
 

 1 
Eté  2020 



 

 
2 

Bien être à Willerwald 

 

  
Chères citoyennes, Chers citoyens, 
  
 
 
Au nom de toute l'équipe municipale, je vous adresse mes sincères 
remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée lors 
des élections municipales du dimanche 15 mars 2020. 
 
 
Avec une large participation, vous nous avez témoigné, de la meil-
leure façon qui soit, tout l’intérêt que vous portez à la vie locale et 
sociale, et je tenais à le souligner. 
 
 
Je voudrais aussi remercier mes colistiers, pour leur implication 
dans la campagne, la confiance et l’appui qu’ils m’ont apportés sans 
réserve. Ils sont d’ores et déjà dans l’action. Une campagne élec-
torale, c’est toujours un moment particulier qui n’est pas facile à 
vivre. Je sais que leur investissement sera à la hauteur de la tâche 
qui est la nôtre. 
 
 
Je ceins cette écharpe tricolore avec beaucoup de fierté et d’hu-
milité. Je serai, soyez en convaincus, le Maire de tous les habi-
tants, je n’aurai de cesse que d’être digne de cette responsabilité 
importante et je serai guidé dans ma tâche par le sens du service 
public et le respect de l’intérêt général. 
 
 
Ce mandat s’ouvre hélas dans un contexte sanitaire inédit, aux 
conséquences économiques et sociales encore mal définies, qui 
pourront impacter notre action. 
 
 
Soyez assurés de ma totale disponibilité. 
 
 
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.                  
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été et de bonnes 
vacances. 
 
 
 
Avec mes sentiments dévoués,  

Henri HAXAIRE 

 

 
Nos meilleures salutations à nos amis charentais, plus particulièrement  
à Robert Guilloton, ancien maire, et Chistophe You, nouveau maire à qui 
nous adressons nos sincères félicitations pour son élection.  
Nous nous réjouissons de vous retrouver l’an prochain. 

 Le mot du Maire 

« La démocratie est un idéal.             

À chacun il revient de la faire vivre. » 

Alain PINTUS 

https://citations.ouest-france.fr/citation-alain-pintus/democratie-ideal-chacun-revient-faire-128788.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-alain-pintus/democratie-ideal-chacun-revient-faire-128788.html
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Informations générales 

Agenda 
 

 

SOUS RESERVE  

 

 

OCTOBRE 

4 Bourse aux jouets et vête-

ments (Foot Vétérans) 

11 Repas paroissial (Conseil de 

 fabrique) 

18 Exposition avicole  

 (Aviculteurs) 

25 Thé dansant (Comité des 

fêtes) 

31 Halloween (Ass. Parents 

 d’élèves) 

 

 

NOVEMBRE 

8 Repas des Anciens de la 

commune 

21 Soirée Beaujolais nouveau 

 (Country) 

 

 

DECEMBRE 

12  St Nicolas (Association        

 Parents  d’élèves) 

 

31 St Sylvestre (Comité des Fêtes) 

 

 

 

 

Pompiers : 18        Gendarmerie :  17      SAMU  :  15 

Appel d’urgence Européen :     112 

Gaz de France (service dépannage) :    03 87 63 56 59 

GRT Gaz - Accident sur canalisation gaz :  0 800 30 72 24 

E.D.F. (service dépannage) :     08 10 33 30 57 

France Telecom (service dépannage) :    10 13 

Compagnie Générale des Eaux :    0 810 46 34 63 

VEOLIA :        09 69 32 35 54 

Mairie :        03 87 97 80 93  

Fax :                 03 87 97 90 11 

La Poste :        03 87 97 36 90 

Ecole élémentaire :       03 87 97 08 45  

Ecole maternelle :      03 87 97 06 71 

Presbytère de Sarralbe :      03 87 97 80 78  

Périscolaire :        03 87 97 03 38 

AMAPA :        03 87 91 38 32 

Cabinet d’infirmiers de Willerwald :   07 81 42 34 52 

Numéros utiles 
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Bien être à Willerwald 

 

 

Henri HAXAIRE 

Maire  

 

Elu de Willerwald               

depuis 2001 

Le  Nouveau Conseil Municipal 

  

Composition des  commissions :  

 

Commission d’appel d’offres et du bu-
reau d’adjudication : 

Titulaires :  

MM Henri HAXAIRE, Luc BIRCKER,          
Jean-Paul THIRIET, René HAFFNER, Fa-
brice GRATIUS, Gérard SCHRÖDER, Jona-
than KLOSTER. 

Suppléants :  

Mmes Murièle BREITENBACH,         
Michèle BUCKEL, Françoise TERVER, M. 
Dominique KLEIN, Mme Jacqueline 
FIXARY, MM Jonathan MULLER, Gilles 
JUNCKER. 

 

Commission des travaux :  

M. Henri HAXAIRE, Mme Murièle           
BREITENBACH, M. Luc BIRCKER,            
Mme Michèle BUCKEL, MM Jean-Paul 
THIRIET, René HAFFNER, Mme Françoise 
TERVER, M. Dominique KLEIN,              
Mme Aouda ALIAT, MM. Vincent HUM-
BERT, Gérard SCHRÖDER, Gilles JUNCK-
ER, Jonathan KLOSTER. 

 

Commission environnement et cadre 
de vie :  

M. Henri HAXAIRE, Mme Murièle          
BREITENBACH, M. Luc BIRCKER,            
Mme Michèle BUCKEL, MM Jean-Paul 
THIRIET, René HAFFNER,  Mmes    Fran-
çoise TERVER,  Jacqueline FIXARY,     
Catherine KLEIN, Aouda ALIAT, M. Vin-
cent HUMBERT, Mmes Stéphanie KUNTZ
-THOBOIS, Christine KIEFFER. 

 

Commission communale d’urbanisme, 
foncière et agricole :  

M. Henri HAXAIRE, Mme Murièle      
BREITENBACH, M. Luc BIRCKER, Mmes 
Michèle BUCKEL,         Françoise TERVER,   
Stéphanie KUNTZ-THOBOIS, MM  Domi-
nique KLEIN, Jonathan MULLER, Gérard 
SCHRÖDER, Gilles JUNCKER. 

   

Murièle BREITENBACH 

1ère adjointe 

Luc BIRCKER 

2e adjoint 

Michèle BUCKEL 

3e adjointe 

Leurs attributions respectives 

Accueil périscolaire 

Affaires Scolaires et so-
ciales 

Personnes  âgées 
(anniversaire) 

Bulletin municipal 

Parc informatique 

Site Internet 

Fleurissement  

Insertion 

Travaux et bâtiments        
communaux 

Urbanisme 

Parc roulant 

Gestion du personnel        
technique 

Gestion du personnel         
saisonnier 

Cimetière 

Energie et sécurité 

Associations 

Locations salle socio-
culturelle 

Concours « maisons fleuries  
et illuminées » 

Repas des séniors 

Fêtes  

Cérémonies 

   

   

Aouda ALIAT Jacqueline FIXARY Fabrice GRATIUS 
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Commission des affaires sociales et 
scolaires :  

M. Henri HAXAIRE, Mme Murièle      
BREITENBACH, M. Luc BIRCKER, 
Mmes Michèle BUCKEL, Françoise 
TERVER, Catherine KLEIN,   Aouda 
ALIAT, M. Fabrice GRATIUS, Mme 
Stéphanie KUNTZ-THOBOIS. 

 

Commission vie associative et cultu-
relle :  

M. Henri HAXAIRE, Mme Murièle      
BREITENBACH, M. Luc BIRCKER,     
Mmes Michèle BUCKEL, Françoise 
TERVER, Jacqueline FIXARY, Cathe-
rine KLEIN, Aouda ALIAT, M. Vincent 
HUMBERT, Mmes Stéphanie KUNTZ-
THOBOIS, Christine KIEFFER. 

 

Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) : 

M. Henri HAXAIRE, Mme Murièle 
BREITENBACH, MM Luc BIRCKER, 
René HAFFNER, Mme Stéphanie 
KUNTZ-THOBOIS. 

 

Commission Communale de Sécuri-
té : 

Titulaire : Mme Cécile MULLER 

Suppléant : M. Philippe GROSSE 

 

 

Délégué auprès de la Protection 
Civile :  

Titulaire : M. Henri HAXAIRE 

Suppléant : M. René HAFFNER 

 

Délégués à la CASC (Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences) :  

Titulaires : M. Henri HAXAIRE,  

Mme Murièle BREITENBACH 

Suppléant : M. Luc BIRCKER  

   

René HAFFNER Vincent HUMBERT  Gilles JUNCKER  

   

Christine KIEFFER Catherine KLEIN Dominique KLEIN 

   

Jonathan KLOSTER Stéphanie KUNTZ-THOBOIS Jonathan  MULLER 

   

Gérard SCHRÖDER Françoise TERVER Jean-Paul THIRIET 
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Nous avons une pensée particulière pour Albert Masslo qui a 
renoncé à se présenter pour un troisième mandat de maire.  

Nous voulons lui souhaiter le meilleur, une bonne, longue et 
vraie retraite. 

 
Notre "ex-maire" a assumé cette fonction avec brio pendant 
ces deux dernières mandatures, de 2008 à 2020, et a dû 
prolonger son mandat en gérant la crise sanitaire de la Covid, 
(tendant le dos devant d'éventuels problèmes de responsabi-
lité découlant de décisions laissées à l'initiative des maires). 

 
Albert a été conseiller sous le mandat de Monsieur Alfred 
MANNS, puis adjoint à partir de décembre 1996. 

 
Pendant ces nombreuses années, il n'a pas démérité, s'inves-
tissant de tout son bon cœur pour le bien du village et de ses habitants. Il a mis un point 
d'honneur à être présent à la Mairie du matin au soir, tous les jours de la semaine, assurant 
un travail qu'on ne saurait qualifier de travail à plein temps, celui-ci étant largement dépassé, 
sacrifiant famille, vacances et loisirs. Et quand il n'était pas en mairie, il représentait alors 
Willerwald et ses concitoyens lors de manifestations ou d'évènements divers, sans parler des 
sollicitations diverses en soirée, parfois la nuit et souvent le dimanche. 

 
Toujours affable et bienveillant, sachant ménager la chèvre et le chou, toujours à l'écoute et 
armé de bons sentiments, égayant l'atmosphère par de nombreuses blagues, il a su se faire 
apprécier de tous et défendre les intérêts de la commune et de ses concitoyens. Le village et 
ses habitants lui doivent beaucoup. 

 
Nous nous enorgueillissons de l'avoir eu à la tête du 
village et à nos côtés, et lui adressons toute notre 
gratitude pour son dévouement. Nous espérons que 
son titre de Maire Honoraire nous fera encore béné-
ficier de sa présence aussi souvent que possible. 

 
Albert, nous te souhaitons tous une bonne, longue et 
très heureuse retraite. Tu seras toujours le bienve-
nu parmi nous.  

Profite pleinement de tout ce qui s’offre à toi main-
tenant.  
Merci. 
 

 
 

   A notre Cher Albert   
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 Commémoration  

 

La municipalité a organisé mardi 14 juillet 2020 à 18 h 30 une céré-
monie pour célébrer la fête nationale, mais n’avait pas divulgué 
l’information pour éviter un rassemblement trop important. 

De même les traditionnels chants, bal et feux d’artifice ont été 
annulés cette année afin de respecter les normes de restrictions 
sanitaires. 

Toutefois, le maire, Henri HAXAIRE,  et l’ensemble des élus, 
étaient rassemblés devant le monument aux Morts pour faire res-
pecter le devoir de mémoire. Une gerbe a été déposée aux pieds 
de la stèle. 

 

A cette occasion, le Sous-préfet, M. Christophe SALIN, et le 
Maire ont remis à Albert MASSLO le diplôme et l’écharpe de 
maire honoraire, une distinction honorifique qui correspond à la vo-
lonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation à l’égard 
de ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service de leurs 
concitoyens, dans un esprit de civisme et de bénévolat. 
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Bien être à Willerwald 

RESUME DES PROCES-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX  

DES 24 MAI 2020, 29 MAI ET 26 JUIN 2020 

  Le Conseil Municipal  

 

Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020 comme 
prévues malgré la crise sanitaire qui s’intensifiait de jour en 
jour. 

Pour rappel, le résultat des élections a été le suivant : 

683 votants, 17 bulletins blancs, 10 bulletins nuls et 656 bulle-
tins exprimés  

Liste Patrick MOHR     270 voix 

Liste Henri HAXAIRE   386 voix 
 

Deux jours plus tard, le Président de la République et son Gou-
vernement décrétaient le confinement. 

C’est le Maire sortant, Albert MASSLO, qui a donc continué à 
assumer la gestion de la crise ainsi que les affaires courantes 
de la commune, une partie du conseil ayant démissionné. Il a 
toutefois été assisté dans sa tâche par Henri HAXAIRE, tête de 
liste, nouvellement élu pour parer aux affaires urgentes et 
maintenir une permanence à la mairie. 

Le premier nouveau Conseil Municipal, convoqué par le Maire 
sortant, s’est déroulé le 24 mai 2020 à 10 heures sous la prési-
dence de Monsieur Albert MASSLO qui a déclaré les membres 
du nouveau Conseil installés dans leurs fonctions. 

Etaient présents l’ensemble des nouveaux conseillers munici-
paux : 

ALIAT Aouda, BIRCKER Luc, BREITENBACH Murièle, BUCKEL 
Michèle, FIXARY Jacqueline, GRATIUS Fabrice, HAFFNER   
René, HAXAIRE Henri, HUMBERT Vincent, JUNCKER Gilles,     
KIEFFER Christine, KLEIN Catherine, KLEIN Dominique,  KLOS-
TER Jonathan, KUNTZ-THOBOIS Stéphanie, MULLER Jona-
than, SCHRÖDER Gérard, TERVER Françoise, THIRIET Jean-
Paul. 

Les conseillers municipaux fraichement installés ont donc pro-
cédé à l’élection du Maire au bulletin secret et à la majorité, 
M. Henri HAXAIRE étant seul candidat à la fonction de Maire.  
Après le premier tour de scrutin, le dépouillement du vote a 
eu lieu et a donné les résultats suivants :  

   Nombre de bulletins : 19            Bulletins blancs ou nuls :  2 

   Suffrages exprimés    : 17           Majorité absolue             :  9 

 

Henri HAXAIRE ayant obtenu la majorité absolue a été procla-
mé Maire avec 17 voix. 

Le nombre des adjoints ayant été fixé à l’unanimité à trois, le 
Conseil Municipal a dès lors procédé au vote des  Adjoints au 
Maire avec les résultats suivants : 

   Nombre de bulletins : 19            Bulletins blancs ou nuls :  4 

   Suffrages exprimés    : 15           Majorité absolue             :  8 

 

 

 

 

 

La liste conduite par Murièle BREITENBACH ayant obtenu la 
majorité absolue, sont déclarés élus en qualité d’adjoints 
au Maire : 

Murièle BREITENBACH 1ère adjointe 

Luc BIRCKER                   2ème adjoint 

Michèle BUCKEL            3ème adjointe      

 Le Conseil Municipal a ensuite procédé au vote des diffé-
rentes délégations de compétence au Maire ainsi qu’au 
vote des indemnités de fonction du Maire et des adjoints et 
la séance a été levée. 

 

Un nouveau Conseil Municipal convoqué par le nouveau 
Maire Henri HAXAIRE a eu lieu le vendredi 29 mai 2020  
exceptionnellement à la salle socioculturelle en raison de la 
crise sanitaire. Divers points ont été traités durant la 
séance mais le but principal de cette réunion était de créer 
les différentes commissions communales et de désigner les 
délégués intercommunaux. 

Le Maire a proposé une liste de plusieurs commissions 
communales qui ont toutes été approuvées à l’unanimité 
par l’ensemble du Conseil. Ces différentes commissions se 
présentent comme suit et comportent respectivement de 7 
à 13 personnes :  

  Commission d’appel d’offres et du bureau d’adjudication. 

Commission des travaux. 

Commission de l’environnement et du cadre de vie. 

Commission communale d’urbanisme, foncière et agricole. 

Commission des affaires sociales et scolaires. 

Commission de la vie associative et culturelle.  
 

Suite à cette approbation à l’unanimité, le Maire fait égale-
ment part au Conseil  de la vente de la vieille camionnette 
communale à un habitant du village, ainsi que de l’arrivée 
tant attendue des masques qu’il faudra bien sûr rapide-
ment distribuer aux habitants. Le maire fait appel aux béné-
voles du Conseil pour la mise sous enveloppe des masques 
et leur distribution dans les boîtes aux lettres. 

Le Maire informe également le Conseil de l’installation du 
cabinet d’infirmières depuis le 1er mai 2020 pour un mon-
tant locatif de 150,- euros. Le bâtiment dans lequel se 
trouve ce cabinet a été racheté par la commune, celle-ci 
sollicitant une demande de subventions au titre de la DETR 
auprès des services de l’Etat. 

Les adjoints font part au Conseil de l’état des travaux en 
cours ainsi que des futurs chantiers à venir et informe les 
personnes présentes de la commande des fleurs. La planta-
tion pourra bientôt avoir lieu avec l’aide des bénévoles du 
Conseil. Rendez-vous est pris. 

 

 



 

 9 
Eté  2020 

 

 

En ce qui concerne le futur parking, rue des Coucous, 

comprenant 11 places dont une pour personnes à mobili-

té réduite, un dossier de subventions au titre de la DETR 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) a été faite 

auprès des services de l’Etat. 

Avant de terminer la séance, un conseiller propose de 

créer une page Facebook afin de relayer l’information de 

la vie du village auprès du public, et un autre s’étonne 

que certains habitants s’adonne encore au brûlage dans 

leur jardin alors que c’est interdit. Le Maire quand à lui 

informe l’assemblée de la réouverture des écoles mater-

nelle et primaire après confinement, sauf contrordre, 

pour le 04 juin.  

 

Lors du Conseil Municipal du 26 juin 2020, le budget primi-
tif 2020 et du CCAS sont présentés par Mme Alexandra 
BRUCKER, Conseillère aux Décideurs Locaux, par téléphone, 
via la sonorisation de la salle, étant exceptionnellement 
empêchée de se déplacer à Willerwald.  

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 - CCAS ET COMMUN  

Budget du Centre Communal d’Action sociale ( CCAS ) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unani-
mité le budget primitif de l’exercice 2020 qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes : 

A la section de fonctionnement à 712,18 € 

Pas de section d’investissement 

Budget de la commune 

 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité, après avoir délibé-
ré, le budget primitif de l’exercice 2020 qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes : 

A la section de fonctionnement à 876114,88 € 

A la section d’investissement      à 639747,46 € 

Ce budget est voté au niveau du chapitre pour la section de 
fonctionnement et pour la section d’investissement sans 
opérations. 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES      
LOCALES 

Malgré la suppression de la taxe d’habitation et sur proposi-
tion du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes foncières 
appliqués en 2019 pour l’année 2020, à savoir : 

Taxe foncière du bâti : 7 % 

Taxe foncière du non bâti : 54,32 % 
 

Après constitution des quatre commissions communales, 

à savoir :  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS ) 

          Commission Communale des Impôts Directs 

          Commission Communale de Sécurité 

          Délégués auprès de la Protection Civile 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après délibération décide à l’unanimité 

pour 2020 d’accorder comme en 2019, les mêmes subven-

tions aux associations. 

Le Conseil Municipal autorise également le Maire à recon-

duire auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel la ligne 

de Trésorerie dans la limite d’un plafond fixé à 100 000 € et 

décide d’instaurer une redevance pour l’occupation provi-

soire du domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’élec-

tricité. 

Une autre décision concernant l’instauration de la Taxe Lo-

cale sur la Publicité Extérieure (TLPE) a été mise en place, 

votée et approuvée par le Conseil Municipal. 

Le Concours des Maisons Fleuries et Illuminées sera égale-

ment reconduit dans sa forme, le Conseil Municipal ayant 

donné son accord après avoir délibéré. 

Le Maire informe également le Conseil qu’il n’a pas été fait 

usage des droits de préemption de la commune pour la 

vente récente de maisons et terrains et qu’il a pris contact 

avec la banque  afin de renégocier les prêts en cours. 

D’autre part, le Maire communique que de gros travaux de 

terrassement vont avoir lieu à l’Europôle II pour une durée 

de 5 semaines et que des travaux de voirie dans le même 

secteur se dérouleront pendant 5 mois.  

D’autres communications sont données par les ad-

joints comme par exemple : 

les besoins de mobilier à l’école maternelle, 

L’obligation pour les administrations de mettre à disposi-

tion des usagers un service de paiement en ligne, 

l’annonce de la création d’une page Facebook traitant de 

la vie du village ainsi que des événements marquants et 

intéressants, 

la situation des travaux et chantiers à venir et en cours 

comme la réalisation du parking rue des Coucous, l’instal-

lation de toilettes et d’un placard dans un local de l’école 

élémentaire, le remplacement de pièces défectueuses sur 

un des moteurs actionnant le tintement des cloches de 

l’église, le déplacement de deux balises figurines au pas-

sage piétons de l’école pour raisons de sécurité, la mise 

en peinture jaune des bordures de trottoirs dans certains 

secteurs du village, ainsi que la demande de la commune 

à un riverain qui occupe un terrain communal à titre gra-

tuit et provisoire depuis de nombreuses années, de le 

nettoyer et de ne plus y entreposer de matériaux et de 

véhicules. 
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Nous l’attendions le 07 juillet, elle 
est arrivée le 23 juin 2020.  

La député LREM Nicole TRISSE a 
rencontré, lors de son périple à la 
rencontre des nouveaux élus, le 
maire, Henri Haxaire et les adjoints. 

« C’est important de connaitre les 
nouveaux élus. Je vois beaucoup de 
motivation. Je suis là  pour vous ai-
der, pour faire le lien entre Paris et 
les territoires s’il y a des choses à 
remonter » confesse la parlemen-
taire. 

Mme TRISSE s’est particulièrement inquiétée de la gestion de la réouverture des écoles et s’est 
informée des réalisations à venir. 

« C’est à vous, élus, insiste Nicole TRISSE, de décider ensemble des choix stratégiques, je suis 
là pour vous accompagner, vous aider à monter les dossiers. » 

  Rencontre avec  la députée Nicole Trisse 

         Fabrication de masques  

 

Vanessa Picard et Stéphanie       
Demange ont mis en œuvre 
leurs talents de couturières 
afin de fabriquer des masques 
en tissu destinés au personnel 
communal. Elles se sont attelées 
à cette tâche et ont réalisé une 
quarantaine de masques avec du 
tissu adéquat. 
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Maintenant, poursuivons notre effort en   

  

Rappelons que ces masques ont été com-
mandés par la Communauté d’Aggloméra-
tion de Sarreguemines Confluences au-
près de l’entreprise Car-Ita de Bitche, 
pour l’ensemble des 38 communes 
membres. 

  

Maintenant, poursuivons notre effort en  
nous protégeant et en protégeant les 
autres en portant ces masques dans l’es-
pace public et en respectant les gestes 
barrières. 

  

    Masques pour les Willerwaldois  

  

L’attribution des masques a été réalisée en te-
nant compte du dernier recensement. 

 

Chaque foyer a été doté d’un masque par per-
sonne, en tissu, respectant les normes sanitaires 
en vigueur. Ces masques sont accompagnés d’une 
notice d’utilisation et de lavage. 

 

Cette distribution a pu sembler tardive pour 
certains mais, dans le contexte actuel de crise 
sanitaire, se procurer ce type de produit répon-
dant aux normes, n’a pas été facile. 

 

L’équipe municipale s’est mobilisée pour placer 
les enveloppes contenant les masques, dans la 
boîte aux lettres de chaque foyer. 
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    Fleurissement du  village   

 
 

Comme vous avez pu le consta-
ter, les bacs de notre village 
ont été ornés de fleurs, fleurs 
livrées par l’entreprise « Les 
Jardins de Gaëlle » (Pernet) de 
Sarralbe. 

 

Ces plantations ont été réali-
sées lors de deux matinées con-
sécutives par une partie des 
conseillers municipaux, ce qui a 
permis d’économiser le coût de 
la main d’œuvre afférent 
d’ordinaire à cet embellisse-
ment. 

 

La pluie, les jours suivants, est 
venue en renfort des ouvriers 
municipaux. 
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La réouverture des écoles le 4 juin 
2020 s’est fait progressivement 
sur la base du libre choix des fa-
milles.  

Toutefois, les élèves ne suivant 
pas les cours à l’école devaient 
rester en lien avec celle-ci et 
suivre l’enseignement à distance. 

Le nombre d’élèves par classe 
était limité en fonction de la su-
perficie de la classe. 

    Retour à l’école  

 

Le respect des mesures barrières et la distribution de 
gel hydro-alcoolique étaient de mise. 

Beaucoup de lavages de mains, pas de jeux de proximité 
avec les copains, pas d’échanges de jouets, de stylos… 

 

 

Nos écoliers ont été accueillis ensuite, sans restriction, à partir du 22 juin.  

Les enseignants ont continué d’assurer le respect des mesures sanitaires et des gestes 
barrières. 
 

Le grand flou….. Qu’en sera-t-il pour la rentrée de septembre ? 
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 Les différents chantiers  

Après un travail en alternance durant les deux mois de confinement, les agents communaux ont repris 
le cours normal et habituel de leurs occupations profes-
sionnelles. 
Les travaux ne manquent pas dans une commune de l’im-
portance de Willerwald. 

 
En dehors de tous les travaux d’entretien du petit ma-
tériel, des réparations des dégats, dans les trottoirs, la 

voirie et les in-
frastructures, 
l’entretien,  
 
la maintenance et les réparations des véhicules de chantiers, le 
gros des travaux récurrents consiste surtout à l’entretien et au 
maintien de la propreté de l’ensemble des espaces couverts 
comme la salle polyvalente, l’école, la mairie, mais aussi des es-
paces aménagés ainsi que des espaces verts. 

 

La Commune souhaite réaliser un 
parking attenant au cimetière avec 
la création d’une jonction en pavés 
entre l’entrée de celui-ci et l’église. 

 

A l’école élémentaire, le local servant de 
débarras et de stockage de matériel mé-
nager sera aménagé afin d’y intégrer des 
toilettes.  

 

 

La sécurité au niveau 
de l’intersection de-
vant l’école sera re-
vue.  

En attentant le futur 
aménagement une  
mise en peinture des 
bordures afin d’y in-
terdire le stationne-
ment a déjà été réali-
sée. 
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       Le personnel communal   

Karine HAFFNER Philippe GROSSE 

         Cécile MULLER  

Isabelle HAXAIRE  

Patricia HERBETH  

Vanessa PICARD  et Stéphanie DEMANGE 

Alexandra RANDAZZO  

 

    Stéphane SCHEMEL et Jean Luc LETT  
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 Quelques Rappels  

 

Un petit mot à tous nos amis à quatre pattes. 

Vous aimez votre chien ? Ramassez ses crottes ! Un geste 
simple et votre chien ne gênera pas les autres citoyens. 

C’est grâce au comportement de son maître que votre chien 
sera accepté au village. 

Vous trouverez dans différents lieux du village des « sacs à 
crottes » qui sont mis gratuitement à votre disposition. 

 

Le brûlage des déchets verts  et autres détritus  
(résidus de taille, tonte, cartons...) est interdit toute 
l’année. Les déchets verts peuvent être broyés et com-
postés ou encore déposés en déchetterie. 

Un particulier qui fait un feu dans son jardin pour faire  
brûler ses déchets végétaux peut provoquer des nui-
sances olfactives pour le voisinage, sans compter les 
éventuels risques d’incendie. De plus, la combustion de 
végétaux à l’air libre émet des polluants comme les par-
ticules fines et des produits toxiques cancérigènes. 

 

Nous vous rappelons qu'il est interdit   
de déposer vos déchets verts (herbe, 
thuyas...) mais également tout autre dé-
chet (masque, papier de biscuits, de bon-
bons ou autres) sur la voie publique ou 
dans la nature.  

Le village est équipé de poubelles et vous 
disposez d'une carte pour aller déposer 
vos déchets à la déchetterie.  

Nous faisons tous des efforts pour gar-
der notre village propre et agréable et 
surtout pour respecter la nature.  

Aidez-nous ! 
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Le fonctionnement des tondeuses à gazon et autres 
appareils sonores est interdit les dimanches et jours      
fériés. 

 

Il est toléré   

le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de  13 h 30 à 19 h 00 

les autres jours de la semaine de 8 h 30 à 12 h 00 et    
de  13 h 30 à  19 h 30. 



 

 
18 

Bien être à Willerwald 

 

PERSONNES INTERESSEES PAR UN ACCUEIL DES ENFANTS DE  7 h 30  A  8  h 
VEUILLEZ VOUS FAIRE CONNAÎTRE 
 

 
Suite aux souhaits émis par de nombreux parents d'élèves concernant un accueil  de 7 h 30 à  8 h  
des enfants scolarisés à l'école élémentaire de Willerwald, le Maire demande aux personnes suscep-
tibles d'être intéressées par cette possibilité de garde avant l'école, de se faire connaître auprès  
de la Mairie.  

Ainsi, le Conseil Municipal pourra, en fonction du nombre de demandes, mettre en place ce type de  
service. 

 
Les modalités d'accueil des enfants seront définies par la suite, sachant qu'une ATSEM sera en 
charge des enfants durant ce laps de temps, secondée par une autre personne, éventuellement un   
parent d'élève volontaire, un roulement pouvant être établi entre des parents bénévoles.  

 

La date limite de la réception des demandes est le 21 août 2020. 

 

         Accueil des enfants    

  Chapelle Notre Dame 
Tout dépôt d’un défunt dans un dépositoire situé en dehors de l’enceinte d’un cimetière com-
munal est prohibé. Le nôtre étant accolé à l’Eglise, il ne peut être utilisé en l’état. Néanmoins, 
le changement de dénomination et de destination pourrait contourner cette difficulté car le 
dépôt dans un édifice cultuel est exigé, tout comme celui d’une chambre funéraire, crémato-

rium, résidence du défunt ou celle de 
la famille. 

Afin que les Willerwaldoises et Willer-
waldois puissent continuer à bénéficier 
d’une telle prestation, la commune    at-
tribue à  l’ancien local le nom de 
« Chapelle Notre Dame», nom défini par 
le Conseil de Fabrique. 

A ce jour, celle-ci est déjà dotée d’an-
ciennes statues provenant de la chapelle 

existante ou de la sacristie. 
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   La commune fête sa centenaire   

 

 

Son regard est vif, son sourire radieux et sa bonne humeur sont communicatifs.  

Née le 12 avril 1920, Marguerite HERBETH est issue d’une famille de 8 enfants  

(5 filles,  3 garçons). Elle est la sixième de la fratrie. Ses parents se sont mariés le  
13 mai 1907 à Willerwald et étaient propriétaires d’une épicerie.   

Marguerite a travaillé durant de nombreuses années dans une agence postale de Metz 
mais a toutefois passé tous ses week-ends dans son village et s’y est définitivement 
établie au moment de sa retraite. 

« Vieillir n’est pas facile. Le plus simple est peut-être d’y consentir et d’accepter ses 
évolutions physiques et sociales.  C’est comme cela  ! » dit elle. 

Bien souvent, on entend parler de la longévité en termes de « recette » comme s’il 
existait un élixir de longue vie ou des formules magiques à prononcer.  

Alors Marguerite, quelle est la vôtre ? 

 

Il est d’usage de dire et 
d’écrire : « la commune 
fête sa centenaire ». Vous 
remarquerez l’usage du dé-
terminant possessif, on ne 
dit pas « un centenaire » 
mais « son ou sa cente-
naire ». Et ceci n’est pas 
anodin. En effet chaque 
commune porte une affec-
tion bien particulière à ces 
hommes et à ces femmes 
qui ont traversé un siècle 
et qui appartiennent à 
l’histoire du lieu où ils ont 
passé la plus grande partie 
de leur vie. 

 

Le maire, Henri HAXAIRE, accompagné de l’adjointe Murièle      
BREITENBACH ont été extrêmement heureux de lui rendre hom-
mage et lui ont offert un magnifique bouquet. 
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L’ancien local du Crédit Mutuel a subi quelques 
transformations, permettant à deux infirmières 
d’y établir leur cabinet, profitant ainsi du parking 
et d’un local de plain-pied. 

  Les infirmières emménagent…. 

 

Une salle d’attente est 
également prévue puis-       
que l’infirmière libé-
rale doit pouvoir res-
pecter la confidentiali-
té des soins. 

 

Les personnes qui le 
désirent peuvent faire 
appel à leurs services.  

Les moyens mis en œuvre doivent être conformes     
à l’évolution des techniques et suffisants pour per-
mettre des soins de qualité dans des conditions  

optimales d’hygiène et de sécurité. Cela sous-entend que ces normes soient respectées.  

 

Le local qu’elles louent est donc tout à fait adapté à leur exercice professionnel, puisqu’il 
offre des toilettes pour handicapés et un point d’eau. 
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La commune de WILLERWALD sera recensée en janvier 2021. 

  Le prochain recensement  
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E tat civil 

Naissances 

Sont venus au monde : 

 

Swany SORRENTINO-

WINTERSTEIN, le 30 décembre 

2019 à Sarreguemines, fils de 

WINTERSTEIN Mike et SORRENTI-

NO Déborah 

Inès BONFANTI, le 06 janvier 2020 

à Sarreguemines, fille de BON-

FANTI Grégory et SCHULER Laeti-

tia 

Olan  BAECHEL, le 15 mars 2020 à 

Sarreguemines, fils de BAECHEL 

Thomas et WANNER Julie  

Juliette VERRIER, le 15 juin 2020 à 

Saint Avold, fille de VERRIER Guil-

laume et de DEMMERLE Anne-

Sophie 

 

 

 

Bienvenue à ces nouveaux 

habitants et toutes nos félicitations 

aux parents. 

 

Mariage 

 

Se sont unis le 20 juin 2020 : 

 

Steve SCHEMEL 

& 

Lisa LUDWIG 

 

 

 

. 

Pacs 

 

Se sont pacsés le 12 juin 2020 : 

 

Yannick PEIFER 

&  

Marie KREMER  

 

 

 

Tous nos vœux de bonheur ! 

Décès 

Nous ont quittés : 

Emilie Catherine BIRCKEL, née BU-

RING, décédée à Willerwald le     

14 janvier 2020, âgée de 85 ans, 

Christophe Philippe HEIT, décédé  

à Rehlingen (Allemagne) le 24 fé-

vrier 2020, âgé de 42 ans, 

Charlotte Marie Louise GLAD, née 

BOHNER, décédée à Sarregue-

mines le 02 mars 2020, âgée de   

83 ans, 

Emile STAUB, décédé à Sarralbe le 

28 mars 2020, âgé de 92 ans, 

Marie Thérèse SCHMITT, née 

BACHMANN, décédée à Sarregue-

mines le 05 avril 2020, âgée de    

92 ans, 

Marie Agnès SCHWALB, née 

GROSS, décédée à Willerwald le  

13 avril 2020, âgée de 91 ans, 

Marie Barbe BREITENBACH, née-

MULLER, décédée à Sarralbe, le  

03 mai 2020, âgée de 87 ans, 

Marie Louise HILGERT, née HER-

BETH, décédée à Willerwald le     

17 juin 2020, âgée de 91 ans, 

Marie Madeleine KREBS, née DI-

DIOT, décédée à Diemeringen le 

28  juin 2020, âgée de 76 ans. 

 

Nos plus sincères condoléances 

aux familles endeuillées. 
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        Nostalgie  
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24 

Bien être à Willerwald 

 

  Attention à la canicule... 
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Bonjour, c'est Akela (nom scout) responsable du week-
end.  

Tout d'abord je remercie Mr le maire de nous avoir prê-
té le terrain, sans lequel le groupe 12-16 ans des Eclai-
reurs Eclaireuses groupe Saint-François d'Assise de 
Freyming-Merlebach n'aurait pas pu organiser de week-
end, reprise en même temps que les louveteaux basés à 
Herbitzheim, par rapport au protocole sanitaire mis en 
place  par la fédération. 

     Des éclaireurs à Willerwald  

 

La météo était plutôt clémente (contrairement aux insectes) avec 
nous nous permettant de faire quelques jeux d'eau puis de rejoindre 
le reste du groupe après dîner en exploration de nuit pour une petite 
veillée autour d'un feu de camp et nos traditionnels chamallows gril-
lés soit près de 13km avec retour au petit matin. La journée de di-
manche a débuté sur les chapeaux de roues avec petit déjeuner, dé-
montage, rangement et nettoyage du camp puis jeu scout en guise 
d'activité matinale avant l'excellent déjeuner préparé par les mains 
expertes des jeunes. 

 
L'après-midi était plus calme avec un autre jeu et un bilan très posi-
tif pour la préparation du camp d'été et surtout des jeunes et enca-
drants qui ont pris plaisir à se retrouver ensemble après cette 
longue période de rupture liée au confinement. 

 
          Angie Tassone 

 
A leur arrivée, tous les participants et les 13 jeunes ont eu droit à la prise de température 
ainsi qu'aux autres gestes barrière dont l'un des plus importants concernant le couchage 
sous tente à 2 personnes maximum et aux extrémités de celle au lieu de 4 et tête bêche, 
donc plus de travail de montage en arrivant samedi après-midi. 
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Qui dit prés fauchés, dit nourriture pour les  
cigogneaux… il n'y a plus qu'à ramasser derrière 
la faucheuse. 

Un bon présage pour une future installation 
dans notre village ! 

 

 

Le 23 juin 2020 à 9 heures du matin, une    
dizaine de cigognes se sont posées sur notre 
clocher. 

Une pause avec un point d'observation pour 
repérer les près fauchés aux alentours. 

 
La première installation et nidification sur le ban de Willerwald date de 2019, dans l'ancienne usine 
Solvay, tout près de Sarralbe. 
Le couple venait de Salzbronn, sur le terrain d’un particulier, où il nichait sur un mât depuis plus de     
10 années. Ce mât se renversa et le couple se retrouva sans nid. 
A la recherche d'un nouveau site, il s'installa sur un lampadaire dans la gare de triage de l'ancienne 
usine Solvay. 

Très vite le nid fut construit et 3 cigogneaux se sont envolés début juillet. 
Le couple est revenu nicher en 2020, le nid a encore pris du volume. 

La couvaison se passait bien, 3 cigogneaux ont vu le jour, mais malheureusement 
la journée du 11 mai pendant les saints de glace, après une journée très pluvieuse avec 32 mm de pluie, 
suivie d'un gel la nuit, les cigogneaux âgés de 15 jours sont morts de froid.  

Le couple continue à aménager son nid en attendant  
la prochaine saison de reproduction en 2021. 

 

 Cigognes à Willerwald 
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Ce début d’année fut très spécial. Tout le monde a été ou est 

encore actuellement touché par ce virus. 

Celui-ci a engendré beaucoup de chamboulements, de fer-

metures, d’annulations…au niveau associatif. 

 

Notre association avait prévu d’organiser un loto le 18 

avril. Nous souhaitons le reprogrammer dès que possible. 

Aussi, nous avions prévu de faire le 5 juin 2020, en collaboration avec le 

corps enseignant, la traditionnelle « fête de fin d’année », mais celle-ci aussi a dû être an-

nulée. 

Pour autant, nous continuons évidemment nos actions en faveur des élèves de l’école. Nous 

tenons à remercier toutes les personnes qui font qu’aujourd’hui nous augmentons nos capaci-

tés opérationnelles.  

 

Pour rappel, notre Association existe depuis 3 ans. Tous les ans nous avons le plaisir d’ac-

cueillir de nouveaux membres. Cela nous permet d’élargir nos actions en faveur des enfants. 

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre.  

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 18 septembre 2020 à 20h à la   

maison des associations rue de la croix (en face de l’école maternelle) pour notre       

assemblée générale. 

De plus, nous vous informons de la prolongation exceptionnelle de la carte de membre pour 

les personnes ayant acquis cette dernière pour l’année scolaire 2019/2020 jusqu’en juillet 

2021. 

Nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances tout en respectant toutes les règles de 

sécurité et d’hygiène qui sont essentielles. 

 

Merci à vous tous pour votre collaboration. 

           Prenez soin de vous et à bientôt. 

    Association des Parents d’Elèves  
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Douce Parenthèse Créative reprendra ses activités Points 
de Croix, Tricot, Hardanger, Couture dès le mois de sep-
tembre 2020 (sous réserve d’accord gouvernemental) dans 
le respect des mesures sanitaires. 

Prenez bien soin de vous.  

Je vous souhaite un bel et doux été.  

 

GRÜN Cécile. 

  Douce Parenthèse Créative  

 
Suite aux évènements dus au Covid 19, la soirée « années 80 » ainsi que le bal populaire du 
14 juillet ont été annulés, mais cela n’est que partie remise.  

        Le Comité des Fêtes 

Les membres du Comité des Fêtes tous 
volontaires et très impliqués pour les dif-
férentes manifestations qui font vivre 
notre village sont impatients de vous re-
voir pour enfin pouvoir, rire, danser, man-
ger ensemble. 

Ce sont des soirées festives qui 
changent notre quotidien et beau-
coup d’entre vous y répondent 
présents.  
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Déception Nationale,  

 

 

Le Président, Marcel WEBER, avait préparé jusque dans les moindres détails 
les festivités nationales qui devaient réunir l’A.N.M.A.M. (Association Natio-
nale des Marins et Anciens Marins du SURCOURF) les 13 et 14 juin à Willerwald. 

Mais le Coronavirus est passé par là et après ce confinement de presque 3 mois et consultation 
entre-temps du comité directeur, la décision d’annuler a été prise à l’unanimité. 

Les membres et participants venant des quatre coins de France devaient arriver le vendredi et sa-
medi matin pour se rendre dans l’après-midi au Royal Palace à Kirrwiller, passer une agréable nuit 
chez l’habitant. Le dimanche devait réunir, outre les officiels dont l’Amiral Jacques BLANC de la 
FAMMAC Paris, le « Piping Foxes Of Kronenbourg » (6 cornemuses), les jeunes de la PMM 
(Préparation Militaire Marine) de Metz, les associations Marines de la Moselle et les associations 
Patriotiques de Sarralbe, Sarreguemines et environs. 

Le repas de retrouvailles était prévu dans la salle polyvalente de Willerwald et en fin d’après-midi 
l’Assemblée Générale devait réunir l’ensemble des membres dans la salle de réunion du Conseil Mu-
nicipal. 

Malheureusement, cette annulation aura pour conséquence le report de l’Assemblée Générale de 
l’A.N.M.A.N. du Surcouf à Willerwald pour 2022 ou 2023 car les réservations ont déjà été prises 
pour celle de 2021 au Domaine de la Grande Garenne à Neuvy Sur Barangeon dans le Cher. 

Les festivités ne sont donc que remises, mais quelle déception. 

 A.N.M.AM. du Surcourf  
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  Club Pongiste  

 

Championnat par équipes 

La seconde phase du championnat aura été de 
courte durée, puisqu’après 3 rencontres, toutes 
les fédérations sportives de France ont annoncé 
la suspension de toutes les compétitions à partir 
du 14 mars compte tenu du confinement imposé 
par la crise du coronavirus. Dans notre discipline, 
la Ligue du Grand-Est a décidé de ne pas tenir 
compte de cette phase de championnat, ce qui 
signifie que toutes les équipes reprendront à 
priori en septembre (sauf si le gouvernement 
prolonge les mesures sanitaires concernant les 
sports en salle) au même niveau et dans les 
mêmes poules qu’en janvier. Les pongistes au-
ront donc 1 équipe en GE3, 2 en GE5 et 2 en GE7, 
avec de belles perspectives de montée pour 2 
d’entre elles. 

 

 

Fêtes d’hiver et d’été 

Lors de la traditionnelle fête d’hiver qui a eu lieu 
le 12 janvier, 130 personnes se sont déplacées et 
ont pu se retrouver autour d‘un repas de fête et 
bouger sur la piste de danse jusque tard dans la 
nuit. 

La fête d’été, rendez-vous traditionnel des jam-
bons à la broche, préparés par les pongistes, aura 
lieu le dimanche 23 août en soirée, sous réserve 
d’autorisation et bien évidemment en respectant 
les gestes barrières et les mesures sanitaires. Les 
informations relatives à cette manifestation se-
ront distribuées dans le village au courant du 
mois d‘août. 

 

Election du comité 

Lors de la dernière assemblée générale qui a eu 
lieu le 12 mars, Caroline Schmitt a été élue tréso-
rière, Cédric Bock trésorier adjoint, et Joris Peifer 
prend la place de Didier Wanner en tant que cor-
respondant. 

 

 

 

  

Entraînements dirigés 

Le club fait appel depuis plusieurs saisons aux ser-
vices d’un entraîneur diplômé en la personne d’Eric 
Messemer de Sarre-Union. Il vient encadrer nos 
jeunes pousses chaque mercredi de 17h30 à 19h et 
le lundi (une semaine sur 2) de 18h à 19h30 et ac-
cueille ce petit monde dès l’âge de 9 ans. Cet ap-
prentissage leur permet d‘entrer dans le monde de 
la compétition (voir photo ci-dessous) et de mesu-
rer leurs progrès. 

Les séances pour les adultes (loisir ou compétition) 
ont lieu les mardis et jeudis soir à partir de 19h. 
Toutes les personnes intéressées sont les bienve-
nues. Les séances dirigées pour les jeunes repren-
dront à la fin du moins d’août si les conditions le 
permettent. Renseignements complémentaires par 
mail à l’adresse  contact@as-willerwald.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathéo Langbour, Nathan et Erwan Anstett coachés à                 
Sarreguemines  par Alphonse Peifer 

 

 

Demi-saison blanche pour tous  

mailto:contact@as-willerwald.com
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UNE ANNEE PARTICULIERE…. 

 

« Bonne année, bonne santé » et on se fait la 
bise… Qui aurait pu penser le 1er janvier ce que 
nous réservait cette année 2020 ? 

 

Nous avons tous dû nous adapter à de nouvelles 
règles sanitaires et notre club n’a pas fait ex-
ception. Après une longue période de confine-
ment durant laquelle les membres ont pu conti-
nuer, grâce au compte Facebook du club animé 
par Sandra, à faire quelques exercices pour se 
maintenir en forme, les cours ont enfin pu re-
prendre fin mai. 

 

Bien être à Willerwald 

      Les baskets en folie  

22 

Compte tenu des règles sanitaires à 
respecter, les cours ont eu lieu en 
extérieur, à l’arrière de la salle mu-
nicipale, si les conditions météorolo-
giques s’y prêtaient.  

 

Ils étaient bien entendu limités à 
dix membres, avec respect de la 
distanciation sociale. Ceci a permis 
aux plus motivées de se rencontrer 
encore un peu avant la trêve esti-
vale. 

 

La nouvelle année sportive commencera pour les Baskets en folie le mardi 8 septembre.           
Les séances ont lieu tous les mardis, sauf durant les vacances de Noël, de 19 h 30 à 20 h 30.     

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à tester les séances gratuites des 8 et 15 sep-
tembre. Il suffit de vous munir d’une bouteille d’eau, d’une serviette et de votre bonne humeur ! 

 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez con-
tacter Sandra au 06.74.82.99.16 ou nous adresser un mail à 
l’adresse du club (basketsenfolie@gmail.com) 
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  Happy Country Dancers 

Club de Country & New Line Dance 

 
 
C’était en mai 2010, première année 
pour les « Happy Country Dancers »,  
première démo au village pour nos amis 
les Charentais. 

Plus tard en décembre, pour le 
Calendrier de l’Avent dans la 
commune voisine de Sarralbe. 

Puis les démos dans les villages voisins se sont enchaî-
nées, comme ici à Rémering-lès-Puttelange. 
Il y en a pour tous les goûts au club : faire partie de 
l’équipe démo, sortir danser le week-end, ou tout sim-
plement apprécier de venir en semaine pour se défouler 
au rythme de musiques entraînantes. 

 

 
Ambiance décontractée et sympa-
thique, que ce soit pendant les 
cours ou les pauses,  et déjà avant

-gardiste… dans le respect de la 
distanciation physique. 

 

 

Première séance pour « vrais débutants » : mercredi 9 septembre 2020 de 19 à 20 heures 
3 séances d’essai gratuit les 9, 16 et 23 septembre : n’hésitez pas et venez tester ! 

3 niveaux : les « vrais débutants » pour apprendre les pas de base,  
les danseurs ayant au moins un an d’expérience et les danseurs plus expérimentés. 

Renseignements au 03 87 97 89 07 ou au 06 32 08 49 66 ou happycountrydancers@gmail.com 
Cotisation de septembre à juin de 25 € pour adultes et 15 € pour jeunes de 11 à 14 ans 

Infos, photos et vidéos sur notre blog : http://happycountrydancers.skyrock.com/ 
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  Les Traîne-Savates 

           Dernière sortie à Sarralbe sous la pluie  - décembre 2019 

Le 25ème anniversaire de notre asso-
ciation avait pourtant, en ce début 
d’année, bien commencé par notre As-
semblée Générale du 01 mars 2020 

Malheureusement la pandémie du Co-
ronavirus et le confinement furent une 
catastrophe ! 

Les randonnées découvertes du pre-
mier semestre (« sortie œufs », dé-
couverte de la région du Niedeck et de 
sa cascade, sortie à Haspelschied, sor-
tie à Heidenkirche) ainsi que la marche 
populaire du 22 mars 2020 à Willer-
wald ont toutes été annulées. 

Qu’en sera-t-il pour la marche du       
6 septembre prochain ? 

Une réunion du comité est prévue cou-
rant juillet afin de se concerter pour 
la suite de nos activités. 

L’objectif du Club est d’agir pour le 
bien-être et la santé de nos conci-
toyens en proposant des activités éco-
nomiquement à la portée de tous grâce 
à la marche à pied, d’établir les liens 
d’amitié entre les adhérents, leur pro-
curer joie et santé, faire connaitre 
notre région et les sensibiliser  à la 
protection de la nature et de l’environ-
nement. 

Vous pouvez consulter les articles et 
les calendriers de nos activités sur 
notre blog TS créé en 2008, sous                                              
« Rando-Nature-Environnement » ou 
sur le site http:/www.traine-savates-
willerwald.com / 

Au nom de l’association des Traîne-
Savates, Le Président remercie la mu-
nicipalité pour son soutien financier et 
la mise à disposition gratuite de locaux 
et plus particulièrement M. Albert 
MASSLO, qui assistait pour la der-
nière fois à l’assemblée générale en 
tant que Maire. Pendant toutes ses 
années de mandature il a toujours sou-
tenu l’association. Le Club lui souhaite 
une bonne retraite et lui exprime sa 
profonde gratitude et ses sincères 
remerciements. 
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Bien être à Willerwald 

 

 

 

- Cafés 

SERVIDIS - GROUPE NORD EST DISTRIBUTION 

Fischer—Rigaux 



 

 35 
Eté  2020  

Envie de vous faire  

connaître ? N’hésitez pas à 

nous contacter pour un 

encart publicitaire. 

1ère parution gratuite, puis 70 € par an. 



 

BIEN ETRE A WILLERWALD 

TOUS ENSEMBLE POUR LE VILLAGE  

Bulletin réalisé avec la participation de Dominique, Françoise, Henri, Luc, Michèle, Murièle, Stéphanie 

Textes et photographies fournis par les associations 


