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MOT DU MAIRE
Bien chers tous,

Ça y est !!! Guntzviller entre dans l’ère numérique. 
Nous l’avions programmé en 2008, cela a pris plus 
de temps que prévu, mais ça y est, c’est fait : notre 
village a son site Internet, gratuit, créé par notre 
adjointe Janique Gubelmann. 

C’est simple ; en un clic, depuis mon ordinateur, 
ma tablette, mon smartphone, je me connecte sur

mairieguntzviller.wix.com
Waouh !! La page d’accueil s’ouvre plein cadre sur 
le village.

Bienvenue à tous les Guntzvillerois, aux habitants 
des environs et d’ailleurs, ainsi qu’à tous les
Internautes qui ont atterri sur notre site par un 
heureux hasard.

Un beau site, coloré et attrayant, avec des photos 
de qualité qui défilent ; bref, un environnement 
clair et convivial. 
Évidemment je mets tout de suite la page dans 
«mes favoris» ou en marque-page ! Car j’ai enfin 
rendez-vous en live avec l’actualité de mon village. 
En quelques secondes je visite les rubriques, je 
fais défiler la vie et l’histoire de ma commune, ses 
lieux de vie. C’est l’occasion de se remémorer ou 
de découvrir les richesses passées et présentes 
de notre patrimoine, et de les apprécier. 

Je découvre les travaux engagés par ma commune, 
les manifestations organisées, et je sais également 
maintenant où trouver les informations utiles pour 
vivre à Guntzviller : l’explication des démarches et 
des procédures administratives va clairement me 
faciliter la vie. 



Bien sûr j’y trouve aussi des informations pratiques
concernant la vie du village, les activités des 
associations et de nos partenaires : école, accueil 
périscolaire, extrascolaire, médiathèque,
commerces et services, urgences, tennis de table, 
Histoire et Généalogie, théâtre, paroisse, services 
publics (communauté de communes, syndicat des 
eaux, …), …

Vous avez découvert notre site, à votre tour de le 
faire découvrir à d’autres ! 

On surfe, on navigue, on se balade ; prenons
du plaisir avec ce site qui va nous devenir
indispensable. On y trouvera également un espace 
«Tribune», qui recevra vos remarques, propositions 
et suggestions. Rien de tel pour améliorer et
enrichir cet outil au service de tous. 

Toute l’équipe municipale s’engage à pratiquer
une écoute attentive et respectueuse à l’égard de 
chacun d’entre vous.

Oui, notre village se développe et se met à la page 
numérique, tout en préservant son «cœur rural», 
cher à chacun de nous.

Le virtuel ne doit pas vous faire oublier que la 
mairie vous ouvre ses portes deux fois par semaine 
pour vous accueillir ; mais n’oubliez pas d’y venir à 
pied !

MOT DU MAIRE



MOT DU MAIRE

Ça y est !

Vous êtes maintenant accros au site Internet de 
Guntzviller. 

Vous faites partie des 84 % de Français
connectés, et vous vous rendez sur le Net chaque
jour. Vous vous reconnaitrez sans doute dans tout 
ou partie de ce profil-type de l’Internaute de 2016 :
il s’informe, veut être en prise avec l’actualité ;
il s’amuse, joue, chatte, regarde films et vidéos, 
écoute et télécharge de la musique, lit des ebooks.

Notre Internaute reste en contact avec ses proches 
et ses amis, il leur parle en temps réel grâce aux 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Ask, Meetic…).
Il y partage sa vie, sans vraiment les voir, et se fait 
de nouveaux «amis» d’ici ou d’ailleurs en un clic. 
Il participe à des mouvements d’entraide, aide ses 
voisins, signe des pétitions, développe le vivre-
ensemble virtuel. Il a accès à tous les services 
connectés, de plus en plus innovants (télévision HD, 
visioconférence, visites virtuelles, domotique etc.).

Il consomme à domicile, et se fait livrer où il le 
souhaite, tous les produits étant accessibles dans le 
monde entier via le commerce électronique.

Plus fastidieux, mais tellement pratique, l’Internaute 
du 21e siècle accède aux services des administrations, 
des banques, des bibliothèques, des réservations 
en tout genre.

Notre «geek» travaille à domicile (télétravail), se 
forme à distance, consulte médicalement en ligne. 
Il s’exprime librement et fait part de ses opinions, 
sans filtre (politique, arts etc.), car il est citoyen du 
monde et y est connecté dès qu’il le souhaite.



Cette liberté fantastique a cependant des limites et 
des travers, que l’on doit apprendre à gérer et qu’il 
faut enseigner aux plus jeunes. 

La dépendance aux réseaux et jeux en lignes, la 
vie sociale 100 % virtuelle où l’on ne sort plus de 
chez soi ; soyez sûrs que ces excès sont vécus 
par des jeunes mais aussi des moins jeunes, qui 
n’ont plus de vie réelle à cause des écrans qui 
phagocytent leur quotidien.

Soyons conscients et vigilants face aux risques 
multiples de la toile : arnaques, vols, abus,
falsification d’identité, manipulation des enfants et 
des adolescents, souvent livrés à eux-mêmes et 
qui sont des proies faciles pour les prédateurs.

Mais nous-mêmes pouvons également être
à l’origine de comportements illégaux :
téléchargements illicites (films, musique, livres), 
aucun effort de recherche (copier-coller, plagiat du 
travail des autres) etc. 

Et que dire des données dangereuses et des 
propagandes douteuses, sites pornographiques, 
spams, virus, hackers, cyber-pirates, mise sur le 
marché de produits dangereux (réseaux criminels, 
mafieux, terroristes) et des embrigadements
sectaires ?

Parfois, sans le faire exprès, nous risquons
également de divulguer des informations et des 
données personnelles, à des fins commerciales
(au mieux). Nous prenons, en plus, de mauvaises 
postures (problèmes articulaires, colonne vertébrale), 
et adoptons une mauvaise hygiène de vie (obésité).

Et pour ne rien gâcher, prenons conscience de la 
consommation folle d’énergie de tous ces appareils 
connectés, sans parler de la propagation d’ondes 
dans nos foyers, ondes dont ne sait finalement 
pas grand-chose.

Que retenir de ce tableau à double tranchant ?
Comme toujours, c’est une question de juste 
équilibre à trouver, pour qu’Internet reste un outil 
maîtrisé, car il peut l’être. C’est à nous de choisir si 
nous voulons être maîtres de nos connexions, ou 
si nous laissons Internet envahir notre vie, la vie 
de nos enfants, nos lieux de vie, notre travail.

Nous pourrions voir notre Internaute éclairé de 
2016 comme un e-jardinier : qu’il cultive Internet, 
arrache les mauvaises herbes qui risquent de 
l’envahir, qu’il glane et récolte les bonnes pousses, 
tout en savourant le luxe et la chance qu’il a de 
consommer, en toute liberté, ses bons produits.

Laissons le mot de la fin, une fois n’est pas
coutume, à une éminence grise de notre époque : 
«Internet doit être pour tous un espace de liberté 
et de sécurité, un terrain d’expression libre mais 
responsable.» Elisabeth Guigou

Je vous souhaite à toutes et à tous,
chers Guntzvillerois, une année connectée 
avec le réel !

Votre maire
Yvon Firdion

MOT DU MAIRE



Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général : 71 700  €
(électricité, fuel, entretien voies, réseaux et bâtiments, fournitures diverses, réception, frais divers,...)

Charges de personnel 32 580 €

Indemnités, subventions et participation au SIVOM 122 300 €

Charges exceptionnelles 300 €

Virement à la section d’investissement 60 566 €

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges 400 €

Produits des services du domaine (cimetière, salle, …) 2 800 €

Impôts et taxes 98 500 €

Dotations de l’Etat 64 200 €

Revenus des locations 12 000 €

Produits exceptionnels 500 €

Excédent de fonctionnement reporté 117 536 €

BUDGET FONCTIONNEMENT 2015



Dépenses d’investissementDépenses d’investissement
Travaux sur bâtimentsTravaux sur bâtiments 70 000 €

Travaux de voirie 93 900 €

Aménagement de terrains 10 000 €

Autres matériels 14 000 €

Dépôts et cautionnements reçus 905 €

Recettes d’investissement
Subventions et PVR 80 800 €

Remboursement de TVA et TLE 14 500 €

Dépôts et cautionnements reçus 905 €

Excédent d’investissement reporté 33 038 €

Virement de la section de fonctionnement 60 566 €

BUDGET INVESTISSEMENT 2015



Porte de garage

RegardTrottoirs

Gouttières église

TRAVAUX REALISES 2015

Chemin du Vackenberg

Traversée ruisseau Terrain sortie du village



TRAVAUX PROGRAMMES 2016

Installation d’une VMC Salle des Fêtes

Radar pédagogique

Remise en état des anciens vestiaires 
du stade (toiture, peinture, fenêtres, ...)

Mise en place d’un mini-terrain de foot 
avec buts (2m x 4m)

Aménagement de l’espace attenant à 
l’ancien local des sapeurs-pompiers 
(murs, sols,...)

Accessibilité 
des bâtiments communaux.



Naissances 2015

Vivien Robert WISHAUPT né  le 02 janvier 2015 
Fils de Daniel WISHAUPT et Céline ANTOINE

Léonard Yvain BALBOA né le 24 mars 2015
Fils de Steve BALBOA et Tieu Phuong LE

Jules Antoine FLAUSS né le 10 avril 2015
Fils de Maximilien FLAUSS et Stéphanie WEBER

Mattéo Lionel Jean-Louis DIOT né le 27 mai 2015
Fils de Guerric DIOT et Anne-Sophie SCHNEIDER

Jeanne Marie Olivia CLEMENS née le 25 juillet 2015
Fille de Antony MOHAMED et Morgane CLEMENS

Nolan Jean-Raymond Bernard OPPE né le 13 septembre 2015
Fils de Nicolas OPPE et Laura-May MARTIN Fils de Nicolas OPPE et Laura-May MARTIN 

Décès 2015 :

Mme Josiane KRUMMENACKER
le 1er décembre 2015
Mr Théophile KRUMMENACKER
le 7 décembre 2015

Avis de mention : 
Mme Angélique Anne KRUMMENACKER
le 2 mars 2015 à Saverne
Mme Jeanne Antoinette STAAB
le 13 mai 2015 à Sarrebourg 

ETAT CIVIL

Mariage 2015

18 juillet 2015 
Sébastien GIRARD

et
Brigitte BERARDO



Comme chaque année, les aînés de notre commune ont honoré 
l’invitation de la municipalité. 

Beaucoup d’entre eux ne manqueraient sous aucun prétexte cette 
journée où ils se retrouvent entre amis pour échanger, chanter, et 
évoquer leurs souvenirs d’antan.

Le repas de fête, concocté par Arnaud Bour, a fait l’unanimité 
auprès des convives.

C’est dans une salle préparée et décorée avec soin par le conseil 
municipal que le maire et les élus ont accueilli les invités. 

Patrick Reichheld et Nicole Pierrard, conseillers départementaux, 
nous ont honorés de leur présence. L’occasion d’évoquer avec 
eux les aides et subventions que peut apporter notre département, 
notamment pour nos aînés.

Cette magnifique journée s’est terminée tard
dans l’après-midi, après à n’en pas douter
l’échange de nombreux souvenirs entre convives 
autour d’anciennes photos de classe...

NOS AiNES



VILLAGE FLEURI



ECOLE DU P’TIT SENTIER

Quoi de neuf en maternelle ?

Cette année scolaire 2015/2016, la classe de Petite Section/
Moyenne Section a choisi de travailler sur les contes traditionnels. 
Chaque mois, nous étudions un conte de notre patrimoine que nous 
illustrons ensuite par une grande fresque collective.
Nous avons déjà travaillé sur les trois petits cochons, le petit
chaperon rouge, Hänsel et Gretel, le petit bonhomme de pain 
d’épice.

Comme chaque année, nous participons à notre façon à la semaine 
du goût. Durant toute la semaine nous avons goûté et réalisé des 
recettes avec des produits de saison : noix, noisettes, châtaignes et 
pommes crues, gelée de coings, compote de pommes et soupe au 
potiron. Nous nous sommes régalés !!!

Visite de Saint Nicolas le samedi 5 décembre
Saint Nicolas est venu nous voir dans la classe pour discuter un 
peu avec nous et voir si nous avions tous été bien sages.
Nous lui avons récité une petite comptine que nous avions apprise 
et chanté une chanson. Puis il nous a emmené au pied du sapin 
pour nous distribuer un sachet de friandises.

Spectacle de Noël «Le P’tit Loup de Noël» mardi 8 décembre
Nous avons pris le bus pour aller à
Sarrebourg voir un spectacle de marionnettes «Le P’tit Loup de 
Noël». La comédienne dansait, chantait et
manipulait de grandes marionnettes en nous sollicitant tout au long 
du spectacle. Il racontait l’histoire de Mère-Grand qui a promis à 
son petit Chaperon Rouge d’être de retour à la maison en même 
temps que le Père Noël. Une grande fête aura lieu en son honneur. 
Les animaux de la forêt y sont tous conviés, tous sauf... P’tit Loup 
qui a bien mauvaise réputation.
Son humour et sa malice sauront-ils le rendre indispensable pour 
que la fête soit réussie ?
L’histoire nous a beaucoup plu. Super !

La classe des maternelles PS/MS



ECOLE DU P’TIT SENTIER

La visite de Pôle Déchets en PS/MS et GS/CP.
Nos gestes de tri de tous les jours !!La Terre est malade

La Terre a mal au coeur
Elle est triste quel malheur
Qu’a-t-elle donc avalé
Au petit déjeuner ?
Une grande page de journal
Bien trempée dans l’eau sale
Des gros morceaux de verre
Et beaucoup de poussière
Une tonne de carton
Et des tas de bouchons
Ce midi, c’est promis
Il faudra faire le tri
Pour vite la guérir
Et la voir sourire.

Nous avons eu la visite de deux personnes du Pôle Déchets au mois 
de novembre.

Elles nous ont félicités pour tout ce qu’on faisait à l’école pour trier nos 
déchets.

Depuis déjà quelques mois nous faisons attention à bien trier :

Nous avons un composteur dans le jardin pour les restes de fruits de 
nos goûters. Nous jetons papier, carton, bouteilles en plastique dans 
la poubelle de tri. Nous essayons de jeter le moins possible dans la 
poubelle « qu’on n’aime pas ».

Pour nous améliorer encore nous réutilisons des pots pour faire de la 
peinture par exemple et nous essayons de dire à papa maman de ne 
pas trop acheter de goûters avec des emballages qui ne se recyclent 
pas.

Nous avons découvert que le papier aluminium pouvait aussi se mettre 
dans la poubelle de tri.

Nous faisons le tri

Nous les petits.

Alors, on en attend tout autant

De vous les grands !

La classe des maternelles PS/MS et GS/CP



ECOLE DU P’TIT SENTIER

Saint Nicolas, patron des écoliers…
Les élèves de cours élémentaire et de cours moyen
ont découvert une jolie surprise sur leur banc en arrivant en 
classe le 5 décembre : un manele tout frais, une mandarine
et de bons chocolats chacun.

Les hypothèses ont fusé. Finalement, nul doute que, si près 
de sa fête, c’était bien Saint Nicolas qui les avait gâtés ainsi. 
Par contre, les enfants n’ont pas réussi à se mettre d’accord 
sur le passage qu’avait pu emprunter Saint Nicolas pour 
entrer dans l’école…

Quant au Père Fouettard, il n’a pas fait le déplacement cette 
année. Les effectifs de l’école sont donc complets.

Une animation bien utile
Le 19 novembre, les élèves des classes de CE1-CE2
et CM1-CM2 ont assisté à une conférence de la conseillère 
environnement du Pole Déchets de l’arrondissement de 
Sarrebourg.

Après constaté que notre planète étouffait sous ses déchets 
et que cela avait un impact dramatique pour des concitoyens 
de la Terre, les enfants ont activement réfléchi aux actions 
possibles.

La classe des CE1-CE2 et CM1-CM2



ECOLE DU P’TIT SENTIER

Les sorties cyclo 2015
A la fin de l’année scolaire, nous avons fait 2 sorties cyclo. La première 
était une sortie à la demi- journée, le 20 juin 2015, et la deuxième, une 
journée complète, le 23 juin 2015.

La première était en forêt, il pleuvait beaucoup.

Pour la deuxième il faisait beau mais un peu frais le matin, et nous 
étions sur route et un peu en forêt. Pour les deux sorties nous avons 
formé trois groupes. Il n’y avait que les CM1 et CM2. Pour la première 
sortie qui était en forêt de Guntzviller jusqu’à la chapelle St-Vincent. 
Pour la deuxième nous sommes allés à Niderviller par la forêt, puis 
à Schneckenbusch où nous avons pris le goûter Ensuite nous avons 
traversé Hesse, puis nous avons roulé jusqu’à l’étang Lévêque.

Il y avait des parents accompagnateurs : Mme Jung, Mme Fleurence, 
Mme Zilliox, Mme Jung, M Bournique, M Schlernitzauer, M Schott et 
M. Krummenacker faisait voiture balai. Nous les remercions de nous 
avoir permis de faire cette sortie !! .

Alexandre, Léane, Enzo S, Axel S.

Voyage à Verdun
Le lundi 7 mars et le mardi 8 mars les CM1 
et les CM2 partiront en bus pour un voyage 
scolaire à Verdun. Nous allons parler de 
la guerre et comment ils vivaient dans les 
tranchées et comment ils les creusaient. 
Ça va être trop bien et nous allons visiter le 
cimetière où les soldats sont enterrés.

Axel B., Clément et Samuel.

Le Handball
Tous les Vendredis après la récréation on fait du Handball. Noémie, 
l’entraîneuse, nous prépare pour être prêts dans quelques semaines à 
faire un tournoi contre d'autres écoles.

Les règles du Handball sont :
- Interdiction de faire plus de trois pas avec la balle,
- Interdiction de dribbler de s'arrêter et de recommencer (reprise de 
dribble)
- Interdiction de toucher la balle avec le pied, sauf pour le gardien,
- Interdiction de toucher l'adversaire,

Océane, Antoine, Anatole, Lubin, Enzo B, Gauthier, Enzo M



L’accueil Périscolaire, 
financé par le SIVOM et géré par 
l’Association Parents d’Arzviller  
accueille vos enfants  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
durant les périodes scolaires.

Avec de nombreuses activités pour les enfants 
tout au long de l’année !

Des jeux, des ateliers peinture, bricolage, cuisine
autour de thèmes spécifiques, 
des lectures avec la médiathèque....

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Horaires-Tarifs 2015-2016
Matin 7h30 - 8h30 : 2,20 €

Midi 12h00 - 13h35 : 7,60 € (avec repas)
Soir 16h30 - 17h30 : 2,20 € (avec goûter)
Soir 16h30 - 18h30 : 3,80 € (avec goûter)

Vendredi soir :
15h30- 17h30 : 3.80 €
15h30 - 18h30 : 4.00 €

Les tarifs pour l’année sont fixés en fonction 
du quotient familial et sur présentation 
de la dernière déclaration de revenus.

Réduction sur le tarif de base 
pour 2 enfants présents

(10 % du tarif applicable ). 

Pour tous renseignements ou inscription, 
Aurélie et Séverine sont à votre disposition au 

06 82 12 11 29
apa.periscolaire@laposte.net

Association Parents Arzviller
1, Place de la Grotte - 57405 ARZVILLER



Cette année encore, le SIVOM d’Arzviller-Guntzviller poursuit ses 
activités extrascolaires qui permettent aux enfants de l’école du P’tit 
Sentier de découvrir la musique, la danse, l’éveil aux goûts,
la couture, le massage... 

Ainsi qu’un temps libre pour les enfants qui préfèrent lire,
dessiner, faire des devoirs...

Elles ont lieu, les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30.

Différents intervenants et parents apportent aux enfants la joie de 
partager leur passion comme :
Bruckmann Marie, diététicienne-nutritionniste pour l’éveil au goût ; 
Mouginot Alain, professeur de musique ;
Meyer Cyrielle, professeur de danse,Firdion Yvon, Baillet Patrick, 
pour l’aide aux devoirs ; Pouvreau Nadia dans un nouvel atelier
de massage, apprendre à se détendre ;
Siebert Céline, à la médiathèque, Leininger Aurélie, pour l’atelier 
couture et Klein Séverine, pour les petits jeux, danses et chants...

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Nous recherchons tout au long de 
l’année scolaire des intervenants 
ou accompagnants bénévoles.

Pour tout renseignement, merci 
de vous adresser à : 
 
M. Michel Carabin, 
Président du SIVOM 
au 06 32 95 81 08

ou  

Mme Séverine Klein, responsable 
au 07 81 56 50 45



Les activités d’Activ’Cool sont organisées 
par des bénévoles de Guntzviller et Arzviller, 

avec l’aide précieuse d’autres parents. 
Pour garder le dynamisme des activités, 

toutes celles et ceux qui veulent les rejoindre 
sont les bienvenus ! 

Pour tous renseignements ou inscription 
Aude  FLEURENCE au 06 78 15 43 28 

Email : activcool@free.fr

La cotisation annuelle pour adhérer 
à l’Association Parents Arzviller est de 5,00€.

Une petite participation sera demandée pour chaque 
activité.

Les jeunes fréquentant le périscolaire et l’art plastique 
sont déjà adhérents

Association Parents Arzviller
1, Place de la Grotte - 57405 ARZVILLER

pour les enfants et les ados de nos deux villagespour les enfants et les ados de nos deux villages

Les activités 2015 de la section Activ’ cool 
de l’Association Parents Arzviller :

Carnaval
Une trentaine d’enfants d’Arzviller, Guntzviller et des villages 
environnants ont participé à une après-midi récréative autour de 
Carnaval.
Les enfants et leurs parents ont participé activement et ont revêtu 
des déguisements très variés et hauts en couleurs (Spiderman, 
princesses, pirates...).
Contes, coloriages, confection de masques ont été effectués dans 
une ambiance bien sereine et studieuse ! S’en est suivi un goûter 
constitué de beignets confectionnés par les mamans organisatrices. 
Pour clôturer les festivités, la séance s’est terminée de façon plus 
animée en musique et en danse.

Stage d’initiation au Hip Hop
Ils ont à nouveau tourné sur la tête... Les jeunes d’Arzviller, 
Guntzviller et des villages avoisinants ont participé à une initiation 
au Hip hop.
Après l’acquisition des premiers pas, la synchronisation des gestes 
sur des rythmes soutenus, ils ont élaboré avec l’animatrice une 
chorégraphie parfaitement maitrisée en fin de séance.
Une bonne après-midi à sauter, danser, et exécuter ces pas qui ne 
sont pas aussi faciles qu’ils en ont l’air, cela valait bien un goûter !

Sortie Europa Park
La sortie Europa park a été très prisée des enfants et en particulier 
des ados. Elle a constitué un temps fort de l’année.

Marche gourmande pour mini gourmets.
Parce qu’il n’y a pas que les grands qui peuvent faire des marches 
gourmandes, les jeunes ont participé à cette sortie très agréable. 
Le départ s’est fait depuis l’écluse 4, 
La balade était ponctuée d’haltes déshaltérantes, à travers la forêt 
jusqu’à l’aire de jeux de Waltembourg. Le plat principal et le dessert 
concoctés par les bénévoles de l’Association ont été servis aux 
mini gourmets à l’issue de la marche.

APA : ACTIV’COOL
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COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE PHALSBOURG



@	Suzanne Elmerich
21, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 

(	03 87 07 95 87

Conseil
de Fabrique

Les Joyeux 
Randonneurs @	Laetitia Krummenacker

44B, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 99 75

@ jpkrummenacker@wanadoo.fr

Club de 
l’Amitié @	Bernadette Ramm

99, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 95 37 

@ b.ramm@orange.fr

Chorale @	Julienne Krummenacker
rue du Stade - 57405 GUNTZVILLER 

(	03 87 07 99 18 (Fabienne Roussel) 

@ rousselsteff@orange.fr

@	Edouard Sittner
40, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 

(	03 87 07 96 14

@ edouard.sittner@orange.fr

Donneurs
de Sang

@	Kevin Weber
37, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 

(	06 24 83 53 47

@ weber.kevin@orange.fr

Tennis
de Table

Histoire et 
Généalogie @	Patrick Krummenacker

3, chemin de la Carrière
57565 NIDERVILLER 

(	06 32 96 07 61 
@
(	
@
(	

patrick.krummenacker@wanadoo.fr

A GUNTZVILLER



Les Sapeurs 
Pompiers

@	Christophe Gilles
19, rue du Rehtal  - 57405 ARZVILLER 

(	03 87 07 98 20                                              
@ gilleschri@wanadoo.fr

Association 
Parents 
Arzviller

@	Pierre Kuchly
4, rue des Sources  - 57405 ARZVILLER 

(	06 51 24 12 17

@ pr.kuchly@free.fr

Gym        
Volontaire @	Elisabeth Fougre

30, rue de l’Eglise  - 57405 ARZVILLER 
(	03 87 07 95 30

@ fougre16@aol.com

Arboriculteurs  
Arzviller

 et environs

@	Rémy Gebhard
20, rue du Rehtal - 57405 ARZVILLER 

(	03 87 07 97 81 

@	Matthieu Brunner
9, rue Léon Pasqual - 57400 Sarrebourg

(	08 70 60 67 38                                             

@ mat1971@free.fr

D’r Lustig 
Teigelbach

Communauté 
de Communes

du Pays 
de Phalsbourg

@	Médiathèque Intercommunale
1, Place de la Grotte - 57405 ARZVILLER 

(	03 87 07 96 16 
http://mediatheque-paysphalsbourg.myftp.org/spip/

ET A ARZVILLER



Internet, quelle belle invention humaine ! 
C’était le 7 juin dernier. Après la belle cérémonie de confirmation de 
onze jeunes de notre communauté de paroisses, j’étais dans une 
famille de Guntzviller. Au cours d’un échange convivial, nous avons 
discuté sur mes origines ivoiriennes. J’ai alors dit à mes hôtes et 
à leurs invités que ma ville d’origine se nommait Abengourou. L’un 
d’eux prit une tablette, alla sur Google et tapa dans ce moteur de 
recherche «Abengourou». En un clic, il ressortit des photos de la 
ville, avec sa rue principale, son hôtel de ville, son palais royal, sa 
cathédrale, sa grande mosquée, son grand marché, etc.
Nous fûmes stupéfaits de la merveille à laquelle nous avait ouvert 
cet outil de communication de notre temps : internet. 
Nous découvrions avec émerveillement que désormais il est possible,
en quelques clics, d’avoir accès à une quantité de données de tous 
ordres. 
A une autre occasion, j’ai été surpris de savoir qu’une fleuriste de
notre communauté de paroisses va y chercher des idées et des consi-
gnes pour faire les beaux bouquets de fleurs qui décorent l’Eglise
durant nos célébrations.
Depuis, je me réjouis que des séniors de nos villages s’initient à cet 
outil merveilleux de recherche et d’échange d’informations. Je me 
réjouis aussi du pont que cet outil établit entre les jeunes générations 
et celles des séniors. 
En effet, pour beaucoup de séniors, leurs enfants ou petits-enfants 
sont leurs premiers initiateurs ou leurs recours en cas de difficulté. Ces 
enfants et petits-enfants sont souvent ravis de partager leur savoir-
faire avec leurs parents ou grands-parents. Ils se sentent valorisés. 
Je me réjouis aussi de l’amorce du dialogue intergénérationnel en 
famille que l’on retrouve pendant les séances d’initiation, d’aide ou 
d’appui à internet. Je serai encore plus heureux si ce dialogue se 
développait pour être à double sens. Il profiterait aussi aux jeunes 
générations. Ils apprendraient l’histoire de nos villages, de leurs 
familles qu’ils pourraient consigner en données numériques sur la 
toile. La base des données ne ferait que s’enrichir.
Aller rechercher des données utiles sur internet est une chose
merveilleuse. Connaître des pays lointains grâce à internet est fascinant.
Mais toutes ces merveilles nous appauvriraient si elles venaient à 
nous couper de toute vie et échanges sociaux et conviviaux avec le 
monde et les personnes qui sont tout près de nous. Internet serait, 
à mon sens, un outil encore plus merveilleux si nous l’utilisions en 
faisant nôtre cette réflexion d’un séminariste (apprenti prêtre). 
Celui-ci s’en allait pour neuf mois de stage dans une autre paroisse 
que la sienne. Son curé lui demanda ce qui lui tenait à cœur pour ces 
neuf mois de stage. Il répondit : «Etre proche de ceux qui sont loin 
de l’Eglise, sans être loin de ceux qui en sont proches.»

Vive internet ! Vive l’intelligence humaine qui l’a inventé ! 
Vive la sagesse humaine qui s’efforce d’en faire bon usage !

Père Albert KOUAME sma.

LE MOT DU CURELE MOT DU CURE



La chorale Sainte-Cécile regroupe des passionnés de chants qui
animent, tout au long de l’année, les différentes célébrations à
l’église de Guntzviller, accompagnés à l’orgue par Vianney.
Le chœur de Jeunes rassemble des chanteurs et des musiciens de 
la communauté de paroisses de Saint Vincent du Plan Incliné. 
Un répertoire varié allant de chants religieux classiques (Alléluia de 
Taizé en polyphonie) ou modernes (l’Hymne rythmé des JMJ de Rio) 
à des chants plus profanes comme la chanson phare du film les
choristes «Vois sur ton chemin».
Les répétitions ont lieu à l’église le mercredi à 20h 
Alors que tu sois grand ou petit, chanteur ou musicien, doué ou
seulement plein d’envie, viens te joindre à nous !!!

LA CHORALE



Dates des collectes 
de l’année 2016

Vendredi 4 mars
GUNTZVILLER

Vendredi 22 juillet 
ARZVILLER

Vendredi 23 septembre
GUNTZVILLER

Vendredi 16 décembre
ARZVILLER

 

Le développement du réseau internet est à l’origine de la révolution 
technologique et informatique mondiale, qui permet aux internautes 
de communiquer entre eux, de s’échanger des informations et de se 
connecter à la multitude de réseaux répartis dans le monde entier.
Le domaine de la transfusion sanguine n’est pas en reste, puisque 
les donneurs qui ont communiqué leur numéro de téléphone mobile 
ou leur adresse E-mail à l’EFS sont systématiquement relancés 1 ou 
2 jours avant les collectes du secteur par téléphone ou SMS.
De la même façon, comme la commune a créé son propre Site Internet,
chaque donneur ou futur donneur peut à tout moment consulter les 
dates des prochaines collectes prévues à Arzviller et Guntzviller.
Que nous soyons donneurs ou non, notre rôle ne s’arrête pas là. 
Convaincus de l’utilité de la transfusion sanguine puisqu’il n’existe 
actuellement aucun produit de remplacement, il incombe à chacun 
de nous de faire de la propagande pour le don du sang en incitant les 
jeunes du village à venir rejoindre le groupe des donneurs fidèles.

Donner son sang : un acte citoyen responsable.

LES DONNEURS DE SANG



Ouvert à tous et à toutes, le club de l’amitié permet de rompre avec 
la solitude. 
Vous pouvez y partager des idées et de nombreuses activités :
• belote
• jeux de société
• tricot
• promenades
• anniversaires
• noces d’or
• repas 
• sorties
• découverte de régions françaises, par exemple :
La Turballe (Loire-Atlantique) en 2013
Saissac (Aude) en 2014
Ste Maxime (Var) en 2015
Chorges (Hautes Alpes) en 2016

Les activités du club ont lieu tous les 15 jours,
le lundi à partir de 14 heures, à la salle des fêtes de Guntzviller.

LE CLUB DE L’AMITIE



LES JOYEUX RANDONNEURS

Le club organise régulièrement des randonnées où petits et grands 
peuvent participer en famille, découvrir de nouveaux paysages et 
passer de merveilleux moments dans la convivialité et la bonne
humeur.
Les randonnées se terminent en général avec un repas à la salle 
des fêtes.

Prochaines randonnées :

Dimanche 3 avril
Marche d’automne

Dimanche 25 septembre
Marche d’automne



HISTOIRE & GENEALOGIE

L’association déplore la disparition de deux membres en cette année :
Josiane KRUMMENACKER, notre chère présidente jusque fin 2014 
nous a quitté le 1er décembre 2015 après une longue et douloureuse
maladie. Théophile KRUMMENACKER est décédé subitement le
7 décembre 2015.
Nous vous rappelons que courant 2016 nous ferons une rencontre
à Eschholtzmatt, la date de cette manifestation n’est pas encore 
connue.



TENNIS DE TABLE

Fort de ses 33 licenciés, le racing-club propose aux joueurs et
joueuses, petits et grands :
- Des compétitions pour ses 5 équipes séniors et ses 3 équipes 

espoirs. Toutes les informations (matchs, compétitions, tournois, 
résultats, classements,…) sur http://www.ujll-fscf.com/

- Une école de tennis de table reconnue le mercredi après-midi
- Un entraînement le mardi soir de 20h à 22h
- Un stage
- Des journées ou soirées festives.

L’ensemble des bénévoles partage les valeurs de notre sport et de 
notre club : l’esprit sportif dans un cadre familial et convivial.

Venez découvrir ce sport dans notre club.
Vous pouvez également apprendre les techniques de base en
regardant les vidéos (apprendre le coup droit, le revers, le top spin, 
la poussette, le service) sur le site :
www.abc-apprendre.com/sports/tennis-de-table



THÉÂTRE

Une année théâtrale 2015 formidable !!! 

L’amour est dans «la» pré a séduit, tant les acteurs, que le public.
Une bonne dose de dérision avec un Yvon en caleçon, un Saturnin 
qui a peur dans la forêt noire, une Marguerite qui se prend pour une 
vache, une Finele zéro calorie, un Chambedis à 100€, un Hippolyte 
qui doit sauver ses œufs, une Violette qui fait l’amour vache et une 
Juliette qui ne mange pas du Speck mais du Spack ! 
Karine Lemarchand avait de quoi faire pour son émission…
Record de fréquentation et séances à guichets fermés nous promettent
encore de belles années de rire et de bonheur…
Bonne année 2016 vous souhaitent le «Lustig Teigelbach»

Matthieu B.



Vendredi 4 mars - GUNTZVILLER
Collecte de sang / Donneurs de sang

Lundi 7 mars 
Concours de belote / Club de l’Amitié

Dimanche 3 avril
Marche du printemps / Les Joyeux Randonneurs

Samedi 18 juin
Fête de l’école / Ecole du P’tit Sentier

Vendredi 22 juillet - Arzviller
Collecte de sang / Donneurs de sang

Dimanche 24 juillet
Pélerinage St-Vincent / Chorale

FËTES ET MANIFESTATIONS



Dimanche 14 août
Fête patronale / Tennis de table

Vendredi 23 septembre - GUNTZVILLER
Collecte de sang / Donneurs de sang

Dimanche 25 septembre
Marche d’automne  / Les Joyeux Randonneurs

Dimanche 16 octobre
Fête des aînés

Jeudi 10 novembre
Samedi 12 novembre, Dimanche 13 novembre
Samedi 19 novembre, Dimanche 20 novembre
Vendredi 25 novembre, Samedi 26 novembre
Samedi 3 décembre (Français)
Théâtre / Dr Lustig Teigelbach

Vendredi 16 décembre - ARZVILLER
Collecte de sang / Donneurs de sang

FËTES ET MANIFESTATIONS

???????????????



Une fille s’adresse à son père :
- Papa, il faut que je te dise que je suis amoureuse. 
Avec Sébastien, nous nous sommes rencontrés sur Meetic, 
nous sommes devenus amis sur Facebook. 
Nous avons eu des discussions sur Whatsapp 
et il m’a fait sa déclaration sur Skype.

Maintenant j’ai besoin de ta bénédiction.

Ma chérie, un conseil :
Mariez-vous sur twitter, achetez vos enfants sur Ebay, recevez-les 
sur Gmail et après quelques années, si tu es fatiguée de ton mari, 
mets-le sur Le Bon Coin.

NOTE D’HUMOUR

Il frime parce qu’il est sans fil.Il frime parce qu’il est sans fil.

Créez votre mot de passe
PENIS
Désolé. Pas assez long.
PENISSE
Désolé. Jetez-le à la corbeille.

Créez votre mot de passe



NOTE D’HUMOUR

- Ai-je bien tout dans mon cartable ?
J’ai Mon NetbookJ’ai Mon NetbookJ’ai Mon Netbook
Mon MP3
Ma clé USB
Mon IPAD

- Papa !
- Oui ?
- Qu’utilisiez-vous au lycée ?
- Notre tête !!!!!

Un homme dit à un jeune :
- Regarde, ça c’est Internet !
- A quoi ça sert ?
- A connaître les choses importantes 
dans le monde.
- Ah ! mais je les connais déjà.
- As-tu internet ?
- Non mais moi j’ai grand-père !!!

Séppi se lève un matin et constate que son couvercle de WC 
(un déguell) est fêlé…
Alors il part au Sup’ru du village pour voir combien ça coûte, 
mais il trouve que c’est un peu cher.
En rentrant chez lui, il croise sa voisine Finele et lui raconte 
son problème. Finele lui parle du site le bon coin.
- Yo, va une fois voir sur l’internet, sur leboncoin.fr. Ils vendent 
tout là-bas, tu peux peut-être faire une affaire.

De retour chez lui, Séppi allume son ordinateur (oui, Séppi est 
moderne !) et commence ses recherches.

Le lendemain, il croise Finele.
- Hé ! Merci dü ! Ich hab’s gefunde (j’ai trouvé) sur le bon coin. 
C’est même gratuit avec un cadeau en plus !
- Was gratuit ? et un cadeau ?!
- Ya, y’avait écrit «Donne gratuitement chiot teckel
avec pédigree» 



Le maire, les adjoints,
les conseillers municipaux,

le personnel communal
vous souhaitent

une bonne et heureuse année
2016




