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MOT D
U MA

IRE

Bien chers tous,

Cette année, il me tient à cœur de mettre en avant 
«la jeunesse». Jeunesse dans le village, jeunesse 
de nos esprits ; mes réflexions, mes pensées, mes 
rêves me ramènent vers la jeunesse, après avoir 
parlé du vieillissement actif en 2014. 
Paraît-il que nous sommes jeunes à tout âge… 
Vérité ou fol espoir ? 
Être jeune à Guntzviller, c’est Mélina qui nous le 
raconte, laissons-lui la parole…

« Bonjour les amis, je viens tout juste d’arriver 
dans le village, je suis née dans les premiers 
flocons de cet hiver… Pour l’instant, je n’ai pas 
besoin de grand-chose, juste d’être chouchoutée 
par mes parents. Parfois ce seront mes grands-
parents qui s’occuperont de moi, ou encore des 
assistantes maternelles.  
J’ai vu ma Maman regarder un tract qui lui parlait 
du « Terrier des Lapinous » à Saint-Louis.  
Apparemment Laura et Véronique s’occupent 
d’une Maison (MAM) qui pourrait m’accueillir 
quand Maman retravaillera.  
Elle a déjà pris rendez-vous avec elles au 
09.86.23.18.93.

Je me réjouis aussi à l’avance d’avoir enfin mes 
3 ans. Direction l’école maternelle du P’tit Sentier. 
Je vais tout doucement commencer à devenir 
autonome, je chante, je joue, j’écoute, j’attends le 
passage de Saint-Nicolas, je rencontre les 
seniors du Club de l’amitié. Je vais m’approprier 
des connaissances et des compétences, acquérir 
un langage riche, organisé, et compréhensible par 
l’autre. Tout un programme ! 

Les choses sérieuses vont commencer à 6 ans en 
rejoignant le côté primaire de l’école du 
P’tit Sentier. Enfin j’apprends à lire, à écrire et à 
calculer ! Et je suis fière de chanter la Marseillaise ; 
je participe à la fête de l’école, et surtout je 
continue à m’amuser.

Peut-être que je serai au Périscolaire, où je pourrai 
profiter des animations mises en place. 
Je rencontrerai Aurélie, Séverine et tous les autres. 
Je m’éveille à tout : la musique, le goût, la danse, 
l’anglais, le tennis de table, etc... grâce aux 
intervenants de l’extrascolaire. 

Je prends plaisir à aller à la médiathèque 
intercommunale pour lire, écouter et m’informer.

Je profite des sorties proposées par Activ’Cool 
pour aller à la patinoire ou au bowling.
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Je suis tentée aussi de chanter et d’animer un 
office avec le Chœur des jeunes. Peut-être qu’un 
jour des convictions religieuses vont éclore au 
plus profond de moi et me donneront envie d’être 
servant de messe. 
Le scoutisme me tentera peut-être aussi, 
affaire à suivre…

11 ans, il est temps de sortir du nid. Je quitte le 
village et découvre le drôle de monde du collège. 
J’ai la chance de pouvoir choisir les activités de 
mon choix. Avec l’UNSS par exemple, je participe 
aux cross et j’espère pouvoir être qualifiée pour les 
championnats de France comme Clara Schlosser 
et Charlotte Sprich. 
Sinon pourquoi ne pas m’essayer à la course 
d’orientation, sur les traces de Romain Discher, 
vice-champion de France ? Notre village semble 
être un bon terreau de graines de champions ! 
Tout me paraît possible, l’athlétisme, la natation, 
le handball, l’escalade, le foot et le judo à Saint-
Louis, la musique de Phalsbourg à Sarrebourg, le 
tennis, le cirque, etc. Ces activités collectives sont 
toutes des écoles de vie.

J’ai aussi compris qu’il faut prendre bien soin de 
notre planète. Même s’il faut me le répéter 
souvent, je suis sensible à ce sujet. 
Trier les papiers, les emballages, le verre, les 
piles, ce n’est finalement pas sorcier, et sans m’en 
rendre compte je finirai bien par le faire 
automatiquement.

Déjà 15 ans ! La grande ligne droite vers le bac, 
ou un CAP-BEP ou encore une filière spécialisée. 
Je serais bien tentée par l’apprentissage, 
car j’entends souvent Papa dire que «les apprentis 
s’insèrent plus rapidement dans la vie active». 
Je ne sais pas encore trop ce que ça veut dire, 
mais ça a l’air excitant. 

À 16 ans j’ai pile l’âge de pouvoir m’engager 
dans le corps des sapeurs-pompiers d’Arzviller-
Guntzviller, comme Sébastien Schneider.

Enfin 18 ans ! En avant toute pour continuer sur 
ma lancée : filières spécialisées ou parcours 
universitaire ? École d’ingénieurs ou recherche 
d’un premier emploi ? Études à l’étranger 
ou formation à Nancy / Strasbourg ? 
L’heure du premier logement, des premières 
amours qui comptent…

Quand je vois tout ce qu’on peut faire dans notre 
village, je me dis qu’il n’y aura finalement pas 
assez de 24 heures dans une journée pour 
tout faire : donner son sang lors des collectes à 
Guntzviller et Arzviller, devenir dirigeant d’une 
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association comme Arnaud Clément et 
Kevin Weber, me joindre à la troupe des Joyeux 
Randonneurs, participer à la joliesse de mon 
village en fleurissant ma maison et gagner le 
concours de dessin des maisons fleuries comme 
Mathilde Harau, m’engager dans la vie 
municipale… Tiens, ça me donne une idée, moi 
qui ai des projets pleins la tête et la fougue un peu 
inconsciente de ma jeunesse… 
Et si je présentais ma candidature à Guntzviller ? « 
Votez Mélina » c’est pas mal, non ? »

Merci Mélina pour ce témoignage… et rendez-vous 
à ta majorité en 2033 pour reparler de tout ça !

Elle a bien raison, la jeunesse foisonne de projets 
et d’engouements. 
Et pourtant, on entend souvent : la jeunesse 
d’aujourd’hui ce n’est plus ce que c’était. 
Mais qu’est-ce qu’être jeune en 2015 ?

En France, les médias nous délivrent souvent 
une image négative d’une jeunesse à problèmes : 
manifestations, incivilités, impolitesse, 
surconsommation d’alcool, de drogues. 
Certes, la forme est différente que dans les 
générations passées : les jeunes sont de plus en 
plus connectés, accros à l’ordinateur, au téléphone 
et aux jeux vidéo. Ils ont un important réseau 
d’amis sur Internet, dorment moins, se nourrissent 
moins bien, tentent des expériences parfois 
borderline. 
Mais ils pratiquent aussi des activités artistiques et 
associatives en amateur, et se révèlent être un des 
fers de lance de la consommation (communication, 
loisirs, culture, cinéma, bars et restaurants). Ce 
portrait n’est peut-être pas si alarmiste que ça…

Et si la jeunesse n’était pas celle que l’on croit ? 
Les jeunes apparaissent sous un visage d’identités 
multiples, directement tributaires des évolutions 
sociétales qui les affectent. Je pense qu’au-delà 
des apparences, ils valorisent avant tout leur 
famille et leur épanouissement personnel, sans 
ignorer les réalités qui les entourent.

Tout n’est pas rose au pays des jeunes : 
chômage, violence, crise. Ils doivent s’adapter 
pour trouver leur place dans cette société. 
Cette jeunesse rêve pourtant certainement d’un 
avenir simple, un travail intéressant, une famille 
heureuse et une bonne santé. Ils sont aussi prêts 
à faire bouger les choses. Et ils ont des besoins 
essentiels : le respect, la communication, 
l’affection, la sécurité. Je suis sûr que l’école peut 
favoriser cette autonomie et cette émancipation. 
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Mais avant tout, c’est bien évidemment aux 
parents de leur donner une base dans leur 
éducation à la responsabilisation. 
Ne minimisons pas la capacité d’un jeune 
à imaginer quelque chose, et à tout entreprendre 
pour y parvenir.

Accueillons les jeunes, prenons-les au sérieux 
dans les entreprises et dans les associations. 
Ne décourageons jamais une bonne volonté !

Goethe disait : «Traitez les jeunes comme s’ils 
étaient ce qu’ils devraient être, et vous les 
aiderez à devenir ce qu’ils peuvent être». 

Le temps de la jeunesse est un temps actif dont 
les effets s’apprécieront sur l’ensemble du cycle 
de la vie. Je vous propose de faire nôtre en 2015 
cette maxime d’Henri Jeanson : 
«La jeunesse est un sport que l’on doit 
pratiquer toute sa vie.»

Belle année à tous.

Votre «jeune» maire 
Yvon Firdion
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Comme chaque année, les élèves de maternelle 
ont participé à la semaine du goût qui s’est tenue cette 
année du 13 au 19 octobre. 
Durant toute la semaine, les goûters ont été réalisés 
avec les produits de saison à notre disposition,
notamment potirons et potimarrons qui ont poussé dans 
notre jardin.

Au menu :
Lundi : 
dégustation de noix, noisettes, pommes fraîches et 
châtaignes
Mardi : 
réalisation d’un fondant et d’un gâteau au potiron
Jeudi : 
compote de pommes avec des petits gâteaux
Vendredi : 
velouté de potimarrons

ECOLE

La semaine du goût en maternelle

La classe 
des maternelles PS/MS

DU P’T
IT SEN

TIER



8

La classe
 des GS/CP

La commémoration du 11 novembre 
vue par les CP
Les enfants de l’école étaient invités à participer
aux commémorations de la fin de la Première Guerre 
Mondiale.
La maîtresse nous a expliqué en classe ce qu’il s’était 
passé entre 1914 et 1918.
Le mardi 11 novembre, nous sommes allés
au monument aux morts pour nous souvenir de cette 
période.
Nous avons écouté le discours du maire et avons 
chanté la Marseillaise.
Après il y a eu un apéritif et certains sont allés
chanter aussi à Arzviller.

ECOLE

DU P’T
IT SEN

TIER



Rigole ! la maîtresse vole
En cours
N’aie pas peur
Tu vas apprendre plein de choses
Rentre dans la classe
Et tu peux t’asseoir
Eh ! c’est la récré, les copains !

Salut ! je suis bien équipée. Et vous ?
Ah ! moi ? oh oui j’en ai un tout neuf
C’est trop bien de l’avoir

Facile
On a encore marqué un but
On a gagné
Trop fort

Feu ! C’est la rentrée
Et je retrouve mes copines
Un nouveau…
Tiens, tu es content d’aller à l’école ?
Regarde l’encre verte
Eh ! c’est bien le coloriage magique
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Le début de l’année scolaire 
vu par les CE1-CE2 du P’tit sentier
En l’honneur de la rentrée, nous avons chacun écrit un acrostiche. 
Nous avons lu les acrostiches de nos camarades.  
Voici nos préférés. Saurez-vous trouver le mot qui s’y cache ?

Un mois après la rentrée, avec les 
CP et les CM, on est allé voir un film 
documentaire : 
«Sur le chemin de l’école».
On a discuté sur ce que le 
réalisateur a choisi de montrer sur 
l’image, comment et pourquoi. 
Le cinéma, c’est un peu comme la 
photographie ou la peinture.
On voit quatre enfants en Inde, au 
Maroc, au Kenya et en Argentine 
qui font un chemin long et difficile, 
même parfois dangereux, pour aller à 
l’école.
On a de la chance, à Guntzviller !

La classe de CE

Hand Ball pour les CE et CM
Pendant neuf semaines, nous avons appris à pratiquer 
le Hand-Ball. 
On a aussi essayé de nouvelles techniques avec 
Noémie et Anthony, des animateurs du club de Hand de 
Sarrebourg. 
Maintenant, nous savons jouer et en décembre nous 
allons disputer un tournoi contre d’autres classes.

Sarrebourg 1914
Jeudi 20 novembre, nous sommes allés assister à
une pièce de théâtre dont le titre est «Sarrebourg 
1914». Cela racontait l’histoire de Raymond, un jeune 
paysan du Berry bientôt père. 
Malheureusement, la guerre a été déclarée entre la 
France et l’Allemagne. Il fut donc mobilisé et est venu 
se battre à Sarrebourg. 
La pièce de théâtre raconte son histoire à travers la 
guerre et la mort. 
A la fin du spectacle, nous avons pu discuter 
et poser des questions aux acteurs. 
C’était passionnant.

La classe de CM
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Accue
il ex

trasco
laire

Avec la réforme des nouveaux rythmes scolaires, cette
année, le SIVOM d’Arzviller-Guntzviller a mis en place
des Activités extrascolaires qui permettent aux enfants
de l’école du Petit Sentier de découvrir la musique, 
la danse, l’éveil au goût, un sport...
Ainsi qu’un temps calme pour les enfants qui préfèrent
lire, dessiner, faire des devoirs...
Elles ont lieu, les lundis, mardis et jeudis
de 15h30 à 16h30.
Grâce à des intervenants diplômés et compétents 
comme : 
-  Mme Bruckmann Marie, diététicienne-nutritionniste
 pour l’éveil au goût
-  M. Mouginot Alain, professeur de musique 
-  Mme Miclot Vanessa, professeur de danse 
-  M. Clément intervenant en ping-pong, président du club 
-  Mme Machet Jeanne et  M. Firdion Yvon
 pour l’aide aux devoirs ;
-  Mme Leininger Aurélie, directrice du périscolaire
 et Mme Klein Séverine, animatrice et responsable
 des activités pour le temps calme.
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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 à Mme Séverine Klein, 
responsable au 07.81.56.50.45.
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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....

Horaires-Tarifs 2014-2015
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 pré-
sents (10 % du tarif applicable ). 

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

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.

Pour tous renseignements
ou inscription 

l’équipe est à votre disposition 
au 

09 67 12 96 67   
06 82 12 11 29

Crêpe party au péri !

ACCUEIL PERISCOLAIRE



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, l’art plastique, la cuisine sont déjà adhérents

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

pour les enfants et les ados de nos deux villages

Les activités Activ' cool en 2014 :

En Février, les festivités ont commencé avec une sortie 
à la patinoire en bus

En mars, les jeunes d'Arzviller, Guntzviller et de villages 
avoisinants ont eu le plaisir de participer à un stage de 
Hip hop. 
Le stage, animé par David Garnier, leur a permis 
d'apprendre quelques rudiments de cette danse 
(moonwalk, figures acrobatiques, la coupole, etc...).

En avril, dans une ambiance conviviale et festive, les 
enfants d'Arzviller, Guntzviller et de villages avoisinants 
ont scillonné les rues du village en vue de retrouver le 
trésor caché par le lapin de Pâques... Un parcours 
jallonné de jeux et d'énigmes leur avait été concocté 
par l'équipe d'Activ cool (APA), puis les informations 
collectées et mises en commun ont permis de retrouver 
le précieux trésor... Un coffre rempli de sachets de 
friandises de Pâques. Un délicieux goûter a fini de 
réconforter les troupes après cette joyeuse marche. 
Le lapin de Pâques n'a qu'à bien se tenir, les enfants 
sont de bons détectives !

En mai ….Ils ont à nouveau tourné sur la tête... 
En effet, les jeunes d'Arzviller, Guntzviller et de villages 
avoisinants ont participé à un deuxième stage de Hip- 
hop. Ce stage, animé par deux jeunes animateurs 
de l'équipe de David Garnier, leur a permis de se 
perfectionner dans cette danse (moonwalk, figures 
acrobatiques, la coupole, etc...). 
Après une bonne séance à sauter, danser, et exécuter 
ces pas qui ne sont pas aussi faciles qu'ils en ont l'air, 
ils ont pris un goûter bien mérité!

Et pour clôturer l'année, une sortie familiale au bowling.



Numéros utiles :
Pompiers Urgence 18
SAMU 15
Gendarmerie 17
S.M.U.R 03 87 03 66 66
Electricité de France 08 10 33 30 57
Syndicat des Eaux 03 87 03 09 41
Communauté des communes 03 87 24 40 40
Ecole du P’tit Sentier 03 87 07 96 67
Périscolaire 06 82 12 11 29
Responsable de la Salle 03 87 07 95 37
Conseiller Général : 
Patrick REICHHELD 03 87 24 47 77
Député : Alain MARTY 03 87 03 05 06

24 rue du Rehtal
57405 GUNTZVILLER
Tél : 03 87 07 91 44
Fax : 03 87 07 91 44 
Email : guntzviller.mairie@orange.fr  

Horaires d’ouverture  :
mercredi 16h à 19h
samedi 9h à 11h  

SOMMAIRE
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recensem
ent

L’agent recenseur,
Cathy JUNKER
passera à partir du 15 janvier 
dans vos foyers.
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Naissances 2014

Hortense Valérie Josiane DIEDA
née le 31 août 2014 
Fille de Cédric DIEDA et Julie POCHET

Gauthier Pierre ANTOINET
né le 12 septembre 2014
Fils de Stéphane ANTOINET et Muriel SACHS 

ETAT CIV
IL

Décès 2014 :
Mr Christophe HARAU
le 20 mai 2014

Avis de mention : 
Mme Lucie ELMERICH
le 12 mars 2014 à Sarrebourg

Mr Roger MONZEL
le 18 avril 2014 à Haguenau
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NOS AiNeS

Le Passagers du voilier Guntzviller voguèrent 
par beau temps, sur une mer calme, en toute sérénité, 
en toute quiétude.

En laissant les difficultés, les épreuves 
et les tempêtes derrière eux, 

en pensant aux personnes décédées cette année
et à nos grands aînés en maison de retraite,

en étant contents d’être là, heureux d’évoquer 
leurs souvenirs,

en communiquant leur joie de vivre, 

en racontant leurs histoires, 

en chantant,

en regardant des photos de vie de leur jeunesse,

en appréciant les excellents plats du chef Arnaud.

La Croisière prit fin à l’orée de la nuit...
A l’année prochaine !

«Il n’est jamais trop tard pour être JEUNE d’esprit»

Les Passagers : 
Les Aînés avec les doyens Jeanine et Jean-Pierre Haas 
et la Jeunesse des Aînés Hélène Wiest, Adrien Kremer 
et Jeannot Leyendecker.

Le Conseil Municipal au complet avec la jeunesse 
(les nouveaux élus) Audrey Zilliox et Laurent Schlernitzauer.

Le Curé, Albert Kouamé.

Le Maire Honoraire, Joseph Krummenacker.

Le Conseiller Général, Patrick Reichheld.
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Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général : 69 800  €
(électricité, fuel, entretien voies, réseaux et bâtiments, fournitures diverses, réception, frais divers,...)

Charges de personnel 32 470 €

Indemnités, subventions et participation au SIVOM 89 700 €

Charges exceptionnelles 300 €

Total des dépenses 192 270 €

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charge 900 €

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

Impôts et taxes 94 800 €

Dotations de l’Etat 77 700 €

Revenus des locations 17 000 €

Produits exceptionnels 500 €

Excédent de fonctionnement reporté  52 156 €

Total des recettes 245 856 €

BUDGET

FONCT
IONNE

MENT
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2014

INVEST
ISSEME

NT

Dépenses d’investissement
Travaux sur bâtiments 30 000 €

Travaux de voirie   74 000 €

Aménagement de terrains 35 000 €  

Autres matériels 15 000 €

Dépôts et cautionnements reçus      905 €

Restes à réaliser 92 000 €

Solde d’exécution reporté 61 878 €

Total des dépenses 308 783 €

Recettes d’investissement
Subventions et PVR 79 100 €

Remboursement de TVA et TLE 31 150 €

Dépôts et cautionnements reçus  905 €

Virement de la section de fonctionnement  46 096 €

Excédent de fonctionnement reporté 153 878 €

Total des recettes 311 129 €

FONCT
IONNE

MENT



Abri-bus

Panneaux 
de signalisation

TRAVAUX
 REALIS

ES
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Aménagement du coeur du village

Porte d’entrée



?
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TRAVAU
X

PROGRA
MMES

Trottoirs rue du stade

Gouttières église

Réfection de trottoirs

Assainissement (Etude)

Création du site internet 
de la Mairie de Guntzviller (En cours)

Clocher (Pose de filets)
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Nos jeunes parents 
fleurissent
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@	Suzanne Elmerich 
 21, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 95 87

Conseil
de Fabrique
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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 96 44 

@	Edouard Sittner
 40, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 96 14

@  edouard.sittner@orange.fr

Donneurs
de Sang

@	Arnaud Clément
 61, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	06 48 48 22 27 

@  htum15@hotmail.com

Tennis
de Table

A GUNTZVILLER

Histoire et 
Généalogie @	Josiane Krummenacker

 17, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	06 32 96 07 61 

@  josiane.krummenacker@aliceadsl.fr
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A GUNTZVILLER

Les Sapeurs 
Pompiers

@	Christophe Gilles
 19, rue du Rehtal  - 57405 ARZVILLER 
(	03 87 07 98 20                                              
@  gilleschri@wanadoo.fr

U.S. 
Arzviller 
Football

@	Yannick Loutre
 5, rue du Cdt Taillant - 57370 PHALSBOURG
(	06 12 34 50 91

@  isabelle.loutre@bbox.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



Dimanche 19 juillet

Pélerinage St-Vincent
Chorale

FeTES ET MANIFESTATIONS
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Lundi 9 mars 

Concours de belote
Club de l’Amitié

Dimanche 29 mars

Marche du printemps
Les Joyeux Randonneurs

Vendredi 24 juillet
Collecte de sang - Arzviller

Vendredi 6 mars - GUNTZVILLER

Collecte de sang 
Donneurs de sang

2015



Dimanche 18 octobre
Fête des aînés
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Dimanche 27 septembre

Marche d’automne  
Les Joyeux Randonneurs

Samedi 14 novembre
Dimanche 15 novembre

Samedi 21 novembre
Dimanche 22 novembre
Vendredi 27 novembre
Samedi 28 novembre

Samedi 5 décembre (Français)

THEATRE
Dr Lustig Teigelbach

Dimanche 9 août

Fête patronale
Tennis de table

Vendredi 25 septembre - GUNTZVILLER

Collecte de sang 
Donneurs de sang

Vendredi 18 décembre 
Collecte de sang - Arzviller ?
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Si vous voulez tout savoir 
sur les performances de nos Jeunes, 

sur les résultats, 
vous pouvez consulter le site : 

www.ujll.fscf.com

Jeune, jeunes, jeunesse…

Jeune est la section... 2001...

Jeune est son président (Arnaud Clément, 25 ans).

3 jeunes dans l’équipe 1 
(Arnaud Clément, Kevin Weber, 22 ans, 
et Michael Vankemmel 23 ans, meilleur joueur 
dans le championnat U.J.L.L).

1 jeune dans l’équipe 2 
(Manon Junker 19 ans, meilleure joueuse en U.J.L.L).

2 jeunes doués dans l’équipe 3 
(Emilien Ruffenach, 12 ans, Nathan Nouvier 13 ans).

3 jeunes en nets progrès dans l’équipe 4 
(Hugo Krummenacker 14 ans, 
Alexandre Sprich 15 ans, Florian Wurth 15 ans).

2 jeunes dans l’équipe 5 
(Théo Deutsch, 15 ans, Mélanie Clément 20 ans).

10 jeunes évoluent en Espoirs et s’entraînent 
assidument et régulièrement :
Sana Aïtbenhassou 15 ans, Victor Gubelmann 13 ans,
Romain Leibel 12 ans, Emilien Deroche 11 ans,
Nathan Pflumio 10 ans, Hind Aïtbenhassou 9 ans,
Marine Krummenacker 9 ans.

Et la plus jeune Juliette Marchal 7 ans 

Des jeunes au tournoi des Espoirs à Phalsbourg

8 jeunes élèves de l’Ecole du P’tit Sentier ont suivi, 
encadrés par Arnaud, un cycle de tennis de table dans 
le cadre des rythmes scolaires. 

La Section est fière de ses jeunes, et fière de leur 
transmettre les vertus du sportif, à savoir donner, 
recevoir et partager. 

TENNIS
 

DE TAB
LE



Parce qu’il est formidable d’aimer chanter et parce que 
Dieu nous a tous appelés, nous animons, tout au long 
de l’année, les différentes célébrations, accompagnés 
par Vianney notre organiste. 

Avec nos partitions dans le creux de nos mains, 
nous travaillons pour que soit parfaite notre unité 
en reprenant des chants connus, permettant ainsi à 
l’assistance de nous accompagner en latin comme 
en français, mais aussi en proposant des chants plus 
modernes afin de rester tournés vers l’avenir.

Mais nos pupitres sont de plus en plus clairsemés et l’âge 
moyen de nos membres démontre son expérience...  
Alors allez dire à tous les hommes et toutes les 
femmes de Guntzviller de rejoindre la chorale Sainte- 
Cécile afin de participer, ensemble, à une aube 
nouvelle.

Chantons la vie !!!   

Mais c’est parce que le talent n’attendant pas le nombre 
des années que, depuis février 2014, Morgane, Laeti-
tia, Maxime, Emilien, Maud, Ludivine, Mathilde, Antoine, 
Julianne, Lucie, Clément, Matthieu, Antonin, Lalie et 
Juliette soutenus par Vianney, Alexandre et Fabienne 
forment le nouveau Chœur des Jeunes de la 
communauté de paroisses de Saint Vincent du Plan 
Incliné.

Après seulement 4 mois d’existence, ils ont fait leur 
première animation lors de la messe inter-paroissiale du 
15 juin en entonnant le psaume et le chant final.

Le 26 octobre, ils ont participé à la messe d’installation 
du nouveau modérateur en réalisant le chant d’entrée.

Mais le point d’orgue de cette année fut l’animation de 
la totalité de la messe du 15 novembre organisée par et 
pour les jeunes. Toujours accompagnés d’un piano, ils 
ont alors ponctué la cérémonie de onze chants, exécutés 
sans partition pour la plupart des jeunes, provenant d’un 
répertoire varié allant de l’Alléluia de Taizé en polyphonie 
à l’Hymne rythmé des JMJ de Rio. 

A la fin de la cérémonie, le Père Albert, fervent supporter, 
les a encouragés à poursuivre leur route musicale et a 
invité les jeunes présents dans l’assistance à venir les 
rejoindre.

LA CHORAL
E
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LES JOYEUX 

RANDONNEURS

L’association LES JOYEUX RANDONNEURS a vu le 
jour à Guntzviller en 1988. Cela fait donc près de 26 ans 
que fonctionne ce club dirigé depuis ses débuts jusqu’en 
2013 par André Krommenacker, dit Dédé, qui m’en a 
maintenant cédé la présidence.

Au début, le groupe fonctionnait avec une douzaine de 
mordus et beaucoup de randonnées ont été organisées, 
dont particulièrement les mythiques pèlerinages aller- 
retour au Mont Sainte-Odile et à Niederhaslach.
Certains ne randonnent plus, mais font toujours partie 
de l’association qui compte actuellement près d’une 
vingtaine de membres.

Ce qui nous réjouit avant tout, c’est l’arrivée de quelques 
jeunes, mais ils sont encore trop peu nombreux.
Les anciens, bien sûr, toujours présents, mais l’âge 
avançant, il faut à tout prix que la relève soit assurée, 
surtout si nous voulons que notre club perdure. 
Et c’est notre souhait le plus cher.

Nous faisons donc appel à la jeunesse de Guntzviller 
et même des alentours pour venir rejoindre notre 
association qui leur permettra non seulement de pratiquer 
la randonnée lors des sorties, mais également de se 
rencontrer régulièrement et de passer ensemble de 
merveilleux moments dans la convivialité et la bonne 
humeur.

Et comme le dit si bien la devise :
«Rien ne vaut un corps sain dans un esprit sain».
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Dates des collectes 
de l’année 2015

Vendredi 06 mars
GUNTZVILLER

Vendredi 24 juillet 
ARZVILLER

Vendredi 25 septembre
GUNTZVILLER

Vendredi 18 décembre
ARZVILLER

 

«La jeunesse», thème choisi par la municipalité pour son 
bulletin communal, est un gage d’avenir. En effet, toute 
association ou amicale doit sans cesse se préoccuper de 
rajeunir ses membres ou adhérents, faute de quoi elle 
est appelée à disparaître.

Les Donneurs de Sang Bénévoles n’échappent pas à la 
règle, d’autant plus que la limite d’âge pour donner son 
sang est fixée à la veille du 71ème anniversaire.

En 2014, notre section locale a fêté le 50ème anniver-
saire de sa création. Sa mission est de constamment  
mobiliser les donneurs pour répondre aux exigences de 
l’EFS (Etablissement  Français du Sang) et du LFB 
(Laboratoire biopharmaceutique Français).

Pour cette raison et compte tenu d’un besoin permanent 
et toujours plus important en produits sanguins, je lance 
un appel solennel à toutes les bonnes volontés âgées de 
+ de 18 ans à venir tendre leur bras pour sauver des vies 
humaines.

Pour ce qui est du don de plasma, les femmes de + de 60 
kg sont à nouveau sollicitées par l’EFS. L’ADSB du Pays 
de PHALSBOURG va organiser des trajets en minibus 
vers STRASBOURG, afin de pallier le manque de dons 
de plasma. 

Pour conclure et en guise de promotion pour le don du 
sang, découvrez le joli poème rédigé au printemps 
dernier par les élèves du CM1 et CM2 de l’école du P’tit 
Sentier, qui incarnent la jeunesse et les futurs donneurs.

LES DONNE
URS

DE SANG

Cent pour sang donneur de sang

1 -  Il faut aller au don du sang,
 Pour en donner, faut être grand,
 Une p’tite piqure pour une blessure, 
 Tu verras, ce n’est pas si dur.

2 -  Donner son sang c’est important,
 AB, B, 0+, A+,  
 Donner quel que soit son rhésus,
 Sauver des vies, c’est évident.

3 -  Les bénévoles, et leurs casseroles, 
 Sont toujours là au rendez-vous,
 Dans une joyeuse farandole,
 Donnent leur sang, leur temps pour nous.

4 -  Un accident, c’est la panique, 
 Tous les pompiers viennent en courant,
 Un blessé grave, il faut du sang,
 Sauver une vie, c’est fantastique.

5 -  Quelques minutes pour un donneur,
 La vie sauvée d’un receveur,
 Merci à vous tous les donneurs,
 Merci à vous du fond du cœur.

Les élèves du CM1 et CM2



CLUB DE 
L’AMITIE
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Ouvert à tous, jeunes ou moins jeunes.
Une rencontre tous les 15 jours, le lundi à partir de 14 heures

Le club permet de rompre la solitude.

Il est le moyen de partager des idées et surtout des activités :
• belote
• jeux de société
• tricot
• anniversaires
• noces d’or
• repas : jambon vigneron, pizzas-flamms, chez Altenburger
• sortie à Kirrwiller
• découverte de régions françaises : 
 La Turballe (Loire-Atlantique) en 2013
 Saissac (Aude) en 2014
 Ste Maxime (Var) en 2015
• Rencontre avec les petits élèves de l’Ecole du P’tit Sentier
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HISTOIR
E ET G

ENEALOG
IE

A partir de 2015, nouveau président :
Patrick KRUMMENACKER

4, Chemin de la Carrière 
57565 NIDERVILLER 

patrick.krummenacker@wanadoo.fr
www.krummenacker.org

Clin d’ œil à la jeunesse !!! 
(pour nous connaître mieux)

L’association «Histoire et Généalogie» a été créée 
en 1985 par François KRUMMENACKER, 
papa de l’actuelle présidente Josiane, en vue de 
remonter aux origines du fondateur de notre vil-
lage. Au fil des années de recherches,
de nombreux déplacements dans les mairies,
archives départementales, paroissiales …. 
il a pu retrouver la racine de ce nom en Suisse,
à Escholtzmatt, canton de LUZERNE.
De nombreuses rencontres se sont faites,
des liens d’amitiés se sont tissés entre les
KRUMMENACKER de notre village, de France,
de Suisse et d’ailleurs (prochaine rencontre en 2016).
Les «KRUMMENACKER» se font rares à 
Guntzviller, nous pourrions ouvrir notre association 
à d’autres patronymes ?
Nous sommes certains que des personnes,
désireuses d’en savoir plus sur leurs origines,
seraient intéressées par cette initiative.
Nous lançons un appel aux bonnes volontés, 
notamment aux jeunes générations,  pour rejoindre 
l’association et ainsi contribuer à sa pérennité.
Donc avis aux jeunes (et moins jeunes).
Nous disposons d’un site internet :
www.krummenacker.org

   Merci
   La Présidente, Josiane



Ensemble, partageons Guntzv
ille

r
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Le m
ot
du c

ure

Rêve fou d’un jeune africain à Guntzviller !
«Voir le village comme une foire intergénération-
nelle du donner et du recevoir !»
«Si jeunesse savait ! Si vieillesse pouvait !» Ce vieil 
adage nous a longtemps enseigné que les anciens 
détenaient la connaissance, l’expérience et la sagesse. 
Mais ils manquaient de force pour en vivre. A l’inverse, la 
jeunesse détenait la force et la fougue de vie, mais elle 
manquait de connaissance, d’expérience et de sagesse. 
C’était le BVT (Bon Vieux Temps) comme on dit en Côte 
d’Ivoire.
Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous le pont. Les 
aiguilles des montres ont tourné. Aujourd’hui l’évolution 
technologique est venue remettre en cause ce vieil adage. 
La jeunesse n’est plus seulement la génération 
que celle des adultes doit enseigner. Elle est aussi 
une génération qui est appelée à enseigner à la vieille. 
Chaque génération a maintenant vocation à enseigner 
et à être enseignée. Quel progrès ! Quelle révolution ! 
Quelle valorisation pour la jeunesse !
Désormais, cet autre adage prend tout son sens. 
Celui-ci dit : «Dans la vie, la main gauche lave la droite et 
inversement.» La complémentarité intergénérationnelle 
est désormais à double sens. Elle est valorisante pour 
toute les parties.
La relation entre les générations est devenue 
comme celle qui unit l’aveugle Muller au paralytique 
Mênéleu.
Un jour, Muller soupira fortement à côté de son ami 
Mênéleu. Ce dernier lui demanda : «Muller, pourquoi 
soupires-tu si fortement ?».
Muller répondit : «J’ai horriblement faim».
Mênéleu reprit : «Moi aussi je meurs de faim. Ce qui est 
marrant, c’est que je sais où nous pouvons trouver de la 
nourriture. Malheureusement je ne peux pas marcher.» 
Muller lui dit : «Moi je peux marcher. Je pourrais aller 
chercher cette nourriture qui nous ferait du bien. Mais 
je ne vois pas.» Alors Mênéleu reprit : «Dans ce cas, 
puis-je te faire une suggestion, Muller ? Pourrais-tu me 
porter ? Je pourrais te guider. Nous pourrions ainsi aller 
chercher la nourriture et manger à notre faim.» «Brillan-
te idée. Allons-y ! Et tout de suite !» lui répondit Muller. 
Et les voilà partis. C’est ainsi que les deux handicapés 
se servirent de leurs atouts respectifs pour se trouver à 
manger.
Ne serait-il pas sage que jeunesse et vieillesse  
travaillent en complicité pour le plus grand bien de 
chaque génération ?
Si oui, faisons de Guntzviller une foire intergénérationnelle 
du donner et du recevoir ! Alors nous pourrons tous rire 
de nos handicaps respectifs en criant : «Mais c’est pas 
grave !» 

Père Albert KOUAME sma.
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« D’r Lustig Teigelbach » une troupe motivée…

Jouer au théâtre, apporter de bons moments, réchauffer 
nos cœurs par le rire, créer des liens sociaux, soutenir 
des causes qui nous touchent, voilà les motivations de 
notre troupe. 

Véritable carburant, ces motivations nous galvanisent 
et nous font donner le meilleur de nous-même. C’est un 
vrai travail d’équipe ! Toutes les actions, même les plus 
petites, ont leur importance et contribuent à la réussite 
finale. 
Cette année, nous avons  pratiqué notre art dans un 
nouveau  décor…

Le «magicien» de la troupe… C’est bien Jean-Jacques 
Cuny !  C’est grâce à  lui que les idées et propositions se 
sont réalisées. 

Véritable touche finale, c’est Jean-François Burri, qui 
nous a mis en relation avec une artiste peintre…
C’est elle, qui a réalisé cette magnifique fresque pour 
couronner le décor.
Une fois de plus, le public était au rendez-vous, il quitte 
la séance, le cœur léger avec de belles images dans la 
tête.
Pour tous ceux qui n’auraient pas pu assister à nos 
représentations en dialecte ou en français,
«C’est pas graaafff… » ! Nous vous donnons rendez-
vous pour la prochaine saison théâtrale et nous vous 
souhaitons une merveilleuse année 2015. 

La troupe.

THea
TRE
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THe
aTR
E

Décor : 
Une place du village plus vraie que nature.
Bravo à l’artiste décorateur.

Acteurs : 
Au sommet de leur art.
Belle performance individuelle et collective.
De jeunes client(e)s de la boulangerie.

Mise en scène : 
Parfaite comme d’habitude.
Assurée par les acteurs chevronnés.

Pièce : «Sport uf alli Art» 
6 séances en dialecte, 1 séance en français.
Du rythme, des chants, des danses, des gags, 
des quiproquos, des scènes cocasses …

Public : 
Au rendez-vous en grand nombre
Aux anges… comme le sketch.
Du rire du début à la fin.
Vivement l’année prochaine.

Une spectatrice.
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NOTE D’HUMOU
R

Une maman sort avec son fils et rencontre en 
chemin une de ses amies fort jolie.
- Anthony, demande la mère, embrasse la dame
-  Non Maman !
-  Enfin, Anthony, obéis !
-  Non Maman !
-  Ne fais pas ta mauvaise tête !
 Pourquoi ne veux-tu pas embrasser la dame ?
- Parce que papa a essayé hier et il a reçu
 une paire de gifles !

Quelle est la chose la plus rapide du monde ?
Moi, Pierre, étudiant en philo, je dirais que c’est la
pensée, puisque la pensée est immédiate.
Moi, François, étudiant en physique, je dirais que c’est 
la lumière car il est prouvé que rien ne dépasse la 
vitesse de la lumière.
Moi, Gaston le Belge, étudiant en médecine, je dirais 
que c’est la diarrhée. Une fois que tu l’as la diarrhée, 
t’as même pas le temps de penser ni d’allumer
la lumière que t’es déjà dans la merde.

Dans une cour de récréation, Sébastien, Kevin et Elise 
discutent.
Sébastien dit : Mon Papa, il est l’homme le plus rapide 
du monde. Ben oui, il est conducteur de TGV.
Kevin : Moi, mon Papa, c’est lui le plus rapide. Il est 
pilote d’Airbus.
Elise : Le mien, il est plus rapide que vos papas.
Eh bien, mon Papa il est fonctionnaire. Il termine son 
boulot à 5 heures et à 4 heures il est déjà à la maison.

Une petite fille rentre de l’école et dit à 
sa maman :
- Tu sais, à la récréation, les garçons 
m’ont demandé d’aller chercher leur 
ballon coincé dans un arbre, alors j’ai 
grimpé et je l’ai décroché.
- Je t’avais pourtant prévenue de ne pas faire ça.
 C’est pour voir ta culotte qu’ils le demandent !
- Je n’ai pas oublié, maman.
 Rassure-toi, je l’ai retirée avant de grimper…

C’est Martine qui est dans la rue avec son père :
- Papa, tu as vu la belle voiture ?
- Oui, je l’ai vu.
- Papa, tu as vu le policier ?
- Oui, je l’ai vu.
- Papa, tu as vu l’avion ?
- Oui, je l’ai vu.
- Papa, tu as vu…
- OUI JE L’AI VU !!!!!
- Ben alors, pourquoi tu as marché dedans ?????
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NOTE D’HUMOU
R

Ecoute, dit la maman à la petite fille, 
si tu es sage, tu iras au ciel et si tu n’es 
pas sage, tu iras en enfer.
Et qu’est-ce-que je dois faire 
pour aller au cinéma ?

Jede Morje fröjt de Lehrer d’Kinderle in 
de Schüel :
- Wàs hàn ihr hit z’Morje g’esse ?
De Seppele het jede Dàà d’selb Untwort :
- Ingebrockts…

Mit de Zit het de Seppele d’Nas voll un saat züem 
Bàbbe :
- Weisch Bàbbe, jede Morje stellt de Lehrer d’Fröj, wàs 
m’r z’Morje g’esse hàn.
- Un Seppele ?
- Ich müess immer numme saawe : Ingebrocks !
- Weisch wàs, Seppele, morje saasch dü : 
Forelle.
Mer soll jo immer em Bàbbe horiche !... Odder nitt ? 
Uf d’Antwort vum Lehrer saat de Seppele, Forelle.
- Wàs Forelle, ja wie denn ?
- Ewwe ingebrockt…

La jeunesse est le sourire de l’avenir.



Le Maire, les adjoints,

les conseillers municipaux,

le personnel communal

présentent 

leurs meilleurs voeux

aux jeunes et aux moins jeunes !


