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MAIRIE

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

MAIRIE DE GUNTZVILLER
24 rue du Rehtal 

57405 GUNTZVILLER
Tél : 03.87.07.91.44
Fax : 03.87.07.91.44 

E-Mail : guntzviller.mairie@orange.fr  

Horaires d’ouverture  :
mercredi de 16h00 à 19h00 
et samedi de 9h00 à 11h00  
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MOT DU MAIRE
Changement… On a parfois l’impression que certaines cho-
ses doivent changer immédiatement, et le plus vite possi-
ble, car c’est une question de vie ou de mort : «Mon chéri, il faut 
ABSOLUMENT changer notre tapisserie ; je ne peux plus la voir, et 
Martine vient de changer la sienne. Et ne me dis pas que tu n’as pas le 
temps ; le mari de Martine il a fait ça en un week-end ! ».
Pour d’autres choses, on sait que ça doit changer régulièrement. On y est 
préparé, mais on repousse l’échéance… Changer les pneus, les essuie-

glaces, réviser la chaudière, acheter des chaussures plus grandes (les doigts de pieds 
vont bientôt faire un trou). Là, le changement est important.
Mais il y a d’autres choses qu’on ne voudrait pas voir changer. L’amour, l’amitié, la 
famille, une équipe municipale efficace… Mais je m’égare, là.
Aussi étonnant que ça puisse paraître, personne ne m’a forcé à choisir le thème du 
changement pour le bulletin municipal de cette année. Pourtant, vous auriez raison 
d’être surpris. Un heureux retraité comme moi, renouvelé dans un second mandat 
municipal, investi dans les associations locales… une routine tranquille qui n’a pas 
besoin d’être troublée. Et pourtant. Le changement. Plus qu’un mot, plus qu’une phi-
losophie, c’est une nécessité pour chacun, homme, femme, jeunes et moins jeunes, 
communes, régions, pays. Eh oui, voyons grand ! 
Et puis soyons sérieux, si j’avais repris exactement le sujet de l’année dernière dans 
ce bulletin, cela n’aurait intéressé personne. Il était donc utile de changer de sujet, 
pour vous donner envie de lire ces quelques pages, pour vous intéresser, en bref pour 
varier les plaisirs. Ça a donc parfois du bon de changer, de faire changer, d’être chan-
gé… La vie peut être surprenante si on se laisse forger par elle… attention, ça peut 
même rendre heureux ! Mais voyons maintenant quelques exemples à Guntzviller où 
le changement a, ou va «sévir»…

Ce qui a changé en 2009...
Un grand et rapide changement, je dirai même le grand bouleversement a bien sûr été 
l’emménagement dans les nouveaux locaux de la mairie, 24 rue du Rehtal. Finis les 
locaux trop étroits, les odeurs douteuses, bonjour une maison entièrement rénovée, à 
peu de frais, avec, entre autres, des toilettes bien à elle ! Les conditions de travail et 
d’accueil en sont devenues vraiment, vraiment meilleures. Rappelons les nouveaux 
horaires d’ouverture au public (avec un petit changement) :

le mercredi de 16 h à 19 h, et le samedi de 9 h à 11 h.

La restauration de la chapelle Saint-Vincent est achevée : il s’agissait cette année de 
la peinture intérieure. le résultat est à la hauteur des joies que procure ce havre de 
paix.

La rue de la Forêt a capté les eaux de pluie, et déroulé son tapis sur la chaussée et 
le trottoir de droite.

La commune a poursuivi son effort de fleurissement du village à différents endroits : 
les entrées de Guntzviller et la place de l’Église.

De manière plus générale, et les anciens peuvent en témoigner, les communes de 
Guntzviller et Arzviller s’entendent mieux que jamais, et c’est tant mieux ! Équipe-
ments publics communs (école, accueil périscolaire, médiathèque), pompiers, horti-
culteurs, théâtre, messes communes, clubs de sports etc. sont le fruit de mentalités 
qui ont évolué ces dernières décennies. C’est une vraie chance pour nous et nos 
enfants de mutualiser ces moyens ; les querelles de clocher n’ont plus leur place au 
21ème siècle.

Vous avez dit changement ?



Ce qui va changer en 2010
Rue de la Forêt : le trottoir gauche clôturera les travaux de cette rue.

La rue du Stade et le chemin du Mosfeld verront leur voirie définitive, dans la conti-
nuité de l’aménagement de la rue de l’Église d’Arzviller.

On en parle depuis 2006, mais cette fois-ci c’est la bonne : la fontaine du village va 
être enfin restaurée.

Ce qui doit changer
Le comportement des automobilistes qui traversent en trombe la commune. Les 50 
km/h sont valables pour tous ! Il y va de la sécurité des piétons, des enfants et per-
sonnes âgées principalement, mais aussi des cyclistes. Rappelons qu’avec les arrêts 
fréquents des camionnettes qui nous desservent, les rues ne sont pas des pistes tou-
tes droites où on peut rouler «tout schuss» sans risque. Et au-delà de la sécurité, il est 
question aussi de qualité de vie. Pensons-y, et encore une fois, montrons l’exemple !

Le gros point noir de l’assainissement. Il va bien falloir prendre le taureau par les 
cornes et faire des propositions concrètes. Le Sivom (Arzviller-Guntzviller) réfléchit 
sérieusement à ce sujet.

Respecter ses voisins en évitant la tonte ou tout autres travaux bruyants les jours et 
heures inappropriés.

L’entretien des trottoirs et caniveaux par les riverains, tant par le balayage et le dés-
herbage à la belle saison que par le déneigement en saison hivernale.

Ce qui ne doit pas changer
Nos impositions évidemment ! Là, je l’espère, vous serez tous d’accord ! Le taux com-
munal est quand même inchangé depuis plus de 10 ans, sans doute un record que 
l’on pourrait inscrire dans le Guinness Book ! Et pourtant, nous payons plus…

La convivialité qui anime notre village. Un salut entre automobilistes, un coup de main 
pour du bricolage, du covoiturage, assister quand c’est possible aux activités propo-
sées dans la commune (théâtre, don du sang, fête patronale, rigolathérapie, fêtes 
etc.)…

Ce qui pourrait changer, 
à condition d’accepter de rompre avec le passé
On a tous ses habitudes, on a bien le droit de les avoir.  Après une journée de boulot, la 
cantine, la route à faire, c’est quand même bien mérité de goûter au repos du guerrier. 
Mais la guerrière n’est pas en reste ! Soit sa journée a été la même, soit elle a voltigé 
entre toutes les tâches ménagères (lever des enfants, habillage, petit déjeuner, ran-
gement, lessive, ménage, paperasse administrative, préparer le repas etc.). Alors 
je me fais tout petit pour vous inviter, à dose homéopathique, à saupoudrer une ou 
deux soirées, ou un week-end dans l’année, d’engagement pour la commune et 
ses associations. Il y en a qui le font… qu’ils en soient tous remerciés.

Vous lisez encore ce texte ? Pas découragés par toutes ces énumérations ? 
C’est que vous devez être un (ou une !) chic type… Vous serez alors forcé-
ment d’accord avec cette dernière proposition : améliorer jour après jour notre 
relation entre voisins, amis et parents. Il se pourrait bien que ça fasse effet 
boule de neige, et que la commune entière profite de notre civisme et de notre 
cordialité.
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Un de mes souhaits 
c’est que,

dans votre vie, 
les belles choses 

perdurent 
et que les nuages 

se changent 
en un soleil rayonnant.

Une citation 
(un peu trafiquée,

c’est vrai) le dit bien:
« La vie c’est comme
une bicyclette, si on 

n’avance pas, on tombe ».
Essayons d’avancer

ensemble, et nous irons 
loin, c’est sûr !

Pour le changement, 
hip hip hip, on y va !

Et, en avant Guntzviller.
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BUDGET FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 52 250,00 €
Charges de personnel 30 670,00 €
Indemnités et subventions 116 700,00 €
Dépenses imprévues 10 000,00 €
Charges exceptionnelles 27 447,00 €

Total des dépenses 237 067,00 €

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges 800,00 €
Produits des services du domaine 3 800,00 €
Impôts et taxes 82 000,00 €
Dotations et subventions 67 970,00 €
Autres produits de gestion courante 10 700,00 €
Produits exceptionnels 2 200,00 €
Excédent de fonctionnement reporté 97 488,00 €

Total des recettes 264 958,00 €
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BUDGET INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement
Construction  30 000,00 €
Installation, matériels et outillages techniques  39 500,00 €
Autres immobilisations corporelles  22 564,00 €
Dépots et cautionnements reçus  715,00 €
Dépenses imprévues  3 137,00 €
Restes à réaliser  137 480,00 €
Hotel de Ville  109 000,00 €

Total des dépenses  342 396,00 €

Recettes d’investissement
Subventions 55 300,00 €
Dotations et fonds 61 000,00 €
Dépots et cautionnements reçus 715,00 €
Virement de la section de fonctionnement 27 901,00 €
Produits de cession 60 000,00 €
Excédent reporté 110 216,00 €
Restes à réaliser 27 264,00 €

Total des recettes 342 396,00 €
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TRAVAUX REALISES
Bâtiment 24 rue du Rehtal

Mairie : Peinture et carrelage

Logement : 
Peinture, carrelage, 

salle de bains, cuisine

Rue de la Forêt
Chaussée et trottoir côté droit

Assainissement 
près de la maison Steimer B.

Chapelle 
Peinture intérieure
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Salle de musculation 
Peinture, vestiaire, 
WC et douche

Abris bus

Aménagement floral

Fossés
Création, curage

Nettoyage des abords du stade
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TRAVAUX PROGRAMMÉS

Rue de la Forêt
Trottoir gauche

Nouvelle Mairie
Toiture avant
Zinguerie
Peinture façade
Entrée handicapés
Sécurisation

Rue du Stade, Chemin du Mosfeld
Voirie définitive

Aménagement de la Fontaine

Réfection du chemin 
de Plaine de Walsch

?
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AUTO-ENTREPRENEURS

1 rue du Château d’eau
57405 GUNTZVILLER

Tél. / Fax : 03.87.07.91.75
Portable : 06.73.50.21.08

Email : ar.services@laposte.net
Siren 490 278 421

Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des socié-
tés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) «Pour la réalisation de 

vos travaux dans une 
ambiance conviviale et 
détendue, mon matériel 
et mon savoir-faire 
sont à votre disposition.
Je peux vous conseiller 
tout en restant à votre 
écoute.»

Tous travaux de terrassement : 
excavation de tranchées (pour 
pose de conduites), étalement 
de concassé avec compactage, 
réglage avant revêtement, dé-
placement de terre, remblai, 
égalisation,…
Curage de fossés, entretien de 
chemins ruraux ou forestiers,
Manutention avec camion-grue 
(560kg à 16m, 1t à 10m, 4t à 3m). 

Exemples d’activités sur Guntzviller

André Roth, Services

Le Débosselage Sans Peinture (DSP) 
consiste à réparer les bosses rapide-
ment à condition que la peinture ne soit 
pas endommagée.
Un procédé 100% écologique qui res-
pecte les critères de l’environnement.
Cela concerne les coups de portières, 
caddies, impacts de grêles.

Bruno Strassel, Débosservice
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AUTO-ENTREPRENEURS

Cabinet Mot à mot production
Sarah ABEL – écrivain public
Rédaction, Conseil, Relecture

24 rue du Rehtal 
57405 GUNTZVILLER
Tél. : 06 23 13 17 09 

motamotprod@yahoo.fr

Permanence le lundi de 9h à 11h 
et sur rendez-vous..

«En 2009, j’ai travaillé 
pour des collectivités 
locales, des entreprises, 
des associations et des 
particuliers. C’est bien ce 
qui est passionnant pour 
un écrivain public : ce sont 
ces rencontres, toujours 
différentes et stimulantes. 
On ne s’ennuie jamais !»

Je suis arrivée à Guntzviller en 
septembre 2009 avec ma petite 
famille, mais je suis aussi ve-
nue avec mon entreprise sous 
le bras. En effet je suis écrivain 
public, et travaille donc à mon 
domicile, ou directement chez 
mes clients. Mais avant d’aller 
plus loin, je vois vos sourcils se 
froncer, alors laissez-moi vous 
présenter rapidement en quoi 
consiste mon métier. Il s’agit 
tout simplement d’écrire pour 
des gens qui n’ont pas le temps, 
ou pas forcément les idées pour 
écrire les choses « comme il 
faudrait ».

Une illustration valant mieux 
qu’un long discours, voici quel-
ques exemples de prestations 
que je propose, pour vous don-
ner une idée de la diversité de 
ce métier :

Articles pour la presse 
ou les journaux d’entreprise

Biographies de famille 
ou d’entreprise

Comptes rendus de réunions

Correction de textes, relecture 
pour des maisons d’éditions ou 
pour des étudiants

Curriculum Vitae et lettres de 
motivation

Discours, textes de chanson

Permanences en institution pour 
accueillir un public en difficulté

Rédaction des textes de sites 
Web

Travaux de correspondance 
(courriers administratifs, lettres 
privées etc.)

Etc.

Sarah Abel, écrivain public

Créez votre entreprise 
sans risques pour faire fructifier 

votre talent.
Devenez auto-entrepreneur 

en deux clics sur 
www.auto-entrepreneur.fr



Du haut de ses 84 printemps, 
Antoine Gaertner a toujours des 
choses à raconter. Amoureux de 
la nature, intarissable interlocu-
teur quand il se passionne pour 
un sujet, on le connaît pour ses 
connaissances livresques sur 
le jardin et les plantes, qu’il met 
en pratique. Ce « chanteur soli-
taire » a aussi son caractère, et 
n’hésite pas à se faire entendre. 
Il vient de planter des sapins der-
rière chez lui, 50 normalement, 
mais il n’y en avait que 49 dans la 
caissette. Et là, Antoine n’est pas 
content, mais pas content du tout 
; le vendeur n’a qu’à bien se tenir 
quand il le verra arriver !

Ce que l’on sait moins, c’est 
qu’Antoine Gaertner a été, en 
toute discrétion, un artisan fidèle 
au service de la chapelle Saint-
Vincent pendant presque trente 
ans. Dans les années 80, c’est 
lui qui a repeint le coq et graissé 
la girouette pour qu’elle puisse à 
nouveau tournicoter. Il nettoyait 
aussi le toit… avec des balais de 
bouleaux ! Mais sa grande ma-
rotte, c’était les bougies : de 1981 
à 2007 il en a fabriqué environ 
2000 par an pour Guntzviller, et 
il a fourni également la chapelle 
Woustholtz pendant quelques 
années. Imaginez donc ces ges-
tes, mille fois répétés : acheter 
la ficelle (des « cordeaux coton 
tresse » aujourd’hui introuva-
bles), récupérer à droite, à gau-
che des pots, des rondelles, les 
cires fondues des cierges, la cire 
d’abeille sur les cadres des ru-
ches. Après il fallait nettoyer le 
tout, puis préparer la mèche ; 
la graisser pour qu’elle 
tienne droite, la pincer sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 la rondelle. Et pour finir, chauffer 
le mélange des cires et le verser 
dans le petit pot. Un travail de 
l’ombre, dont beaucoup d’entre 
nous ont profité sans savoir que 
les petites mains qui approvi-
sionnaient la chapelle étaient 
celles d’Antoine Gaertner. Pour 
finir, la seule chose à dire est 
que nous lui devons une fière 
chandelle !
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PASSIONS

Marcel Krummenacker, quand 
on le voit devant sa maison, der-
rière sa maison, dans son jardin, 
il a toujours un outil en main. In-
fatigable bricoleur -toujours dans 
le domaine horticole-, il aime le 
travail bien fait. « D’abord on fait, 
après on peut rouspéter ». Et ce 
ne sont pas que des paroles en 
l’air. Quelque chose ne lui plaît 
pas ? Il retrousse les manches 

et se met au tra-
vail. Toujours 
volontaire, 
c’est lui qui 
a pris la 
succession 
de Marthe 
B r u n n e r 

pour la chapelle Saint-Vincent : 
il s’occupe des arrangements 
de l’autel, maintient la propreté 
du lieu, dispose les fleurs à 
l’intérieur et dans le gros pot à 
l’entrée. Mais ce n’est pas tout, 
vous pourrez aussi le croiser 
au cimetière ; il y taille les ar-
bustes et les sapins, et nettoie 
tous les parterres. Et comme si 
cela ne suffisait pas, il a aussi 
offert son aide à la commune, 
qui a bien évidemment accepté 
ses précieux coups de mains 
! Alors quand cela touche à 
l’horticulture, Marcel Krum-
menacker répond présent : il 
a déjà été à l’œuvre au monu-
ment aux morts, sur les par-

terres, autour des abribus etc. 
Ces quelques lignes sont aussi 
le prétexte pour le remercier de 
son investissement sans faille ; 
il ne sera pas spécialement ravi 
de se voir sous les projecteurs 
dans ce bulletin, mais c’est la 
rançon de la gloire ! Espérons 
que ça ne l’empêchera pas de 
continuer à jardiner… 

Antoine Gaertner

Marcel Krummenacker
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
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Mariages 2009

Le 14 février 2009
Adrien KREMER et Brigitte KLUSEK
Bruno STRASSEL et Sylvie BOURNIQUE

Le 27 juin 2009
Jérôme GASTALDO et Aurélie THIEBAUT

Le 11 juillet 2009
Daniel FIRHOLTZ et Odile DUPRE

ETAT CIVIL

Décès 2009

Mr SITTNER Joseph le 16 septembre  2009 
M. GERARD Joseph Jules le 25 novembre 2009

Avis de mention de décès de personnes 
nées à Guntzviller

Mme Marie Joséphine SCHER - Née le 16 avril 1916 
Décédée le 4 janvier 2009 à GARREBOURG

Mme Marguerite JACQUEMIN - Née le 6 mars 1915  
Décédée le 8 juin 2009 à MOLSHEIM

Naissance 2009

Raphaëlle Rose Odette DARDENNE 
née le 17 décembre 2009 
Fille de Robin DARDENNE et Claudine MAILLOL 
Domiciliés 76 rue du Rehtal
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VILLAGE FLEURI
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FÊTE DES AÎNÉS

On ne peut pas vraiment par-
ler de changement dans cette 
assemblée : M. Reichheld le 
Conseiller Général, le Maire, les 
Adjoints, les Conseillers Munici-
paux, les aînés de + de 65 ans 
avec Emma Gast et Gaertner 
Antoine, doyens présents. Si, 
un seul nouveau, un jeune né en 
1944, André Krommenacker, dit 
Dédé .

Le repas fut excellent : il est vrai 
que nos goûts culinaires sont 
les moins sujets à des change-
ments .

Les invités ont pu regarder le 
diaporama… Ce fut un grand 
changement…

Des photos de toutes les fêtes 
du 3ème âge depuis 2001 et 
même les photos de la journée.

Des photos de toutes les mai-
sons fleuries du village de cette 
année.

Des photos de toutes les nouvel-
les constructions depuis 2001 .

Tout au long de l’après-midi, on 
a parlé du temps (heureusement 
qu’il change pour avoir un sujet 
de conversation), on n’a peut-
être pas changé le monde mais 
on a changé d’idée, on a changé 
de décor. On a peut-être changé 

une vie grâce au pouvoir d’un 
contact, d’un sourire, d’un mot 
gentil, d’une oreille attentive, 
d’un compliment sincère, d’une 
moindre attention.

Une citation 
de circonstance . 

Qui accepte les 
changements, 

peut vivre jusqu’à  
100 ans...

Une pensée pour la 
famille GERARD

durement éprouvée 
cette année.
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ECOLE DU P’TIT SENTIER

Vendredi 21 septembre 2009, 
on a fait de la compote de pom-
mes avec les pommes que l’on 
est allé ramasser dans le théâtre 
de verdure, au fond de la cour 
de récréation. On a d’abord lu la 
recette car on ne savait pas la 
faire. On a lu qu’il fallait un peu 
d’eau, du sucre et des pommes.

On s’est d’abord lavé les mains. 
Après, la maîtresse et Isabelle 
ont épluché les pommes (on 
leur a enlevé la peau). On nous 
a donné ensuite des couteaux 
et on a du couper les pommes 
en petits morceaux comme une 
scie. Mais on a entendu une 
sirène sonner. C’était pour s’en-
traîner si jamais il y avait le feu 
à dans l’école. On a du arrêter 
de couper les pommes et on est 

vite sortis avec Isabelle et maî-
tresse pour se ranger. Il y avait 
aussi tous les enfants du CP, du 
CE 2, la maman de Ludivine, 
Marie, M. Bailliet, M. Malnory et 
la maîtresse de Sana. On est al-
lés se ranger sur le petit sentier. 
Quand la sirène a fini de sonner 
on est rentré en classe et on a 
continué de couper les pommes 
en petits morceaux. Une fois que 
les pommes étaient en petits 
morceaux, on les a mises dans 
une casserole. La maîtresse a 
mis 2 verres d’eau et est allée à 
la cuisine pour mettre la casse-
role sur le feu de la cuisinière. Il 
fallait mélanger un peu pour pas 
que ça colle sur la casserole. Et 
on la mangera demain matin au 
goûter. 

Compote de pommes du théâtre de verdure de l’école

les pommes de l’école     

Voici quelques copains à l’ouvrage …

   Une fois cuite :

La classe
 de PS/MSEt notre compote de pommes prête à cuire...
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ECOLE DU P’TIT SENTIER

Nous avons réalisé un tableau 
pour le calendrier de l’avent 
sur la place du marché à Sarre-
bourg. 

Il fallait faire un grand dessin sur 
le thème de Noël ou de l’hiver à 
la manière d’un artiste connu. Le 
maître nous a proposé de faire 
à la manière d’Andy Warhol, 
un peintre américain célèbre. Il 
prenait une image et la recopiait 
plein de fois en changeant les 
couleurs. Ça nous a plu alors on 
a été d’accord.

On a d’abord fait des essais et 
fait des dessins d’hiver ou de 
Noël pour décider ce qu’on allait 
dessiner. Ce sera un bonhomme 
de neige avec de la neige qui 
tombe.

Marie a peint des rectangles de 
couleur sur le panneau : vingt 
rectangles en tout ; un pour cha-
cun de nous et un pour le maître 
et Marie. Ils ont fait leur dessin 
en avance pour nous montrer un 
modèle.

Pour le dessin, on a utilisé des 
pochoirs. Ce sont des modèles 
en carton avec le dessin qui est 
découpé dedans. Il suffit de bien 
placer le pochoir et de remplir 
les trous avec la peinture. Il y 
avait quatre pochoirs différents : 
un pour le corps du bonhomme, 
un pour son chapeau et son 
écharpe, un pour le nuage, les 
yeux, la bouche et la carotte, et 
un pour le balai et les flocons de 
neige. Nous avons tous fait nos 
pochoirs petit à petit car on ne 
pouvait pas travailler à beau-
coup sur le panneau, et il fallait 
attendre que la peinture sèche 
entre chaque pochoir.

Nous avons terminé notre travail 
en trois jours. Le lundi suivant, 
un monsieur de la mairie de Sar-
rebourg est venu chercher notre 
tableau et l’a emporté pour le 
vernir avant qu’il soit exposé.

Il a été ouvert le 5 décembre, 
juste avant le panneau de Saint 
Nicolas.

Un tableau pour le calendrier de l’avent.

La classe
 de GS/CP



En octobre, l’école a reçu une 
invitation à participer à la créa-
tion d’un calendrier géant de 
l’Avent dont les 24 panneaux 
seraient accrochés sur la façade 
de l’église Saint Barthélémy à 
Sarrebourg.

Ces panneaux devaient être en 
rapport avec Noël et imiter les 
artistes contemporains.

Nous nous sommes inscrits 
avec notre classe de CE1/CE2 
ainsi que la classe de GS/CP.

Nous avons étudié plusieurs 
techniques d’artistes et nous 
avons dessiné des essais de 
paysages de Noël avant de nous 
décider à peindre un village avec 
le passage en traîneau du Père 
Noël à la manière de Miró.

Une fois tous les panneaux ter-
minés, ils ont été accrochés et 
ouvert un à un tous les jours du 
mois de décembre.

Nous avons été invités à Sarre-
bourg pour l’après-midi du jeudi 
17 décembre avec toutes les 
écoles ayant participé.

On est arrivé vers 14H30. On 
s’est installé devant les pan-
neaux et on a chanté. On a vu 
le panneau des élèves de M. 
Bailliet : c’était celui du 5 dé-
cembre.

Il y a eu un discours du maire 
de Sarrebourg et de l’inspecteur 
de l’Éducation Nationale. Mme 
Panizzi qui a organisé cette 
journée les a ensuite invités à 
découvrir le 18ème panneau : 
c’était le nôtre !

On a ensuite rechanté et on nous 
a offert un goûter : un mänele et 
une brique de jus de fruit.

Nous sommes retournés obser-
ver tous les panneaux un à un : 
on connaissait quelques artis-
tes (Kandinski, Klimt, Picabia, 
Picasso, Miró, Chagall, Klee, 
Warhol …).

Certains panneaux étaient 
même en relief.

Pour le 6 décembre il y avait un 
Saint Nicolas, il y avait aussi des 
sapins, des lutins, des bonshom-
mes de neige, des cadeaux …

Nous sommes repartis en bus 
pour rentrer à l’école pour 
16H00.

C’était SUPER !!!
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Les panneaux du calendrier de l’Avent de Sarrebourg

La classe 
de CE1/CE2
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Tire bouchon 
(écrit par Camille : CE2)

Tire bouchon est une belle truie 
aux yeux bleus. Elle est sérieuse, 
joueuse et gentille. Sa peau est 
rose et elle porte toujours une 
jupe rouge. Elle déteste faire la 
vaisselle. Plus tard, elle voudrait 
être chauffeur de bus mais elle 
ne veut pas passer son permis. 
Quand on lui demande de jouer, 
elle répond toujours « non ».Tire 
bouchon est la plus belle de la 
classe. Un jour, je l’ai vu parta-
ger son goûter même si elle est 
très gourmande.

Justine 
(écrit par Clara : CM1)

Justine la vache est une fille qui 
porte très souvent des boucles 
d’oreilles. Elle est rousse et 
a des yeux rouges comme le 
sang. Justine aime chanter sous 
la douche et lire des revues aux 
toilettes. Elle est amoureuse de 
Tom mais lui la déteste. Justine 
voudrait être reine d’Angleterre 
mais elle est allergique à l’or. 
Pour ses copines, elle devrait 

être vendeuse de légumes. Elle 
est gentille mais jalouse et elle 
vole toutes les choses qu’elle 
trouve qui lui plaisent. Un jour, 
j’ai vu Justine courir après un 
taureau. Quand on lui demande 
quelque chose, elle répond tou-
jours qu’elle est occupée. C’est 
une fille exceptionnelle.

Bonjour,

Nous sommes la classe de CE2/CM1 de l’école 
du petit sentier d’Arzviller-Guntzviller..

Pour vous donner un avant goût du livre 
intitulé « LES PORTRAITS RIGOLOS », qui sera 
disponible prochainement à la Médiathèque 
Intercommunale d’Arzviller, nous sommes ravis 
de pouvoir vous faire découvrir quelques por-
traits extraits du livre

Pour réaliser notre ouvrage, nous nous sommes 
inspirés du livre « Les garçons et les filles » de 
Grégoire Solotareff.

Julie 
(écrit par Sana :CM1)

Julie est un mouton aux yeux 
bleus. Sa laine est bouclée et 
blanche. Elle n’aime pas qu’on 
lui fasse des chatouilles. Julie 
est gentille, joueuse, attentive et 
travailleuse. Plus tard, elle vou-
drait être maîtresse. Quand on 
lui demande quelque chose, elle 
répond toujours oui. Julie veut 
toujours tout faire toute seule.

Alex 
(écrit par Alexis. G : CM1)

Alex est un lynx aux beaux yeux 
qui a toujours un poil lisse.
Il est strict et n’aime pas qu’on 
se moque de lui. Il est gentil et 
très ordonné.
Il déteste les punitions et aime 
courir. Alex est un garçon qui 
veut toujours faire des farces. 
Son jeu préféré est d’embêter 

Linette et Safir. Plus tard, Alex 
voudrait être carrossier poids 
lourd mais le problème c’est qu’il 
n’est pas assez attentif à l’école. 
Tout le monde pense qu’il peut 
être méchant avec les autres. 
Il est très vif sauf à l’école. Son 
deuxième jeu préféré est le mille 
bornes. Alex n’aime pas qu’on lui 
mente et il aime lire des blagues.



Tous : — Bonjour Saint-Nico-
las. Nous sommes contents de 
te revoir comme tous les ans au 
début de décembre, si contents 
que tu nous vois aujourd’hui très 
inquiets.
(Silence soudain et jusqu’à la 
fin du passage d’un policier, Fa-
bian.)
Loïc : — Oui très inquiets ,voi-
là, nous t’expliquons.
Alexandre : —Nous avions en-
vie de mieux te connaitre, alors 
j’ai cherché dans mon diction-
naire. Et là, ouvrez en grand vos 
oreilles ! Tu es né vers l’an 260, 
sous l’empire romain. Tu es très 
âgé, Saint-Nicolas !
Emilie H : — Nous savons 
aussi qu’on te fête dans de nom-
breux pays d’Europe.
Mickaël : — En Belgique.
Caroline : — Aux Pays-Bas.
Mickaël : — En Russie.
Caroline : — En Pologne.
Mickaël : — En Allemagne.
Caroline : — En Hongrie.
Mickaël : — En Croatie.
 Caroline : — En Roumanie.
Mickaël : — En République 
Tchèque.
Caroline : — En Autriche.
Mickaël : — Au Luxembourg.
Émilie C : — Sans oublier en 
Alsace et en Lorraine.
Claire : — Et bien ! Tu es très 
populaire.
Marion : — Comme tu es le 
saint patron de notre région, 
nous pensions que tu étais né 
en Lorraine. Mais voilà, tu es né 
à Patara, dans une région qui se 
trouve maintenant en Turquie.
Lucas : — Et comme tu es très 
occupé, tu n’as peut-être pas eu 
le temps d’obtenir des papiers 
pour rester en France.

Théo : — Sais-tu ce qui peut 
arriver à des sans-papiers ?
(Silence au passage du poli-
cier.)
Lucas : — Ils peuvent être 
renvoyés dans leur pays.
Caroline : — Que devien-
drions-nous si tu ne passais plus 
nous voir ?
Clémence, Claire, Catia 
: — Si cela arrivait, nous serions 
tristes. Alors, s’il te plait Saint-Ni-
colas, demande les papiers à la 
préfecture et tous les écoliers te 
soutiendront car nous t’aimons 
bien … et les bonbons aussi.
Alexandre : — Saint-Nicolas 
est grand avec sa mitre d’évêque 
sur la tête. Il est vêtu d’une aube 
blanche qui descend jusqu’aux 
chaussures noires. Un manteau 
rouge couvre ses épaules. Il 
tient d’une main gantée de blanc 
sa longue crosse dorée.
Florian : — Il est impression-
nant hein avec sa longue barbe 
et ses lunettes de soleil qui 
cachent une grande partie du 
visage.
Lauriane : — Mais il a des 
gestes amicaux, il nous parle 
gentiment et offre des friandi-
ses.

Marion : — Les enfants, levez 
la main si vous êtes d’accord 
pour aider Saint-Nicolas. (De 
nombreux doigts se lèvent sinon 
la question est reprise.)
Emilie H : — Aimez-vous les 
friandises ?
(Alors que les enfants répondent 
« oui », l’étiquette « police » du 
policier qui repasse s’ouvre et 
laisse voir « moi aussi ».)
Clémence : — Aimez-vous le 
Père Fouettard ?
Alexandre : — Ah ! A vous 
aussi il fait peur ! 
Loïc : — Il ne veut pas montrer 
son visage. Il le cache sous une 
capuche noire alors on ne sait 
pas comment il est.
Caroline : — Sûrement méchant 
avec des yeux noirs, des sour-
cils touffus, une épaisse barbe 
en broussaille.
Lauriane : — Il est petit, tordu 
mais robuste. Il a aussi un grand 
sac. Savez-vous à quoi sert ce 
sac ? Et bien, en deux temps 
trois mouvements, il y met tous 
les enfants qui n’ont pas été sa-
ges.
Emilie C : — Et le père Fouet-
tard, lui, a-t-il ses papiers pour 
rester en France ?
Clémence : — Je sais à quoi 
tu penses mais je suis persuadé 
qu’il est français ; ça se voit à 
son mauvais caractère.
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La classe 
de CM2

Le retour de Saint-Nicolas

Pendant les 
répétitions, tout s’est 
bien déroulé ; 
l’étiquette «POLICE» 
dans le dos de Fabian 
s’ouvrait découvrant 
le « MOI AUSSI» au 
moment où les 
enfants disaient qu’ils 
aimaient les friandises. 
Mais le jour J, le gag 
n’a pas fonctionné : 
l’étiquette ne s’est pas 
ouverte... Dommage !

Pour la venue de Saint-Nicolas, le 7 décembre, nous avions voulu innover, alors nous avons 
écrit une saynète :
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Cette année à l’accueil pé-
riscolaire, nous propose-
rons des  repas basés sur 
les thèmes de l’originalité 
et des fêtes traditionnel-
les. Nous conserverons 
notre programme d’activi-
tés manuelles tous les mardis, 
les ateliers cuisine un jeudi sur 
deux et débuterons un atelier 
d’expression après les vacances 
de la Toussaint.

Pour vous présenter l’accueil 
périscolaire, j’ai pensé que des 
photos valaient mieux qu’un long 
discours…. C’est parti, le péri en 
images…

Estelle Rédinger, 
Directrice

Rentrée 2009

Horaires-Tarifs 2009-2010
Matin 7h30 - 8h30 : 2,00 € (avec collation)
Midi 12h00 - 13h30 : 7,00 € 
Soir 16h00 - 17h00 : 2,00 € (avec goûter)
Soir 17h00 - 18h30 : 2,00 € (avec goûter)
Soir 16h00 - 18h30 : 3,50 € (avec goûter)
Journée complète 7h30 - 18h30 : 12,00 € 

Réduction sur le tarif de base en fonction 
du quotient familial, sur présentation 
de la dernière déclaration de revenus. 

Réduction sur le tarif de base pour 2 enfants 
présents (10 % du tarif applicable ). 

L’accueil Périscolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
durant les périodes scolaires.

Au péri, on se régale pendant les anniversaires,  
mais aussi lorsque l’on fabrique des gâteaux à l’atelier cuisine 
(08/10/09 - Gâteau de crêpes)
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Sans oublier
Katia,

notre animatrice
de choc !
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A QUI S’ADRESSER...

Les Joyeux 
Randonneurs

@	André Krommenacker
 6, rue des Ecoles - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 92 59

Club de 
l’Amitié

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

@  b.ramm@orange.fr

Histoire et 
Généalogie

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

@  josiane.krummenacker@aliceadsl.fr

Chorale @	Julienne Krummenacker
 rue du Stade - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 96 44 

Les 
Musclés

@	Anthony Christoph
 10, rue du Plan Incliné - 57405 ARZVILLER 
(	06 88 96 40 27

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

@  edouard.sittner@orange.fr

Donneurs 
de Sang

@	Jean Marie Lack 
 58, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 93 51 (Krummenacker Gérard) 

@  lionel.krummenacker@orange.fr

Tennis 
de Table
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A GUNTZVILLER ET A ARZVILLER

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
 13, rue des Vergers - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 19 51

@  loutrei@aol.com

Association 
Parents 

Arzviller

@	Pierre Kuchly
 4; rue des Sources  - 57405 ARZVILLER 
(	03 87 07 96 16

@  aparzviller@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 Lustige 
Teigelbach

@	Suzanne Elmerich 
 21, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 95 87

Conseil   
de          

Fabrique



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE
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En effet, l’arbre généalo-
gique réalisé par François 
KRUMMENACKER dans les 
années 1980 n’étant évidem-
ment plus d’actualité, notre 
projet est de réaliser une mise à 
jour la plus complète possible.

Nous recherchons à cet effet 
toutes informations (mariages, 
naissances, décès…) concer-
nant ces 25 dernières années.

N’hésitez pas à nous en faire 
part, sous quelque forme que 
ce soit, afin que nous puissions 
intégrer ces changements, 
et les faire découvrir à la 
prochaine rencontre des 
KRUMMENACKER qui aura lieu 
à GUNTZVILLER en 2012.

Nous vous remercions par avan-
ce pour votre soutien .

La présidente

L’année 2010 sera l’année du changement pour notre Association

Josiane KRUMMENACKER
17 , Rue du Rehtal  

57405 GUNTZVILLER 
josiane.krummenacker@aliceadsl.fr

www.krummenacker.org



Au cours de cette année les 
Joyeux Randonneurs ont à 
nouveau aligné les kilomètres 
au travers de notre belle région 
avec quelques incursions dans 
des régions plus lointaines.

Nos marches de printemps 
et d’automne attirent toujours 
autant de monde dont une bon-
ne partie de randonneurs aguer-
ris. Ces marches permettent non 
seulement de découvrir des en-
droits peu fréquentés mais sont 
également une vitrine pour notre 
beau village et notre petit joyau 
qu’est la chapelle St Vincent qui 
se situe maintenant sur le par-
cours des 7 chapelles initié par 
notre dynamique maire.

Au programme des sorties mar-
quantes il y eu :

un circuit depuis ALLARMONT 
par le COQUIN et le lac de Pier-
re Percée

un circuit découverte des Vos-
ges du Nord depuis NIEDER-
BRONN

nous avons également renoué 
avec une tradition et effectué 
une sortie sur le glacier du 
GRAND COMBIN dans le Valais 
suisse

la sympathique visite à nos amis 
belfortains au cours d’un WE de 
randonnée dans leur chalet à 
BELFAY

la grande sortie a été organisée 
dans le massif du VERCORS 
où nous avons découvert des 
paysages chargés d’histoire, 
bien sûr nous avons escaladé 
son point culminant, à savoir le 
GRAND VEYMONT à 2400m.

Les pèlerinages habituels au 
MONT STE ODILE et NIEDE-
RHASLACH ont également été 
effectués.

Pour 2010, pas de grands bou-
leversements en perspective en 
dehors de nos sorties tradition-
nelles. La grande sortie aura lieu 
dans le pays de BITCHE dans 
les Vosges du NORD où nous 
espérons découvrir de nouvelles 
merveilles de la nature.

Ce qui devrait changer en 2010, 
pour être en phase avec le thè-
me du bulletin et répondre aux 
vœux de notre cher Président, 
c’est que quelques nouveaux 
membres viennent nous rejoin-
dre afin de donner un nouvel 
élan à notre association

LES JOYEUX RANDONNEURS
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CHORALE

Encore une année de passée 
satisfaisante pour la Chorale 
Sainte Cécile après un effort 
constant de tous.

Quelques changements ont eu 
lieu: un nouvel organiste Vian-
ney, homme compétent et ap-
précié de tous les choristes qui 
a pris la relève de Régine partie 
pour motifs professionnels.

Le pupitre alti a été renforcé par 
le retour de Josiane et l’arrivée 
de Fabienne.

Dommage qu’aucun homme n’a 
eu le courage de venir en aide 
aux pupitres ténor et basse.

La présidente Julienne est heu-
reuse de pouvoir constater une 
présence régulière et assidue 
de tous aux répétitions. Elle 
lance encore un appel à toutes 
les bonnes volontés.

Les répétitions ont lieu le mardi 
à 20 h dans la semaine de la 
messe dominicale.

Bon vent pour 2010 
à la Chorale.

Avec la Chorale Sainte Cécile...
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LE MOT DU CURÉ

Ecoutons 
la bougie allumée
Une bougie allumée change 
sans cesse : elle décroît en cha-
que minute, allant vers sa fin. 
Un auteur inconnu a écrit son 
témoignage. Moi qui suis à la 
dernière étape de ma vie, j’aime 
entendre cette profession de foi. 
Ecoutons-la.

«Je suis heureuse d’être allu-
mée. Car, si je ne brûlais pas, je 
serais dans une boîte, enfermée. 
Je n’aurais pas de sens, pas de 
rôle dans ma vie. Je n’existe 
vraiment que quand brille ma 
lumière. Mais depuis que ma lu-
mière rayonne en brûlant…, j’ai 
rapetissé. C’est dommage, je 
m’use et bientôt je ne serai plus 
qu’un petit lumignon.

Moi, je suis seulement heureuse 
de servir, d’être utile. Je n’ai 
qu’une vie, je la vis à fond. Je 

ne regrette pas de brûler, même 
si, un jour, je m’éteins. Tous, 
nous n’avons qu’une vie comme 
la bougie, autant la vivre en 
brûlant, au lieu de rester dans 
une boîte ;  je n’ai pas peur des 
coups de vent, des critiques et 
de l’usure.

Si nous brûlons, nous remplis-
sons notre tâche. Les gens se 
réjouissent de notre présence 
et nous sommes bien. N’ayons 
pas peur si, en brûlant, on de-
vient plus petit, c’est seulement 
de l’extérieur. Car, de l’intérieur, 
nous serons de plus en plus 
heureux, de plus en plus grands. 
Donnez votre joie, votre affec-
tion, votre temps, votre argent. 
Ne les gardez pas pour vous 
tout seuls. La vie en boîte, c’est 
tellement triste ! La vie donnée, 
c’est tellement beau qu’on res-
semble à Dieu… »

René SOUSSIA

Ce message
de la bougie allumée 

n’éclaire t’il pas
notre fête de Noël ?
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Nous abordons déjà la deuxième 
décennie de ce nouveau siècle et 
vous allez me dire que les années 
se suivent et se ressemblent ; 
certes, mais chaque année nous 
apporte son lot de nouveautés et 
de changements.

Comme le thème principal du 
bulletin est le « changement », 
il me paraît utile de vous rappe-
ler les changements intervenus 
en 2009 dans le domaine de la 
transfusion sanguine ; depuis le 
19 avril dernier, les possibilités de 
dons sont élargies et certaines 
contre-indications sont levées 
sans remettre en cause la sé-
curité des donneurs et celle des 
receveurs ; les principales modi-
fications sont les suivantes :

Au niveau de la limite d’âge, le 
don de sang total est possible 
jusqu’à 70 ans (veille du 71ème 
anniversaire)

Au niveau de la fréquence des 
dons, 

le nombre total possible de dons 
tous types confondus a été aug-
menté à 24

le nombre de dons de sang total 
est passé à 6 chez les hommes 
et à 4 chez les femmes

le nombre maximal de dons de 
plaquettes par aphérèse est 
passé à 12

le nombre maximal de dons de 
plasma est passé à 24 

A titre de rappel, les intervalles 
entre 2 dons de sang total est de 
8 semaines.

Depuis quelques années, le Don 
du Sang est confronté au pro-
blème majeur de la baisse régu-
lière du nombre de donneurs ; il 
devient donc urgent de remotiver 
et responsabiliser l’ensemble de 
la population et essentiellement 
la jeunesse pour venir accomplir 
régulièrement le geste noble et 
généreux, qui permet de sauver 
de nombreuses vies humaines.

-Venez nombreux
Bonne et heureuse 

Année 2010

Un appel pressant 
à tous 

les donneurs de sang 
potentiels

LES DONNEURS DE SANG

Dates des collectes 
de l’année 2010

Vendredi 30 avril
Vendredi 27 août

Vendredi 19 novembre 
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TENNIS DE TABLE

Pour une section qui tourne bien 
(l’équipe 1 terminant 2ème en 
Excellence , c’est un exploit , et 
Michael Vankemmel remportant 
la victoire au challenge Lécuyer 
à Guebwiller ) , peut-il y avoir 
changement , que peut-on chan-
ger , que doit-on changer ? Il est 
vrai qu’on peut toujours mieux 
faire. Pourtant , il y a eu quelques 
changements.

Le 1er c’est le nombre de pongis-
tes licenciés : 38, un record, dont 
25 de Guntzviller .

Le 2ème c’est le nombre de fémi-
nines : 11 dont Mme Vankemmel 
Claudine qui fait partie du Comité 
depuis sa (re)création.

Le 3ème c’est l’engagement d’1 
équipe féminine en championnat 
(Clément Mélanie , Ruffenach 
Agathe , Zwick Pauline , Junker 
Manon) .

Le 4ème c’est 14 jeunes (un re-
cord) aux entraînements le mer-
credi de 13h à 15h .

Le 5ème ce sont les progrès de 
certains joueurs(ses) (Weber 
Kevin, Aurélien Nippert, Mélanie 
Clément, Manon Junker, Roth 
Lionel, Elodie Weber et Emilien 
Ruffenach, de la graine de cham-
pion, voir article du journal ) avec 
comme récompense, le titre ob-
tenu par nos trois espoirs …



THÉÂTRE
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Vous sera présenté cette année  
par votre troupe D’r Lustig Tei-
gelbach

Qui n’a jamais rêvé du père par-
fait ?…

Vous allez le rencontrer ! 

Le meilleur, le plus  intelligent, le 
plus hilare de tous ! 

Il sera là pour vous, et vos zygo-
matiques vont en prendre un 
coup… 

Alors vite  
à vos réservations !

Comme d’habitude 
chez Marcel Jacob au 

03 87 07 91 34. 

« Mensch Babbe ! »

Les dates de représentations 
Vendredi 05/03/2010 à 20h
Samedi 06/03/2010 à 20h
Samedi 13/03/2010 à 20h
Dimanche 14/03/2010 à 15h
Samedi 20/03/2010 à 20h
Dimanche 21/03/2010 à 15h



NON !!!

CLUB DE L’AMITIÉ
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Que Changer ?
le comité

notre rencontre bimensuelle du lundi après-
midi jeux de cartes, de société, tricot, anni-
versaires, …

nos extras : spectacle à Metz, repas,…

notre tournoi de belote

nos traditionnelles vacances

notre repas annuel

notre accueil

notre convivialité

Quelques changements :
les 6 nouveaux membres

l’aide de notre association pour l’organisation 
du tournoi de belote du Zinswald

la destination de notre voyage : Méjannes-
Le-Clap dans le Gard

NON !!!

NON !!!

NON !!!

NON !!!

NON !!!

NON !!!

NON !!!

Une pensée pour 
la famille SITTNER 

durement éprouvée 
cette année.



LES MUSCLÉS

38

Une salle de musculation a 
ouvert ses portes le 4 janvier 
2010 au 10 Rue des Ecoles et 
vous accueillera lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 
18h à 21h

Les inscriptions se feront dans 
la salle.

Nous avons repeint l’ancienne 
salle de classe. Nous avons 
aussi réalisé un vestiaire, un 
WC, des douches et une entrée 
dans la cour, avec de la bonne 
volonté, beaucoup de temps et 
quelques imperfections . C’est la 
commune qui a payé le matériel 
et les fournitures. Nous les en 
remercions .

Pour une fois que nous avons 
une bonne idée il faut nous en-
courager en venant et en res-
tant.

Nouvelle association à GUNTZVILLER

Renseignements 
Christoph Anthony 
au 06 88 96 40 27

et 
DeMacédo Audrey 
au 06 37 23 07 95



RIGOLATHÉRAPIE
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Une femme vient de rentrer de 
la maternité avec son bébé.

Justement, celui-ci se met à 
pleurer.

- Il est sans doute mouillé

- Chéri, veux tu te charger de 
changer sa couche ?

- Chérie ! Fais-le ! Je me chargerai 
du changement suivant !

Elle change la couche...
Deux heures plus tard, le bébé 
se remet à pleurer.

- A toi de changer la couche cet-
te fois. Tu m’as bien dis que tu te 
réservais pour le suivant.

- Oui, en parlant du suivant, je 
pensais au bébé suivant…

Au lendemain de son mariage, 
un jeune marié dit à son épouse 

- Le matin, tous mes habits doi-
vent être posés sur la chaise, le 
petit déjeuner doit être sur la ta-
ble que je sois là ou pas.

- A midi, le déjeuner sur la table 
que je sois là ou pas

- Le soir, le dîner doit être pré-
paré, mes pantoufles dans le 
couloir que je sois là ou pas

Sa femme, intriguée, lui demande :
- Pourquoi toutes ces exigences 
à peine mariés ?

Le mari lui répond que c’était 
comme ça avec sa mère et que 
ça ne doit pas changer.

La femme prend son mari par 
la main et l’emmène dans leur 
chambre à coucher :

- Ici, le matin, à midi et le soir 
on fait l’amour que tu sois là ou 
pas !!

Un agent immobilier fait visiter 
une belle demeure à un ache-
teur. Elle est à un prix très abor-
dable !

Après la visite, le client est 
conquis.

- Effectivement, elle n’est pas 
chère … et pourquoi ce prix ?

- Il y a une voie ferrée et le TGV 
passe souvent, mais après 2 
jours, ça ira mieux, on s’habitue 
et on n’entend plus les trains.

- Cela ne me dérange absolu-
ment pas, je n’habiterai la nou-
velle maison que dans 3 jours.

E Schéni hubschi serveuse.
In de Wirtschaft will e client sin 
Beer Bézâhle. Er het numme 2€. 
Er hebt di 2€ zwische de finger 
und des Stickel geld fellt in de 
decollté von de Serveuse. Was 
mache ! Er freuit Serveuse.
- Madame !
- Was isch Monsieur !
- S’geld isch do nin g’falle
- Wo ? 
- In d’Décoll’té !
- Manener !
- Ja !

- Sie schittelt d’Rock und 10 
pièces von 20 centimes felle uf 
de Bode. 
- Des isch nit méilich, ich han ani 
pièce von 2€ g’het und do sin 10 
pièces von 20 centimes underus 
gefalle.
- Des versteh ich ! Das ist ganz 
normal ! 
- Wiso ?
- Ich bin doch in de Wechseljo-
hre !!!



FÊTES ET MANIFESTATIONS 2010
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Dimanche 13 juin

50ème anniversaire 
de l’Eglise 

Conseil de fabrique

Vendredi 5 mars
Samedi 6 mars 
Samedi 13 mars

Dimanche 14 mars
Samedi 20 mars

Dimanche 21 mars

THEATRE
Dr Lustig Teigelbach

Lundi 22 mars 

Concours de belote
Club de l’Amitié

Dimanche 28 mars

Marche du printemps
Les Joyeux Randonneurs

Vendredi 30 avril 

Collecte de sang 
Donneurs de sang

Dimanche 25 juillet

Pélerinage St-Vincent
Chorale
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Dimanche 26 septembre

Marche d’automne  
Les Joyeux Randonneurs

Vendredi 27 août

Collecte de sang 
Donneurs de sang

Samedi 2 octobre 
Dimanche 10 octobre 

Samedi 23 octobre 

Rigolathérapie
«En avant, marche !»
Conseil de fabrique

Dimanche 8 août

Fête patronale
Tennis de table

Vendredi 19 novembre

Collecte de sang
Donneurs de sang

Vendredi 26 novembre 
Calendrier des Fêtes

Dimanche 17 octobre
Fête du 3ème âge



Le Maire
Les Adjoints

Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

vous présentent 
leurs meilleurs voeux

2010

Ecoute

Confiance

Relations

Santé

Bonheur

Projets


