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Chères villageoises, Chers villageois

Tout d’abord j’ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux à chacun et à 
chacune d’entre vous en cette nouvelle année qui s’ouvre devant nous. 

En 2017 je vous propose de réfléchir ensemble à l’environnement. J’avoue ne 
pas jouer la carte de l’originalité ; quand on allume la radio, à la télé, dans nos 
journaux et magazines, les questions environnementales sont archi-présentes. 
Est-ce que ce sujet est devenu pour nous comme un bruit de fond lointain, qui 
ne nous concerne pas, ou arrivons-nous encore à être interpellés par ces ques-
tions ? Rappelons-nous que notre comportement environnemental aura des 
conséquences pour les prochaines générations, c’est-à-dire pour nos enfants…

Villes embrumées, circulation alternée, inondations, fonte de la banquise, pes-
ticides dans les aliments, élevage intensif, pollution aux métaux lourds ou ra-
dioactive, surexploitation des ressources ; nous vivons dans un environnement 
pollué, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de nos maisons parfois.

Et nous n’en connaissons pas encore tous les effets à plus ou moins longs 
terme sur notre santé.

Au fait, qu’est-ce que l’environnement ? C’est tout simplement tous les 
composants naturels qui constituent notre planète Terre : l’air, l’eau, 
l’atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, et toutes leurs 
interactions avec l’homme et ses activités. Pour protéger cet environnement 
qui est la source de toute vie, les chercheurs se sont penchés sur l’étude des 
milieux naturels, les impacts négatifs de l’homme sur l’environnement, et les 
actions engagées pour les minimiser. 

J’avoue que c’est peut-être mon côté maître d’école qui ressort, 
métier que j’ai exercé avec passion pendant tant d’années, mais 
laissez-moi encore une fois partager avec vous, chers Guntzvillerois, quelques 
« leçons » et « consignes » qui sauront peut-être vous titiller autant que moi.

J’ai glané au hasard de mes lectures divers conseils, des prescriptions, 
des idées parfois farfelues, certaines loufoques, mais qui relèvent bien plus 
souvent du simple bon sens.

Je vais aussi vous révéler quelque chose : pour qu’une information m’interpel-
le, je n’ai pas besoin de lire de longs discours ou de la grande littérature. Tout 
simplement, ce qui me parle et que j’arrive à retenir le mieux, ce sont les idées 
présentées sous forme d’énumérations. Une idée par ligne, une information 
après l’autre. J’y picore ce qui m’intéresse et on peut lire les paragraphes dans 
l’ordre que l’on veut.

MOT DU MAIRE



C’est pour cela que cette année j’ai choisi de vous présenter ainsi ma liste de 
bonnes résolutions pour l’environnement :

Économiser l’eau
- Éviter de faire couler l’eau inutilement ; préférer la douche au bain. 
- Équiper les robinets de réducteur de débit ; réparer les robinets qui fuient ;  
 opter pour un système de chasse d’eau à deux débits. 
- Récupérer l’eau de pluie.

Produire moins de déchets
- Préférer les grands contenants avec davantage de produit. 
- Éviter au maximum les produits jetables et les emballages. 
- Réparer ou faire réparer au lieu de jeter, où pense à donner au lieu de jeter. 
- Avoir un composteur, rapporter ses médicaments en 
 pharmacie, apposer un autocollant « stop pub » sur sa boîte aux lettres. 
- Continuer à toujours bien trier nos déchets ( www.pays-sarrebourg.fr ).

Gérer sa consommation d’électricité
- Veiller à éteindre les lumières inutiles et les appareils en veille, et préférer  
 les ampoules à basse consommation d’énergie ou les lampes de type LED. 
- Éviter les lampes halogènes, et nettoyer les ampoules.
- Acheter des appareils électroménagers mentionnant une étiquette 
 européenne de classe énergétique A.
- Opter pour des écrans de télé et d’ordinateurs de taille modérée.
- Éviter l’utilisation du sèche-linge, laver son linge à 30° avec des lessives  
 sans phosphates.
- Éviter l’utilisation du lave-vaisselle. Si toutefois vous vous en servez, il doit  
 être mis en route seulement quand il est plein et utilisé avec des produits  
 écolabel.
- Dégivrer le réfrigérateur et le congélateur régulièrement, ne pas y mettre   
 d’aliments chauds et sur-emballés, nettoyer les appareils pour les faire durer.
- Réchauffer les aliments au four à micro-ondes, préférer la table à induction  
 à la plaque électrique, la plus gourmande en énergie.
L’alimentation
- Consommer selon ses besoins, en achetant au fur et à mesure des produits  
 peu transformés et emballés à la coupe ou en vrac.
- Acheter des produits biologiques et de saison.
- Éviter de consommer des produits provenant d’espèces menacées et des  
 pêcheries mal gérées.
- Manger peu de viande, éviter les fast-foods, préférer le sucre brut bio et   
 éviter les sodas.



MOT DU MAIRE
Déplacements et transports
- Préférer les modes de transport alternatifs : bicyclette, rollers, patinette et  
 surtout marche à pied ; en tous les cas préférer le train à l’avion et opter  
 pour le covoiturage.
- Entretenir son véhicule, bien gonfler ses pneus, éviter les galeries sur le toit.
- Choisir des véhicules peu consommateurs ; bannir les 4x4.
- Adopter une conduite souple et sûre, réduire sa vitesse,
 démarrer en douceur.
- Éviter la climatisation et couper son moteur à l’arrêt.

Au travail
- Éviter les gobelets fournis près des fontaines à eau, les couverts et les 
 récipients jetables.
- Dans les bureaux éviter la climatisation, éteindre les lumières et les
 appareils non utilisés.
- Imprimer avec modération, et en noir et blanc, en utilisant du papier recyclé  
 recto et verso ; recycler les cartouches d’encre.

Dans le jardin et le potager
- Gérer raisonnablement le potager en compostant les déchets verts ou en les  
 utilisant comme paillage ; préserver des espaces plus sauvages et naturels. 
- Accepter et favoriser la biodiversité, utiliser des insecticides biologiques et  
 adopter des méthodes de lutte préventive et de désherbage alternatif 
 (manuel, thermique, mécanique).
- Tondre malin et sans nuisance (tondeuse à main) ; ne pas arroser 
 la pelouse.
- En été, penser à biner la terre avant d’arroser le matin ou dans la soirée,  
 avec les eaux pluviales qui auront été récupérées.

Dans la nature et en vacances
- Proscrire les activités motorisées et bruyantes, et respecter les non-fumeurs.
- Ne pas allumer de feu en randonnée, ne pas prélever d’espèces sauvages  
 (faune, flore) ; suivre les sentiers balisés et la météo.
- Utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles, maintenir la propreté d’un site,  
 ne pas jeter au sol les mégots, même éteints.
-  À l’étranger : ne pas acheter n’importe quels bijoux, refuser les « remèdes »  
 traditionnels, manger local, mais attention aux espèces menacées.
- Pêcheurs, vérifiez la taille de vos prises ; chasseurs et pêcheurs, respectez  
 les dates d’ouverture.
- Éviter de se baigner après l’orage à la plage ou sur le littoral.
- Éviter les huiles ou les crèmes solaires.

Le logement
- Garder une température ambiante des habitations à 19 °C.
- Penser aux énergies renouvelables pour l’alimentation énergétique de l’habitat ;  
 faire construire sa maison selon la norme HQE 
 (haute qualité environnementale). De nombreuses aides financières et très  
 avantageuses existent pour les constructions et les rénovations
 (renseignements gratuits à Sarrebourg
 http://www.eie-lorraine.fr/vos-conseillers/eie-moselle-centre/).
- Utiliser autant que possible des peintures à l’eau, éviter les déboucheurs  



 liquides agressifs, aérer régulièrement les pièces les plus humides.
- Baisser le chauffage en cas d’absence, vérifier l’isolation, remplacer une   
 chaudière ancienne.
- Limiter la température du ballon d’eau chaude (entre 50 et 60 degrés)
 et bien choisir sa taille ; entretenir régulièrement sa chaudière et son chauffe-eau.
- Privilégier l’utilisation de l’eau froide.

Quelques conseils utiles pour mieux/moins consommer au quotidien
- Éviter la mousse à raser.
- Veiller à la région de provenance des panneaux de bois/des granulés
 achetés.
- Privilégier les produits issus du commerce équitable.
- Emprunter ou louer avant d’acheter ; acheter des biens d’occasion.
- Fournitures scolaires : réutiliser celles de l’année précédente ; acheter des   
 fournitures utiles en privilégiant la durée de vie et la solidité du produit.
- Pour un monde sans pile : éviter les gadgets inutiles, utiliser des piles
 rechargeables, collecter et recycler les piles usagées.
- Éviter certains cosmétiques (perturbateurs endocriniens aux effets dévastateurs) 
- Dans tous les cas, acheter des produits certifiés par des labels écologiques et   
 fiables.

Et notre équipe municipale n’est pas en reste, entre les travaux de réhabilitation, 
d’isolation, de réfection et de division du logement communal (ancienne école), 
mais aussi notre politique de recyclage des papiers usés par exemple. C’est 
d’ailleurs dans cet esprit que nous avons décidé d’imprimer moins de bulletins 
cette année.

Notre équipe a bien l’intention de continuer à étudier tous les projets municipaux 
à venir sous l’angle des enjeux environnementaux : équipements, appareillages, 
matériaux, pour que les solutions que nous mettrons en œuvre soient écorespon-
sables, et contribuent à maintenir la qualité de vie dans notre village.

Vous le savez, j’aime finir mes éditoriaux en vous laissant une citation, que je vous 
propose comme devise pour une année. C’est au Mahatma Gandhi que nous la 
devons, et c’est tout ce que je nous souhaite pour 2017 :  
« Vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre ».  
Que le respect de notre environnement devienne notre « vraie nature », 
en essayant d’appliquer à notre niveau, et bien modestement, quelques-uns 
des éco-gestes que je vous ai compilés ci-dessus.

Toujours à votre service,

Votre maire 
Yvon Firdion



Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général : 66 300  €
(électricité, fuel, entretien voies, réseaux et bâtiments, fournitures diverses, réception, frais divers,...)

Charges de personnel 32 680 €

Indemnités, subventions et participation au SIVOM  108 100 €

Charges exceptionnelles 1 500  €

Virement à la section d’investissement 82 765 €

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges 400 €

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

Impôts et taxes 97 600 €

Dotations de l’Etat 57 200 €

Revenus des locations 12 000 €

Produits exceptionnels 700 €

Excédent de fonctionnement reporté 129 435 € 

BUDGET FONCTIONNEMENT 2016



Dépenses d’investissement
Travaux sur bâtiments 50 000 €

Travaux de voirie 86 800  €

Aménagement de terrains 10 000 €

Autres matériels 22 000 €

Dépôts et cautionnements reçus 1 000 €

Recettes d’investissement
Subventions et PVR  7 000  €

Remboursement de TVA et TLE 8 600 €

Dépôts et cautionnements reçus 1 000  €

Excédent d’investissement reporté  78 434 €

Virement de la section de fonctionnement 82 765 €

BUDGET INVESTISSEMENT 2016



TRAVAUX REALISES 2016

Radar pédagogique

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

Mise en place d’un mini-terrain de foot 
avec un but. (Le 2ème en avril 2017)

Débroussaillage de l’espace attenant 
à l’ancien local des sapeurs-pompiers 
(Par M. Cantin).

Accessibilité 
des bâtiments communaux (En cours).



TRAVAUX PROGRAMMES 2017

Ancienne école

Réhabilitation de l’immeuble
pour créer 2 logements familiaux conventionnés

fonctionnels et économes en énergies
tout en gardant l’âme du bâtiment.



Naissances 2016

Clément SCHIBY né  le 26 janvier 2016
Fils de Nicolas SCHIBY et Mylène BURCK
 
Arthur DE SOUSA né le 08 juillet 2016
Fils de Carlos DE SOUSA et Elodie LITSCHER

Décès 2016 :
Mr Paul BERNARDY le 14 janvier 2016
Mme Joséphine CANTO le 3 juin 2016
Mr Pierre-Paul GERARD le 24 août 2016
Mme Emma PARISET le 16 septembre 2016

Avis de mention : 
Mme Marie-Rose KRUMMENACKER 
le 26 février 2016 à Hommarting
Mr Thomas SCHER 
le 13 juin 2016 à Saverne
Mme Christine STAAB 
le 21 septembre 2016 à Sarrebourg

ETAT CIVIL



Les années se succèdent et les habitudes perdurent…

Le 3ème dimanche d’octobre, la municipalité a convié ses aînés 
de plus de 60 ans au foyer socioculturel pour un moment de convi-
vialité.

Les convives présents ont été accueillis par le maire, les adjoints 
et les conseillers municipaux.

Après un moment de recueillement et le discours du maire, les 
séniors ont partagé un excellent repas servi par Arnaud Bour.

Le rendez-vous a été ponctué par les interventions des conseillers 
départementaux Nicole Pierrard et Patrick Reichheld.

Des photos sur le thème des anciens métiers ont été projetées. De 
nombreuses anecdotes et de nombreux souvenirs concernant les 
métiers exercés autrefois dans le village furent échangés durant 
cette après-midi.

NOS AÎNÉS



VILLAGE FLEURI



La classe des maternelles PS/MS et GS/CP

ECOLE DU P’TIT SENTIER

Cette année encore, les enfants de PS-MS-GS-CP ont participé à la 
semaine du goût.

Ils ont pu déguster des mets variés aussi bien sucrés que salés, 
acides ou amers.
Entre autre ils ont préparé et goûté une salade de fruits, un gâteau 
d’automne aux noix et pommes, un cake à la carotte, des pains au 
lait avec du chocolat.
Ils ont découvert des boissons à base de soja qui n’ont guère fait 
l’unanimité …
Ils ont également mangé sur du pain des confitures étranges comme 
de la confiture de figue violette,  d’orange amère, de pêche de vigne 
et violette.

Cette semaine a permis aux élèves de GS/CP de découvrir l’équili-
bre alimentaire nécessaire à un corps bien portant.

Depuis ils font bien attention à manger dans la matinée.

De plus ils continuent à protéger la planète en réduisant leurs dé-
chets non recyclables et non compostables comme tous les embal-
lages en plastique des gâteaux individuels du commerce.

Les parents ont eux aussi fait des efforts en préparant eux-mêmes 
des gâteaux, des biscuits, des casse-croûtes, des yaourts …

Nous en sommes venus à la conclusion que le meilleur goûter à 
l’école est sans doute le fruit : notre composteur adore et notre corps 
aussi !!! 

Alors vous aussi MANGEZ DES FRUITS !!
La classe des maternelles PS/MS



La classe des maternelles

ECOLE DU P’TIT SENTIER

Visite de Saint-Nicolas
Mardi 6 décembre 2016, les élèves de maternelle ont reçu la visite du 
patron des écoliers, à savoir Saint-Nicolas. 

Après un passage dans la classe, pour savoir si tout le monde avait été 
bien sage cette année, les enfants lui ont chanté deux petites chansons 
qu’ils avaient appris à cette occasion.

Très content de leur prestation, Grand Saint-Nicolas leur a offert à 
chacun un grand sachet de friandises.



La classe des CE1-CE2  

Poésie à l’école
Nous avons écrit chacun un poème à la manière de Joseph-Paul Schneider. 

Nous avons sélectionné pour vous nos plus jolies strophes :

Tu dis
Tu dis poissons

et déjà
ils viennent te toucher la main

Célia

Tu dis robinet
et déjà

l’eau coule dans ta cuisine
Léane

Tu dis sirènes
et déjà

elles t’emmènent dans les profondeurs
Amélie

Tu dis étang
et déjà

les roseaux sifflent dans le vent
Evan

Tu dis nénuphar
et déjà

un lac apparaît devant toi
Salomé

Tu dis pieuvre
et déjà

elle te fait des chatouilles
Juliette

Tu dis glaçons
et déjà

ils pendent aux rochers
Jules

Tu dis arrosoir
et déjà

ça rime avec poire
Lucie

Tu dis pluie
et déjà

un arc-en-ciel apparaît
Lilou

Tu dis crocodile
et déjà
tu l’admires prendre son bain
Maneck

Tu dis rivière
et déjà
le château d’eau est devant toi
Rose

Tu dis conte
et déjà
le Petit chaperon rouge se promène près de toi
Hugo

Tu dis baleine
et déjà
elle t’éclabousse
Maxime

Tu dis ruisseau
et déjà
il chante
Kélyan

Tu dis poème
et déjà
les mots s’envolent et s’illuminent
comme des étoiles dans le ciel
Paul-Loup

Tu dis poème
et déjà
les mots marchent et courent
comme des voleurs
Eulalie

Tu dis poème
et déjà
les mots s’ouvrent et se ferment
comme des coquillages
Evan

Tu dis poème
et déjà
les mots prient dans le ciel
Sharon



ECOLE DU P’TIT SENTIER

Un bon petit diable
Mardi 15 novembre nous sommes allés assister, avec toute la classe 
de CM, à une pièce de théâtre à Saverne. C’était dans l’Espace Rohan 
dans le château. C’est une vraie salle de spectacle, grande et élégante. 
Elle peut accueillir 500 personnes à la fois, dans des fauteuils confor-
tables. Comme la salle est en pente, on voit très bien la scène qui est 
grande. Au fond, il y a les coulisses.

La pièce de Théâtre s’intitule « Un bon petit diable ». C’est une adap-
tation du roman qui porte le même titre, de la Comtesse de Ségur. Sa 
manière d’écrire les histoires change des habituels contes pour enfants. 
Elle décrit et raconte les choses comme on peut les voir.

C’est l’histoire d’un petit garçon, Charles, qui a été confié par son papa à 
Madame Mac Miche. Charles est un peu insolent, il fait des mauvaises 
blagues, mais Madame Mac-Miche est très méchante. Elle l’enferme 
dans un placard, le tape, le prive de nourriture. Heureusement, il y a 
Betty, la servante. Elle aide et protège Charles comme elle le peut. Elle 
se fait même engager dans l’école très sévère où Madame Mac-Miche 
envoie Charles.

C’est un sujet difficile, mais c’est quand même drôle car Charles joue 
des tours à Madame Mac-Miche et au professeur. L’histoire se termine 
bien pour Charles et Betty.

Les acteurs n’étaient que trois pour quatre rôles : une actrice tenait en 
même temps les rôles de Madame Mac-Miche et celui du professeur. 
Pour qu’on les comprenne bien, ils exagéraient leurs gestes et leurs 
voix. Ils avaient beaucoup de texte à dire et l’ont fait sans erreurs.

Il y avait très peu de décors, juste ce qu’il faut pour que l’on comprenne 
que l’on se trouvait dans un salon ou dans une salle de classe. A cha-
que changement de scène, ce sont les acteurs qui modifiaient les dé-
cors dans le noir.

Nous avons adoré le spectacle. 

La classe des CM

La maltraitance

La maltraitance peut prendre 

de nombreuses formes. 

Cela peut-être de la 

maltraitance physique, 

mais aussi affective ou de la négligence. 

Il n’existe pas de chiffres exacts, 

mais on sait que de nombreux enfants 

subissent chaque jour des maltraitances.

Source : Enfance et partage



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.

A partir du 1er janvier 2017, l’accueil périscolaire changera 
d’organisateur est sera  pris en charge par le 

SIVOM d’Arzviller-Guntzviller. 

Dès le 1er janvier 2017, la facturation vous sera adressée 
par voie postale par le trésor public. 

Le paiement de la facture se fera donc uniquement 
auprès de ce service.

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 2016-2017

Matin 7h30 - 8h20 : 2,20 €
Midi 12h00 - 13h35 : 8,50 € (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 de 5% sur le tarif de base 
pour une présence sur trois tranches horaires.

Réduction de 10 % sur le tarif de base pour 
2 enfants présents à la même tranche horaire.

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

ACCUEIL PERISCOLAIRE



Les activités extrascolaires, devenues les Temps d’Activités 
Périscolaire (TAP) sont toujours très appréciées par les enfants de 
l’école du Petit Sentier.
Ils peuvent y participer les lundis, mardis et jeudis, de 15h30 à 16h30 
pour y découvrir un grand choix d’activités tout au long de l’année 
ainsi qu’un temps calme pour les enfants qui préfèrent lire, dessiner, 
jouer…

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 anime 
l’initiation à la musique pour les maternelles et le chant pour les 
plus grands ; Damienne Ley pour de l’initiation au yoga avec les 
maternelles ; Stella Burkhalter, professeur de danse, Firdion Yvon, 
Stadler Josiane et madame Delamarre pour l’aide aux devoirs ; 
Pouvreau Nadia anime un atelier de massage bien-être ; Leininger 
Aurélie pour une activité de dessin, Klein Séverine, pour les petits 
jeux et danses des maternelles... 

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

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

Pour tout renseignement, 
merci de vous adresser à 
Séverine Klein, coordinatrice, 
au 07 81 56 50 45





COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE PHALSBOURG





@	Pierre-Paul Bregler
 4, annexe du Rehtal 
 57870 PLAINE-DE-WALSCH 
(	03 87 07 25 54 96 ou 06 82 43 03 82

@  bp530@orange.fr

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 @	Agathe Engel
 34, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	06 73 00 67 34

@  agathe.engel@wanadoo.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 87 13 72 68
@  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



LE MOT DU CURE

Lettre à mon ami Environnement

Très cher ami Environnement

Que d’émotions tu nous donnes de vivre. 
En montagne, dans les plaines et les vallées, 
dans les forêts, les savanes et les déserts.

Que de joies tu nous fais vivre. 
En plage, en mer et au fond des mers, 
dans les parcs et autres jardins botaniques.

Que d’instants inoubliables tu nous donnes de vivre.
Nous ne te serons jamais assez reconnaissant.
Nous ne ferons jamais assez pour prendre soin de toi.

Et pourtant, et pourtant mon très cher ami, 
Il nous arrive souvent de t’agresser. 
Il nous arrive de te dénaturer.

Révolté, amer, tu nous interpelles de bien des manières.
Tu nous interpelles par les méfaits de la pollution sur notre santé.
Tu nous interpelles par les méfaits du réchauffement climatique 
sur notre avenir.

Force-nous davantage à entendre tes cris de révolte.
Force-nous davantage à mieux prendre soin de toi.
Force-nous davantage à comprendre la joie qu’il y a à t’aimer
et à te protéger.

Alors tu pourras continuer à nous égailler encore et encore.
Alors tu pourras nous garantir des lendemains qui chantent.
Alors nous pourrons vivre par toi plus de moments inoubliables.

Ton ami de Guntzviller
Père Albert KOUAME



La chorale Sainte-Cécile anime les différents offices célébrés à 
l’église Notre-Dame de l’Assomption de Guntzviller et à la chapelle 
Saint-Vincent de Paul. 
Pour ce faire, les membres de cet ensemble reprennent des 
mélodies connues de tous et n’hésitent pas à renouveler leur carnet 
de chants avec de nouvelles partitions.
De son côté, le chœur de jeunes est ouvert aux 7-25 ans et possède 
un univers plus contemporain qui évolue chaque année en fonction 
des voix des participants.
Alors… que vous soyez jeune ou plus âgé, novice ou confirmé, 
à voix ténébreuse ou haut perchée, rejoignez-nous !!!

LA CHORALE



Dates des collectes 
de l’année 2017

Vendredi 3 mars
GUNTZVILLER

Vendredi 21 juillet 
ARZVILLER

Vendredi 22 septembre
GUNTZVILLER

Vendredi 15 décembre
ARZVILLER

 

Qui dit « Environnement », pense automatiquement à la protection 
de la nature qui nous entoure et des personnes qui y vivent. La trans-
fusion sanguine est ainsi une des composantes de l’environnement 
puisqu’elle permet, grâce au don du sang, de soulager et soigner les 
malades et les accidentés, voire de sauver des vies humaines.
Le don du sang est donc un acte noble et courageux réalisé selon 
sept principes fondamentaux qui sont :
l’Anonymat, car seul l’EFS connaît l’identité du donneur
le Bénévolat, car le don du sang est gratuit et ne peut être rému-
nere
le Volontariat, car le don du sang est un acte librement accompl i
le Non -profit, car le sang ne peut être source de profits financiers
l’Hygiène, car pour chaque don le matériel utilisé est à usage uni-
que
la Sécurité, car les tests de dépistage des maladies transmises par 
la voie sanguine sont effectués de manière systématique sur chaque 
don
la Qualité qui garantit aux receveurs des produits sanguins sains.
Suite à l’augmentation constante des besoins en plasma, l’EFS nous 
demande d’amplifier notre effort en vue d’organiser des minibus de 
plasma de 6 donneurs tous les mois ou tous les deux mois au moins, 
en sachant qu’un délai de 15 jours est nécessaire entre un don de 
plasma et un don de sang total. Ceux ou celles qui sont volontaires 
pour donner du plasma peuvent prendre contact avec l’un des mem-
bres du comité.

Venez nombreux et surtout parrainez de nouveaux donneurs.

Je donne 
mon sang.

Je sauve
des vies.

LES DONNEURS DE SANG



Le club de l’amitié accueille les séniors, les retraités, les personnes 
seules, deux lundis par mois de 14h à 18h.
Il réunit les adhérents autour de la table (belote, tricot, jeux , 
repas, anniversaires, diaporamas) et aussi lors du voyage annuel 
(en 2017 Evian).
On y rencontre de nouveaux amis, on échange dans une ambiance 
de joie, de fraternité et de convivialité.
Quelques membres du Club pratiquent le chi-gong et participeront à 
l’atelier équilibre dans la salle des fêtes.
Le club de l’amitié participe activement à l’animation de la vie 
communale.

LE CLUB DE L’AMITIE



LES JOYEUX RANDONNEURS

Nous sommes des marcheurs ou plutôt des promeneurs amoureux 
de la nature.
Nos escapades ne sont jamais bien longues sauf notre traditionnelle 
marche vers le Mont Sainte-Odile ou vers Niederhaslach (Pèlerinage 
à Saint-florent)
Nous parcourons les sentiers à notre aise et au rythme de ce que la 
nature nous laisse découvrir. La marche telle que nous la pratiquons 
nous permet de redécouvrir la nature avec  ces multiples facettes.
Nous y incorporons aussi l’initiation à la marche à la boussole afin de 
nous familiariser avec les cartes IGN et les différents panoramas que 
nous offrent notre secteur ainsi que les environs.
Certains d’entre nous,  allons aussi nous promener dans d’autres 
régions de France.

Prochaines randonnées :

Dimanche 2 avril
Marche d’automne

Dimanche 24 septembre
Marche d’automne



HISTOIRE & GENEALOGIE

Cette année nous organisons une sortie à Echolzmatt-Marbach 
le week-end du 10 et 11 juin 2017. Toutes les personnes intéressées 
par cette rencontre des Krummenacker et descendants peuvent déjà 
réserver ces deux journées.

Echolzmatt-Marbach, la terre natale de nos ancêtres 
Krummenacker, se trouve en montagne. Des sentiers et un 
téléphérique vous mènent au Marbachegg. Vous pourrez y faire de 
merveilleuses randonnées, de l’escalade en été et du ski en hiver 
dans un cadre idyllique où la nature est encore préservée.

Le président
Patrick KRUMMENACKER

Renseignements :

Patrick Krummenacker

Tél : 06 87 13 72 68

Tél : 03 87 03 84 30



TENNIS DE TABLE

Fort de ses 40 licenciés, le racing-club propose aux joueurs et 
joueuses, petits et grands :
- Des compétitions pour ses 7 équipes séniors et ses 2 équipes  
 espoirs. Toutes les informations (matchs, compétitions, tournois,  
 résultats, classements,…) sur http://www.ujll-fscf.com/
- Du baby ping pour les 4-7 ans et une école de tennis de table  
 reconnue le mercredi après-midi de 14h30 à 15h30
- Un perfectionnement espoirs le jeudi de 18h30 à 20h
-  Un entraînement le mardi soir pour les adultes de 20h à 22h
-  Des journées ou soirées festives.

L’ensemble des pongistes partage les valeurs du tennis de table 
et de notre club : l’esprit sportif dans un environnement familial et 
convivial.

Renseignements :

Kévin WEBER 

06 24 83 53 47 

weber.kevin@orange.fr



La pièce « Umgekehrt isch a g’fàhre » 
de Claude Dreyer 
nous a fait voyager dans nos vies !

Subtil mélange de gags et d’émotions, la pièce finit en apothéose sur 
un mariage digne du rêve Américain.  Gerda, la SDF, se marie avec 
le riche patron des bretzels Riedinger.
L’amour, toujours l’amour triomphe encore malgré des vies 
décousues. Peu importe combien de temps nous avons 
passé sur la mauvaise route, nous pouvons toujours faire 
demi-tour. Le public nous dit : « Mir hènn e richtiger guder nomidà 
verbrunge », d’autres encore nous ont dit avoir passé « un vrai 
moment de bonheur »… La fréquentation est en hausse.
Que dire de plus… Nous vivons des moments exquis de partage et 
d’émotion qui nous transcendent. 
Ensemble, protégeons ce précieux trésor qu’est le théâtre.
Bonne année 2017 !! 
De toute la troupe du Lustig Teigelbach.

Matthieu B.

THÉÂTRE



Vendredi 3 mars - GUNTZVILLER
Collecte de sang / Donneurs de sang

Lundi 6 mars 
Concours de belote / Club de l’Amitié

Dimanche 2 avril
Marche du printemps / Les Joyeux Randonneurs

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

Vendredi 21 juillet - Arzviller
Collecte de sang / Donneurs de sang

Dimanche 23 juillet
Pélerinage St-Vincent / Chorale

FÊTES ET MANIFESTATIONS



Dimanche 13 août
Fête patronale / Tennis de table

Vendredi 22 septembre - GUNTZVILLER
Collecte de sang / Donneurs de sang

Dimanche 24 septembre
Marche d’automne  / Les Joyeux Randonneurs

Dimanche 15 octobre
Fête des aînés

Samedi 11 novembre, Dimanche 12 novembre
Samedi 18 novembre, Dimanche 19 novembre
Vendredi 24 novembre, Samedi 25 novembre
Samedi 2 décembre (Français)
Théâtre / Dr Lustig Teigelbach

Vendredi 15 décembre - ARZVILLER
Collecte de sang / Donneurs de sang



NOTE D’HUMOUR

A la caisse d’un supermarché, une vieille dame choisit 
un sac en plastique pour ranger ses achats.
La caissière lui reproche de ne pas se mettre à l’écologie 
et lui dit :
- Votre génération ne comprend tout simplement pas 
le mouvement écologique. Seuls les jeunes vont payer 
pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les res-
sources !
La vieille femme s’excuse auprès de la caissière et ex-
plique :
- Je suis désolée, il n’y avait pas de mouvement écolo-
giste de mon temps.
Alors qu’elle quitte la caisse, la mine déconfite, la cais-
sière ajoute :
- Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les 
ressources à nos dépens. C’est vrai, vous ne considé-
riez absolument pas la protection de l’environnement 
dans votre temps !
Alors, un peu énervée, la vieille dame fait observer qu’à 
l’époque on retournait les bouteilles de verre consignées 
au magasin.
Le magasin les renvoyait à l’usine pour être lavées, sté-
rilisées et remplies à nouveau : Les bouteilles étaient 
recyclées. Mais on ne connaissait pas le mouvement 
écologique.
Elle ajoute : De mon temps, on montait l’escalier à pied, 
on n’avait pas d’escaliers roulants et peu d’ascenseurs.
On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu’il fallait se 
déplacer de deux rues. On marchait jusqu’à l’épicerie du 
coin. Mais, c’est vrai, on ne connaissait pas le mouve-
ment écologiste. On ne connaissait pas les couches jeta-
bles. On lavait les couches des bébés. On faisait sécher 
les vêtements dehors sur une corde. On avait un réveil 
qu’on remontait le soir. Dans la cuisine, on s’activait pour 
préparer les repas. On ne disposait pas de tous ces gad-
gets électriques spécialisés pour tout préparer sans ef-
forts et qui bouffent des watts autant qu’EDF en produit. 
Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par 
la poste, on utilisait comme rembourrage du papier jour-
nal ou de la ouate, dans des boîtes ayant déjà servi, pas 
des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique, 
on n’avait pas de tondeuses à essence autopropulsées 
ou autoportées. On utilisait l’huile de coude pour tondre 

le gazon. On travaillait physiquement. On n’avait pas 
besoin d’aller dans un club de gym pour courir sur des 
tapis roulants qui fonctionnent à l’électricité Mais, c’est 
vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. 
On buvait de l’eau à la fontaine quand on avait soif. On 
n’utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à 
jeter. On remplissait les stylos dans une bouteille d’en-
cre au lieu d’acheter un nouveau stylo. On remplaçait 
les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir entier après 
quelques utilisations. Mais, c’est vrai, on ne connaissait 
pas le mouvement écologiste. Les gens prenaient le bus, 
le métro, le train et les enfants se rendaient à l’école à 
vélo ou à pied au lieu d’utiliser la voiture familiale et ma-
man comme un service de taxi 24h sur 24. Les enfants 
gardaient le même cartable durant plusieurs années, les 
cahiers continuaient d’une année sur l’autre, les crayons 
de couleurs, gommes taille- crayon et autres accessoi-
res duraient tant qu’ils pouvaient, pas un cartable tous 
les ans et des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons 
et gommes avec un nouveau slogan à chaque rue. Mais, 
c’est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologi-
que ! On n’avait qu’une prise de courant par pièce, et pas 
de bande multiprises pour alimenter toute la panoplie 
des accessoires électriques indispensables aux jeunes 
d’aujourd’hui.

ALORS, VIENS PAS ME FAIRE CHIER 
AVEC TON MOUVEMENT ECOLOGISTE !

Tout ce qu’on regrette, c’est de ne pas avoir eu assez tôt 
la pilule, pour éviter d’engendrer la génération des jeu-
nes cons comme vous, qui s’imagine avoir tout inventé, 
à commencer par le travail, qui ne savent pas écrire 10 li-
gnes sans faire 20 fautes d’orthographe, qui n’ont jamais 
ouvert un bouquin autre que des bandes dessinées, qui 
ne savent pas qui a écrit le Boléro de Ravel (pensent 
même que c’est un grand couturier), qui ne savent pas 
mieux où passe le Danube quand on leur propose Vien-
ne ou Athènes, etc.
Mais qui croient tout de même pouvoir donner des le-
çons aux autres, du haut de leur grande ignorance !

MERDE à la fin !



J’ai décidé de faire un geste pour la planète ce matin :
J’ai pris mon vélo pour aller au boulot. J’espère juste 
qu’il tiendra dans le coffre de ma voiture...

D’Bàbbe kummt ham und sàt zu sim Fils
- Seppele , isch ebber zu uns kumme ?
- Ja a Monsieur !
- Ah ! Hesch du ne gékennt ?
- Nê ! Awer s’isch sicher d’ Monsieur Antipollution !
- Wie weisch du des ?
- Er het zu d’Màmme g’sat – Isch d’Luft suffer !!!!

Ecologiste : 
Pète régulièrement, mais en a des remords car est 
conscient de participer au trou de la couche d’ozone.

Toto revient de l’école avec son bulletin et des zéros 
partout.
- Quelle excuse vas-tu encore me donner ?
soupire sa mère.
- Eh bien! j’hésite entre l’hérédité et l’environnement 
familial.



Le maire, 
les adjoints,
les conseillers,
le personnel communal
vous souhaitent
une bonne et

heureuse année 2017


