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Chères villageoises, Chers villageois

Me voici cette année encore devant une page blanche, à réfléchir à comment Me voici cette année encore devant une page blanche, à réfléchir à comment 
partager avec vous cette nouvelle thématique qui me tient à cœur : le respect. partager avec vous cette nouvelle thématique qui me tient à cœur : le respect. 

À mots choisis, je me lance avec précaution pour disserter quelques minutes À mots choisis, je me lance avec précaution pour disserter quelques minutes 
sur cette notion très familière, mais aussi très complexe, qu’est le respect. Ima-
ginez-moi dans mon bureau de la mairie, pensif ; je m’interroge. Se respecter 
soi-même c’est prendre soin de sa personne, s’estimer. C’est essentiel pour le 
bien-être. 

J’en vois certains lever les yeux au ciel, vous vous dites avec raison : 
«Ça y est, c’est le maître d’école qui veut nous donner des leçons !»… Ce n’est 
pas exactement mon souhait, il n’empêche que cela fait partie de mon rôle de 
Maire de me coller autant que possible aux réalités.

Mais la page est toujours blanche devant moi, bien que les idées se bousculent 
dans ma tête ; alors je décide de sortir pour faire un tour dans le village, je trou-
verai sûrement matière à nourrir ma réflexion. C’est en marchant tout au long 
de l’année dans nos ruelles, dans nos villages et nos belles forêts que j’ai vrai-
ment du temps pour penser, réfléchir, oserais-je même dire méditer parfois… 

Je pense que chacun d’entre vous m’a déjà croisé au moins une fois. 
«En Marche» depuis tant d’années pour mon plaisir, accompagné depuis 
quelques mois, c’est vrai, par mon nouveau fidèle compagnon, mon bâton de 
marche.

Je vous livre ici en brut la chronologie de ma promenade, au gré des 
rencontres et de mes réflexions.

Je suis en chemin depuis seulement quelques minutes, et voici déjà une 
écolière qui me salue, c’est une agréable surprise. Politesse innée, apprise, 
respect pour la fonction, ou a-t-elle appliqué les recommandations du maître 
d’école ?!

Une voiture (avec un autocollant A) passe en trombe à 90 km/h 
(vitesse estimée, certes, mais assurément excessive). Et le respect du code 
de la route ?

MOT DU MAIRE



Je continue… J’assiste à une scène qui m’interroge. Un adulte ne répond pas 
au salut d’un passant. Peut-être qu’il ne respecte pas cette personne, qu’il ne 
l’aime pas ou qu’il n’est pas d’accord avec elle, ou… Et peut-être qu’il ne l’a 
simplement pas vue. Que celui d’entre nous qui n’a jamais été plongé dans ses 
pensées au point d’être hermétique à son environnement lui jette la première 
pierre…

Voilà un chien qui se promène au milieu de la route, une voiture s’arrête pour 
éviter le drame. Et pourtant il existe un arrêté interdisant la divagation des 
chiens.

Sur la place du village, personne ne joue au foot ; l’arrêté est respecté, et 
j’apprécie cela. C’est bien que les jeunes aient pris l’habitude d’aller sur le petit 
terrain de foot spécialement aménagé par la Commune.

Je suis distrait de mes pensées par la scène qui défile sous mes yeux : 
sept voitures sur dix coupent le rond-point ! Il est vrai qu’aller tout droit c’est 
pratique, mais c’est aussi contraire au code de la route. Rappelons que ce mini 
rond-point est parfaitement homologué, et qu’il faut évidemment en respecter 
la signalisation.

Prochaine étape : le bas du chemin pour aller vers l’école du P’tit Sentier. 
On y sent souvent des mauvaises odeurs, dues à la rivière du Teigelbach qui 
sort à cet endroit-là du tunnel souterrain. Enfin une bonne nouvelle, cette an-
née la Communauté de Communes a repris la compétence assainissement. 
Cela signifie très concrètement que nous allons enfin trouver une solution pour
notre village : soit la mise en place de fosses réglementaires, soit un système 
collectif. Nous appliquerons les décisions qui seront prises par les techniciens 
éclairés.

La promenade se poursuit sur le sentier de l’école. Hélas je constate une 
fois de plus des crottes de chien qui jalonnent les côtés du chemin. Écoliers, 
attention à vos chaussures !



MOT DU MAIRE

Ça y est, j’atteins l’école. Je réfléchis au sens du mot respect dans le contexte 
scolaire : respect des élèves, des maîtres, du matériel : toutes ces consignes 
figurent en bonne place dans le règlement intérieur de l’école. À ce propos, lisez 
le tableau produit par les CE1-CE2 dans ce bulletin. Bravo à eux pour ce travail, 
je le trouve remarquable !

Je contourne maintenant entièrement le village. Je ne vois et ne sens pas de 
fumée ; donc il n’y a pas de feu sauvage au fond d’un jardin. C’est une bonne 
nouvelle. Je vous rends attentifs sur ce sujet, car un arrêté interdisant les feux 
sera pris prochainement. Il reprendra les directives préfectorales.

C’est alors que j’ai l’idée de me poster derrière le sapin, à l’entrée du village en 
venant du Rehtal. Je note la vitesse des véhicules qui s’inscrit sur notre nouveau 
panneau de signalisation lumineux. Je commence à compter... C’est vert pour 4 
voitures, rouge pour 3 véhicules, et vraiment rouge très foncé pour 3 conducteurs 
(au-delà de 70 km/h) !

Il faut reconnaître que tous ont ralenti, même si certains vont peut-être accélé-
rer quelques centaines de mètres plus loin. Pour beaucoup d’entre nous, nous 
pensons bien à ralentir une fois que nous arrivons près de chez nous. Pensons 
également à être attentifs aux limitations dans les villages voisins.

Je rebrousse chemin et descends vers le cœur du village. Des jardiniers bêchent 
ou retournent leur lopin de terre. J’ai plaisir à entendre ce silence, pas de bruit 
d’outils motorisés. C’est vrai qu’il existe aussi un arrêté contre les nuisances 
sonores à certaines heures ou jours de la semaine.

Je remarque des véhicules qui stationnent parfois sur les trottoirs, forçant les 
piétons et les poussettes à aller sur la chaussée. Pourtant, à chacun sa place 
non ?

Je vois ici et là des caniveaux, des trottoirs qui mériteraient un petit coup de 
balai, un arrachage des herbes. Eh oui, là encore, il y a un arrêté. Ailleurs, je re-
marque des espaces verts recouverts de déchets et débris en tout genre. Je ne 
peux rien y faire, ce sont des espaces privés, ce n’est pas de mon ressort que de 
donner des conseils de décoration ! J’aimerais simplement encourager chaque 
propriétaire à prendre soin de ses extérieurs, dans un souci de courtoisie 
visuelle...



Ma promenade terminée, je suis de retour en Mairie. Force est de constater que Ma promenade terminée, je suis de retour en Mairie. Force est de constater que 
durant ma balade je n’ai fait attention qu’au manque de respect. C’est une triste durant ma balade je n’ai fait attention qu’au manque de respect. C’est une triste 
tendance bien naturelle de ne voir que les choses qui ne vont pas. J’ai relevé peu de tendance bien naturelle de ne voir que les choses qui ne vont pas. J’ai relevé peu de 
choses positives alors qu’il y en a certainement beaucoup plus.

En repensant à toutes mes réflexions du matin, je me rends compte que je suis 
moi-même d’un caractère respectueux de nature. J’ai une bonne estime de moi, 
je pense respecter les autres, dans leurs différences, leurs idées, leur mode de 
vie. Je respecte les espaces collectifs, les arrêtés, le code de la route, les lois, 
les règlements en tout genre. Je ne peux pas expliquer ce comportement, si ce 
n’est peut-être que je veux aussi être respecté en retour. Cela permet d’éviter les 
problèmes, de désamorcer bien des conflits, et je crois que mon attitude participe au 
bon fonctionnement de la commune.

Mais j’ai besoin de vous dire autre chose aussi. Je crois que respecter, ce n’est pas 
rester dans son coin. C’est aussi agir, intervenir lorsque l’on voit des personnes 
décrier des voisins, des idées, porter atteinte à des gens, des biens publics, des 
situations. Agir c’est aussi maintenir le bien-être collectif. Avec les années j’ai appris 
qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, et qu’on ne peut pas aimer tout le monde. 
Ce n’est pas très grave. Mais l’important, et c’est là que nous ferons la différence 
dans notre humanité, c’est de respecter chacun et chacune dans son identité. 

Le respect, ça s’apprend ! Il peut se transmettre par la famille, l’école, les proches. 
Et on peut le mettre en pratique dans absolument tous les contextes : en famille, au 
travail, en société, et dans le village bien sûr.

Voici ma recette secrète pour faire grandir le respect : de l’amour, et apprendre de 
chaque expérience faite au fil des jours.

Ces quelques lignes ne sauraient se terminer sans mon habituelle citation annuelle, 
évidemment... L’auteur n’est pas connu, je me permets donc d’en adapter la chute :

«Le respect c’est comme le sourire, ça ne coûte rien et tout le monde aime ça… Du 
moins je l’espère !»

Belle année 2018 à chacun et à chacune d’entre vous.

Toujours à votre écoute et à votre service,

Votre maire 
Yvon FirdionYvon Firdion



M. Joseph Krummenacker, 
maire honoraire, 

nous a quittés mercredi 27 décembre 2017
laissant un vide au sein de notre commune.

Il était une de ces personnalités marquantes
qui font la richesse de notre commune.

Il faut dire que son engagement au service de la commune
fut total durant ses 30 ans de mandat de maire.

Rendons hommage à la mémoire
d’un homme aussi humble que généreux

et profondément attaché à Guntzviller.



Les feux
Interdiction totale !

Tout brûlage, à l’air libre, des déchets ménagers est interdit
en vertu du règlement sanitaire départemental. Les déchets verts 
sont considérés comme des déchets ménagers.

Le bruit
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution est interdit de jour comme de nuit.

Le bricolage et le jardinage sont possibles tous les jours ouvra-
bles de 8h30 à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h

La divagation des chiens
Il est interdit de laisser divaguer les chiens.

La propreté du village
Les riverains, au droit de leur façade, sont tenus d’entretenir, 
de nettoyer et de déneiger les trottoirs, caniveaux et usoirs com-
munaux.

Les jeux de ballons
Les jeux de ballons sont formellement interditsLes jeux de ballons sont formellement interdits
sur la place de l’Eglise.



Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général : 65 000 €
(électricité, fuel, entretien voies, réseaux et bâtiments, fournitures diverses, réception, frais divers,...)(électricité, fuel, entretien voies, réseaux et bâtiments, fournitures diverses, réception, frais divers,...)

Charges de personnel 32 680  €

Indemnités, subventions et participation au SIVOM             92 600 €

Charges exceptionnelles 1 800 €

Virement à la section d’investissement 132 740 €

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges 400 €

Produits des services du domaine (cimetière, salle, …) 4 800 €

Impôts et taxes 104 000 €

Dotations de l’Etat 52 400 €

Revenus des locations 9 000 €

Produits exceptionnels 700 €

Excédent de fonctionnement reporté  165 010 €

BUDGET FONCTIONNEMENT 2017



Dépenses d’investissement
Travaux sur bâtiments  207 210 €

Travaux de voirie  20 000 €

Aménagement de terrains 10 000 €

Autres matériels 11 000 €

Dépôts et cautionnements reçus 600 €

Recettes d’investissement
Subventions et PVR 25 000 €

Remboursement de TVA et TLE  900 €

Dépôts et cautionnements reçus 600  €

Excédent d’investissement reportéExcédent d’investissement reporté 84 570 €

Virement de la section de fonctionnementVirement de la section de fonctionnement 132 740 €

BUDGET INVESTISSEMENT 2017



TRAVAUX

Enrochement
Mise aux normes

de l’ancienne canalisation
d’assainissement

sur une longueur de 130 mètres



Projet en cours de réalisation en collaboration
avec Monsieur Denis VALLETTE, architecte à Nancy.



Naissances 2017

Auguste BOSSERT né le 31 août 2017
Fils de Thomas BOSSERT et Iliana CLEMENS

Justin GROUSEL né le 26 septembre 2017
Fils de Mathieu GROUSEL et Margot WEBER

Kélia MONDET née le 14 novembre 2017
Fille de Freddy MONDET et Marjorie LITT

Antoine CLEMENS né le 18 novembre 2017
Fils de Anthony MOHAMED et Morgane CLEMENS

Lucien SCHIBY né  le 25 novembre 2017
Fils de Nicolas SCHIBY et Mylène BURCK

Décès 2017 :
Mr Aloyse BRUNNER le 10 mars 2017
Mr Antoine GUCKHOLZ le 14 avril 2017
Mr Joël LUCAIRE le 19 juin 2017
Mr Claude DE MACEDO le 11 octobre 2017

Avis de mention : 
Mme Marthe WEBER
le 9 janvier 2017 à Sarrebourg
Mme Adrienne SIMON
le 11 juillet 2017 à Saverne
Mme Marie Anne KRUMMENACKER
le 19 juillet 2017 à Sarrebourg
Mr Joseph KRUMMENACKER 

ETAT CIVIL

Mr Joseph KRUMMENACKER 
le 27 décembre 2017 à Phalsbourg 

Mariage 2017

Nicolas HORNSPERGER et Christine BURCKEL Nicolas HORNSPERGER et Christine BURCKEL 
le 17 juin 2017le 17 juin 2017



Il est des traditions auxquelles on ne déroge pas. Le repas des 
aînés qui se déroule chaque année le 3ème dimanche d’Octobre 
en fait partie. 

Pour l’édition 2017 pas moins de 70 personnes se sont fait une joie 
de répondre à l’invitation de la mairie. L’occasion pour le maire de 
faire le point sur la commune. 

Pour les conseillers départementaux de faire le point sur les aides 
en faveur des séniors (APA, ateliers équilibre, alimentation, etc…).

Le savoureux déjeuner concocté par Arnaud Bour fut entrecoupé 
de projections, de chants, d’histoires et de conversations.

N’oublions pas les doyens de la journée : Mme Bourcy Claire
toujours en forme et Marcel Krummenacker en pleine forme !

«Donnons à nos anciens une place avec un juste respect et 
une considération concrète pour leur fragilité et leur dignité.»

Citation du Pape

NOS AÎNÉS



VILLAGE FLEURI

Il était une fois une fleur blanche parmi les fleurs
Il était une fois le respect …
Il était une fois le respect des différences
Ouvrons le cœur de nos petits citoyens en devenir 
à ces précieuses valeurs : la tolérance, la fraternité et le respect

Nos différences sont de jolis traits d’union qui nous lient les uns 
aux autres.

Les fleurs blanches : la pureté du blanc évoque le respect.
Les pensées blanches c’est qu’on pense à vous avec respect
Et les magnolias assurent respect et fidélité dans la durée.Et les magnolias assurent respect et fidélité dans la durée.

La rose rouge exprime aussi le respect.La rose rouge exprime aussi le respect.



La classe des maternelles PS/MS et GS/CP

ECOLE DU P’TIT SENTIER

Le respect en maternelle

Dès son entrée en école maternelle, et même avant avec les pa-
rents et/ou la famille le jeune enfant commence à apprendre le res-
pect. Afin d’aider les plus petits à bien comprendre et à identifier les
actions respectueuses des autres nous travaillons quotidiennement 
sur les règles de vie qui permettent de mieux vivre ensemble.

Voici quelques-unes des règles que nous avons mises en place dans 
notre classe :



La classe des CE1/CE2

ECOLE DU P’TIT SENTIER

Nous sommes les élèves de la classe de CE1/CE2 de l’école du P’tit 
Sentier d’Arzviller.

Nous avons cherché la définition du mot «respect» dans le
dictionnaire et nous avons trouvé que cela voulait dire:

Le respect est l’opinion favorable qui pousse à traiter quelqu’un avec 
égard ou le fait de se conformer à une loi ou une règle.

Le maître nous a expliqué ce que cela voulait dire. Comme nous 
connaissions la définition du mot «respect», nous avons fait un dé-
bat sur le respect. Lors de ce débat, Capucine était la présidente et 
Eulalie, Raphaël et Mathéo étaient les secrétaires. 
Nous avons exposé de nombreuses idées que le maître a organisé 
sur une affiche.

Nous pensons que tout le monde à le droit au respect, que l’on soit 
petit ou grand. Nous pensons que si nous sommes respectueux des 
autres, les autres nous respecteront en retour. Nous avons trouvé 
une citation, de Joseph Joubert, avec l’aide du maître, qui explique 
bien notre idée : «Le respect est meilleur à éprouver qu’à inspirer, 
car le respectueux est toujours estimable».



La classe des CM

Les jeux des CM



L’accueil Périscolaire d’ARZVILLER-GUNTZVILLER, L’accueil Périscolaire d’ARZVILLER-GUNTZVILLER, 
accueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisés à l’écoleaccueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisés à l’école
du P’tit Sentier.

Pour tous renseignements contact : 
Aurélie/ Céline au  06 82 12 11 29, 09 67 12 96 67 
aux heures d’accueil.

Horaires-Tarifs 2017-2018
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.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Ecole du p’tit Sentier

17 rue de l’église - 57405 ARZVILLER
@ : periscolaire.arzviller@outlook.fr

Directrice : 
Aurélie LEININGER

Directrice remplaçante : 
Céline BAUMGARTEN

Animatrice : Séverine KLEIN

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Céline BAUMGARTEN
Animatrice : Séverine KLEIN



Depuis janvier 2017 les T.A.P., anciennement appelés Activités 
Extrascolaires, dépendent du périscolaire. 
Pour y participer, il est nécessaire de remplir un dossier périsco-
laire et fournir les documents demandés. Une participation de 15€ à 
l’année sera demandée.
Les enfants qui fréquentent l’école du P’tit Sentier 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…
Cette année encore, plusieurs intervenants, enseignants et 
parents ont apporté 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 ; Damienne Ley pour de l’initiation 
au yoga ; Stella Burkhalter, professeur de danse, Firdion Yvon et 
plusieurs parents pour l’aide aux devoirs ;  madame Delamarre pour 
un atelier photos ; Bailliet Patrick leur apprend les règles de jeux de 
dames, et des programmations informatiques, Engel Sandrine leur 
montre les bons gestes du jardinage et leur propose de nouveaux 
bricolages, Pouvreau Nadia anime un atelier de massage bien-
être ainsi qu’un atelier de bricolage ; Leininger Aurélie fait travailler 
l’imagination des plus petits en leur lisant des histoires, Céline Bau-
mgarten anime des jeux avec les plus grands, Klein Séverine anime 
des jeux, du théâtre et musiques rythmées en composant un chant 
avec les enfants… et encore d’autres ! 
Beaucoup de choix pour permettre aux enfants de l’école de 
découvrir, de créer, d’apprendre, de respecter, de s’amuser…

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Séverine 
au 07 81 56 50 45au 07 81 56 50 45
ou par courriel : rythmes.scolaires.arzviller@gmail.com

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (T.A.P.)



@	Pierre-Paul Bregler
4, annexe du Rehtal 
57870 PLAINE-DE-WALSCH 

( 03 87 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 

(	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 
ArzvillerArzviller

@	Fabienne Lerch
80 rue du Plan Incline - 57405 ARZVILLER  

(	06 78 87 36 87

@ fabienne.lerch@orange.fr

Gym        
Volontaire @	Elisabeth Fougre

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

@ fougre16@aol.com

Arboriculteurs  
Arzviller

 et environs et environs et environs et environs et environs et environs et environs et environs et environs et environs et environs 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 Phalsbourgde Phalsbourg

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

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

ET A ARZVILLER



Auberge Restaurant ALTENBURGER
Rue du Canal 57405 GUNTZVILLER
Tél : 03 87 07 91 24
www.altenburger.fr

Bois de Chauffage ROHNER Renaud
2 rue des Vergers  57405 GUNTZVILLER
Té l : 03 87 07 92 52

Bucheronnage - Elagage - Espaces verts KREMER Christophe
Neumuhle  57405 GUNTZVILLER
Tél : 06 29 05 16 50

Coiffure à domicile Dames-Hommes WURTH Stéphanie
9 chemin du Mosfeld  57405 GUNTZVILLER
Tél : 03 87 03 15 79

Débardage ROHNER Didier
68 rue du Rehtal  57405 GUNTZVILLER
Tél : 03 87 23 93 09

Maçonnerie - Aménagement extérieur
COBATRA HABITAT
Neumuhle  57405 GUNTZVILLER
Tél : 06 16 17 05 18

Terrassement ROTH André
1 rue du Château d’Eau  57405 GUNTZVILLER
Tél : 03 87 07 91 75

Vente-pose cuisine - Salle de bain - Electroménager
Toutes-poses - L’atelier cuisine
Neumuhle  57405 GUNTZVILLER
Tél : 03 87 03 82 43
Mail : toutes-poses@wanadoo.fr

Entreprises & commerces



Le 2 janvier 2018, la boulangerie Schlosser a fêté ses 10 ans !! 
À cette occasion, Marie Reine et Patrice souhaitent vous 
adresser leurs sincères remerciements, pour votre soutien et 
votre fidélité tout au long de ces années. En effet, un petit 
commerce de proximité ne perdure que grâce à cela.

Alors, un grand merci à vous tous, et souhaitons leur que 
cela dure encore de nombreuses années !!!!



Année 2017 bien chargée pour le Conseil de fabrique de l’Eglise.
En effet, depuis 2 à 3 ans la chaudière, qui datait de 1994, don-
nait des signes de vétusté et les dépenses de fonctionnement ne 
cessaient de croître. Il devenait donc urgent d’entamer les 
démarches en vue de son remplacement complet ainsi que de la 
mise aux normes de toute l’installation.
Pour nous aider dans notre prise de décision, nous avons fait ap-
pel aux compétences de la municipalité et plus spécifiquement au
second adjoint, en charge des travaux.
Au final, notre choix s’est donc porté vers une entreprise
strasbourgeoise spécialisée dans le domaine des chaufferies des 
Eglises.
Après avoir soumis le dossier à l’approbation de Monseigneur 
l’Evêque, qui a donné son accord, il a été procédé à la dépose de 
l’ancienne installation.
Les travaux d’installation du nouveau générateur d’air chaud et la 
mise en conformité du local chaufferie avec la pose d’une porte 
coupe-feu ont été menés avec diligence courant septembre et 
octobre dernier et c’est tout naturellement le 1er novembre que les 
paroissiens ont pu apprécier le bien être.
Reste encore à construire un mur de séparation entre la chaudière et 
la cuve de fuel pour respecter les nouvelles normes de sécurité. Ce  
travail sera réalisé prochainement.
En ce qui concerne le financement, il est assuré dans un premier 
temps par la commune, et le Conseil de Fabrique s’engage à 
faire deux versements sous forme de dons. Pour minimiser le coût 
des travaux, le Conseil de Fabrique lance déjà un appel à votre 
générosité qui pourra se manifester sous forme de dons anonymes 
glissés dans les enveloppes distribuées au printemps prochain. 
N’oubliez pas que tout don supérieur à 10 € donne droit à une 
déduction fiscale.
A noter, en outre, que Monsieur le Maire, membre de droit du Conseil 
de Fabrique, se propose de réaliser 4 soirées «Rigolathérapie» à 
l’automne prochain, dont les recettes seront versées à la fabrique.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette mise en 
œuvre.

LE CONSEIL DE FABRIQUE



Cette année, le chœur de Jeunes a eu la joie de recevoir son nom 
de baptême «Le chœur Saint Dominique Savio» des pères du 
Zinswald.
Dominique Savio (Domenico Savio), né le 2 avril 1842 à Riva di Chieri 
dans le Royaume de Sardaigne (aujourd’hui dans le Piémont, en 
Italie), mort le 9 mars 1857 à Mondonio également en Piémont-Sar-
daigne, est un jeune Italien, fervent chrétien, disciple de Don Bosco. 
Canonisé par Pie XII le 12 juin 1954, il est devenu Saint Dominique 
Savio et le saint patron des jeunes chanteurs.
Ce chœur ne rassemble aujourd’hui plus que 12 jeunes des com-
munautés de paroisses de Saint Vincent du Plan Incliné et de Saint 
Fridolin de la Vallée de la Zorn. L’effectif devrait encore diminuer 
avec le départ prochain des grands.
Alors, n’hésitez pas à nous amener vos enfants ou vos petits-enfants, 
qu’ils soient chanteur, musicien ou seulement avec l’envie de chan-
ter un répertoire varié composé de chants religieux classiques et mo-
dernes mais aussi avec des chants laïques comme la Marseillaise 
pour les cérémonies du 11 novembre ou la ballade irlandaise.

Pour tous renseignements :
Fabienne Roussel

rousselsteff@orange.fr

LA CHORALE



Vous êtes un maillon indispensable dans la chaîne de solidarité 
envers les personnes malades et les accidentés de toute sorte, à 
travers le don de ce précieux liquide qu’est le sang.

OUI, le sang c’est la vie et la vie c’est important.

Tout notre respect et tous nos remerciements à tous ceux qui 
continuent à faire vivre le don du sang dans nos communes.

Nous constatons une légère démobilisation et une désaffection  en 
ce qui concerne les nouveaux donneurs ; un petit rappel s’impose : 
toute personne de plus de 18 ans, pesant plus de 50 Kg, en bonne 
santé, peut donner son sang, à raison de 4 fois par an pour une 
femme et 6 fois pour un homme. Il faut mobiliser et fidéliser les
jeunes.

Attention : une petite modification interviendra en 2018 au
niveau des horaires de prélèvement dans le cadre d’un désir 
d’harmonisation des collectes. Dorénavant les nouveaux horaires 
seront de 17h à 20h.

Les  personnes  malades  et  les  accidentés  comptent  sur 
vous.

LES DONNEURS DE SANG

Dates des collectes 
de l’année 2018

Vendredi 2 mars
GUNTZVILLER

Vendredi 20 juillet 
ARZVILLER

Vendredi 21 septembre
GUNTZVILLER

Vendredi 14 décembre
ARZVILLER

 

Je donne 
mon sang.

Je sauve
des vies.



Bonne humeur, convivialité et respect.
Immuable et bien rôdé :
- le rendez-vous du Lundi (toutes les 2 semaines) dans la salle 

des fêtes pour y taper le carton… tricoter… et papoter,
- le voyage annuel : cette année à Evian où les 59 vacanciers 

ont passé des moments inoubliables,
- en 2018 nous irons à Lège-Cap-Ferret (Gironde) et en 2019 à 

Forge les Eaux (Seine-Maritime).

N’oublions pas :
- les 4 journées rencontres avec repas
- le concours de belote
- la participation des membres aux ateliers équilibre et nutrition.

Rejoignez-nous.
Devenez adhérent : Il suffit de payer la cotisation de 13 €. C’est pas 
cher et ça peut rapporter gros…

Bonne humeur.
Convivialité.

Respect.

LE CLUB DE L’AMITIE



LES JOYEUX RANDONNEURS

A l’heure actuelle, le respect est très important et disons même que 
certaines personnes ont tendance à l’oublier...
Le respect est la base pour chacun d’entre nous. Le faite de dire 
bonjour, merci, au revoir, à bientôt... est fondamental.
De même que jeter les déchets dans la poubelle ou au tri doit être un 
geste systématique.
Ne rien jeter dans la nature quand nous nous promenons est tout à 
fait normal car la nature c’est ce que nous laisserons à nos enfants, 
petits enfants...
La nature est belle en toute saison et la polluer n’est pas une bonne 
chose. Respectons là à l’avenir...
Les Joyeux Randonneurs vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2018 et nous espèrons vous voir nombreux lors de nos 
prochaines marches.

La Présidente

Prochaines randonnées :

Marche de printemps  
8 avril

Marche d’automne  
23 septembre



HISTOIRE & GENEALOGIE

Une journée mémorable pour la rencontre des Krummenacker 
à Marbach.
Cette année nous nous sommes rendus à Marbach les 10 et 11 juin 
où nous avons été accueillis très chaleureusement dans un cadre 
montagnard de rêve et un temps magnifique.
Cet échange avec nos cousins lointains permet de tisser des liens 
amicaux et sincères que nous allons maintenir le plus longtemps 
possible.
Nous sommes déjà impatients de les recevoir dignement dans 
4 ans…

Le président
Patrick KRUMMENACKER

Renseignements :
Patrick Krummenacker

Tél : 06 87 13 72 68
Tél : 03 87 03 84 30

patrick.krummenacker@wanadoo.fr



Le tennis de table de Guntzviller est le plus important club pongiste 
de l’UJLL avec 33 licenciés et 8 équipes.
Le racing-club est un club formateur :
• Découverte du ping-pong pour les 20 CM1-CM2 de l’école du P’tit 
Sentier
• Baby-ping pour Charlotte, Faustine, Maïssa et Martin avec Yvon
• Apprentissage des bases pour Aurélien, Lucie, Matthieu, Samuel, 
Juliette et Romane avec Emilien, Yvon et Manon
• Perfectionnement pour Emilien, Hind, Marine et Romain avec
Lothaire
Mais que serait la performance sportive sans la convivialité, le 
partage et l’amitié ?
Oui, le club c’est aussi cela, quel que soit le niveau et l’âge, nos 
valeurs sont la recherche de la performance, l’amour du jeu et le valeurs sont la recherche de la performance, l’amour du jeu et le 
respect.

Renseignements :

Kévin WEBER 

06 24 83 53 47 

weber.kevin@orange.fr

TENNIS DE TABLE



D’r Lustig Teigelbach : 20 ans d’âge

La pièce «S glicklige G’fangnis» de Claude Dreyer : 
un bon cru…
Elle a mis en scène des artistes quelque peu spéciaux vivant 
ensemble
Un peu comme notre troupe qui depuis 20 ans vit ensemble…
Rythmé par les répétitions avec les plus et les moins de chacun 
et surtout animé par le respect commun.
Le résultat est positif et nous tenons toujours notre objectif !!!

De toute la troupe du Lustig Teigelbach.
Matthieu B.

THÉÂTRE



Vendredi 2 mars - GUNTZVILLER
Collecte de sang / Donneurs de sang

Lundi 5 mars 
Concours de belote / Club de l’Amitié

Dimanche 8 avril
Marche du printemps / Les Joyeux Randonneurs

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

Vendredi 20 juillet - Arzviller
Collecte de sang / Donneurs de sang

Dimanche 22 juillet
Pélerinage St-Vincent / Chorale

FÊTES ET MANIFESTATIONS



Dimanche 12 août
Fête patronale / Tennis de table

Vendredi 21 septembre - GUNTZVILLER
Collecte de sang / Donneurs de sang

Dimanche 23 septembre
Marche d’automne  / Les Joyeux Randonneurs

Samedi 29 septembre, Samedi 6 octobre
Dimanche 7 octobre
Samedi 13 octobre (en français)
Rigolathérapie   

Dimanche 21 octobre
Fête des aînés

Samedi 10 novembre, Dimanche 11 novembre
Samedi 17 novembre, Dimanche 18 novembre
Vendredi 23 novembre, Samedi 24 novembre
Vendredi 30 novembre
Samedi 1er décembre (Français)
Théâtre / Dr Lustig Teigelbach

Vendredi 14 décembre - ARZVILLER
Collecte de sang / Donneurs de sang

GUNTZVILLER
RIGOLATHERAPIERIGOLATHERAPIERIGOLATHERAPIE

10€
Don au profit 

de la rénovation 

du chauffage 

Réservations : 
Edouard Sittner 03 87 07 96 14 à partir de 17h

RIGOLATHERAPIE
Yvon Firdion

En dialecteEn dialecte

Samedi 29 septembre 2018 - 20h
Samedi 6 octobre 2018 - 20h

Dimanche 7 octobre 2018 - 15h
En français

Samedi 13 octobre 2018 - 20h

Yvon Firdion



 

► A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018, vos jours de collecte vont changer.  
     Merci de bien regarder vos jours de collecte sur votre calendrier. 

 

 

 

 

 

 

  

► DES NOUVELLES MATIÈRES VALORISÉES. Depuis novembre 2017, le 
CARTON, les HUISSERIES,  le POLYSTYRÈNE et le PLÂTRE ont des contenants 
spécifiques en déchèteries pour être recyclés. 
 
 
 
 

 

www.pays-sarrebourg.fr 

 

 

PÔLE DÉCHETS DU PAYS DE SARREBOURG 
 

LES HUISSERIES  
- portes, 
- fenêtres, 
- volets en bois, 
aluminium ou en PVC 

LES CARTONS PLIÉS 
(UNIQUEMENT cartons de 

déménagement et autres gros cartons) 

LE PLÂTRE   

HEURES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 
18h (le jeudi uniquement de 10h à 12h) aux Terrasses de la Sarre – Terrasse 
Normandie - 57400 SARREBOURG. 

 

► UN MOYEN POUR ALLEGER SA POUBELLE DE TRI. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

S 





Le maire, 
les adjoints,

les conseillers,
le personnel communal

vous souhaitent
une bonne et heureuse année

2018




