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Le mot du Maire

Chères Spicheroises, chers Spicherois,

L’année 2017 aura été une année d’élections : d’abord présidentielles 
puis législatives et en�n sénatoriales, en septembre. Le paysage politi-
que a complètement changé : l’alternance gauche/droite, droite/gauche 
est remise en question.

Les partis politiques de « l’establishment » se sont effondrés et peinent 
à se relever. Seul, le sénat préserve une certaine constance et continue 
de représenter « les territoires » - j’entends par là les communes et 
leurs intérêts.

Le gouvernement, lui, entend persévérer dans l’application de la loi NO-
TRe (nouvelle organisation territoriale de la République) qui, elle, prévoit 
un transfert de certaines compétences vers les métropoles ou les com-
munautés de communes ou d’agglomérations.

Une mesure, certes compréhensible et logique au vu des près de 36.000 communes de France, 
dont environ 19.000 comptent moins de 500 habitants et plus de 11.000 entre 500 et 2000 
habitants.

Mais cette logique est-elle également valable pour les 5000 communes comptant plus de 
2000 habitants, dont Spicheren est un exemple ? Ce transfert de compétences, accompagné 
d’une diminution des moyens (réduction progressive de la dotation globale de fonctionnement) 
ne présente-t-il pas le danger de perte de services de proximité ? Or ce sont justement ces 
services de proximité, conjugués à une situation géographique intéressante et à une nature 
généreuse qui font l’attractivité de notre commune.

Une attractivité qui se traduit par une augmentation de la population alors que la tendance 
en Moselle-Est est à la baisse. Spicheren compte au 1er janvier 2018 (Info INSEE) 3291 ha-
bitants soit un plus de 102 habitants par rapport à 2013. Il en est de même pour le nombre 
d’élèves à l’école communale qui est passé de 177 en 2009 à 199 en 2017.

Une évolution positive qu’il convient non-seulement de préserver mais aussi de « booster » en 
offrant encore plus de services et d’attractivité à nos concitoyens : c’est ce que nous voulons 
atteindre avec nos projets déjà engagés (restauration de l’ancien presbytère, construction d’une 
cantine scolaire, construction de résidences seniors) ou à venir, telle la requali�cation du site de 
mémoire des Hauteurs de Spicheren.

Tout cela, dans un contexte de réductions budgétaires, allez-vous dire ? Oui, l’objectif que nous 
donnent nos gouvernants est ambitieux, il se traduit par :

« Mieux faire avec moins de moyens »
Nous ferons nôtre la sentence napoléonienne « Impossible n’est pas français ».

Abordons donc avec con�ance et sérénité cette nouvelle année 2018 pour laquelle je vous 
souhaite à tous, santé, bonheur, joie, réussite, prospérité et « bien-vivre » à Spicheren.

Echos du Conseil MunicipalLe Mot duMaire
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Echos du Conseil Municipal

Une nouvelle conseillère municipale
Suite à la démission de Mme Valérie HOFF survenue en toute �n 
d’année 2017, une nouvelle conseillère Mme Laetitia DIETSCH – 
EGLOFF, issue de la liste « Une équipe pour vous », a été installée au 
conseil municipal lors de la séance du 12 janvier 2018.
Laetitia a intégré les commissions des �nances et du développement 
économique, des affaires scolaires ainsi que celle des associations. 
Nous lui souhaitons tous la bienvenue !

Les Echos de la Vie Communale

Distinctions
MEDAILLE D’ARGENT DU TRAVAIL

Monsieur Philippe ROSENKRANZ s’est vu décerner la médaille d’ar-
gent pour 20 ans de travail au service technique de la commune. Elec-
tricien de formation, Philippe a intégré le service communal le 18 août 
1997, à la veille de son 30e anniversaire. Titularisé un an plus tard, il a 
poursuivi sa carrière au sein de ce service où il est toujours occupé 
actuellement, en qualité d’agent technique principal 1e classe.

MEDAILLE DE RECONNAISSANCE COMMUNALE
Monsieur le Maire et l’ensemble des membres du Conseil Munici-
pal ont tenu à remercier Messieurs Pierrot HOY et Joseph Gabriel 
KLEIN pour leur engagement et leur travail en qualité de bénévoles. 
En effet, tous deux œuvrent depuis de nombreuses années déjà à 

la réfection et à la remise 
en peinture des monuments 
et autres croix ou calvaires 
communaux. Gaby a ainsi 
procédé, en 2017, à la remise 
à neuf du monument aux 
morts et de plusieurs calvai-
res. Pierrot, lui, a repeint les 
croix en fonte et le calvaire 
en grès jouxtant l’église.

Toutes nos félicitations 
aux récipiendaires !

Monsieur Philippe ROSENKRANZ

Monsieur Pierrot HOY Monsieur Joseph Gabriel KLEIN
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La fête de Noël des enfants du personnel communal et 
des élus

Un véhicule de transport communal �nancé par les 
partenaires économiques locaux
Depuis 2014, un véhicule de transport de 9 places est mis gracieusement à disposition de la commune. La convention 
signée avec Visiocom prévoyait effectivement le �nancement de la location du véhicule grâce à des encarts publicitaires 
d’entreprises locales, la commune se chargeant de prévoir le fonctionnement (assurance, entretien…).
 La convention est arrivée à échéance courant 2017 et il a fallu retrouver des sponsors pour garder le béné�ce de ce 
minibus bien utile pour les déplacements lors des activités communales (Estivales, …) ou des sorties prévues par les 
associations, ces dernières se conformant alors au règlement de mise à disposition approuvé lors du Conseil Municipal 
du 27 février 2015 (quote-part pour l’essence…). A noter que depuis sa mise en service, le minibus a régulièrement 
sillonné la région et même la France entière.

Le Père NoëlLes enfants lors de la remise des cadeaux

Les annonceurs réunis autour du véhicule lors de sa réception, en octobre 2017
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Echos du Conseil MunicipalLa Commune et les Jeunes

Les activités extra-scolaires
Suite au retour des semaines de 4 jours de classe en septem-
bre dernier, la commune propose un accueil extra – scolaire, 
le mercredi matin de 8H à 12H. Ce temps d’accueil s’effec-
tue dans la salle polyvalente et s’adresse à tous les enfants de 
l’école primaire (maternelle et élémentaire).
Au programme, bricolage, sports, activités d’éveil et sorties sont 
proposés par Amanda, Heike, Marilyne, Martine et Vérène.
De nouveaux partenariats ont été noués avec la DDCS (Direc-
tion Départementale de la Cohésion Sociale) ainsi qu’avec la 
CAF (Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle) permettant 
un subventionnement des activités et une tari�cation échelon-
née pour les familles en fonction de leurs revenus.
Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser en mairie au 03 87 85 31 01

Le Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni à plusieurs 
reprises en 2017, accomplissant ainsi pleinement le 
devoir citoyen qu’il s’était �xé en début de mandat. Il 
a pu donner son avis et faire des propositions sur de 
nombreux sujets, notamment sur le choix des agrès 
des terrains de jeux. Il a d’ailleurs inauguré l’aire de 
jeux à côté de la mairie, en présence du Maire.
En�n, il a participé au choix des lauréats des maisons 
�euries et a attribué un prix spéci�que du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Les Estivales
Pour sa 27e édition, cette formule d’accueil des enfants à la demi-journée, proposée et organisée par la 
commune durant 4 semaines pendant les vacances d’été, a rencontré un véritable succès puisqu’elle a af-
�ché « complet » 
durant toute la 
période. Les jeu-
nes vacanciers ont 
pu pro�ter pleine-
ment d’animations 
diverses et variées 
et de sorties lu-
diques de qualité 
tout au long de 
ces 4 semaines 
étalées sur juillet 
et août.

Inauguration de l’aire de jeux par le Conseil Municipal des Jeunes

Une sortie en Allemagne
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Les élèves de Spicheren ont repris le chemin de l’école le 4 septembre 2017. Pour eux comme pour les ensei-
gnants, la rentrée 2017 marque le retour 
de la semaine de quatre jours, après 3 
ans d’école à 5 jours. 
L’année scolaire 2016-2017 a vu se réali-
ser de beaux projets. Les élèves de CM1/
CM2 ont participé à un opéra pour en-
fants en compagnie de deux autres 
écoles, tout cela  se concrétisa par une 
représentation à l’Arsenal de Metz. Tou-
tes les classes ont pris part à un pro-
jet d’arts visuels sur le thème du corps, 
du mouvement et de l’espace, celui-ci a 
donné lieu à une exposition des produc-
tions des élèves à l’IME de Guise et à la 
médiathèque de Forbach. Dans le cadre 
de ce projet, les classes de maternelle 
ont conçu des photos surprenantes et colorées mettant en scène les élèves à la manière de l’artiste Willi 
Dorner. 
Ces réalisations ne doivent cependant pas éclipser les autres actions plus habituelles organisées par les ensei-
gnants comme, entre autres, les journées portes ouvertes, l’accueil d’une illustratrice, la fête des 100 jours, les 
événements sportifs et la magni�que prestation des élèves chantant « l’oiseau et l’enfant » à la fête scolaire.

En 2017, la municipalité a poursuivi sa volonté 
d’équipement des différentes salles de classe. 
Aussi, après la mise en place d’un premier ta-
bleau numérique interactif l’année précédente, 
toutes les classes disposent à présent de cet 
outil pédagogique précieux.

Le cadre de vie des enfants, à l’école, fait aussi 
l’objet d’une attention particulière de la mu-
nicipalité.  A cet effet, une sympathique plan-
tation d’arbres fruitiers a eu lieu à l’automne 
derrière le bâtiment de la maternelle, sous la 
houlette des membres de la Confrérie de la 
Cerise. Les enfants ont appris au cours d’une 
belle matinée froide et ensoleillée tous les ru-
diments requis pour planter les arbres et ce, 
en présence des enseignants et des conseillers 
municipaux.

La fête des 100 jours au cours préparatoire

Vie scolaire
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Les chiffres du budget 2017 

Le budget a été présenté en réunion du Conseil Municipal du 7 avril 2017. Comme les années précédentes et ce, 
depuis 2003, les taux des taxes locales appliquées aux administrés sont restés inchangés.

L’excédent de fonctionnement 2017 qui représente la base pour les besoins en investissement, est inférieur à celui de 
2016 suite à la réduction, par l’Etat, de la DGF (dotation globale de fonctionnement) de 4,3%. L’excédent d’investisse-
ment et de fonctionnement cumulés pour 2017 est de 468 314,58 € auquel s’ajoutent un excédent d’investissement 
reporté sur 2017 de 40 400,96 € et un capital emprunté sur 2017 de 500 000 € pour une période de 10 ans avec un 
taux d’intérêts de 0,9%. C’est donc sur un montant de fonds de plus d’1 million d’euros (1 008 715,54 € très exacte-
ment) que nous entamons l’année 2018, ce qui viendra en complément des subventions et des aides, autant de l’Etat, 
du Département, de la Région ou de la Caisse d’Allocations Familiales, voire de l’Union Européenne, pour mener à bien 
les projets phares de la mandature. 

En 2017, tous les marchés concernant le chantier de rénovation de l’ancien presbytère et de la construction de la 
cantine scolaire ont été attribués, pour un démarrage des travaux dès la �n de l’hiver 2017-2018.

La salle St Laurent a également été démolie, pour faire place au village à un projet de résidences seniors dont les 
travaux sont programmés pour l’année 2018. FRESMO*, le maître d’ouvrage, en assure le �nancement, la commune 
intervenant uniquement dans le cadre de la mise à disposition de terrains (sous forme de bail emphytéotique) et des 
réseaux. Les travaux de démolition de l’école de La Brême d’Or pour la construction des résidences seniors à La 
Brême d’Or, commenceront également en 2018.

En dehors de l’aménagement de la cour arrière de la caserne des pompiers au village, la municipalité a également et 
principalement pour des raisons de sécurité, démoli la partie supérieure du mur d’enceinte de la place attenant au 
terrain des boulistes à La Brême d’Or pour la remplacer par une barrière métallique. 

Nous avons aussi investi dans un nouveau terrain de jeu situé près du parking du terrain de foot et complété les agrès 
des terrains de jeux existants à La Brême d’Or, en face du terrain des boulistes ainsi qu’au village, à proximité de la 
mairie. 
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Le Budget Communal

*FRESMO : Fédération des Résidences Seniors de Moselle est
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Dépenses de fonctionnement 1 696 000 €

Charges à caractère général  32,2 %  546 891 €

Charges de personnel 43,6 % 738 804 €

Autres charges de gestion 8,8 % 148 805 €

Intérêts d’emprunts 1,3 % 21 500 €

Virement à la section d’Investissements 14,2 % 240 000 €

Recettes de fonctionnement 1 696 000 €

Produits des services 7,4 % 125 468 €

Impôts et taxes 48,0 % 814 491 €

Dotations et subventions 38,3 % 649 031 €

Produits de gestion courante 6,1 % 104 000 €

Produits �nanciers et exceptionnels 0,2 % 3 010 €

■ Investissement : 1 843 000 €

Dépenses d’investissement 1 843 000 €

Trop perçu FCTVA 2016 0,7 % 12 760 €

Remboursement capital d’emprunt 2,7 % 49 800 €

Dépenses d’équipement 96,6 % 1 780 440 €

Recettes d’investissement 1 843 000 €

Excédent d’investissement reporté 2,2 % 40 401 €

Dotations et Fonds divers 31,1 % 572 421 €

Subventions d’investissements 25,5 % 469 178 €

Emprunts 27,2 % 501 000 €

Produits de cessions 1,1 % 20 000 €

Virement de la section de fonctionnement 13,0 % 240 000 €

7PAGE

Budget principal 
■ Fonctionnement : 1 696 000 €

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES
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Création d’une aire de jeux sur le site des Hauteurs

Réfection du monument aux morts

Réfection de divers calvaires et monuments

Echos du Conseil Municipal

Remise en peinture de la croix Gangloff Rafraichissement du calvaire située sur le CD 32

A La Brême d’Or
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Travaux et Réalisations 2017

Agrès supplémentaires sur les aires de jeux existantes

Au village
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Démolition de la salle Saint-Laurent
Le nouveau mur à La Brême d’Or

Mise en pavés de la cour arrière de la caserne
avec création de trois nouveaux box

Réfection du monument au fond du cimetière Remise à neuf du calvaire devant l’église

La piste cyclable
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Rénovation des éléments situés à côté de l’église

Inauguration du lotissement Kleinwitz

SPICHEREN
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1- Permis de construire (PC) délivrés = 18

Nom et Prénoms Adresse Type Localisation

WIESE Claudia Rue Bel Air Transf. Atelier/ maison Rue Bel Air

KRUSZINSKI Lauriane Rue de la Carrière Maison individuelle Imp. des Rossignols

COMMUNE Mairie Cantine Biblio Sal. Rép. Rue de l’Eglise

HOY Lucien Rue de la Fontaine Maison individuelle Rue Alsace-Lorraine

BAYARD Eric/CHIS Camélia Rue Ruchlingen Maison individuelle Rue des Cerises

MALICK Ludovic et Céline Rue St-Jean Maison individuelle Rue de la Montée

HEKTOR Angélique Rue des Jardins - ALSTING Maison individuelle Imp. des Rossignols

WARKEN Carolin SARREBRUCK Maison individuelle Imp. des Rossignols

KIRCHNER Marc SARREBRUCK Maison individuelle Rue d’Etzling

LOREK Cédric/MERTZ Marjorie Rue des Quatre Vents Maison individuelle Imp. des Rossignols

PALERMO Sylvain/LOEWENGUTH Jen. Imp. Bourgel - BOUSBACH Maison individuelle Rue de l’Ecole

BAYARD Pascal et Sophie Rue de la Forêt - ALSTING Maison individuelle Imp.des Rossignols

SCI KV Rue d’Alsting Hall S-Room Voitures Rue Gutenberg

HOY Michel Rue de la Carrière Maison individuelle Imp. des Rossignols

FRESMO (Association) FREYMING-MERLEBACH Const. 6 logs Seniors Rue St-Laurent

OTTO John/WOLF Katharina Imp. des Merisiers Maison individuelle Rue Alsace-Lorraine

AGGOUIN Janis Homburg Saar/ALLEMAGNE Hangar véhicules Rue Gutenberg

LESER Michael Puits Ste Stéphanie - STIRING Hangar véhicules Rue Gutenberg

Bilan 2017

Echos du Conseil Municipal

Nb Réalisations Nb Réalisations

1 Additions de terrasses et vérandas 1 Abris de jardin

2 Additions de garages 0 Constructions piscine

4 Panneaux photovoltaïques 2 Additions de pièces

1 Panneaux solaires 2 Poses de fenêtres de toit

2 Changements d’aspect 3 Autres (clôtures, division foncière)

Nb Réalisations

28 Certi�cat d’Urbanisme

3 Autorisation d’Accessibilité

2- Déclarations Préalables (DP) délivrées = 18 

3- Autres réalisations = 31

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Urbanisme
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Le projet dit de « l’ancien presbytère »
Dans notre précédent bulletin 2016/2017, nous vous 
exposions, le contenu de ce projet :
-  l’ancien bâtiment restauré devant abriter la biblio-

thèque municipale au rez-de -chaussée ainsi que des 
salles de réunion dédiées, entre autres, aux associa-
tions et aux activités périscolaires et extra - scolaires 
à l’étage  

-  l’extension nouvellement construite étant destinée 
au restaurant scolaire et intergénérationnel au rez de 
chaussée et comprenant des salles associatives ainsi 
qu’une salle de répétition pour l’Harmonie Munici-
pale au sous-sol.

Les travaux vont démarrer en 2018. Rappelons que le 
temps nécessaire à l’exercice de l’action publique n’est 
pas le même que celui dont disposent les particuliers. 
Il est souvent plus long en raison de tout un éventail d’obligations et de formalités à respecter scrupuleusement sous peine de s’exposer à des refus 
ou des rejets (délais requis pour l’obtention du permis de construire, accords indispensables des instances départementales concernées par l’accueil 
de mineurs, attente des �nancements avec les délais inhérents à chaque �nanceur, règles régissant les marchés publics, etc….).

Les résidences Seniors
Le projet de résidences/Seniors, également décrit dans notre précé-
dente édition, entre cette année dans sa phase de réalisation. 

Plan des résidences Seniors au village

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Avancée des projets en 2017

Plan des résidneces Seniors à La Brême d’Or
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Echos du 
Vie Paroissiale

Les fabriques d’église, instituées par la Loi du 18 ger-
minal an X, sont régies par le décret du 30 décembre 
1809, complété et modi�é à diverses reprises et, en 
dernier lieu, par le décret du 10 janvier 2001. Elles sont 
des établissements publics, dotés de la personnalité ju-
ridique de droit public, chargés de veiller à l’entretien 
des édi�ces cultuels et d’administrer les biens et reve-
nus affectés à l’exercice du culte, en réglant les dépen-
ses et en assurant les moyens d’y pourvoir.
L’administration du conseil de fabrique relève d’un 
conseil et d’un bureau. Le conseil comporte à la fois 
des membres de droit, le curé et le maire, et cinq mem-
bres élus puisque la commune compte moins de 5000 
habitants. Les membres élus procèdent d’un système 
de cooptation, avec un renouvellement partiel tous les trois ans.
L’année 2017 aura vu le Conseil renouvelé à savoir :
M. le curé ; M. le Maire ; Jean JUNG (Trésorier), Nadine JUNG (Président) ; Pascal KLEIN (Secrétaire), Sylvie 
KLER ; Maurice SPOHR.
Mrs René WEBER et Jean Nicolas JUNG ont été remerciés au cours de la fête des bénévoles pour leurs nom-
breuses années passées au service de la paroisse en tant que respectivement trésorier et président.Le nouveau 
conseil a réaménagé le bureau d’accueil du presbytère et la salle de réunion avec une entrée via la salle Carme. 
La pastorale passe nécessairement par des locaux adéquats et respectueux de ceux que l’Eglise accueille. 

Chauffage
Sanitaire
Electricité

Tél. : 03 87 85 40 24
Internet : www.sarlhoybertin.fr

22 rue Saint-Guy
57350 STIRING-WENDEL

Votre spécialiste

pour toutes vo
s 

installations

et réparations 
!
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La doyenne fête ses 102 ans et…
Madame Cilia METZINGER, née le 28 janvier 1915.

va voter !

Ils ont eu 95 ans !

• Monsieur Alphonse SZCZERBOWSKI
né le 1er mai 1922 à Wiescherhofen

Le cercle des nonagénaires 
s’agrandit

Monsieur Lucien Spohr né le 14 août 1922 à Spicheren

Vie Sociale

Madame Marie OTREMBA née le 13 février 1927 à Stiring-Wen-

• Monsieur François PTAK né le 2 juin 1927 à Stiring-Wendel
décédé le 14 février 2018

Madame Emilie SPOHR née le 23 novembre 1927 à Spicheren



14PA
G

E

• René REIFF et Mathilde HOY
mariés le 25 février 1957 à Spicheren.

M. REIFF est décédé le 13  janvier 2018.

Noces d’or

   • Jean Marie WEIDEN et Raymonde SPOHR
mariés le 28 07 1967 à Alsting

• Antoine PEROZZIELLO et Simone FEDERSPIEL
mariés le 12 12 1967 à Stiring-Wendel

Noces de diamant

Walter BAUMGARTNER et Heide BUSCH
mariés le 31 03 1967 à Sarrebruck

Toutes nos félicitations
et bonne santé à tous

René KOCH et Viviane GREFF
mariés le 01 07 1967 à Spicheren

Jean Alphonse WACK et Elisabeth WAGNER mariés le 9 septembre 1957 à Spicheren

Echos du Conseil MunicipalVie Sociale

Nicolas BRASTENHOFER et Joséphine WERNERT
mariés  le 04 07 1967 à Stiring-Wendel

Rosario GLORIOSO et Armida DORIGUZZI
mariés le 09 08 1967 à Anto Stefano Di Cador

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Noces de palissandre • Jean ACKERMANN et Marie-Thérèse WEBER
mariés le 20 mai 1952 à Stiring-Wendel

M. ACKERMANN est décédé le 26 janvier 2018



La fête des seniors

Les nouveaux
septuagénaires

La Chorale
du Périscolaire

 anime la journée
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La bibliothèque municipale
« Je souhaite que jamais, en Afrique, ne se taise la voix des conteurs. Que tous les enfants connaissent le bon-
heur de la lecture et puissent, grâce à la magie des contes, voir bien au-delà de leurs horizons. »

C’est à Nelson Mandela que nous con�ons le soin d’ouvrir cet 
article consacré à la Bibliothèque Municipale. Placé sous le signe 
de l’Afrique, LE PRINTEMPS DES POETES 2017 nous a permis 
de vivre un temps fort le 18 mars dernier : lecteurs de la biblio-
thèque, musiciens, danseuses africaines se sont partagé la scène 
de la salle polyvalente pour une soirée riche en émotions, en 
rythmes et en couleurs…

Dans le cadre de l’habituel partenariat avec le département, la 
Bibliothèque a également participé à INSOLIVRES au mois de 
juin en s’associant au CPN. Le site de la Kreutzeck a prêté son 
écrin de verdure à quelques notes de musique et à des histoires 
champêtres venues d’ailleurs. 

LIRE EN FÊTE au mois d’octobre a célébré le thème de « la 
nuit » en deux étapes. 

- La nuit scienti�que tout d’abord, a permis aux enfants de par-
ticiper avec enthousiasme aux différents ateliers proposés, fabrication de cadrans solaires et dessin des constellations sur parapluie, 
alors qu’un planétarium leur a ouvert le ciel de manière impressionnante.

- Le sommeil dans tous ses états ensuite a réuni une aromathérapeute et une sophrologue proposant aux adultes présents diffé-
rents remèdes naturels contre l’insomnie.

Pour clore l’année en beauté, un spectacle de Noël désopilant, offert par le Département, a invité les enfants à mettre « les pieds 
dans les étoiles », entraînés par une secrétaire du Père Noël totalement clownesque.

La vie « hors les murs » de la Bibliothèque a également été marquée par la désormais traditionnelle sortie au Festival International 
de Musique baroque de Sarrebourg : les participants ont pu assister à deux concerts et pro�ter d’un buffet convivial organisé par 
Les Rencontres musicales de Saint Ulrich.

Même si la bibliothèque met un point d’honneur à proposer 
toutes ces activités culturelles, n’oublions pas son rôle premier 
qui est de valoriser la lecture auprès du plus grand nombre.

Le rendez-vous mensuel de l’heure du conte rassemble jeunes 
enfants et parents le samedi après-midi.

L’accueil de classe a le vent en poupe : dès la première année 
de maternelle, les enfants découvrent la lecture plaisir, et leurs 
aînés, munis de leurs cartes de lecteurs, deviennent naturelle-
ment des habitués d’un lieu où le livre se propose d’être leur 
compagnon de route. Grâce aux efforts répétés des bénévoles 
et à l’implication de l’équipe enseignante, la fréquentation de la 
bibliothèque a connu une belle envolée.

Nos lecteurs adultes, dont nous saluons ici la �délité, partici-
pent également à la dynamique de cette association qui souf�e 
déjà ses douze bougies. 

Lors de l’Assemblée Générale du mois de novembre, la présidente Marcelle Riedemann a souhaité passer le relais après dix ans 
d’un investissement enthousiaste. Les graines qu’elle a semées ont magni�quement germé : qu’elle soit ici vivement remerciée. 

Contact : Bibliothèque Municipale 1, rue Abbé Collowald, - 03.87.85.97.23 - biblio_spi@rtvc.fr

Lire, une passion à partager sur Facebook

Nos horaires de permanence : mardi de 16h à 18h, mercredi de 11h à 12h, jeudi de 16h à 18h, vendredi de 18h à 19h,
samedi de 14h à 16h sauf le 1er samedi du mois dédié aux tout-petits.

L’accueil des maternelles

Vie Culturelle

L’atelier parapluies constellations
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Plusieurs temps forts en 2017
Le printemps des poètes Le concert de l’Harmonie Municipale

L’exposition de peinture de Nicole Belin La fête de la musique

Le concert du festival de l’Avent
à l’église St-Laurent

L’exposition photos
lors de la fête du village
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Ils ont souri à la vie en 2017
NOMS Prénoms Date de Naissance Lieu de Naissance Nom des parents Adresse des parents

SÄNGER Henri Aurel 07/02/2017 Sarrebruck SÄNGER Peter et BAUER Simone 39 rue d’Etzling

RICK Maud Sophie 17/02/2017 Forbach RICK Julien et GREIF Julie 6 rue d’Alsting

WOLL Felix 07/03/2017 Sarrebruck WOLL Michael et SCHEDLER Jennifer 7 impasse des Merisiers

RIEDEMANN Léa 12/03/2017 Forbach RIEDEMANN Thomas et WEBER Christelle 8 rue Kleinwitz

KHALOUA Kaïs Amar 12/04/2017 Forbach KHALOUA Nassim et OBERTIN Lucie 61 A rue Alsace Lorraine

PIWTORAK Malo Denis André 20/04/2017 Forbach PIWTORAK Marc et FOGELGESANG Anne 9 rue Alsace Lorraine

TISSIER Sascha Jakob 17/05/2017 Sarreguemines TISSIER Pascal et BOTTAN Jennifer 8 rue du 2 Mars

CHAANOUNI Lilia 20/05/2017 Forbach CHAANOUNI Jamal et BENAMER Fouzia 32 B rue Nationale

KARMANN Jules 29/05/2017 Forbach KARMANN Victor et ZIMMER Désirée 2 rue d’Alsting

OBERHAUSER Noé 29/05/2017 Forbach OBERHAUSER Hervé et HENTZ Emmanuelle 35 rue Kleinwitz

GANSER Mara Estelle 23/06/2017 Sarrebruck GANSER Dirk et ALTER Charlotte 18 A rue Alsace Lorraine

BOUSCH Sacha 09/07/2017 Forbach BOUSCH Luc et STICKELMANN Julie 11 rue Kleinwitz

PYPEC Victor 30/08/2017 Sarrebruck PYPEC Frédéric et PERLYK Natalya 29 rue de la Libération

BOISSEAU Eléna 03/09/2017 Saint-Avold BOISSEAU Julien et HESPING Hanna 6 impasse des Champs

ZIRWES Marlene 02/10/2017 Sarrebruck ZIRWES Patrick et DÖRR Carina 52 D rue d’Alsting

EL FAKIR Kamélia Yuna 10/12/2017 Sarreguemines EL FAKIR Mohammed et ACHKOUK Karima 12 D rue du Roussillon

CHEVEUX Warren Paul 10/12/2017 Forbach CHEVEUX Brice et GRUNHERTZ Alice 1 square Porte de France

DURAND Chloé Louise 19/12/2017 Forbach DURAND Nicolas et KARABIN Lena 13 rue de Forbach

ROTH Soline 23/12/2017 Forbach ROTH Jean Phanuel et GREIF Stéphanie 2 rue des Moissons

BAUMGARTE Théo 25/12/2017 Forbach BAUMGARTE Eddie et BOUSCH Sophie 49 rue de la Carrière

Date Epoux Epouse

14/01/2017 BECKER Germain BAUMANN Evelyne

31/01/2017 CALLÀ Bruno SCHWARZ Sylvia

29/04/2017 ALLOUI Denis HAAG Solène

20/05/2017 REIFF Anthony KASTENDEUCH Angélique

20/05/2017 BENACHOUR Mayeouf COLLIN  Valérie

27/05/2017 LOCATELLI Jean-Pierre KLEIN Elodie-Marie

02/06/2017 MEYER Stéphane MATHIS Mélanie

17/06/2017 NOTHARD Frédéric BOUR Sandrine

01/07/2017 THOMM Michael KLESSE Elodie

07/07/2017 LAUFER Laurent FLAUS Mélanie

19/08/2017 VEDDA Jean MARRO Alicia

19/08/2017 WENDLING Barbara VEILLON Aurélie

25/08/2017 EHRLICH Tristan SORCE Ornella

16/09/2017 LUXEMBURGER Brice ILLIG Emilie

25/11/2017 HOFFMANN Pierre HEYDACKER Marylène

Ils se sont mariés en 2017
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Echos du Conseil MunicipalEtat-Civil

Ils se sont «pacsés» en 2017
Date Nom et Prénom Nom et prénom

23/11/2017 LEININGER Eric ATTARDO Angela

29/11/2017 VAN GEETERUYEN 
Steve

HOOGMARTENS
Caroline

PACS : Pacte Civil de Solidarité
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Prénoms et Noms Age Date de décès Adresse 

GASPARINI Umberto 81 ans 15/01/2017 6 rue de l’Eglise

BRECHBILL veuve PRUMM Marie 78 ans 22/01/2017 20 C rue du Roussillon

REIFF veuve GREFF Marie-Antoinette 93 ans 17/02/2017 24 rue Alsace Lorraine

ROGLIC épouse STAWOWCZYK Béatrice 80 ans 23/03/2017 8 rue Nationale

DUCHÊNE Béatrice 53 ans 04/04/2017 4 rue de la Paix

MAGLIO Stephano 52 ans 15/04/2017 36 rue d’Alsting

MULLER épouse SIEBERT Marie-Françoise 77 ans 21/04/2017 5 rue de la Libération

KLEIN Alphonse 83 ans 19/05/2017 6 rue de Forbach

KLEIN Roland 69 ans 02/06/207 11 rue Alsace Lorraine

DRIESSENS veuve PORT Irène 92 ans 20/06/2017 16 D rue du Roussillon

STAWOWCZYK Wladislaw 88 ans 22/06/2017 8 rue Nationale

LAUER Jean-Paul 77 ans 07/07/2017 1 A rue d’Etzling

DUFOUR Raymond 69 ans 18/07/2017 5 rue Robert Schuman

FEY Marcel 74 ans 24/07/2017 54 rue des Acacias

KLEIN épouse SPOHR Yvonne 73 ans 02/08/2017 16 rue des Artisans

FALVO Valentino 66 ans 06/09/2017 209 rue Henri Salvador

PHILIPPE épouse GRECH Aline 94 ans 18/10/2017 36 rue Nationale

FETTER veuve SCHRÖTER Arlette 79 ans 20/10/2017 18 rue de la Carrière

KLEIN Chrysostome 60 ans 27/10/2017 2 rue des Quatre Vents

JEGEN Gaston 80 ans 27/10/2017 37 rue des Hauteurs

MULLER Bernard 64 ans 07/11/2017 13 rue des Frênes

REISER Gilbert 71 ans 26/12/2017 64 rue des Hauteurs

Ils nous ont quittés en 2017

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Jours et nuits - Véhicules climatisés

Une équipe de professionnels
à votre écoute

Notre devoir est de vous informer
Consultez-nous

pour tous transports

12a, rue Mont Ste Croix
57600 FORBACH

03 87 87 13 80

6, rue du 5 décembre
57800 FREYMING MERLEBACH

03 87 90 53 98

Bât. Le Forum - 2 pl. St-Nabor
57500 SAINT AVOLD

03 87 29 07 27

Nos plus sincères condoléances aux familles
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Commémoration 
du 8 mai 1945

Echos du Conseil Municipal

Retraite aux �ambeaux du 
13 juillet

Commémoration de la bataille du 6 août 1870
Les médaillés du 6 août 2017 :
Médaille de Vermeil avec bélière laurée : MM Bernard Klein, Roger Ehlinger et Yves Obertin
Médaille de Vermeil : MM Grégoire Allmang et Alphonse Wilhelm
Médaille d’argent : MM Christophe Klein et Jean-Marie Weiden
Médaille de bronze : Mmes Christiane Hamann, Béatrice Parmentier et Marcelle Riedemann ; MM Jean-Charles Giovanelli et Germain Metzinger
Diplôme d’honneur : Mme Jacqueline Bousch, MM Jean-Claude Bokor et Patrice Kalis

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Commémorations
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Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Journée du Volkstrauertag
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Le concours des maisons 
�euries a permis, pour 2017, 
de récompenser 16 lauréats. 
La sélection a été faite à l’ap-
pui de centaines de photos 
prises de juin à août par les 
conseillers municipaux de Spi-
cheren, membres de la com-
mission de l’environnement. 
Au �nal, le jury indépendant 
d’élus de Bousbach a choisi 
anonymement 15 lauréats. 
Le 16e prix a été sélectionné 
et décerné par le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes.
Ces « mains vertes » ont été 
récompensées avec une plan-
te verte et un chèque-cadeau d’un montant  de 30€ à faire valoir dans une jardinerie.

Les mains vertes récompensées

M. et Mme Brastenhoffer Nicolas
14A, rue du Roussillon

✺ ✺ ✺

Mme Hoy Marianne
31, rue Alsace Lorraine

M. et Mme Jost Daniel
26, rue de Forbach

M. et Mme Kallenborn Armin
50, rue des Acacias

M. et Mme Karmann Gérard
22B, rue St Laurent

M. et Mme Klein Gaby
25A, rue d’Alsting

Mme Koch Sabine
14, rue St Laurent

Mme Lauer Apolline
1A, rue d’Etzling

M. et Mme Michels André
18 rue de la Carrière
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Maisons fleuries
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Toutes nos félicitations aux gagnants
et un grand merci à tous ceux qui contribuent 

tout au long de l’année à embellir nos rues.

Mme Malick Régine
18 rue d’Etzling

M. et Mme Metzinger Christian
8, rue St Laurent

M. et Mme Russo Francesco
67, rue Alsace Lorraine

M et Mme  Velten Ingo - rue Alsace Lorraine
Prix Conseil Municipal des Jeunes

M. et Mme Weiland Jean-Marc
29 rue des Hauteurs

Mme Wurtz Sonia et M. Mahieux Maurice
40 rue Nationale
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GUELLE & FUCHS
Siège social : Agence :
18, avenue du Général Passaga 7, rue du Maréchal Foch
57600 FORBACH 57800 FREYMING MERLEBACH
Tél. 03 87 85 08 67 Tél. 03 87 00 17 26

E.mail : contact@guelle-fuchs.com • Site internet : www.guelle-fuchs.com

TOPOGRAPHIE
PHOTOGRAMMETRIE

URBANISME - FONCIER
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

ETUDES VRD

Didier GUELLE, Géomètre-Expert D.P.L.G.
Expert près de la Cour d’Appel de Metz

Laurent FUCHS, Ingénieur Géomètre ENSAIS
Maître d’Oeuvre - Ingénieur VRD

M. Zeiger Ernest
1, rue des Genêts

M. et Mme Weiland Jean Marc
29 rue des Hauteurs
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Le Foyer Saint Laurent
ASSOCIATION MAISON RURALE DES FAMILLES ET DES JEUNES SAINT-LAURENT à SPICHEREN
C’est sous cette dénomination que fut déclarée, en date du 25 février 1992, la dissolution par délibération de l’assemblée extra-
ordinaire d’une association créée en 1952 dénommée alors “UNION PAROISSIALE”et ayant à sa tête un comité très restreint 
composé de M. Jean Holler, Président ; M. Jean Klein,Vice-président ; abbé Dastillung, secrétaire trésorier ; MM. Richard Stein, 
Victor Malick, Bonaventure Stebach, conseillers .
Après quarante années de bons et loyaux services une association emblématique disparais-
sait à Spicheren.
25 ans plus tard, durant les mois d’octobre et de novembre 2017 disparaissait du 
paysage ce qui fut le �euron de cette association : les bâtiments de l’ensemble 
couramment appelé « Le Foyer ». 
C’était pourtant une aventure extraordinaire pour l’époque de sa conception. Elle com-
mence par la volonté inébranlable d’un seul homme, l’Abbé Dastillung, nommé à Spicheren 
au mois d’octobre 1950 en remplacement de l’Abbé Jean Weber admis à prendre sa retraite. 
Pendant l’évacuation de 1939-40, l’abbé C. Dastillung avait montré ses capacités à faire face 
à toutes les situations. (Notre compte-rendu dans : « Spicheren d’hier et d’Aujourd’hui, Dans la 
Tourmente »). 
A Spicheren, l’abbé commence par prendre en mains, en plus de ses charges de curé, la vie associative surtout celle des jeunes 
sortis du système scolaire (Cercle St. Nicolas, pour les hommes, Cercle Jeanne d’Arc pour les �lles etc.) Très vite il prend la me-
sure des besoins de la jeunesse de l’époque dont le cinéma et rassemble autour de lui des hommes prêts à le suivre dans cette 
aventure. Il faut tout d’abord créer la structure associative pour lancer ce projet. Ce sera l’« Union Paroissiale St. Laurent ».

Dans son bulletin paroissial, n°1 du 1er octobre 1952, nouvelle présentation, il relate le début du 
cinéma à Spicheren :« Depuis le mois de septembre la paroisse est pourvue d’un projecteur de cinéma, 
de cinéma parlant. Pourquoi un cinéma paroissial ? Le cinéma est presque devenu un besoin, un besoin 
nécessaire. Malheureusement il peut aussi avoir une in�uence néfaste sur la jeunesse, surtout quand on 
présente des �lms qui peuvent pervertir cette jeunesse. Le monde d’aujourd’hui a besoin de loisirs, de diver-
tissements. C’est pour cela qu’il faut faire attention et pro�ter de l’occasion pour présenter à cette jeunesse 
et à toute la paroisse des choses honnêtes. Le cinéma que nous allons présenter, les �lms que nous allons 
projeter doivent être instructifs et conduire notre jeunesse vers la beauté et l’idéal. » Un comité est créé 
qui procède à l’achat d’un appareil moderne de 35 mm, propriété de la Fabrique, acquis avec un 
emprunt remboursable sur 3 ans grâce aux recettes des séances de cinéma.

A cette époque, les séances de cinéma avaient lieu le dimanche après-midi et le soir dans la nouvelle 
salle aménagée par Alphonse Mayer à côté du restaurant, l’ancienne salle avait été entièrement 

détruite durant les bombardements de la Libération. Nous n’avons 
pas connaissance de la convention passée entre la Maison Rurale et 
le propriétaire du restaurant, toujours est-il que cela fonctionna à 
la satisfaction de tout le monde jusqu’en 1956 (Détails dans Chro-
nique 1952/53/54 de l’abbé Dastillung). En plus du cinéma, la « Mai-
son Rurale » se donna pour but de fédérer toutes les associations 
existantes, ces dernières �nirent par adhérer au projet à l’exception 
de l’Union Sportive. Le bulletin paroissial n°23 du 01/01/1955 nous 
apprend que la « Maison Rurale » a acheté un terrain à côté de M. 
André Metzinger et qu’elle prévoit d’y construire une école ména-
gère pour les femmes et les jeunes �lles.

La construction de la salle de cinéma (Cinéma St. Laurent) Croquis ci-dessus

Vers la �n 1955, une demande de permis de construire est déposée à la Mairie de Spicheren. Au mois d’avril 1956, le permis pour 
une Maison d’œuvres est accordé par le maire de Spicheren, M. Albert Metzinger. 
Les travaux dont le montant est estimé à 8.173.848 Francs, furent exécutés rapidement et achevés à l’automne.

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Un peu d’histoire
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C’est une « vraie » salle de spectacle qui fut inaugurée le 16   septembre 1956 en grandes pompes. Ce n’était 
pas seulement un cinéma moderne mais également un théâtre de de 250 places avec une scène spacieuse et un 
majestueux rideau manœuvré par un moteur électrique. Pour une bonne utilisation de cette salle, l’association Maison 
Rurale changea de nom et de statuts et devint l’Association Maison Rurale des Familles et des Jeunes, St. Laurent Spicheren. 
Une première grande manifestation fut organisée pour la fête de Sainte Cécile de 1956 associant la chorale Ste Cécile et l’Har-
monie Municipale ; la salle ne put contenir tous les spectateurs.
Il en fut de même aux représentations de l’association théâtrale locale « Fleur de Lorraine » qui occupa la grande scène pour la 
première fois à Noël 1957. Cette représentation traditionnelle du 26 décembre remplira la salle du Foyer pendant  une vingtaine 
d’années. Le vieillissement et le manque de renouvellement des acteurs mettront un terme à cette activité théâtrale. 

Le cinéma ne dura même pas trente années : 
en 1977, la salle fut transformée et les sièges 
de cinéma vendus 5 francs, pièce. En 1985 et 
jusqu’en 1996, la commune transféra dans cet-
te grande salle la traditionnelle fête des vieux 
devenue entre-temps la fête des « Anciens ». 
C’est l’Harmonie Municipale qui pro�tera le 
plus longtemps de cet espace. Elle y donnera 
jusqu’en 2009 son traditionnel concert de Pâ-
ques. La salle servira ensuite pour les répéti-
tions et la formation des jeunes musiciens

La construction de la salle supplémentaire au cinéma St. Laurent
Le succès remporté par le cinéma et son accueil (le bar installé à l’entrée) a incité les dirigeants de la « Maison Rurale » à éten-
dre l’offre d’accueil et de services. Le 21 mars 1961, le président Jean Holler obtient l’accord du permis de construire pour des 
travaux d’addition de salles d’œuvres, dont le montant est estimé à 64.379.00 N.F.

Une grande salle fut édi�ée avec un espace « bar » très 
spacieux et une annexe avec cuisine et sanitaires. L’ensem-
ble devenait ainsi opérationnel pour des fêtes et des ras-
semblements pouvant accueillir une centaine de personne 
avec préparation de repas sur place. Ce côté pratique, une 
innovation spectaculaire pour l’époque, fut très vite prisé 
par les futurs candidats au mariage et autres organisateurs 
de banquets annuels.   
Le revers de la médaille fut la concurrence faite aux res-
taurants du village dont le manque à gagner devint certain. 
D’un autre point de vue, les associations avaient mainte-
nant un lieu convivial pour se rassembler et pour faire la 

fête à moindres frais. Il s’en créa même une nouvelle, Le Foyer des Jeunes, domiciliée au foyer. La salle servait aussi de lieu de 
réception pour les invités de marque.

Le démantèlement
L’association « Maison rurale » fut dissoute en 1993 et ses biens transférés à la Fabrique qui continua à louer les salles jusqu’en 
2009. Contact avait été pris avec la commune dès 2006 pour se décharger de la gestion de cet ensemble nécessitant une réno-
vation et tout un ensemble de mises aux normes. (Photo : Le Républicain Lorrain du 1/11/2006)
En 2011, la commune rachète l’ensemble pour la somme de 35 000€.
Le foyer sera démoli �n 2017, pour un montant de 52 080€.
L’espace libéré permettra, en 2018, la construction de logements seniors.
Cette présentation (textes et photos) a été obtenue grâce aux travaux de recherche de notre association d’his-
toire locale S.P.I.C.H. à qui nous adressons un grand Merci.
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Vie Associative

A.P.E.S.
Pendant l’année 2017, l’APES a été une fois de plus très 
active pour permettre à l’école et ses élèves de travailler 
dans les meilleures conditions et de faire des sorties à 
moindre coût pour les parents. Pour cela, tout au long de 
l’année nous avons organisé plusieurs manifestations :
-  la bourse aux jouets au mois de mars qui a accueilli de 

nombreux exposants et acheteurs ;
-  la deuxième édition du Salon du Livre Jeunesse avec com-

me marraine, Valérie Bour, auteure du livre audio « Tous 
au lit ! » et grâce à laquelle les enfants et les parents ont 
pu assister au spectacle « Tous au lit ! » avec la présence 
d’une star internationale : Marianne James ;

-  la fête scolaire au mois de juin en collaboration avec le corps enseignant qui a fait une surprise aux parents avec une reprise de  
« L’oiseau et l’enfant » par tous les enfants de l’école ;

- la St Martin dans la cour de l’école ;
- le marché de Noël avec la présence de St Nicolas.
L’APES remercie celles et ceux qui nous ont aidé ponctuellement ou tout au long de l’année, et vous tous qui nous soutenez.

Aide et partage
L’association Aide et Partage a, comme par le passé, soutenu des personnes en dif�culté dans nos paroisses et au-delà comme les 
communautés de la Fraternité de Tibériade ou l’orphelinat de Bethléem. Nous avons par ailleurs des échanges réguliers avec nos 
voisins allemands de Sarrebruck, auxquels tout le monde est invité. La participation agissante dans nos communes respectives lors 
des fêtes est appréciée.Les dates de nos activités sont publiées sur les feuilles dominicales.

Pour tout contact : 
Robert Zitt, Président, au 03 87 99 14 30  
ou l’ensemble des membres du comité

La municipalité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles pour leur engagement toujours enthou-
siaste. Qu’ils sachent que leur contribution au dynamisme de la vie associative représente une richesse du 
« vivre ensemble » que beaucoup nous envient.



27PA
G

E

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Spicheren
Au 1/11/2017, les SP (sapeurs-pompiers) de Spicheren sont intervenus 101 fois dont 60 secours à personnes (malaises, chutes, 
traumatismes divers, etc…), 5 accidents de la circulation, 13 incendies, 23 interventions diverses (inondations, nids de guêpes, tron-
çonnages, etc.).

Au centre de Spicheren, nous sommes 17 SP actifs de 22 à 67 ans de toutes professions qui se relaient pour vous secourir à chaque 
instant.
Pour nous préparer à ces interventions, nous avons réalisé 24 Formations de Maintien des Acquis (FMA) qui sont des formations 
de mises à niveau a�n de ne pas perdre les bons ré�exes acquis en formation initiale et surtout pour passer de bons moments 
ensemble et ainsi améliorer notre cohésion.
En 2017 nous avons pu accueillir deux nouvelles recrues, Elise BAUER et Thomas RIEDEMANN qui ont passé cette année leurs 
formations de base. En effet un nouveau SP a 3 ans pour acquérir l’ensemble des formations de base requises : 1 semaine de gestes 
de 1ers secours, 1,5 semaines de formations incendie/interventions diverses et 1 semaine d’approfondissement sur les gestes de 
1ers secours.

A�n d’éviter que la mission ne s’arrête 
à cause d’une place vide, notre groupe 
a besoin de recruter pour continuer 
à secourir les Spicherois(e)s dans les 
meilleures conditions. 
Si participer à cette aventure locale 
vous intéresse, n’hésitez pas à venir 
nous voir à notre caserne (Place de la 
Charente) ou même à nous téléphoner 
au 06 48 88 31 07.

antennes service

Sarreguemines
SCHWARTZ-HUM

ANTENNE TV PARABOLES
RÉSEAUX CÂBLÉS PROTECTION FOUDRE

Z.I. 5, rue des Frères Lumière 9, rue de France
57218 SARREGUEMINES 57200 SARREGUEMINES
Tél. 03 87 95 11 96 - Fax 03 87 95 61 99 Tél. 03 87 95 49 42 - Fax 03 87 98 62 00

E-mail : schwartz-hum@orange.fr

Feu, rue d’Alsting le 09/02/17 Feu, rue des Alouettes le 27/02/17  Feu de voiture, rue de l’Eglise 12/2016    
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Association «les petites bulles»
L’association « Les Petites 
Bulles » a organisé le 30 
juillet 2017 sa traditionnelle 
fête d’été à la MAM* « Les 
Petites Bulles ». Parents, 
grands-parents, enfants, 
membres du comité et amis, 
pas moins de 140 person-
nes étaient réunies autour 
d’un barbecue. Animations, 
jeux et balade à poney ont 
égayé cette journée pour le 
plus grand plaisir des enfants. 
Une belle réussite pour cet-
te troisième édition qui clôture autant d’années riches en émotions et en activités diverses !

D’ores et déjà le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Pour tout renseignement sur la MAM sise au 3, rue de la Brême d’Or à SPICHEREN - Village,

s’adresser au 03 87 85 06 15

*MAM : maison d’assistantes maternelles 

Chez
  Bertha
       Prop. Wagner Jean-Claude

9, rue de Forbach
57350 SPICHEREN

Tél. 06 79 94 39 79
Tel. (00 33) 6 79 94 39 79

Fermeture :
lundi, mardi, mercredi
Ruhetag :
Montag, Dienstag, Mittwoch

             

Vie Associative
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C.I.A.
Cette année encore le CIA de Spicheren a pu pro-
�ter d’une magni�que journée estivale pour assu-
rer le succès de la traditionnelle fête du village.

Le dé�lé des conscrits fut une véritable réussite, 
une fois de plus. Chaque classe a redoublé d’imagi-
nation pour trouver le thème parfait illustrant son 
année de naissance, de créativité pour fabriquer 
et assembler costumes et chars ou cortèges et de 
dynamisme pour mettre l’ambiance tout au long 
du trajet ! 

Ainsi les natifs de 2007 ont donné le rythme sur 
leurs trottinettes décorées, suivis des 20 ans au 
son de la Macarena, et des 30 ans, retournés der-
rière leur petit écran pour faire revivre le club 
Dorothée de leur enfance. 

Les natifs de 1977, lauréats cette année à l’issue de votes très serrés, ont fait vibrer le public au son disco, alors qu’Elvis les suivait 
dans une superbe décapotable, grâce aux cinquantenaires, et épousait à nouveau Priscilla. 

Les sexagénaires ont précédé les classes 47, 37 et 27, dans un cortège de Fiat 500, «nées» la même année qu’eux ! 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont pleinement investis dans la fête, et sans qui cette manifestation ne serait pas ce 
qu’elle est !  Rappelons en effet que le CIA regroupe des associations, et ne dispose pas de bénévoles qui lui sont propres! Les asso-
ciations étaient toutes au rendez-vous pour animer les différents stands jusque tard dans la soirée, et permette au public nombreux 
de pro�ter jusqu’au bout de la fête et des concerts de l’Harmonie Municipale et de The Paradoxe! 

Notez déjà le rendez-vous pour 2018 : les 25 et 26 août,  nous pourrons découvrir les réalisations des conscrits de l’année! 
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C.P.N. Les Faucons et les Renardeaux
Le C.P.N. a proposé courant 2017 plusieurs animations pour les 
jeunes du club : les Renardeaux. Un atelier sur le nourrissage 
des oiseaux, des bricolages et une sortie nocturne pour la Nuit 
de la Chouette, des balades découvertes en forêt et aux bords 
des chemins, la réalisation de land’ art …Courant de l’été 2017, 
c’est une balade d’un autre genre qui a été proposée à travers le 
village. Il ne s’agissait pas de compter le nombre d’habitants de la 
commune, mais dans le même esprit, d’inventorier les nids d’hi-
rondelles des fenêtres et de comptabiliser leurs occupants. L’hi-
rondelle de fenêtre ayant été désignée « oiseau de l’année 2017 » 
par la Ligue de Protection des Oiseaux du Grand Est, c’est dans 
ce cadre que cette opération a été lancée. Les résultats ont été 
enregistrés sur le site internet « faune lorraine ». 

De cette enquête, il ressort que la majorité des nids se situent 
dans le centre du village. On peut délimiter un périmètre par les 
rues de Forbach-Alsting, la rue des Hauteurs, la rue Saint Laurent 
et la rue de l’Ecole, après le cimetière. C’est surtout sur les mai-
sons anciennes que l’on trouve les nids. 

Résultats de ce recensement : 39 nids naturels et 9 nids arti�ciels 
(1 seul d’occupé) ont été comptabilisés pour un total de 109 
hirondelles de fenêtres dans et autour de ces abris nids lors du 
recensement. Il y en a sûrement plus, au vu du nombre  d’oiseaux 
qui volaient à ce moment-là. 

Trois nids d’hirondelles rustiques (celles qui habitent dans les éta-
bles) et deux de martinets noirs ont également été repérés. Un 
recensement similaire avait déjà été effectué en 2001. A l’époque, 
il y avait au village 15 nids d’hirondelles des fenêtres, 9 d’hiron-
delles rustiques et 5 de martinets. En une quinzaine d’années, la 
colonie d’hirondelles des fenêtres a donc plus que doublé, tandis 
que les autres sont en régression, probablement en raison de la 
disparition progressive des bâtiments agricoles.

Retrouvez les activités du C.P.N., ainsi que son actualité sur son 
site internet : http://cpn.lesfaucons.free.fr et sur facebook.

La maison

LES DÉLICES
boulangerie • pâtisserie

RUSSO SàRL

SCHWANDER ATTARDO
32 rue de la Liberté

57520 GROSBLIEDERSTROFF
Tél. 03 87 85 16 16

La maison

LES DÉLICES
boulangerie • pâtisserie

RUSSO SàRL

SCHWANDER ATTARDO
Rue Gutenberg

57350 SPICHEREN
Tél. 03 87 85 48 23

Vie Associative
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C.S.N. Spicheren
Club phare du tennis de table mosellan, le C.S.N. Spicheren est également devenu le principal club lorrain dans la formation des 
jeunes. Une centaine de licenciés jouent et progressent au club. Avec les arrivées au club de Florian Schier et de Stéphane Meyer, 
les hommes du président Jacky Zapp auront comme objectif de monter en pré-nationale de zone (Alsace, Lorraine, Bourgogne 
et Champagne-Ardenne). Ils épauleront le capitaine Jean-François Walkowiak , l’expérimenté Philippe Bauer et le jeune Antonin 
Gaeng.

Une formation initiale dans le cadre du sport à l’école est en place dans les écoles primaires de Spicheren et Stiring-Wendel et se 
poursuit avec la section sportive Tennis de Table du collège Nicolas Untersteller. La pratique du sport est importante au collège car 
elle entre en lien avec d’autres disciplines scolaires. Elle joue un rôle primordial sur la santé et le bien être des élèves.

 

Signalons en�n la manifestation du feu d’arti�ce du 13 juillet organisé sur la place de la Charente.Rappelons également pour �nir 
que le but principal du club est de permettre l’épanouissement des jeunes ainsi que d’offrir à toute la population du village la pos-
sibilité de pratiquer ce sport tous les mardis et vendredis de 18h à 22h à la salle polyvalente, place de la Charente.

• COUVERTURE
• ZINGUERIE
• POSE VELUX 
• SOLAIRE

24 D, rue de Forbach - 57350 SPICHEREN - Tél. 03 87 85 72 89 

Email : kler57@hotmail.com
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C’ Rando Spich à la découverte de la Normandie
C’est en Normandie, à Merville-Franceville, que 
les 53 marcheurs de C’Rando Spich ont passé 
une semaine de vacances, du 09 au 16.09.2017. 
Durant leur séjour, ils auront, avec beaucoup 
d’humilité, cheminé sur les plages du débarque-
ment d’Ouistreham, d’Arromanches, visité le ci-
metière américain de Colleville et autre Pegasus 
Bridge. Autant de lieux qui n’auront laissé per-
sonne indifférent. Mais la Normandie, c’est aussi, 
Cabourg, Houlgate, Deauville et Hon�eur, des 
endroits merveilleux qui méritaient une petite 
visite et que nos 53 marcheurs ont pu et su ap-
précier grâce à une météo clémente, empreinte 
de soleil.

Après la côte d’Opale, la Normandie, quelle sera 
la prochaine destination ? ... nul ne sait... mais ce 
sera toujours, avec un immense plaisir, que les 
marcheurs de C’Rando Spich se retrouveront 
pour un prochain séjour.

Le 15 octobre 2017 a eu lieu la 8ème «Marche d’automne». Un succès aux dires des organisateurs : 600 marcheurs, 450 repas 
et une journée ensoleillé. Tout était réuni pour assurer la réussite de cette marche avec, il faut le souligner, la participation de 70 
bénévoles du club durant le week-end, sans qui l’organisation d’un tel évènement ne serait pas possible.

Pour info :

- Marches depuis la Place de la Charente, le dimanche à 9H et le mercredi à 8H

- Marches depuis le stade des Hauteurs, le lundi à 9H et le vendredi à 16H30 (marche nordique)

Avis aux amateurs !

Fifty-One Club
« Le Fifty-One Club Brême d’Or » a invité, comme cha-
que année, différents conférenciers dont Thierry Ferriè-
re, commandant de police, pour sa suite napoléonienne, 
Georges Zielinger pour les thèmes ludiques et poéti-
ques. Nous avons aussi organisé une soirée carnavales-
que. Mme Arlette Firtion nous a parlé de son association 
«Espoir Togo» à laquelle nous avons fait un don. Maria 
Lina Gonder nous a présenté la restauration des œuvres 
d’art dans l’église St Maurice à Freyming-Merlebach.

Le Printemps des Poètes a été honoré par Georges 
Zielinger à la chanson et Bernadette Dissel-Robein à 
l’harmonica. Nous avons participé à la fête du Village de 
Spicheren et à la vente de biscuits sous le chapiteau de la 
Mairie de Forbach. Nous accompagnons le Saint Nicolas 
à l’hôpital Marie Madeleine pour une remise de cadeaux 
aux enfants malades.

Contact :  Aimée Biéchy au 03 87 87 25 58 ou 06 12 90 71 43 ou Marie-Thérèse Lambert au 03 87 87 07 99.

Vie Associative
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MATÉRIAUX - TRANSPORTS - FUEL

 Ets KLEIN Sàrl
7, rue des Hauteurs
57350 SPICHEREN

Tél. 03 87 85 12 55
Fax 03 87 85 48 48

Harmonie municipale
IN MEMORIAM

L’Harmonie Municipale est en deuil : elle a perdu, en 2017, 
un membre et ami de longue date en la personne de Michel 
Spohr. Elle tient ici à lui rendre hommage.

Michel nous a quitté à l’âge de 63 ans après un long combat 
contre la maladie.

Il était entré à l’Harmonie en 1965 en tant que saxophoniste 
et il lui resta �dèle, n’hésitant pas à engranger les kilomètres 
depuis Heining les Bouzonville où il résidait, pour venir aux 
répétitions et sorties. Ses amis, musiciens, ont tenu à l’accom-
pagner en musique vers sa dernière demeure. Michel nous 
manquera mais son courage et son dévouement resteront un 
exemple pour nous.

CONCERT DE PRINTEMPS

C’est à près de 500 personnes que l’Harmonie Municipale 
a offert son concert de printemps, le samedi 22 avril 2017. Durant 2h30, dans la salle polyvalente insonorisée et décorée par les 
musiciens avec le soutien de la commune et l’aide des ouvrier communaux, le public a pu apprécier les marches avec tambours, 
clairons et cors de chasse ainsi que les mélodies de Gilbert Bécaud, Michel Sardou et Village People, sous la baguette de notre chef 
David Hinschberger. Nous remercions vivement ce dernier pour son implication et le travail fourni tout au long de l’année.

FÊTE SAINTE CECILE

Le dimanche 26 novembre 2017, l’Harmonie Municipale a fêté sa patronne Sainte Cécile. Dès 7h du matin, les musiciens ont réveillé 
la population en commençant tout d’abord à La Brême d’Or puis aux quatre coins du village.

Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, le 
maire Jean-Charles Giovanelli remit plusieurs médailles 
au nom de la confédération musicale de France. Ont été 
récompensés : Julie Bour, Natacha Ladwein et Joseph 
Tousch (médaille de bronze pour 20 ans de service),  
Jean-Louis Bour (grande médaille d’honneur vétéran 
avec rosette pour 75 ans d’âge et plus de 60 ans de 
service). C’est en cortège avec les invités que toute la 
troupe se rendit ensuite à la salle des associations où la 
fête se poursuivit.

L’Harmonie vous invite, dès à présent, à son 
concert le samedi 14 avril 2018 ainsi qu’à sa soi-
rée Pizza le samedi 2 juin 2018. Les deux événe-
ments auront lieu à la salle polyvalente.

Michel Spohr lors d’une précédente fête de la Ste Cécile

Les médaillés 2017 de la Ste Cécile
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I.S.B.O.
L’association ISBO (Informatique Spicheren Brême d’Or), dont le siège se situe au 16, rue des Pensées, vous accueille à cette même 
adresse le mardi de 19H à 21H, le mercredi de 19H à 22H ainsi que le jeudi de 17H à 19H.

Pour tous renseignements, contacter la Présidente, Mme Fatima Wagner, au 06 86 59 43 93.

Assemblée générale 2017

Nettoyage vitres, façades, bardages - Entretien journalier de bureaux - Entretien de grandes surfaces
Milieux sensibles  - Hôpitaux - Informatique - Complexes sportifs - Shampoing moquette

Remise en état après travaux ou sinistres - Personnes à disposition pour travaux occasionnels

LA PROPRETÉ AU QUOTIDIEN

UN SERVICE COMPLET + de 50 ans d’expérience,
de sérieux et d’efficacité

20, rue Nationale - La Brême d’Or
57350 SPICHEREN

B.P. 101
57351 STIRING WENDEL CEDEX

Tél. 03 87 84 61 61 - Fax 03 87 84 61 60

C A R O N E T

Vie Associative
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Jumelage Charente

L’association « Jumelage Charente » a entamé l’année 2017 par sa coutumière soirée/ harengs ou viennoises à laquelle ont par-
ticipé plus de 180 personnes. Ces dernières ont pris l’habitude de quitter la salle lorsque les jarres, qui ont servi à la préparation 
des harengs, sont vides ! Pendant cette soirée, la discussion a tourné principalement autour du voyage prévu en Charente, lors du 
week-end de l’Ascension, du 25 au 29 mai.

Ainsi une quarantaine de personnes, dont le Maire, s’est rendue �n mai en TGV ou en voiture personnelle à Chassors où l’accueil 
fut, comme toujours, très chaleureux.

La délégation spicheroise fut aussi invitée à Eraville où, après une messe d’action de grâce en l’église Saint Pierre, Lorrains et Cha-
rentais ont assisté à l’inauguration de la rue de Spicheren, of�cialisée par Chantal Hillairet et Jean-Charles Giovanelli, maires respec-
tifs d’Eraville et de Spicheren. La cérémonie devait se prolonger par un déjeuner bien animé dans la salle des fêtes d’Eraville.

Le samedi, l’association « Amitié Chassors – Spicheren » nous emmena du côté de Saint-Emilion, visiter le vignoble du Château 
Villemaurine puis à Bordeaux à la Cité du Vin.

Le dimanche, le groupe devait se retrouver avec les 
familles hébergeantes à la salle des fêtes pour un re-
pas de gala offert par la commune de Chassors. Ce 
fut l’occasion de remettre à l’association une jardi-
nière en cristal et aux Charentais présents une mi-
gnonnette de mirabelle ainsi qu’un ballotin rempli de 
truffes chocolatées.

La journée du lundi se passa en famille et à 15h00, 
après moult embrassades et quelques larmes, le grou-
pe entama le trajet de retour vers la Lorraine.

Début septembre, les membres furent invités à un 
barbecue et « Jumelage Charente » termina l’année 
par son traditionnel repas de la Kirb. Plus de 280 per-
sonnes s’y sont déplacées pour goûter le pot-au-feu, 
repas typiquement lorrain et entièrement préparé 
par les membres de l’association. 
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La chorale Sainte-Cécile
L’année 2017 a dé-
montré une fois enco-
re que la Chorale Ste 
Cécile est toujours 
aussi active au sein de 
notre paroisse.

Avec leurs voix, leurs 
chants accompagnés 
par l’orgue, les choris-
tes se sont beaucoup 
investis et ont eu bien 
du plaisir à rehausser 
toutes les messes do-
minicales et célébra-
tions. La Chorale Ste 
Cécile tient à remercier tous ceux qui l’ont soutenue par leurs dons à ces occasions. 

« PUISQUE TU CHANTES CE QUE JE CHANTE

 NAIT ENTRE NOUS L’AVENTURE DE L’AMITIE »

Si cela vous inspire, alors rejoignez-nous le jeudi soir à 19h30 à la Maison de la Communauté pour la répétition hebdomadaire. 

Contact : La Présidente Marianne BOUSCH 03 87 85 96 38

La Pétanque Brémoise
Le Président ainsi que le comité remercient le Maire, ses adjoints et le Conseil Municipal de Spicheren pour le soutien apporté 
en 2017 au niveau des travaux extérieurs, de l’éclairage, des 
bancs, de la balustrade et des poubelles. Grâce à ces presta-
tions, nous avons pu améliorer notre cadre de vie.

En 2017, la Brêmoise a organisé des concours of�ciels ainsi 
que la « la Brêmoise en fête » qui fut, aux dires des riverains 
une très belles fête. D’autres manifestations ont eu lieu tout 
au long de l’année : une soirée carnavalesque ainsi qu’une 
après-midi/carnaval récréative pour les plus petits ; l’accueil 
de 54 enfants des Estivales et en�n un vide-greniers pour les 
orphelins de la SNCF.

En 2018 nous prévoyons toujours des concours de boules inter-
nes et of�ciels, des vide-greniers et « la fête de la Brêmoise » 
qui aura lieu le 7 juillet. Les enfants des Estivales seront accueillis 
comme d’habitude. Pour conclure, nous espérons pouvoir réaliser 
quelques travaux pour améliorer encore l’accueil.

Vie Associative
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La société avicole de Stiring-Wendel 1911
La société d’aviculture 1911, pré-
sidée par Bertrand Hasdenteufel, 
a pu tenir en décembre son 34e 
salon avicole qui, fort heureuse-
ment, ne fut pas perturbé par la 
grippe aviaire, comme ce fut le 
cas lors de l’édition précédente. 
L’exposition de 300 sujets, la-
pins, volailles et pigeons, de toute 
beauté, attira un public nombreux 
pendant tout le week-end, émaillé 
par l’attribution de nombreux 
prix par un jury expert en la ma-
tière.

Le Bon Accueil
Rencontre du Bon Accueil du 19 
octobre 2017 en semaine bleue des 
séniors

Fidèle à sa tradition de rencontres bi-
mensuelles pendant toute l’année sauf en 
août (belote, loto, conférences ), le Bon 
Accueil a animé la semaine bleue des seniors 
par une sympathique réunion dans la salle 
des associations le jeudi 19 octobre.

Après un verre de bienvenue offert à 
l’assistance, nos anciens ont écouté les 
poèmes et histoires distillés par notre 
talentueuse conteuse Monique Bousch ; 
elle a mis l’accent en particulier sur nos 
racines lorraines, notre enfance à travers 
nos souvenirs et a su nous faire partager sa 
propre �erté d’appartenir à cette belle terre 
lorraine. Notre « Platt » était mis à l’honneur au travers des savoureux dictons employés dans la vie courante de jadis.

Une après-midi de rencontre ne saurait avoir lieu sans le traditionnel café - gâteaux, le buffet de pâtisseries offert à nos ainés était 
réalisé par les membres du comité.

Après cette pause vouée à la dégustation, Monique Bousch a continué son répertoire par un extrait du « Petit Prince de St-Exupéry 
» en « Platt » avant de terminer cette rencontre sur le thème de la gaieté et la manifestation de l’amitié.

La soixantaine de membres présents gardera certainement un souvenir nostalgique de cette belle fête.
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Le Cyclo-Club Ariane d’Alsting-Spicheren
1987 – 2017, 30 ans déjà !

 Des  dizaines de milliers de kilomètres parcourus dans un esprit de solidarité, de convivialité 
et de la satisfaction de l’effort accompli.

Créé en 1987,  le Cyclo Club Ariane est né le 14 février 1987 à l’initiative de Maurice THUMSER qui souhaitait créer un club de 
cyclotourisme. Une vingtaine de personnes était déjà intéressée par une telle association. Depuis, le club n’a cessé de se développer 
et a la particularité d’être actif sur les deux communes d’Alsting et de Spicheren.

C’est dans cette optique que le club, fort de ses 85 membres, s’est retrouvé autour d’un repas au Clos du Verger le 12 mars 
2017.

Le plaisir de partager dans la bonne humeur les interludes musicaux assurés par Walter au saxophone et Lucien à la trompette 
dans un répertoire soft rock, les différentes animations, le discours de bienvenue du Président Emmanuel HEHN, les diaporamas, 
les chants, la tombola et l’hommage pour les 10 ans de présidence ont été autant de moments appréciés par les convives qui n’ont 
pas vu passer cette belle journée. 

24ème Raid des Hauteurs du 21 mai 2017 : au paradis des vététistes

616 adeptes du vélo de route et du VTT ont pris part au Raid des Hauteurs du 21 mai 2017, au départ de la salle polyvalente de 
Spicheren.

Dès 7h, 397 VTTistes et 141 cyclistes sur route ont pris le départ auxquels il faut ajouter les 28 participants à la marche contée de 
Monique et les 50 enfants avec leurs parents pour le challenge des classes Alsting et Spicheren, toujours à vélo. Différents postes 
de ravitaillements attendaient les participants en vélo ou à pieds.

 De Spicheren au Grau du Roi à vélo : 905 km en 6 étapes
Dans le cadre de son 30e anniversaire, le cyclo-club Ariane d’Alsting-Spicheren s’était �xé un certain nombre d’objectifs pour cette 
année 2017. L’un d’entre eux était de rallier le Grau du Roi en vélo, au départ de Spicheren. C’est chose faite, 12 cyclistes ont pris 
le départ le 10 juin dernier pour une traversée de la France en 6 étapes, sur 905 kilomètres.  

Nos différentes sorties
Dynamique, le Cyclo Club Ariane a participé, en 2017, à toutes les randonnées de nos clubs voisins et à de nombreuses manifes-
tations telles que les 24 heures VTT des Crapauds sur les hauteurs de Rozérieulles les 4 et 5 juin ou le Roc d’Azur VTT à Fréjus 
du 5 au 9 octobre.

De nombreuses sorties sont également organisées tout au long de l’année pour le plus grand plaisir de tous : aller-retour Spiche-
ren-Dabo en vélo route en mai, un week-end de 3 jours à la Bresse du 7 au 9 juillet, les Balcons de Dabo le 13 août, les sorties de 
début et �n de saison en mars et octobre.

Vie Associative
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Les Arboriculteurs
L’année 2017 a commencé par un 
printemps précoce avec des tem-
pératures estivales mais �n avril 
nous avons été rattrapés par le 
froid. Les températures négatives 
successives au petit matin ont fait 
souffrir tous les arbres fruitiers 
en �eurs. Cela a considérable-
ment réduit la récolte des fruits 
à noyaux.

Pour la deuxième année consé-
cutive, la distillation d’eau de vie 
fut compromise. Mais l’association 
des Arboriculteurs ne se laissa pas 
décourager ; les plantations d’ar-
bres fruitiers et de rosiers ont été 
poursuivies au verger école a�n 
de transmettre l’arboriculture 
aux générations futures.

En parallèle, l’association des Arboriculteurs avec le syndicat des Aviculteurs 1911 ont à nouveau organisé leur grand loto qui fut 
un succès. Le prochain loto est prévu le dimanche 18 mars 2018 et une formation à la distillation deuxième niveau est également 
au programme en novembre 2018.

Le Souvenir Français
A la découverte de la Ligne Maginot Aquatique

A l’invitation du Souvenir Français – co-
mité de Spicheren - et avec le soutien 
�nancier de la Délégation Générale de 
la Moselle, du Conseil Départemental 
et de la Municipalité, les élèves des 
cours moyens de l’Ecole biculturelle, 
encadrés par leurs enseignants, le di-
recteur de l’école et quatre membres 
du Souvenir Français, ont fait une sor-
tie en bus de Sarralbe jusqu’à Hoste en 
passant par Rémering-lès-Puttelange, à 
la découverte d’un site de mémoire de 
guerre encore trop méconnu à ce jour, 
à savoir la Ligne Maginot Aquatique.

Journée très instructive pour tous. 
Certains enfants ont été très �ers 
d’avoir pu, à cette occasion, porter le drapeau du Souvenir Français avec sa devise :

 « A nous le Souvenir, à eux l’Immortalité »      
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Moto-Club «Les Motospiens de Spicheren»
Les Motosapiens de Spicheren. La moto pour le plaisir.

En mars prochain, le moto-club « Les Motosapiens de Spicheren » va fêter son 10ème anniversaire 
d’existence sous cette appellation. Fort, actuellement, de 40 membres, il se retrouve chaque 2ème 
vendredi du mois à 19 heures 30, dans son local sous la salle polyvalente pour sa réunion mensuelle 
et autant de fois que cela est nécessaire. Club à vocation familiale, il sillonne la France, l’Allemagne, la 

Belgique, le Luxembourg pour 
des séjours plus ou moins 
longs, variant de 2 à 10 jours. 
Un grand projet à l’étude : la 
route 500 en Irlande et le tour 
d’Ecosse. Toutes les marques 
de motos et de deux roues 
de plus de 125 cc sont accep-
tées. La religion et la politique 
sont hors sujet. Cette année, 
la grande sortie annuelle de 
juin, aura lieu en Corrèze. Le dimanche 13 mai, il organise 
la cinquième édition de sa bourse avec sangliers à la broche 
qui connaît le succès que tout le monde sait. Membre du 
CIA, il répond à l’appel de toutes les associations qui ont 
besoin d’un coup de main ou qui organisent une manifes-
tation. Pour l’heure, en raison d’un local quelque peu exigu, 
il ne peut plus accepter de nouveau membre. Pour tout 
renseignement, s’adresser au président, Danyel Warter   
(06 89 97 87 64) ou en consultant le blog du club :
motosapiensdany.canalblog.com.

La mascotte du moto-club

Les Motosapiens en Normandie ( Juin 2017)

Scrap’Emoi
Notre association « SCRAP’EMOI » 
développe son activité avec régularité 
une fois par mois.

Le scrapbooking est un loisir créatif 
qui consiste à introduire des photos 
dans un décor conforme au thème 
abordé, dans le but de les mettre en 
valeur en créant un album original.

En 2017 nous avons organisé des ate-
liers pour les enfants pendant les va-
cances scolaires de février et d’avril. 
Nous avons aussi participé à l’anima-
tion estivale, toujours avec les enfants 
et collaboré à l’expo- photos de la fête 
du village en présentant des pages sur 
le thème « Spicheren en Scrap »

Nous espérons pouvoir continuer à œuvrer de la sorte pour l’année qui s’annonce. Si vous êtes inspiré, vous pouvez contacter :

Mme Christiane Hamann, Présidente au 06 82 87 14 51

Mme Joëlle Falzone,  Animatrice AZZA  au 06 62 44 08 57

Vie Associative
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Sports & Loisirs
Forte de plus de 80 licenciés et d’un comité soudé, l’Associa-
tion a attiré plus de 600 marcheurs, le dimanche 30 Avril grâce à 
une météo clémente. Comme chaque année les marcheurs ont 
apprécié le choix des différents parcours proposés ainsi que la 
convivialité aux différents relais assurés par la Commune et des 
bénévoles. 
Le Comité s’est aussi chargé de servir près de 600 repas en 
salle ce qui permet au Club de proposer pour une cotisation de 
50 € à l’année trois séances : le lundi de 19h00 à 20h00, le mardi 
de 9h00 à 10h00 et le Jeudi de 20h00 à 21h00, ainsi que des 
cours de sophrologie une fois par semaine de 19h00 à 20h00 le 
mardi et le mercredi en alternance.

L’Association tient à remercier tous ses membres ainsi que les 
bénévoles pour leur contribution au bon fonctionnement de 
cette marche incontournable et indispensable pour la pérennité 
du Club.
L’association a également proposé à ses membres une sortie au 
Marché de Noël à Strasbourg.
Rendez-vous vous est d’ores et déjà donné pour la 30e Marché 
de la Santé prévue le dimanche 30 Avril 2018.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Présidente, 
Mme Myriam HOY au 03 87 85 70 51

Eurodog
Éduquer son compagnon 
vous facilite la vie !

Le Training Club Canin vous pro-
pose des cours d’éducation multi-
races les mercredi de 17h à 18h, 
les samedi de 15h à 16h et le di-
manche matin de 10h à 11h.
Le terrain d’entraînement est situé 
rue de l’Europe dans la zone indus-
trielle du Lathmerthal de Spiche-
ren. Nous serons heureux de vous 
donner tous les renseignements 
dont vous auriez besoin.
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U.S.S. Union Sportive de Spicheren - Football
Pour cette nouvelle saison sportive l’US Spicheren s’est associé à un nouvel entraineur en la personne de  
Benachour Semir qui a joué par le passé à l’US Forbach et qui est bien connu dans le monde du Football 
Mosellan. Il est aidé dans ses tâches sportives par Laurent Sepancy et Nassim Alakma qui a en charge l’équi-
pe B. Un recrutement de qualité permet aux rouges et noirs d’être dans la première partie du classement 
de 1ère division de district mosellan. Il est à noter que les supporters de l’US Spicheren reviennent au stade 
des Hauteurs, retour certainement dû à la qualité du jeu produite par les joueurs. Une vraie réussite pour 
le comité qui ne compte plus ses heures bénévoles.

Comme le terrain d’entrainement devrait subir une rénovation au courant de l’année 2018 la commune a 
trouvé un accord avec la commune d’Alsting pour le prêt de leur terrain pour 1 entrainement par semaine pendant la phase de 
rénovation. L’US Spicheren tient à remercier la commune de son soutien pendant cette phase de rénovation.

Pour marquer la rivalité bienveillante et sportive entre 
nos deux clubs qui existe lors de chaque derby, nous 
avons créé un trophée décalé. Ce trophée représente 
l’appartenance de nos clubs à des villages et le plaisir 
que nous avons à jouer au foot le dimanche. Lors de 
chacune  des rencontres opposant les équipes séniors A 
et B d’Alsting et de Spicheren,  les gagnants emportent 
le nain de leur rival pour le mettre dans leur club-house 
jusqu’au prochain match.

                                      

La section jeune de l’US Spicheren continue également son rôle de 
formation à la pratique de football. Elle a décidé de réaliser un ras-
semblement de grande envergure cette année. Effectivement l’US 
Spicheren organisera le 16 et 17 juin 2018 son premier rassemble-
ment européen U6 U7 U8 U9. Le parrain de cette manifestation sera 
bien entendu notre 1er supporter belge Olivier Saive, dessinateur 
des Footmaniacs aux éditions Bamboo, qui réalisera l’af�che du ras-
semblement. Venez nombreux encourager nos jeunes footballeurs 
âgés de 6 à 9 ans. L’US Spicheren sera prêt pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions avec de l’animation et de  la restauration.

Ci-contre notre section de Baby-Foot et leur éducateur et egalement membre du 
comité de l’US Spicheren (Thibaut Biegel)

En�n, coupe du monde de football en Russie oblige, l’US Spicheren organisera  la retransmission de cet 
évènement sur grand écran. Point d’orgue de cette coupe du monde, l’US Spicheren vous proposera de 
fêter les 20 ans de la �nale 1998 avec une retransmission de cet évènement.

L’US Spicheren tient à remercier tous ses sponsors, supporters et bénévoles pour leur soutien.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Vie Associative

Le trophée des nains de jardins
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Volley-Club
Les entrainements ont lieu le mercredi à 19h à la salle polyvalente pour toutes les personnes intéressées par l’apprentissage et la 
pratique du volley dans la bonne humeur.

Yoga
Le yoga est un art de vivre au quotidien. Cette discipline nous ramène l’équilibre entre corps, esprit, émotions. 
Le travail est orienté vers le corps physique au moyen de postures, de respirations, et de relaxation.

Les postures et étirements de yoga, accompagnés de la respiration consciente, favorisent le dénouement des tensions et restaurent 
l’équilibre énergétique de la personne, en douceur et dans le respect du corps.

L’Association « YOGA SPICHEREN » vous propose des séances de yoga le mercredi soir de 18h00 à 19h15 et de 19h45 à 21h00

Les séances de Hatha Yoga se déroulent dans la salle de jeux de l’école maternelle de Spicheren et sont animées 
par Mme Annick REIFF, professeur de Yoga.

INSCRIPTIONS SELON 
LES PLACES DISPONI-
BLES, SUR PRESENTA-
TION OBLIGATOIRE 
D’UN CERTIFICAT ME-
DICAL.

AMENEZ VOTRE TAPIS 
DE SOL.

POUR  TOUS RENSEIGNEMENTS : 03 87 85 81 04 ou  06 81 99 25 42 ou E-mail : annick.reiff@gmail.com
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Les règles du vivre ensemble

Nos compagnons à quatre pattes
Lors de vos sorties, vous devez tenir votre chien en laisse et veiller à ce qu’il ne fasse pas ses besoins sur les 
trottoirs, places publiques, espaces verts et aires de jeux pour les enfants. Pour la propreté de notre com-
mune et le bien-être de tous, ramassez les déjections de votre chien !

Plantations
Les arbres dépassant 2 mètres doivent être plantés à une distance de 2 mètres de la limite séparative de 
votre propriété. Pour les plantations inférieures à 2 mètres, une distance minimale de 50 centimètres est 
requise (art 671 du code civil).
Concernant l’entretien, tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres ou tout autre végétal 
lorsqu’ils empiètent sur le terrain voisin ou le domaine public.

Bruits de voisinage
Les activités de loisir (bricolage ou jardinage) exercées par des particuliers avec des outils ou machines 
bruyantes susceptibles de gêner le voisinage, tels des tondeuses à gazon, des tronçonneuses, des perceuses 
(etc.) ne peuvent avoir lieu que du lundi au samedi de 8H à 12H et de 14H à 19h. Elles sont interdites les 
dimanches et jours fériés (arrêté municipal du 2 juin 2015).

Propreté et déneigement
Tout propriétaire ou locataire a l’obligation de balayer, nettoyer et débroussailler les abords de son habitation. 
En hiver, il convient de déblayer les trottoirs sans pour autant jeter la neige sur la route.

Feux
Un arrêté préfectoral du 22 juillet 2016 règlemente de manière très stricte le brûlage des déchets verts, ces 
derniers doivent être déposés en déchèterie. Dans ce cadre, tout feu de déchets verts est interdit. 

Stationnement
Les trottoirs sont réservés aux piétons et le stationnement anarchique des voitures y est interdit (art R417 
10-1 du Code de la Route).
Des verbalisations peuvent être faites par la gendarmerie.

Numéros utiles
SAMU : 15 (112 ou 114)

Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

Médigarde : 0820 33 20 20 
(Médecins de garde) 

Pharmacie de garde : 3237

Centre anti-poison de Nancy :  0383 32 36 36

Dépannage ERDF : 09 726 750 57

Dépannage VEOLIA : 0810 463 463

Dépannage gaz GRDF : 0800 473 333



Restaurant
80, rue des Hauteurs
F-57350 SPICHEREN

Tél. (00 33) 3 87 85 31 02
Fax (00 33) 3 87 87 92 89

j.walter@restaurant-woll.com
www.restaurant-woll.com

Fermeture tout
le lundi
et mardi

jusqu’à 17.00 h
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