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Le mot du Maire
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Madame, Monsieur,

Adresser des vœux de bonheur et de réussite en cette période de difficultés et 
d’incertitudes peut paraître paradoxal, et pourtant c’est sans doute, au-delà de 
la tradition, une bonne manière de manifester notre volonté de faire bouger les 
choses.  La responsabilité du maire est de savoir rassembler pour toujours mieux 
vivre ensemble et avancer collectivement. Cependant, ceci ne peut se concevoir 
sans les administrés. 
Oui, car ce sont bien toutes ces forces vives de notre commune, entre autre un 
tissu associatif, ô combien dynamique, qui permettent le développement et l’ani-
mation de la vie locale, sociale, culturelle et sportive. Leurs actions sont des élé-
ments déterminants dans la création de liens entre les administrés, un moyen de 
lutte contre la solitude et l’indifférence. Et c’est aussi notre action quotidienne et 
notre relation avec les autres qui, au-delà des mots, sont déterminantes et vecteurs 
de notre bonheur quotidien.
Pour toutes ces raisons, je voudrais donc très sincèrement vous remercier, toutes et 
tous, pour votre investissement quel qu’il soit, au service de notre belle commune.
Bien sûr, la crise économique mondiale laissait augurer en 2011 des situations 
compliquées et des moyens plus limités qui, comme vous l’avez constaté, font 
aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien.  
Mais, cette réalité inévitable ne doit cependant pas nous conduire à la morosité, 
ni au repli ou à l’inertie. Au contraire, elle doit nous inciter à être encore plus 
volontaires, réactifs, énergiques, innovants et toujours solidaires. Il nous faut éviter 
le piège de l’attentisme et garder confiance dans notre capacité à relever nos défis 
à poursuivre la transformation et l’animation de notre village. 

C’est ce que nous avons fait en 2011 et cela s’illustre pour l’essentiel dans le  
bulletin annuel que vous allez découvrir. 
Je vous en souhaite une agréable lecture.

Cordialement, le Maire
Jean JUNG
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Les chiffres du budget 2011 
Voici résumé, en quelques lignes, l’ensemble des budgets primitifs, principal et assainissement, de la commune pour l’année 2011.
Comme l’exige la loi, les budgets sont votés en équilibre. Le budget principal est équilibré avec un emprunt prévisionnel à hauteur 
de 372 800 €. Bien entendu, cet emprunt n’est réalisé que si tous les travaux prévus sont achevés et payés en fin d’année civile de 
l’exercice (en 2011 il n’y a pas eu d’emprunt). 
Pour 2011, l’essentiel des travaux prévus a été : l’achèvement de la construction des ateliers municipaux, la poursuite des aména-
gements fleuris, la fin des travaux de requalification urbaine rue du 2 Mars, place du maire Albert METZINGER, place de l’abbé 
Chrysostome DASTILLUNG, avec la mise en souterrain des différents réseaux, la réalisation de la voirie d’accès aux nouveaux ate-
liers et la réfection de la rue des Mésanges. La cession à la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France (C.A.F.P.F.) 
de terrains communaux à la Z.A.C du Heckenallmend. L’ensemble du budget primitif principal s’élève à plus de 3 551 211€.
Le détail des 2 sections (Fonctionnement et Investissement), vous est présenté ci-dessous.

PriNciPAL foNctioNNemeNt
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Budget

recettes
nProduits des services 85 060 €
Vente de bois, loc. chasse,
redevance cimetière, etc.

nImpôts et taxes 701 134 €
Impôts locaux, redevances, publicité, …

nDotations, subventions et participations 587 466 €
DGF, CAF, Département, Région, etc.

nDivers 55 015 €
Atténuations charges, produits financiers

nProduits de gestion courante 81 030 €
Loc. logements, foyer, etc.

nProduits exceptionnels 7 900 €

TOTAL � 5�7 605 €

dePeNses
nCharges à caractère général 434 955 €
Eau, électricité, chauffage, carburant, entretien voirie et véhicules, téléphone, 
assurances, fêtes et cérémonies, fournitures de bureau, frais d’actes

nCharges de personnel 626 100 €
Salaires et charges

nAutres charges de gestion 135 241 €
Indemnités M. & Adj., subv. aux associations, écoles, 

nDépenses financières 57 000 €
Intérêts

nDivers 15 499 €
Secours, titres annulés, etc.

nVirement à la section Investissement 248 810 €

TOTAL � 5�7 605 €

recettes
nDotations et fonds divers 532 816 €
FCTVA, TLE, Excédent de fonct.

nSubventions d’investissement 843 102 €
SACR, DGE, CCAF, FEDER, etc.

nExcédent d’investis.  reporté 35 578 €
nEmprunt et dettes 373 300 €
 Emprunt : 372 800 €
 Cautionnement : 500 €

nVirement et report internes 248 810 €

TOTAL � 033 606 €

dePeNses
nDépenses financières 186 000 €
Capital de la dette

nImmobilisations 1 000 €
Etudes et Insertions

nDéficit d’investissement reporté 0 €
nDépenses d’équipement d’invest. 1 846 606 €
  Bâtiments publics 873 000 €
  Chemins  10 000 €
  Voirie 908 606 €
  Divers 55 000 €

TOTAL � 033 606 €

iNvestissemeNt

* * 

* * 
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Le budget AssAiNissemeNt
Le budget assainissement, s’élève à 1 159 936 €, montant quasi identique de celui de l’année précédente. Celui - ci reste élevé 
et prévoit pour l’essentiel, des travaux de réfection programmés rue du Lavoir et le solde de règlement du grand chantier 
d’assainissement du Heckenallmend.
Notons que la dépense inscrite de 720 386 € est une opération d’ordre pour l’intégration des travaux sur le réseau d’assainis-
sement du quartier de La Brême d’Or.
Le détail des 2 sections (Fonctionnement et Investissement), vous est présenté ci-dessous.

recettes
nVente de produits  115 000 €
Redevance d’assainissement, branchements

nOpérations d’ordre  70 385 €
 

 
 

 
 

 
 

TOTAL �85 385 €

dePeNses
nAchat et variation des stocks  750 €
Conso. électrique des stations

nEntretien du réseau  25 169 €
Avaloirs, traitement des boues, etc

nCharges diverses  33 722 €
Annulation titre, frais divers, etc

nCharge financière 5 000 €
Intérêts de la dette

nVirement à la section Investissement 0 €
nAmortissements  120 744 €

TOTAL �85 385 €

recettes
nDotations et fonds divers 678 423 €
FCTVA, réserve...

nSubventions d’investissement 68 281 €
  Heckenallmend   83 000 €

nOpérations d’ordre 198 448 €
Amortissements

nVirement de la sect. Fonction. 0 €
nRésultat d’investissement reporté 0 €
nEmprunt 29 399 €

TOTAL 974 55� €

dePeNses
nDépenses financières 97 680 €
Capital de la dette

nImmobilisations 7 500 €
Mat. et outillage, branchements

nImmobilisations en cours  92 678 €
  Rue du Père Allmang  19 957 € 
  Heckenallmend   110 000 € 

nOpérations d’ordre 720 386 €
nDéficit d’investissement reporté 56 307 €

TOTAL 974 55� €

iNvestissemeNt
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* Les couleurs des camemberts se réfèrent aux puces de chaque chapitre énoncé au-dessus

* * 

* * 



ATELIERS MunICIPAux
Le nouveau complexe, terminé en septembre dernier, se compose 
essentiellement de trois modules :

•  un espace de vie comprenant : un local- bureau, un réfectoire, 
deux vestiaires - douches, des sanitaires et une buanderie ;

•  un espace de travail qui comprend : trois grands garages à 
portes sectionnelles électriques qui permettront de mettre 
tous les véhicules et engins au sec, un atelier électricité, un 
atelier menuiserie, un atelier ferronnerie et un local de ran-
gement pour les produits dangereux ; 

•  un troisième module, non achevé à ce jour, qui sera la serre 
horticole. Raccordée au bâtiment principal, elle devra per-
mettre au service de produire ses propres boutures et faire 
ainsi des économies d’achat de fleurs.

Le bâtiment répond aux dernières normes environnementales. 
D’une part, un chauffage à énergie-bois permettant d’utiliser les 
mêmes plaquettes qu’à la mairie y a été installé. D’autre part, l’eau 
de pluie est récupérée dans une citerne enterrée.

Coût du projet •  754 304 € TTC : montant du projet de la Com-
mission d’Appel d’Offres adopté à l’unanimité 
par le Conseil Municipal le 29/09/2010.

•  31 000 € TTC : montant total des 2 avenants de 
la Commission des Travaux adopté (avec 2 abs-
tentions) par le Conseil Municipal  le 25/11/11.

Coût total du projet : 785 304 € TTC dont 230 000 € de sub-
ventions du Conseil Général (Pacte 57).
 

REquALIFICATIOn uRBAInE DE LA RuE Du LAVOIR
Un second chantier a commencé au début de l’automne 2011. Il s’agit de la requalification urbaine de la rue du Lavoir. 
Il comprend :

•  le remplacement de toute la conduite d’eau potable de la rue, ainsi que le renouvellement des branchements 
individuels qui seront placés à l’extérieur des habitations. Ce lot est financé, dans le cadre de ses compétences, 
par la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France.

• le remplacement de quelques mètres linéaires de collecteurs d’assainissement abîmés, situés aux extrémités de la rue.
• la démolition de l’ancien lavoir et la réfection de toute la voirie.
•  la mise en souterrain ou encore l’enfouissement des réseaux secs d’électricité, de téléphonie, de télédistribu-

tion, et d’éclairage public.
•  la construction d’un nouveau local d’une surface de 50 m² pour la distillation des fruits.
• la réfection complète de l’escalier de la Humes.

La fin des travaux est prévue pour la fin du printemps 2012.
Coût prévisionnel : 610 000 € - Subventions : 127 800 € (Pacte 57) + 14 300 € (D.E.T.R. Préfecture) + 6 000 €  
(Ministère de l’Intérieur).
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REquALIFICATIOn DE L’IMPASSE DES MéSAngES 
Les travaux de l’impasse des Mésanges se sont déroulés aux mois de mars et avril 2011. Cette voie fait partie in-
tégrante du lotissement dit « des Acacias » créé au début des années 1980. La chaussée, laissée à l’état provisoire 
depuis sa création, s’est fortement dégradée avec les ans et méritait bien une réfection générale.

Travaux réalisés :
• suppression de la bordure d’accès ;
• création d’un trottoir ;
• pose de candélabres ;
• reprise de toute la chaussée ;
•  réfection du passage entre l’impasse des Mésanges et la 

rue d’Etzling.

Coût : 60 634,21 €

AuTRES RéALISATIOnS à RETEnIR  
•  La fin du chantier d’aménagement des îlots centraux 

sur la RD 603 au quartier de La Brême d’Or réalisé 
par l’équipe des agents municipaux. 

•  Le remplacement de deux jougs de maintien des 
cloches fortement corrodés et présentant des fis-
sures structurelles ainsi que le remplacement de 2 
systèmes de volée électrique de ces cloches : 

Coût : 19 181,45 € 
Subvention : 3 796 € (Conseil Général de la Moselle)

• Le rehaussement de l’orgue de l’église (voir article rubrique vie paroissiale).

•  les Services Techniques ont été dotés d’un nouveau véhicule utilitaire (visible sur la couverture du bulletin) en 
remplacement de l’ancien Ford Transit qui avait 12 ans.  Coût : 23 015  €
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�. TAxE D’AMEnAgEMEnT
La fiscalité de l’urbanisme regroupe huit taxes d’urbanisme et huit régimes de participation.  Avec un souci de sim-
plification et de souplesse pour les élus, d’efficacité par le regroupement de l’ensemble des articles dans un seul 
chapitre du code de l’urbanisme, sa refonte était une nécessité.

La nouvelle réforme de la fiscalité de l’urbanisme repose sur la taxe d’aménagement qui entrera en vigueur le 1er 
mars 2012. Toutefois, la participation pour raccordement à l’égout et les autres participations d’urbanisme ne dis-
paraîtront qu’au 1er janvier 2015. Cette période transitoire doit permettre aux communes de passer à la nouvelle 
fiscalité à leur rythme.

La taxe d’aménagement remplace la taxe locale d’équipement (TLE) qui était d’un montant de 2 %.

Par délibération en date du 25 novembre 2011, le Conseil Municipal a fixé le taux de la taxe d’aménagement à � %  
pour l’ensemble des logements et sur toutes les zones de la commune.

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et l’aména-
gement de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.*

La base d’imposition révisée chaque année est déterminée non plus par la surface hors œuvre nette (SHON), mais 
par mètre carré de la surface de la construction. Elle comprend la somme des surfaces de plancher closes et cou-
vertes, sous hauteur de plafond supérieur à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, 
déduction faite des vides et des trémies.
La valeur unique par mètre carré est fixée à 660 €. Un abattement unique de 50 % est créé pour les 100 premiers 
mètres carrés des résidences principales et des constructions abritant des activités économiques.*

En plus de la construction, entrent également dans le mode de calcul les installations et les aménagements* avec des 
assiettes fixes différentes, dont le nombre d’emplacements de stationnement extérieur.

  Mode de calcul: surface x valeur x taux

Exemple d’une maison de 160 m2 en zone U1 avec 1 stationnement intérieur et 2 à l’extérieur:
 100 m2 x 330 € (50% de 660 €) x 2 % = 660 €
 60 m2 x 660 €  x 2 % = 792 €
Stationnement ext. 2 x 2000 €  x 2 % = 80 €

   Soit une taxe d’aménagement de �53� €

* = pour de plus amples informations, reportez-vous à :
- www.logement.gouv.fr
- www.developpement-durable.gouv.fr

�. COnDITIOnS  D’ExERCICE Du DROIT DE PREEMPTIOn
Le droit de préemption urbain est une procédure qui permet à la commune d’acquérir en priorité, dans certaines 
zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente par une personne privée (particulier) ou 
morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d’aménagement urbain d’intérêt général. La principale 
conséquence est que le propriétaire du bien immobilier n’est pas libre de vendre son bien à l’acquéreur de son choix 
et aux conditions qu’il souhaite.

- Zones de préemption
Par délibération du 13 mars 2009, le Conseil Municipal a établi le droit de préemption sur l’ensemble des zones à 
urbaniser: U0, U1, U2, 1AU0, 1AU1, 1AU2, 1AU3, 2AU, UZ, 1AUZ.

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 N6PAGE
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Etat Civil
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-  Objectif poursuivi
Le droit de préemption doit être exercé en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement urbain d’intérêt gé-
néral préalablement établi (création d’équipements collectifs, renouvellement urbain etc..). Le motif doit exister au 
moment de la décision de préempter et  ne peut être régularisé ou complété par une décision ultérieure (décision du conseil 
municipal ( DCM ) du 12/09/2003) . 

-  Justification de l’objectif poursuivi
La décision de préempter doit mentionner précisément l’objet pour lequel ce droit est 
exercé, mais aussi en quoi l’opération projetée est conforme à cet objectif.  

-  Types de biens pouvant être préempté
Le droit de préemption peut être exercé sur les terrains de toute nature ainsi que sur les 
bâtiments.

-  Procédure, cas général
Le vendeur, ou plus généralement le notaire, notifie à la Commune le projet de cession par ce qu’on appelle une  
Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A.).  Dès réception, la Commune a deux mois pour répondre à la demande, soit 
le temps nécessaire pour le présenter au Conseil Municipal. Le silence de l’administration vaut renonciation. Dans 
le cas où la Commune préempte, le prix peut être librement fixé par la Commune, mais celle-ci doit préalablement 
demander l’avis à France domaine, service des impôts chargé notamment des évaluations des biens immobiliers pour 
le compte du secteur public. Si la valeur demandée par le vendeur correspond à la réalité du marché, la Commune 
préempte le bien à ce prix, dans le cas contraire, elle proposera un prix inférieur à celui demandé par le vendeur. 

-  Recours en annulation de la décision
La décision d’exercer le  droit de préemption peut faire l’objet d’une demande d’annulation notamment lorsque  
la décision de préemption est insuffisamment motivée par la commune.
Rappel :  par DCM du 19/03/2004, la Municipalité a fait acte du droit de préemption sur toute la zone NDL du site Histori-

que des Hauteurs, suite à l’annonce de la vente des terrains Woll. Le préfet de la Moselle en date du 24 juin 2004, 
rappelle que ce droit de préemption exercé n’est pas conforme. Le Conseil Municipal a été dans l’obligation d’annuler 
le 27 août 2004, la DCM du 19 mars.

-  Conséquences
La principale conséquence de l’annulation d’une décision de préemption est que la Commune est considérée com-
me n’ayant jamais décidé de préempter. La Commune peut être condamnée à verser des dommages et intérêts au 
propriétaire et à l’acquéreur potentiel pour réparer le préjudice subi.

En conclusion, si la Commune fait valoir son droit de préemption, il faut qu’elle ait  pour l’immeuble 
considéré mis en vente, un projet sérieux et existant au moment où la D.I.A. est réceptionnée en 
mairie. Dans le cas contraire, la préemption n’est pas possible.

E N T R E PR I S E

COUVERTURE BARDAGE

Arend
&

53, rue Nationale - ROSBRUCK
Adresse postale :

B.P. 60144 - 57804 ROSBRUCK CEDEX
Tél. : 03 87 04 69 76 - Télécopie : 03 87 81 65 10

E-mail : arend.rosbruck@wanadoo.fr

COUVERTURE
ETANCHEITE

BARDAGE

Qualification QUALIBAT ***
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3. BILAn �0��

- Permis de construire (PC) délivrés = 23
nom et Prénoms Adresse Type Localisation
BORCES Dennis et Rossitza rue de la Seine Forbach Maison ind. Impasse Barbara*
SCHNUR Claudine Allée des Pins Véranda Allée des Pins
GIUNTA Calogéro rue Nationale Pizzéria Rue Nationale
DEEKEN Michael/ALTMEIER David Fritz-Dobisch Sarrebruck Maison ind. Allée des Pins 
FALVO Valentino rue de Forbach Maison ind. rue Henri Salvador*
SCI ELIFE rue d’Alsting 6 logements rue d’Alsting
GRADOUX Matthieu/WENNER Tania rue de la Chemiserie Maison ind. rue Jean Monnet
RIZZUTO Fabrice/MELIS Sabrina rue Emile Friand Forbach Maison ind. rue Edith Piaf*
FILIUS Alexis/STURTZER Aline rue de Tenteling Gaubiving Maison ind. rue Edith Piaf*
BRACHWITZ Ulrich rue Bel-Air Abri voiture couvert rue Bel-Air
SCI LAFONTAINE rue Coquelicots Tenteling 1 logement rue de la Libération
FLIEGER Thomas et Denise rue des Pensées Addition pièces rue des Pensées
KUPPER Thorsten rue des Quatre-Vents Maison ind. rue Docteur Schweitzer
SCI des 2 Cités rue des Jardins l’Hopital Modif 2 commerces rue Nationale
HASSDENTEUFEL Berthold et Jutta rue Alsace-Lorraine Maison ind. rue Henri Salvador*
QUACK Frank/HOY Catherine rue d’Alsting Maison ind. rue d’Alsting
JUNG Alexander et Claudia Square Aubrac Oeting Maison ind. rue Henri Salvador*
ROHR Stéphane/RISSE Elodie rue du Bassin Alsting Maison ind. rue Henri Salvador*
BECKER Volker rue Libération Stiring Maison ind. rue Jean Monnet
HOY Sébastien et Hélène rue d’Etzling Véranda rue d’Etzling
COMMUNE Mairie Local bouilleurs de cru rue du Lavoir
Jacques PREVERT/Association rue de Cocheren Freyming 12 logts Ecole Brême d’Or rue des Pensées
SCHWANDER Philippe rue d’Alsting Véranda rue d’Alsting

* = lotissement Plateau de Bellevue

- Déclarations Préalables (DP) délivrées = 21 
nb Réalisations nb Réalisations
5 Additions de terrasses et vérandas 1 Abri de jardin
4 Additions de garages 1 Division de terrains
4 Panneaux photovoltaïques 1 Addition de pièces
2 Panneaux solaires 1 Pose de fenêtres de toit
1 Changement d’aspect 1 Autres (clôtures)

  
- Autres réalisations = 26

2 Permis modificatif
23 Certificat d’urbanisme
1 Transfert de permis de construire

- Divers
- lotissement FISCHER SA rue des Alouettes - décision du Tribunal Administratif :

• PC refusé par la commune : la société FISCHER S.A. est déboutée,
• CU opérationnel refusé par la commune : la commune est déboutée.

Aucune indemnité n’est allouée à la société FISCHER S.A.

- PC refusés en �0�� = NEANT.

- PC refusés en �0�0 = 3: suite donnée en 2011 : 1 : accordé,
      1 : à l’instruction,      
      1 : non représenté.
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Projets �0��

LE DéPôT D’InCEnDIE
Le bâtiment abritant la caserne des pompiers et les 
anciens ateliers municipaux, place de la Charente, peut 
aujourd’hui être dédié dans sa totalité à la défense 
incendie du village, et donc à la troupe qui la compose. 
Lors de la fête de la Sainte Barbe 2011, le maire remettait 
symboliquement les clés du bâtiment au Chef de Centre, 
le lieutenant Christophe Klein, en soulignant que des 
travaux de rénovation seront entrepris dès 2012.

En effet, il est prévu d’y effectuer les travaux de 
rénovation suivants :
Rez-de-chaussée  

• remplacement des menuiseries extérieures
• motorisation des portes séquentielles
• aménagement d’un espace de vie
• mise aux normes de l’électricité

Sous-sol 
• création d’une salle de formation
• création de vestiaires – douches
• création d’une remise « matériel associatif »

Voilà pour l’essentiel des travaux de ce projet qui fait 
partie du programme pluriannuel de l’équipe municipale 
et qui peut enfin entrer dans sa phase de réalisation.
Une commission a été mise en place. Elle devra arrêter 
le cahier des charges des travaux et commander les 
entreprises.
Rappelons que ce chantier sera géré, tout comme l’a été 
la rénovation des vestiaires de la salle polyvalente, par 
la commission des travaux et des bâtiments, en totale 
harmonie évidemment avec le corps local des sapeurs 
pompiers de Spicheren.

Avec cette réalisation, la Municipalité redonnera aux 
soldats du feu, des locaux dignes de leur investissement 
bénévole, volontaire et courageux. 
Avec la création de locaux permettant des stages et des 
formations décentralisés, Spicheren pourra prétendre à 
devenir la caserne principale du plateau. 
Les nouveaux locaux donneront aux générations à venir 
une vision plus éclatante et motivante de la profession 
de pompier, vision qui les incitera, qui sait, à renforcer 
les rangs de la troupe pour le seul bien des habitants. 
 

A.F.u.A. KLEInWITZ : 
le projet démarre

Le Préfet de la Moselle a, par son arrêté du 13 juillet 
2011, autorisé la création de l’Association Foncière Ur-
baine Autorisée KLEINWITZ. 
Le 5 septembre 2011 s’est tenue la première assemblée 
générale de l’A.F.U.A. constituée. A cette occasion, les 
propriétaires ont élu le Syndic chargé de la gestion de 
l’Association.
Monsieur le Maire, Jean JUNG a été élu Président de 
l’A.F.U.A.
La fonction de trésorier de l’A.F.U.A. sera assurée 
par Monsieur le Trésorier de Forbach, receveur de la 
Commune de Spicheren.
Le Syndic a confié la direction technique du lotissement 
au cabinet Guelle et Fuchs de Forbach.
Le remembrement de la zone concernée par le 
lotissement, c’est-à-dire le découpage en places à bâtir 
des terrains mis en commun par les propriétaires, est 
terminé.
Les propriétaires désirant vendre leur terrain à l’A.
F.U.A. se sont réunis début janvier pour définir avec 
l’Etude de Maître JACOBY, Notaire de l’A.F.U.A., la 
démarche à suivre pour entériner rapidement les ventes 
de terrains.
Quand les ventes seront réalisées, une enquête publique 
limitée aux propriétaires concernés par le périmètre 
sera ordonnée par la Préfecture. En fonction de l’avis 
émis suite à cette enquête, le remembrement sera 
validé par le Préfet et deviendra définitif. Le plan de 
remembrement sera alors déposé au Livre Foncier et le 
transfert de propriété sera enregistré.
Pendant ce temps, les appels d’offres pour la création de 
la voirie, des réseaux et des différents aménagements 
seront lancés et les travaux devraient démarrer au 
cours du 2ème semestre 2012.
Nous travaillons actuellement au bouclage du 
financement et à l’établissement du budget de l’AFUA.
Pour tout renseignement concernant le lotissement, 
vous pouvez contacter la Mairie de Spicheren, siège de 
l’A.F.U.A. KLEINWITZ.

Emplacement de la future voie de jonction rue des Hauteurs – rue de l’Ecole. 



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�0PA
G

E

Etat Civil

Ils ont souri à la vie en �0��

Ils se sont mariés en �0��

Prénoms NOMS Date de Naissance Lieu de naissance Adresse des parents
Maria, Laetitia ERBA 10/01/2011 Forbach 34A rue d’ Alsting
Fynn RECKTENWALD 11/01/2011 Sarrebruck 5 allée Bellevue
Lou MALICK 18/01/2011 Forbach 10 rue de la Carrière
Victor, Suleyman DILEK 26/01/2011 Forbach 35 rue d’Alsting
Mael MAYER 26/01/2011 Forbach 8 rue des Pensées - B.O.
Eva MAZZON 17/02/2011 Sarreguemines 2 rue des Hauteurs
Bastien, André, Michel STEBACH 08/03/2011 Forbach 10, rue des Vergers
Eren, Ahmet ALTINAY 09/03/2011 Sarrebruck 5 rue d’Alsting
Paul, Auguste, Barthel KLEIN 24/03/2011 Sarreguemines 70 rue des Hauteurs
Nawfel FELLAHI 25/03/2011 Sarreguemines 21B rue du Roussillon
Quentin ROHR 15/04/2011 Sarreguemines 65 rue d’Alsting
Mathis WEISS 21/04/2011 St. Avold 12 rue de la Carrière
Sophie SAEDTLER 13/05/2011 Sarrebruck 22 rue de la Carrière
Mariella GHOLAMI 14/05/2011 Sarrebruck 2 rue de la Frontière
Jakob Luis NIEMEYER 20/05/2011 Sarrebruck 3 rue des Acacias
Sophie, Julienne HAUS 29/05/2011 Sarrebruck 44A rue d’Alsting
Louisa ZWOLINSKI 30/05/2011 Sarrebruck 6 rue des Genêts
Paul BYCHOWSKI 17/06/2011 Sarrebruck 17 rue des Hauteurs 
Estébane WILHELM 18/06/2011 Forbach 2 rue de l’Eglise
Enzo, Gilbert MAYER 02/07/2011 Forbach 6/E rue du Roussillon
Priscilla, Déborah FINCK 02/07/2011 Forbach 13 rue du Roussillon
Pierrick, Anatole EGLOFF 05/08/2011 Forbach 3/A rue des Quatre-Vents
Lisa HOY 07/08/2011 Saint Avold 47 rue de la Carrière
Luca BAUER 24/08/2011 Sarrebruck 46 rue des Acacias
Enzo MONTI 26/08/2011 Forbach 32 B rue Nationale
Paul SCHIRRA 08/09/2011 Sarrebruck 144 rue Henri Salvador
Natalia Jeannette BIRKHOLZ 18/09/2011 Forbach 3 square Porte-de-France
Amandine WAGNER 28/09/2011 Forbach 17 rue d’Etzling
Marcel KUPPER 26/10/2011 Sarrebruck 4 rue des Quatre-Vents
Amaury BARTH 07/11/2011 Sarreguemines 32 rue de Forbach
Lorena AMODEO 03/12/2011 Dudweilder 7 rue des Roses - B.O.
Mélissa Rose Marie MAYER 07/12/2011 Forbach 16 rue des Hauteurs
Valentine BROCHARD 21/12/2011 Forbach 16 rue du Lavoir

Prénoms et NOMS Date de Mariage
M. François MILBACH et Melle Audrey HUTTER 12/02/2011
M. Richard  VALLY et Melle Barbara KURTZ 30/04/2011
M. Olivier SPOHR et Melle Noémie WENNER 04/06/2011
M. Franck QUACK et Melle Catherine HOY 11/06/2011
M. Sébastien OBERHAUSER et Melle Alexia HAMANN 25/06/2011
M. Matthieu GRADOUX et Melle Tania WENNER 09/07/2011
M. Sébastien KUNTZ et Melle Tania SCARPINO 16/07/2011
M. Sascha HENE et Melle Céline KLEIN 30/07/2011
M. Julien KLEIN et Melle Maureen GESBERT 27/08/2011
M. Horst WOLFANGER et Melle Antoinette KIEHL 27/08/2011
M. Mickaël SCHAEFFER et Melle Christine PETRY 27/08/2011
M. Fabrice KNOLL et Melle Priscilla ABDELLAOUI 27/08/2011
M. Damien HENRION et Melle Laure STACHOWSKI 24/09/2011
M. Anthony PEZZINI et Melle Christina VIRIOT 22/10/2011
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Ils nous ont quittés en �0��
Prénoms et noms Age Date de décès adresse 
Adrienne WERNETT 67 ans 19/04/2010 11 rue de la Fontaine
Eugène WILHELM 71 ans 02/01/2011 9 impasse du Blauberg 
Gérard BRABANT 65 ans 05/01/2011 1/21 sq Porte de France - B.O.
Lorenzo AVANZATO 52 ans 17/01/2011 2/12 sq Porte de France - B.O.
Harry JUND 79 ans 22/01/2011 13E rue du Roussillon - B.O.
Françoise HILBERT née MICHELS 67 ans 24/01/2011 34 rue des Hauteurs
Pauline REIFF née WACK 84 ans 28/01/2011 10 rue du Lavoir
Marie MALICK née GAUER 96 ans 10/03/2011 35 rue de l’Ecole
Marianne SCHUWER née ALLEMAND 78 ans 19/03/2011 6C rue du Roussillon - B.O.
Johannes SMIT 47 ans 10/04/2011 1 impasse du Meyerhof
Albert HOY 86 ans 05/05/2011 18 rue de Forbach
Alfred STEFFEN 79 ans 10/05/2011 2/11 sq Porte de France - B.O.
Elfriede ZIMMER née REINHARDT 82 ans 23/05/2011 12 rue des Hauteurs
Guntram TREFALT 77 ans 26/05/2011 11 rue de la Vallée - B.O.
Marie Anne KLEIN née KIEHL 70 ans 31/05/2011 3 impasse des Champs
Marie BOUSCH née KARMANN 96 ans 28/06/2011 1A rue d’Alsting
LORENTZ Madeleine 84 ans 06/07/2011 36 rue Alsace Lorraine
Fabienne MILDE née FOLLMANN 49 ans 10/07/2011 50 rue d’Alsting
Laurent DORKEL 62 ans 22/07/2011 9 rue Alsace Lorraine
Gérard SEWALD 67 ans 01/08/2011 8 impasse des Eglantines B.O.
Marcel BIRIG 80 ans 05/10/2011 21 rue du Roussillon
Horst MATHIEU 68 ans 15/10/2011 2 square Molière
Marcel MARTIN 90 ans 22/10/2011 5 rue des Cerises
Marcel MANGIN 59 ans 16/11/2011 13 rue de la Frontière
Hélène JACOBY née CIELAS 90 ans 18/11/2011 6 rue des Roses - B.O.
Charles GNAEGY 85 ans 28/11/2011 2 rue du Docteur A. Schweitzer
Jörg DAVID 64 ans 12/12/2011 8 rue Jean Monnet
Jeanne BELOTTI née PRUNI 90 ans 19/12/2011 4 rue Victor Hugo
Françoise CASSAR née MAYER  78 ans 21/12/2011 40 rue d’Alsting
Hildegarde RISS née BAUER 88 ans 31/12/2011 8 rue de la Montée

Moyenne d’âge : 75 ans

Place Aristide Briand
Télécopie : 03 87 85 28 93
E-mail : kieffea@agents.allianz.fr - www.allianz.fr/kieffera

KIEFFER
ASSURANCES

Qui  d ’autre  ?
Membre d’

Depuis 1897 votre partenaire de
l’Est Mosellan

Particuliers, Professionnels, Artisans, Entreprises, Collectivités, Associations…

pour assurer les biens et les personnes, ayez le réflexe Assurances KIEFFER
Contactez nous au : 03 87 84 44 44

57600 FORBACH
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Vie culturelle

nOCES DE DIAMAnT
Aloyse HENRY et Jeanne KONIG 
mariés le 22 août 1951 à Forbach
16c, rue du Roussillon 

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��PA
G

E

Vie sociale

nOCES D’OR
Rigobert LONSDORFER et Andrée BOVET 

mariés le 24 février 1961 à Stiring-Wendel
2, rue de la Vallée 

LE CERCLE DES nOnAgénAIRES S’AgRAnDIT

Eugène BOUSCH né le 21 février 1921 

Marie MAYER née FERSING le 31 août 1921 

Mélanie SIEBERT née WAGNER le 19 août 1921 

Roland DUVAL né le 25 octobre 1921 

Otto WAGNER né le 09 juin 1921 

Françoise KILENS née HOY le 14 septembre 1921 
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Emile MINKER et Marie Jeanne MAYER 
mariés le 18 septembre 1961

4, impasse des Champs

Achille METZINGER et Astride GREFF 
mariés le 19 septembre 1961 à Behren-lès-Forbach
15, rue de Forbach 

− Roger MEYER et Agathe VOGEL mariés le 24 mai 1961 à Stiring-Wendel – 31, rue des Roses
− Jean-Louis HOY et Jeanne SCHERER mariés le 18 août 1961 à Alsting – 43, rue de la Carrière 
− Jean-Marie TONEATTI et Odile WENNER mariés le 11 avril 1961 à Spicheren − 5, rue de la Libération

nOCES DE PALISSAnDRE
Eugène BOUR et Françoise MALICK mariés le 10 septembre 1945 à Spicheren 

BAnquET DES SEnIORS 

La classe 1941
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Vie scolaire

Lire, écrire, calculer, mais aussi prendre 
plaisir à découvrir le monde qui nous en-
toure et se cultiver, voilà le quotidien des 
élèves de l’école biculturelle de Spicheren. 
Depuis la rentrée de septembre, les élè-
ves de la petite section au C.M.2 ont eu 
un premier trimestre ponctué d’actions 
et de sorties riches en émotions et en dé-
couvertes. A la maternelle, les élèves ont 
impressionné leurs parents au cours de la 
veillée de Noël. Chants et comptines en 
français et en allemand se sont succédé à 
un rythme effréné. Le Saint Nicolas a été 
particulièrement sensible à tout ce travail 

et a récompensé généreusement les élèves. A l’élémentaire, les élèves de C.P. et C.P./C.E.1 ont découvert les secrets 
d’une chocolaterie. Les élèves de C.E.1/C.E.2 et C.E.2/C.M.1 se sont rendus à Belles Forêts pour visiter un village 
lorrain traditionnel et découvrir des techniques de constructions ancestrales. La classe de C.M.1/C.M.2 a pris le 
chemin des aciéries de Völklingen, haut lieu de l’histoire industrielle allemande. Peu avant Noël, 4 classes de l’élémen-
taire ont rendu visite aux correspondants d’Auersmacher, un grand moment d’échange, de jeu et de convivialité. La 
nouvelle année se montre également riche en événements car la classe de C.P./C.E.1 se prépare pour partir 2 jours 
en classe de neige. Les élèves de C.M.1/C.M.2 prendront en mai le TGV pour se rendre 2 jours à Paris. Les classes de 
C.P. et de C.M.2 accueilleront un auteur de littérature de jeunesse. Les élèves de C.E.2/C.M.1 s’associeront à leurs 
correspondants d’Auersmacher au cours d’une sortie commune.

CAnTInE
Depuis le 13 mars 2011, les enfants prennent leur 
repas à la Maison de la Communauté. Ils sont 
accompagnés par nos A.T.S.E.M. (Agents Territo-
riaux Spécialisés des Ecole Maternelles) et depuis 
le 5 septembre 2011 par les nouvelles assistan-
tes d’allemand intervenant dans nos écoles dans 
le cadre du dispositif TRILINGUA : Mlle Dana 
FUCHS et Mme Marion EICHLER.

AUBERGE ST-JEAN

12, rue de Forbach
57350 SPICHEREN

Tél./Fax : 03 87 85 60 63
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�� SEPTEMBRE �0�� : Bénédiction de la Maison de la Communauté
C’est à l’issue des Vêpres solennelles du 11 septembre 2011 qu’a été bénie la Maison de la Communauté. Projet  
initié sous l’impulsion de M. Jean Nicolas JUNG, président du Conseil de Fabrique, cette salle a été ouverte au public 
le 1er janvier 2011. Elle sert de lieu de réunion pour les activités pastorales mais peut également être louée en soirée 
ou les week-ends pour des repas et autres rencontres « café-gâteau ». Ainsi accueille-t-elle régulièrement jusqu’à 
une centaine de personnes. 
Lors de l’inauguration, le Président a rendu hommage aux chevilles ouvrières de cette salle et en particulier à René 
WEBER, Maurice SPOHR, René KARMANN, Gabriel KILENS, Gaby KLEIN, Jean-Paul LAUER et Jeannot PIRON. 
Fidèle à son poste, c’est Marianne BOUSCH (03.87.85.96.38) qui en assure le planning et l’organisation. 
Ce jour de fête a aussi été l’occasion de remercier  les membres sortants du Conseil de Fabrique : Gabriel KILENS 
et Marianne BOUSCH (nommée membre d’honneur) et de saluer leurs remplaçants  Mme Sylvie BOUR (au poste 
de Secrétaire) et M. Pascal KLEIN.

REnOVATIOn DES ORguES
Durant l’été, les orgues de notre église paroissiale ont été restaurées par la Maison KOENIG de Sarre-Union. Le 
budget de l’opération s’élève à 65 000 €, avec une participation de 35 000 € du Conseil de Fabrique et de 16 500€ 
du Conseil Général de la Moselle (délibération du 26 mars 2010). 
Le 11 septembre, lors d’une cérémonie officielle à l’église, les orgues restaurées ont été inaugurées par leur titulaire, 
Mme Josiane MALICK, ainsi que M. Norbert PETRY, titulaire des Orgues de la Cathédrale de METZ venu donner un 
récital en compagnie de Mlle Victoria JUNG, soprano lyrique. 
Aux dires des différents spécialistes qui sont venus essayer l’orgue ces dernières semaines, la Maison Koenig a fait 
un travail remarquable, conférant à notre instrument un prestige notoire. 

Vie paroissiale
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Vie culturelle

BIBLIOThèquE MunICIPALE
Lire un livre, c’est s’imprégner de la malice 
de celui qui l’a écrit.
(citation rappelée par Roger Malick)

La culture passe par les livres. Or les livres renvoient à leurs 
lecteurs, eux-mêmes sont attirés par les arts vivants  fon-
dés sur des livres : c’est un cercle ! A la B.M.S., nous tournons 
ainsi en rond au fil de l’an.

notre collection :
Notre tâche fondamentale est la constitution d’un fonds qui 
respecte cette définition poétique :

Une étincelle de poésie
Une pincée d’émerveillement

Des bouffées de fantaisie
Quelques touches d’impressions d’autrefois

Des éclats de connaissances
Des cascades de sentiments

Des torrents d’émotions.

Nous  tenons  cet  ensemble de livres à la disposition du plus 
grand nombre lors de nos trois permanences hebdoma-
daires. (Mardi, Vendredi et Samedi)
Cette année pour tenir à jour notre fonds (8000 ouvrages), 
nous avons acheté (grâce  à l’aide financière municipale) des 
livres Jeunesse, des romans policiers et du terroir, les der-
niers best-sellers et prix littéraires 2011. Nous l’avons aussi 
élargi avec des livres de 30 pays européens. Au-delà de ces 
200 nouveautés, nous avons remplacé 250 ouvrages de notre 
prêt B.D.P. 
Tout ceci implique réflexion pour choisir, visites chez les li-
braires, saisies informatiques, couvertures et mises en rayon, 
ainsi que désherbage pour libérer de la place. Tâches fastidieu-
ses nécessaires pour la satisfaction des lecteurs.
   
Le lectorat :
Car si nous apprécions les livres, nous aimons davantage  les 
personnes qui viennent pour les lire.
Nous les retrouvons avec grand plaisir: le moment de l’échan-
ge de livres est très convivial, il permet de partager les im-
pressions et les conseils de lecture.
Nos accueils de classe encouragent les écoliers à venir plus 
nombreux. 
Les lectrices sont majoritaires, bravo ! Qu’elles nous restent 
fidèles et incitent leur compagnon et leurs grands enfants à se 
joindre à elles autour des livres. (5 €/adulte /an, gratuit pour 
les enfants)
Mais pour encourager le public à découvrir et fréquenter la 
bibliothèque, nous nous efforçons aussi de proposer des ani-
mations villageoises et culturelles.

Les Activités :
Dès le début de l’année, Sylvie Marquis a poursuivi à La Bi-
bliothèque son heure du conte pour l’éveil des plus petits, 

chaque samedi de fin de mois de 15 h à 16 h.  Animation à 
poursuivre, si les parents viennent inscrire et emmènent leurs 
enfants.
Plus tard s’est tenue l’assemblée générale de l’associa-
tion. La B.M.S. ayant pour mission un service public elle fonc-
tionne sous l’égide de la municipalité. Une bonne partie 
assistait à cette assemblée autour de Monsieur le Maire. Ainsi 
soutenus dans leur bilan et leurs projets, les bénévoles ont 
reconduit leur bureau avec  Marcelle Riedemann comme pré-
sidente. L’équipe reste ouverte à de nouvelles personnes.
Ensuite, en mars, s’est tenu le Printemps des Poètes sur 
le thème « Infinis paysages » : 300 personnes se sont laissées 
entraîner dans les rêveries amenées du Monde entier par des 
intervenants de ... Spicheren ! La salle polyvalente aménagée 
en espace acoustique et printanier fut, pour un soir, le lieu 
de convergence de musiques exotiques, de poésies lointaines, 
de chants et de rythmes entraînants. Ce mélange a été très 
apprécié des Spicherois. ! Comme quoi l’éclectisme a du bon 
pour nous ouvrir sur les « infinis paysages » physiques et hu-
mains. Ce fut une belle réussite !!

 Notre contribution à « Art et nature » fut une exposition 
de livres des différents pays européens : richesse des talents 
de nos proches voisins.

Cette année 2011, le cadre d’ « Insolivre » a permis aux 
Spicherois d’assister, le 16 Juin, à une soirée sur le thème  
« Mémoires /histoires d’ici... ». Cette séance de lectures 
avec intermèdes musicaux et débat était fondée sur le livre 
de Marcel Barthen : « Mémoires d’un Mosellan du Bas-
sin houiller » en présence de l’auteur (hélas décédé depuis 
cette date) et de Marcel Gangloff, historien local. La salle fut 
illustrée par les documents d’époque de l’association SPICH. 
La centaine de participants, qui a revécu le drame douloureux 
de nos aînés pris dans la tourmente de la guerre, fut très 
émue. Une soirée sensible au cœur de notre histoire villa-
geoise ! Bravo et merci aux intervenants !
Insolivre est une manifestation régionale... c’est-à-dire que 
les bibliothèques du bassin houiller coopèrent et font équipe 
pour se produire ensemble dans les différentes aggloméra-
tions du secteur. Ce qui donne une belle image des commu-
nes concernées.
Lors des Estivales et à l’occasion de la  Fête du village 
nous avons organisé des activités et des jeux autour des livres 
( exposition de livres, coin lecture, ateliers de scrap-booking, 
lectures d’albums proposées à heure fixe.). Les enfants de la 
Commune y  ont participé avec beaucoup d’intérêt, ils ont pu 
inventer une histoire qui a été lue en fin d’après-midi.
La troisième édition de  notre promenade contée autom-
nale s’est déroulée de nuit dans les sentiers du Giffertwald 
sur les Hauteurs. Près de 200 personnes se sont présentées. 
Après avoir bu une « potion magique », elles se sont immer-
gées dans l’ambiance féérique des conteurs de l’association 
Philodart de Nancy. Aux lueurs de quelques lampions, la forêt 
fut un cadre bruissant et inquiétant aux histoires musicales, 
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émouvantes et gaies, donnant à réfléchir, narrées par ces in-
tervenants talentueux. L’émotion était au rendez-vous... Le 
public se souviendra longtemps de ces instants magiques vé-
cus quelque part entre le rêve et la réalité. Pour se remettre, 
il a pu se restaurer et boire autour du Club-house du stade. 
Ce fut un franc succès.
Enfin Noël, ... ses chants et ses contes. Sollicités par l’APES, les 
bénévoles de la B.M.S. ont participé à une soirée de chan-
sons et d’histoires à l’intention des écoliers et de leurs 
parents.

Un grand choix de livres, nous l’avons, c’est bien, mais ça ne 
suffit pas ! Un lectorat fidèle, nous l’avons aussi, mais il nous 
faut l’agrandir et permettre à tous d’accéder aux livres.
« Car quand on tient un livre, on a la connaissance du 
monde  entre ses mains ! » (Amin Maalouf)
C’est d’abord pour cela que nous nous attachons à ces anima-
tions, mais c’est aussi parce qu’elles contribuent à une  culture 
propre à notre village : un « vivre ensemble » agréablement !
    

AnIMATIOnS ESTIVALES

Au programme 2011, une multitude d’activités diverses et variées ont été proposées aux enfants... Le principe des animations 
estivales est simple : la plupart des associations du village et des environs sont sollicitées pour occuper et divertir nos enfants en 
proposant des activités telles que : promenades de chiens avec l’association Eurodog, découverte de la musique avec l’Harmo-
nie Municipale, promenade en VTT avec le Cyclo Club Ariane, découverte de la Bibliothèque Municipale avec le scrappbooking, 
confections florales, confection de gâteaux, tir à l’arc, jeux de quilles, pêche, golf, sans oublier les soirées à thèmes : boum avec le 
DJ Sband, feu de camp, grand spectacle lors de la soirée du 13 juillet. Pour 2011, plus de 300 enfants se sont relayés tout au long 
du mois de juillet.

Le printemps des poètes La balade contée
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COMMéMORATIOn Du 8 MAI �945

COMMéMORATIOn DE LA BATAILLE DE SPIChEREn Du 6 AOûT �870
Les médaillés 
du 7 août �0��

Médaille d’argent :  
• Alphonse WILHELM

Médaille de bronze : 
• Christian VILIMEK
• Fernand SPOHR
• Eugène WEYLAND

COMMéMORATIOn DE L’ARMISTICE 
Du �� nOVEMBRE �9�8

Commémoration
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VOLKSTRAuERTAg

A L’hOnnEuR LORS DE LA CéRéMOnIE DES Vœux Du MAIRE
A l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire le vendredi 6 janvier 2012, six Spicherois ont été mis à l’honneur :

• Jean-Paul WACK s’est vu remettre la médaille d’honneur communale
• Myriam HOY, Josette KNOLL et Arlette FEY se sont vu décerner la médaille de bronze Jeunesse et Sports
• Francis MULLER et Sylvain HOFF ont reçu chacun le diplôme des lauréats sportifs de Jeunesse et Sports.



Les lauréats 2011 du concours des maisons fleuries lors de la remise des prix.

Mme Elfriede VILIMEK – 9 rue d’AlstingMme et M Alphonse KLEIN – 6  rue de Forbach Mme et M Daniel JOST – 26 rue de Forbach
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Concours des maisons fleuries

Mme et M Pierrot HOLLER – 22A rue Saint LaurentMme et M Dominique DECKER – 27 rue de la Carrière Mlle Christiane GREFF – 12 rue des Frênes

Mme et M Pierre HOY – 7 rue d’EtzlingMlle Martine WAGNER – 27 rue de la Libération Mme et M Bernard MEYER – 23 rue de la Libération
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Mme et M André KONDRAT – 2/33 rue de l’Ancienne FermeMme et M Livier MEYER – 10 rue Robert Schuman Mme et M Peter ROTH – 47a rue Alsace Lorraine

Mme Monique KRAWANJA – 2/40 rue de l’Ancienne Ferme Mme et Mr Michel PAULY – 15 rue des Pensées Mmes Marie et Carmen GREFF – 4 rue Alsace Lorraine

Couverture - Zinguerie - Pose Velux

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

Email : kler57@hotmail.com
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histoire locale

hISTOIRE DES ORguES DE SPIChEREn
Le 2 février 1854, lors d’une réunion du Conseil Municipal, le Maire Georges KLEIN annonce que la majeure partie des habitants 
lui ont témoigné le désir que la commune fasse l’acquisition d’un orgue pour l’église paroissiale afin de rehausser l’office divin et 
pour l’embellissement de l’église. Le conseil vote alors un crédit de 8 000 F dont 6 500 F pour l’orgue et son installation et 1 500 
F pour la construction de la tribune. 
Après différentes tractations entre le sous-préfet, le conseil de fabrique et le conseil municipal, ce dernier décide la reconstruc-
tion du portail, du clocher et l’établissement d’une tribune à l’intérieur de l’église, travaux ayant lieu dans les années 1860-1862.
Lors de la séance du 3 juillet 1870, le conseil de fabrique décide à son tour qu’un jeu d’orgue soit établi dans l’église de Spi-
cheren qui seule, parmi toutes les autres des environs, ne possède encore d’instrument. Un accord fut signé avec Jean Frédéric  
VERSCHNEIDER de Puttelange pour la construction de l’orgue dont le coût s’élévait alors à 10 000 F, somme colossale, qui 
pouvait correspondre à un instrument d’une vingtaine de jeux. Les plans et les devis de ce premier instrument n’ont pas été 
retrouvés. Cet instrument bénéficiera d’une première réparation en 1881.
En avril 1903, la paroisse désira un instrument plus contemporain et commanda un orgue à traction pneumatique de 30 jeux à la 
maison DALSTEIN-HAERPFER de Boulay pour un montant de 8 000 Marks. L’instrument fut achevé en 1904. 
En avril 1917, une partie des tuyaux de façade correspondant à 160kg d’étain fut réquisitionné à des fins militaires. L’orgue fut 
réparé en 1935 par Frédéric Haerpfer.
Mais quelques années plus tard, pendant la seconde guerre mondiale, il est à nouveau endommagé et reconstruit en traction 
électrique par la maison HAERPFER-ERMAN. Il s’agit alors du remplacement de la console, de la traction, des tuyaux, du postiche 
et de la réparation des sommiers. Ces travaux furent inaugurés le 4 juin 1950 par M. GRAEBERT, professeur d’orgue au Conser-
vatoire de Metz. 
C’est donc lors de ce grand relevage de 1950 que l’orgue agrandi et modernisé acquiert sa stature actuelle. En effet, avant cela 
il fallait pomper et maintenir le manomètre de l’orgue à son maximum pour que l’instrument ne s’essouffle. Par ailleurs, c’est en 
1950 que le facteur d’orgue rajoute le troisième clavier. 
Par la suite, l’instrument fut rénové en 1984. Il fallut remplacer le bois vermoulu ou fissuré, nettoyer les contacts, renouveler les 
soupapes et les membranes, recouvrir le buffet en chêne d’un vernis spécial, tout cela pour un montant de 150.000 F.
Enfin, des travaux de nettoyage et de maintenance furent effectués en 1994 par la maison KOENIG de Sarre-Union. A l’issue de 
ces travaux, en décembre de la même année, eut lieu un grand concert «l’orgue dans tous ses états » avec comme invité d’hon-
neur l’organiste Eric STARCK.
Le relevage effectué par la maison KOENIG en cette année 2011 est le plus important et le plus coûteux depuis la construction 
de l’orgue. Les travaux effectués ont surtout été de nature à nettoyer l’orgue, éliminer poussières et moisissures, vérifier et répa-
rer les différentes transmissions. Il fallut entre autres retirer un par un chaque tuyau, les réparer et les ajuster en atelier.
Le récital d’inauguration a été donné par la titulaire Mme Josiane MALICK, et M. Norbert PETRY, titulaire des orgues de la  
cathédrale de METZ.  
Il reste néanmoins un petit mystère. Le rédacteur de cet article a retrouvé dans ses archives que l’orgue comporte 1 904 tuyaux 
alors que notre facteur d’orgue en a dénombré 1 892.  Alors, où sont passés les 12 tuyaux manquants ? Âmes de Sherlock Holmes, 
le mystère est à vous … 
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Entreprise de Bâtiment
METZINGER DENIS

1, rue de Forbach - 57350  SPICHEREN 
Maçonnerie - Gros-œuvre

aMénaGeMent extérieur - Pavés

Tél. 03 87 85 99 26 - Port. 06 71 27 85 21 - Fax 03 45 44 04 50
E-mail : denis.metzinger@wanadoo.fr

ENERGY ECO CONCEPT
TOUS TYPES DE CHAUFFAGE - SOLAIRE  - ELECTRICITÉ - SANITAIRE

DÉPANNAGE - ENTRETIEN CHAUDIÈRE - DÉSEMBOUAGE

MALICK LUDOVIC Tél. 03 87 85 34 21
3, rue St-Jean Tél. 06 74 13 23 07
57350 SPICHEREN Fax 03 87 85 34 21

contact@eec-lorraine.fr - www.eec-lorraine.fr

GUELLE & FUCHS

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

Siège social : Bureau secondaire :
18, avenue du Général Passaga 7, rue du Maréchal Foch
B.P. 80087 - 57602 FORBACH CEDEX 57800 FREYMING MERLEBACH
Tél. 03 87 85 08 67 Tél. 03 87 00 17 26
Télécopie 03 87 88 30 62 Télécopie 03 87 92 20 43

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

TOPOGRAPHIE
PHOTOGRAMMETRIE

URBANISME - FONCIER
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

ETUDES VRD

Horaires d’ouverture
du mardi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi de 9 h à 12 et de 14 h à 20 h
Samedi de 8 h à 17 h



Vie associative

InFORMATIquE SPIChEREn BREME D’OR (I.S.B.O.)

I.S.B.O. est le 1er club informatique de Spicheren. 
Après plus de 4 ans d’existence, nous continuons 
petit à petit notre développement et comptons ac-
tuellement plus de 70 membres. Notre évolution 
est constante : à chaque nouvelle session de for-
mation le nombre de nos membres croît. Cette ex-
pansion est certainement due à la bonne ambiance 
qui règne entre nos membres et nos équipes de 
formateurs qui travaillent en étroite collaboration. 
Spicheren peut se réjouir de ce succès.
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A.P.E.S. (Association des Parents d’Eleves de Spicheren)

Un nouveau comité a été mis en place lors de l’Assem-
blée Générale qui s’est tenue le vendredi 23 septembre 
2011. Il se compose comme suit : 

- Président : Jean-Marc Denay, 
- Trésorière : Laetitia Dietsch-Egloff, 
- Secrétaire : Valérie Hoff.

Le comité compte également 17 assesseurs motivés, 
disponibles et dynamiques.
 
Nous avons tous la même vocation, à savoir : 

-  représenter au mieux les intérêts des parents 
d’élèves lors des conseils d’école. N’hésitez pas à 
faire appel à nous, nous sommes à votre écoute,

-  améliorer les conditions de vie scolaire de tous les 
élèves, en veillant à leur bien-être et leur sécurité.

 
L’argent que nous récoltons lors des différentes mani-
festations que nous organisons tout au long de l’année, 
nous permet de financer en partie les besoins de l’éco-
le et des enfants en matière de sorties, spectacles, ainsi 
que dans la réalisation de projets pédagogiques. 

Mais tout ceci n’est possible que grâce à vous. En ef-
fet nous remercions vivement toutes les personnes qui 
viennent nous rendre visite lors de nos manifestations.
 
Si vous aussi vous êtes prêts à donner un peu de vo-
tre temps pour les enfants, rejoignez-nous. Vous pouvez 
aussi nous soutenir en achetant une carte de membre 
à 8 euros et bénéficier ainsi d’aides financières supplé-
mentaires.
 
Peut-être avez-vous assisté à notre fête de la Saint 
Martin (vendredi 4 novembre 2011) ainsi qu’à notre 
Marché de Noël (samedi 26 novembre 2011), mais ren-
dez-vous est pris dès maintenant pour notre Bourse 
aux Jouets, dimanche 25 mars 2012, puis la fête scolaire 
samedi 23 juin 2012.
 
Toujours est-il que les enfants comptent sur vous. Ils 
vous attendent très nombreux, et vous remercient cha-
leureusement.
 
Merci à tous.
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ASSOCIATIOn hISTORIquE 
DES hAuTEuRS DE SPIChEREn Du 67èME DE LIgnE IMPéRIAL

Les activités du 67ème de ligne ont débuté en fé-
vrier avec la participation de l’association au salon 
du tourisme (Reisemarkt) à Sarrebruck. A partir du 
mois de mai nous avons effectué avec nos amis alle-
mands des visites guidées de la ville de Sarrebruck, 
en expliquant les origines et le déroulement de la 
guerre de 1870.
En avril l’association était à Vichy pour la fête en 
l’honneur de Napoléon III, nous y avons rencontré 
un descendant de Napoléon III (le 2ème à partir de la 
gauche sur photo).
En septembre 2012 nous participerons à la recons-
titution de la bataille de Woerth en Alsace et nous 
retournerons à Vichy au mois de mai 2012.
Nous préparons déjà la reconstitution de la bataille 
de Spicheren, que nous prévoyons en août 2013.

A.M.P.E.R.

« Alternatives-Nature »  21 et 22 mai 2011. Organisé par 
A.m.p.e.r., Restons Simples et le C.P.N., ce salon, repre-
nant en grande partie les thèmes des 5 éditions de la 
manifestation «les énergies renouvelables chez soi»,  aura 
mis en avant de nombreuses animations et alternatives « 
nature ».  Si les économies d’énergie et d’eau ainsi que 
les énergies renouvelables et tout ce qui est lié à l’éco 
habitat étaient représentés par de nombreux exposants, 
y étaient également présentes des associations qui œu-
vrent pour le développement des économies locales, la 
solidarité, la sauvegarde et la connaissance de notre envi-
ronnement ainsi que pour des alternatives naturelles dans 
nos choix de consommation. Plusieurs conférences com-
plétaient ces thèmes. De nombreuses animations étaient organisées pour combler les visiteurs : initiation au Yoga en 
milieu naturel,  découverte de la nature qui nous entoure (des orchidées sauvages, plantes médicinales et culinaires),  
vie d’un rucher, balade à dos d’âne, débardage à cheval en forêt, observation astronomique et diffusion du film «le 
retour de Mars » réalisé par le Spicherois Sébastien Voltmer, etc.  Des ateliers ont permis aux plus jeunes de fabriquer 
des nichoirs à oiseaux, des épouvantails. D’autres ateliers d’installation de logiciels libres, de réalisation de produits 
ménagers ou encore d’application d’enduits naturels étaient quant à eux, destinés aux plus grands. Programme des 
exposants sur le site : www.amper57.org
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LE BOn ACCuEIL

Le Bon Accueil, après 16 ans d’existence est toujours aussi dynamique. La moyenne d’âge des 290 membres a sensi-
blement augmenté : elle est passée de de 66 à plus de 72 ans. 
Deux fois par mois les réunions de loisirs sont suivies par une soixantaine de personnes. Nos journées de fêtes 
comme : carnaval – Fête des Mères et Pères – Schlachtfest – Mai  Tour – Oktoberfest – Beaujolais nouveau et bien 
sûr la Fête de Noël du 3ème jeudi de décembre sont  appréciés par plus de 150 membres. 
Les vacances �0��
Une soixantaine de membres  ont passé 8 jours 
d’agréables vacances à « EUROSTRAND FIN-
DEL » un club de loisirs à quelques encablures 
de la ville de Hamburg dans le nord de l’Allema-
gne. Une semaine  bien remplie avec notamment 
les excursions : visite de HAMBURG et son 
PORT (le deuxième port d’Europe) de la pitto-
resque ville de LÜNENBURG. Des promenades 
en calèche à travers ce magnifique paysage de la 
« Lünenburger Heide » mondialement connue 
pour ses maisons en toit de chaume, son parc 
animalier et son écomusée du Meyer Hof.
Eurostrand est également connu pour sa bonne 
prestation culinaire et ses chambres conforta-
bles et spacieuses sans oublier les activités dans le club même : tournoi de bowling, de skat , pétanque, minigolf, 
piscine, vélo et tous les soirs spectacles, bal et animations divers.
Le séjour a été très apprécié par l’ensemble des participants.
Le Bon Accueil a également organisé  une sortie en bus au parc archéologique de BLIESBRUCK avec visite guidée.

Les Autres activités du Bon Accueil
La gymnastique douce 
Tous les mardis  de 14h30 à 15h30 à la Salle Polyvalente se pratique cette gymnastique sous la houlette de deux 
monitrices spécialement formées pour l’activité seniors.
Les Conférences
Une séance d’initiation et de formation  au défibrillateur a été programmée le 3 novembre par les Pompiers de 
Spicheren. Une soixantaine de membres ont participé.
Le Chœur d’Or 
La Chorale sous la direction de Clément Metzinger, assure l’animation et l’ambiance lors les différentes fêtes. Elle 
compte toujours encore une bonne trentaine de choristes.
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COMITE InTER ASSOCIATIOnS

Dans le précédent bulletin, le C.I.A. lançait un défi aux différentes classes : « il faut faire mieux qu’il y a 10 ans ». En 
2011, pour la première édition de la nouvelle décennie, on peut dire que le défi a été relevé. Toutes les classes pré-
sentes ont mis un point d’honneur à fournir une prestation de qualité. 
Le beau temps était au rendez-vous. Le défilé, précédé par l’harmonie municipale, a ravi tous les spectateurs présents 
en nombre sur les trottoirs de la commune.
La « quille » a été remportée par la classe 1961 qui avait choisi pour thème le village d’Astérix.
Rendez-vous est donné aux classes en « 2 » à la prochaine fête du village, les 25 et 26 août 2012.

11, rue Nationale
SPICHEREN (Brême d’Or)

Tél. 03 87 84 04 31

Les créateurs
s’expriment

dans Les Lignes
qui vous ressembLent.
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C.P.n.

En 2011, pour la 10ème année consécutive, un troupeau 
de moutons était présent à la Kreutzeck. En effet, c’est 
durant l’année 2000 que le parc a été réalisé par les bé-
névoles de l’association, grâce au soutien de la Fondation 
Nature et Découverte à hauteur de 4 500 €. Et c’est en 
2001 que Firmin KLEIN a ramené le premier troupeau de 
moutons à la Kreutzeck. Le C.P.N. le remercie pour son 
implication dans cette action depuis le début du projet. 
Le but de placer des ovins dans un tel milieu est de contrô-
ler la prolifération arbustive et de maintenir les pelouses 
calcaires ouvertes afin de favoriser le développement des 
orchidées sauvages. Cela évite également les interventions 
mécaniques (débroussailleuse, …) sur le site.
En 10 ans, le parc a continuellement été entretenu com-
me le reste du site par le C.P.N. et plusieurs tronçons de 
grillage ont été remplacés en raison de chutes d’arbres 
ou, plus navrant, de vandalismes. Gageons que cela ne sera 
plus nécessaire à l’avenir, et que ce milieu sensible puisse 
continuer à accueillir des espèces rares pour le plus grand 
plaisir des promeneurs.

hARMOnIE MunICIPALE

Concert de printemps
C’est devant près de 500 personnes que l’Harmo-
nie Municipale de Spicheren a offert son concert 
de printemps le samedi 30 avril 2011. Pour la pre-
mière fois elle se produisit à la salle polyvalente 
insonorisée pour l’occasion par les musiciens. 
Durant près de 2h30 le public a pu apprécier les 
marches de la clique trompette de cavalerie et 
cors de chasse, les incontournables d’Edith Piaf 
et Sardou, et les mélodies de Simon et Garfunkel.  
La musique fut à l’honneur. Le furent également 
6 jeunes musiciens participant pour la première 
fois au concert et qui se firent remettre un di-
plôme à cette occasion. Le président Grégoire  

ALLMANG et le chef de musique Roger ALLARD n’étaient pas en reste puisqu’ils reçurent les éloges de Monsieur 
le maire Jean JUNG venu témoigner de la belle santé de l’harmonie et de ses musiciens. Le public les gratifia d’une 
standing ovation « en remerciement pour leur dévouement et la passion avec laquelle ils dirigent tous les deux cette 
harmonie ». Pour clore la soirée, l’Harmonie interpréta une ballade écossaise, arrangée pour l’occasion par le chef 
de musique avec la participation des sonneurs de cornemuses du Pipe Band de Spicheren. Rendez vous est pris pour 
le printemps 2013.
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Aubade 60ème anniversaire
Le dimanche 2 octobre les musiciens de l’Harmonie se sont rassemblés pour honorer trois des leurs. Il est de tra-
dition que les « grisonnants» soient mis à l’honneur pour leur 60ème anniversaire. Ce fut le cas pour Fabien GOBLé, 
trompettiste, qui a rejoint l’harmonie en 1963, pour Michel KNOLL, trompettiste, également actif depuis 1963 et 
pour Jean-Marie MOHR, clairon et clarinettiste, membre de l’harmonie depuis 1991 et actif à l’harmonie de Gros-
bliederstroff depuis plus de 50 ans. Ils peuvent revendiquer maintenant le titre de vétéran. En remerciement pour 
leur dévouement, un cadeau souvenir leur a été offert ainsi que des fleurs à leurs épouses. C’est dans une bonne 
ambiance qu’une collation et le pot de l’amitié ont été servis.

Fête Sainte Cécile
Le dimanche 20 novembre 2011 l’Harmonie Municipale fête sa patronne: Sainte Cécile. Les musiciens réveillent 
la population dès 6h30, puis assistent à l’office religieux célébré par l’abbé Mathieu BALTZER. Durant la messe, 
l’harmonie interprète deux morceaux sous la baguette du Chef.  Après le dépôt de gerbe devant le monument aux 
morts, le maire procède à la remise de médaille de la Confédération Musicale de France. Médaille de bronze pour 20 
ans d’activité à Monsieur Jean-Marie MOHR. C’est en cortège, avec les invités, que toute la troupe se rend à la salle 
des associations où la fête se poursuit. Les musiciens profitèrent de l’occasion pour honorer leur trésorier Edgar 
HASDENTEUFEL membre du comité depuis 1957 et trésorier depuis 1968, ainsi que son épouse Elfriede à l’occa-
sion de leur 70ème anniversaire. Ils se sont vu remettre un petit cadeau souvenir pour leur dévouement à l’harmonie 
municipale. Bravo et merci.

L’Harmonie Municipale vous invite dès à présent le samedi 26 mai 2012 à sa soirée Pizza-Flamm à la salle polyvalente 
de Spicheren
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JuMELAgE ChAREnTE

4 JOuRS POuR � An

  En 1939, avec le début de la 2ème guerre mondiale, c’est pour 1 an que les Charentais de Chassors et d’Eraville ont 
dû faire de la place pour accueillir les familles spicheroises. Bien des liens s’étaient alors noués, s’estompant cependant au fil 
des ans et de l’extinction d’une génération.

 Grâce à « Jumelage Charente » et à « Amitié Chassors – Spicheren », avec le soutien de la Commune, du 
Conseil Général et Conseil Régional, ces liens ont pu être ravivés. C’est dans une ambiance des plus amicales qu’ont 
pu être accueillis durant 4 jours une cinquantaine de Charentais arrivés en TGV le 1er juin.  Après une courte soirée 
et un pot de bienvenue, ils ont pu rejoindre leurs familles d’accueil avec lesquelles se sont d’ailleurs tissés des liens 
d’amitié de plus en plus resserrés. Si la journée du 2 juin s’est passée en famille à échanger des souvenirs, le vendredi 
a été consacré à la découverte de Metz (sa cathédrale, sa gare, son centre Pompidou….) et de la ligne Maginot au 
Hackenberg. C’est cette même ligne qui avait été la cause de l’Exode en 1939, car construite à une vingtaine de km 
à l’intérieur du pays, laissant un no man’s land entre la frontière et elle, ce territoire qui a dû être évacué en 1939. 

 Le samedi 4 juin a été marqué par l’inauguration de « la Pierre du Souvenir » riche en émotion, rehaussé 
par des chants des élèves de l’école primaire sous la direction de Mme Martine RIEDEL et repris par l’Harmonie 
Municipale. Avant que l’abbé Baltzer ne bénisse cette pierre, les élèves ont  remis une rose blanche à chaque Cha-
rentais en souvenir de leur accueil en 1939. Le dimanche matin, avec le départ des Charentais, a été synonyme de 
bien d’humidité dans les yeux tant de la part des visiteurs que des accueillants.

La visite d’une importante délégation charentaise Une rose blanche est offerte à chaque Charentais par les enfants de l’école

L’abbé Baltzer bénit la pierre du souvenir
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LA PIERRE Du SOuVEnIR

 1er septembre 1939 : l’ordre est impératif, il faut quitter le village avant ce soir pour une destination….. 
inconnue. Concernant les bagages, 30 kg au maximum. Le trajet, à pied ou en charrette, car la guerre est imminente. 
Pour où ? Inimaginable aujourd’hui !
Et pourtant, ils l’ont fait !

- Ils sont partis à pied avec la grand-mère qui avait du mal à marcher.
- Ils sont partis à pied avec leurs 3, 5 voire 7 enfants dont le dernier à peine né.
-  Ils sont partis avec leurs 30 kg de bagages, sans literie, passant la 1ère nuit dans un pré, au clair de lune, à même 

le sol et la 2ème sur la paille dans une grange.
-  Ils sont partis, laissant veau, vache, chèvre, cochon...tout ce qui constituait leur « maigre richesse » et les appro-

visionnements pour l’hiver.
- Ils sont partis... pour l’INCONNU... et c’était vers la Charente ou la Saône et Loire

Pour commémorer cette journée, l’association « Jumelage Charente », en accord avec Commune, a décidé d’ériger 
cette pierre sur cette place qui avait été annoncée par le garde-champêtre pour se rassembler avant le départ..

       
InAuguRATIOn  DE LA RuE D’ERAVILLE

Pour clore la matinée, toutes les personnes présentes sont 
parties en cortège pour se rassembler sur la place de la 
Charente où, en présence de Mme Chantal Hillairet, maire 
d’Eraville, Jean Jung, maire de Spicheren, a dévoilé le pan-
neau indiquant la « rue d’Eraville », cette autre commune 
charentaise qui avait accueilli les Spicherois en 1939.

« Cette pierre, au milieu du village, point de départ de l’Exode, 
le km 0, marquera à tout jamais le souvenir de ce douloureux épisode 

de l’Histoire de notre village »
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C.S.n. TEnnIS DE TABLE

Le début de la saison sportive 2010/2011 a été marqué par l’attribution d’un nouveau local pour le club. Fruit d’une 
volonté commune de la municipalité qui a financé les travaux, et du club qui n’avait aucun espace de vie, ce local est 
maintenant un élément indispensable à la bonne marche de notre sport. 

Fort d’une soixantaine de licenciés cette année, le C.S.N. reste un lieu de formation phare pour les jeunes pongistes 
lorrains. L’équipe 1 évolue actuellement au plus haut niveau régional. Les meilleurs jeunes évoluent au niveau natio-
nal.

Horaires des entraînements conduits par David BELLO

Catégories Mardi Mercredi Vendredi
Débutants 10 h / 11 h 30
Initiation 17 h / 18 h 30 13 h 30 / 15 h 30 17 h / 18 h 30

Elite 19 h / 20 h 30 19 h / 20 h 30
Seniors 19 h / 23 h 19 h / 23 h
Loisirs 19 h 30 / 23 h 19 h 30 / 23 h

Toutes les photos et infos du club sur www.spichping.fr

Démonstration par les jeunes au décathlon - décembre 2010 Nouveau local du club
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SPORTS ET LOISIRS

L’association compte pour la saison 2011/2012, 101 membres licenciés et 3 animatrices qui vous proposent diffé-
rentes activités selon la séance.
Le lundi soir, de 20h à 21h, nos licenciées adeptes du step sont entraînées par Laure, le mardi matin de 9h à 10h 
Marie-Thérèse accueille son groupe pour l’entretien musculaire et la dernière séance de la semaine, le jeudi de 20h 
à 21h,  est animée par Cathy qui les fait transpirer avec un programme de musculation, d’aérobic et  d’approche de 
Thaï- Bo.

L’association vous propose également quelques sorties ludiques comme la Marche illuminée à Metz, une sortie à 
un  Marché de Noël, sa journée traditionnelle de remise en forme dans le centre thermal de Mondorf-les-Bains, et 
surtout sa Marche de la Santé qui connaît toujours un très grand succès avec des parcours variés sur chemins et 
sentiers de notre village. Ses deux points relais tenus par Mme Madeleine OBERTIN et Le Maire Jean JUNG et leurs 
équipes respectives, sont toujours forts appréciés par nos marcheurs.

Pour l’année écoulée la Marche de la Santé du 10 avril 2011 a été effectuée par plus de 800 marcheurs et 756 repas 
ont été servis par les membres du comité dans la salle polyvalente. 
Cette année l’association compte sur vous pour votre participation à la Marche de la Santé le 29 avril 2012 qui reste 
le point phare de ses manifestations et vous remercie d’avance pour votre participation.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

- Mme Myriam Hoy Présidente au 03 87 85 70 51
- Mme Patricia Metzinger Secrétaire au 03 87 85 99 26
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VOLLEY

Les entraînements ont lieu le mercredi à 19h à la salle polyvalente pour toutes personnes intéressées par l’appren-
tissage et la pratique du volley dans la bonne humeur.

Le prochain tournoi aura lieu le week-end du 25-26 février 2012.

SECTEUR DE SARREGUEMINES
1, rue Dominique d’Hausen
B.P. 20309 - 57203 SARREGUEMINES
Tél. 03 87 98 50 32 - Fax 03 87 95 23 11ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

AGENCE DE FORBACH
Z.I. Europe
B.P. 40101 - 57602 FORBACH
Tél. 03 87 84 42 42 - Fax 03 87 87 63 42
forbach@eurovia.com

« N O U S  O U V R O N S  L A  V O I E  A U X  I D E E S  N E U V E S »

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
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RESTOnS SIMPLES

L’association poursuit ses activités avec des réunions mensuelles en salle et des sorties sur le terrain pour découvrir 
l’habitat naturel des plantes sauvages. Innovation cette année avec une sortie délocalisée , réalisée en co-voiturage, au 
jardin LPO de Valleroy. Cette sortie s’est terminée par un superbe pique-nique sur la base de loisirs de Moineville.

Cette année « Restons Simples » s’est également enrichie de nouvelles activités .Une section couture « ouvrages 
des dames » animée par Jacinthe Jost les mercredi et jeudi et une section peinture enfants animée par Annick Reiff 
pendant les vacances scolaires.

L’association a également confectionné de la confiture de Noël pour le 2ème salon des gourmandises.

Enfin l’année s’est terminée par notre traditionnel Bal folk animé par le groupe Rhésus Positif. Les participants ont 
pu apprécier dans un décor de grenier une superbe prestation des douzes musiciens.
Cette année les passionnés de Folk ont pu réaliser un entraînement le mardi précédant le Bal. 

Pour plus de renseignements rejoignez-nous sur www.restonsimples.fr
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S.P.I.C.h.

A l’occasion de la fête du village 2011, l’association S.P.I.C.H. a dévoilé au public les archives d’Eugène Bousch. Ce 
dernier a consacré une grande partie de sa vie à la sauvegarde de la mémoire de la commune, et est connu pour son 
travail de collecte et de classement de photographies anciennes. 
Eugène Bousch a commencé ses recherches en 1983, date qui correspond à son entrée au conseil municipal et plus 
particulièrement à la commission de l’information. La collection regroupe aujourd’hui environ 1000 photographies, 
toutes annotées d’une légende et de la liste des personnes photographiées. Ce travail de patience a permis à l’asso-
ciation S.P.I.C.H., dont il est un des membres fondateurs, de réaliser à ce jour deux livres sur le passé de la commune. 
A 90 ans, il reste un des membres actifs de l’association qui travaille actuellement à la rédaction de son grand projet, 
un livre sur la période tourmentée de la seconde guerre mondiale. 
L’association continue le travail de mémoire engagé par Eugène Bousch et reste continuellement à la recherche de 
photographies et de documents anciens. Si vous en possédez, vous pouvez nous les prêter, des copies seront réali-
sées et les originaux vous seront restitués. Les générations futures vous remercient !

FIFTY-OnE LADIES DE LA BREME D’OR

Une trentaine de personnes ont répondu « présent » au petit-déjeuner conférence organisé par le fifty-one le 18 
juin 2011 dans le cadre très idyllique du Burghof à Forbach. Cette nouvelle formule est conçue pour donner l’oppor-
tunité à de jeunes gens qui viennent d’entrer dans la vie professionnelle de parler de leur domaine de prédilection ou 
de leur coup de cœur. Emilie SCHUTZ a donné un superbe cours magistral documenté d’une heure avec comme su-
jet le L.E.F. -lobby européen des femmes- créé en 1990 pour défendre les intérêts de femmes sur le plan européen.
Pour 2012, le fifty-one prévoit un concert à l’église de Spicheren, la poursuite des dîners-conférence mensuels, etc.
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LES AVICuLTEuRS

Les aviculteurs ont fêté dignement le cente-
naire de leur association lors de l’exposition 
annuelle avec près de 500 sujets présentés par 
une vingtaine d’éleveurs de Moselle et quel-
ques aviculteurs sarrois.

AnCIEnS COMBATTAnTS

Le 20 mars 2011 lors de l’assemblée générale 
de l’U.I.A.C.A.L. (Union des Invalides et An-
ciens Combattants d’Alsace Lorraine) – ar-
rondissement de Forbach, M. Henri KNOLL 
et M. Marcel GUTH ont été décorés par Jean 
JUNG, Maire de Spicheren, de la médaille de 
bronze de l’Union Fédérale des Anciens Com-
battants.

Le 8 mai 2011, le vice présidents des Anciens 
Combattants, M. Bertrand MALICK, a été dé-
coré de la médaille T.R.N. (Titre de Reconnais-
sance de la Nation) au monument aux morts 
de Spicheren. Le même jour, M. Jean HOLLER 
a reçu la diplôme d’honneur de l’Union Fédé-
rale des Anciens Combattants par le président 
Roger KOCH à la salle des associations.
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LES ARBORICuLTEuRS

L’année arboricole a débuté par l’assemblée générale du 4 mars 2011 en présence d’une soixantaine de membres.

Le 19 mars a eu lieu une première  formation à la taille des arbres fruitiers dans le verger de M. René Koch suivi 
d’une taille en vert  le 18 juin suivant. Une quinzaine de personnes ont  assisté  à ces formations qui  ont été  prodi-
guées par les membres du comité des arboriculteurs ; elles sont gratuites et ouvertes  à tout public.

C’RAnDO SPICh

Le 9 octobre 2011 avait lieu la 2ème édition de la 
«Marche d’Automne» organisée par C’Rando Spich. 
Tous les ingrédients avaient été réunis, météo clémen-
te, 3 jolis parcours et une excellente choucroute, afin 
que les participants, venus en nombre ( environ 300 
personnes) passent une agréable journée sur les Hau-
teurs de Spicheren.
Objectif atteint et rendez-vous a déjà été pris pour la 
3ème édition en octobre 2012.
C’ Rando Spich grandit de jour en jour et le club de 
marche compte déjà 47 licenciés.  Alors, si vous aimez 
marcher en toute convivialité, si vous voulez décou-
vrir notre belle campagne, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre tous les dimanches matin, place de la Cha-
rente à 9h.
Pour tous renseignements supplémentaires, consultez 
notre site internet « c’randospich.fr ».      
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ChORALE SAInTE-CECILE

Le 13 novembre dernier, en l’église Saint Vincent 
de Faulquemont, la Chorale Sainte Cécile de Spi-
cheren a participé à un rassemblement des chora-
les de la zone Saint Nabor organisé par la Com-
mission Diocésaine de Musique Liturgique dont 
Jean-Nicolas JUNG est l’un des membres.
De nombreuses répétitions ont été nécessaires 
pour préparer cette messe célébrée par Mgr Pierre  
RAFFIN, évêque de Metz, et animée par quelque 
300 choristes venus de tout le Bassin houiller. 
A cette occasion, l’église s’est avérée trop petite pour 
accueillir tous les amateurs de chant liturgique du 
secteur ainsi que les paroissiens de Faulquemont.
De même s’est avérée trop petite la salle où les 
choristes avaient été conviés pour le pot de l’ami-
tié après la messe. Mais l’essentiel n’est pas là.
On retiendra que ce rassemblement fut une réussite et pour les organisateurs et pour les choristes qui n’oublieront 
pas de sitôt ce grand moment de chant liturgique.

Les choristes-participants de Spicheren et leur curé devant l’église de Faulquemont 

T.C.C. EuRODOg

Le Training Club Canin EURODOG accueille chaque été les enfants des estivales, avec au programme: séances 
d’obéissance, démonstration de chien au mordant, découverte et présentation de différentes races, comportements 
à adopter en présence d’un chien, prévention des morsures ainsi que la conduite en laisse. 
EURODOG a ouvert une section école du chiot et organisera également un concours Ring les 11 et 12 février 2012 
et un concours Obéissance qui se déroulera en salle (si tout va bien) les 10 et 11 mars 2012.

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
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AIDE ET PARTAgE

L’association compte actuellement 134 membres. Le comité composé de 13 personnes a été renouvelé cette an-
née. L’aide aux missions par delà les frontières (Afrique, Melkites de Jérusalem…), la complémentarité avec d’autres 
associations caritatives et la présence sur le terrain, à l’écoute des plus démunis de nos villages, sont les principales 
actions menées en 2011. 
Nous avons lancé plusieurs appels aux dons sur le Canal Local, pour aider au relogement des familles du secteur et 
pour une aide alimentaire. Grâce notamment à la générosité des gérants de la superette de notre village, nous avons 
recueilli des denrées alimentaires pour pallier au manque immédiat de ces familles. 
En juillet dernier, nous avons participé à l’accueil de 10 jeunes de la Communauté melkite de Jérusalem venus en 
France dans le cadre du partenariat établi avec notre Communauté de paroisses.
Nous tenons à remercier les acteurs et donateurs pour toutes les formes d’aide apportées au long de l’année. 

120, rue Principale - 57980 DIEBLING

Tél. 03 87 02 50 12
Fax 03 87 02 59 24
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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

PIRON S.A R.L.
Toiture ~ Ardoise ~ Zinguerie

Couverture ~ Pose Velux
Charpente ~ Maçonnerie

5, rue du Lavoir - 57350 SPICHEREN

Tél. : 03 87 88 44 17 - Port. : 06 72 88 68 05

Boulangerie-Pâtisserie
RUSSO S.à r.l.

32, rue de la LIberté
57520 GROSBLIEDERSTROFF

Tél. 03 87 85 16 16

Boulangerie-Pâtisserie
Philippe SCHWANDER

63, rue Nationale
57600 FORBACH

Tél. 03 87 85 02 58 

Boulangerie-Pâtisserie
Philippe SCHWANDER

5, place Chalais
57350 STIRING WENDEL

Tél. 03 87 88 63 97

AU BON PAIN
Salvatore ATTARDO

1, rue Victor Hugo
57350 SCHOENECK
Tél. 03 87 85 02 58
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HOY Bertin S.à r.l.
Chauffage - Electricité - Sanitaire

Spécialiste de l’énergie solaire

RENOVATIONS ET NOUVELLES CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS ET VENTES

Chaudière gaz condensation - Fioul - Pompe à chaleur

PGN Confort - Qualibat - Qualisol - Qualifélec

5, rue Nationale - 57350 SPICHEREN La Brême d’Or
Tél. 03 87 85 40 24 - Fax 03 87 84 15 37

E-mail : sarlhoybertin@wanadoo.fr

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 respiration 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 annonce la reprise des cours de Hatha Yoga. Ils se dérouleront dans la salle 
de jeux de l’école maternelle de Spicheren et seront animés par Mme Annick REIFF, professeur de Hatha Yoga.
HORAIRES : Le mardi soir de 20H05 à 21H20 
 Le mercredi matin de 9H30 à 10H45
INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUTE L’ANNEE SUR PRESENTATION OBLIGATOIRE D’UN CERTIFICAT MEDICAL
Renseignements : 03/87/85/81/04  ou  06/81/99/25/42

4�
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www.vladoauto.fr

vLAdo AutomobiLes
Reprise - Financement - garantie

AChAT - VEnTE
IMPORT - ExPORT

�a, rue nationale - 57350 SPIChEREn
Tél./Fax : 03 87 88 48 47

Port. : 06 63 5� 5� �0

Voiture neuve

d’importation

-21%
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Echos de la Forêt

nOuVELLES COnDITIOnS D’ATTRIBuTIOn 
ET DE COMMERCIALISATIOn Du BOIS DE ChAuFFAgE

A partir de 2012, les modalités de facturation du bois de chauffage changent. Par le passé, le garde forestier estimait 
le nombre de stères par lot et facturait ces stères à la prise de possession du lot. Dorénavant, le suivi se fera à la 
mesure. Le nombre de stères sera dans un premier temps estimé puis déterminé après achèvement et empilage du 
bois dans le lot attribué. Ainsi les quantités réelles seront facturées. 

La distribution des lots se fera à partir de la liste établie en Mairie, le garde forestier ne prenant pas d’inscription. 

Du CôTé FInAnCIER

Pour 2012, le prix du stère de bois à façonner est fixé à 15 € et celui du stère façonné est de 45 €.
Contrairement aux idées reçues, les ventes de bois de chauffage et de bois d’œuvre ne couvrent pas les dépenses 
engagées pour l’entretien de la forêt, confié par la Commune à l’O.N.F. 

Budget 2010 :  - dépenses  19 284 € 
  - recettes  17 445 €   

Pour 2009 :  - dépenses 18 196 €
  - recettes   9 546 €

EquIPEMEnT DE SéCuRITé OBLIgATOIRE

La Municipalité informe les administrés, qui envisagent d’entreprendre des travaux d’exploitation de bois en forêt 
communale, qu’en raison de nouvelles directives de sécurité de l’O.N.F., chaque adjudicataire devra se munir d’un 
équipement de protection individuel obligatoire, sous peine d’exclusion de la forêt par l’O.N.F.  A savoir :

• un casque homologué ;
• une paire de gants ;
• un pantalon de sécurité ;
• des chaussures ou bottes de sécurité.



BREME D’OR

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H A 20 H
SAMEDI DE 8 H A 19 H 30

3, rue Nationale - 57350 SPICHEREN / BREME D’OR - Tél. 03 87 87 68 98

DES PRODUITS FRAIS
DE QUALITÉ,

DES PRIX BAS
TOUTE L’ANNÉE !

Avec votre cart
e, vous cumulez des

qui se transfo
rment en économ

ies



Mieten Sie einen Transporter !
Louer un utilitaire

Tél. : 00 49 681 52551 ou
 00 49 681 52556

Metzer Strasse 128a
66117 Saarbrücken

En face de la Station TOTAL
à la Brême d’Or

www.autovermietung-schwertz.de


