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Couverture :
Couverture : 2010, 140ème anniversaire de la bataille de Spicheren du 6 août 1870. Le panneau mis en 
place par le Conseil Général en bas de la route du Schalkenthal et quelques monuments du site Historique 
des Hauteurs de Spicheren. 

La Commission de l’Information :
Jérôme GREFF - Christiane HAMANN – Christine WEITER - Paul BALANDRAS - Eugène BOUSCH 
Jean JUNG – Jean-Nicolas JUNG - Arsène KIEHL - Frédéric KLEIN - Jean-Claude KLER - Stéphane KNOLL 
Clément METZINGER - Yves OBERTIN  - Alain WEISLINGER - Jean-Claude WOLFF

Photographies : Commission de l’Information, Dominique Gerber et Mariella Muller.

Remerciements à toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce bulletin ainsi 
qu’aux annonceurs pour leur soutien financier.
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Philippe Mirambet et son équipe
vous accueillent

10, place de la Charente

57350 SPICHEREN
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Nos services :
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• Fax - Photocopie

• Cartes téléphoniques

• Dépôt de gaz

• Dépôt de pain

• Livraison à domicile



Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Une année nouvelle  débute toujours par une avalanche de vœux formulés à l’attention 

de chacun, peu importe la situation que l’on vit . . .

Ce sont justement ces vœux qui, véhiculant un espoir nouveau, nous permettent de re-

trouver courage, nous faisant aller de l’avant tout en espérant des moments harmonieux 

que l’on souhaiterait au quotidien . . .

Aussi malgré une situation économique et sociale en pleine crise, qui hélas ne nous per-

met pas toujours de trouver une solution à tous les problèmes posés, 2009 aura vu tous les objectifs de cette équipe municipale 

se réaliser. Pour ne citer que les principaux investissements financiers : l’énorme chantier d’assainissement du Heckenallmend, la 

démolition de la maison Taisne et celle de l’ancien dépôt d’incendie, l’aménagement d’un parking de 13 places rue de l’église, la 

mise en souterrain des réseaux et la réfection des rues du 2 mars et des jardins, la pose de 2 stèles au columbarium du cimetière, 

l’aménagement du rond-point du quartier de La Brême d’Or, l’achat d’une tondeuse autoportée, la pose du 4ème mât d’éclairage 

au stade des Hauteurs…

A ce propos, j’aimerais saluer ici l’implication sans faille de vos conseillères et conseillers municipaux qui, par leur présence quo-

tidienne et régulière tant dans le domaine des écoles, de la cantine, de la bibliothèque qu’auprès de nos jeunes, de nos seniors ou 

de nos associations, vous épaulent et vous prêtent toujours une oreille attentive.

C’est ainsi que je formule le souhait que, pour cette année 2010, un travail solidaire et efficace soit mis en œuvre, à tous les 

niveaux.

Cet élan entraînera immanquablement avec lui de la créativité, effaçant peu à peu ces querelles de pouvoir aussi stériles qu’inu-

tilement destructrices.

Certes, les solutions ne se présenteront pas toujours comme chacun 

en rêverait, mais dans un tel climat de partage et de réflexion, des idées 

constructives germeront plus aisément. Après tout, les difficultés ne sont 

pas faites pour abattre, mais pour être abattues !

Et n’oublions pas qu’au-delà des mots, c’est notre action quotidienne et 

notre relation avec les autres qui sont déterminantes.

A toutes et à tous, mes souhaits les plus chaleureux de bonheur et de 

bonne santé. 

                                                                                 Jean JUNG
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Le mot du Maire
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Budget

Les chiffres du budget 2009
Comme toutes les années, voici, résumé en quelques lignes, l’ensemble des budgets primitifs, principal et assainisse-
ment, de la commune. 
Le budget principal a été voté en équilibre avec un emprunt prévisionnel à hauteur de 255 000 €. Cet emprunt ne 
sera réalisé que si tous les travaux sont terminés avant la fin de l’année. Ceci est toujours théorique étant donné les 
aléas d’avancement des chantiers. Les factures s’étalent donc en général sur deux exercices. Pour 2009, il a été prévu 
en gros travaux : l’aménagement du centre du village (rue de l’Eglise, rue du 2 Mars) et l’aménagement de la voirie rue 
Gutenberg dans la zone artisanale du Heckenallmed, la requalification du rond-point et des îlots centraux sur la RD 603 
à La Brême d’Or, l’achat de matériel pour l’atelier communal, la réorganisation de nos archives communales.
Le détail des 2 sections (Fonctionnement et Investissement), votées en équilibre, vous est présenté ci-dessous.

PriNciPAL
Fonctionnement

RECETTES

Produits des services 65 100 €
Vente de bois, loc. chasse,
redevance cimetière, etc.

Impôts et taxes 701 373 €
Impôts locaux, redevances, publicité, …

Dotations, subventions et participations 578 000 €
DGF, CAF, Département, Région, etc.

Divers 2 115 €
Atténuations charges, produits financiers

Produits de gestion courante 84 400 €
Loc. logements, foyer, etc.

Produits exceptionnels 1 500 €

TOTAL � 43� 488 €

DEPENSES

Charges à caractère général 343 150 €
Eau, électricité, chauffage, carburant, 
entretien voirie et véhicules, téléphone, assurances, 
fêtes et cérémonies, fournitures de bureau, frais d’actes

Charges de personnel 551 800 €
Salaires et charges

Autres charges de gestion 122 650 €
Indemnités M. & Adj., subv. aux associations, écoles, 

Dépenses financières 66 700 €
Intérêts

Divers 11 401 €
Secours, titres annulés, etc.

Virement à la section Investissement 336 787 €

TOTAL � 43� 488 €

RECETTES

Dotations et fonds divers 708 620 €
FCTVA, TLE, Excédent de fonct.

Subventions d’investissement 326 600 €
SACR, DGE, CCAF, FEDER, etc.

Produits de cessions 40 000 €

Emprunt 255 600 €

Virement et report internes 336 787 €

TOTAL � 667 607 €

DEPENSES

Dépenses financières 151 500 €
Capital de la dette

Immobilisations 15 500 €
Etudes et Insertions

Déficit d’investissement reporté 326 307 €

Dépenses d’équipement d’invest. 1 174 300 €
  Bâtiments publics 172 300 €
  Chemins  10 000 €
  Voirie 992 000 €

TOTAL � 667 607 €

Investissement
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AssAiNisseMeNt
Quant au budget assainissement, il s’élève à 4 292 134 € et nécessite un emprunt relais de 752 000 €. Ces sommes 
peuvent paraître énormes au vu des années précédentes, mais si l’on observe le détail, on constate que les recettes 
provenant des subventions diverses et du Fond Compensation de TVA couvrent pratiquement toutes les dépenses. 
L’emprunt est nécessaire pour faire le relais de trésorerie entre le paiement du solde des factures et le rembourse-
ment par l’Etat de la TVA sur les dépenses réalisées. Sa durée est de 2 ans.
A quoi correspondent ces dépenses ? En premier lieu, ce sont les travaux de renouvellement et de mise en confor-
mité du réseau d’assainissement de La Brême d’Or qui sont arrivés à leur fin et qui représentent la part la plus 
importante des dépenses. En second, ce sont les travaux de mise en conformité du réseau de toute la zone du 
Heckenallmend. 
Le détail des 2 sections (Fonctionnement et Investissement), votées en équilibre, vous est présenté ci-dessous.

Fonctionnement

RECETTES

Vente de produits  113 000 €
Redevance d’assainissement, branchements

Opérations d’ordre  15 894 €
 

 
 

 
 

 

 TOTAL ��8 894 €

DEPENSES

Achat et variation des stocks  1 000 €
Conso. Electrique des stations

Entretien du réseau  11 300 €
Avaloirs, traitement des boues, etc

Charges diverses  4 700 €
Annulation titre, frais divers, etc

Charge financière 7 000 €
Intérêts de la dette

Virement à la section Investissement 51 002 €

Amortissements  53 892 €

TOTAL ��8 894 €

RECETTES

Dotations et fonds divers 65 494 €
FCTVA, réserve...

Subventions d’investissement 3 123 278 €
  Trx. Brême d’OR  2 931 278 €
  Heckenallmend   162 000 €
  Particip. Entreprises 30 000 €

Opérations d’ordre 53 892 €
Amortissements

Virement de la sect. Fonction. 51 002 €

Résultat d’invest. reporté 117 574 €

Emprunt 752 000 €

TOTAL 4 �63 �40 €

DEPENSES

Dépenses financières 16 000 €
Capital de la dette

Immobilisations 18 415 €
Mat. et outillage, branchements

Immobilisations en cours  4 112 931 €
  Travaux Brême d’Or  3 362 291 €
  Heckenallmend   607 122 €

Opérations d’ordre 15 894 €

TOTAL 4 �63 �40 €

Investissement



LE GRAND CHANTIER
Le Grand Chantier de la mise en conformité de l’assainis-
sement de la Z.A.C. du Heckenallmend par la séparation 
des réseaux a été réalisé et terminé fin 2009.
Soulignons l’effort des artisans et industriels du secteur qui 
ont pris en charge les frais d’une partie des travaux réalisés 
sur leurs terrains. Ceci, associé à une volonté communale 
de développement durable, permet à Spicheren de contri-
buer activement à la préservation de son environnement, 
si cher à tous.  
Coût des travaux d’assainissement :  613 254 €
Coût des travaux de voirie provisoire :  363 676 €

Les travaux importants réalisés en �009
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LE DEUXIEME CHANTIER
Le deuxième chantier bouclé en 2009 a été la démolition de la maison de la famille TAISNE et l’aménagement du 
parking de 13 places situé côté Est de l’église. Le coût des travaux s’élève à 105 323 € comprenant l’achat de la 
maison, sa démolition, la réalisation du parking sans oublier le déplacement de la stèle De Beurmann.
C’est avec le retour des beaux jours que de petits espaces  seront végétalisés et qu’il sera procédé au marquage des 
emplacements de stationnement. 

LE TROISIEME CHANTIER
Le troisième chantier au village est celui qui fait suite à la démolition de l’ancien dépôt d’incendie rue du 2 Mars.  
Retardé par les intempéries, notamment le grand froid de ces derniers mois, il devrait pourtant s’achever vers la 
fin mars. Ce chantier ne connaît pas de difficultés particulières. La conduite principale d’eau a été renouvelée et les 
réseaux secs sont en phase d’enfouissement.
Le coût prévisionnel de ces travaux de 98 810 € comprend la démolition du dépôt, la reprise d’assainissements, la 
pose des enrobés rue du 2 Mars et rue des Jardins.  
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D’AUTRES CHANTIERS
D’autres réalisations ont été effectuées au village. Citons : 
•  Le prolongement de la rue de la Montée avec une 

dépense par application de la P.V.R. (Participation 
à la Voirie et aux Réseaux) pour la commune de  
120 000 € auxquels il faut rajouter le prolongement 
de l’alimentation électrique Basse Tension vers le lo-
tissement du Plateau de Bellevue d’un montant de  
5 500 €.

•  L’achat pour un montant de 19 336 € de matériel 
et outillage nécessaires aux Services Techniques :  
tondeuse autoportée, nettoyeur haute pression, 
groupe électrogène et pulvérisateur.

•  Le réaménagement complet de l’espace dégagé par 
la démolition de l’ancien transformateur électrique 
Tour près de la Chapelle de la Réconciliation rue des 
Hauteurs ainsi que l’aménagement de la patte d’oie 
au carrefour des rues du 6 Août et des Hauteurs, 
réalisé par les agents communaux. Coût 1 600 €.

•  Prolongement de la chaussée rue du Père Allmang :  
pose de pavés sur les trottoirs pour un montant de  
1 200 €.

LA BRÊME D’OR
Au quartier de La Brême d’Or, admirons la belle réus-
site de nos Services Techniques. En effet, l’aménagement 
du rond-point et de ses abords a été entièrement conçu 
et réalisé par les agents communaux. Coût 41 600 €.  
Pour la période de Noël, un éclairage particulier com-
posé de 4 boules lumineuses a enchanté les riverains. 

STADE DES HAUTEURS
Au stade des Hauteurs, après de longues années d’at-
tente, patientant en position couchée sur la ligne de 
touche du terrain en schiste, le 4ème mât d’éclairage 
a enfin été installé au coin Sud – Est de l’aire de jeu. 
L’entreprise METZINGER Denis a réalisé le socle d’an-
crage béton ainsi que la pose du mât. La partie élec-
trique a été prise en charge par l’entreprise STEUER 
Electricité. Coût total de l’opération : 2 975 €.  

CIMETIÈRE COMMUNAL
Au cimetière communal, achat et pose par la Société 
GRANIMOND de deux nouvelles stèles columbarium, 
comprenant chacune 9 emplacements, pour un inves-
tissement T.T.C. de 22 000 €.  Dès l’arrivée du prin-
temps, les Services Techniques auront à charge d’amé-
nager les abords des deux monuments, favorisant ainsi 
la sérénité du recueillement.  
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Etat Civil

NOM et Prénoms Date de Naissance Lieu de naissance  Adresse des parents
Orlane SCHWARTZ 8/01/09 FORBACH 16, rue Alsace Lorraine
Anaïs JANKOWIAK 25/01/09 FORBACH  2, rue Saint Laurent
Neela ZARIBI 31/01/09 SAINT-AVOLD  2, rue d’Etzling
Yannis BOUSSAID--REEB 4/02/09 FORBACH  1/23, square Porte de France
Noah KRET 20/02/09 SAINT-AVOLD  4/2, square Porte de France
Léa MUSZYNSKI 26/02/09 SARREGUEMINES  39, rue de la Carrière
Lucas ARNOULD 12/03/09 FORBACH  30B, rue des Hauteurs
Benoît BIRSTER 16/03/09 SARREBRUCK  1A, rue Saint Jean
Amelie Zoé SCHULIEN 27/03/09 SARREBRUCK  50, impasse des Vosges
Julius NIEMEYER 29/03/09 SARREBRUCK  3, impasse des Acacias
Fabrice Armand RHEIN 11/04/09 SARREBRUCK  5, impasse du Blauberg
Patrizia Maria Carmelina ERBA 27/04/09 FORBACH  36, rue d’Alsting
Jules HUMBERT 18/05/09 FORBACH  20, rue de la Carrière
Camille HOY 24/05/09 FORBACH  15, rue d’Etzling
Alexandre Gilles Roger LEBLANC 5/06/09 FORBACH  24C, rue Nationale
Emilie Nicole Mariette KALIS 13/07/09 SAINT-AVOLD  3, impasse Emile ZOLA
Kiara NIEMCZYK 20/07/09 FORBACH  9F, rue du Roussillon
Richard JACOBS 22/07/09 SAINT-AVOLD  44, rue d’Etzling
Cathleen JUNG 23/07/09 FORBACH  7, rue de la Forêt
Sven FALLER 29/07/09 SARREGUEMINES  9, allée Bellevue
Lucas SIEBERT 2/08/09 FORBACH  22, rue de la Carrière
Dalia NAMANE 13/08/09 FORBACH  55A, rue Alsace Lorraine
Emilie Lise HAFFNER 26/08/09 SARREGUEMINES  7A, rue de la Carrière
Mathis ROHR 22/09/09 FORBACH  9, rue des Vergers
Léo KARMANN 23/09/09 SAINT-AVOLD  6, rue des Charrons
Anis-Salah TABET 11/11/09 FORBACH  11B, rue du Roussillon
Viktoria MAGNO 14/11/09 SARREBRUCK 2/35, rue de l’ancienne ferme
Kaja WINNEMANN 19/11/09 BERLIN 46, rue des Acacias
Viktoria Sarah STEPHANI 21/11/09 FORBACH 9B, rue du Roussillon
Jade Gabrielle LEININGER 23/11/09 FORBACH 33, rue de l’Ecole
Loan Lucas STEINORT 28/11/09 FORBACH 21A, rue du Roussillon
Mira Julie FEID 10/12/09 SARREBRUCK 6, rue des Vergers

Mariés date
Anne-Aymone BOUR et Adam Aleksander KOWALCZYK 14/03/09
Natalia ERMISCH et Daniel Markus BOUSSARD 30/04/09
Amandine Marie Catherine KLEIN et Ludovic Geoffroy DIETSCH 23/05/09
Emmanuelle Marie Gilberte PATRI et Olivier GUGNON 23/05/09
Magali Violette BAZAN et Mehdi Marcel Gaston ALAKMA 27/06/09
Claire Michèle BOUR et Jean-François STEBACH 11/07/09
Bianca LEONHARDT et Markus Karl FEID 11/07/09
Sandrine SCHMITT et David Serge BECKENDORF 18/07/09
Caroline Liliane MEHLINGER et Christoph MULATTIERI 1/08/09
Heike Monika SENGER et Robert Nicolas HOCKENBERGER 29/08/09
Sabrina Jacqueline KULPMANN et Stéphane ALTVATER 12/09/09
Déborah KLUCZYK et Philippe Gunther Norbert STÖVESAND 10/10/09
Marjolène Françoise DIETSCH et Alexandre Emile MAYER 10/10/09
Katarzyna Wioletta KORABIUS et Marcus MARTIN 7/11/09

Ils ont souri à la vie en �009

Ils se sont mariés en �009

Nom et prénoms Age Date de décès adresse 
Wilhelmine HAUTZ veuve GUTH 87 ans 13/01/09 16, rue des Montagnes
Joseph Alexandre PRUMM 69 ans 14/01/09 20C, rue du Roussillon
Marie Françoise ALLARD veuve VENZI 86 ans 25/01/09 1, impasse des Lilas
Martha Lucie BECKER épouse KRETZSCHMAR 73 ans 22/02/09 7, allée des Pins
Waldemar Joseph DONNER 82 ans 22/02/09 32A, rue de Forbach
Hedwige TOMCZYK veuve ZELEWSKI 90 ans 01/03/09 12, rue Victor HUGO
Anne WEBER épouse WEISHARD 79 ans 07/03/09 2, rue des Cerises
Else MAILÄNDER veuve TRITZ 82 ans 17/03/09 2, rue Robert SCHUMAN
Louis Joseph SCHAEFER  81 ans 23/03/09 29, rue d’Etzling
Cécile Henriette MULLER veuve BOUSCH 76 ans 24/03/09 2, rue du 2 Mars
Marie Antoinette MULLER 79 ans 11/04/09 70, rue des Hauteurs
Walter Josef SCHILLE 71 ans 18/04/09 10, rue Robert SCHUMAN
Guy Patrick Mario MANACH 56 ans 26/04/09 4/5, square Porte de France
Huguette Louise HOY veuve LEININGER 70 ans 18/05/09 49, rue de la Carrière
Sylvie TIMMER 26 ans  28/05/09 41, rue d’Alsting
Emile NUSSBAUM 84 ans 01/06/09 6, rue du 6 Août
Marie Régine HOLLER veuve PHILIPP 91 ans 03/06/09 32, rue Alsace Lorraine
Marie Catherine METZINGER veuve BOUR 93 ans 09/06/09 19, rue des Hauteurs
Engelbert Nicolas KLEIN 75 ans 01/07/09 3, impasse des Champs
Josiane Michèle Marie GEORGE div. POLMARD 62 ans 17/07/09 8A, rue d’Etzling
Michel BLANC 52 ans  13/08/09 15E, rue du Roussillon
Ella Maria HESS veuve SCHMITZ 86 ans 14/08/09 2, allée des Sapins
Jean-Louis HUPPERT 57 ans 22/08/09 26, rue Nationale
Jeanne Thérèse FISCHER veuve BRIC 83 ans 08/09/09 7D, rue du Roussillon
Gabriel NOUSSBAUM 80 ans 24/09/09 4A, rue d’Etzling
Ghislaine Marie Ange MORI div. PADOVANI 61 ans 09/10/09 6, rue de la Brême d’Or
Karl-Heinz Julius GRUSCHKE 67 ans 09/10/09 56, rue Alsace Lorraine
Marcel François SCHREINER 84 ans 12/10/09 49, rue des Hauteurs
Jean-Claude Joseph ROSMARINO 59 ans 18/10/09 6, rue Victor HUGO
Hanna Frieda Auguste BURGDORF veuve ROGLIN 94 ans 23/10/09 8, rue des Acacias
Hans ERNST 67 ans 17/11/09 32, rue de Forbach
Gilbert Othon WALTER 62 ans 05/12/09 8, rue du 6 août
Ulrike Annemarie TULLIUS veuve GRUSCHKE 63 ans 06/12/09 56, rue Alsace Lorraine
Marie Gertrude KUKOVICIC ép. JUND 74 ans 16/12/09 13E, rue du Roussillon
François SOBCZYK  83 ans 30/12/09 18, rue du Roussillon
Oubli de 2008 : Liliane Marie MEYER  67 ans 04/08/08 1A, rue de Forbach

Ils nous ont quittés en �009
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LE CERCLE DES NONAGéNAIRES S’AGRANDIT

Odile BOuR née SCHOEPP 
le 28 mars 1919   

Marie DORkEL née GREFF 
le 23 septembre 1919 

Erwin kLEIn né le 6 octobre 1919 
et 

Odile kLEIn née MALICk le 23 octobre 1919 

Le Grenier Aux Fleurs
Une Fleur… Au Fil Des Saisons

pour tous les événements de votre vie

1, rue de la Libération - 57350 Spicheren

Tél./Fax : 03 87 88 59 10
legrenierauxfleurs@wanadoo.fr

NOCES DE DIAMANT
Otto WAGNER et Yvonne GANSTER mariés le 13 août 1949 à Stiring-Wendel – 1 allée des Sapins

Bruno WYKA et Ruth TRAUTMANN mariés le 12 octobre 1949 à Stiring-Wendel – 9E rue du Roussillon
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Vie sociale

NOCES D’OR
Raymond KNOLL et Pierrette KLEIN mariés le 31 mars 1959 à Spicheren – 1 rue Saint Laurent

Herbert SCHULLER et Marianne NEUFEND mariés le 29 avril 1959 à Petite-Rosselle – 19 rue de Roussillon

Otto KUNTZ et Ilse BENNERT mariés le 13 août 1959 à Sarrebruck – 16 rue de la Montée

Jean GERBER et Nicole SPOHR 
mariés le 1er avril 1959 à Spicheren – 9 rue du Lavoir

François BOUSCH et Monique KNOLL 
mariés le 7 avril 1959 à Spicheren – 10 rue de Forbach

René HOY et Sylvie GORGES 
mariés le 19 janvier 1959 à Spicheren – 47 rue de la Carrière

Edgard KLEIN et Yvonne WILHELM 
mariés le 30 mars 1959 à Spicheren – 3 rue d’Etzling

Boulangerie-Pâtisserie Philippe SCHWANDER
5, place Chalais - 57350 STIRING WENDEL

Tél. 03 87 88 63 97

Boulangerie-Pâtisserie Philippe SCHWANDER
63, rue Nationale - 57600 FORBACH

Tél. 03 87 85 02 58

Boulangerie-Pâtisserie RUSSO S.à r.l.
32, rue de la LIberté - 57520 GROSBLIEDERSTROFF

Tél. 03 87 85 16 16

AU BON PAIN - Salvatore ATTARDO
1, rue Victor Hugo - 57350 SCHOENECK

Tél. 03 87 85 24 46

LA BONNE FOURNEE
1a, rue d’Etzling - 57350 BEHREN LES FORBACH

Tél. 03 87 84 85 17

ACPS S.à r.l.
7, rue Victor-Hugo - 57990 HUNDLING

Tél. 03 87 02 42 82

AU PETIT CREUX
44, rue Principale - 57510 LOUPERSHOUSE

Tél. en cours
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Jean KOLENC et Colette PIETRAK 
mariés le 24 juillet 1959 à Stiring-Wendel – 13 rue des Pensées

Gérard LAUER et Hilde PHILIPP 
mariés le 7 septembre 1959 à Spicheren – 11 rue de l’Eglise

Charles SCHRÖTER et Arlette FETTER 
mariés le 26 juin 1959 à Morhange – 18 rue de la Carrière

Robert MAROGGI et Josette GRIN 
mariés le 28 novembre 1959 à Stiring-Wendel – 1 rue Jules Verne

BANqUET DES SENIORS 
Le prochain banquet des seniors aura lieu le 18 avril

La classe �939
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Vie scolaire

EN �009 DANS NOS éCOLES…

L’année scolaire 2008/2009 a été une année test pour le projet de cantine scolaire qui s’est révélé être un grand 
succès à tout point de vue. 
La municipalité a su mettre en place un service de qualité pour les enfants, sécurisant pour les parents, raisonnable 
dans son budget et suffisamment habile pour gérer les difficultés, comme celle de l’éloignement relatif de la salle de 
restauration.
Le dispositif a été reconduit entre 2009/2010 avec une hausse nette des effectifs, ce dont la municipalité se réjouit 
et qui témoigne de l’utilité du service rendu.

2009 a été également l’année d’un changement de direction de l’école. M. REIGNIER ayant été nommé directeur 
de l’école française de Copenhague, c’est Mme Aline PFEIFFER qui le remplace. Elle s’inscrit dans la continuité des 
actions engagées, notamment sur le projet biculturel.

2009 a été l’année où nous avons eu la douleur de perdre notre assistante de direction scolaire, Mme Mariette 
BORTOLUS, qui accompagnait régulièrement les enfants à la cantine. Nous rendons hommage à cette femme dyna-
mique, droite et serviable. Elle reste dans le cœur de tous ceux qui l’ont côtoyée au sein de notre école et de notre 
mairie. 

CAP SUR �0�0 !

2010 sera l’année où la Municipalité mènera une réflexion sur l’approfondissement du projet biculturel. Nous étions 
jusqu’à présent sur un dispositif qui a porté ses fruits, mais administrativement complexe. Nous avons lancé dès 
février une réflexion sur l’évolution de ce dispositif en partenariat avec le Conseil Général et le Conseil de l’Europe 
pour améliorer et renforcer notre offre en terme de formation bilingue de nos jeunes citoyens. 

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
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Les enfants revenant de la cantine Le départ du Directeur de l’école : M. Reignier
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Jours et nuits - Véhicules climatisés

Une équipe de professionnels
à votre écoute

Notre devoir est de vous informer
Consultez-nous

pour tous transports

Transport — Logistique
Location de véhicules particuliers / utilitaires

Organisation & conseils en logistique

Z.A Europôle de Sarreguemines
BP 10 - 57910 HAMBACH Cedex

' 03.87.98.33.33 6 03.87.98.38.40

Z.A Europôle de Sarreguemines
BP 10 - 57910 HAMBACH Cedex

' 03.87.98.33.33 6 03.87.98.38.40

ALTRANS

Couverture - Zinguerie
Pose Velux - Solaire

24 D, rue de Forbach - 57350 SPICHEREN - Tél. 03 87 85 72 89 
Email : kler57@hotmail.com

Transport — Logistique
Location de véhicules particuliers / utilitaires

Organisation & conseils en logistique

Z.A Europôle de Sarreguemines
BP 10 - 57910 HAMBACH Cedex

' 03.87.98.33.33 6 03.87.98.38.40

Z.A Europôle de Sarreguemines
BP 10 - 57910 HAMBACH Cedex

' 03.87.98.33.33 6 03.87.98.38.40

ALTRANS

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

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

N
° 

O
ri

as
 : 

07
00

07
22
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Vie culturelle

BIBLIOTHÈqUE MUNICIPALE

A la Bibliothèque, des livres et des lecteurs pour 
une culture vivante.

Un fonds de livres mieux doté et valorisé
La Bibliothèque municipale a, encore cette  année, en réponse 
aux attentes de nombreux Spicherois, mis à la disposition des 
lecteurs des productions riches et variées. Pour cela, les bé-
névoles ont multiplié leurs relations avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêts et son pôle local de Cré-
hange pour s’y former, échanger des informations ainsi que  
pour renouveler et compléter le fonds de lecture. Ils ont aussi 
passé quelques journées pour  un «désherbage» sévère afin 
d’éliminer les ouvrages obsolètes ou abîmés ce qui a permis 
de valoriser le fonds restant. Ils ont profité de cette occasion 
pour réaménager le local et les rayons de la bibliothèque 
au moment où la commune repeignait le couloir d’accès. Les 
bénévoles ont encore consacré du temps à choisir, acheter 
(grâce à la subvention communale), saisir et conditionner 
de nouveaux ouvrages (romans, documentaires, jeunesse, 
BD…). 

Des lecteurs plus nombreux
Nous continuons dans cette voie utile et agréable mainte-
nant reconnue à Spicheren car elle a intéressé des publics 
curieux et actifs que nous accueillons lors de nos trois 
permanences hebdomadaires. Mais il nous parait sou-
haitable de toucher davantage de monde et c’est pourquoi 
nous avons porté l’information en direction des jeunes  
(Accueil de classes en Janvier et Février), des anciens (pré-
sentation de la bibliothèque au «Bon Accueil» en Fé-
vrier) et vers tout le village (Portes ouvertes en  Janvier, 
assemblée générale en février, tenue d’un stand lors de 
l’expo Art & Nature en Avril, exposition «histoire de 
la  BD» avec lecture d’ouvrages sur place lors de la fête du 
village en Août (cette expo est restée visible ensuite, pendant 
3 semaines, à la Mairie), ouverture prolongée le soir de la 
St Martin en Novembre. Cela a incité de nombreux lecteurs 
à s’inscrire à la Bibliothèque. Malgré ce public élargi, associé 
aux bénévoles pour le choix des ouvrages, donnons-nous de 
la culture une approche qui touche suffisamment de monde ?  
La question se pose. 

Vers une vie culturelle villageoise 
C’est pourquoi, en prolongement de notre effort vers 
les livres et les lecteurs, afin d’ améliorer notre enga-
gement pour une animation culturelle, nous nous em 
ployons à réaliser de nouveaux projets en diversifiant les ap-
proches vivantes autour de l’écrit. Il y a d’abord eu en Mars, 
le Printemps des poètes qui a rassemblé 230 personnes et 
intéressé beaucoup d’autres par les lectures de poèmes à la 
Mairie, au 8 à Huit, à l’école, dans la rue, etc... Puis en Juillet 
lors de notre participation aux Estivales nous avons proposé 
des contes (création et découverte), des jeux et des activités 
autour des livres. Plus tard, fin Septembre, la promenade  

contée à travers le village a eu un beau succès grâce à son 
côté insolite et à la qualité des intervenants. Cette manifesta-
tion réalisée dans le cadre de «Lire en Fête partout en Mosel-
le»  a été promue par le Conseil Général de Moselle et sou-
tenue financièrement par celui-ci et la Commune; nous avons 
bénéficié de la collaboration de l’association «S.P.I.C.H.» et 
du Syndicat des Arboriculteurs qui nous ont ouvert leur local 
pour illustrer un conte sur la distillation du schnaps. Ensuite, 
en Octobre, a eu lieu le lancement d’une émission sur le 
Canal Local : « Le quart d’heure de la Bibliothèque» ;  nous 
espérons pouvoir la renouveler plusieurs fois par an. Enfin c’est 
avec plaisir que nous avons répondu à la demande des parents 
de l’A.P.E.S. pour produire un conte de Noël, fin Novembre.   
Par ces projets réalisés ou en cours de réalisation, que nous 
reproduirons  et que nous complèterons (par du théâtre si 
tout va bien), nous espérons accroître la fréquentation de no-
tre bibliothèque et promouvoir  - très modestement - une 
culture vivante dans notre village.
 
Nous tous, bibliothécaires bénévoles, lecteurs associés, nous 
vous appelons, vous qui avez apprécié notre travail à nous re-
joindre comme nouveaux lecteurs, à participer à nos activités. 
Ensemble, nous montrerons à travers nos livres, qu’il est ... 
possible de se plaire à lire, ... important de lire pour savoir, ... 
essentiel de savoir pour agir.

Le printemps des poètes

La promenade contée



�3PA
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

EXPOSITIONS

Plusieurs expositions d’artistes locaux ont eu lieues 
dans la Mairie. 

Nicole Belin, artiste peintre, nous a gratifiés d’une ex-
position de ses aquarelles, tout en «douceur», repré-
sentant des paysages du midi de la France où elle a vécu 
pendant de nombreuses années.

Pierre Castelli, peintre autodidacte, a présenté une ex-
position d’huile et de tableaux de peinture au couteau, 
dernière technique que l’artiste a expérimentée. 

Dominique Gerber, passionné de photographie, qui  
« mitraille » les visages des Spicherois ne manque aucu-
ne manifestation du village, armé de son appareil photo 
numérique.

Dans le cadre de la fête du village, les associations 
SPICH et Jumelage Charente ont présenté une exposi-
tion de photographies anciennes sur le thème : l’exode 
de 1939.

Toujours dans le cadre de la fête du village, Henri Ser-
gent à présenté une exposition de billets de banque 
intitulée : « l’histoire de Spicheren à travers le papier 
monnaie ».

SPECTACLE

A l’occasion de la fête Nationale du 14 juillet, les jeunes 
des Estivales ont présenté un spectacle de danse sur les 
musiques de Mickael Jackson.
A noter : les estivales 2010 se dérouleront du 5 au 30 
juillet.
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Commémoration

COMMéMORATION DU 8 MAI �94�

COMMéMORATION DE LA BATAILLE DE SPICHEREN DU 6 AOûT �870

Les médaillés et diplômés du � août �009
Médaille de vermeil avec bélière laurée :  

• Guy De LAVEAUCOUPET 
• Antoine BOUSCH
• Henri KNOLL

Médaille de vermeil :  
• Jean-Paul LAUER
• Lidvine WILHELM

Médaille d’argent :  
• René HOCKENBERGER

Médaille de bronze : 
• Eckhart HOLTZ

Diplôme d’honneur : 
• Laurent DORKEL
• Thomas FLORSCH   
• Eliane FOGELGESANG
• Pierre HOY
• Jean-Marie MALICK
• Josianne MALICK
• Christiane WARING
• René WEBER
• Gaby KLEIN
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COMMéMORATION DE L’ARMISTICE DU �� NOVEMBRE �9�8

VOLkSTRAUERTAG

Journée nationale d’hommage aux morts pour la Fran-
ce de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie

MéDAILLéS DE LA CéRéMONIE DES VœUX 
DU MAIRE
A l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire le 
vendredi 8 janvier 2010, quatre Spicherois ont été mis 
à l’honneur :
−  Jean Michel Wenner qui a reçu du Maire Jean Jung 

la médaille départementale communale vermeil pour 
ses 30 ans de service au sein du service administratif 
de la commune.

−  Alain Pister et Jean-Marie Weiden qui se sont vu dé-
cerner la médaille départementale communale argent 
pour 20 ans de service communal en qualité d’élus.

−  Pierrot Kler à qui M. Seiwert, président du comité 
départemental des médaillés de la Jeunesse et des 
Sports, a remis la médaille de bronze Jeunesse et 
Sports pour ses nombreuses années de loyaux 
services au sein de l’Union Sportive football de  
Spicheren.



Archives communales

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�6PA
G

E

LE TRAITEMENT DES ARCHIVES COMMUNALES

En 2009, après délibération du Conseil Municipal en date du 
27 février 2009, il a été décidé de traiter le problème urgent 
du classement des archives communales.
Eternelles laissées-pour-compte, celles-ci sont respectivement 
passées des combles de notre école élémentaire, abritant jadis 
les services de la mairie, au sous-sol de l’ancienne mairie, sise 
rue Saint Laurent, pour enfin être transportées dans les locaux 
de l’actuelle mairie, place de la Charente.
Actes d’état civil, demandes de travaux, permis de construire, 
plans de récolement des réseaux, plans cadastraux, finances 
communales, plaintes et litiges, salaires et déroulements de 
carrières des agents, cimetière communal, registres de déli-
bérations, . . . du papier et encore du papier, des classeurs, des 
cartons et autres rangements, voilà de quoi se composent  nos 
archives communales.

Aussi, plutôt que de confier cette tâche ardue requérant des compétences spécifiques à un agent des Services Admi-
nistratifs, le long travail de fourmis a été confié à la Société CODEXIA, spécialiste en la matière. C’est ainsi que pour un 
coût de 14 352 €, tous ces documents empilés au sous-sol sont repris feuille par feuille. Tri, dépouillement, classement, 
enregistrement informatique, destruction du superflu, transfert vers les Archives Départementales, telles sont depuis 
quelques mois les tâches des employés, devenus  pour un temps, les hôtes du sous-sol de la mairie.
Cette mission accomplie, les locaux « archives » seront verrouillés et l’accès en sera réglementé. Un responsable sera 
nommé, qui pourra, grâce à la nouvelle base de données fournie et renseignée par la société CODEXIA, présenter la 
copie du document requis. Ces archives, mémoire précieuse de notre village, méritent bien ce « traitement de faveur ».  

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
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Pour 2010, la Commune a décidé la construction d’ateliers municipaux.
En effet, depuis longtemps dans les bacs, ce projet est inscrit dans le programme pluriannuel du mandat, validé par 
l’équipe municipale.
Sa réalisation permettra de fournir, aux agents des Services Techniques, des espaces conséquents, fonctionnels, ré-
pondant avant tout aux normes d’hygiène du travail.
La construction des ateliers municipaux permettra ainsi de libérer, à l’horizon 2011, des espaces qui seront, après 
déménagement et réaménagement, mis à disposition du Corps des Sapeurs Pompiers de Spicheren.

Coût prévisionnel :   560 000 €
Subvention PACTE �7 :  130 000 € (soit plus de 50% de la Dotation Garantie)

Autres subventions possibles (demandes en cours) :
L’Abondement d’Arrondissement : 50 000 € (soit 20% de la Dotation Garantie)
L’Abondement Cantonal :  50 000 € (soit 20% de la Dotation Garantie)
Une éventuelle obtention D.G.E (Dotation Globale Equipement) qui a cependant de faibles chances d’aboutir.

Le cabinet d’architecture retenu est Scheidt Robert de Forbach.
L’avant-projet, défini en accord avec le personnel, prévoit environ 600 m² de locaux couverts. 
Le bâtiment répondra également aux dernières normes environnementales : en effet, il est prévu d’y installer notam-
ment un chauffage à énergie bois, des panneaux solaires, de récupérer l’eau de pluie… L’architecte a également été 
interrogé sur le coût d’installation d’une serre.

Le calendrier remis le 15 janvier prévoit un démarrage de la construction au printemps, pour une durée estimative 
de 10 mois. 
L’emplacement retenu par la dernière Commission Réunie est le Pferdebrunnen ou plus communément dénommé 
Lettkaul. A proximité de La Brême d’Or, atout majeur, la construction des ateliers à cet endroit rendra certaines 
extensions possibles et permettra une fois pour toutes de résoudre le problème récurrent des déchargements sau-
vages, valorisant, par là-même, le site.
Ce projet est notre projet phare pour �0�0.

Les ateliers municipaux
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LES DéFIBRILLATEURS SEMI - AUTOMATIqUES

Ca y est, ils sont là !
C’est par un achat en groupement de commande, proposé par la Communauté d’Agglomération de Forbach, que 21 
communes se sont équipées de D.S.A.
Spicheren a fait l’acquisition de 2 appareils dans un premier temps : l’un fixé sur la façade de la mairie, l’autre se 
trouvant au club house de la Pétanque Brêmoise.
Outil jadis mis exclusivement entre les mains des urgentistes, sapeurs pompiers ou autres spécialistes des secours, 
le défibrillateur va dorénavant faire partie intégrante de nos équipements urbains. En effet, cet appareil dont le coût 
varie entre 2 500 et 3 500 euros, procède au diagnostic de la fibrillation ventriculaire, grâce à un logiciel d’analyse de 
tracé électro-cardiographique. Il délivre, au besoin,  un choc électrique pour effectuer la défibrillation.
Sa vocation : être utilisable par tout le monde, car en cas d’arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire (principale 
cause de mort subite chez l’adulte), la défibrillation précoce obtenue grâce au D.S.A. sera une des conditions néces-
saire à la survie de l’adulte victime d’un malaise cardiaque.

Le boîtier est relié à deux électrodes autocollantes à disposer sur la poitrine de la victime, une au niveau de la cla-
vicule droite, l’autre sous l’aisselle gauche.
Les électrodes ont un double usage : elles permettent à l’appareil de recueillir le rythme cardiaque et servent, si 
nécessaire, d’interface de transmission de l’influx électrique vers la victime. 
Le défibrillateur doit être posé en première intention sur une personne en arrêt cardio-respiratoire avéré, c’est-
à-dire qui ne respire pas et dont le pouls est absent. En cas de doute, il vaut mieux installer le défibrillateur qui 
effectuera le diagnostic. 
Pour une bonne utilisation :

• s’assurer que l’on ne se trouve pas en atmosphère explosive (fuite de gaz...), 
• mettre la victime sur une surface sèche, non métallique,
• dénuder le torse de la victime,
• si besoin, sécher rapidement le torse de la victime 

Il va sans dire que ces appareils sensibles et coûteux, destinés à sauver des vies, peut-être celles de parents proches, 
de voisins, d’amis…, doivent impérativement être respectés et protégés.
Souhaitons toutefois que personne n’ait à s’en servir !

Les D.S.A.
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Le 4 janvier 2010, la municipalité ouvrait, dans les locaux de la mairie, l’Agence Postale Communale.
Après une longue année de tractations, de négociations et de recherches de solutions avec la Direction Régionale 
des Services Postaux, la décision d’adhérer au dispositif proposé s’imposait tout naturellement aux élus.

C’est ainsi que le Maire signait le 7 octobre 2009, la convention liant pour 3 années la Poste et la Municipalité de 
Spicheren et ceci pour une ouverture minimale de 60 heures dans le mois en contrepartie d’une compensation 
forfaitaire de 812  €.
A partir de novembre 2009, 2 agents administratifs en charge du secrétariat ont été formés par périodes alternatives 
de 5 jours, aux techniques et pratiques de tenue d’un guichet de poste dans des agences similaires des quartiers du 
Wiesberg et de Marienau.

Aujourd’hui vous pourrez donc retrouver à notre guichet les services postaux tels que :
• affranchissement de lettres et colis,
• vente de timbres, carnets et prêt-à-poster,
• vente d’emballages, retraits de colis,
• dépôts et retraits de recommandés,
• . . . 

Concernant le volet financier, les détenteurs de comptes postaux pourront retirer jusqu’à 300 € en espèces, sur  
7 jours, de leur « Compte Courant », du « Post Epargne » ou encore du « Livret Epargne ». 
Les versements sur ces comptes seront également limités à 300 € par semaine et par titulaire de compte.

Rappelons les heures d’ouvertures : de 9h00 à 12h00, du lundi au vendredi. Rappelons également que pour sa propre 
organisation, la municipalité se réserve éventuellement le droit à des changements ponctuels de ces horaires. 
Notons enfin qu’à partir du 30 avril, la municipalité pourra proposer, à la location, les anciens locaux de la poste rue 
Saint Laurent, 35 m² environ, à un artisan ou à une petite entreprise.

L’A.P.C.
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LISTE DES PERMIS �008

• SCI DE L’IBEX PETIT FORESTIER – agrandissement de l’ancien bâtiment Zenner – Lathmertal
• James PAULUS - construction maison - lotissement Bellevue
• Rachel TREFALT - construction maison - lotissement Bellevue
• Gernot SCHWALB - construction maison - lotissement Bellevue
• Armand SZYMANSKI - construction maison - lotissement Bellevue
• Harald WILLKOMM - construction maison - lotissement Bellevue
• Calogéro CATANIA - construction maison - lotissement Bellevue
• Mélanie JAGER et Timo SCHIRRA - construction maison - lotissement Bellevue
• Danielle MULLER et Ulrich KINSINGER - construction maison – rue Bel Air
• Dagobert KAMPA - construction maison - lotissement Bellevue
• Josef et Nadine BOLCINA - construction maison - lotissement Bellevue
• Stéphane BREIT - construction maison - lotissement Bellevue
• Olivier OBERTIN - construction 3 logements - rue Alsace-Lorraine

LE PROJET DE LOTISSEMENT A LA kLEINWITZ

Une 1ère réunion de concertation avec les propriétaires concernés par la tranche 1 du projet de lotissement de la 
Kleinwitz a eu lieu au mois de mars 2009. Ceux-ci ont ainsi pu exprimer leurs intentions (vente ou échange de leur 
terrain) et leurs souhaits de modifications concernant l’aménagement proposé par la Municipalité. Ces propositions 
d’amélioration ont été, pour la plupart, prises en compte et, lors d’une 2ème réunion de concertation en novembre 
2009, présentées aux propriétaires.
Afin de rendre plus étroite cette collaboration avec la Municipalité, 5 représentants ont été désignés par les proprié-
taires. Depuis décembre 2009, plusieurs réunions ont eu lieu avec ces représentants et le projet est engagé sur des 
bases solides tenant compte des intérêts de toutes les parties.
Actuellement la forme juridique de ce projet (par exemple Association Foncière Urbaine Autorisée A.F.U.A.), ainsi 
que le coût de cet aménagement, sont à l’étude avec la collaboration du Cabinet Guelle et Fuchs de Forbach.
Dans un proche avenir, les propriétaires seront appelés à s’engager afin de pouvoir concrétiser au plus vite ce projet.

La première réunion de concertation en mars 2009

Urbanisme
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LE PASS - FONCIER

Un outil en faveur de l’accession à la propriété
La Communauté d’Agglomération de Forbach - Porte de France a institué un dispositif PASS-FONCIER mis en œuvre 
par le CILEST « 1 % logement » permettant de devenir propriétaire de votre maison ou de votre appartement neuf.

Principes : devenir propriétaire autrement
Le Pass-Foncier permet de devenir propriétaire en deux temps :  

- le prêt bancaire principal aujourd’hui ;
- le prêt à remboursement différé du 1 % logement ensuite.

Comment :
Sous la forme d’un différé de remboursement de 45 000 € maximum en Lorraine sur une durée maximale de 25 ans.

- 30 000 € en zone C,
- 40 000 € en zone B2,
- 45 000 € en zone BI.

3 conditions cumulatives :
- ne pas avoir été propriétaire durant les 2 dernières années ;
- respecter les conditions de ressources du PSLA ( Prêt Social Location - Accession ) ;
- bénéficier d’une aide de la C.A.F. - Porte de France.

Dispositif opérationnel :
- logements individuels et collectifs ;
- contrat de construction de maison individuelle et vente en état futur d’achèvement.

Les plus du dispositif :  
- une réduction du taux de T.V.A. à 5,5% ;
- une bonification du montant du prêt à taux zéro ;
- une majoration du montant du prêt à taux zéro (+ 10 000 € zone B ) ;
- une subvention de la part d’une collectivité ;
- une sécurisation apportée par le « 1 % logement ».

Pour tout renseignement s’adresser à :
- en Mairie de Spicheren :  Tél. n° 03.87.87.31.64
- à CILEST 1 % logement :  Tél. n° 03.87.63.58.13
    E-mail: cilest@cilest.fr
    Site internet: www.cilest.fr

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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Les lauréats 2009 du concours des maisons fleuries lors de la remise des prix.

Mme et M. Robert CASSAR, 40A rue d’Alsting Mme et M. Thierry GREVIn, 45A rue d’Alsting

Mme Germaine BOuR, 31 rue d’Etzling Mme et M. Philippe BOuR, 9 rue des Cerises

Mme et M. Christian HOY, 6 impasse MeyerhofMme et M. Guy HEHn, 24 A rue de Forbach Mme et M. Sylvain HOFF, 32 rue de la libération

Concours des maisons fleuries



�3PA
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

Mme et M. Jean Michel WEnnER, 24C rue de Forbach M. Michaël WOLL, 7, impasse des Merisiers

Mme et M. François WAGnER, 27 rue des Roses Mme et M. Michel WEISLInGER, 1A impasse Meyerhof

Mme et M. Hervé ROHR, 16 rue des Peupliers Mlle Sabine SIERADZkI, 14 rue Saint Laurent

M. Harry JunD, 13e rue du Roussillon Mme et M. Rigobert LOnSDORFER, 2 rue de la Vallée

La commune quand à elle a été récompensée par un diplôme d’honneur au niveau du canton et 
surtout par le second prix du concours départemental « Je fleuris la Moselle » dans la catégorie des 
villages de �00� à 4000 habitants.



Histoire locale
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LE MONUMENT AUX MORTS

Le monument aux morts de Spicheren, érigé à la mémoire des 32 militaires spicherois tués lors de la Grande Guerre, 
a été inauguré le 11 novembre 1925 à l’emplacement de l’ancien presbytère, au centre du village. 
Il est constitué d’une statue en bronze représentant un Sacré-Cœur qui repose sur un socle en grès des Vosges, le 
tout se dresse à 5,48 mètres au-dessus du sol.
Il a été fortement endommagé durant le Seconde Guerre Mondiale.  Les plaques de granit actuelles y ont été appo-
sées en 1954, date à laquelle était enfin connue la liste définitive des victimes du dernier conflit mondial : 13 civils, 
14 militaires, 7 militaires disparus. 
Après une première restauration en 1956, la Municipalité a procédé à une rénovation complète du monument et de 
ses abords en 1975 avec, d’une part, la suppression de la grille et de la haie de troènes et, d’autre part, la réalisation 
d’un nouveau mur de soutènement et de clôture recouvert de pierres de parement en grès des Vosges. Par la suite, 
l’espace vert a été modifié et le monument a été repeint à plusieurs reprises.

Monument aux morts lors de la cérémonie 
du 11 novembre 2009

Vue d’ensemble du monument lors de son inauguration 
le 11 novembre 1925

Liste des noms figurant sur les plaques du monument aux morts

Guerre 1914-18
AMMER Jean-Baptiste   KARMANN Jean   METZINGER Nicolas  
BERNT Joseph    KLEIN Georges    MICHEL Jean
BERNT Nicolas    KLEIN François    PICKEL Alphonse
BOUSCH Pierre   KLEIN Jean    PICKEL Victor
BOUSCH Jean-Laurent   KLEIN Henri    REIFF François
BREDAR Ferdinand   KLEIN Nicolas    REIFF Nicolas
FLAUS Pierre    KLEIN Pierre-Meyer   STEIN Georges
GREFF Barthélémy   KLEIN Pierre-Gamel   SPOHR François
HOY Jean-Pierre   KLEIN Théodore   SPOHR Georges
HOY Jean    METZINGER Jean-Pierre  SPOHR Nicolas
HOY Joseph    REIFF Georges    STEIN Georges
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Victimes militaires de la Guerre de 1939-45
BAUMANN Eugène   KLEIN Adolphe    REIFF Alphonse
GOBLE André    KLEIN Alphonse   SPOHR Julien
HOY Georges    KLEIN Henri    WERNETT Edmond
HOY Joseph    KLEIN Nicolas    WERNETT Joseph
JUNG Mathieu    MEYER Jean

Militaires disparus durant la Guerre 1939-45
AMMER Lucien    DIETSCH Clément   MAYER Paul
ALLMANG Nicolas   MALICK Ernest    PHILIPP Joseph
GOBLE Gabriel

Victimes civiles de la guerre de 1939-45
BOUSCH Nicolas Pierre  KARMANN Ernest   MERSCHELTZ Léon
DECKER Pierre    KARMANN Herbert   REIFF Nicolas
DECKER Jean-Nicolas   MAYER Gustave   SPOHR François
GOBLE Marcel    MERSCHELTZ Catherine  WILHELM-KLEIN Marie
KARMANN Eugène  

Un oubli réparé en encart
Le nom de Georges Reiff, «mort pour la France» durant la première guerre mondiale, n’apparaissait pas sur le mo-
nument aux morts.
Né à Spicheren le 26 juin 1882, de nationalité allemande, il a servi au 33ème Régiment d’Infanterie français et est 
décédé des suites de blessures de guerre le 13 juillet 1917 à l’hôpital militaire de Beveren-sur-Yser en Belgique, il 
avait 35 ans. Compte tenu des faits, et des difficultés de recherches de l’époque, il n’avait pas été localisé et son nom 
n’avait pu être inscrit au monument aux morts du village, inauguré le 11 novembre 1925. 
Grâce à Yannick Chochoy, arrière-arrière-petit-neveu de l’intéressé par alliance, étudiant en histoire, et Edouard 
Klein, président de l’association S.P.I.C.H., Société pour la Promotion de l’Identité Culturelle et Historique de Spi-
cheren, cette omission est réparée et son nom figure maintenant parmi ceux de ses trente et un camarades d’en-
fance (STEIN Georges est inscrit deux fois), eux aussi «morts pour la Patrie» mais sous le drapeau allemand.

Yannick Chochoy, et Paul Balandras, 1er adjoint au maire, dévoilent la plaque  
où est inscrit le nom du soldat spicherois mort pour la Patrie, lors de la grande guerre de 14-18
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Vie associative

L’ASSOS

L’ASSOS pour sa septième année a organisé plusieurs manifestations qui ont emporté un franc succès. Notamment 
sa deuxième édition de barbecue organisée en juin dernier, un tournoi de football sur Playstation, une sortie Europa 
Park qui ont été un grand succès. Ainsi qu’en septembre sa grande soirée Disco toujours aussi populaire. L’ASSOS 
vous remercie tous de votre participation à ces soirées et vous dit à l’année prochaine.

FIFTY-ONE

Le Fifty-One Ladies de La Brême d’Or a sou-
tenu l’association « A.F.A.E.I » en vendant des 
bulbes de tulipes sauvages. Le bénéfice intégral 
de la vente contribuera au financement d’un 
foyer d’accueil spécialisé à Forbach-Marienau 
qui prendra en charge 47 adultes handicapés 
et permettra la création de 45 emplois d’aide 
à la personne. 
Présidente de Fifty One :
Dr Bernadette DISSEL-ROBEIN
Responsable de l’AFAEI :
Mme Marie-Rose NANTERN.
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ASSOCIATION INFORMATIqUE DE SPICHEREN - A.I.S.

Après une première année de vie A.I.S. s’est fait une place au sein de la vie associative de notre village. Grace au 
soutien de la commune et de ses membres A.I.S. a pu aménager ses locaux de La Brême d’or. Nous avons tout 
d’abord, grâce à de nombreux dons, pu nous équiper en matériel informatique et de ce fait nous pouvons désormais 
proposer nos formations dans nos locaux. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont pu nous 
faire un don.  Nous sommes toujours prêt a récupérer du matériel informatique.
Durant cette année nous avons également dispensé des formations, notamment d’initiation à Windows mais égale-
ment à Word et Excel.  
Nous continuons également à nous voir tous les mercredis soir afin de partager ensemble nos connaissances en 
informatique, alors n’hésitez pas à nous rejoindre le mercredi à partir de 19h à l’école de La Brême d’or.

AIDE ET PARTAGE

L’association Aide et Partage est une association caritative qui œuvre dans notre Communauté de paroisses regrou-
pant les villages d’Alsting, Etzling et Spicheren. Elle organise durant l’année diverses actions et manifestations dont 
les bénéfices servent à venir en aide aux plus démunis.
Pour l’année 2010 les dates du 14 février avec un repas dansant de la Saint Valentin à Etzling et du 12 septembre avec 
une marche gourmande qui nous conduira à travers les 3 villages, sont à retenir.
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120, rue Principale - 57980 DIEBLING

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

Vie associative

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

Le personnel communal et les conseillers municipaux se sont 
retrouvés quelques jours avant Noël en toute convivialité dans 
la salle des associations pour partager dans la bonne humeur 
un repas de fête. Les enfants ont été particulièrement à la fête, 
et ont été agréablement surpris par le passage du Père Noël 
accompagné de Mère Noël. Après quelques chants de Noël fre-
donnés par toute l’assemblée, le Père Noël vida sa hotte pour 
la distribution des cadeaux. 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Les sapeurs pompiers voudraient remercier 
toutes les personnes qui ont permis d’appor-
ter les corrections suivantes à notre photo du 
calendrier :
−  L’inconnu est René Bousch père de Co-

lette Bousch épouse Wagner.
−  Dans la même rangée J. Bour est Joseph 

Wilhelm.
−  Dans la rangée du dessous R. Bousch est 

Francis Bousch.
La photo fut prise le 04/07/1954 lors de la re-
mise du drapeau et de la fourragère.

En 2009, les sapeurs-pompiers de Spicheren ont fêté la Sainte-Barbe en compagnie des pompiers de Werneuchen, un gros 
bourg de 8 000 habitants, situé au nord-est de Berlin et faisant partie de l’ancienne R.D.A. Les sapeurs pompiers spicherois 
avaient fait la connaissance de leurs homologues allemands lors d’une rencontre internationale de sapeurs-pompiers en 
Autriche en 2003. Depuis une amitié est née entre les deux corps. 
De beaux moments d’émotion lors de cette fête de la Sainte-Barbe à Spicheren, comme le souligne Burkhard Horn, 
maire de Werneuchen, qui a accompagné les pompiers de sa ville : «C’est la 2ème fois que je viens à Spicheren, et je ne suis 
pas déçu ! Je retrouve cette même convivialité, cette chaleur, cette spontanéité, que j’ai rencontrées chez les pompiers 
spicherois. Une amitié et un respect mutuel qui n’ont besoin d’aucune formalité entre nous ! Nous avons la même philo-
sophie de vie : laisser parler son cœur…» L’initiative de cette rencontre, organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de 
Spicheren, a été largement soutenue par la municipalité. Le maire, Jean Jung, confirme : «Nous tenons à ce que cette amitié 
perdure ! Et que les échanges entre les deux corps puissent être réguliers. Il existe, entre les pompiers de Spicheren et 
de Werneuchen une camaraderie forte, très forte même, importante à nos yeux.» Les Allemands ont d’ores et déjà invité 
leurs homologues spicherois à venir fêter la Saint-Florian, patron des sapeurs-pompiers allemands, en janvier 2011.
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AUBERGE ST-JEAN

12, rue de Forbach
57350 SPICHEREN

Tél./Fax : 03 87 85 60 63

ASSOCIATION HISTORIqUE DES HAUTEURS DE SPICHEREN DU 67ème 
DE LIGNE IMPéRIAL

En cette année 2009, l’Association historique des Hauteurs de Spicheren du 67ème de 
ligne impérial a pris part à trois manifestations importantes qui ont été: la fête nationale 
allemande le 3 octobre à Sarrebruck en présence de la chancelière Angela Merckel, les 
Historiales à Berlin du 28 au 30 août, où nous avons défilé sous la porte de Branden-
bourg (voir: You tube / Historiale / 2009) et  finalement, fin octobre, nous avons participé 
en coopération avec le musée de Woerth à une exposition sur la guerre de 1870/71 
à Beaune dans une petite chapelle en présence de nombreuses personnalités comme 
Anita Garibaldi, dont l’aïeul a combattu et remporté une victoire sur les troupes prus-
siennes près de Dijon.
En 2010, du 6 au 8 août, nous vous invitons à une nouvelle reconstitution de la bataille 
de Spicheren en souvenir du 140ème anniversaire de celle-ci et serions très heureux 
d’accueillir de nouveaux adhérents et bénévoles pour nous aider à organiser l’évènement.

AMPER

AMPER a participé à plusieurs manifestations d’ampleur nationale 
comme celle initiée par le Ministère de l’Environnement : « la semaine 
de la mobilité et de la sécurité routière » avec des actions dans les éco-
les primaires de Spicheren, Forbach-Bellevue ou encore Freyming Ho-
chwald. Sous couvert du Comité de liaison des Energies Renouvelables  
(www.cler.org ) et de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de L’Energie, Amper a organisé pour la Moselle,  les « portes ouver-
tes » sur les énergies renouvelables avec le concours de plusieurs 
particuliers. Une de ces visites concernait la chaufferie à Hydro ac-
cumulation de la Maison Forestière de Spicheren et était présentée 
par Philippe Kreel, notre forestier. Amper a accueilli Julien Leblay 
ambassadeur du « don du sang » et du vélo,  pour la présentation 
de sa traversée en solitaire de l’Amérique du sud, qui porte, avec ses 
autres voyages, à 28 800, le nombre de Km qu’il a  parcouru à vélo dans sa quête. Plus de détails sur http://voyage-grand-coeur.org. 
Amper à participé à la journée « tous à vélo » ou encore au festival « Schumstock »  
Le 4ème  Salon «  les énergies renouvelables chez soi » organisé avec le concours du département de la Moselle, de la Région Lorraine 
et de la C.A.F.P.F., a mis l’accent sur les formations régionales menant aux métiers des énergies renouvelables et de l’éco construction.  
L’édition 2010 prévue  dimanche et lundi de Pentecôte (�3 et �4  mai) aura comme thème privilégié : Energie et Solidarités. 
Plusieurs entreprises venant parfois de très loin !!! démarchent actuellement les habitants de la commune pour leur vendre des « 
projets » énergies renouvelables. N’hésitez pas à prendre d’autres avis. 
Contact de l’association : 03 87 88 41 75 amper.asso@gmail.com
En 2010, du 6 au 8 août, nous vous invitons à une nouvelle reconstitution de la bataille de Spicheren en souvenir du 140ème anniver-
saire de celle-ci et serions très heureux d’accueillir de nouveaux adhérents et bénévoles pour nous aider à organiser l’évènement.

Semaine de la mobilité et de la sécurité routière à l’école
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L’A.P.E.S.

Forte de 25 membres, (8 nouveaux membres pour cette rentrée 2009-2010) l’A.P.E.S. est une association très active 
et dynamique, au sein du village. Elle sert d’intermédiaire entre les parents et le corps enseignant, lors des conseils 
d’école. Elle est à l’écoute de toutes les attentes des parents et des élèves. Par le biais de ses nombreuses manifesta-
tions, qui ont lieu tout au long de l’année,  elle finance en partie les besoins de l’école et des enfants en matière de 
sorties, spectacles ou encore pour la réalisation de projets pédagogiques (vidéo-projecteur ...).
L’A.P.E.S. est une équipe très soudée et très motivée, qui a pour but, le bien-être de tous les enfants de l’école  bi-
culturelle de Spicheren. De plus, cette association participe très activement à la vie du village ( ex: Marché de noël 
du village )

Crédit Mutuel Alsting Spicheren
3, rue de la Forêt – 57515 Alsting

Agence à : Spicheren – 10 A, rue de Forbach
Tél. : 0 820 820 582* – E-mail : 05411@creditmutuel.fr *N
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Crédits, Assurances, Epargne...

Gagnez
à comparer

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe et Caisses affiliées – SA coopérative au capital de 1 855 837 648 euros – 34, rue du Wacken – 67000 Strasbourg 
RCS B 588 505 354. Inscrite au registre national des intermédiaires d’assurance consultable sur www.orias.fr – 1, rue Jules-Lefebvre – 75731 Paris Cedex 09 – Tél. : 01 53 21 51 70 – N° Orias 07 003 758.

ACM IARD SA – Société anonyme au capital de 142 300 000 euros – RCS 352 406 748 Strasbourg – 34, rue du Wacken – 67000 Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances.
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LE BON ACCUEIL

La pratique de la gymnastique douce draine une bonne 
vingtaine de membres tous les lundis après-midi. Les séan-
ces sont essentiellement axées sur le maintien en forme du 
corps et de l’esprit sous la houlette de deux animatrices 
diplômées par EPMM. Cette pratique est accessible à tous, 
bien que, pour l’instant, la participation soit avant toute 
féminine : la gente masculine boude encore les séances. 

Gymnastique douce 
Tous les lundis de 14h30 à 15h30 – à la Salle Polyvalente

A noter les vacances 2010 : du 30 août au 4 septembre 
Le Bon accueil sera en vacances au Tyrol du Sud (Autriche) à 
Feichten im kaunertal.

CHœUR D’EMMANUEL

�999-�009  -  quel beau parcours !
En effet, le Chœur d’Emmanuel a eu l’occasion de fêter ses 10 années d’existence au C.A.C. (Centre d’Animation 
Culturel) de FORBACH devant un public venu très nombreux ; près de 700 personnes.
Le thème du spectacle fut « le Voyage» et c’est grâce au talent des différents acteurs, musiciens, danseurs, la soliste et tous 
les choristes que le spectacle fut une véritable réussite sous la direction artistique de Jean-Nicolas et Nadine JUNG.
Leur travail fut considérable et si le Chœur d’Emmanuel veut continuer à se développer et donner du plaisir autour 
de lui en chantant, la mise en place d’une structure avec différents responsables a été nécessaire :

Et si vous avez envie de nous rejoindre comme choriste ou dans l’équipe technique, vous pouvez vous adresser 
aux personnes citées ci-dessus. Vous avez aussi la possibilité de nous soutenir en achetant une carte de soutien à 
dix euros. Le Chœur d’Emmanuel veut poursuivre cette belle aventure du spectacle avec de nouveaux défis ; votre 
fidélité, votre soutien et vos encouragements sont indispensables.
MERCI  A  TOUS.

directeur artistique : Jean-Nicolas JUNG                     
directeur technique : Maurice SPOHR
directrice : Simone MARRO                         
directrice adjointe : Mélanie ADAM

secrétaire : Pierre PHILIPP                                            
secrétaire adjoint : Jean François PHILIPP
trésorier : Gilles FERSING                                              
trésorier adjoint : Nadine JUNG
assesseurs : Gertrude SCHERER - Alicia et Bruna MARRO
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COMITé INTER ASSOCIATIONS

Le C.I.A. regroupe actuellement une trentaine d’associations, toutes différentes mais qui présentent la même vocation :  
assurer l’animation et la vie associative de notre village.

Une des principales missions du C.I.A. est d’établir, en harmonie avec les associations, le calendrier des différentes 
manifestations ainsi que l’élaboration du planning de l’occupation de la salle polyvalente. Il organise également cha-
que année la fête du village, fête qui est devenue depuis 9 ans la parade des classes avec son défilé le dimanche après-
midi. Si cette manifestation continue à être un succès, c’est grâce à l’implication de toutes les associations. C’est avec 
le bénéfice de cette journée que le C.I.A. peut acheter ou renouveler le matériel mis gracieusement à dispositions 
des associations selon leurs besoins.

 Le C.I.A. vous donne déjà rendez-vous les 28 et 29 août 2010 pour sa fête du village qui sera également la 
10ème édition de la « fête des classes ».

Six générations d’une même famille 
se sont retrouvées à la fête du village :  
• Odilia Bour – 90 ans, 
•  ses gendres Auguste Denay – 70 ans 

et  Serge Hamann – 50 ans, 
•  ses petits-enfants Régis Denay – 40 

ans et Valérie Meyer – 30 ans 
•  son arrière petit-fils Antoine Denay 

10 ans.

Ensemble des classes

Vie associative
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C.P.N.

Pour faciliter la gestion de la réserve naturelle de 
l’ancienne carrière de la Kreutzeck, plusieurs disposi-
tifs ont été mis en place :

−  un parc à ovins afin de maîtriser la prolifération 
arbustive sur les pelouses calcaires à orchidées. 
Chaque année, Firmin Klein y ramène fin de 
l’été un troupeau de brebis qui reste en général 
un mois. Cette technique évite de nombreuses 
heures de débroussaillage sur le site.

−  des abeilles qui ont pour mission de polliniser 
les plantes, en particulier les orchidées sauvages. 
C’est Jean-Marie Nimsgern d’Alsting qui gère le 
rucher.

Depuis que ces actions ont été mises en place, le 
nombre d’espèces d’orchidées a considérablement 
augmenté et elles colonisent de plus en plus de zo-
nes de la carrière. Un petit rappel : ces plantes sont 
protégées, il ne faut pas les cueillir. 

La transhumance des abeilles.

35, rue Poincaré - 57200 SARREGUEMINES
Tél. 03 87 02 91 11 - Fax : 03 87 02 98 57 - E-mail : nord.est.ingenierie@wanadoo.fr

BUREAU D ’ETUDES  V.R .D .  •  URBANISME •  ENV IRONNEMENT

ENTREPRISE PIRON
Toiture ~ Ardoise ~ Zinguerie

Couverture ~ Pose Velux
Charpente ~ Maçonnerie ~ Gros-œuvre

5, rue du Lavoir - 57350 SPICHEREN

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

Profiter de la nature durant les 4 saisons, respirer l’air frais tout en faisant du sport, telle est la devise du Cyclo Club 
Ariane. Fort de ses 93 membres, le Cyclo Club Ariane effectue ses sorties dominicales tout au long de l’année :
VTT  :  Dimanche 8h30 salle polyvalente Spicheren (40 à 50 Km)  

Dimanche 9h salle polyvalente Spicheren (25 à 35 Km) 
La semaine : en générale le jeudi après-midi.

ROUTE  :  8h salle polyvalente Spicheren (80 à 100 Km),  
de mars à fin octobre

Si vous aussi, voulez réunir sport et nature, alors n’hésitez pas à venir enfourcher la petite reine avec nous lors de 
nos sorties dominicales ou prendre contact auprès des personnes citées ci-dessous :
Président : Hehn Emmanuel Alsting Tèl : 03-87-85-02-99
VTT  : Bousch Jean-Jacques Spicheren  Tél : 03-87-85-79-54
Route  : Malick Daniel Spicheren Tél : 03-87-88-40-45
LE CYCLO CLUB ARIANE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ROUTE A TOUS POUR 2010.

Vie associative

Date à retenir :
17ème rAid des hAuteurs

16 MAi 2010

WWW.ccAriANe.fr.st

E-mail Président : leshehn57@free.fr

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 87 88 61 70
E-mail : denis.metzinger@wanadoo.fr
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HARMONIE MUNICIPALE

Dimanche 22 novembre 2009, la Sainte Cécile de l’Harmonie Municipale de Spicheren avait un caractère de fête très 
spécial. Le président de l’association Monsieur Grégoire ALLMANG était doublement à l’honneur et pour cause.

Il y a quelques années lors de l’assemblée générale du 28 janvier 1979, Grégoire acceptait le poste de président de 
la musique, à la place de son père, Monsieur Pierre ALLMANG, qui l’avait occupé pendant 20 ans.

Après le réveil en musique dès 6h30 du matin et l’office religieux où l’harmonie interpréta deux morceaux, Monsieur 
le maire décorait Monsieur Grégoire ALLMANG de la médaille d’or pour 30 années de présidence de l’Harmonie 
Municipale devant la population et l’ensemble des musiciens.

Autre coïncidence, notre ami Grégoire est né le jour de la sainte Cécile, patronne des musiciens, le 22 novembre 
1943. Monsieur le Maire lui a également remis un cadeau pour ces 66 printemps pendant que les musiciens chan-
taient «joyeux anniversaire président».

A la salle des associations où la fête s’est poursuivie, Monsieur Alfred REIFF, président d’honneur de l’harmonie, et 
Monsieur Roger MALICK, membre honoraire, se sont vu remettre un petit cadeau de la part de l’harmonie car 
ils fêtaient respectivement 75 et 70 ans cette année. Un ensemble floral a été remis à Madame la Présidente, qui a 
épaulé son mari pendant toutes ces années.

Un grand bravo à Monsieur le président Grégoire ALLMANG et son épouse Yvette pour leur dévouement à l’Har-
monie Municipale.

L’harmonie municipale fêtera en 2010 son 55° anniversaire et vous invitent dès à présent le samedi 29 mai à sa soirée 
Pizza-Flamm et le dimanche 30 mai 2010 à son festival de musique  à la salle polyvalente de Spicheren.

Le maire Jean Jung remettant une 
médaille pour 30 ans de présidence 
à Grégoire Allmang

La Sainte Cécile à l’église
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JUMELAGE  CHARENTE

Pour l’association « Jumelage Charente », l’année 2009 revêtait 
un caractère spécial. Au mois de février, 120 personnes étaient 
rassemblées à la salle polyvalente pour déguster, les uns des ha-
rengs, les autres des viennoises. Soirée très appréciée par les 
participants surtout que l’annonce d’un voyage en Charente du 
30 avril au 04 mai venait d’être annoncée. En effet, il y a 70 ans, 
le 1er septembre 1939 tombait l’ordre d’évacuer le village et 
l’association avait décidé de commémorer cette date (v. article 
par ailleurs). 
A la mi-août, les membres de l’association étaient invités à une 
soirée grillade avec projection du film et des photos réalisés pen-
dant notre séjour en Charente. L’année s’est terminée le diman-
che 25 octobre par le repas de la Kirb pour 250 personnes. Les 
enfants n’ont pas été oubliés car de nombreux stands étaient 
présents pour cette occasion sur la place de la Charente.

Il y a 70 ans……… l’Exode
Le 1er septembre 1939, les Spicheroises et les Spicherois ont dû quitter à pied, avec un maximum 30 kg de bagages, le village, lais-
sant derrière eux tous leurs biens. Destination : la Saône et Loire ou la Charente. Et ce n’est certainement pas avec plaisir que les 
autochtones ont dû se serrer pour accueillir ces nouveaux arrivants qui s’exprimaient très mal en français. Malgré tout, des amitiés, 
parfois même des amours, s’étaient liées.
Et c’est sur les traces de cet épisode douloureux qu’une soixantaine de personnes dont le Maire, l’Adjoint délégué aux associations 
et 3 Conseillers Municipaux, se sont rendus fin avril, cette fois non pas dans des wagons à bestiaux mais avec le TGV, à Chassors. 
Là-bas, l’accueil fut différent et c’est avec plaisir que les Lorrains furent accueillis dans les familles charentaises. Une grande partie 
des participants n’ayant même jamais connu ce pénible épisode de 1939 – 1940.
Ce séjour a certainement permis de rapprocher encore davantage les populations des Communes de Chassors et de Spicheren, 
d’autant qu’en dehors de la partie agrément avec la visite guidée de l’abbaye de Bassac ou la croisière sur la Charente, elle a connu 
des moments forts avec :

•  Une soirée dînatoire marquée par la remise d’une pierre en grès frappée des armoiries de Spicheren par le président de 
Jumelage Charente Xavier HOY à son homologue Jean-Marie JARRY. 

•  Une réception organisée par la Commune de Chassors débutant avec l’arrivée d’une vingtaine de Charentais en habit d’épo-
que et mimant la venue des Lorrains en 1939.

• La plantation de « l’arbre de l’amitié », un érable pourpre, devant la Mairie.

Nul doute que de nouvelles amitiés sont nées après cette rencontre de 4 jours marquée du sceau de l’Histoire, d’un passé doulou-
reux encore bien ancré dans les mémoires.

Peut-être qu’un jour, des échanges scolaires resserreront encore davantage les liens qui unissent désormais nos 2 Communes de 
Chassors et de Spicheren. 

Les membres afférés à la préparation des salades pour le repas de la Kirb

la plus grande enseigne de la région !

www.fabert.fr

mise en route assistance technique entretien location
Parc Industriel Sud - Z.I. - 38, rue des Frères Rémy - B.P. 7 - 57209 Sarreguemines Cedex

Tél. 03 87 95 02 79 - Fax 03 87 98 22 89 - www.fabert.fr - contact@fabert.fr

les plus
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Le Maire de Chassors, Mme Pauline Noé, et le Maire de Spicheren, 
M Jean Jung, plantent l’«arbre de l’amitié ».

Un groupe de Charentais mime l’arrivée des Lorrains en 1939.

Une soixantaine de personnes sur les chemins de l’Exode à Chassors 70 ans après.

Une pierre en grès, frappée des armoiries de Spicheren 
est offerte à l’association « Amitié Chassors – Spicheren ».



C.S.N. TENNIS DE TABLE

Le C.S.N. Spicheren a pour objectif de promouvoir 
la pratique sportive du tennis de table dans notre 
village. L’équipe première du club évolue au niveau 
pré-national qui regroupe tout l’est de la France. Le 
club peut s’enorgueillir  pour l’année 2009 de résul-
tats éloquents, avec des titres de champion de Fran-
ce vétéran  (Francis Muller), champion de Lorraine 
poussin chez les plus jeunes (Estéban DORR), et les 
filles du club ont récupéré tous les titres de cham-
pions  de Moselle, en juniors, cadettes et minimes 
(SPANG Aurélie, ZAPP Marine et OBERTIN Lucie)…
Aujourd’hui  le nom de notre village est connu dans 
la France entière à travers la pratique de notre sport. 
Le club assure également la formation de nombreux 
joueurs par le partenariat avec les écoles, et permet 
aux jeunes de s’initier au « ping » dès la classe de CP.

Le club organise chaque année la fête du 13 juillet, un tournoi  populaire : « Tout le village joue au tennis de table » le 
premier dimanche de janvier, et va lancer cette année une course à pied dans la forêt de Spicheren le 1er mai  pro-
chain. Faute de moyen humain, le club a du laisser la charge de l’organisation du marché de Noël à l’APES. Plusieurs 
stages de perfectionnement pour les jeunes sont toujours proposés pendant les vacances scolaires. N’hésitez pas à 
visiter notre site Internet www.spichping.fr  pour connaitre les horaires d’entrainement, les résultats des compéti-
tions, et surtout les photos récentes de la vie de notre club. Pour toutes information vous pouvez contacter notre 
président Jacky ZAPP : jacky057@aol.com
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SPORTS ET LOISIRS

Sports et Loisirs est un club essentiellement féminin dont le but est de maintenir en forme ses membres et de gar-
der le contact avec tout ce qui extérieur au travail quotidien.

Actuellement, ce sont plus de 110 personnes qui se répartissent les trois séances hebdomadaires. Ces séances sont 
dosées suivant l’âge et la capacité gestuelle des membres présents. Ces heures se passent dans la bonne humeur 
grâce au savoir-faire de nos animatrices : Thérèse, Cathy et Laure.

Qui dit Sports et Loisirs, dit également divertissements avec des sorties Marché de Noël, la journée de remise en 
forme à Mondorf, le banquet annuel de l’association, les journées d’art floral et la Marche de la Santé.

Nos séances de gym ont lieu le lundi et le jeudi de 20h00 à 21h00, le mardi de 9h00 à 10h00.

Une date à retenir : Marche de la Santé le 25 avril 2010.

Vie associative

Tout le village joue au tennis de table
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UNION SPORTIVE SPICHEREN

Spicheren a connu sa première équipe de foot en 1941 mais c’est en 1959 que l’Union Sportive de Spicheren fut 
enregistrée à la Ligue Lorraine de Football. C’est donc naturellement qu’en 2009, l’US Spicheren a fêté ses 50 années 
d’affiliation à la Ligue Lorraine de Football et a, ainsi pu mettre à l’honneur toutes les personnes qui ont œuvrés 
pour la bonne marche du Club. Merci à tous les bénévoles qui ont apporté leur aide et leur soutien durant toutes 
ces années.

Et surtout merci à tous ceux qui, au cours de ces dernières années difficiles ont répondu présents et sont toujours 
encore là afin de pérenniser cette histoire entre les hommes et le football qui dure depuis plus de 50 ans.

Rencontre entre les «anciens» du club Les Présidents de l’U. S. Spicheren

U.S. Spicheren dans les années 1940
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YOGA

Faites régulièrement une pause yoga! Relâ-
chez les tensions musculaires, détendez vous, 
apaisez votre esprit, retrouvez l’harmonie...»
l’association «yoga Spicheren» vous propose 
deux séances de yoga par semaine:

-  le mardi de 20H10 A 21H15 dans la 
salle de jeux de l’école maternelle, avec  
M. Emile SCHÜLER

-  le mercredi de 9H30 A 10H45 dans la 
salle de jeux de l’école maternelle, avec 
Mme Annick REIFF

Pour tous renseignements supplémentaires 
veuillez contacter : 
06.81.99.25.42 ou 03.87.85.81.04

Le groupe du mercredi.

RESTONS SIMPLE

Les membres de l’association Restons Simples peuvent être satisfaits : le bal folk qu’ils ont organisé le 31 octobre 
dernier à la salle polyvalente a emporté un franc succès. Grâce à l’animation enlevée du groupe Rhesus Positif, ama-
teurs avertis ou novices ont pu allègrement se « mettre en jambes » : scottisch, bourrée, an dro, cercle circassien, 
chapelloise et autres danses traditionnelles n’ont plus de secrets pour eux.
Notons également la participation de Restons Simples aux estivales 2009 avec un atelier « cuisine des simples ». Les 
enfants ont pu découvrir et réaliser le menu suivant: Beurre à l’origan sauvage et à la scabieuse-Salade de riz aux 
pétales de soucis du jardin-Tarte aux pommes à la reine des prés-Crumble de pomme à la lavande-Pétales de roses 
et feuilles de menthe cristallisées.
Par ailleurs, l’association Restons Simples poursuit inlassablement son travail de recherche et de sensibilisation : faire 
connaître et reconnaître les bienfaits des plantes qui nous entourent lors de réunions au cours desquelles on ap-
prend et on partage connaissances et vertus des « simples » ou lors de sorties sur le terrain permettant d’identifier 
plantes médicinales et consommables.
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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 !

VOLLEY

Vous pouvez les rejoindre le mercredi soir de 19 à 21 heures à la salle polyvalente !

Le dimanche 7 mars 2010 a eu lieu le traditionnel tournoi de volley qui a connu un vif succès.

Les membres du club de volley lors d’un entraînement.



Vie associative
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SPICH

En 2009, les membres de l’association SPICH se sont essentiellement em-
ployés à la conception du second livre de l’association. Consacré aux habitants 
de Spicheren du début du siècle dernier, cet ouvrage est divisé en chapitres tel 
que « les loisirs », « les travaux des champs », « les métiers », etc. Initialement 
prévue pour la fin de l’année 2009, sa parution  a été reportée au début de 
l’année 2010 suite à des aléas techniques. 
Parallèlement, l’association continue son travail de mémoire et recherche conti-
nuellement photos et documents anciens.

HISTOIRES ET MEMOIRES DE SPICHEREN

L’association Histoires et Mémoires de Spicheren a été constituée en 2009 et s’est donnée pour objectif, dans un 
premier temps, la rénovation du char M 24 « Chaffe » américain des Hauteurs de Spicheren et celle du bunker dit 
« Wotan » qui se situe en face de ce char. A noter que ces actions ont été menées de manière totalement bénévole 
par les membres de l’association.
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MATéRIAUx - TRANSPORTS - FUEL

 Ets KLEIN Sàrl
7, rue des Hauteurs - B.P. 3

57350 SPICHEREN

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

www.vladoauto.fr

VLAdO AutOMObiLes
Reprise - Financement - Garantie

ACHAT - VENTE
IMPORT - EXPORT

�a, rue Nationale - �73�0 SPICHEREN
Tél./Fax : 03 87 88 48 47

Port. : 06 63 �� �� �0

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, avenue 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

Voiture neuve

d’importation

-21%



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



2a, rue Thomas Edison
57200 SARREGUEMINES

Tél. : 03 87 02 22 76
Fax : 03 87 02 25 74

tpdlsarl@wanadoo.fr

Travaux publics et privés
Terrassement

Voirie
Assainissement

AEP
Concassage
Transport


