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L'ASL 

Nous avons conclu cette belle 

année ensoleillée et riche en 

beaux défis par un repas le 

08 Décembre au foyer où 

nous avons pu nous  

remémorés tous ces instants 

magiques et réfléchir à nos 

prochains challenges. 

 

La kirb 2019 et sa brocante ont été à nouveau un franc succès. Merci à toutes les 

personnes pour leurs présences et leur participation au bon déroulement de ce 

week-end estival. 

 

 

Comme chaque été, les membres du club se 

sont retrouvés autour d’un barbecue le 25 

Août pour partager un moment festif et 

convivial. 

 

 

Le 06 Octobre, Greg et Alain ont participé au Raid de la Sarre, 

12km de course à pied, 6km de canoé et 28 km de VTT dans 

une boue bien collante. Le même jour, leurs épouses Anne et 

Marie ont couru le 10 km du ruban rose à St Avold.  Flora, 

Myriam, Anne, Denis, Fred, Xavier et Hervé ont participé au 

traditionnel 10km de Sarreguemines le 20 Octobre où chaque 

année le nombre de participants augmente. Le 27 Octobre, 

Myriam s’est élancée seule pour la bonne cause, elle a couru les 

10 km pour Quentin à Puttelange aux lacs.   

Côté courses, Audrey, Myriam, Nadège, 

Anne, Denis, Morgan et Fred ont 

participé à un trail nocturne de 12km le 

14 Août à Niederviller où il y avait pas 

mal de dénivelé et qui débute avec un 

joli feu d’artifice. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, débutant ou confirmé, pour cela vous pouvez joindre  le Président 

Boldan Tony au 0650241587 ou Bischoff Alain au 0672038217. L’assemblée générale se déroulera 

le Dimanche 5 Janvier 2020 au vestiaire à côté du foyer. 

Tous les membres du club ainsi que son comité vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année 

et une bonne année 2020. 
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Les Pompiers 

 

 

Les sapeurs-pompiers de Leyviller ont répondu : 

 28 fois à vos demandes cette année. 

Bilan des interventions 201 

24  interventions pour secours à personnes  

2  interventions pour incendies 

2  interventions diverses 

 

 

 

Pour toute 

urgence 

Un seul numéro: le 18 

 

 

En septembre dernier, les sapeurs-pompiers ont été dotés par le département d’un 

nouveau véhicule. 

Un VPI prend désormais place dans la travée (il faut comprendre Véhicule de Première 

Intervention). 

Ce véhicule concentre sur un même engin réservoir d’eau, pompe, matériel de lutte 

contre l’incendie et de secourisme. Il permettra à nos hommes du feu plus d’autonomie 

et d’efficacité dans les missions à réaliser grâce à des moyens plus performants. 

 

Manœuvre de sauvetage au 

silo à Altrippe  
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L’Adjudant-Chef FISCHER Jean-Paul a reçu la Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers 

échelon Or pour 30 années de service 

L’Adjudant-Chef THIEL Frédéric a reçu la Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers 

échelon Argent pour 20 années de service 

Le Caporal-Chef SCHMIDT Pierre a reçu la Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers 

échelon Argent pour 20 années de service 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie de la Sainte Barbe 

Comme chaque année, le moi de décembre est l’occasion de 

rendre hommage à la sainte patronne des Sapeurs-Pompiers, 

Sainte BARBE. 

 

 

Les sapeurs-pompiers de l’Unité Opérationnelle de ALTRIPPE-LEYVILLER vous souhaitent une 

nouvelle année pleine de joie et de réussite. 

 

Certains personnels ont été mis 

à l’honneur. 

Les Sapeurs de seconde classe, 

CLAUSIUS Grégoire, MAGNO 

Corentin, SCHMIDT Bastien et 

le Sapeur de première classe 

CLAUSIUS Hervé ont été 

reçus au stage d’Equipier 

Secours à Personnes. 

Le Caporal-Chef OLMSCHEID 

Myriam a été reçue au stage 

d’Equipier de Secours Routier 

 

 

Le Sapeur de Seconde Classe BALLIE Jennifer ayant suivi et réussi l’ensemble de sa 

formation initiale a été nommé Sapeur de Première Classe 

Le Sapeur de Première Classe KLAM Manon, après avoir validé le stage de chef d’équipe, a été 

nommé Caporal 

Le Caporal DRUI Anthony, après 3 années de service dans son grade, a été nommé Caporal-

Chef 

Le Sergent NICOLAY Thomas, après 3 années de service dans son grade, a été nommé 

Sergent-Chef 

L’Adjudant IMHOFF Jérôme, après 3 années de service dans son grade, a été nommé 

Adjudant-Chef par le Commandant de Compagnie. 

 

LES MEDAILLES ET LES DIPLOMES 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://rouffignac-perigordnoir.fr/wp-content/uploads/2019/01/C%C3%A9r%C3%A9monie-Ste-Barbe-Rouffignac-Dordogne.png&imgrefurl=http://rouffignac-perigordnoir.fr/manifestations-rouffignac-saint-cernin-de-reilhac-janvier-fevrier-2019/attachment/ceremonie-ste-barbe-rouffignac-dordogne/&docid=-vOOdnseYRBviM&tbnid=5OdBzo_5diVd9M:&vet=1&w=300&h=230&bih=636&biw=1391&ved=2ahUKEwiLl_ms4e7mAhXCzIUKHe6JCcoQxiAoAXoECAEQFg&iact=c&ictx=1
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que le meeting 

Kronenbus fait son grand retour en 2020!  

Préparez-vous à "L'Evil Air Fest" - notre meeting 

international qui se déroulera les 3-4-5 Juillet prochains! 

Cet événement sera toujours exclusivement réservé 

aux véhicules Volkswagen refroidis par air (comme 

les Coccinelles et les Combis).  

En 2017, lors de la dernière édition, notre meeting 

avait rassemblé plus de 400 véhicules et plusieurs 

milliers de personnes. Du jamais vu dans notre 

superbe village! 

 

 

Nous mettons tout en œuvre pour 

satisfaire les authentiques 

passionnés d'anciennes 

Volkswagen. Venez découvrir ou 

redécouvrir avec nous l'histoire de 

ces véhicules atypiques qui 

traversent les générations et qui 

nous font toujours rêver. Nous en 

profiterons pour vous présenter 

une belle lignée des modèles les 

plus rares. 

KRONENBUS 

En plus de l’exposition voiture, 

nous vous proposerons de 

nombreuses animations : des 

concerts bien rock’n roll tout au 

long du weekend, un village 

exposant avec des stands variés, 

des jeux pour enfants, un cinéma 

géant en mode drive-in, des 

concours divers (remise des prix 

pour les plus belles voitures, 

concours de lancer de fût, 

concours de "Miss Mousse" etc...). 

Le tout dans une ambiance 

conviviale et rétro!  
 

Cette année nous fêterons 

surtout les 15 ans de notre 

association avec un 

magnifique feu d'artifice.  

Sur place, vous trouverez 

une restauration de qualité 

faîte par nos soins, et nos 

buvettes seront toujours 

approvisionnées!  
 

Vous trouverez bientôt en ligne les tickets d'entrée en prévente au tarif préférentiel de 

6€ pour tout le weekend.  

Plus d'infos sur la page facebook de notre évènement ou directement via notre président 

Nico Bruck 0629519147.  
 

 


