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Bonjour à toutes et tous, chers amis,

Après un hiver et un printemps gris et pluvieux à l’image de la 
morosité sociale actuelle, voici venu le temps de notre rendez-vous 
estival. J’espère que le soleil d’été nous sera prolifique et nous 
apportera un peu de cette chaleur qui nous a fait tant défaut en ce 
début d’année.
Heureusement, cette période nous fait vivre, comme tous les ans, des 
temps forts grâce aux associations de la commune : le feu de la St 
Jean, la marche gourmande, les fêtes de l’école et du périscolaire, la 
fête nationale et son feu d’artifice, l’école de pêche et ses festivités 
sans compter le dynamisme du club de Pétanque.
Merci à tous ceux et toutes celles qui travaillent au quotidien pour 
l’animation et le dynamisme à Hundling mais surtout, à tous ceux 
qui se donnent sans compter pour le mieux-vivre en ce village que 
nous aimons.
Au niveau municipal, si cette période est ordinairement plus calme, 
les dossiers ne restent pour autant pas en attente. Notre projet de 
maison de santé pluridisciplinaire avance positivement et je ne doute 
pas de pouvoir vous annoncer de très bonnes nouvelles avant la fin 
de l’année.
Cependant, et comme depuis quelques années déjà, les dotations sont 
toujours en très nette baisse et cela ne s’arrangera malheureusement 
pas.  Il faudra encore et toujours trouver inlassablement de nouvelles 
ressources financières et réduire encore un peu plus les coûts 
actuels. Comme pour les ménages, c’est de plus en plus compliqué.
Mais ne nous laissons pas gagner par la morosité. Toute l’équipe 
municipale se retrousse les manches et vous souhaite une très belle 
période estivale afin de vous retrouver en pleine forme à la rentrée.  

Un très bel été à tous,

Votre Maire,
Olivier HAAG
 

Site internet : www.hundling.fr 
toute l’information communale, associative, 
renseignements administratifs en un clic



Horaires d’ouverture  
de la mairie : 
Lundi : de 15h30 à 18h
Mardi au jeudi : de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
Vendredi : jusqu’à 16h30
Site internet : www.hundling.fr
Tél : 03 87 02 50 22 
Fax : 03 87 02 57 84 

Rendez-vous avec le Maire 
ou les adjoints sur demande.
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 LOCATION MTL

 Demandeur résidant dans la Commune : 
 •  Grande Salle 200 €
 •   Grande Salle + Petite Salle 280 €
 •   Cuisine 70 €
 •  Petite Salle 80 € 
  (du 01/06 au 30/09) 
  100 € 
  (du 01/10 au 31/05)

 Demandeur résidant hors de la Commune :  
 •   Grande Salle 260 €
 •  Grande Salle + Petite Salle 370 €
 •   Cuisine 100 €
 •  Petite Salle 110 € 
  (du 01/06 au 30/09) 
  140 € 
  (du 01/10 au 31/05

 Location du lundi au jeudi, sauf jour férié : - 30 %

 Enterrement     
 •   de la Commune 80 € 
 •  extérieur 100 €

 Associations de la Commune
 •  Location gratuite sauf frais de chauffage et nettoyage 

pour 2 manifestations annuelles
 •   à partir de la 3ème utilisation annuelle : (GS + PS + C) 
  100 €

 Frais de nettoyage (en cas de gratuité de la salle)
 •  Petite Salle 20 €
 •   Grande Salle 50 €

  Frais de nettoyage (si nettoyage insuffisant)   
 •  Petite Salle 40 €
 •  Grande Salle 90 €
 •  Cuisine 100 €

 Vaisselle mal lavée 50 €
 Déchets non triés 50 €
 Frais de chauffage :  0.60 € le m³  

Chambre funéraire pour une personne de Hundling : 30 € 
Pour une personne domiciliée hors de la commune : 60 € 

Concession cimetière Simple : 120 €  Double : 225 € 
Concession columbarium 15 ans : 700 €  30 ans : 1300 € 
Piscine municipale : Entrée 1,50 € 
Bac collecte ordures ménagères 120 L : 34 €  240 L : 
40 € 
Locations du gymnase Petites salles gymnase : 80 € 
trimestre 
Manifestation sportive : Associations de Hundling : 
200 € le week-end Utilisateur extérieur sportif 300 € la 
manifestation Utilisateur extérieur non sportif : 500 € la 
manifestation
Pose et dépose des tapis par les ouvriers communaux : 
150 €

Tarifs communaux 



PROCHAIN DON DU SANG :

LE 29 NOVEMBRE 2016 
DE 15H30 à 19H30 

COLLECTE DES OBJETS  

ENCOMBRANTS
JEUDI 25 AOUT 2016

Piscine municipale 

Notre piscine, après de nombreuses années d’existence, vit sa dernière 

saison. Le sujet sera développé plus amplement dans notre prochain numéro 

qui paraîtra en fin d’année.

Pour cette saison, elle ouvrira ses portes le vendredi 1er juillet et fermera  

le lundi de l’Assomption c’est-à-dire le 15 août.

Elle sera ouverte comme tous les ans de 14 h 00 à 19 h 00.

Le tarif unique est de 1,50 Euros

La surveillance sera assurée par Monsieur Jean-Michel Delafoy 

maître-nageur diplômé.

La caisse, ainsi que le nettoyage journalier seront assurés par :

Léa Wagner (du 01/07 AU 31/07/2016)

Julie Blaes (du 01/08 AU 15/08/2016)

Le nettoyage général avant l’ouverture sera fait 

par Mme Marie Hortense Keller.

Civisme

    Nuisances sonores. 
   Avec l’arrivée de l’été, tous les outils de bricolage tels que tronçonneuses, tondeuses à gazon,...  

sont utilisés à maintes reprises.
   Pour le bien-être de tous et dans un but de tranquillité au sein de notre village, nous vous rappelons 

l’article 3 de l’arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage que chacun d’entre nous est convié  
à respecter.

   Article 3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils  
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
etc. ne peuvent être effectués que :

  • les jours ouvrables:  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
   • les samedis:  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à  18h00
  • les dimanches et jours fériés:  de 10h00 à 12h00.

    Feu de déchets.
   Durant la période estivale, les tentations sont grandes de vouloir brûler divers déchets dans son jardin.  

Or, cette pratique est interdite par la loi, sous peine d’amendes ou de sanctions. Une benne à déchets 
verts est à votre disposition au sein même du village, près des ateliers municipaux. Vous pouvez 
également vous rendre dans les déchèteries communautaires.

   Stationnement dangereux et gênant.
   Nous continuons à en appeler à votre civisme en matière de stationnement, essentiellement devant  

les écoles et les lieux fréquentés par des enfants. Les arrêts le long du trottoir pour laisser sortir  
ou entrer une personne peuvent aussi s’avérer dangereux et ont même récemment eu pour conséquence 
un accident entre 2 véhicules (heureusement sans blessés !). Votre vigilance et votre compréhension  
sont donc plus que jamais de mise.

Quelques rappels très utiles.
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
(électricité, chauffage, fournitures, 
assurances, entretien bâtiments...) 243 714,27

Charges de personnel 255 340,90

Autres charges de gestion courante
(indemnités, subventions...)t    64 980,05

Charges financières
(intérêts des emprunts, autres charges financières)  17 796,68

Charges exceptionnelles 0,00

Virement à la section d’investissement 67 273,40

TOTAL 649 105,30

Dépenses d’investissement
(hors écritures de régularisations sur années antérieures)

Opérations d’équipement 279 259,96

Emprunts (remboursement du capital)   99 445,95

Dépenses d’ordre et opérations patrimoniales   27 874,55

Déficit d’investissement 2014 reporté 180 042,02

TOTAL 586 622,48

Recettes de fonctionnement

Produits des services
(location chasse, coupes de bois, 
redevances, concessions...) 18 732,06

Impôts et taxes
(taxes foncières, d’habitation, 
dotation communautaire...) 344 114,50

Dotations de l’Etat 213 812,93

Autres produits de gestion
(revenus des immeubles...)  30 442,88

Produits financiers et exceptionnels  10 278,88

Opérations d’ordre (travaux en régie)  27 874,55

Atténuations de charges     3 849,50

TOTAL 649 105,30

Recettes d’investissement
(hors écritures de régularisations sur années antérieures)

Subventions d’investissement   49 432,68

Emprunts 120 000,00

Dotations
(Fonds de compensation TVA,
TLE, Taxe d’aménagement)               6 155,62

Excédent de fonctionnement 2014 140 000,00

Dépôts et cautionnements reçus     1 500,00

Déficit d’investissement reporté en 2016 269 534,18

TOTAL 586 622,48

Finances 2015

5www.hundling.fr

INFOS MAIRIE



Benne à déchets végétaux
Horaires LUNDI et JEUDI de 16h30 à 18h30 jusqu’au  01/11/2016
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Déchèterie de Rouhling :  Zone artisanale
Rue Hallingen
57520 Rouhling
Tél. 03 87 06 48 30
Horaires d’été* : Le lundi et le  samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50. Le mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 13h30  
à 17h50.
Horaires d’hiver** : Le lundi et le samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50. Le mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 14h  
à 16h50.

Déchèterie de Sarreguemines : Route de Bitche
57200 SARREGUEMINES
Tél. 03 87 95 39 35
Horaires d’été* : Du lundi au samedi de 9h00 à 12h20 et de 13h00 à 17h50.
Horaires d’hiver** : Le lundi et le samedi de 10h00 à 12h20 et de 13h00 à 16h50. Le mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 
10h00 à 12h50.

Déchèterie de Woustviller : Impasse de la nature
Parc d’activités
57915 Woustviller
Tél. 03 87 95 39 36
Horaires d’été* : Du lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50.
Horaires d’hiver** : Le lundi et le samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50. Du mardi au vendredi  
de 14h à 16h50.

Déchèterie professionnelle : Chemin du Bruchwies
57200 SARREGUEMINES
Tél. 06 79 94 50 16
Horaires  : Professionnels et particuliers :
Lundi – mardi – mercredi et vendredi : 7h30 – 11h50 / 12h30 – 14h45.
Jeudi : 7h30 – 11h50.
Réception amiante (sur RV) Jeudi 13h00 -14h45.
Samedi (uniquement les particuliers) 8h00 – 13h45

Le 21 mai dernier, une trentaine d’adultes  
et une dizaine d’enfants ont répondu à l’appel  
de la commune et de la commission embellissement 
afin de participer à la journée « TOUT HUNDLING 
NETTOIE ». Tous vêtus de gilets jaunes,  
les bénévoles ont remplis de nombreux sacs 
poubelles de déchets. Un barbecue, préparé par  
les ouvriers communaux a clos la manifestation 
2016. Un village propre c’est l’affaire de tous.

Les déchèteries

Journée nettoyage



Maisons fleuries
En organisant chaque année le concours des maisons fleuries, la commune de Hundling encourage  
les habitants à participer à la valorisation de notre village et à son embellissement, le fleurissement  
est également une marque d’accueil indiscutable.

Le concours est ouvert à tous les habitants (il est inutile de s’inscrire) et récompensera les efforts fournis  
par les particuliers pour leur contribution à l’embellissement de notre commune. Le jury évaluera 
 un fleurissement de qualité, la diversité des plantes utilisées, la qualité et l’entretien des plantes, l’harmonie 
des couleurs, des volumes, l’intégration des arbres et arbustes…

2 catégories sont proposées :

 • AMÉNAGEMENT FLORAL

 • AMÉNAGEMENT PAYSAGER

(Règlement à retrouver dans Le Mag n°1 de juillet 2015 à la page 12).

D’ores et déjà un grand bravo à tous ceux qui contribuent ainsi à l’embellissement 
et la valorisation de notre cadre de vie !

Décorations 
de Pâques

Plantations  
Place Charles SCHMITT

Pour tenir compagnie à l’arbre de la liberté installé devant la MTL le 
11 novembre dernier, deux érables de la variété FREEMANII AUTOMN 
BLAZE ont été plantés sur le parking de la place Charles SCHMITT dans 
l’alignement des arbres existants. Cet automne, ils prendront une belle 
coloration rouge. Les trois nouveaux habitants de la place ont très bien pris 
racine. Merci à tous d’en prendre soin pour qu’ils agrémentent longtemps 
notre cadre de vie.

ENVIRONNEMENT
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Vœux du Maire

Atelier des 
petites mains

Conduite d’eau MTL 

Nettoyage MTL

Dédicace

Traditionnels vœux du Maire à la Maison 
du Temps Libre en présence du personnel 
communal, des élus, des présidents des 
associations du village, des commerçants …

Depuis quelque temps, nous avions des problèmes  
de fuites successives d’eau à la maison du temps libre.
Nos ouvriers communaux ont pris les choses en main 
et ont résolu le problème après deux jours de travaux.
Une mini-pelle a été louée pour chercher la fuite  
et un nouveau tuyau de diamètre inférieur a été introduit 
dans l’existant.
Merci à Urbain, Benjamin et Pascal.

Un nettoyage complet a été fait dans l’ensemble 
du bâtiment de la MTL. Cuisine, chambre 
froide, grande et petite salles, toilettes, rien 
n’a échappé aux personnes présentes qui ont 
usé de beaucoup d’huile de coude pour un 
résultat très satisfaisant.

C’est autour d’un apéritif déjeunatoire qu’Olivier GRÜN, 
écrivain et habitant de la localité, a présenté son roman, le 16 
avril dernier à la Maison du Temps Libre. «LES MEDAILLONS 
DE DERAGONA» vous emmèneront sur la planète Eolia où 
les Terriens ont trouvé refuge. Ce roman est le premier tome 
d’une série qui devrait en comporter six autres. L’auteur 
s’est prêté volontiers à une séance de dédicaces à la fin de la 
réception.



Repas de nos aînés

Le 24 avril dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir 120 personnes à l’occasion du repas annuel des 
personnes de plus de 65 ans. Comme de coutume , la doyenne (Mme Michels Marie) et le doyen du village 
(M. René Redel) ont été honorés et ont reçu respectivement un beau bouquet de fleurs et une bonne 
bouteille. Chaque personne 
présente s’est également vu 
offrir une photo prise par un 
photographe professionnel. 
Les aînés n’ayant pu assister 
au repas continueront à 
recevoir un petit présent 
que des membres du conseil 
municipal leur porteront à 
domicile.
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Atelier des 
petites mains

Cérémonies du 08 Mai 

Les petites mains, association 
mosellane, avec le soutien de la 
commune ont proposé une activité 
«déco de Pâques sur œuf de poule» 
à une quinzaine d’enfants qui se sont 
retrouvés à la salle de restauration du 
périscolaire pour la décoration d’œufs 
ainsi que la fabrication d’un panier qu’il 
ne restait plus qu’à garnir de chocolat 
pour les fêtes de Pâques.

Le 08 Mai 2016, la Municipalité a commémoré 
le 71ème anniversaire de la fin de la Seconde 
guerre mondiale en Europe et de la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne nazie. Une gerbe a été 
déposée devant le monument aux morts.

ACTUS
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Repair café

Maison de santé pluridisciplinaire

Le 20 mars, la Maison du Temps Libre 
s’est transformée en atelier de réparation, 
l’association « Les Petites Mains » a organisé 
son 5ème REPAIR CAFE en partenariat 
avec la communauté d’agglomération de 
Sarreguemines. Les bénévoles réparateurs 
ont été sollicités tout au long de l’après- midi 
pour essayer de donner une seconde vie à 
toutes sortes d’objets, allant du matériel 
informatique au grille- pain ou aspirateur 
défectueux. Un atelier de couturières ainsi 
qu’un réparateur de vélo étaient présents 
également.
BEAU SUCCES ET AMBIANCE CHALEUREUSE 
A LA MTL.

Notre projet de 
maison de santé 
pluridisciplinaire 
est en très bonne 
voie. La pharmacie 
située rue Victor 
Hugo a rejoint 
le projet, ce qui 
permettra à terme, 
d’offrir encore plus 
d’équipements et de 
services.
Nous sommes en 
attente de l’avis de 
l’Agence Régionale 
de Santé qui, nous 
l’espérons, donnera 
son agrément au projet au courant du 4ème trimestre.
Regroupant médecins, infirmiers, pharmacien, kinésithérapeute, diététicienne et neuropsychologue, 
ce pôle de santé offrira de réels services à notre population.
Et les seniors ne seront pas oubliés avec la création de logements qui leur seront réservés à l’étage 
de la maison de santé.
Le terrain qui accueillera le projet sera celui de l’aire de jeu à côté de l’école. Aire de jeu qui sera 
bien évidemment déplacée lors de la construction.

www.hundling.fr
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Bilan periscolaire année 2015

Le centre périscolaire a ouvert ses 
portes à la rentrée de septembre 
2014. L’accueil se fait dans les 
locaux du centre périscolaire 
situés dans la salle des sports, à 
proximité des écoles de Hundling.

Capacité d’accueil 2015 : 
 20 enfants âgés de 3/11 ans.

Fonctionnement périscolaire :
 •  11h30-13h15
 •  15h15-18h15

L’année 2015 en chiffres : 
 •   25 enfants de - 6ans
 •   37 enfants de + 6 ans
Ce qui représente 38 familles 
différentes.

Equipe d’animation :
 •  Cynthia GUZIK : responsable
 •  Priscilla BECK : animatrice
 •  Yolande CASAGRANDE : 

animatrice  
(mise à disposition par la 
commune)

 •  Marie-Hortense KELLER : 
agent d’entretien  
(mise à disposition par la 
commune)

Soirée portes ouvertes
Les parents ont pu découvrir le centre périscolaire 
le 2 octobre 2015. La responsable de l’accueil 
périscolaire a présenté aux parents le projet 
pédagogique de la structure, ainsi que les différents 
ateliers qui ont été, sont et seront mis en place 
durant l’année scolaire 2015/2016 pendant la 
réunion d’information.

Fête Foraine, soirée avec les parents
Le 16 octobre, parents et enfants inscrits ont pu 
venir savourer les saveurs d’Antan sur le thème 
fête foraine par l’intermédiaire de différents stands 
de jeux (photos, château gonflable, tir peluches, 
chamboule tout…) ainsi que le stand alimentation 
(crêpes, roues de bonbons, barbe à papa…)

Fête de Noël
30 enfants ont présenté aux parents, famille, 
associations et élus de la commune un spectacle 
de Noël accompagné de danses, de chants et d’une 
pièce de théâtre.
Cette année le Père Noël n’a pas pu être parmi nous, 
mais la responsable et l’animatrice ont bénéficié 
d’une interview exclusive avec Santa Claus. Du coup 
à la fin du spectacle une vidéo projection de cet 
entretien a été effectuée.
La soirée s’est terminée autour de café, gâteaux et 
mignardises préparés par l’équipe d’animation, les 
enfants, lors de l’atelier cuisine et les parents.

Atelier «raconte-moi ton métier»
Cet atelier est mis en place une fois tous les 2/3 

mois avec la participation des parents, grands-
parents, bénévoles afin de découvrir les différents 
corps de métiers. Avant la rencontre, les enfants 
préparent des dessins, des questions sur le métier 
du jour.
Le 29 septembre a eu lieu le premier atelier 
autour du métier de pompier, les enfants ont eu 
le privilège de faire leur première sortie bus avec 
le périscolaire. Les lutins se sont déplacés à la 
caserne des pompiers de Forbach. Ils ont donc pu 
visiter les locaux, voir les différents véhicules et 
matériel utilisés et ils ont pu poser toutes leurs 
questions pour remplir leur questionnaire préparé 
en amont. Ils ont eu la joie de porter les casques et 
vestes des pompiers.
Ce jour-là, les enfants ont pu également vivre 
au rythme des pompiers car des départs ont eu 
lieu (ambulance, FPT…) et ainsi voir le renfort de 
pompiers arriver, car l’équipe était en sous-effectif.
On remercie encore le Commandant Persello et Mr 
Blanchard pour leur accueil.
Le 8 janvier, les enfants ont découvert le métier 
de mineur. Ils ont ainsi pu découvrir à travers 

Animation, place des parents et vie locale

www.hundling.fr
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Pétanque
Durant les mois de septembre et  octobre, les 
deuxième et quatrième vendredis du mois, l’accueil 
périscolaire a été attendu à la pétanque (en face de 
la salle des sports). Les séances ont repris en avril.
Mr Steinbach et son équipe, tous bénévoles, ont 
eu la joie de présenter leur loisir. C’est ainsi que 
différents jeux ont été mis en place. Les enfants ont 
également fait un concours, et les trois premiers 
ont rapporté avec eux une coupe.

Football
Les lutins bénéficient d’une découverte de jeux de 
ballon. Au fil des séances, les enfants progressent 
avec le ballon (blocage du ballon, passes, marcher 
avec le ballon…) La fin de séance est dédiée au tir 
au but.

Ce partenariat se fait au gymnase les deuxième et 
quatrième vendredis du mois de novembre à mars. 
Merci à Monsieur Blaes.

Bibliothèque
Une fois par mois les enfants se déplacent à la 
bibliothèque afin de choisir un livre.
Durant cette visite, les lutins ont le droit à une 
histoire racontée par une bénévole, Madame Jung.
Par ailleurs, la bibliothèque est venue au périscolaire 
le 13 novembre pour un raconte-tapis. Du coup à la 
fin de l’histoire, c’était au tour des enfants de la 
refaire (lire + mimer). On remercie Madame De Guili 
et Madame Jung pour ce bon moment.

L’équipe d’animation de l’accueil périscolaire 
remercie du fond du cœur ces merveilleux 
bénévoles.

Partenariats 

des reportages 
ce que c’est le 

fond, le charbon…. 
L’intervenant, Mr Blaes, 

est venu habillé en mineur, il 
nous a montré les lampes, un bout de 

charbon, des livres, et toute la panoplie du mineur 
(casque, lampe, torche….)
Les enfants ont pu essayer casque, lampe… A la fin 
de l’intervention, Mr Blaes nous a offert la statuette 
de Sainte Barbe ainsi qu’un bout de charbon avec 
son certificat d’authenticité. Glück auf !
Le 12 janvier, le grand-père de deux de nos lutins 
est venu nous présenter le judo. Les enfants ont eu 
l’honneur d’avoir chacun un kimono et de faire une 
séance de judo. Ainsi, nous avons appris les bases 
du judo, les mots utilisés. L’accueil périscolaire 
remercie Mr Kremer.
Le 15 mars, le repaire des lutins s’est rendu au 
cabinet dentaire du village, afin de découvrir le 

matériel du dentiste, découvrir son métier et faire 
un rappel sur le brossage de dents. Merci Mr 
Laminette pour votre accueil.

Prix des incorruptibles
Le 21 mars, le repaire des lutins a eu la joie d’être 
à nouveau accueilli en mairie pour faire un acte de 
citoyenneté. Grâce à la disponibilité des ouvriers 
communaux et de Mr le Maire, les enfants ont pu 
voter comme les adultes pour leur livre préféré, sur 
la sélection maternelle du Prix des Incorruptibles, 
qu’ils ont découvert au périscolaire. Munis de leur 
carte de vote, ils ont signé le signataire, récupéré 
leur bulletin, passé dans l’isoloir et voté. Merci à la 
commune !

Fête de fin d’année
Les enfants présents au périscolaire invitent leurs 
familles à leur spectacle le 24 juin.
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École maternelle Les p’tits Loups
 A petits pas vers l’autonomie.
Qui dit «école maternelle» dit enfants 
en bas âge qui, souvent, ne savent pas 
se débrouiller seuls si ce n’est pour 
faire ce que l’on qualifie en général de 
«bêtises».
Un grand nombre d’entre vous connaît la 
première mission de l’école maternelle 
qui est de permettre à chaque élève 
d’accéder au langage oral, c’est à dire 
employer un vocabulaire et une syntaxe  
progressivement enrichis. Ceci dans le 
but de faciliter l’entrée dans l’écrit à 
l’école élémentaire.
Néanmoins, la deuxième mission 
de l’école maternelle, et non des 
moindres, est d’amener chaque enfant 
vers l’autonomie. Mais de quoi s’agit-il 
exactement à l’école maternelle ?
Evidemment chacun pensera à l’enfant 
qui s’habille et se chausse seul. Mais 
les objectifs sont plus ambitieux et 
amènent également l’enfant à vivre 
en communauté. Il s’agira alors par 
exemple de venir en aide à un camarade 
en difficulté, qu’il demande de l’aide ou 
non, de chercher le matériel nécessaire 
à l’accomplissement de la tâche  dans 
le cas où il aurait été oublié par la 
maîtresse, de se déplacer dans la 
classe et dans l’école pour prendre 
un mouchoir, aller aux toilettes, transmettre un message à l’autre classe, réaliser une activité seul car 
la maîtresse est occupée avec d’autres… En d’autres termes, se faire sa place, l’occuper pleinement, et 
respecter celle des autres. Quand chaque enfant a trouvé sa place, la classe fonctionne alors comme une 
petite ruche : d’abord l’enfant comprendra les règles de fonctionnement de ce nouveau monde qu’est l’école ; 
puis, progressivement, l’élève mesurera les enjeux et les objectifs de l’Ecole.
Pour la rentrée 2016, notre ruche comprendra 14 petites abeilles, 16 moyennes et 17 un peu plus grandes.



Écoles 

Rentrée scolaire de septembre 2016 à l’élémentaire.

La rentrée scolaire de septembre 2016 sera marquée par l’ouverture d’une quatrième classe pour un effectif de 
79 élèves.

- Effectif prévisionnel   
Classe de Mme Mercier : CP et CE1 de 20 élèves
Classe de Mme Morand : CE1 et CE2 de 20 élèves
Classe de Mme Fischer : CM1 de 20 élèves
Classe de M. Schmitt : CM2 de 19 élèves

- Date et horaires à retenir
La rentrée des élèves se fera le jeudi 1er septembre.
Les horaires de l’école : 7h50 à 11h30 - 13h05 à 15h15  
le mercredi : 9h50 à 12h

Sortie de fin d’année : 
Le Musée «  Les 
Mineurs » à Petite-
Rosselle

Les élèves de toutes les classes 
ont passé la journée du 7 juin 
au musée «Les Mineurs» à 
Petite-Rosselle. Plusieurs 
activités adaptées au niveau des 
enfants leur ont été proposées. 
L’excursion fut enrichissante et 
agréable pour tous.

www.hundling.fr
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Amicale des sapeurs 
pompiers de Hundling
Voilà 47 ans, que discrètement, le corps communal, puis 
l’amicale des sapeurs-pompiers nettoie la piscine avant 
son ouverture annuelle. Cette année, après l’annonce 
de la fermeture définitive de cette dernière, l’amicale, 
aidée par le maire et ses adjoints, s’y est attelée 
vaillamment comme les années précédentes, avec 
quand même un petit pincement au cœur pour cette 
dernière séance. Le nettoyage s’est néanmoins terminé 
avec une piscine étincelante, tout ceci s’étant déroulé 
dans la bonne humeur et agrémenté par quelques 
grillades et boissons.

Bilan de l’activité opérationnelle du CI 
(Centre d’Intervention) pour l’année 2015 :
         
 52 interventions réparties comme suit :

Le secours à personnes représente 84,62% de nos 
interventions.

Le CI de Hundling recrute, 
vous pouvez intégrer le centre dès l’âge de 16 ans.

Renseignements possibles auprès de
 • Jean Claude Feld  tel. 03 87 02 42 50
 • Laurent Bor tel. 06 59 19 95 76
 • Alfred Keller tel. 03 87 02 43 72

Le Président, les membres de l’Amicale et les Sapeurs 
Pompiers de Hundling vous souhaitent de bonnes et 
agréables vacances.

Juin 1970 – Premier nettoyage de la piscine par les 

sapeurs pompiers

28 mai 2016 – Dernier nettoyage de la piscine de Hundling

www.hundling.fr

 
 18 sur votre téléphone fixe

 112 sur votre portable✆
N° à retenir pour toutes 

interventions des pompiers :

Juin 1970 

Mai 2016
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Bibli de Hundling
25 ans déjà… que la bibli existe au sein du village. Les festivités pour fêter cet 

anniversaire l’année dernière ont été bien appréciées.
Fondée en 1990 par un groupe de bénévoles, elle n’a cessé de se développer et de se moderniser 

pour répondre aux besoins des lecteurs de plus en plus 
nombreux. Parallèlement au prêt des livres, elle joue 
aussi un rôle dynamique et culturel dans le village avec 
ses animations.
INSOLIVRES : une soirée familiale au mois de juin avec 
des bricolages, des jeux, des coloriages, des kamishibaïs 
et des récits et lectures.
APRES-MIDI « JEUX » au mois d’août en liaison avec la 
ludothèque de Sarreguemines.
UN SPECTACLE familial à la M.T.L. en septembre dans le 
cadre de « Lire en fête »
Enfin et surtout, la traditionnelle « FÊTE DE NOËL », le 1er 
dimanche de l’Avent, qui rassemble tous ceux, jeunes ou 
plus âgés, qui souhaitent passer un agréable après-midi 
dans l’esprit de Noël.

La bibli vous accueille aux horaires suivants :
 • Le mardi de 17 H 30 à 19 H 30
 • Le mercredi de 15 H à 17 H
 • Le samedi de 15 H à 17 H

Le prêt « adultes » est de 5 € par an et il est gratuit pour les enfants et les adolescents.
Vous aimez lire, rêver, réfléchir, discuter…..venez nous voir à la bibli au 9, Rue Saint Nabor. Le meilleur accueil 
vous sera réservé. Nous nous réjouissons de votre visite.

L’équipe de la bibliothèque

Association des  arboriculteurs
et bouilleurs de crus de Hundling

Après plusieurs années où nous avions eu 
un printemps doux et sec, le printemps 2016 
a été plutôt maussade, beaucoup de pluie 
et un thermomètre restant largement en 
dessous de la barre des 15°, au moment de la 
pollinisation et un épisode à -3 au moment où 
les fruits étaient formés, ne nous laissent que 
peu d’espoir quant à une récolte abondante. 
Grâce à quelques variétés tardives de pommes 
nous aurons quand même, si tout va bien, une 
récolte à proposer à la vente en septembre.
La mutation de notre verger suit son cours, 
cette année nous aurons encore produit plus de 
100 scions greffés, à terme tous les pommiers 
associatifs seront en haie fruitières ce qui nous 
facilitera grandement tous les travaux de taille 
et de récolte.
Pommiers, poiriers, cerisiers et mirabelliers 
sont disponibles pour tout nouveau membre 



17www.hundling.fr

qui se déciderait à rejoindre le verger,  l’association s’engage à prendre en 
charge leur formation en arboriculture.

Pour notre fête d’automne nous allons encore innover cette année puisque c’est 
l’harmonie municipale de Betchdorf  (Alsace) qui animera cette journée.
Avec une exposition fruitière et tout ce qui se rattache de près ou de loin à la production de fruits 
entre autres l’apiculture, les nichoirs et mangeoires  pour oiseaux, un stand de greffage, une vente de scions 
et un marché des plantes.
Les fins gourmets ne seront pas oubliés puisque dans le même temps nous aurons un marché du terroir et 
bien sûr notre célèbre et succulente choucroute.

2015 a été une année moyenne pour la distillation, ouverte à la mi-octobre, fermée fin décembre la saison 
s’est déroulée sans événement marquant. Le contrôleur m’a quand même fait remarquer le peu de rigueur 
que mettent certains bouilleurs de cru à préparer leur moût. Il ne sert à rien d’exceller dans la distillation si 
les moûts sont de mauvaise qualité.
C’est un sujet très largement abordé dans les formations prodiguées par l’union départementale, ces 
formations sont entièrement prises en charge par l’association pour tous les membres.
      
Le président

Club de l’amitié des seniors de Hundling
La saison 2015-2016 se terminera par 
le repas anniversaires du deuxième 
trimestre le jeudi 30 juin avec animation 
musicale toute l’après-midi.
Tout au long de cette année, différentes 
manifestations ont été organisées 
par le Comité élu lors de l’Assemblée 
Générale du 01 Octobre 2015, Comité 
qui a été renforcé par trois nouveaux 
membres : Felt Yolande, Hamman 
Norbert et Wagner Bernard.
Une première sortie le 5 novembre fit 
découvrir aux participants Rozelieures 
et sa maison de la mirabelle avant la 
visite de Nancy en petit train.
Trois autres sorties furent organisées :
Le 25 février à Birkenwald (dégustation de cochon 
de lait), visite d’une chocolaterie à Saverne et arrêt à 
Bonne Fontaine.  Le 11 mai : sortie asperges à Hoerdt 
puis visite des poteries de Soufflenheim.   Le 23 juin : 
visite de Heidelberg et petite croisière sur le Neckar.
Par contre, le voyage en Périgord a dû être annulé : 
moins de vingt inscrits fin janvier. D’ailleurs le Comité 
se pose la question de reconduire ou non un grand 
voyage l’année prochaine !
Le repas anniversaires du troisième trimestre nous 
emmena à Walschbronn puis visite du Centre Culturel 
de Schorbach.
Le repas de Noël regroupa près de 150 membres à la 
Maison du Temps Libre, ce qui constitue le record de 
participation !
Le 31 mars, les membres nés au premier trimestre 
furent à l’honneur lors du traditionnel repas 
anniversaires.

Et tous les jeudis de 14h à 18h, plus de quarante 
personnes se retrouvent dans la petite salle dans la 
MTL. Au programme : jeux de société et café-gâteaux.

Lors de ces jeudis après-midi, on fêta notamment la 
Saint Nicolas, la galette des Rois et tout récemment 
les mamans.
Voilà résumé en quelques lignes, les activités de 
notre Club qui compte 164 membres cette année, 102 
femmes et 62 hommes.Près de 60% des membres 
viennent du village, le restant des villages voisins et 
de plus loin.
Le Président, Gérard Haag et son équipe se dévouent 
pour donner le maximum de satisfaction à nos ainés 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
La reprise est fixée au jeudi 1er septembre 2016 et 
l’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 6 octobre 
2016 à la Maison du Temps Libre.
   Le Secrétaire du Club de l’Amitié.
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La Ronde des Liserons    

Tennis de table  

www.hundling.fr

Le Groupe Folklorique Lorrain 
«La Ronde des Liserons» contribue 

à préserver notre patrimoine en faisant revivre 
nos anciennes traditions à travers des danses du 
17ème et 18ème siècle en costume traditionnel.

Durant cette saison nous avons pu nous présenter 
à différentes manifestations :
 •  du 4 au 6 mars 16 : Inauguration du 21ème 

Marché Européen du Terroir à Plauen (en 
Allemagne), avec la participation du groupe 
de musique Folk « Les Quetschekaschde ».

 •  20 mars 16 : Animation du Repair Café à 
Hundling.

 •  24 mars 16 : Spectacle des enfants des écoles 
de Sarreguemines dans le cadre du Festival 
Mir Redde Platt.

 •  2 avril 16 : Bal Folk du Festival Mir Redde 
Platt avec les groupes de musiques Folk 
« Quetschekaschde » et « Rhésus Positif ».

 •  27 mai 16 : Rencontre danse auprès des 
élèves de Ecole Elémentaire Saint Exupéry à 
Diebling

 
 •  28 mai 16 : Animation à l’occasion de la 

Fête des mères à l’EHPAD Sainte Marie de 
Sarreguemines

 •  5 juin 16 : Fête « Les Terroirs du Parc » au 
Parc de la Nied à Bouzonville.

Nos prestations à venir sont :
 •  4 septembre 16 : « Un dimanche près du 

kiosque » à Lunéville.
 •  1 septembre 16 : Folk au Warndt organisé par 

les « Quetschekaschde » à la Place des fêtes 
Reumaux, de Freyming-merlebach

Sans oublier :
 •  22 octobre 16 : Veillée Lorraine à la Maison du 

Temps Libre de Hundling.

(Réservations et renseignements au 06.47.82.03.64 
après 17h)

Nous répétons tous les jeudis à la Maison du Temps 
Libre de Hundling de 20 h 30 à 22 h 00. 
Nous ouvrons la Ronde à toutes personnes désirant 
nous découvrir et, pourquoi pas, nous rejoindre !

Renseignements : http://La.Ronde.des.Liserons.
fr/ ou au - 06.62.92.12.50 (Vice-président : Fréderic 
Dard)

En effectuant quelques petites retouches, 
les pongistes continuent de naviguer en eaux 
tranquilles. Jean-Jacques Schleininger, président 
emblématique, ayant décidé de prendre un peu de 
recul (il reste assesseur) a été remplacé par René 
Geiskopp qui occupait différentes fonctions au sein 
du club depuis 2002. Licencié depuis 1967 à la 
fédération, il en connaît les rouages.
Afin de permettre à chacun de bénéficier des 
meilleures conditions, le club a acquis quatre 
tables neuves en début de saison. Il a eu le plaisir 
d’accueillir deux joueurs débutants qui se sont 
immédiatement lancés dans la compétition : bravo 
à Peter Charles et à Hilgert Gilles.
En championnat justement. Il faut d’abord dire 

que toutes les équipes visiteuses apprécient nos 
installations : merci sincère à la commune.
Le club a engagé trois équipes qui font quatorze 
rencontres chacune.



US badminton
Nouvellement adhérente au CLUB de BADMINTON de 
Hundling, je témoigne ainsi de ma première expérience 
dans un club de sport de raquette.
Ce club est particulièrement accessible à des personnes 
voulant pratiquer un sport de loisir. L’ambiance est très 
conviviale et les locaux sont très bien adaptés. L’accès 
à cette salle permet de pratiquer ce sport en toutes 
circonstances.
Je recommande vivement ce club où tout le monde peut 
jouer à son rythme et selon ses envies !
Nathalie, une nouvelle adhérente
Les heures d’entrainement se déroulent toute l’année :
 •  Les mercredis de 19h30 à 22h
 •  Les samedis de 17h à 19h

Pour  tous renseignements :
 • Soit vous vous présentez lors des 
entrainements 
 •  Soit vous pouvez téléphoner à Barbara Meyer   

(Actuelle Présidente de la section)  
Au  03 87 02 53 93.

19www.hundling.fr

Le team fanion, toujours menée par Robert Lauer, a conservé sa place 
en départementale une, division dans laquelle elle reprendra au mois de 
septembre. Les deux autres équipes évoluent en départementale trois avec 
comme objectif de se faire plaisir et pourquoi pas soigner le corps et l’esprit.
Le club dispose d’une douzaine de tables, il y a donc de la place pour tout le monde le mardi 
et vendredi de 20 à 22 heures.

Gym pour tous
Une association toujours aussi 

dynamique qui compte 140 licenciés 
toutes sections confondues.

L’association a été créé en 1963 sous 
l’entête USH (Section Gymnastique).
En 1981 celle-ci demande à avoir 
ses propres statuts sous le nom de 
Gymnastique Féminine et sous la 
présidence de Mme RUEFF Raymonde.
Vu le nombre croissant des adhérents 
(adultes mixtes, enfants) elle changera 
encore et s’intitulera GYM POUR TOUS 
en 1998.
La baby-gym est une activité adaptée 
aux tout petits et qui se situent dans une 
tranche d’âge allant de 3 ans jusqu’à 6 
ans. Elle vise à favoriser leur développement physique et intellectuel.
Les séances proposées ne se cantonnent pas à une seule activité, elles sont en perpétuelle recherche de 
diversité et de changement : on y intègre le jeu, la musique, l’amusement …
La gym-enfant accueille l’enfant de 6 ans jusqu’à 11 ans. Elle permet de pratiquer une activité multisport dans 
un cadre spacieux qu’offre le gymnase. Le matériel sportif y est divers.



20

L’enfant sera sensibilisé aux différentes manières d’aborder le sport :
 • en individuel : confronté à lui-même

 • en groupe : pour réveiller sa compétitivité
 • en collectif : pour développer son esprit d’équipe.

De plus le sport se doit de leur offrir avant tout du plaisir afin de leur donner envie de persévérer dans ce qui 
est leur loisir de petit enfant.
La « gym – adultes » continue de faire le plein le mardi soir de 19h à 20h et  jeudi matin de 8h30 à 9h30.
La « section – yoga » s’est considérablement développée et compte actuellement une trentaine d’adhérents 
le lundi soir de 18h à 19h15.
Une section de gymnastique d’entretien douce (adaptée plus particulièrement aux personnes ayant subi 
quelques petits problèmes de santé) a débuté en septembre 2015 et connait un vif succès.
Depuis 1989, le club se rend le mercredi à Amnéville pour des mini cures de remise en forme. Ces sorties 
sont ouvertes à tout public : départ du bus à 16h30 à la fontaine. Pour plus de renseignements s’adresser au 
06.86.61.56.41
Nous accueillons depuis huit ans  les stages  de perfectionnement EPMM au niveau départemental et régional 
qui ont lieu tous les ans le 11 novembre.
En plus des activités sportives, les loisirs et les distractions font aussi partie des préoccupations de notre 
association : pour 2016, une sortie a eu  lieu à l’Ile de Meinau.

Calendrier des différentes manifestations ainsi que le comité 
en place pour 2015/2016 :

  
 • Stage de perfectionnement : 11 novembre 2015
 • Fête de Noël : mardi 15 décembre 2015 (enfants à 17 h et adultes à 20h)
 • Fête Familiale : 31 janvier 2016 à 12h au Golf de Sarreguemines
 • Sortie à Forêt Noire  :  19 et 20 mars 2016
 • Soirée de clôture  :  mardi 28 juin 2016  (enfants à 17h – adultes à 20h).
 • A.G.  : 18 octobre 2016
 • Stage EPMM : 11 novembre 2016
 • Fête de Noël : mardi 13 décembre 2016 (enfants à 17h et adultes à 20h)

Le comité pour la saison 2015/2016 est le suivant :
 
 Présidente :  - Raymonde RUEFF
 Vice-présidente :  - Christelle DURANT
 Secrétaire :  - Sylviane HOFBAUER
 Secrétaire adj :  - Ginette WAGNER
 Trésorière :  - Christiane MENSCH
 Trésorière adj :  - Bernadette SCHMIDT
 Assesseurs :  - Patricia ROSENER
   - Henri MAGNANI
   - Joseph BELLA
   - Yvette BIES
   - Anne-Marie LIPPERT
   - Marceline WEBER
   - Madeleine HOULLE
 Réviseurs de comptes - Aicha KEREMICI
   - Jacqueline CANDIDO DELLA MORA

www.hundling.fr



Conseil de fabrique

U.S. Hundling

Le Conseil de Fabrique de Hundling, souhaite 
marquer sa joie quant à l’image ambitieuse de notre 
Paroisse au sein de la Communauté 
Notre Dame de l’Espérance.
Toujours dans un contexte de 
mobilisation de tout un chacun 
avec la Communauté de Paroisses, 
et dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration, de performance, de 
protection, de sérieux, visant à concilier 
le dynamisme, le respect de l’environnement , toute 
personne a le souci de prendre part à la préservation 
et à l’amélioration de notre patrimoine et de notre 
vie en communauté, au sein de notre Paroisse.
A cet effet, la mise en œuvre de mesures concrètes 
est en permanence exigée :
L’année passée nous avons honoré de conséquents 
travaux concernant, en l’occurrence, la mise 
en conformité de l’électricité dans notre église 
paroissiale avec la surélévation de la tribune 
et la réfection de l’orgue, le remplacement des 
menuiseries au presbytère …
Pour l’année en cours, nous souhaitons le 
remplacement de la sonorisation de l’église, ainsi 

que les portes de garage du 
presbytère ...
Toujours dans un souci de partage, 
d’harmonie, d’échanges, …, des rencontres sont 
organisées tout au long de l’année :
 • Le Repas Paroissial
 • Le Repas des Bénévoles
 •  Les Marchés de Noël organisés par Farandole 

au sein de notre Communauté de Paroisse, 
affichent toujours un franc succès

 •  Pour la 2ème année consécutive, la Fête de 
la Musique est organisée dans les jardins du 
presbytère de HUNDLING, avec la participation 
de la Chorale du Cœur de l’Espérance et du 
Groupe EMEN.

De magnifiques célébrations sont assurées tout 
au long de l’année sous la Présidence de l’Abbé 
Fabrice LANGENFELD et avec nos chorales inter 
paroissiales ainsi que le Groupe EMEN à l’occasion 
des 1ère Communions, de la Messe de Rentrée.
Un GRAND MERCI à tout un chacun pour son 
engagement, sa collaboration, pour le sérieux et le 
soutien accordé tout au long de l’année.

Chers amis sportifs,
Une nouvelle saison s’achève.
Après 3 saisons en 1ère division , notre 
équipe 1ère n’a malheureusement pas réussi à se 
maintenir et devra évoluer en 2ème division la saison 
prochaine.
Ce fut une année difficile, mais après la frustration et 
la déception, il faut savoir faire preuve de solidarité 
et je demande à tous les joueurs et au comité de se 
mobiliser pour retrouver dès l’année prochaine, la division 
supérieure. L’équipe 2, évoluant pour la 2ème année 
consécutive en 3ème division, a réalisé une belle saison 
en se classant 5ème dans un groupe relevé comprenant 7 
équipes A sur 10. Bravo à eux.

Un petit mot encore pour nos jeunes joueurs évoluant au 
sein de l’EJEM ( Entente Jeunes Est Moselle ) et regroupant 
les communes de Farschviller, Metzing, Rouhling, Ippling, 
Nousseviller et Hundling. Ils sont une quarantaine et 
évoluent dans les différentes catégories de débutants à 
U19.
Les résultats sont assez éloquents puisque l’EJEM compte 
au moins une équipe évoluant en ligue dans chacune des 
catégories U13, U15, U17, et U19.
Bravo à eux également.

Je remercie la municipalité pour son soutien et toutes 
les personnes qui ont au quotidien participé à la bonne 
marche de l’association : membres du comité, joueurs, 
entraineur, nos 3 arbitres, les supporters, et toutes les 
personnes qui par leurs actions nous soutiennent.

Remerciements également à nos sponsors :
 Entreprise JVG TP de Guebenhouse
 Entreprise Racing Espace Vert de Strasbourg
 Entreprise JLS Fermetures de Hundling
 Société Socovial/Paquin de Téting sur Nied
 Entreprise MB Multi Service de Metzing
 Magasin La Boutique de Cathy à Hundling
 Wagner François de Hundling
 Blaes Pascal de Hundling
 De Giuli Dominique de Hundling  
 
L’ensemble des acteurs de l’U.S. Hundling se joignent à moi 
pour vous souhaiter de bonnes vacances et vous donnent 
rendez-vous à la reprise en septembre.     
Pour le Président René Muller
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«Excellente» peut être le qualificatif de la saison 2015 soit 
au niveau des prises très nombreuses, soit du beau temps 
de mai à novembre, donc des fréquentations continues à 
l’étang, soit aux moults temps forts vécus dans l’année, 
soit au niveau de la reproduction jugée normale malgré 
la pluie et la précocité du printemps.

ANIMATIONS en 2015
 
 • Quelques chiffres :
  •  beaucoup de jeunes à l’étang (250 de 6 à 11 ans des 

écoles de Hundling, Ippling, centre aéré, etc...)
  •  bonne performance des activités du club : plus 

20% pour les cartes annuelles ; plus 28 % pour les 
cartes jours, 250 membres (+ 16 %)

  •  1190 kg de poissons alevinés pour 6062 € (truites 
et autres poissons) pour un étang de 50 ares, soit 
2,4 tonnes à l’hectare !

  •  60 % de pêcheurs de moins de 18 ans attirés par 
les efforts du club à leur égard.

 •  Moments forts :
  •  une armée de marcheurs gourmands du club 

arboricole de passage au poste «fromage», séduits 
par le site et ses installations

  •  rencontres franco-allemandes amicales  (pêche 
jeune, fête de la pêche allemande, etc.....)

  •  fête du 14 juin avec les 20 ans du club et les 15 
ans de jumelage avec l’ASV Püttlingen (Sarre) 
– Bonne ambiance, animations diverses et très 
variées entre le traditionnel et le moderne avec 
notamment les Liserons, l’Harmonie 
Municipale locale, un orchestre très 
réputé de Püttlingen sans oublier 
le sanglier à la broche qui a régalé 
toutes les papilles. Cet événement 
marquant du club restera à jamais 
gravé dans l’histoire du club …. dans 
les mémoires.

 • Autre manifestations :
  •  carton toujours plein aux enduros avec 

un étang auréolé de tentes, image 
insolite.

  •  fréquentation satisfaisante aux 
nombreuses pêches à la truite avec une préférence 
pour les grosses.

  •  école de pêche toujours aussi fréquentée.
  •  local souvent loué vu les prestations fournies et les 

prix raisonnables.

ANIMATIONS 2016 

 CALENDRIER 2016

•  école de pêche : 11 au 16 juillet avec mini concours le 
17 de 9h à 12h

• enduro-carpe par équipes : 29 et 30 juillet de 13h à 13h
• enduro-carpe individuelle : 6 et 7 août : 13h à 13h
•  pêches libres à la truite (grosses et portions) :  

18 septembre – 16 octobre – 6 et 20 novembre
•  fermeture du blanc et du carnassier  : 30 octobre avec 

alevinage le 2 novembre 
•  Téléthon : 5 et 6 décembre
•  Assemblée Générale 2016 : 10 janvier 2017   
              
  
 • Nouveautés:
  •  prix des cartes maintenues mais très légère 

augmentation de prix des cartes de membre
  •  des pêches aux grosses truites à la place des 

concours de pêche au blanc et au carnassier
  •  alevinage : 460 kg pour 2360 € (brochets, tanches, 

perches, gardons) et 1800 kg de truites pour 
les pêches libres du club et privées soit 1750 kg 
pour l’année. De quoi faire plaisir aux nombreux 
disciples de St Pierre toute l’année

  •  réfection totale du site : nouveau look
  •  action continue et ciblée en faveur des jeunes : 

visite des écoles, école de pêche gratuite, initiation 
à la pêche, pêches primées ...

Merci aux nombreux sponsors du club, aux bénévoles, aux 
membres du club pour leur implication.
Le club recrute encore et toujours des membres pour 
consolider ses nombreuses actions. 
Se renseigner au 03 87 02 53 83 (président) ou auprès des 
membres. 

Bonne humeur, beau temps, pêche fructueuse, 
d’agréables moments dans le cadre naturel et bucolique 
de notre étang,
tels sont nos souhaits à votre égard.

  Pour le comité, le président :  HOFBAUER  André 
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Gâteau
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VAGUE DU DANUBE
C’est un gâteau qui se fait en trois temps.

Ingrédients : 

Pâte :
 210 grammes de beurre
 210 grammes de sucre + 1 sachet de sucre vanillé
  310 grammes de farine + ¾ d’un paquet de levure 

chimique
 5 œufs (blancs en neige)
 1 cuillère à soupe de cacao
 1 bocal de cerises dénoyautées
Crème :
 1 litre de lait
 100 grammes de sucre
 2 sachets de pudding vanille
Glaçage :
 200 grammes de chocolat noir
 3 cuillères à soupe d’eau
 1 brique de 25 cl de crème fraîche
 Un peu de beurre

Battre le beurre, le sucre et les jaunes d’œufs. Puis 
rajouter la farine tamisée et les blancs en neige. Partager 
la pâte en deux.
Mettre une partie au fond du moule.
A la deuxième moitié rajouter le cacao et étaler au dessus 
de la masse blanche.
Placer les cerises sur la pâte noire,
Cuire à four moyen 180 degrés entre 30 et 40 minutes.

Laisser refroidir le gâteau, préparer le pudding et le 
verser encore chaud sur le gâteau.

Pour le glaçage, faire fondre le chocolat dans l’eau, 
ajouter le beurre et la crème fraîche.
Glacer le gâteau.
Mettre au réfrigérateur.

Peut facilement se faire quelques jours avant.

Ce gâteau a été préparé par Madame Marie Hortense 
Keller,  nous la remercions pour sa disponibilité.

DONAUWELLE

Zutaten :
 210 g Butter
 210 g Zucker und 1 pkt vannillezucker
 310 g Mehl und ¾ Paket Backpulver
 5 Eier (Eiweiss in Schnee)
 1 Suppenlöffel Kakao
 1 Glas entkernte Kirschen
Sahne :
 1 Liter Milch
 100 g Zucker
 2 Pakete vannille Pudding
Zucker Glasur :
 200 g schwarze Schokolade
 3 Suppenlöffel Wasser
 1 Topf frische Sahne (25 cl)
 1 wenig Butter

Butter, Zucker und Eigelb scheumig rühren.
Dann gesibten Mehl und Eiweis zu Schnee zusamment 
rühren.
Den Teig in Zwei spalten.
Ein Teil in den Form (moule) legen.
Den Kakao mit dem zweiten Teil mischen und auf den 
weissen Teil legen.
Bei mittlerer Hitze 180 ° zwischen 30 und 40 minuten 
backen.

Kalt werden lassen. Dann noch warmen Pudding auf den 
Kalten Kuchen ausbreiten.

Schokolade im Wasser schmelzen.
Butter und frische Sahne hinzufügen.
Den Kuchen erkälten.
In den Kühlschrank legen.

Der Kuchen kann ganz gut einige Tage vorher gebackt 
werden.
 
Traduit en allemand par Monsieur Rémi Mathis merci à lui.

CUISINE



Conception :

www.ingenitium.com
www.hundling.fr

Lors de la permanence du 21 juin dernier 100 kg de piles et de batteries ont été collectées.
Il s’agit pour l’instant de la meilleure performance à l’habitant 72,05 grammes par habitant (base population 2016 : 
1 388 habitants).

Cette opération de collecte de piles et batteries usagées sera maintenue lors de la prochaine distribution de 
sacs de décembre 2016.

Collecte de piles
UN GESTE POUR

L’ENVIRONNEMENT

     Collecte de 
piles et batteries usagées

A l’occasion de votre permanence de redotation en sacs multiflux,
le Sydeme organise une collecte de vos piles et batteries usagées.

Venez nombreux déposer vos piles et batteries usagées au 
point de collecte mis à votre disposition 

 et recevez un collecteur de piles 
en échange.

       Une fois plein, vous pourrez vider votre collecteur :
           - soit lors des prochaines permanences multiflux,

- soit tout au long de l’année en déchèterie.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter les services du Sydeme au :

www.sydeme.fr

A vo
us

de j
ouer 

!

Les métaux contenus dans les piles et batteries usagées une fois traités sont réutilisés 
pour la fabrication d’objet de la vie courante :

de ZINC, utilisé dans la fabrication de toitures et de goutières.

d’alliages de NICKEL et de FER, qui permettent de fabriquer les 
aciers inoxydables que l’on retrouve dans les couverts et carros-
series de voitures.
de PLOMB, CUIVRE, COBALT et autres métaux réemployés dans 
l’industrie (notamment fabrication de batteries neuves).

Non Valorisés : Manganèse, Graphite, Plastiques, Papiers et Résidus.


