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Le Mag’



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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L’aventure continue !

Marquée une fois de plus par la rigueur budgétaire de l’état qui nous oblige 
toujours à une grande vigilance dans nos dépenses, la période passée a 
permis la mise en place de toutes les démarches administratives nécessaires 
à la réalisation des projets pour lesquels toute l’équipe s’est engagée. 
Le projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle devient chaque jour plus 
réel avec l’agrément de l’Agence Régionale de Santé que nous avons enfin 
obtenu. Les demandes de subventions ont également été déposées et cela, 
après de nombreuses heures de travail et de multiples réunions et contacts 
afin de finaliser les dossiers. 
J’en profite pour remercier chaleureusement notre secrétaire de mairie 
Suzanne qui n’a jamais baissé les bras devant cet imbroglio administratif 
parfois décourageant. 
Nous sommes désormais en attente des réponses et nous espérons pouvoir 
démarrer le chantier fin 2017 ou début 2018. 

Parallèlement, le chantier de construction de la nouvelle agence bancaire 
mené par le Crédit Mutuel touche à sa fin. Dès la fin du mois de juillet, les 
usagers pourront se rendre à leur nouvelle banque en toute convivialité et 
sécurité. La commune de son côté procèdera rapidement à la sécurisation 
des accès et à la réalisation du parking de l’atelier communal. 
C’est ainsi que les opérations de réhabilitation et d’embellissement de l’entrée 
ouest seront enfin terminés. Notre village aura ainsi fière allure et présentera 
un aspect moderne et attractif. 

A propos d’embellissement, je voudrais remercier l’épicerie du Coin qui a fait 
peau neuve et qui contribue grâce à son dynamisme à rendre notre village 
encore plus attrayant. Nous lui souhaitons un excellent nouveau départ ! 
J’en profite pour remercier chaleureusement tous les commerçants, 
professionnels et artisans qui travaillent dur au quotidien pour que la 
renommée de notre commune dépasse ses frontières. Au regard de la 
conjoncture économique, la tâche est loin d’être simple et nous leur en 
sommes infiniment reconnaissants. 

Enfin, je compte sur vous pour que cet été reste calme et apaisé. Notre 
sécurité et notre cadre de vie est l’affaire de tous. Lorsque vous êtes témoin 
d’incivilités, ne pas hésiter à prévenir les services de gendarmerie (c’est la 
commune qui paye les dégâts en général). 
De même, si vous partez en vacances, remplissez le formulaire OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES qui est disponible à la brigade. N’hésitez pas à 
prendre contact avec eux. 

Bonne lecture et un très bel été à vous tous !

   Votre Maire, Olivier HAAG



3www.hundling.fr

INFOS MAIRIE

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

    LOCATION MTL

 Demandeur résidant dans la Commune : 
 •  Grande Salle 250 €
 •  Petite Salle 90 € 
 •   Grande Salle + Petite Salle 340 €
 •   Cuisine 90 €
  

 Demandeur résidant hors de la Commune :  
 •   Grande Salle 350 €
 •  Petite Salle 140 € 
 •  Grande Salle + Petite Salle 490 €
 •   Cuisine 130 €

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

 Enterrement    
 •   de la Commune 80 € 
 •  extérieur 130 €

 Associations de la Commune
 •  Location gratuite sauf frais de chauffage 

et nettoyage pour 2 manifestations 
annuelles

 •   à partir de la 3ème utilisation annuelle :
   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 € 

Bac collecte ordures ménagères 
120 L :  34 €  
240 L : 40 € 

Locations du gymnase 
Petites salles gymnase : 
 80 € trimestre 
Associations de Hundling : 
 200 € le week-end 
Utilisateur extérieur sportif 
 300 € la manifestation 
Utilisateur extérieur non sportif   : 
 600 € la manifestation
Pose et dépose des tapis par les ouvriers 
communaux : 200 €

Pour toute location, fournir une attestation de responsabilité civile

Tarifs communaux

NOUVEAUX TARIFS 2018
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
(électricité, chauffage, fournitures, 
assurances, entretien bâtiments...) 230 350,94

Charges de personnel 257 005,11

Autres charges de gestion courante
(indemnités, subventions...)   63 998,03

Charges financières
(intérêts des emprunts, autres charges financières)    16 121,42

Charges exceptionnelles 0,00

Opérations d’ordre entre sections   12 497,60

Virement à la section d’investissement 74 173,95

TOTAL 654 147,05

Dépenses d’investissement

Opérations d’équipement 222 712,05

Emprunts (remboursement du capital)     85 710,19

Dépenses d’ordre et opérations patrimoniales   10 324,54

Déficit d’investissement 2015 reporté 269 534,18

TOTAL 588 280,96

Recettes de fonctionnement

Produits des services
(location chasse, coupes de bois, 
redevances, concessions...) 10 795,49

Impôts et taxes
(taxes foncières, d’habitation, 
dotation communautaire...) 340 319,56

Dotations de l’Etat 189 762,92

Autres produits de gestion
(revenus des immeubles...)    81 711,34

Produits financiers et exceptionnels  20 823,26

Opérations d’ordre (travaux en régie)    10 324,54

Atténuations de charges     409,94

TOTAL 654 147,05

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement   122 665,07

Emprunts 0,00

Dotations
(Fonds de compensation TVA,
TLE, Taxe d’aménagement)               48 364,91

Excédent de fonctionnement 2015   70 000,00

Dépôts et cautionnements reçus   500,00

Opérations d’ordre entre sections   12 497,60

Déficit d’investissement reporté en 2017 334 253,38

TOTAL 588 280,96

Finances 2016
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BRULAGE DES DÉCHETS 

Tout brulage de déchets à l’air 

libre est interdit !! 
Les infractions au Règlement 

Sanitaire Départemental qui concernent 

les déchets non dangereux comme 

les déchets de bois non traité, les 

plastiques, les cartons d’emballages, 

les déchets verts... sont sanctionnées 

selon l’article 7 du décret 2003-462 

du 21 mai 2003 et l’article 131-13 du 

code pénal d’une amende qui peut aller 

jusqu’à 450,- Euros.

COLLECTE DES OBJETS  

ENCOMBRANTS
LE 25 AOÛT 2017

INFOS DIVERSES

ACTUSMédaille  
du citoyen d’honneur

Apéro de l’énergie  

C’est avec beaucoup de fierté que nous avons pu 
remettre, le 8 mai 2017, la médaille de citoyen 
d’honneur de Hundling à Mme Raymonde Rueff. 
Ce fut pour elle la reconnaissance de plus de 
cinquante années d’investissement associatif, 
politique et culturel au sein de notre village. 
Présidente de l’association Gym pour Tous 
depuis presque 35 ans, son parcours associatif 
est un exemple pour les jeunes générations. 
Nous souhaitions la remercier et lui témoigner 
notre gratitude.
Bravo et merci Raymonde !

Organisé par la CASC dans le cadre du dispositif 
CLE (confort-logement-économie), le premier 
apéro de l’énergie a permis à une vingtaine de 
participants d’accéder aux trois ateliers mis en 
place, le coin des éco-gestes pour apprendre à 
moins consommer et faire les bons gestes au 
quotidien, le coin de la rénovation de l’habitat 
qui permet de découvrir de vraies solutions à la 
rénovation, et le coin de la thermographie par 
drone, une solution pour déceler les déperditions 
de chaleur.
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ACTUS

Repas des anciens 

Remise chèque biblio  
bouchons de l’espoir

Terrain multisports / aire de jeux pour enfants

Comme chaque année le traditionnel repas 
des ainés (plus de 66 ans cette année) s’est 
déroulé le dimanche 2 avril à la MTL. Ils 
se sont déplacés en nombre puisque 130 
d’entre eux sont venus profiter d’un bon 
repas et d’une agréable après-midi passée à 
se remémorer des souvenirs ou à se donner 
des nouvelles respectives. Ce fut l’occasion 
pour certains de briser un peu leur solitude. 
C’est avec un petit pincement au cœur que 
tous ont pensé aux ainés qui n’avaient pas 
pu se déplacer. Les membres du conseil 
municipal continueront de porter au domicile 

des plus de 80 ans, absents au repas, un petit présent. La doyenne de la salle, Madame Windstein Marie, 
ainsi que le doyen du village, Monsieur Redel René, ont été honorés devant l’assemblée et ont accepté 
avec fierté un petit présent. A l’année prochaine !

Les bénévoles de la 
bibliothèque soutiennent 
l’association «  les bouchons 
de l’espoir » en leur remettant 
un chèque de 700,- euros, 
montant du bénéfice fait lors 
de la fête de Noël.

Dans le cadre de la construction de notre Maison de 
Santé, l’aire de jeu actuelle sera déplacée. L’emplacement 
choisi par le Conseil Municipal est celui du bassin de 
l’ancienne piscine, à côté de la MTL. Nous en profiterons 
pour y adjoindre un terrain multisport permettant aux plus 
grands la pratique des sports de balle en toute sécurité. 

Tout le secteur sera aménagé en conséquence afin de 
permettre une intégration idéale au cœur de notre village. 
Plusieurs subventions ont été demandées : nous souhaitons 
pouvoir démarrer les travaux le plus rapidement possible. 
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Mot de remerciement élections 

Ampoules LED
La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, dans le cadre des actions du programme 
TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance verte), en partenariat avec EDF, a remis 85 
paquets d’ampoules à LED à la commune qui les distribuera gratuitement aux personnes âgées de plus 
de 80 ans.

ACTUS

Peinture gymnase 
Petit coup de peinture au gymnase
Comme les fervents de sport ont pu le remarquer, notre 
gymnase a fait peau neuve.
En effet les ouvriers communaux se sont transformés en 
peintres pendant deux semaines.
Réfections des vestiaires, des couloirs et de la cafétéria.
De belles couleurs agréables et chaleureuses sont venues 
éclaircir le bâtiment. 
De quoi redonner envie de pratiquer un sport collectif ou 
individuel.

Nous tenions à remercier les  citoyens volontaires qui se 
sont engagés bénévolement aux coté des élus afin d’assurer 
la bonne tenue des bureaux de vote lors des élections. En 
cette période un peu particulière, dans laquelle nombre de 
nos concitoyens doutent de la politique et renoncent parfois 
à voter, vous avez montré une implication personnelle 
forte, essentielle pour la vie de notre commune et de nos 

institutions.
Si participer à 
ces scrutins est 
une expérience 
enrichissante, 
c’est aussi prendre une part active à la vie de nos institutions 
et contribuer à l’intérêt général. Vous êtes nombreux à avoir 
offert de votre temps pour tenir les  bureaux de vote de notre 
village lors de ces scrutins. Nous tenions encore une fois à 
vous remercier très chaleureusement.
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ACTUS

Maisons Fleuries 

Fête des voisins  
Rue de la Libération

Devenu à présent une tradition, le concours des Maisons Fleuries 
sera reconduit cette année afin de saluer comme il se doit les efforts 
d’embellissement, de fleurissement et de mise en valeur de notre 
beau village. C’est en effet grâce à de nombreux habitants à la 
main verte que notre cadre de vie est si agréable. Le concours ne 
nécessite aucune inscription auprès de la mairie car tout un chacun 
est susceptible d’être sélectionné par le jury qui passera dans le 
village. Cette année il sera composé de membres de la commission 
d’embellissement, d’un habitant du village, d’un habitant du village 
voisin d’Ippling, et sera surtout renforcé par la présence des gagnants 
du concours de l’année précédente. En effet, les vainqueurs de chacune des 2 catégories ne pourront pas 
participer au concours l’année suivant leur victoire, mais ils intégreront le jury s’ils le souhaitent. Les 2 
catégories retenues restent les mêmes : aménagement floral, aménagement paysager. De même, les 
critères de notation seront très précis et identiques pour tous. Bonne chance à tous et un grand merci 
à tous les jardiniers amateurs qui fleurissent notre village !

L’épicerie du coin 
fait peau neuve
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Opération tranquillité vacances 
Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ? 
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement 
laissé vide pendant votre absence.

Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites 
indésirables de vos habitations pendant les vacances :

1 - Que devez-vous faire ?

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant de partir :

 •  Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.

 •  Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever 
le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte 
débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également 
faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux 
sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone 
fixe vers votre numéro de portable.

 •  N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et 
volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils 
auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de « 
faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir 
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une 
prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer 
certaines lampes sans présence dans le logement.

 •  Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d’argent 
dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu 
sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer 
par un expert et renseignez vous auprès de votre société d’assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur protection.

3 - Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !

 •  Dans la mesure du possible, garez vous dans un lieu éclairé.  
Ne pas laisser à bord de votre automobile stationnée des sacs à mains, objets de valeur, téléphones portables, 
caméscope, cartes bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui susciterait la convoitise. N’oubliez pas de fermer 
les vitres, même sous une forte chaleur. Verrouillez les portes de votre véhicule et, éventuellement, enlevez la façade 
de votre autoradio.

 •  N’oubliez pas de couper le contact et de prendre vos clés avec vous lorsque vous descendez de votre véhicule, même 
pour quelques instants.

 •  N’oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation avant votre départ à la plage ou en ville. Evitez également 
de dormir fenêtres ouvertes la nuit, même si votre chambre à coucher est située aux étages supérieurs d’un immeuble.

 •  Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez vos repas dans le jardin, 
veillez à fermer les fenêtres et la porte d’entrée de votre logement et ne laissez pas les clés de votre véhicule dans 
l’entrée.

Ces quelques conseils de sécurité devraient vous permettre de passer de bonnes vacances !

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant d’informer la brigade de 
gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de 
résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.



Commémoration du 8 mai
Les élèves de l’école élémentaire ont participé 
à la cérémonie de commémoration du 8 mai.
Pour cette occasion, nous nous sommes tous 
rassemblés devant la M.T.L. et nous avons 
ensuite rejoint le monument aux morts où nous 
avons chanté la Marseillaise.
Enfin, quelques élèves de CM2 ont récité des 
poèmes à la M.T.L.

Rentrée scolaire 2017 / 2018
Pour la rentrée de septembre 2017, il y aura 3 
classes pour un effectif provisoire de 71 élèves.

Répartition provisoire des classes :
CP - Classe de Mme Mercier : 18 élèves
CE1 / CE2 - Classe de Mme Fischer : 
14 + 8 = 22 élèves
CM1 / CM2 – Classe de M. Schmitt: 
14 + 17 = 31 élèves

Vacances scolaires :
Rentrée scolaire le lundi 4 septembre 2017

Vacances de la Toussaint

Fin des cours : 
samedi 21 octobre 2017

Jour de reprise : 
lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël

Fin des cours : 
samedi 23 décembre 2017

Jour de reprise : 
lundi 8 janvier 2018

Vacances de février

Fin des cours : 
samedi 24 février 2018

Jour de reprise : 
lundi 12 mars 2018

Vacances de printemps

Fin des cours : 
samedi 21 avril 2018

Jour de reprise : 
lundi 7 mai 2018

Grandes vacances Fin des cours : 
samedi 7 juillet 2018

École élémentaire Jules Verne 
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Les maternelles s’exposent…
Cette année, les deux classes de l’école 
maternelle ont participé pour la première fois à 
la Semaine des Arts organisée par l’Inspection 
de l’Education Nationale de Sarreguemines. 
Le thème étant la diversité, les enseignantes 
ont fait le choix de l’envisager à travers des 
productions plastiques, en menant au préalable 
un travail approfondi en classe. 
Ainsi, dans la classe des 23 moyens-grands 
de Mme Feld-Ludwig Peggy, assistée de 
Yolande Casagrande, les enfants ont appris 
à qualifier de façon précise une émotion, de 
la reconnaître et enfin de la dessiner. Pour 
ce faire, ils se sont entrainés à exprimer des 
émotions et à observer les lignes du visage 
pour pouvoir ensuite les dessiner. Et la magie 
opère quand ils s’aperçoivent que tout ce qui 
nous entoure n’est que lignes et formes qu’il 
faut s’entrainer à reproduire sur une feuille ou 
avec de la terre. C’est ainsi, qu’au Musée des 
Techniques Faïencières de Sarreguemines, 
ils ont pu réaliser des clowns aux mimiques 
expressives et variées. Ce sont ces visages qui 
ont témoigné de leur travail sur la diversité lors 
de l’exposition au Casino.
La classe des 23 petits-moyens de Mme 
Wernet Sylvie, assistée de Mme Betty Klein, 
a envisagé le thème de la diversité sous un 
angle différent et innovant : l’utilisation du 
numérique. Ainsi, les élèves ont pu travailler 

les portraits à partir de tablettes tactiles. Dans 
un premier temps, ils ont été photographiés 
lors de moments ordinaires de classe. Ils se 
sont ensuite observés, décrits et reconnus.  
Dans un second temps, ils ont déformé leur 
visage avec un logiciel adapté. Ils ont alors pu 
s’entrainer à différentes transformations en 
adaptant le déplacement de leurs doigts. Selon 
les modifications apportées, la reconnaissance 
visuelle du camarade devenait alors moins 
aisée et c’est là, qu’ils ont dû apprendre à 
trouver des indices dans l’image qui leur 
permettraient de savoir de qui il s’agissait. 
Ces portraits ont ensuite été rassemblés pour 
former l’œuvre qui a été exposée au Casino.
Voici nos chefs-d’œuvre …

École maternelle les p’tits loups

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

Capacité d’accueil 2015 : 24 enfants âgés de 3/11 ans.
Fonctionnement périscolaire :
 • 11h30-13h15
 • 15h15-18h15

11www.hundling.fr



Partenariats :

Pétanque
Durant les mois de septembre et octobre, 
le deuxième et quatrième vendredi du mois, 
l’accueil périscolaire a été attendu à la pétanque 
(en face de la salle des sports).
Monsieur 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 
une coupe.

Football/Coach sportif
Les lutins bénéficient d’une découverte de 
jeu 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.
Ils ont également bénéficié de séances de 
rugby et d’ultimate.

Bibliothèque
Une fois par mois, les enfants se déplacent à la 
bibliothèque afin de choisir un livre. 
Durant cette visite, les lutins ont eu droit à une 
histoire racontée par une bénévole, Madame 
Jung.
Par ailleurs, les enfants ont accueilli les 
bénévoles de la bibliothèque dans la structure 
pour un raconte-tapis.
On remercie Madame Jung pour ce bon 
moment.

L’année 2016 en chiffres : 
56 dossiers d’inscriptions dont :
 • 16 enfants de - 6ans
 • 40 enfants de + 6 ans
Ce qui représente 37 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)

Lien intergénérationnel
Le 5 janvier, l’accueil périscolaire a été convié 
à partager la galette des rois avec le club de 
l’amitié des séniors de Hundling. Ces derniers 
nous ont même présenté une petite saynète 
avec les rois mages et nous ont chanté un chant 
en allemand.
Le 2 février, nous avons invité les séniors à 
déjeuner. Ce moment convivial a été partagé 
autour d’une choucroute. Repas pris en accord 
avec Monsieur HAAG, le Président du club  
(alias Hector), Priscilla (alias Hilde) et Cynthia 
(alias Gertrude).

Mairie
Le Repaire des lutins a eu la joie de décorer le 
village aux thèmes des fêtes (Noël, Pâques) ; et 
nous avons également décoré les barrières de 
sécurité le long de l’école.
L’équipe d’animation de l’accueil périscolaire 
remercie du fond du cœur ses merveilleux 
bénévoles.

www.hundling.fr12
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Journée nettoyage
La commune a profité du retour des beaux jours pour organiser une 
journée de nettoyage citoyenne. 
Une cinquantaine de bénévoles, citoyens et élus, armés de gants, sacs, balais et pelles 
consacrent ainsi avec ardeur et dévouement leur matinée à l’amélioration de notre cadre de vie. Nous 
tenons à les remercier très sincèrement 
d’avoir répondu à notre invitation pour 
cette opération.

Cette action, à la fois ludique et 
écologique, permet, tout en participant à 
la préservation de notre cadre de vie, de 
se retrouver pour partager un moment de 
convivialité. 
Rappelons également l’importance de 
la prévention, en modifiant certains 
comportements, et en évitant ces gestes 
trop courants d’incivilité ; en ne jetant pas, 
mais en ramassant, nous pouvons aussi 
contribuer à la propreté de notre cadre 
de vie.

Les déchèteries

N’oubliez pas votre carte SYDEM’PASS

Déchèterie de Woustviller : 
Impasse de la nature
Parc d’activités
Tél. : 06 77 44 00 82
Horaires d’été : Du lundi au samedi de 9h à 12h20 
et de 13h à 17h50 du 01 avril au 31 octobre.

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 du 01 novembre au 31 mars.

Déchèterie professionnelle de Sarreguemines : 
Chemin du Bruchwies
Tél. : 06 79 94 50 16 
Lundi – mardi – mercredi et vendredi : 7h30 – 11h50 / 12h30 – 14h45.
Jeudi : 7h30 – 11h50 fermé le jeudi après-midi.
Samedi (uniquement les particuliers) 8h00 – 13h45.
Réception amiante le  jeudi 13h00 -14h45 uniquement sur rendez-vous.
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Amicale des sapeurs 
pompiers de Hundling

Association des  arboriculteurs 

et bouilleurs de crus de Hundling

Les faits marquants du centre de secours de 
Hundling pour l’année passée sont :
Bilan de l’activité opérationnelle du CI (Centre 
d’Intervention) pour l’année 2016 : 
44 interventions réparties en :
 •  38 Secours à personne
 •  3 Incendies
 •  1 Destruction de nid de guêpe
 •  2 dispositifs de prévention
 •  Participation des sapeurs-pompiers de Hundling au Téléthon 2016, une étape en vélo de 43km au 

départ de Fénétrange jusqu’à Puttelange-aux-Lacs le 3 décembre 2016.

Après 40 années de service au sein du corps local, 
Claude GROO a fait valoir ses droits à la retraite. Une 
fête a eu lieu à cette occasion le 14 mai 2017. Une 
bonne retraite est souhaitée à notre compagnon.
Le Président, les membres de l’Amicale et les 
Sapeurs-Pompiers de Hundling vous souhaitent de 
bonnes et agréables vacances.

Cette année 2017, les températures de mars à la mi-avril ont été particulièrement 

clémentes, avec comme résultat 15 jours d’avance sur la floraison des pommiers, 

promesse d’une récolte abondante. Hélas, Dame Nature nous a joué un vilain tour, 

-6°C le 20 avril et c’en était fini des pommes, poires, cerises, et autres fruits. Il faut 

l’accepter mais c’est quand même rageant, toute une année de travail pour rien!

  En attendant 2018, le travail continue au verger, cette année nous avons encore 

remplacé une rangée de 

pommiers par une haie 

fruitière résistant  à la 

tavelure et arraché une vingtaine de pruniers, pour les 

remplacer par de nouveaux scions.

 Pommiers, poiriers, cerisiers et mirabelliers sont 

disponibles pour tout nouveau membre qui se déciderait 

à rejoindre le verger,  l’association s’engage à prendre en 

charge leur formation en arboriculture. Formez-vous,  je ne 

le répèterai jamais assez, d’autant plus que pour 2018 une 

formation de 2éme niveau en arboriculture se déroulera à 

Hundling et la formation de 1° niveau à lieu depuis quelques 

années à Ippling.

 2016 n’a pas été une année propice à la distillation : ouverte fin octobre, fermée fin décembre la saison s’est 

soldée par une quarantaine de journées de distillation. Deux faits marquants, la visite du service des douanes pour 

l’homologation de notre distillerie (il faudra installer des grilles aux fenêtres pour être aux normes) et le changement 

au poste de contrôleur de distillation en la personne de Bernard Wagner.

 Une innovation cette année, une formation 3éme niveau distillation aura lieu le 18 novembre 2017 à Bliesbruck. 

Pré requis à cette formation, avoir passé le 2éme niveau, cette formation sera entièrement prise en charge par 

l’association pour tous les membres.

          Le Président

 
 18 sur votre téléphone fixe

 112 sur votre portable
✆

N° à retenir pour toutes 

interventions des pompiers :
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Badminton

Bibli de Hundling

La saison 2016/2017 de badminton s’ouvre avec un record en terme de nombre d’adhérents. 
Enfants (dès 7 ans) et adultes sont 68 à se renvoyer le volant, les mercredis de 19h30 à 22h30 et 
les samedis de 17h à 19h, vacances scolaires comprises !
Les séances du samedi accueillent approximativement autant de jeunes que d’adultes, tandis que les adultes 
remplissent majoritairement les cours les mercredi soirs. Aucune compétition entre les joueurs : tous les niveaux 
sont acceptés, et les «anciens» aiment à conseiller les personnes débutantes. Le but étant que chacun prenne 
plaisir à jouer, peu importe son niveau, le tout dans une très bonne 
ambiance. Pour agrémenter ce sport, des rencontres avec d’autres 
clubs comme Herbitzheim, Amanvillers et Sarreguemines sont 
également organisées.
Trois séances d’essai sont possibles (avant l’adhésion à un prix 
tout à fait raisonnable de 15€ pour les enfants/étudiants et de 25€ 
pour les adultes) et quelques raquettes sont mises à disposition : 
munissez-vous juste de chaussures de sport de salle !
En cette fin d’année, la mise en place des terrains est devenue 
bien plus aisée grâce au changement des roues des poteaux. 
Enfin, le samedi 17 juin aura lieu l’assemblée générale, suivie de 
la séance habituelle. Et pour clôturer la journée : un barbecue 
sera organisé puisque la date s’y prête. L’occasion de se retrouver 
et d’échanger autre chose que des volants ! 
La secrétaire adjointe,
 Christelle CONRAD

Avec ses 27 ans d’existence, la bibli est bien ancrée dans la vie du village. Elle propose ses services de prêt de livres, mais 
aussi ses diverses animations tout au long de l’année.
Ainsi en 2016, les bénévoles ont assuré 150 permanences et accueilli plus de 1 000 personnes. 3 029 livres ont circulé durant 
cette année, surtout les dernières nouveautés.
Pour 2017, les animations sont nombreuses, variées et gratuites :

�13 juin : « Insolivres » sur le thème des jardins. Soirée familiale au 
verger des arboriculteurs.

�septembre 2017 : « Même pas peur ». Présentation des 73 livres 
enfants attribués par le département sur ce thème et intervention 
d’une psychologue pour parler des peurs des jeunes enfants.    

�24 octobre « Lire en fête » : spectacle familial à la M.T.L.

�3 décembre : traditionnelle « Fête de Noël » à la M.T.L. Un 
agréable après-midi dans l’esprit de Noël. C’est ainsi qu’en 2016, 
les bénévoles ont souhaité soutenir une association qui aide à 
améliorer la vie des enfants malades du cancer « Les bouchons 
de l’espoir ». Tous les bénéfices de la fête, soit 700 € lui ont été 
reversés.

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

www.hundling.fr
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Gym pour tous 

Une association toujours aussi dynamique 
qui compte  140 licenciés toutes sections 
confondues.

Comme l’indique le titre, 140 licenciés toutes sections 
confondues, notre association est très dynamique.

Lundi de 18h à 19h15 : Yoga
Mardi de 17h30 à 18h30 : Baby Gym et Gym enfants
Mardi de 18h45 à 19h45 : Gym adultes
Mercredi : sortie Amnéville - départ de Hundling à 
16h30 – retour aux environs de 21h (ouvert à tous)
Jeudi de 8h30 à 9h30 : Gym adultes
Vendredi de 9h à 10h : Gym douce adultes.
Vendredi de 8h à 9h : un nouveau programme (Gym 
pied) financé par la CARSAT a débuté début avril pour 
une durée de 10 séances et concerne les personnes 
à mobilité réduite.

Cette séance est limitée à 10 personnes.
Dès la première séance, la section était au complet.

Nous continuons à accueillir les stages de 
perfectionnement de la Moselle le 11 novembre de 
chaque année. Vu le nombre important d’animatrices, 
un deuxième stage a eu lieu le 11 décembre 2016.  Le 
département a financé exceptionnellement ces deux 
stages.

En plus des activités sportives, les loisirs et les 
distractions font aussi partie des préoccupations de 
notre association : pour 2017, notre week-end dans 
les Vosges a connu un vif succès avec 52 personnes.
Ci-dessous le calendrier des différentes 
manifestations ainsi que le comité en place décidé 
lors de l’AG du 18 octobre 2016 :

Stage de perfectionnement : 
11 novembre et 12 décembre 2016
Fête de Noël : mardi 13 décembre 2016        
(enfants à 17h30 et adultes à 20h)
Fête Familiale : 15 janvier 2017 à 12h à la piscine 
de Sarreguemines
Week-end dans les Vosges : 25 et 26 mars 2017
Soirée de clôture : mardi 20 juin 2017        
(enfants à 17h – adultes à 20h).
A.G. : 24 octobre 2017
Stage EPMM : 11 novembre 2017
Fête de Noël : mardi 12 décembre 2017      
(enfants à 17h30 et adultes à 20h)

Le comité pour la saison 2016/2017 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
  - Yvette BIES
  - Anne-Marie LIPPERT
  - Marceline WEBER
                                   - Madeleine HOULLE            
                                   - Lucie RUPPEL

Réviseurs de comptes - Aicha KEREMICI
  - Jacqueline CANDIDO DELLA MORA

Amicale 
des mineurs
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ULM HIGHLANDER 
L’association ULM HIGHLANDER, 
a pour objet la pratique du vol sous 
ses formes les plus diverses, la moto et la 
reconstitution historique.
Nous disposons d’une nouvelle base ULM Classe UC. Afin 
de permettre à chaque adhérent de sortir couvert toute 
l’année, des assurances Responsabilité Civiles Aériennes et 
Individuelles Accident, sont proposées par le club.
Pour représenter et défendre au mieux nos activités face 
aux lobbies administratifs et commerciaux, chaque pilote 
adhère à la fédération : Licence FFPLUM
Nous sommes représentés au Comité Fédéral ULM Grand 
EST et au Comité Départemental de Moselle

Un droit d’entrée est demandé lors de la première adhésion au club.                                     
L’adhésion donne droit à tous les avantages que propose l’association (Accès Base, prix réduits pour l’achat 
de matériel, formation, sortie).

Mail : ulm.highlander@gmail.com    
                                        Le Président Frédéric KIEFFER

Chorale Saint Jacques
Vous aimez chanter ? La chorale paroissiale 
Saint-Jacques vous accueille quel que soit 
votre niveau. Les répétitions ont lieu le jeudi 
soir à 19h. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la dirigeante Hélène BENVENUTI  
ou auprès d’un membre de la chorale après les 
offices. Vous pouvez assister à une répétition 
ou à une messe pour vous faire une idée, c’est 
sans engagement. Alors venez faire un essai !

La ronde des liserons 
Si l’envie vous prend d’ajouter vos pas à notre farandole...
Le groupe Folklorique « La Ronde des Liserons » de Hundling accueille à bras 
ouverts toutes personnes que la danse intéresse, quel que soit l’âge et le niveau 
de connaissances. Nous vous proposons une initiation gratuite, les débutants 
sont acceptés. 
Notre maître mot étant : « se faire et faire plaisir « 
Rencontrez nous lors des répétitions
tous les jeudis soirs dès 20h15
à  la Maison du Temps Libre  rue du Maréchal Leclerc, 57990 Hundling 
(entre le Stade Municipal et le Gymnase)
Pour toutes informations complémentaires, venez nous rencontrer lors de nos 
répétitions. Il est possible que parfois certaines répétitions soient annulées 
par manque d’effectifs : n’hésitez pas à nous appeler (ou envoyer un SMS) 
préalablement au 06 76 84 18 48
Vous pouvez également consulter notre site Internet : 
http://la.ronde.des.liserons.fr/ 
entrez dans la danse avec nous !
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Club de l’amitié 
des seniors de Hundling

Un dojo de karaté à Hundling

La saison 2016-2017 se terminera le jeudi 
29 juin lors du dernier café- gâteau.

Tout au long de cette année, différentes manifestations 
ont été organisées par le comité élu lors de l’Assemblée 
Générale du 13 Octobre 2016. Ce  comité n’a subi aucun 
changement cette année.
Le repas anniversaires du troisième trimestre, le 22 
septembre 2016 nous amena à midi au restaurant la table 
alsacienne à Weiskirch. Puis nous prîmes la route vers 
Meisenthal, pour y découvrir le Centre Verrier.
Une première sortie le 3 novembre 2016 fit découvrir 
Strasbourg aux participants : tour en bateau, repas à 
l’Ancienne Douane et visite de la ville en petit train.
Deux  autres sorties furent organisées :

Le 11 mai sortie asperges à Dabo. Le matin, nous avons 
visité le magasin d’usine Méphisto à Sarrebourg, déjeuner 
à Dabo, puis l’après-midi, nous avons fait halte à Saint 
Jean Kourtzerode  où nous attendait la patronne des 
Confitures de la Hoube.

Le 08 juin : la Moselle Romantique à Bernkastel-Kues.
Par contre, le voyage en Forêt Noire 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 de Noël regroupa près de 152 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 de 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 158 membres cette année, 99 femmes 
et 59 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 31 août 2017 et l’Assemblée 
Générale se tiendra le jeudi 12 octobre 2017 à la Maison 
du Temps Libre.

   Le Secrétaire du Club de l’Amitié.

A la rentrée prochaine,l’association CHÕWA KARATE DOJO proposera des cours de Karaté 
Do dans la Salle des Sports de Hundling.  
L’objet de l’Association est de transmettre l’enseignement traditionnel de «l’art de la 
main vide» et du Kobudo(pratique avec armes) ,dans une ambiance sérieuse mais aussi 
conviviale et fraternelle.
Art de guerre et de défense,activité physique complète,la pratique de l’Art Martial est 
bénéfique tant sur le plan technique que corporel et spirituel.
Les cours seront assurés par Jonathan Meyer, 25 ans de pratique,instructeur fédéral et 
ceinture noire 5e dan.  
Les entraînements se dérouleront mardi et jeudi de 19h15 à 21h dès le 5 septembre.
Ils seront ouverts à tous niveaux dès l’âge de 14 ans.   
Un mois d’essai gratuit est possible avant inscription(se munir d’un certificat médical).   

 Renseignements:
 tél. : 06 24 28 67 39  
 email : chowakaratedojo@gmail.com  
 

NOUVEAU



Tennis de table Une année de plus, 
les pongistes ont 
fait résonner la petite 
balle dans la salle des sports. 
Les mardi et vendredi soir, des joueurs 
de tous âges (la plus jeune a 9 ans, le plus ancien en 
a 74) s’entraînent à dompter cette boule capricieuse. 
Certains viennent là pour le sport, d’autres pour la 
détente et toujours dans la bonne humeur. Du plaisir, 
les élèves des cours élémentaire et moyen de l’école 
en ont pris aussi pendant les six séances qui leur ont 
été consacrées. Leurs progrès permettront de défier 
papa et autres pendant les vacances.
Le fil rouge pour les adultes est la participation au 
championnat de la fédération. Trois équipes y ont 
participé avec bonheur. Le team fanion a pris une très 
belle quatrième place en départementale une.
Cette année, le club a organisé les huitièmes de 
finale de la coupe de la mirabelle. Cette manifestation 
a permis à seize clubs venus de toute la Moselle 
d’apprécier les installations hundlingeoises.
Les amateurs pourront venir se tester gratuitement 
dès le mois de septembre.
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U.S. Hundling
Chers amis sportifs,
La saison 2016/2017 s’achève à peine qu’il faut déjà s’atteler à 
la saison suivante.
Suite au retrait de l’équipe 2 en cours de saison, notre objectif 
est d’enregistrer un maximum de nouveaux licenciés pour 
engager à nouveau une équipe réserve l’année prochaine.
Notre équipe 1ère a terminé 8ème de son groupe et nous 
sommes en attente de la confirmation de son maintien en 2ème 
Division.
Quant à L’EJEM (Entente Jeunes Est Moselle) où évoluent nos 
jeunes licenciés, la saison se termine en beauté puisqu’elle 
s’est vue attribuer le ‘Label jeunes FFF’ qui récompense la 
qualité de son organisation et son projet éducatif.

Cette année nous aura également permis d’honorer d’anciens 
membres qui ont décidé de se retirer après de nombreuses 
années d’engagement au sein de notre association. Il s’agit de :
 •  Remi Mathis : membre fondateur en 1963, trésorier 

pendant 25 ans, puis  assesseur jusqu’à ce jour, soit 54 
ans au service de L’U.S.H.

 •  Paul Philipp : au comité depuis 1983 soit 34 ans au service 
de L’U.S.H.

 •  Georgette Philipp : plus de 20 ans au service de L’U.S.H.
 •  François Lieser : au comité depuis 1999 en tant que 

trésorier soit 17 ans au service de L’U.S.H.
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  nous 
soutiennent.

Remerciements également à nos sponsors :
 Boulangerie ACPS de Hundling
 Entreprise Racing Espace Vert de Strasbourg
 Restaurant San Remo de Kleinbliederstroff
 Le Bosphore de Woustviller
 Star Pizza de Hundling
 AVS Santé de Sarreguemines
 Socovial/Paquin de Teting sur Nied
 
L’ensemble du comité et les joueurs 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.
       
Le Président René Muller
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Les Fines Gaules de la Bruehl

Créé en 1995, le club de 
pêche local continue de jouer un 

rôle important dans la vie du village et au 
sein des associations, tant par la diversité 
des nombreuses prestations offertes aux 
pêcheurs de la région que par le cadre,  le 
charme bucolique de son emplacement et de 
ses installations favorables à l’organisation 
des fêtes privées.

1) Moments forts en 2016 et  manifestations :
  •  visite des écoles et du centre aéré
  •  rencontres franco-allemandes avec Püttlingen, club jumelé. 
  •  concours de pêche et enduro-carpes en « nocturne et diurne »
  •  bonne fréquence aux pêches à la grosse truite et à l’étang en général (270 membres)
  •  forte représentativité des jeunes (45 % des pêcheurs inférieurs à 18 ans)
  •  nombreuses locations pour des fêtes privées et aux entreprises grâce à des installations adaptées.

2) Quelques chiffres et nouveautés en 2017 :
 •  stabilité des prix des cartes encore avec une forte augmentation des cartes annuelles à 3 cannes
 •  développement des enduro-carpes nocturnes, très prisées
 •  alevinage : 550 kg pour 2280 € (soit 1100 kg/ha de carpes, sandres, gardons, perches) sans les
               truites (1050 kg pour 5600 €) - ce qui fait l’attraction importante des pêcheurs de toute la région
               tant par la quantité que par la diversité de l’alevinage.
 •  nouveaux règlements intérieurs, spécifiques « carpes et carnassiers » pour préserver au mieux le
              cheptel existant.
 •  forte augmentation des pêches à la truite au petit étang depuis le début de l’année – interrompues
               en juillet-août à  cause de la chaleur (reprise début septembre).
 •  création d’un site sur internet (asso.fgb@gmail.com)et accès à Facebook (fgb de la bruehl)

3) Calendrier 2017- restant:

 •  école de pêche du 10 au 15 juillet 

 •  mini-concours de pêche avec remise de prix le dimanche 16 juillet

 •  enduro-carpes : les 29 et 30 juillet (samedi soir et dimanche)

 •  pêche carpe à la canne et enduro-carpes 5 et 6 août (samedi et dimanche)

 •  pêche libre à la truite le dimanche 17 septembre

 •  pêche libre à la grosse truite le dimanche 15 octobre

 •  fermeture du poisson  blanc et carnassier le 29 octobre

 •  pêche à la truite le dimanche 5 novembre

 •  alevinage mi-novembre

 •  AG 2017 au local à 17h le 21 janvier 2018 à 17h

Un grand merci aux nombreux pêcheurs pour leur participation, aux bénévoles pour leur implication, aux 
membres pour leur dévouement et aux sponsors pour l’aide apportée. Le club recrute toujours encore des 
membres : avis aux amateurs.
Pour tout renseignement tél. au 03 87 02 53 83 ou au 06 16 78 92 51 après 19h ou consultation du site.

       Pour le comité, le Président : 
         HOFBAUER  André



Conseil de fabrique
Cette année, la fabrique de l’église a fait réaliser de 
nouveaux travaux tels que:
-L’installation de nouvelles portes de garage au 
presbytère qui contribuent au confort et à une 
meilleure  isolation du bâtiment.
- Le montage d’une nouvelle sonorisation à l’église, 
l’écoute s’en trouve très améliorée et l’utilisation 
facilitée.
Mais ses missions de soutien vont bien au-de-là : 
ainsi en collaboration avec le curé un groupe “Eveil 
à la foi” existe maintenant déjà depuis quelques 
années et concerne les enfants dès trois ans.
En outre, une chorale d’enfants nommée “Coeur de 
l‘Espérance”, fonctionne également depuis plusieurs 
années sur la communauté des paroisses.
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L’US Pétanque Hundling  
«La pétanque est 20 % de technique et mécanismes, 
les autres 80 % sont philosophie, humour, tragédie, 
romance, mélodrame, amitié, camaraderie, 
contrariété et conversation»

Actualités :
 •  14 juillet 2017 : ‘‘ Tout Hundling joue à la 

pétanque ‘‘ Concours ouvert aux membres et 
personnes du village.

 •  23 juillet 2017 : ‘‘ Challenge Malika ‘‘ Bénéfice 
reversé aux bouchons de l’espoir.

 •  14 août 2017 : ‘‘ Challenge Wilhem Massing ‘‘ 
Concours officiel

Déguster une boisson fraîche, se détendre après une 
bonne partie rien de mieux avec un temps ensoleillé.

Notre philosophie se résume à mixer chaque joueur 
en début d’après-midi quel que soit son niveau et de 
permettre à ceux qui le désirent de préparer la compétition 
du week-end, de monter des parties en fin de soirée, le 
tout dans la bonne humeur, le respect et la tolérance.

Notre concept permet ainsi de concilier la pétanque loisir 
et la pétanque sportive pour unir et réunir toutes les 
différences que regroupe une association bouliste.
Chacun peut donc profiter de moments
sympathiques, ludiques et compétitifs durant lesquels 
nous privilégions la bonne entente et la convivialité.

Vous partagez nos idées alors venez intégrer notre club 
où nous vous accueillerons avec plaisir les mardis et 
jeudis à partir de 16h
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Rues de chez nous

Dessin plage

www.hundling.fr

LOISIRS



Gâteau
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LES AMÉRICAINS 

Ingrédients pour 15 américains

Ingrédients : 

500 grammes de farine
175 grammes de sucre
1 œuf
1 verre de lait
½ verre d’huile
1 paquet de levure chimique
1 paquet de sucre vanillé
Sucre glace (200 grs de sucre glace mélangé 
avec un peu de lait).

Chauffer le four à 180 degrés
Préparer la tôle à pâtisserie avec du papier 
sulfurisé.
Travailler au fouet  le sucre, le sucre vanillé 
et les œufs entiers jusqu’à ce que le mélange 
fasse un ruban. Ajouter l’huile et mélanger 
le tout. Rajouter la farine tamisée, la levure 
chimique et le lait (la pâte ne doit pas être trop 
liquide, elle doit tenir sur la cuillère). Dresser 
les américains par petits tas avec une grande 
cuillère sur la tôle à pâtisserie. Les enfourner 
pendant 15 minutes à 180 degrés au début, 
puis réduire à 160 degrés une fois qu’ils sont 
montés. Pour finir, garnir le dessus avec  du 
sucre glace.

Un grand merci à Laurence.

LOISIRS
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Conception :

www.ingenitium.com
06 18 24 03 77

RECRUTEMENT SAPEURS-POMPIERS
En France, quelque 193.700 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, 
en parallèle de leur métier ou de leurs études. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme 
ne sont pas de vains mots. 
Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
Le Centre d’Intervention de Hundling recrute.
 

Venez rejoindre une équipe dynamique et volontaire.

Les conditions à remplir pour pouvoir postuler :
 • Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les mineurs 
 • Résider légalement en France
 • Être en situation régulière au regard des obligations du service national
 • Jouir de ses droits civiques
 • Absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions
 •  Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées et correspondantes aux missions 

effectivement confiées.
Les recrutements se font au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, les demandes doivent nous 
parvenir au moins 4 mois avant ces dates. 
Et pour les jeunes de 12 et 13 ans, vous pouvez intégrer la section JSP à Rouhling.

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


