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« En cette belle journée du 15 janvier 2019, Marie 
Michels née Gérolt a soufflé sa centième bougie chez 
elle à Hundling où elle réside. Pour l’occasion, elle était 
entourée de sa famille, de ses amis et de ses proches.
C’est avec grand plaisir qu’une délégation municipale 
s’est rendue à son domicile, pour l’honorer et lui 
assurer la fierté de toute la cité ». 
Imaginez, la première centenaire résidente dans le 
village ! Les enfants de la maternelle se sont déplacés 
et lui ont remis des cartes de félicitations ainsi qu’un gâteau décoré de 100 
bougies. Songez que 97 années séparent le plus jeune d’avec notre doyenne. 
Un véritable honneur pour toute notre communauté et une magnifique façon 
de commencer 2019.
Année qui sera studieuse et appliquée pour l’équipe municipale : entre les 
travaux de notre maison de santé qui sont imminents, la maison d’assistantes 
maternelles, le monument aux Morts à déplacer et le terrain multisports à 
créer, nous avons de l’ouvrage. Nous y reviendrons dans les pages suivantes.
Sachez seulement que nous serons présents à vos côtés, pour vous 
accompagner dans ce quotidien. Nous sommes fiers de voir enfin le fruit de 
notre travail acharné de ces dernières années se concrétiser. 
Et nous n’oublions pas de vous donner la parole : un cahier de doléances est 
installé en mairie afin de recueillir et de faire remonter vos propositions au 
chef de l’état.

C’est donc dans ce contexte de travail studieux et opiniâtre qu’au nom de toute 
l’équipe, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux. 
De santé tout d’abord car sans elle rien n’est possible. J’ai d’ailleurs une 
pensée toute particulière pour les personnes malades et dans le besoin.
De fraternité ensuite, car dans ce contexte social tourmenté, le vivre ensemble 
doit être plus que jamais source de paix et de sérénité. A nous tous de faire 
vivre cela au quotidien. 
De joie et de bonheur enfin, car ce n’est qu’entourés de l’amour et de l’affection 
de nos proches que l’on peut aller plus loin et affronter les difficultés. 

Que 2019 soit une très belle année pour tous les Hundlingeois et toutes les 
Hundlingeoises. 
Que 2019 soit une magnifique année pour vous tous. 

Votre Maire, 

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 
Email : mairie.hundling@wanadoo.fr

Rendez-vous avec le Maire 
ou les adjoints sur rendez-vous.
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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 
30 ans
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
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Ils sont venus 
au monde… 

PYTKIEWICZ Clément 18/01/2018
BURGUN Théo 24/01/2018
LOUNIS Ylan 27/02/2018
BACH Aymeric 25/03/2018
WEISSLINGER BECK Ezra 10/04/2018
FEYER OSTER Léo 10/07/2018
PYTKIEWICZ Candice 27/09/2018
DISTLER Mylan 01/11/2018
BENKOUHI Youssouf 22/12/2018

Ils se sont unis… 
PHILIPP Marie-Paule & GERBER Patrick 16/06/2018

CASAS Sarah & WEYANDT Luc 08/09/2018

Ils nous ont quittés… 
LIESER François   07/02/2018
MOURER Sylven 17/01/2018
LAUER Alphonse   04/02/2018
DEUTSCHLE Benjamin  02/03/2018
HUWER Fernand   02/03/2018
REDEL Jean François 03/03/2018
TARILLON Gilbert 10/03/2018
STREIT Jean Luc 24/03/2018
LAURENT Alfred   30/04/2018
HAMANN Juliette 04/05/2018
WAGNER vve HEITGER Anne 07/08/2018
KOLOMIYETS ép. DROUVROY Nataliya  07/07/2018
FOSSE Pierre  06/09/2018
STREIT Martin  29/11/2018
COVASSO Claude 09/12/2018

Etat civil
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Depuis le mois d’octobre 2018, les 600 
logements et locaux professionnels 
d’Hundling sont éligibles au Très Haut 
Débit (THD) grâce à des travaux de 
déploiement qui ont consisté à faire 
évoluer le réseau câblé historique 

en installant la fibre optique au plus près des habitations tout 
en conservant la terminaison coaxiale. Cette solution, appelée 
Fibre FTTB « Fiber to the Building » ou Fibre jusqu’au pied de 
l’immeuble, présente 3 avantages pour le client :

	 ✔  Un raccordement rapide et simplifié au Très Haut Débit 
	 ✔  Un confort d’utilisation inégalé des services de télévision 

et d’Internet (une bande passante dédiée à la diffusion des 
services TV).

	 ✔  La possibilité de récupérer les chaines TNT sur les autres TV 
du logement et sans décodeur 

Les habitants d’Hundling peuvent désormais souscrire à une 
offre Fibre leur permettant de bénéficier de débits jusqu’à 10 
fois plus rapides que ceux permis par l’ADSL. Ils peuvent se 
rendre à la boutique SFR la plus proche, située 20 rue de l’Eglise 
à Sarreguemines, ce qui leur permettra d’être en contact avec 
un interlocuteur dédié pour réaliser leur souscription et leur 
expliquer les différentes étapes du raccordement.

Lors de la souscription, un rendez-vous sera pris avec le client 
afin de programmer le déplacement d’un technicien qui, muni 
de la box, viendra raccorder le logement c’est-à-dire connecter 
la box SFR à une prise Très Haut Débit situé dans le logement. Le 
cas échéant, il sera amené à mettre en conformité l’installation 
en place dans le logement.

S’il y a une répartition déjà existante au domicile du client, le réseau 
peut apporter les chaînes TNT sur un deuxième téléviseur ou bien 
les services Très Haut Débit SFR après la souscription d’une box 
supplémentaire. Au-delà de deux écrans, le technicien évaluera la 
possibilité d’installer un amplificateur ce qui nécessitera la prise 
en charge par le client des frais occasionnés. 

Qu’est-ce que la fibre optique ?

La fibre optique est une technologie constituée d’un fil de verre 
ou de plastique (de l’épaisseur d’un cheveu) qui permet la 
transmission de données numériques. Elle permet de profiter 
de l’usage d’Internet, de la télévision ou du téléphone fixe. La 
fibre permet un échange de données à une vitesse incroyable et 
supérieure aux autres technologies comme l’ADSL.

En quoi la fibre optique diffère-t-elle de l’ADSL ?

Dernière technologie adoptée par les fournisseurs d’accès à 
Internet, la Fibre Optique ne nécessite pas de ligne téléphonique, 
contrairement à l’ADSL. D’autre part, à la différence de l’ADSL, 
les débits permis par la fibre ne sont pas affaiblis du fait de 
l’éloignement du nœud de raccordement. La Fibre Optique offre 
des débits jusqu’à 1Gbit/s contre 20 Mbit/s pour l’ADSL.

La fibre, ça change quoi ? 
	

✔  Avec un débit Internet de 100 Mbit/s, il est possible de surfer en 
bénéficiant d’une qualité et d’une rapidité supérieure. 

	 ✔  L’envoi ou le téléchargement de fichiers se réduisent 
considérablement. A titre d’exemple, la fibre à 100 Mbit/s 
permet de télécharger un film (700Mo) en 2 minutes, contre 
6 minutes en ADSL (15 Mbit/s), un album MP3 (50Mo) en 
moins de 10 secondes contre 1 minute en ADSL (15 Mbit/s),  
ou encore 100 photos (350Mo) en moins de 1 minute contre 3 
minutes en ADSL (15 Mbit/s).

	 ✔  Avec un débit séparé et dédié pour l’internet et la télévision, 
il est possible de profiter de l’ensemble des services sur 
tous les écrans du foyer (Télévision HD, ordinateur, tablette, 
smartphone, console de jeux) sans perte de qualité sur l’un 
d’eux. 

	 ✔  La garantie d’une qualité d’image excellente (qualité HD) et 
l’accès à des contenus premiums en Ultra Haute Définition 
avec les télévisions compatibles 4K.

Comment vérifier l’éligibilité d’un foyer et 
souscrire à l’offre Fibre SFR ? 

Il sera possible de vérifier l’éligibilité du foyer et de souscrire à 
l’offre Fibre de 3 façons :

 Sur le web : 
  
  http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/ 
  en saisissant son adresse ou numéro de téléphone.

   Par téléphone :
  
  -  Pour les clients SFR, en appelant le 1023 (appel gratuit 

depuis un poste fixe).
  -  Pour les clients Numericable, en appelant le 3990 

(appel gratuit depuis un poste fixe).
  -  Pour les nouveaux clients, en appelant le 1099.

   Dans la Boutique SFR la plus proche d’Hundling 
  
  qui se trouve 20 rue de l’Eglise à Sarreguemines.   
  Téléphone : 03 87 28 70 64. Horaires d’ouverture : 
   -  Lundi : 14:00–18:30
   -  Mardi : 09:00–12:00, 14:00–18:30
   -  Mercredi : 09:00–12:00, 14:00–18:30
   -  jeudi : 09:00–12:00, 14:00–18:30
   -  vendredi : 09:00–18:30
   -  samedi : 09:00–18:30
   -  dimanche : Fermé

LA FIBRE OPTIQUE À 100 MBIT/S 
EST PRESENTE DANS LA COMMUNE
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Travaux 2ème semestre 2018

Suite aux intempéries de l’hiver et du printemps derniers, la chaussée du haut de la rue des Romains 
avait été très dégradée par les différents épisodes de fortes pluies.
De plus, l’état de la chaussée, dans le prolongement de la piste cyclable pouvait présenter un danger 
pour les cyclistes et les riverains.
Le conseil municipal a donc 
décidé et fait réaliser la remise 
en état du revêtement par la 
pose de nouveaux enrobés sur 
une longueur d’environ 270 m.

Coût estimé des travaux :  
25.423 € HT

Subventions obtenues :  
Fonds de concours de la CASC : 
12.711 €

Réfection de la chaussée rue des Romains. 

PROCHAINE COLLECTE  

DES OBJETS ENCOMBRANTS

22 FÉVRIER 2019

Attention ! Il n’y aura désormais plus 

qu’une seule collecte par an dans 

les communes de la Communauté 

d ’A g g lo m é ra t i o n  S a r re g u e m i n e s 

Confluences (sauf Sarreguemines).  

De plus, depuis août 2018, le mobilier n’est 

plus accepté lors de ces collectes. Les 

meubles sont impérativement à déposer 

dans les bennes à mobiliers qui se trouvent 

dans les déchèteries. 

LES PROCHAINES 

COLLECTES DE SANG 

DANS LES COMMUNES 
VOISINES

DIEBLING (CLOS DES ARTS)

MARDI 19 FÉVRIER 
DE 15H30 À 19H00

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019



Réfection de la chaussée rue des Romains. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
❏	 9 février Théâtre USH    

❏	 9-10 février Championnat Twirling  

❏	 23 février Stage danse Liserons   

❏	 23-24 février Encaissement cotisations Arboriculteurs

❏	 23 février Ouverture de la pêche à la truite

❏	 3 mars Marche d’hiver USH

❏	 10 mars Pêche libre à la grosse truite 

❏	 23-24 mars  Sortie Gym pour Tous 

❏	 24 mars Ouverture du poisson blanc

❏	 14 avril Repas paroissial 

❏	 14 avril Pêche libre à la grosse truite  

❏	 28 avril Repas des anciens  

❏	 28 avril Ouverture du carnassier  

❏	 1 mai Marche populaire USH

❏	 1 mai Pêche individuelle  enduro-carpes 

❏	 18 mai Journée nettoyage « tout Hundling nettoie » 

❏	 18-19 mai Twirling    

❏	 26 mai  Elections Européennes    

❏	 08-09-10 juin Pêche enduro carpes par équipe 

❏	 30 juin Marche gourmande Arboriculteurs 

❏	 08 au 13 juillet Ecole de pêche

❏	 13 juillet Fête de l’amicale des Pompiers feu d’artifice 

❏	 14 juillet  Mini concours de l’école de pêche

❏	 14 juillet Tout Hundling  joue à la pétanque

❏	 27-28 juillet Pêche enduro-carpes par équipe challenge

❏	 10-11 août Pêche enduro-carpes 

❏	 14 août Challenge pétanque  

❏	 15 septembre Pêche libre à la grosse truite  

❏	 29 septembre Fête d’automne Arboriculteurs 

❏	 11 octobre Maisons fleuries

❏	 13 octobre Pêche libre à la grosse truite

❏	 03 Novembre Fermeture du poisson blanc   

❏	 16 novembre Veillée lorraine Liserons  

❏	 1 décembre Fête de la Bibliothèque  

❏	 7 décembre Repas Ste Barbe
7
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ACTUS Sainte Barbe 2018 

Regroupement SDIS

8

Le 08 décembre 2018, les 
Sapeurs-Pompiers du corps 
local, ont fêté la sainte Barbe 
à la Maison du Temps Libre.
Lors de la cérémonie, quatre 
pompiers ont été décorés par 
les élus locaux, de la médaille 
d’or pour trente années de 
service.
Il s’agit de l’Adjudant-chef  
Bor Laurent, du Sergent-chef  
Keller Alfred et des Sapeurs 
Wernett Michel  et Feld Denis.
Le Lieutenant Feld Jean Claude , chef du centre de Hundling s’est vu remettre , par l’adjoint du 
commandant de la 3ème compagnie Sarreguemines Bitche, la médaille de chef de centre étoile argent.
Le commandant a également promu Keller Alfred au grade d’Adjudant honoraire,  Wernett Michel  et Feld 
Denis au grade de Caporaux honoraires et Mathis Paul au grade de 1ere classe.

Le regroupement prend forme, le conseil d’adminstration 
du SDIS57 a acté le regroupement des centres 
d’interventions d’Ippling, Metzing et Hundling au 15 
novembre 2018. Pour le 1er février 2019, tout l’effectif 
des 3 centres sera basé à la caserne de Hundling 
qui prend l’appellation « Centre d’Intervention de la 
Vallée du Strichbach – Caserne de Hundling ».  Des 
fonds sont débloqués pour les travaux de rénovation 
pour l’aménagement de vestiaires Homme et Femme, 
le centre sera doté d’un VPS (Véhicule de Premiers 
Secours) neuf. Le CI sera prioritaire pour la mise en 
place du nouveau système de transmission de l’alerte 
avec de nouveaux bips.



Médiathèque – Ludothèque

Fête du sport 
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Animation itinérante 2018
Cet été, des animateurs de la 
médiathèque et de la ludothèque 
de Sarreguemines sont venus à 
la rencontre des habitants de 
notre village pour proposer une 
animation « hors les murs » 
autour du jeu, du bricolage, de 
l’origami, de la lecture…
Cette animation a été très 
appréciée par le public nombreux  
qui s’est déplacé malgré les 
fortes chaleurs de l’après- midi.

La fête du sport qui s’est déroulée 
dans notre commune les 22 et 23 
septembre 2018, a eu pour but de 
faire connaître nos nombreuses 
pratiques sportives.
Onze associations sportives et 
culturelles ont répondu présent 
afin de faire découvrir à tout public 
leurs activités.

Pendant ces deux jours, le public a pu se 
rendre dans différents lieux pour voir les 
démonstrations et profiter d’une initiation 
gratuite.
L’association des arboriculteurs s’est 
occupée gracieusement de la petite 
restauration. La météo n’était pas favorable, 
mais dans l’ensemble ce fut un week-end 
agréable.

Un grand merci à tous les participants.
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Élections  
Européennes 2019

DIMANCHE 26 MAI.
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe 
élisent leurs représentants au Parlement européen ; 
des députés dont la tâche sera de bâtir, ces 5 
prochaines années, les textes de lois appliqués par 
les Etats de l’Union européenne. 

Les premières élections européennes au suffrage 
universel direct remontent à 1979. Huit scrutins se sont 
donc succedés, marquant souvent le renforcement 
des compétences du Parlement européen. En 2019, 
705 eurodéputés seront élus en Europe, un nombre 
réduit par rapport aux 751 sièges en 2014. En effet, 
avec l’entrée en vigueur du Brexit fin mars 2019, il n’y 
aura plus de députés britanniques. 

L’Union européenne a profité de l’occasion pour 
rééquilibrer la composition du Parlement européen et 
donner des sièges supplémentaires à 8 états membres 
(pour un total de 27 états membres), qui étaient sous-
représentés démographiquement. C’est le cas de la 
France, qui sera représentée par 79 députés, soit 5 de 
plus que jusqu’à présent. Chaque pays doit mettre en 
place un scrutin à la proportionnelle sur son territoire. 
Changement majeur en France en 2019 : le pays ne 
sera plus découpé en 8 circonscriptions régionales. 
Une liste unique de 79 candidats sera présentée par 
chaque parti pour l’ensemble du territoire. A l’issue 
du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% des 
suffrages auront un nombre de sièges proportionnel 
à leur nombre de voix. 

A l’issue des élections, les députés élus peuvent 
rejoindre ou créer un groupe politique au niveau 
européen. Rôle : Le Parlement européen a un rôle 
majeur dans le processus de décision de l’Union 
européenne. 

Lorsque la Commission européenne fait une 
proposition de loi, les députés votent le texte, avec le 
Conseil de l’Union européenne. C’est le cas pour 20 
domaines pour lesquels le Parlement est compétent : 
les affaires étrangères, l’emploi, l’environnement, 
l’agriculture, …Les députés votent aussi le budget 
de l’Union européenne. Pour mieux se partager le 
travail, les députés sont répartis en 20 commissions 
permanentes spécialisées. Les députés européens 
participent aussi au choix du prochain président de 
la Commission Européenne, en se prononçant à la 
majorité pour ou contre le candidat proposé par les 
Etats membres.

Rappel important : une pièce d’identité (carte d’identité 
ou passeport) est obligatoire pour pouvoir voter !

Retrouvez toutes les informations sur 
le prélèvement à la source sur le site 
internet :

www.impots.gouv.fr

Le prélèvement 
à la source

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 

ARRIVE EN JANVIER 2019

Avec le prélèvement à la source, vous payez votre impôt directement au moment 

où votre salaire est percu. L’impôt s’adapte immédiatement et automatiquement au 

montant de votre salaire. Si vous êtes non imposable, le prélèvement à la source ne 

change rien pour vous.

La Direction générale des Finances publiques est votre seul interlocuteur

Le calcul de l’impôt sur le revenu est une compétence de l’administration fiscale. Cela 

ne change pas avec le prélèvement à la source.

Pour toute question, deux solutions pour contacter la Direction générale des Finances 

publiques :

Votre employeur ne réalise aucun calcul pour établir votre taux

Le rôle de l’employeur est limité aux actions suivantes :

- recevoir le taux transmis de manière automatique et dématérialisée par la DGFiP;

- appliquer ce taux pour retenir le montant du prélèvement à la source ;

- reverser l’impôt prélevé à la DGFiP le mois suivant.

Vous pourrez consulter chaque mois dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr le 

montant qui a été prélevé sur votre rémunération.

Espace particulier  
impots.gouv.fr
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MARIE MICHELS,  
PREMIÈRE CENTENAIRE À HUNDLING

Marie Michels, « Gerolt’s Maia » 
comme l’appellent les anciens 
Hundlingeois, était secrétaire 

de mairie à Hundling pendant de 
nombreuses années : de 1937 jusqu’en 
1959, y compris lors de l’évacuation en 
Charente.

C’est une centenaire hundlingeoise à 100% : née 
à Hundling, elle a passé toute sa vie à Hundling. 
Même la période d’un an, du 1er septembre 1939 à 
septembre 1940, au cours de laquelle, comme tous 
les habitants la commune, elle était évacuée à Saint-
Aulais en Charente, peut être considérée comme une 
période hundlingeoise puisque Saint-Aulais était le 
siège de la commune de Hundling.

Elle est viscéralement attachée à Hundling, son mari 
avait d’ailleurs coutume de dire que « dès qu’elle ne 
voyait plus le clocher de Hundling, elle ne vivait plus » !

Pas de jeux de société, rami, scrabble, et autre belote. 
Non, ses occupations favorites sont la lecture, la 
généalogie et le « kaffeeklatsch ». D’abord avec ses 
amies, Finé, Marguerite, Rosa, Germaine, mais elles 
sont parties. Maintenant, c’est avec certains jeunes de 
plus de soixante-dix ans : « quand on est la doyenne, et 
centenaire, on a du mal à parler avec des gens de son âge ! ». 
L’occasion de passer en revue quelques souvenirs, les 
grands évènements de l’actualité, les élections (les plus 
anciennes à Hundling étaient les plus intéressantes !), 
de refaire le monde (oui, encore et toujours !). C’est 
aussi l’occasion de discuter de généalogie (sur 
plusieurs générations, les familles hundlingeoises 
n’ont guère de secrets pour elle). C’est la mémoire vive 
de la commune… et elle est vive la mémoire ! Ses récits 
fourmillent d’anecdotes, de détails dont on se régale ! 

« Mes gourmandises ? Avant, j’étais plutôt cornichons et 
harengs salés, maintenant je suis plutôt bonbons et chocolat. 
Le chocolat est tellement bon pour le moral, qu’à partir d’un 
certain âge, il devrait être remboursé par la Sécurité Sociale. 
Je devrais en parler à mon médecin traitant !!! »
« Mon secret de longévité ? Si profiter de chaque instant de 
la vie (bien manger… et bien boire, même à mon âge, mais 
avec modération bien sûr) ne constitue pas une recette pour 
vivre longtemps, cela contribue en tout cas à vivre heureux, 
ce qui me paraît plus important ».

Maintenant, vivre heureux, longtemps… et en bonne 
santé, quelle chance !

La municipalité souhaite un bon anniversaire 
à Madame Michels

Les enfants de l’école maternelle honorent 
la doyenne avec des chansons



Mme GEROLT MICHELS Marie 15/01/1919 
Mme EGLOFF WINDSTEIN Marie  30/09/1921 
Mme FELD Marie  06/02/1922 
Mme GEROLT TRUNKWALD Catherine  29/08/1922 
M. REDEL René  31/10/1924 
Mme SIMON MEYER Jeannine  16/11/1924 
Mme HAGENBOURGER PHILIPPE Lucie  29/12/1925 
Mme EBERHARDT KARMANN Erna  02/05/1926 
Mme BRACH MEYER Marie Thérèse 07/05/1926 
Mme MATHIS FELD Léonie  04/02/1928 
Mme WIRIG RISSE Blanche  02/04/1928 
Mme MULLER FELD Marie Madeleine  27/05/1929 
M. HAAG Bertrand  17/08/1929 
M. HIRT Edmond  25/08/1929 
Mme THILL DESPEY Marie-Louise  17/11/1929 
M. BOIVIN Roger  06/12/1929 
Mme TONI FELD Marie  02/03/1930 
Mme ARDURAT BRACH Jacqueline  04/04/1930 
Mme SCHMITT HAAS Marie  16/12/1930 
Mme STARCK SIEBERT Mathilde  05/01/1931 
M. MULLER Joseph  04/04/1931 
Mme MATHIS WAGNER Hildegarde  08/06/1931 
Mme STARCK VILLEROT Lucie  16/07/1931 
Mme KIHN LAUER Gabrielle  18/07/1931 
M. KRASKA Robert  21/08/1931 
Mme MEYER SIEBERT Lucie  29/09/1931 
M. FELD Emile  07/12/1931 
Mme PORTIER KARMANN Geneviève  19/01/1932 
Mme REDEL ATZENHOFFER Sonnja  24/01/1932 
Mme SCHMITT MATHIS Odette  08/02/1932 
Mme HINSCHBERGER HASDENTEUFEL Agnès  28/02/1932 
Mme VARONE TROIANO Anne  14/03/1932 
Mme JUNG Marie Thérèse  28/03/1932 
Mme MATHIS KRASKA Yvonne  27/10/1932 
Mme FELD WEBER Thérèse  27/11/1932 
Mme HAAG LAUER Jeannine  22/12/1932 
Mme KINDERSTUTH SCHMITT Madeleine  12/02/1933 
M. HASDENTEUFEL Raymond  21/02/1933 
M. WAGNER François  10/07/1933  
Mme WILSIUS MULLER Caroline 15/01/1934  
Mme KARMANN TARILLON Jeanne  18/04/1934  
Mme BURGARD MESCHBERGER Renée  16/05/1934  
Mme FELD GERMAIN Marie Louise  28/07/1934 
Mme WELTER HAAG Henriette  30/07/1934  
M. MEYER Martin  27/08/1934  
Mme BLACK FOUCHE Marie  04/09/1934 
Mme REDEL HAAG Anne Marie  06/09/1934  
Mme METZINGER GROO Henriette  15/09/1934  
Mme COSAR PHILIPPE Anastasie  06/11/1934  

Mme GANGLOFF WEBER Jacqueline  16/11/1934  
M. PHILIPP Paul 04/01/1935  
M. MATHIS Rémi  14/03/1935  
M. MESCHBERGER Paul  03/05/1935  
M. HAAS Joseph  02/07/1935  
M. FRANCK Armand  27/07/1935 
Mme EHRHARD TARILLON Raymonde  29/07/1935 
M. FILLGRAFF Albert  12/08/1935 
Mme LETT MEYER Hélène  26/12/1935 
M. KREMER Claude  10/03/1936 
Mme LEMPEREUR KARMANN Marie  25/05/1936 
Mme SCHMIDT FILLGRAFF Marie-Rose  16/06/1936 
M. PETRI André  08/07/1936 
M. MOMPER Emile  04/01/1937 
Mme BRACH CASAGRANDE Marie  16/01/1937 
M. HOUTTEMANE Michel  07/02/1937 
M. WAGNER Gérard  23/02/1937 
M. SCHNEIDER Gérard  25/03/1937 
Mme SIEGWART KARMANN Marie  13/04/1937 
Mme MOSSBACH SCHAEFFER Mathilde  21/04/1937 
M. FOUCHE Achille  24/05/1937 
Mme HELLERINGER BOIVIN Jeannine  23/06/1937 
M. REDEL Armand  20/07/1937 
M. DROUVROY Raoul  16/08/1937 
M. HUBERT Jean  14/10/1937 
Mme SCHOESER HAAG Jeannine  12/11/1937 
Mme NEUMANN GUITTON Arlette  26/02/1938 
Mme HOFFMANN FREYMANN Denise  12/03/1938 
Mme KELLER HOUTTEMANE Monique  15/05/1938 
Mme HAAG FRANTZ Marie Thérèse  11/06/1938 
Mme GRINVALT FELD Lydie  27/07/1938 
Mme HAAG SARTORIUS Lucie  22/08/1938 
Mme WAGNER Pierrette  23/09/1938 
M. HAAG Achille  22/10/1938 
Mme FELD HAAS Céline  30/10/1938 
M. DAHLEM Jean  27/11/1938 
M. MEYER Ernest  03/12/1938 
Mme GROO MULLER Jeanne  16/12/1938 
M. FREYMANN Engelbert  21/12/1938 
M. FLECK Robert  20/01/1939 
M. THEOBALD Bertrand  29/01/1939 
Mme MOHR MULLER Marie Josephe  04/03/1939 
M. FINK Norbert  08/04/1939 
Mme BECK DE GIULI Edith  18/04/1939 
M. WEBER Pierrot  20/04/1939 
Mme MATHIS BURGER Mariette  01/05/1939 
Mme KLEIN HAAG Nicole  19/09/1939 
Mme REDEL FOUCHE Marie Jeanne  29/10/1939 
Mme WAGNER DROUVROY Monique  03/12/1939

Nos ainés
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Prochain repas de nos ainés  
28 avril 2019 à la maison du temps libre
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Jardiner au naturel 
c’est possible 

 REGLEMENTATION 

À partir du 1er janvier 2019, la vente et l’utilisation 
des produits phytosanitaires (désherbants, 
insecticides, fongicides.) seront interdits pour les 
particuliers. Ainsi, vous avez sûrement remarqué 
que depuis quelques mois, certains produits sont 
placés sous clé dans les jardineries.
Des produits « bio » restent commercialisés mais 
attention cela reste des produits chimiques !
 

 RAPPEL  

Pour rappel, il est interdit d’utiliser des 
désherbants chimiques sur les voies publiques 
ou les usoirs même devant chez soi. Bien 
qu’appartenant au domaine public, l’entretien des 
trottoirs est à la charge des habitants (nettoyage 
des feuilles mortes et détritus, désherbage, 
dégagement de la neige ou du verglas, épandage 
de sel, de sable ou tout autre produit visant à 
assurer la sécurité du trottoir en hiver.)

 ALTERNATIVES  

Les produits phytosanitaires étant dangereux 
pour la santé et l’environnement, nous vous 
conseillons d’opter pour des techniques 
alternatives de désherbage.
Cependant l’utilisation des “recettes de grand-
mère”: vinaigre blanc, sel, eau de Javel … pour 
désherber est à proscrire ! Ces substances 
restent des molécules chimiques et peuvent 
créer des pollutions dans le milieu naturel.

      VOICI QUELQUES 
ASTUCES POUR AVOIR UN 
JARDIN TOTALEMENT NATUREL :

 
    Balayer manuellement son trottoir 

permettra d’éviter la pousse des 
adventices (plus couramment appelées 
mauvaises herbes)

 
      Désherber en utilisant le principe du 

choc thermique sur les plantes (avec un 
chalumeau ou de l’eau chaude)

 
    Pailler le pied des plantes de votre 

potager évitera la pousse des adventices 
et limitera l’arrosage (paille, écorces, 
copeaux de bois, mulch…)

 
     Planter des vivaces, des plantes 

couvre sol et des espèces rustiques 
car elles nécessitent moins d’entretien 
(par exemple : le noisetier, la corbeille 
d’argent, les pervenches, le géranium 
vivace…)

 
    Associer les plantes pour repousser 

les insectes nuisibles. Les capucines, 
par exemple, repoussent les mouches 
blanches, ainsi elles pourront être 
plantées à proximité des tomates et des 
courgettes.

 
    Accueillir la petite faune et les insectes 

« auxiliaires » en leur proposant « le gîte 
et le couvert » via l’installation d’hôtels à 
insectes, de nichoirs ou encore un tas de 
bois …

 
    Augmenter la hauteur de tonte évitera 

l’envahissement de votre gazon par des « 
mauvaises herbes ». Plus la pelouse est 
courte plus elle est vulnérable à l’invasion 
des adventices. Par exemple, un gazon 
tondu à 3.5 cm sera composé à 50% de 
pissenlits.  A contrario si la tonte est 
effectuée à 5 cm, il n’y aura que 5% de 
pissenlits.   

www.hundling.fr

Exemple de fauchage raisonné à l’arrière de notre salle de sport



  Horaires 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.
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 de Rouhling :
Rue Halligen
57520 Rouhling
Tél. 06 77 44 00 13
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 professionnelle de Sarreguemines :
Chemin du Bruchwies
Tél.: 06 79 94 50 16 
Lundi – mardi – mercredi et vendredi : 
7h30 – 11h50 / 13h00 – 14h45.
Jeudi : 7h30 – 11h50.
Réception amiante (sur RV) Jeudi 13h00 -14h45.
Samedi (uniquement les particuliers) 8h00 – 13h45

* D’avril à octobre. **De novembre à mars

Déchèteries
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Maisons fleuries 
Le concours des maisons fleuries est l’occasion durant l’été de découvrir parfois de superbes jardins, 
en mettant un peu de compétition entre les jardiniers, synonyme de dynamisme et de motivation.
Bien que le classement soit toujours très attendu, l’amour de la nature et le plaisir d’améliorer 
l’environnement quotidien restent les sources 
de motivation des participants. Félicitations à 
tous !
Grâce à vous qui fleurissez vos maisons, 
balcons, parfois embellissez les trottoirs 
par de magnifiques portées de fleurs et 
aménagements paysagers la commune 
devient attrayante et l’on a plaisir à flâner 
dans les rues. 

Lauréats maisons fleuries : 
 • 1er prix : Madame et Monsieur Sonn
 • 2ème prix : Madame Morlock
 • 3ème prix : Madame et Monsieur Henocque

Lauréats aménagements paysagers :
 • 1er prix : Madame et Monsieur Jung
 • 2ème prix : Madame et Monsieur Viennet
 • 3ème prix : Madame et Monsieur Hector

Journée nettoyage
Prochaine journée « tout Hunding nettoie » 

LE SAMEDI 18 MAI À 9 HEURES 
aux ateliers municipaux, venez nombreux !

MAI
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Centre aéré JEUNESSE

Périscolaire 
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JEUNESSE

Sortie en forêt avec l’intervenant Monsieur Greff. 

Spectacle de noël organisé par le périscolaire avec chants, 
danses, pièce de théâtre et un superbe buffet.

Atelier cuisine

Sortie piscine à l’aquagliss de Freyming-Merlebach 
avec en moyenne une fréquentation de 45 enfants 

pendant ces sorties.



www.hundling.fr

Écoles  
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Classe de Madame Wernett : 
10 élèves en petite section et 8 élèves en moyenne section

Classe de Madame Mercier (CP/CE1) : 16 CP et 4 CE1
Classe de Madame Fischer (CE1/CE2) : 12 CE1 et 12 CE2

Classe de Monsieur Schmitt (CM1/CM2) : 9 CM1 et 14 CM2

Classe de Madame Feld-Ludwig : 
5 élèves en moyenne section et 14 élèves en grande section

ÉCOLE MATERNELLE LES P’TITS LOUPS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VERNE



Saint-Nicolas
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L’interview de l’assistante d’allemand 
Dans le cadre du dispositif SESAM’GR 
l’interview de notre assistante d’allemand :

1  Parlez-nous de vous (nom, 
âge, famille, …).
Je m’appelle Sylvia Leonard, j’ai 
58 ans et je suis originaire de la 
commune de Rouhling.

2  Quel a été votre parcours 
professionnel ?

Auparavant je travaillais dans une 
entreprise privée. J’utilisais l’allemand 

quotidiennement. Depuis le 1er septembre, j’occupe le poste 
d’assistante éducative de langue allemande dans la commune. 
J’interviens également à l’école de Lixing-les-Rouhling.

3  Quelle sont vos qualifications pour ce poste ?
Les postes d’assistants éducatifs sont proposés dans le 
cadre du dispositif SESAM’GR, subventionné par l’Union 
Européenne, par le département et la CASC. Ce dispositif 
contribue à offrir aux jeunes, de la maternelle au collège, 
des atouts pour évoluer et travailler dans une Grande 
Région Transfrontalière attractive et compétitive. Je participe 
au programme de formation au Centre Transfrontalier  
de Saint-Avold.

Les compétences spécifiques liées au poste sont :
Avoir une très bonne connaissance de la langue allemande et 
de bonnes connaissances de la langue française.
Concevoir et préparer le travail à réaliser en langue allemande 
en s’appuyant sur les programmes d’enseignement de l’école 
primaire en accord avec l’équipe éducative.
Avoir une connaissance de la culture allemande et savoir la 
partager.

4  Comment est rythmée votre semaine ?
Je suis présente à l’école maternelle et élémentaire de 
Hundling le lundi et le vendredi toute la journée, ainsi que le 
mardi matin.

5  Quel est le but de votre présence à l’école primaire 
et à l’école maternelle ?
Ma mission consiste à intervenir en appui des enseignants et à 
favoriser une exposition fréquente et dense à la langue et à la 
culture allemandes auprès des élèves des classes maternelles 
et élémentaires, sous la responsabilité des directrices d’école. 
La communication avec les élèves se fait exclusivement en 
allemand. J’utilise des images pour me faire comprendre ou 
je mime. Les images sont progressivement enlevées lorsque 
les élèves ont assimilé les mots, et je continue à introduire des 
mots nouveaux.

6  Quel accueil vous ont fait les élèves ?
Les élèves m’ont accueillie très favorablement et sont toujours 
contents lorsque je franchis la grille de l’école. Ils viennent 
me saluer spontanément en allemand et attendent que je leur 
pose une petite question, comme « Wie geht es dir heute ? ».

7  Que faites-vous concrètement avec les élèves des 
différents niveaux ?
En maternelle, j’interviens dans la classe en démarrant avec 
une chanson, puis nous passons à l’appel. Les enfants savent 

déjà répondre « Ich bin da » et compter jusqu’à 5.
En primaire, les élèves apprennent des chansons, des 
comptines et des jeux en allemand. Je travaille également en 
petits groupes avec les élèves, soit dans la salle de classe soit 
au gymnase. L’objectif est de leur apprendre le vocabulaire 
de base et de leur faire comprendre des consignes simples 
(savoir saluer, présenter quelqu’un, dire la couleur, dire la 
quantité, dire son âge, utiliser des formules de politesse, 
…). Je dispose d’une salle de classe dédiée à l’allemand ; 



Décorations de Noël 
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les élèves savent qu’ils ne devront  parler qu’en allemand 
après avoir franchi le pas de la porte ! J’essaie de proposer 
des activités très diversifiées aux élèves afin de leur faciliter 
la mémorisation des nouveaux mots et leur donner envie de 
pratiquer l’allemand.

8  Avez-vous déjà vu des effets de votre présence et 
pédagogie sur les élèves depuis septembre ?
Oui, les élèves apprennent rapidement.

9  Les enseignants ont-ils un rôle à jouer en lien avec 
ce que vous faites avec les élèves ?
Le cours d’allemand est dispensé par les enseignants en 
accord avec les programmes d’enseignement de l’école 
primaire. 
La réussite de ce programme passe par une bonne collaboration 
avec les enseignants. Les élèves viennent en groupes plus 
restreints en classe d’allemand afin de pratiquer l’oral. Les 
activités sont variées (jeux, comptines, scénettes,…). Je fais de 
l’oral avec les élèves ; ce sont les enseignants qui se chargent 
de la partie écrite.

10  Quel regard jetez-vous sur ces quelques mois 
passés avec les élèves ?
Pour moi cela représente une grande satisfaction lorsque je 
vois que les élèves ont envie de venir pratiquer l’allemand. 
Je suis ravie d’occuper ce poste. C’est une expérience très 
positive.

11  Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et 
quels sont les points positifs ?
Je viens d’avoir du matériel pédagogique (subventionné) 
supplémentaire pour la mise en place des activités, on va donc 
pouvoir faire plein de choses.

12  Comment voyez-vous les mois à venir au sein de 
l’école ?
C’est pour les élèves de maternelle que les progrès seront les 
plus intéressants dans les mois et années à venir.

13  Pourriez-vous nous raconter une anecdote 
particulière déjà vécue avec les élèves ?
Un élève me dit un jour : « Je n’aime pas du tout l’allemand 
mais j’adore les cours d’allemand ! ».

Le mot des élèves : « Sylviane ne parle qu’en allemand 
donc ça nous oblige à essayer de comprendre », « Elle nous 
parle qu’en allemand, c’est bien ! », « Elle nous apprend à 
prononcer l’allemand », « Elle nous aide à parler allemand 
en faisant des jeux », …



La cabine aux livres est à votre disposition
Une seconde vie est offerte à notre ancienne 
cabine téléphonique qui se transforme en :

« Cabine aux livres »

L’idée est d’échanger des livres pour 
enfants ou adultes.

Le principe est simple : vous déposez des 
livres que vous ne lisez plus.

Vous empruntez  un ou plusieurs livres.

Les livres doivent être en bon état.

Ce système de gratuité et d’échange est 
fondé sur le civisme et le partage.

Merci de prendre soin des livres et de leur 
rangement.

Vous pouvez contacter la mairie si vous 
constatez des dégradations ou des ouvrages 
inappropriés.

A quelques jours de la distribution de votre Mag n°8, 
nous avons appris une bien triste nouvelle.

Madame Marie MICHELS, notre centenaire nous a 
quittés le 15 Février 2019.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à 
la famille.

www.hundling.fr

Conception :

www.ingenitium.com
06 18 24 03 77


