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Chers concitoyens,

C’est aujourd’hui, au nom de la commission 
communication, que je suis fier de vous 
présenter ce tout nouveau bulletin 
municipal dont l’élaboration des textes et 
surtout la conception graphique ont été 
entièrement réalisés dans notre commune. 
Il paraitra désormais chaque semestre car 
il est essentiel pour nous de vous tenir 
régulièrement informés des actions et 
projets de votre municipalité. 

Dans ce sens, nous avons également 
complètement repensé notre façon de 
communiquer au travers de notre site 
Internet  www.hundling.fr  qui, sous une 
forme plus moderne et plus dynamique, 
nous permettra de relayer encore plus 
efficacement l’actualité de notre commune. 
Et pour ceux qui n’y auraient pas accès, 
l’essentiel vous parviendra sous forme 
d’affichage sur les différents panneaux 
d’information ou encore par une distribution 
de flyers.

Que vous soyez une association, un 
commerçant ou simple observateur, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques. Les élus et le personnel en 
mairie sont à votre écoute !

Hundling, une ville d’Avenir

Voici déjà plus d’un an que la nouvelle 
équipe municipale est installée, largement 
renouvelée du fait notamment des nouvelles 
dispositions électorales qui ont abaissé à 
1000 habitants le seuil instituant un scrutin 
de liste avec une parité obligatoire entre les 
conseillers municipaux. 
Comme nous nous y sommes engagés, 
chaque membre du Conseil Municipal 
travaille activement à l’intérêt général 
dans la mesure de ses moyens et de ses 
disponibilités. 

Les projets ne manquent pas, et mon souhait, 
partagé par l’équipe dans son intégralité, est 
de continuer à vouloir le meilleur pour notre 
commune.

Un village fleuri

Vous l’avez constaté, un important 
programme d’embellissement est engagé 
depuis l’année passée avec le fleurissement 
du centre-village. L’environnement est au 
cœur de notre action et nous faisons notre 
possible pour sensibiliser les habitants afin 
que notre cadre de vie soit le plus écologique 
et le plus agréable possible. 

Des travaux à coeur

Après la rue Racine et la rue du Paradis, les 
travaux de rénovation de la rue des Roses 
débuteront en automne. La place De Gaulle 
sera également réhabilitée durant l’été pour 
que notre village redevienne un lieu où il fait 
bon se promener en toute sérénité. 
 
La sécurité avant tout

De nombreux aménagements de sécurité 
seront entrepris durant la période estivale 
dans nos écoles. Fermetures des bâtiments, 
réseau informatique, accès repensés et 
sécurisés : nos enfants auront droit au 
meilleur !

Une vision d’avenir

L’étude concernant l’implantation d’une 
maison de santé pluridisciplinaire est en 
voie d’achèvement et le dossier est en passe 
d’être soumis aux autorisations nécessaires. 
En parallèle, nous avons souhaité mener 
une étude sur la possibilité d’y adjoindre des 
logements pour seniors afin que nos aînés 
puissent continuer à s’épanouir au cœur 
même de notre communauté.

Zéro hausse d’impôt

Les collectivités sont extrêmement touchées 
par la baisse des dotations de l’État. 
Hundling n’y échappe malheureusement 
pas. Pourtant, nous avons réussi à construire 
un budget équilibré sans augmentation 
des impôts locaux. Il s’agit d’un travail 
conséquent auquel toutes les forces vives de 
la commune participent et je les en remercie 
vivement. 

Pour autant, il nous faudra encore faire des 
concessions dans les mois et les années à 
venir mais nous aurons à cœur de les opérer 
en concertation. Je compte vivement sur 
votre participation à cet effort de maîtrise 
des dépenses, avec comme seul objectif, le 
bien-être de tous.

Chers amis, il reste encore beaucoup à 
faire dans les 5 prochaines années mais 
toute l’équipe est prête à relever le défi 
avec passion. Nous sommes fiers de vous 
représenter avec dynamisme au cœur même 
de notre beau village.

A toutes et tous, un très bel été et une très 
bonne lecture. 

Olivier HAAG, votre maire. 
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Conseil municipal 
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DELEGATIONS DES ADJOINTS

Monsieur Denis HESSE est délégué, 
pour intervenir dans les domaines suivants :
 •  Les finances
 • Les marchés publics
 • Le suivi des travaux
 • L’urbanisme

Madame Michèle SARTORIUS est déléguée, 
pour intervenir dans les domaines suivants :  
 • Le périscolaire
 • Les écoles
 • L’action sociale
 •  La communication

Monsieur Dominique MEYER est délégué, 
pour intervenir dans les domaines suivants :  
 • Le personnel technique
 •  L’entretien des bâtiments  

et des espaces publics
 • La piscine 
 • L’embellissement

Madame Joëlle BECK est déléguée, 
pour intervenir dans les domaines suivants :  
 •  Les fêtes et cérémonies
 •  La gestion de la salle des sports  

et de la Maison du Temps Libre
 •  Les agents d’entretien
 •  Le centre de loisirs et la jeunesse

Conseillers communautaires : Olivier HAAG, Patricia 
MOMPER

DÉLÉGUÉS COMMUNAUX

SMAV du Strichbach : Olivier HAAG, Denis HESSE, 
Dominique MEYER

Syndicat intercommunal gestion forestière :  
Dominique MEYER , Patricia MOMPER

Régie Télédistribution Grauberg : 

 -  Représentant du conseil municipal : Olivier HAAG

 -  Représentant des associations : Michèle 
SARTORIUS

 -  Représentant des consommateurs :  
Jean-Pierre DONEDDU

Syndicat de télédistribution : Joëlle BECK, Olivier 
HAAG

Déléguée TER : Geneviève MEGEL

Correspondant Défense Nationale : Patricia MOMPER

Correspondant communal de Sécurité Routière : 
Joëlle ISLER

Olivier HAAG - Maire -  Denis HESSE - Michèle SARTORIUS - Dominique MEYER - Joëlle BECK - Adjoints 
- Jean-Pierre DONEDDU - Philippe GEYER - Joëlle ISLER - Alfred KELLER - Geneviève MEGEL -  
Marie-Christiane MENSCH - MOMPER Patricia - Cindy MULLER - Aline PHILIPP - Michel WERNETT 
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Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi : de 15h30 à 18h
Mardi au vendredi : 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.

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

Identité visuelle
 
Une nouvelle identité visuelle a été créée. 
Cette identité sera utilisée sur l’ensemble 
des supports de communication de la commune.

  

www.hundling.fr

NOUVEAU
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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 €

INFOS MAIRIETarifs communaux 



6

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
(électricité, chauffage, fournitures, 
assurances, entretien bâtiments...) 199 690,19

Charges de personnel 245 763,84

Autres charges de gestion courante
(indemnités, subventions...)t  70 494,85

Charges financières
(intérêts des emprunts, autres charges financières) 19 067,81

Charges exceptionnelles 183,40

Virement à la section d’investissement 137 087,05

TOTAL 672 288,04

Recettes de fonctionnement

Produits des services
(location chasse, coupes de bois, 
redevances, concessions...) 18558,51

Impôts et taxes
(taxes foncières, d’habitation, 
dotation communautaire...) 330 390,09
Dotations de l’Etat 264 051,97

Autres produits de gestion
(revenus des immeubles...) 33 639,87

Produits financiers et exceptionnels 19 405,48

Opérations d’ordre (travaux en régie) 6 242,12

TOTAL 672 288,04

Dépenses d’investissement

Opérations d’équipement 129 539,88

Emprunts (remboursement du capital) 116 461,61

Dépenses d’ordre et opérations patrimoniales 34 742,12

Déficit d’investissement 2013 reporté 130 159,05

TOTAL 672 288,04

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement 2 105,44

Dotations
(Fonds de compensation TVA, TLE, 
Taxe d’aménagement) 70 255,20

Excédent de fonctionnement 2013 130 000,00

Opérations patrimoniales 28 500,00

Déficit d’investissement reporté en 2015 180 042,02

TOTAL 672 288,04

INFOS MAIRIE

Finances

www.hundling.fr



Civisme

Voici quelques petits rappels très importants :

   Vous êtes responsables du nettoyage des trottoirs qui longent votre propriété: neige et verglas en hiver 
mais aussi herbe et propreté pendant les autres saisons.

    Nuisances sonores. L’arrêté préfectorale du 18 juin 1990 relatif à la lutte contre  les bruits de voisinage 
stipule notamment:

  • l’interdiction de l’emploi d’appareils de diffusion sonore sur la voie publique,
  •  les limites admises pour effectuer des travaux de bricolage bruyants tels que tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, scies.
   JOURS OUVRABLES : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
   LES SAMEDIS : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
   LES DIMANCHES ET JOURS FERIES : de 10h00 à 12h00

    Brûlage de déchets dans son jardin.
   Faire du feu dans son jardin est interdit selon le règlement sanitaire 

départemental (article 84). Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères 
n’est pas autorisé sous peine d’amende ou de sanctions plus graves. Les 
déchets verts sont considérés comme des déchets ménagers. Donc, il 
est interdit de brûler dans son jardin des déchets verts provenant d’un 
émondage, de la taille d’arbustes et de haies, de la tonte de gazon, de 
l’entretien d’espaces verts, etc. Nous vous rappelons qu’une benne à 
déchets verts se situe à proximité des ateliers municipaux.

   Déjections canines.
   Il est rappelé aux propriétaires d’animaux domestiques que le règlement 

sanitaire interdit de laisser vaquer leurs animaux dans tous les lieux 
publics et de souiller ces lieux par leurs déjections. Il prévoit également 
que tout contrevenant encourt une amende pouvant aller jusqu’à 450 
euros. A cet effet la municipalité a installé des canisettes (distributeur 
de sachets destinés au ramassage des déjections) à l’entrée de l’école, 
devant la mairie et rue Saint-Nabor  afin de vous encourager à participer 
au maintien de la propreté de nos trottoirs, au respect de la loi et au respect 
des autres piétons.

   Stationnement interdit ou dangereux.
  -  Votre choix de stationnement met en danger les piétons et les 

personnes à mobilité réduite, même pour une très courte durée.
  -  Pensez à la sécurité de vos enfants aux abords de l’école 

aux horaires d’entrée et de sortie. Pensez aux mamans avec 
poussettes obligées de descendre du trottoir car vous ne leur 
laissez pas la place nécessaire pour passer.

  -  Un tel comportement est verbalisable en application de l’article 
R417-10 du Code de la route.  Soyez Hundlingeois responsables 
et respectueux et stationnez aux endroits prévus à cet effet.

En tant que Hundlingeois vous avez des droits  
mais aussi des devoirs en matière de respect d’autrui.
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Naissances 
BOUSIAC Tanya 19/07/2014
DANAUX Nina-Lou 08/05/2014
FELD INGENITO Eva 14/10/2014
FNIGHAR Shaïma 16/04/2014
JUNG Jules 29/09/2014
KILLIAN Enzo 24/04/2014
LEDIG Nathan 26/05/2014
LEMOT Lucas 09/05/2014
ORDITZ Eliot 29/11/2014
REB Valentine 17/02/2014
SIMON Eva 14/07/2014
SOULAT Clément 28/04/2014
STEINBACH Bastian 02/06/2014
STOCK Ophély 26/04/2014
WEISSE Sarah-Marie 09/10/2014
ZEHNER Julie 21/04/2014

01  Mme GEROLT MICHELS Marie  15/01/19
02  Mme MULLER COURTE Marcelline  11/06/21
03  Mme EGLOFF WINDSTEIN Marie  30/09/21
04  Mme FELD  Marie  06/02/22
05  Mme GEROLT TRUNKWALD Catherine  29/08/22
06  Mme STARCK MULLER Marie  05/08/23
07  Mme GEROLT MANDIN Elise  20/11/23
08  Mme BOUR FLAUDER Hedwige 31/03/24
09  M. REDEL René  31/10/24
10  Mme SIMON MEYER Jeannine  16/11/24
11  M. MALEPPI Alfred  02/05/25
12  Mme HAGENBOURGER PHILIPPE Lucie  29/12/25
13  Mme MULLER FRANCK Georgette  31/03/26
14  M. LAUER Alphonse  04/04/26
15  Mme EBERHARDT KARMANN Erna  02/05/26
16  Mme BRACH MEYER Marie Thérèse  07/05/26
17  Mme REDEL REINHARDT Marie-Louise  15/02/27
18  M. MALEPPI Verdi  17/03/27
19  Mme MATHIS BOCK Eugénie  23/08/27
20  Mme MEYER FOTRÉ Clémence  04/11/27
21  Mme MATHIS FELD Léonie  04/02/28
22  Mme WIRIG RISSE Blanche  02/04/28
23  Mme SIEG STRUB Yvonne  15/04/28
24  M. MEYER Rémi  07/02/29
25  Mme TRETJAK MATHIS Alice  02/03/29
26  Mme MULLER FELD Marie Madeleine 27/05/29
27  Mme SCHMITT MASSLO Anne  26/07/29
28  M. HAAG Bertrand  17/08/29
29  M. HIRT Edmond  25/08/29
30  Mme THILL DESPEY Marie-Louise  17/11/29
31  M. BOIVIN Roger  06/12/29
32  M. WEBER Bertrand  25/01/30
33  Mme TONI FELD Marie 02/03/30
34  Mme ARDURAT BRACH Jacqueline  04/04/30
35  Mme BRUNNER RISSE Marie-Thérèse  22/05/30
36  M. DEPPNER Jean  28/05/30
37  M. HAAG Marcel  20/11/30
38  Mme SCHMITT HAAS Marie  16/12/30
39  Mme RISSE MEYER Thérèse  20/12/30
40  Mme STARCK SIEBERT Mathilde  05/01/31
41  Mme FELD MEYER Odile  09/03/31
42  M. MULLER Joseph  04/04/31
43  Mme MATHIS WAGNER Hildegarde  08/06/31
44  Mme STARCK VILLEROT Lucie  16/07/31
45  Mme KIHN LAUER Gabrielle  18/07/31

46  M. KRASKA Robert  21/08/31
47  Mme MEYER SIEBERT Lucie  29/09/31
48  M. FELD Emile  07/12/31
49  Mme PORTIER KARMANN Geneviève  19/01/32
50  Mme REDEL ATZENHOFFER Sonnja  24/01/32
51  Mme SCHMITT MATHIS Odette  08/02/32
52  M. TARILLON Gilbert  18/02/32
53  Mme HINSCHBERGER HASDENTEUFEL Agnès  28/02/32
54  M. HAAG André  01/03/32
55  Mme VARONE TROIANO Anne  14/03/32
56  Mme JUNG Marie Thérèse  28/03/32
57  Mme MATHIS KRASKA Yvonne  27/10/32
58  Mme FELD WEBER Thérèse  27/11/32
59  M. HEITGER Louis  05/12/32
60  Mme HAAG LAUER Jeannine  22/12/32
61  Mme KINDERSTUTH SCHMITT Madeleine  12/02/33
62  M. HASDENTEUFEL Raymond  21/02/33
63  M. WAGNER François  10/07/33
64  Mme RICHARD RISSER Marie Louise  07/08/33
65  M. FOSSE Pierre  03/12/33
66  Mme WILSIUS MULLER Caroline  15/01/34
67  Mme KELLER MALEPPI Ernestine  28/01/34
68  Mme REDEL HERMANN Léonie  07/02/34
69  Mme MORBOIS FELD Renée  11/02/34
70  Mme KARMANN TARILLON Jeanne  18/04/34
71  Mme BURGARD MESCHBERGER Renée  16/05/34
72  Mme FELD GERMAIN Marie Louise  28/07/34
73  Mme WELTER HAAG Henriette  30/07/34
74  M. MEYER Martin  27/08/34
75  Mme BLACK FOUCHE Marie  04/09/34
76  Mme REDEL HAAG Anne Marie  06/09/34
77  Mme METZINGER GROO Henriette  15/09/34
78  Mme COSAR PHILIPPE Marie  06/11/34
79  Mme GANGLOFF WEBER Jacqueline  16/11/34
80  M. PHILIPP Paul  04/01/35
81  M. MATHIS Rémi  14/03/35
82  M. DE GIULI Florent  02/05/35
83  M. MESCHBERGER Paul  03/05/35
84  M. HAAS Joseph  02/07/35
85  M. FRANCK Armand  27/07/35
86  Mme EHRHARD TARILLON Raymonde  29/07/35
87  M. FILLGRAFF Albert  12/08/35
88  Mme WAGNER HEITGER Anne  14/08/35
89  Mme HAAG HESSE Annette  14/12/35
90  Mme LETT MEYER Hélène  26/12/35

Mariages 
GALATIA Ergi – STEINBACH Philippe 31/01/2014
MENSCH Madeleine – HOULLE Ludovic 24/05/2014
KLEINE Corinne – REDEL Jean-Claude 31/05/2014
KNOBLOCH Amandine – HAMM Quentin 14/06/2014
MEYER Nathalie – ADAM Hubert 02/08/2014
GUYOT Ophélie – BARON Thierry 16/08/2014
THIEL Evelyne – TAVAN Alain 30/08/2014
BOR Natacha – ROSENKRANZ Marc 20/09/2014
GROSS Aurore – SZCZEPANIAK Patrice 20/09/2014

Décès 
AMMER Hubert 01/04/2014
BUND Charles 09/11/2014
KLEIN François 21/03/2014
KOENIGSAECKER née HEITGER Léonie 27/11/2014
METZINGER Auguste 08/09/2014
PETRI Eric 24/05/2014
WEBER née GOSSE Yvonne 22/12/2014
WIRIG Fernand 11/05/2014

www.hundling.fr
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TRAVAUX

Travaux gymnase
− L’été dernier a vu pendant les vacances une forte effervescence au gymnase. 
−  Des travaux de transformation de la salle de réunion de l’étage et de la cuisine ont permis d’accueillir  

le REPAIRE DES LUTINS, pour satisfaire aux nouvelles obligations du périscolaire.
− Ce printemps, toujours au gymnase, nos ouvriers municipaux ont entièrement refait le dallage de l’entrée.

Travaux en cours et programmés 
−  Au mois de juin 2015, la halle SNCF à coté de la caserne des pompiers a été entièrement démolie pour faire place 

au projet du nouveau CREDIT MUTUEL.
−  Le chantier de prolongement des trottoirs et de réfection de la chaussée de la rue du Paradis sera achevé  

pour fin Juin 2015. Les trottoirs de cette rue sont désormais aux normes handicapés.
−  Des travaux d’aménagement sont en cours dans le logement du rez-de-chaussée de l’ancienne Poste  

pour permettre l’accueil dans notre village au mois de juillet d’un chirurgien dentiste.
−  Pour cet été, la municipalité a programmé des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la Place 

De Gaulle ainsi qu’une nouvelle signalisation horizontale. Pour la rentrée des classes le parking rénové accueillera 
parents et élèves.

−  La fin de l’été verra la rénovation complète de la chaussée et des trottoirs de la rue des Roses en août et septembre. 

9www.hundling.fr

Rue Racine 
Les travaux de la rue Racine ont enfin été 
réceptionnés le 27 octobre 2014. Ce chantier fut 
certes un peu long en raison de l’enfouissement 
de tous les réseaux. Il a permis une rénovation 
complète de cette rue au cœur du village. 

Le coût global s’est élevé à 179 675 € HT, 
subventionné à hauteur de 80 681 €  HT par  
le département de la Moselle dans le cadre
du PACTE II.

Travaux écoles
−  Après concertation avec l’équipe enseignante et obtention d’une subvention  

de 20 %, des travaux de grande ampleur vont démarrer dans l’enceinte  
du groupe scolaire pendant les congés d’été :

−  Fermeture de la cour de l’école élémentaire avec pose d’une clôture  
et de différents portails d’accès.

−  Pose de volets extérieurs motorisés aux fenêtres et portes à l’école 
élémentaire et à la maternelle Petite Section.

−  Réfection des fenêtres de la maternelle Grande Section.
−  Extension et mise en place du réseau informatique (maternelle et 

élémentaire).
−  Sécurisation des sorties d’école avec notamment la pose de barrières 

de sécurité rue Mal Leclerc.

La somme totale des travaux prévisionnels est de 40 000 € HT.

Maison Pluridisciplinaire de Santé
−  En coopération avec les professionnels de santé intéressés par le projet, l’élaboration du dossier de création de la structure 

a été confié au cabinet HF Consultant de Saint-Avold pour un montant de 5 940 € HT. 
−  Il va s’agir d’écrire, en accord avec les professionnels de santé engagés dans le projet et la municipalité, les grandes lignes 

du projet de santé, médical et de soins, d’élaborer un projet architectural, d’établir le plan de financement et de définir 
l’organisation de fonctionnement de l’établissement.

−  Une étude architecturale sommaire et un estimatif des travaux a été demandé au cabinet Espace Architecture de Saint Avold 
pour un montant de 4 200 € TTC.

−  Sous réserve de l’obtention de l’agrément par l’Agence Régionale de Santé, la structure devrait être implantée au centre 
du village sur le terrain situé entre le monument aux morts et l’école.

−  En parallèle, la municipalité s’interroge sur l’opportunité de construire au sein de la même structure des logements 
pour personnes âgées. Une étude de faisabilité a été demandée en ce sens. 
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ENVIRONNEMENT Dites-le   avec des fleurs

La commission d’embellissement :
Responsable : Dominique MEYER
Responsable «Maisons Fleuries» : Michèle SARTORIUS
Coordinatrice : Patricia MOMPER
Membres de la commission ; Joëlle BECK, Jöelle ISLER, Cindy MULLER, Christiane MENSCH, Michèle SARTORIUS, 
Jean-Pierre DONEDDU, Aline PHILIPP
Membres extrérieurs : Steve KRAUSS, Astride HESSE

Cette Commission d’Embellissement composée de «mains vertes» ainsi que de l’ensemble de l’équipe de nos 
Agents Communaux ne manque pas d’énergie et d’imagination ! Elle œuvre depuis quelques mois déjà pour 
améliorer le cadre de vie des villageois. Certains aménagements ont été réalisés comme le fleurissement  
du centre du village ainsi que celui du mur du cimetière. Plus récemment, la création d’un «jardin» situé  
à côté de l’église. Ce lieu, tel que nous l’avons pensé et conçu, devrait pouvoir vous inciter à vous y attarder pour 
une pause ou encore prendre quelques photos pour immortaliser une célébration ! Les élèves des écoles ont 
été sollicités pour donner un nom à ce jardin qui sera validé par la commission ! Nous vous le communiquerons 
dès que possible. D’autres aménagements sont en cours de réflexion et devraient pouvoir se concrétiser au fil 
des saisons... En sillonnant les rues de notre village, nous avons été agréablement surpris ! Force de constater 
que les fleurs ont toujours la cote ! L’EMBELLISSEMENT est l’affaire de tous ! Merci à tous ceux et celles qui 
y contribuent et nous les encourageons à pérenniser leurs efforts en fleurissant leurs balcons, jardins,...  
Nous tenions également à remercier nos généreux donateurs qui nous ont mis à disposition leurs objets 
personnels qui ont pris place aux différents points d’aménagement et de fleurissement de notre village 
au fil des saisons ! Nous espérons vous avoir donné entière satisfaction dans l’amélioration de votre cadre 
de vie !

www.hundling.fr



Noël et Pâques
Le village prend des airs de Fêtes... Les membres 
de la Commission d’Embellissement, les élèves  
des différentes sections des écoles, les enseignants, 
ainsi que les enfants du périscolaire, leurs animatrices, 
... ont contribué à la fabrication d’objets tel que des petits 
paquets et jolis sujets pour les Fêtes de Noël et de Pâques !

Abris bus
L’abri bus ultérieurement placé à l’arrière de la 
fontaine a été déplacé dans le but de lui trouver 
un emplacement plus cohérent afin de faciliter 
et simplifier l’accès aux usagers empruntant les 
différentes lignes de bus qui desservent notre village. 
Cette démarche a été négociée par notre représentante 
communautaire avec les différents partenaires 
associés au projet : la Communauté d’Agglomération 
de Sarreguemines, le Conseil Général.. . 
Nous souhaitons rappeler que la Municipalité n’aura 
pas eu à engager de dépenses pour voir aboutir ce 
projet. 

La fontaine
La fontaine a récemment fait «peau neuve»! En effet, un nettoyage 
s’imposait pour lui restaurer sa couleur d’origine. Quelques travaux 
seront nécessaires pour la remettre en service. 

Tonne à eau 
La commune a décidé 
d’acquérir une tonne 
à eau afin d’alléger le 
travail d’arrosage des 
fleurs par les ouvriers 
communaux pendant la 
saison estivale.

Dites-le   avec des fleurs ENVIRONNEMENT

11www.hundling.fr



Pour la 2ème édition de cette matinée de nettoyage une équipe 
dynamique de hundlingeois s’était donné rendez-vous aux 
ateliers municipaux le samedi 6 juin à 9h. Leur but: aider au 
maintien de la propreté de leur village afin de le rendre toujours 
plus agréable. Munis de balais, pelles, éponges, racloirs, 
sceaux,... ils ont sillonné les rues du village. 

Des enfants accompagnés de leurs parents ont également 
répondus présents: quel bel apprentissage de la protection 
de notre environnement ! Cette action s’est déroulée dans 
la bonne humeur et s’est terminée autour d’un barbecue  
vers 12h30.

Merci à tous les participants pour leur engagement.

ENVIRONNEMENT

REMISE PRIX MAISONS FLEURIES
En novembre dernier a eu lieu la remise des prix du concours 
des maisons fleuries. 38 maisons ont été sélectionnées, trois 
prix ont été décernés dans la catégorie aménagement  floral : 
1er prix André SONN 2ème prix Sonia ATZENHOFFER 3ème prix 
Camille DURAND et  trois prix pour l’aménagement paysager : 
1er prix Denis HECTOR 2ème prix Christian WEINZORN 3ème 
prix Daniel TRETJAK le prix spécial « coup de cœur »  a été 
décerné à  Monsieur et Madame VIENNET. 

Toutes les personnes sélectionnées ont été récompensées 
par un bel arrangement floral. Le verre de l’amitié a clos 
cette réception.

Maisons fleuries
Règlement du concours des maisons fleuries commune de Hundling

ART 1. Esprit du concours La commune de Hundling organise le concours des maisons fleuries de la commune. Celui-
ci est placé sous le signe de la fleur, de l’environnement, de l’aménagement paysager. Il a pour seul but l’amélioration  
du cadre de vie de notre commune en encourageant et en récompensant les plus belles réalisations. Toutes 
les habitations sont concernées. ART 2. Inscription Contrairement aux années précédentes il n’y aura plus d’inscription.  
ART 3. Jury Communal Le jury communal est composé de membres élus de la commission municipale «  embellissement », d’un représentant 
d’une commune extérieure, d’un professionnel du fleurissement et de volontaires de la commune. Une partie de ce jury se déplacera dans 
la commune afin d’effectuer une pré-sélection. Les personnes retenues dans la pré-selection seront averties par courrier. Puis le jury 
communal établit le palmarès  après avoir visité les différentes habitations depuis l’espace public. Celui-ci attribuera une note en se basant 
sur une grille de notation préétablie. ART 4. Catégories Catégorie 1 : aménagement floral (balcon, jardin, fenêtres et façades) Catégorie 
2 : aménagement paysager. Le jury se réservera le droit d’attribuer un prix spécial « coup de cœur » pour une réalisation particulière.  
ART 5. Grille de cotation Afin que tous les éléments soient pris en compte, une grille a été élaborée par le jury communal pour évaluer 
objectivement les catégories. catégorie 1  aménagement floral- Fleurs (ou légumes) quantité, variété, harmonie, couleur- Entretien, 
propreté, environnement général- Contenants, valorisation d’objets, créativité, originalité. Catégorie 2 aménagement paysager - 
Essences, taille, harmonie des couleurs- Entretien propreté, environnement général- Contenant, valorisation d’objet, créativité et 
originalité Art 6. Notation Pour chacune des catégories les prix seront décernés aux concurrents ayant obtenus le plus grand nombre 
de points. Art 7. Récompense Les récompenses seront attribuées sous forme de bons d’achats pour les trois premiers prix de chaque 
catégorie, toutes les personnes pré-sélectionnées seront récompensées par un lot de consolation. Chaque concurrent sera informé 
personnellement de la date de proclamation des résultats et de la remise des prix. Les personnes ayant obtenu un 1er prix dans une  
des catégories du concours trois années consécutives sont placées hors concours durant une période de trois ans.  
Art 8. Validité du règlement Le règlement est valable pour l’année en cours. La commission embellissement se réserve  
le droit de modifier le présent règlement avant chaque édition du concours.

www.hundling.fr

Nettoyons le village
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ENVIRONNEMENT

Maisons fleuries
Infos déchets 
Prochaine collecte des objets encombrants : JEUDI 20 AOÛT 2015

BENNE À DÉCHETS VERTS : Horaires LUNDI et JEUDI de 16h30
 à 18h30 jusqu’au  01/11/2015.

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.

Les déchetteries

Sydème 
Syndicat Mixte de Transport et de Traitement
des Déchets Ménagers de Moselle-Est 
Siège administratif du Sydeme :  1 rue Jacques Callot - 57600 Morsbach
Tél. : 03 87 00 01 01 - Fax : 03 87 00 02 09

 

Horaires d’accès au service du Numéro vert :
Du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00
Le vendredi de 10h00 à 12h00

Horaires d’accueil du Sydème : 

Semaine paire
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h00 à 12h00
de 13h30 à 16h30.

Semaine impaire
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h00 à 12h00
fermé l’après-midi.

www.hundling.fr
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CLIC Moselle
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC Moselle) Des 
lieux d’accueil, de proximité, gratuits et ouverts à tous, en faveur des 
personnes âgées, et animés par un agent d’accueil et un travailleur social.  
Les CLIC Moselle sont une compétence départementale mise en oeuvre par le 
Conseil Départemental de la Moselle et gérée soit en interne, soit par le secteur 
associatif. Le CLIC Moselle apporte une aide à la personne âgée et à son entourage :  
pour proposer des solutions de soutien à domicile ou pour proposer  
des modes d’accueil. Les CLIC Moselle sont ouverts à toute personne âgée, sa 
famille et entourage mais aussi aux professionnels du domaine sanitaire et social et 
aux acteurs locaux intervenant en faveur des personnes âgées.
Adresse : 
Foyer Résidence des Lilas , 5 rue de la poste 57230 Bitche. 
Tél : 03 87 96 28 50 

ACTUS

Timbres numériques  

Extension de la durée de validité de la carte nationale 
d’identité

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour 
les cartes d’identité concerne :

 les  nouvel les  car tes 
d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir 
du 1er janvier 2014 à des 
personnes majeures  les 

cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013  
à des personnes majeures ;

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité sécurisées pour  
les personnes mineures. Elles seront valables 10 
ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer  
dans votre mairie ou votre consulat.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de 
la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite 
aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur 
le titre ne sera pas modifiée.

Les États membres de l’Union européenne et un certain 
nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour méditerranéen 
acceptent la carte nationale d’identité comme document de 
voyage.

De façon à éviter tout désagrément pendant 
votre voyage, il vous est fortement recommandé  
de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI 
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle 
est considérée par les autorités françaises comme étant 
toujours en cours de validité.

Vous pouvez télécharger les fiches d’informations 
sur l’allongement de la durée de validité de la CNI 
traduites pour chaque pays acceptant la carte 
nationale d’identité comme document de voyage sur 
le site du ministère de l’Intérieur.

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) s’est 
engagée depuis deux ans à offrir des services numériques complets  
et accessibles à l’ensemble de ses usagers.
Depuis le 2 mars 2015, le site timbres.impots.gouv.fr permet à l’usager 
d’acheter en ligne, 24h/24 et 7j/7, en quelques clics seulement depuis son 
ordinateur, sa tablette ou son smartphone, son timbre fiscal électronique pour 
l’obtention d’un passeport.
Ce service est entièrement sécurisé que ce soit au niveau  
du paiement du timbre électronique ou de son remboursement 
en cas de non utilisation. 

www.hundling.fr

Carte Nationale d’Identité

Pour vos passeports, 
optez pour le timbre électronique

en quelques clics,
recevez votre timbre

par courriel ou par SMS

al électronique

04/02/2016

Numéro du timbre :Timbre acheté pour :

Montant

1415 3969 3267 7390

Date d'achat :
Date de fin de validité :

86.00 €

04/02/2015

Date de fin de remboursement :

04/08/2015

Passeport pour une personne majeure (photos fournies)

timbres.impots.gouv.fr
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ACTUS
Élections 
06 et 13 Décembre 2015 : élections régionales

Quels documents présenter lors d’une élection ?
Faut-il présenter sa carte d’électeur au moment du vote ?

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales 
du bureau de vote où on se présente et de justifier de son identité. La 
présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire. Quelle que soit la 
commune dans laquelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter 
une pièce d’identité afin de pouvoir voter.

Liste des pièces d’identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :

 1°  Carte nationale d’identité ;

 2°  Passeport ;

 3°  Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;

 4°  Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;

 5°  Carte vitale avec photographie ;

 6°  Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

 7°  Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;

 8°  Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;

 9°  Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;

 10°  Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;

 11°  Permis de conduire ;

 12°  Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;

 13°  Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

 14°  Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en 
application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés.

Baux de chasse
Tous les neuf ans, les 
propriétaires fonciers 
doivent se prononcer  
sur l’affectation à la 
Commune ou aux différents 
propriétaires du produit 
de la location de la chasse 
communale. 
Pour la période 2015-2024, 

les 2/3 des propriétaires représentant les 2/3 de la 
superficie de chasse ont fait le choix de répartir ce produit 
entre les différents propriétaires.

En parallèle, il s’agissait aussi de procéder au renouvellement 
du bail de location de la chasse. Dans un premier temps, une 
procédure de gré à gré a été mise en place mais il s’est avéré 
que la candidature était non conforme au cahier des charges 
en place. La Commune a donc dû procéder à un premier 
appel d’offre qui est resté infructueux. 
Un second appel d’offre d’un montant fixé par le conseil 
municipal à 2 700 euros a été honoré par la validation de la 
candidature de M. MAGNANI Joseph d’Ippling pour les neuf 
années à venir.

Rappel : La mairie informe par voie d’affichage les battues 
prévues par le locataire. Des tirs de nuit peuvent être 
réalisés en conformité avec l’arrêté 2014 DDT – SERAF UFC 
N° 14 du 30 janvier 2014.



Jobs d’été Piscine municipale 
Cet été à nouveau, la commune embauchera des jeunes 
de 18 à 22 ans dans le cadre d’emplois saisonniers  
de deux semaines, L’an passé, ce ne sont pas moins de 7 
jeunes qui ont épaulé notre personnel titulaire : Rebecca 
MATHIS Julie DE GUILI Maud FOUCHE Kevin FELD Laura 
SCHNEIDER Thomas LEKIC Déborah EICH merci à eux 
pour leur contribution à l’entretien de notre village.

Ouverte tous les jours du 1er Juillet au 31 Août, elle 
permet aux petits et grands de se rafraichir pendant les 
mois d’été. Horaire d’ouvertures tous les après midi de 
14 h  à 19 h selon les conditions météorologiques et sous 
la surveillance d’un maitre nageur. 
A compter du 1er Juillet 2015 le droit d’entrée est fixé 
à 1,50 Euros.
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ACTUS

Cérémonie du 11 novembre
Les habitants sont venus nombreux assister aux 
cérémonies du 11 Novembre 2014, cette année était 
marquée par le centième anniversaire du début de la 
première guerre mondiale, divers récits et discours 
ont été prononcés pour rendre hommage aux victimes  
de cette guerre, les enfants des écoles se sont associés 
à cet évènement  par des chants et la lecture de 
différents textes.



Présents des anniversaires

Repas des anciens

Le 11 mai 2014 les plus de 
65 ans ont été invités par la 
commune au traditionnel « repas  
des ainés ». Après un petit 
verre d’accueil servi par les 
conseillers municipaux, le maire 
Olivier HAAG a profité de cette 
rencontre pour partager avec 
nos invités les projets en cours 
et à venir. 

Cette journée qui s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité a permis aux ainés  
de notre village de se retrouver et de faire connaissance avec la nouvelle équipe municipale.

Courant  décembre 2014, le Maire et les conseillers municipaux ont visité les 
habitants de la commune de plus de 80 ans ainsi que les personnes originaires 
du village résidents en maison de retraite. A l’occasion de cette rencontre, 
nos hôtes se sont vus remettre le traditionnel cadeau de fin d’année offert  
par la commune. 
Cette année la formule est un peu différente. Depuis le mois  
de janvier, l’équipe municipale va à la rencontre de nos seniors 
de plus de 80 ans à l’occasion de leur anniversaire. Dans le mois 
de cette fête, nous nous rendons à leur domicile afin de leur 
porter nos meilleurs vœux ainsi qu’un petit présent. Nous tenons 
à remercier nos ainés pour l’accueil chaleureux qui nous  
est toujours réservé.
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PROCHAIN DON DU SANG :
06/10/2015 à la MTL de 16h à 18h45
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Écoles Une année à l’école  
élémentaire «Jules Verne»

Rentrée scolaire 2015/2016 :
Pour la rentrée du 1er septembre 2015, il y aura 3 
classes pour un total de 75 élèves.
C.P. / C.E.1, Mme Mercier Valérie avec 23 élèves
C.E.1 / C.E.2, Mme Morand Corinne avec 24 élèves
C.M.1 / C.M.2, Mme Fischer Catherine avec 28 élèves
A noter le départ à la retraite de Mme Mattiussi.

Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00 - 11h30 
et 13h15 - 15h15
Mercredi : 10h00 - 12h00

Décoration de Pâques
A l’occasion de l’arrivée du printemps, les 
élèves de l’école élémentaire ont peint 
des décorat ions de Pâques dest inées  
à l’embellissement de la commune. C’est avec 
enthousiasme que les enfants ont installé 
eux mêmes, œufs, poules, lapins,…au centre  
du village.

www.hundling.fr

Vacances scolaires :

Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre 2015
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

Vacances de Noël Fin des cours : samedi 19 novembre 2015
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

Vacances d’hiver Fin des cours : samedi 6 février 2016
Reprise des cours : lundi 22 février 2016

Vacances de printemps Fin des cours : samedi 2 avril 2016
Reprise des cours : lundi 18 avril 2016

Vacances d’été Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

JEUNESSE



Collecte de bouchons
Un point de collecte de bouchons pour 
l’association les bouchons de l’espoir a été 
installé à l’école. Cette association permet 
d’ensoleiller le séjour à l’hôpital d’enfants 
malades. Beaucoup de bouchons ont été 
récoltés, la collecte se poursuivra l’an 
prochain !

21www.hundling.fr
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Cycle Natation 
Comme chaque année c’est avec 
beaucoup de joie et plein de bonne 
volonté que tous les élèves de C.P., C.E.1 
et C.E.2 se sont rendus à la piscine de 
Sarreguemines. A la fin de leur cursus, 
ils obtiendront tous leur diplôme de 
nageur.



Il paraît que ça porte bonheur …

« Ce matin, je suis arrivée à 7h50 à l’école maternelle. Comme tous les jours, c’est mon papa, ma maman ou ma mamie 
qui m’accompagne. Mais ce matin, je n’ai pas fait attention et … j’ai marché dans une crotte de chien ! Avec mes nouvelles 
chaussures en plus ! J’ai pleuré quand je suis arrivée à l’école. En plus ça sentait mauvais dans le couloir et tout le monde 
me regardait. Yolande et mamie ont alors nettoyé mes chaussures et la maitresse m’a réconfortée en me rappelant qu’en ce 
moment c’était à chacun son tour de marcher dans une crotte. Elle a ensuite rajouté que ça portait bonheur. Mais c’est quoi 
le bonheur au fait ? Celui de ne plus remarcher dans une crotte avec des chaussures neuves ? 

Contrairement à l’histoire de « La petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête » que la maîtresse nous lit à l’école, 
nous, nous savons très bien qu’il ne s’agit ni de crottes de chèvres, ni de pigeons, ni de cochons (encore que…) … nous savons 
qu’il s’agit de chiens ! On les voit faire caca à l’aire de jeux et autour de l’école. Je sais que c’est normal pour un chien de faire 
caca. Mais pourquoi ont-ils toujours besoin de faire caca au milieu du trottoir ? Quand ma petite sœur fait caca, 

JEUNESSE
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École maternelle

PS/MS Sylvie Muller et Betty Klein

MS/GS Peggy Feld Ludwig 
et Yolande Casagrande



maman change sa couche et la met dans la poubelle. Pourquoi le monsieur ou la 
madame ne met pas une couche à son chien ? Moi, j’adore les chiens ! J’aimerais 
bien en avoir un et, sûre, je lui mettrais une couche, comme maman le fait avec 
ma sœur ! Ce que je ne comprends pas non plus, c’est pourquoi le monsieur ou la 
madame vient promener son chien à l’aire de jeux s’il n’est pas propre ? Il faudra que je 
demande à la maitresse, elle sait toujours tout ! 

Ce matin, j’ai demandé à la maitresse. Mais elle ne sait pas ! Elle ne sait pas pourquoi les propriétaires de chiens 
ne veillent pas à promener leur chien en-dehors de l’espace de jeux et loin des écoles. Elle ne sait pas non plus pourquoi 
ils ne ramassent pas les crottes de leur chien. Je vois bien qu’elle s’interroge aussi et qu’elle ne comprend pas …même la 
maitresse qui sait toujours tout ! 
Je crois que je vais aller demander au monsieur ou à la madame … »

C., petite fille de moyenne section
Soutenue par ses 43 camarades tout aussi « chanceux », ses maitresses Peggy et Sylvie, les ATSEM, Yolande et Betty, ainsi 
que toutes les autres « victimes ».
Propriétaires de chiens, merci d’adresser vos réponses à la question de cette petite fille à la mairie de Hundling.

Point culture : 

L’expression « merde » pour porter chance ou dire que « marcher dans la merde porte bonheur » date de la fin du XIXe siècle. 
Les bourgeois se déplaçaient en calèche pour se rendre au théâtre. Naturellement les chevaux faisaient leurs besoins dans 
la rue. Et, plus il y avait alors de crottin, plus c’était signe de succès pour la pièce.
Même si aujourd’hui on se dit « merde » pour se souhaiter bonne chance pour un examen, … que les propriétaires de chiens 
soucieux  de la réussite des plus jeunes administrés de Hundling se rassurent : la baccalauréat n’est pas encore prévu au 
programme de l’école maternelle. Et, de toute façon, les enfants choisiront plutôt de se rouler dans une herbe propre à la 
recherche d’un trèfle à quatre feuilles … 
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CROSS CASC

PS/MS Sylvie Muller et Betty Klein

Le vendredi 17 octobre 2014 les élèves de CM1 et CM2 
de l’école élémentaire Jules Verne ont participé au 
cross organisé par l’ASSA (Athlétisme Sarreguemines 
Sarrebourg Arrondissement) en partenariat avec la 
CASC. Près de 800 élèves de toutes les écoles 
élémentaires de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences participaient à cette course  
de 1400 m au stade Pierre de Coubertin.

Les élèves de l’école de Hundling, tous très motivés, n’ont 
pas  ménagé leurs efforts, ont fait une belle compétition 
et ils se sont démarqués notamment lors de la course 
des filles CM2 pour laquelle Lisa PORCHER élève de 
Mme MATTIUSSI a remporté la 2ème place.



24

La commune met à nouveau en place cet été un accueil des enfants 
du village et des villages voisins (selon places disponibles) dans le 
cadre d’un centre aéré, en coopération avec l’UFCV (Union Française 
des Centres de Vacances). 

La capacité d’accueil s’élève à 50 enfants par semaine. La commune 
accorde une réduction de 10 euros par enfant de la commune par 
semaine. Encadrés par des animateurs diplômés du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et d’un directeur, les jeunes 
de 4 à 12 ans seront accueillis pendant 4 semaines, du 13 juillet au 
7 août de 8h à 18h. 

www.hundling.fr

JEUNESSE Centre aéré

Bilan periscolaire année 2014/2015
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 2014/2015 : 
 20 enfants âgés de 3/11 ans.

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

L’année 2014/2015 en chiffres : 
 46 dossiers d’inscription dont :
 •  16 enfants de - 6ans
 •  30 enfants de + 6 ans
Ce qui représente 34 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)

Dénomination de l’accueil périscolaire
Afin de donner un nom à l’accueil périscolaire, les enfants ont tout 
d’abord procédé à un « brainstorming », puis ont voté pour le nom 
qu’ils préféraient. Le nom « Le Repaire des Lutins » a été celui qui 
a remporté le plus de voix.

Soirée portes ouvertes
Les parents ont pu découvrir le nouveau centre périscolaire le 17 
octobre 2014, autour du thème d’Halloween « Les forces obscures 
». Les enfants ont pour cette occasion préparé une pièce de théâtre, 
un chant et ont défilé en tenue d’halloween. Puis la responsable de 
l’accueil périscolaire a présenté aux parents le projet pédagogique 
de la structure, ainsi que les différents ateliers qui ont été, 

Animation, place des parents et vie locale
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sont et seront mis en place durant l’année scolaire 2014/2015, avec 
l’aide d’affiches confectionnées par les enfants.

Fête de Noël
Une vingtaine d’enfants ont présenté aux parents, familles et élus 
de la commune un spectacle de Noël accompagné de danses, de 
chants, d’ombres chinoises et d’une pièce de théâtre.
La venue inattendue du Père Noël a surpris petits et grands lors de 
la distribution, à chacun, d’un cadeau de fin d’année.
La soirée se termina 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, afin de découvrir les différents corps de 
métiers. Avant la rencontre, les enfants préparent des dessins, des 
questions sur le métier du jour.
Au mois de décembre a eu lieu le premier atelier autour  
du métier de pompier, les enfants ont donc pu poser toutes leurs 
questions et ont eu la joie de porter les casques et vestes des 
pompiers.
En janvier, les enfants ont découvert le métier de coiffeur. Ils ont ainsi 
pu être coiffés, les garçons ont reçu une crête bleue et les filles ont pu 
bénéficier de chignons, tresses… ils ont pu s’entraîner sur des têtes  
à coiffer.
En mars, le repaire des lutins a accueilli un papa qui a fait une 
démonstration d’imprimante 3D. Les enfants ont visionné un 
reportage sur cette dernière avant sa mise en fonction. Ils ont reçu 
en cadeau des porte-clés avec le prénom des enfants, des toupies, 
des personnages, des roses….

La New Year Party
Au mois de janvier, les parents ont été invités à une soirée 
à thème pour fêter la nouvelle année. Enfants et parents ont eu le 
droit à une soirée animée par Fred Music, karaoké, tours de magie 
et ambiance musicale ont été au rendez-vous. Pour terminer la 
soirée le Repaire des Lutins a offert aux familles un buffet froid 
confectionné par l’équipe d’animation.

La chasse aux trésors
Au mois d’avril, 
u n e  n o u ve l le 
soirée à thème a 
été organisée par un 
grand jeu : une chasse au 
trésor pour Pâques.
8 équipes se sont affrontées pour ensuite 
faire 11 épreuves afin de trouver le trésor !
Les parents ont partagé un bon moment en famille, et les pirates 
se sont retrouvés  autour d’un apéritif dînatoire offert par le 
périscolaire.

Fête de fin d’année
Le repaire des lutins a préparé durant le mois de mai un spectacle 
à destination des parents le 16 juin.
Les enfants ont présenté les moments forts de l’année sur le thème 
« voyage autour de nous ».
Chants, danses et théâtre ont été présentés sous la forme d’une 
vidéo humaine.
L’ensemble des parents, les enfants, les partenariats ont été 
conviés à un barbecue.

Partenariats 
Exercice d’évacuation incendie
La responsable de l’accueil périscolaire 
a profité de la venue du pompier lors 
de l’atelier « Raconte-moi ton métier », 
pour effectuer un exercice incendie dans 
les locaux du périscolaire se trouvant à 
l’étage.
L’objectif était de s’assurer des 
bonnes règles de sécurité et du bon 
fonctionnement des systèmes d’alarme. 
Les pompiers ont simulé un feu à l’étage, 
puis ont activé l’alarme incendie afin de 
procéder à l’évacuation.

Le club de l’amitié
Depuis le mois de mars, les  enfants partagent une fois par mois 
le déjeuner avec les personnes âgées. Ce lien intergénérationnel 
permet aux enfants et aux personnes âgées de favoriser 
l’expression.

L’ami Junior
Il s’agit d’un magazine jeunesse afin que les enfants disposent d’un 
magazine jeunesse bilingue avec des reportages sur l’actualité 
régionale. Cette année, les enfants de l’accueil périscolaire ont 
participé au concours de dessin lancé par ce magazine sur le 
thème de « Carnaval dans ma Commune ».

Etre citoyen.
Dans le but de développer l’esprit civique et 
la citoyenneté chez les enfants et de les aider 
à se construire en tant que citoyen, l’équipe 
d’animation a organisé différentes animations et 
actions civiques : élection du nom du périscolaire, 
création d’une carte électorale pour chacun 
d’eux, vote du Prix des Incorruptibles en mairie 
avec l’accueil de Monsieur Le Maire afin de voter 
comme les majeurs.

Nettoyons la nature
L’écologie a été abordée au mois de septembre. 
Le but était de faire prendre conscience aux 
enfants que notre planète encoure le risque de 

devenir une poubelle géante, si nous ne faisons rien ! Les enfants 
ont nettoyé les abords du gymnase et de l’école.
Bibliothèque
Un partenariat avec la bibliothèque/ludothèque a été mis en place 
au mois d’avril. Les enfants se sont déplacés pour un après-midi 
lecture de contes ou d’histoires sous forme de Kamashibaï.
Et une autre fois, les enfants ont pu bénéficier de nouveaux jeux de 
société et de jeux en bois géants. Les parents se sont prêtés au jeu, 
et y ont joué lorsqu’ils ont récupéré leurs enfants.
Pour conclure, les enfants ont également chaque jour de la 
semaine des activités différentes comme l’expression corporelle, 
l’expression scénique, les ateliers cuisine, les activités manuelles 
et les jeux.



26

ASSOCIATIONS

Association des arboriculteurs  
et bouilleurs de crus de Hundling

Cette année pour la fête d’automne nous 
allons renouer avec une ancienne tradition, 
après plusieurs années de pause notre fête 

d’automne sera de nouveau axée sur l’arboriculture.  
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.
 
Pas d’exposition fruitière sans 
verger c’est une évidence, 2015 
s’annonce comme une bonne année pour les pommes 
et poires, moyenne en ce qui concerne les mirabelles 
et les prunes,  avec une certaine satisfaction nous 
voyons que les pommiers plantés ces dernières années 
commencent à porter leurs fruits. Une trentaine d’arbres 
seraient directement disponibles pour d’éventuels 
nouveaux membres qui pourraient se former  
à l’arboriculture grâce aux formations mises en place 
par l’UDSAH (Union Départementale des Syndicats  
et Associations arboricoles et Horticoles, des recoltants 

familiaux de fruits et producteurs d’eau-de-vie naturelle 
de la moselle) dont le coût est entièrement pris  
en charge par l’association. Sans oublier les journées 
de formation à la taille, qui sont ouvertes à tous, avec 
les conseils avisés de nos trois moniteurs de l’union.
 

En ce qui concerne la distillation 
nous sommes actuellement plus 
de 150 bouilleurs de crus dans 
l’association, ce qui prouve bien 
l’attachement de nos membres 
à cette tradition. Notre nouvel 
alambic est maintenant déjà dans 
les habitudes et à part quelques 
soucis mineurs les journées  
de distillation se passent 
sereinement. Mais tradition ne 
veut pas dire stagnation et là aussi  
le maître-mot est formation.  

Je ne peux que vous inciter à suivre les formations 
à la distillation moderne prodiguées par l’UDSAH 
qui sont elles aussi intégralement prises en charge 
par l’association. C’est le seul moyen pour continuer  
à améliorer la qualité de nos alcools et ainsi atteindre 
l’excellence. Un de nos membre a obtenu la médaille 
d’or pour sa mirabelle, ce résultat est à la portée  
de tous, il suffit d’appliquer les conseils donnés lors  
de ces journées de formation.    
         Le président

Nous contacter :
Notre site internet : www.arbo-hundling.com

Notre adresse email : arbo-hundling@orange.fr

www.hundling.fr



La bibli a 25 ans !

Depuis sa création en 1990, la bibli a toujours joué un rôle 
important au sein des associations et de la vie du village.

Après des débuts modestes (au rez-de-chaussée 
de la mairie), elle s’est rapidement développée.  
Elle a fonctionné ensuite quelques années dans la 
grande salle du 1er étage de la mairie, au centre  
du village. Puis, elle a définitivement investi  ses propres 
locaux, Rue Saint Nabor, dans l’ancienne école de garçons 
(Ecole Oberhauser).
C’est là que l’on peut retrouver ses treize bénévoles pendant 
les heures de permanences (mercredi et samedi de 15 h à 17 h 
et mardi de 18 H à 20 H) pour emprunter des livres, échanger 
sur les lectures…. ou sur d’autres sujets.

Mais l’action de la bibli ne s’est pas cantonnée au service de 
prêts. Au cours des vingt cinq années écoulées, elle a participé 
aux grandes fêtes du village comme la « Fête du muguet », la 
fête « Arts et Traditions », la commémoration de la libération 

de Hundling, la fête 
des 150 ans de l’église, la 
sortie du livre « Les habitants de 
Hundling », les expositions d’automne  
des arboriculteurs...

Mais la grande fierté de l’équipe de la bibli c’est d’avoir 
contribué à une meilleure connaissance de l’histoire du village.
Rémi MATHIS a apporté ses connaissances historiques, Roger 
FISCHER ses compétences infographiques et le « Livre de 
l’Année » a vu le jour - avec un thème annuel et une grande 
exposition pour le développer. C’est devenu un évènement 
incontournable. 
En 2008, la bibli a rejoint l’équipe de la médiathèque 
avec les autres bibliothèques-relais. De nouvelles 
orientations se sont dessinées : informatisation du 
service de prêts, stages multiples pour diversifier  
les animations : bricolages enfants, kamishibaïs, « Raconte-
tapis », théâtre d’ombre, soirées jeunes dans le cadre de 
l’opération « Insolivres », spectacle familial en octobre pour « 
Lire en fête » et toujours la fête de la bibli, le 1er dimanche de 
l’Avent pour entrer dans l’ambiance de Noël.

C’est à cette occasion que nous fêterons ses 25 
ans avec une rétrospective de ses actions passées  
et une exposition photos.

Forte de ses 25 années d’existence et enrichie par ses 
expériences successives, la bibli de Hundling envisage avec 
sérénité les 25 prochaines années et reste, plus que jamais, 
au service des lecteurs et des habitants du village.

    Bonnes lectures à tous 
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Club de l’amitié
Le Club de l’Amitié des Séniors de Hundling, a 
pendant l’année 2014, offert à ses membres une 
saison bien pleine qui ne peut se faire sans le travail 
inlassable des membres du Comité.
 Le Président, Gérard Haag et son Comité, ont mis 
tout en œuvre pour assurer un service de qualité 
aux 156 membres (98 femmes et 58 hommes) que 
compte le Club.
Les traditionnels cafés-gâteaux du jeudi après-midi 
attirent en moyenne une quarantaine de personnes 
dans une ambiance sympathique et conviviale.
Les marches du lundi après-midi, en très nette 
progression, permettent aux membres de s’adonner 
à leur sport favori tout en découvrant la nature au fil 
des saisons. 
Les repas anniversaires, une fois par trimestre, regroupent une centaine de membres dans une ambiance festive. 
Les sorties 2014 furent aussi très fréquentées comme la visite du  marché de Noël à Speyer en Allemagne, les cochonnailles et 
la sortie Asperges. La découverte de Luxembourg ville, en novembre, fut aussi très appréciée.
Le grand voyage mena quarante-cinq membres du Club au Lac de Garde en Italie au mois de mai.
Aucun changement n’est à noter au sein du Comité, les quatre démissionnaires d’office ont été réélus.
Le Président et les membres du Comité et leurs conjoints ont déployé des efforts louables pour la bonne marche du Club. Ils 
ont su créer une ambiance chaleureuse tout au long de l’année.
Merci à eux, ainsi qu’à tous les membres du Club de l’Amitié. 
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Les Fines Gaules 

de la Bruehl
Evénement au club 
Anniversaire : 20 ans de création du club 
et 15 ans de Jumelage

Le début d’hiver rigoureux en Novembre-décembre 2014, 
suivi d’un radoucissement ont permis aux poissons de suivre  
un cycle de vie et de reproduction normal malgré les perturbations 
printanières avec des écarts extrêmes de température  
(-5° et +30°). Mais les différentes manifestations ont permis 
aux pêcheurs de se retrouver nombreux et très vite autour  
de l’étang  (surtout pour les pêches libres en mars).

Moments forts en  2014.

1) Quelques chiffres :
Alevinage: 1450 kg dont 950 kg de truites , 400 kg de gardons, 50 kg de tanches, 50 kg de sandres pour 7800 € au total
présence de 2 cygnes adultes et 4 petits + 3 Allochtones et Bernackes du Canada – une grande première – curieux de connaître 
notre étang !! Spécialistes de la pêche au blanc à nos concours : 1 champion du monde 2014 Handisport, 2 anciens champions 
de France junior et sénior..... visite des écoles d’Ippling (40 élèves), du centre aéré de Hundling (92 enfants)
60 % de pêcheurs de moins de 18 ans attirés par les efforts du club à leur égard.
520 marcheurs gourmands du club des Arboriculteurs de passage pour déguster le fromage, bande joyeuse de lurons conquis 
par la beauté du site. Cartes vendues : en hausse par rapport à 2013 surtout  les cartes jours et les cartes à 3 cannes.

2) Manifestations 
 -  local aux installations modernes et adaptées souvent loué pour les fêtes privées, les associations, comités 

d’entreprise.
 -  rencontre annuelle fraternelle franco-allemande avec Püttlingen.
 -  carton plein aux enduro-carpes, très à la mode surtout les nocturnes.
 -  pêches libres à la truite : bonne fréquentation malgré le mauvais temps.
 -  concours de pêche jeunes : beaucoup de prix, mais léger désistement, même les clubs allemands : Internet et autres loisirs  

y sont pour quelque chose.
 -  école de pêche franco-allemande avec beaucoup de participants de club voisins (Diebling, Sarregueminest, 

Woustviller,Metzing,  ….)
 -  Délégation départementale du Téléthon avec Marylène BERGMANN marraine, les représentants des myopathes et 

le délégué de Moselle de TV Mirabelle, quelle surprise et honneur! Merci pour l’encouragement et dons en hausse 
de 100 % : 565 € reversés.

Calendrier  2015 
14 juin Anniversaire : 20 ans de création du club 30 octobre au soir  Fermeture du poisson blanc
21 juin Concours de pêche au blanc 8 novembre  Pêche libre à la truite
6 au 11 juillet Ecole de pêche 9 ou 14 novembre  Alevinage
12 juillet Mini-concours de l’école de pêche avec remise 22 novembre Pêche au carnassier des prix 
 
25 et 26 juillet Pêche « enduro carpe » samedi soir et dimanche 29 novembre Pêche libre à la truite  
1er ou 2 août Pêche « carpe à la canne » ou enduro-carpe 5 et 6 décembre Téléthon : pêche au carnassier
20 septembre Pêche libre à la truite 10 janvier 2016      Assemblée Générale
18 octobre Pêche libre à la truite (grosses)                     
 
Nouveautés : -  participation à des pêches dans les clubs voisins
 -  maintien du prix des cartes mais réajustement à prévoir (+ 10% de frais en plus par an)
 -  réfection des installations pour la fête du 14 juin
 -  action continue et ciblé en faveur des jeunes, avenir du club : visite des écoles, école de pêche 

gratuite, pêches primées, initiation gratuite à la pêche, invitation des parents...

www.hundling.fr
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Historique du club : - création en 1995
 - création de l’école de pêche
 -  réception en grande pompe à l’hôtel de ville à 

Püttlingen en 2003
 - construction du local en 2004
 -  10 ans de jumelage et 15 ans du club en 2010 

 avec feu d’artifice
 - 20 ans d’existence du club et 15 ans de jumelage en 2015.

Un grand merci aux pêcheurs pour leur participation, aux 
bénévoles pour leur implication, aux membres pour leur 
dévouement et aux sponsors pour le financement de nos actions. 
Le club recrute encore et toujours des membres pour consolider 
ses nombreuses actions: pour tout renseignement tél. au 
0387025383 ou s’adresser à un membre du club.   
Bonne pêche et encore de très agréables moments dans le cadre 
naturel et bucolique de notre étang.

         
Pour le comité, le président :  HOFBAUER  André 

www.hundling.fr

US HUNDLING  

Remerciements également à nos sponsors                      
 Entreprise JVG TP DE Guebenhouse                                     
 Entreprise RACING ESPACE VERT de Strasbourg                   
 Entreprise JLS FERMETURE de Hundling                               
 Société SOCOVIAL/PAQUIN de Teting sur Nied                                              
 Entreprise MB MULTI SERVICE de Metzing 
 FRANÇOIS WAGNER de Hundling                                
 Magasin LA BOUTIQUE DE CATHY à Hundling                        
 Restaurant LA BALLE JAUNE à Sarreguemines                           
 BLAES PASCAL de Hundling
 DE GUILI DOMINIQUE de Hundling 

Chers amis sportifs,

Après 25 années de Présidence d’Alfred KELLER, j’ai la dure et 
lourde tâche de le remplacer au poste de Président de l’USH, mais 
également le bonheur de l’avoir à mes cotés comme vice-président.  
J’espère être digne de lui succéder.

Pour la deuxième année consécutive en 1ère division de district, 
l’équipe 1ère termine à une honorable 7ème place avec 28 
points, 22 matchs joués 8 victoires, 4 nuls et 10 défaites.
L’équipe 2 quant à elle, termine 8ème de 3 ème division 
de district avec 16 points, 16 matchs joués 5 victoires,  
1 nul et 10 défaites, et obtient son maintien dans la 
division supérieure qu’elle venait d’intégrer cette année.
L’effectif se compose de 50 licenciés seniors, 3 arbitres, 
2 éducateurs fédéral ainsi que de 40 jeunes footballeurs  
évoluant dans différentes catégories au sein du regroupement 
de l’EJEM ( Entente Jeunes Est Moselle ).
Comme vous avez pu le constater, des travaux de mises aux normes 
des toilettes du club house ainsi que de la tribune ont été entrepris. 
Nous disposons maintenant d’infrastructures fonctionnelles et 
dignes de recevoir du public.
Je remercie la municipalité pour l’aide financière et matérielle ainsi 
que toutes les personnes qui nous ont gracieusement apporté un 
coup de main. Le chantier en cours est la réfection de la pelouse afin 
de bénéficier d’ une aire de jeux digne de la pratique de notre sport.
Ceci sera l’occasion pour tous les habitants de notre beau village 
de découvrir nos installations et de venir nombreux soutenir nos 
joueurs. 
J’en profite également pour remercier mon comité pour le travail 
effectué tout au long de la saison, sans eux rien ne serait possible !

Le comité, l’entraineur, les joueurs ainsi que l’ensemble des 
membres oeuvrant de loin ou de pres à la réussite de l’US HUNDLING, 
se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances et vous 
donnent rendez-vous à la reprise en septembre.
 
 Le Président, Régis HENRY

Dates à retenir :
  

 06 septembre 2015  Thé Dansant
  20 décembre 2015   Thé Dansant
  17 janvier 2016   marche de début d’année
  Février 2016 soirée théatre
 01 mai 2016  marche du 1er mai
 19 juin 2016  vide grenier        29
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Conseil de fabrique 

Les travaux :
Après deux ans d’analyses et d’études, le relevage de l’orgue a 
enfin pu être réalisé en 2014.

A cet effet, plusieurs sources de financements ont été mises 
en place:
 - Un concert vocal de Noël 2014 en l’église de Hundling
 - Une vente de bouteilles de vin sérigraphiées
 - Un concert d’orgue en février 2015 en l’église de Hundling
 - Un repas paroissial partagé par une centaine de personnes

Malgré la surprise lors de ces travaux, la tribune a pu être 
simultanément renforcée et sécurisée selon les normes en 
vigueur.

L’éveil à la foi  :
Depuis 2013 l’éveil à la foi continue son essor.
Il concerne les enfants âgés de 3 à 6 ans. A cet âge les enfants 
ont une grande soif de découvrir le monde et le coeur simple 
et grand ouvert.
L’éveil à la foi est une “sacrée opportunité” celle de grandir en 

Dieu dans la foi de l’Eglise, celle de découvrir Jésus-Christ.
L’éveil à la foi apprend aux enfants les premiers mots et les 
premiers gestes de la vie chrétienne ; 
C’est un lieu privilégié et convivial pour goûter la vie et 
découvrir Dieu ensemble.

Les enfants adorateurs :
Une fois par mois, est proposé un temps d’initiation à la 
prière d’adoration aux enfants de 6 à 9 ans.
Ils seront invités à une rencontre d’Amour avec Jésus-
hostie à travers un enseignement adapté des échanges 
pour accueillir et comprendre la Parole de Dieu et un 
temps de prière qui les ouvre à l’adoration, la louange 
et à la prière.
Les temps d’adoration ont lieu le 1ier samedi du mois de 17h 
à18h en l’église de Cadenbronn.  

Le choeur de l’Espérance :
Créé en 2014, le choeur de l’Espérance ne cesse de grandir. 
Bien encadrée, cette équipe ne cesse de progresser. Ce 
chœur est accessible à tous les enfants de la communauté de 
paroisse ND de l’Espérance. 

www.hundling.fr

ASSOCIATIONS

Gym pour tous
Une association toujours aussi dynamique 
qui compte 130 licenciés toutes sections 
confondues.

L’association a été crée 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. 
L’enfant sera sensibilisé aux différentes manières d’aborder 
le sport :
- en individuel : confronter 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.
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La « section - yoga » s’est considérablement développée  
et compte actuellement une trentaine d’adhérents le lundi 
soir de 18h à 19h15.

Le club envisage deux nouvelles sections.
Une section de gymnastique d’entretien douce adaptée plus 
particulièrement aux personnes ayant subi quelques petits 
problèmes de santé. 
Une section de danse moderne ouverte de la maternelle 
jusqu’à l’adolescence et plus si demande.
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 tout les ans le 11 novembre.
En plus des activités sportives, les loisirs et les distractions 
font aussi partie des préoccupations de notre association : 
pour 2015, une sortie a eu  lieu à Xonrupt.

Calendrier 2014/2015 :

Stage de perfectionnement :  11 novembre 2014
Fête de Noël : mardi 16 décembre 2014   ( enfants à 17 h et adultes à 20h)
Fête Familiale : 25 janvier 2015 à 12h 
Sortie à Xomrupt : 14 et 15 mars 2015
Soirée de clôture  : mardi 23 juin 2015 ( enfants à 17h – adultes à 20h).
A.G. : 13 octobre 2015
Stage EPMM : 11 novembre 2015
Fête de Noël : mardi 15 décembre 2015 (enfants à 17h et adultes à 20h)

Comité pour la saison 2014/2015 :

Présidente : - Raymonde RUEFF
Vice-présidente : - Christelle DURANT
Secrétaire : - Sylviane HOFBAUER
Secrétaire adj : - Myriam WERNETT
Trésorière : - Christiane MENSCH
Trésorière adj : - Bernadette SCHMIDT
Assesseurs : - Ginette WAGNER
 - Patricia ROSENER
 - Henri MAGNANI
 - Joseph BELLA
 - Yvette BIES
 - Marceline WEBER
 - Madeleine HOULLE
Réviseurs de comptes - Aicha KEREMICI
 - Jacqueline CANDIDO DELLA MORA

US badminton

La saison 2014-2015 bien que largement entamée est encore 
loin d’être terminée puisque d’irréductibles joueurs continueront 
à pratiquer leur sport favori durant tout l’été au gymnase mis 
gracieusement à disposition par la municipalité.

Cet engouement se prolonge d’année en année pour un groupe de 
fidèles auquel se joignent chaque saison de nouveaux membres 
curieux de découvrir ce sport de plus en plus populaire.
Pratiqué dans le cadre du loisir, et quel que soit le niveau, la notion 
majeure demeure le plaisir pris à échanger des volants avec le souci 
d’équilibrer les équipes pour la satisfaction de tous.
Sport complet car faisant travailler un maximum de muscles il 
rassemble à Hundling des classes d’âge allant de jeunes collégien(ne)
s aux vétérans dépassant ou s’approchant de la soixantaine.
Les tarifs modiques sont inchangés depuis une décennie et incluent 
la mise à disposition des volants ainsi que de raquettes pour les 
débutants qui n’en disposent pas.
Seul un équipement de baskets adaptées au gymnase est 
indispensable lors de vos venues.
Deux horaires hebdomadaires sont proposés : 
Les mercredis de 19h30 à 22h30;  les samedis de 17 à 19 heures.
Soyez les bienvenu(e)s si l’aventure vous tente.

Pour tous renseignements, vous pouvez contactez la présidente : 
Barbara Meyer au 03 87 02 53 93
Ou par courriel : barbara.meyer@wanadoo.fr
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Les Liserons  
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 :
8 mars 15 :  Repas paroissial à Sarralbe.
13 mars 15 :  Inauguration du Festival Mir Redde Platt à 

Sarreguemines.
10 avril 15 :  Spectacle des enfants des écoles de 

Sarreguemines dans le cadre du Festival Mir 
Redde Platt.

11 avril 15 :  Bal Folk du Festival Mir Redde Platt avec les 
groupes de musique Folk «Quetschekaschde» 
et «Rhésus Positif».

17 mai 15 :  Fête du Papagai à Mécrin (55) 
14 juin 15 :  Fête de l’association de pêche de Hundling.

Nos prestations à venir sont :
2 août 15 :  Fête de village à Luttange.
24 octobre 15 :  Veillée Lorraine à la Maison du Temps Libre de Hundling.

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)

 Vu le succès de l’année dernière, nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau le 24 Octobre 2015 à notre Veillée Lorraine  
à la Maison du Temps Libre de Hundling  Réservez d’ores et déjà cette date dans vos Agendas ! 
Plus de renseignement au  06 62 92 12 50

L’association ULM HIGHLANDER, fondée en 2014, a pour 
objet la pratique du vol sous ses formes les plus 
diverses: parapente, paramoteur, et autres. 
Sa durée est illimitée. Elle a son siège à la 
Mairie de HUNDLING.

Pour représenter et défendre au 
mieux nos activités face aux lobbies 
administratifs et commerciaux, le Club 
est affilié à la FFPLUM et chaque pilote 
peut, s’il le souhaite y adhérer.

Vous êtes pilote paramoteur breveté 
et assuré ou pilote parapente assuré 
ou souhaitez le devenir, vous avez 
actuellement du mal à trouver un champ où 
l’herbe est fauchée?
Pour vous aider à décoller, ULM HIGHLANDER vous 
propose de disposer de deux terrains occasionnels avec 
un Club House. (Nous sommes toujours en recherche d’un 
terrain officiel.)

Si vous pensez que ce serait sympa de remercier les 
bénévoles qui passent des journées à tondre 

l’herbe ou simplement soutenir notre 
association, vous pouvez faire un don 

au club ou adhérer comme membre 
sympathisant pour la modique somme 
de 5 euros.

Nous organisons une soirée concert 
avec  le groupe Tatanka Rock et 
plusieurs DJ le Samedi 17 Octobre 
2015.

Billets en prévente uniquement au prix 
de 5 euros au 06 22 20 72 02.

Le président

Frédéric KIEFFER
ulm.highlander@gmail.com

06 22 20 72 02

www.hundling.fr
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Club pongiste de Hundling
A Hundling, les amateurs de ping-pong ont beaucoup de chance. La municipalité met le 
gymnase à leur disposition durant deux créneaux horaires : les mardis et les vendredis de 20 à 22 
heures. Le président du club pongiste, Jean Jacques Schleininger, structure l’activité. En premier lieu, 
le ping pong est un sport loisir, facteur de santé, de cohésion 
sociale,…

Chaque participant peut ainsi jouer avec un partenaire de 
son niveau, à son rythme. Le jeu peut aussi évoluer vers la 
compétition. Pour ce faire, le club avait, lors de cette saison 
2014 2015 engagé trois équipes. Elles ont fait bonne figure dans 
leurs divisions respectives. Cette année encore, l’association 
avait organisé un cycle d’initiation de sept séances pour les 
élèves des cours moyens de l’école. 

Le club encourage tous ceux qui veulent apprendre (le matériel 
est fourni), se perfectionner ou se tester en compétition à 
pousser la porte du gymnase dès le mois de septembre.

Amicale des sapeurs 
pompiers de Hundling
Le bilan de l’activité opérationnelle du CI (Centre d’Intervention) pour l’année 
2014 est de 87 interventions.

La formation représente un  part importante de l’activité du sapeur-
pompiers, pour illustrer, ci-après la photo d’une séance de Formation de 
Maintien des Acquis (FMA).
A ceux qui recherchent une activité diversifiée, stimulante, le CI de Hundling 
recrute dès l’âge de 16 ans. 
Pour les plus jeunes, ils peuvent intégrer une section Jeunes Sapeurs 
Pompiers (JSP) dès l’âge de 12 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 vacances en toute sécurité.

8/03/2015 Les sapeurs-pompiers de Hundling et Ippling lors d’une formation

 sur le risque animalier (ici avec des NAC*)

* NAC = Nouveaux Animaux de Compagnie tel que serpents, araignées, etc…

 
 18 sur votre téléphone fixe

 112 sur votre portable

✆
N° à retenir pour toutes 
interventions des pompiers :
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