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Depuis 2014, les membres de la commission municipale 
« Communication » travaillent à la rédaction du bulletin 
communal avec l’objectif de le rendre toujours plus attractif  
et efficient.
Deux fois par an, vous y trouverez toutes les informations sur 
la commune, les services proposés par la Mairie, la richesse 
des associations locales, la vie pratique, les démarches 
administratives et d’autres informations toutes plus utiles les 
unes que les autres…
Parce qu’aujourd’hui la communication est indispensable pour 
une commune, proposer des outils modernes, comme notre 
site internet, c’est aussi aller à la rencontre des habitants 
qui cherchent une information ou un service, sans avoir à  
se déplacer.
Tous les membres de la commission travaillent d’ailleurs en ce 
sens afin de vous proposer dans un avenir proche, toujours plus 
de transparence et d’information. 
Toute notre reconnaissance va notamment à l’agence 
« Ingenitium » pour son soutien régulier et son efficacité quant 
à la création du site Internet et la mise en page du Mag’. 
Nous espérons que ce numéro répondra à vos attentes  
et restons bien évidemment à votre écoute pour enregistrer 
toute modification susceptible de le faire évoluer.
Retrouvez-nous tout au long de l’année sur notre site : 
www.hundling.fr.

Bonne lecture,
Bien cordialement,

Michèle SARTORIUS
Adjointe aux Ecoles, à l’Embellissement et à la Communication.
 



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

Rendez-vous avec le Maire 
ou les adjoints sur demande.
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INFOS MAIRIE

 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 € 
Bac collecte ordures ménagères 120 L : 34 €  240 L : 40 € 
Locations du gymnase Petites salles gymnase : 80 € 
trimestre 
Manifestation sportive : Associations de Hundling : 
200 € le week-end Utilisateur extérieur sportif 300 € la 
manifestation Utilisateur extérieur non sportif : 500 € la 
manifestation
Pose et dépose des tapis par les ouvriers communaux : 
150 €

Tarifs communaux 

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



Cette année 2017, est 
une année d’élections. 

En effet vous serez appelés à 
quatre reprises devant les urnes.

 •  Le 23 avril 2017 pour élire votre futur 
Président de la République et le 7 mai 2017 
pour le second tour.

  •  Le 11 juin 2017 pour élire votre futur Député et le 18 
juin 2017 pour le second tour.

N’auront le droit de 
voter que les personnes 
inscrites sur les listes 
électorales de la commune 
au 31 décembre 2016. 

Vous devrez lors du premier et second tour vous présenter 
au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale et 
vous munir d’une pièce d’identité. Différents documents 
prouvant votre identité seront acceptés, voici la liste :

  •  Carte nationale d’identité

  •  Passeport

  •  Permis de conduire (en cours de validité)

  •  Carte vitale avec photo (en cours de validité)

  •  Carte de famille nombreuse (en cours de validité) 
délivrée par la SNCF

  •  Permis de chasser avec photo délivré par le 
représentant de l’État (en cours de validité)

  •  Livret de circulation (en cours de validité)

  •  Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore 
(en cours de validité)

  •  Carte d’identité ou carte de circulation avec photo, 
délivrée par les autorités militaires (en cours de validité)

  •  Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de 
parlementaire ou d’élu local avec photo (en cours de 
validité)

  •  Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo (en cours 
de validité)

  •  Récépissé valant justification de l’identité, délivré 
en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire (en cours de validité).
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Réforme de la sortie du 
territoire des mineurs
 •  La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le 

terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont 
rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour 
les mineurs. Le décret entrera en vigueur le 15 
janvier 2017. 

L’autorisation de sortie du territoire donnée par un 
titulaire de l’autorité parentale sera rédigée au moyen 
d’un formulaire (disponible en Mairie ou sur le site de 
service-public.fr) qui précisera les mentions suivantes :

  •  les nom, prénoms, date et lieu de naissance de 
l’enfant mineur autorisé à quitter le territoire ;

  •  les nom, prénoms, date et lieu de naissance du 
titulaire de l’autorité parentale signataire de 
l’autorisation, la qualité au titre de laquelle il 
exerce cette autorité, son domicile, sa signature 
ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées 
téléphoniques et son adresse électronique ;

  •  la durée de l’autorisation, qui ne peut pas excéder 
un an à partir de la date de signature.

  Une fois complété et signé, le formulaire devra être 
accompagné de la photocopie lisible d’un document 
officiel justifiant de l’identité du signataire et 
comportant les éléments suivants :

  

 •  ses nom et prénoms ;

  •  ses date et lieu de naissance ;

  •  sa photographie ;

  •  sa signature ;

  •  les dates de délivrance et de 
validité du document ainsi que 
l’autorité de délivrance.

Ce justificatif d’identité peut être :

  •  pour les titulaires de l’autorité parentale de 
nationalité française, la carte nationale d’identité 
ou le passeport ;

  •  pour les titulaires de l’autorité parentale, citoyens 
européens, suisses ou d’un État partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen, la carte 
nationale d’identité, le passeport ou un titre 
autorisant le séjour en France ;

  •  pour les titulaires de l’autorité parentale non 
européens, le passeport, un titre autorisant 
le séjour en France ou un titre d’identité et de 
voyage pour réfugié(e) ou apatride.

Ces documents doivent être en cours de validité (sauf 
la carte nationale d’identité et le passeport français, qui 
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés 
depuis moins de 5 ans).

Élections 2017

1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAISNom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : 
 à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION
Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) :  .......................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : 
 à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  .........................................................................................       Nationalité : .................................................................................................................................

Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :❏   Père      ❏   Mère      ❏   Autre (préciser) :  ..................................................................................................................................................................................

Adresse :   ..........................  .........................  ...................................................................   .........................................................................................................................................................................

 N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voieCode postal :   Commune :  ......................................................................................................................................................................................... 

Pays :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __Courriel (recommandé) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
 (article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation  

de sortie du territoire d’un mineur non accompagné  par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

cerfa
N° 15646*01

3. DURÉE DE L’AUTORISATION 
La présente autorisation est valable jusqu’au :  

 inclus.
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature. 
Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.4. SIGNATURE DU  TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :DATE : 

        Signature du titulaire de l’autorité parentale : 
(1)  Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes  

prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5.  COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE  
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :

Type de document (cocher la case) :  ❏   Carte nationale d’identité     ❏   Passeport     ❏   Autre 
(Préciser :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)
Délivré(e) le : 
Par (autorité de délivrance) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

(1)  La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de 

naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)  Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;   

Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) 

ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la 

nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à 

l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de 

séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.
RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST) 

ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans 

l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »

www.hundling.fr



Ils sont venus 
au monde… 

ANELLO Lenny  11/01/2016
JAMING HOFFMANN Joy  23/02/2016
DELACHANAL 
PORTOLANI Rose   01/03/2016
IFRAH Naël  09/03/2016
ACQUAVIVA Hugo  12/03/2016
PANON Mathilde  25/03/2016
DIEBOLD Nils 31/03/2016
FARRAUTO 
DI MARZIO Nino  13/05/2016
MOULAY Jade 30/05/2016
MATHIAS Loan   21/06/2016
KELLER Aaron  16/08/2016
CASAS Alexis  28/09/2016
SPECHT Noélan,  24/10/2016
WENNINGER Jamie 31/10/2016

Ils se sont unis… 
BECKERICH Laurent & FUCHS Sandra   17/09/2016
LEAL Patricio & FISCHER Nadine   10/09/2016
ROUMENS Pierre & SCHOTT Tania  06/08/2016

Ils nous ont quittés… 
BECKER Hervé Victor  03/01/2016
MORBOIS FELD Renée Alice  19/01/2016
MATHIS BOCK Marie Eugénie  08/04/2016
HEITGER Louis Nicolas  10/05/2016
SIEG STRUB Yvonne  08/06/2016
WEBER Jean Claude 11/06/2016
DEPPNER Jean  14/06/2016
TRETJAK MATHIS Marie Madeleine Alice  11/07/2016
KELLER MALEPPI Ernestine Marie 15/07/2016
GEROLT MANDIN Elise 03/08/2016
MALEPPI Verdi Joseph 09/08/2016
WEBER Arnold Paul 24/08/2016
HAAG HESSE Annette 25/09/2016
MALEPPI Alfred 12/10/2016
SCHMIDT Jean-Claude 05/12/2016
SCHMITT MASSLO Anne Valentine 11/12/2016
SCHUWER GERMAIN Fernande Hélène 17/12/2016
MEYER FOTRÉ Clémence Mathilde 23/12/2016

Etat civil
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Civisme

Le civisme ou quelques règles pour bien vivre ensemble.

INFOS MAIRIE

 Je déneige le trottoir.
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont invités à déblayer la neige sur 
les trottoirs devant leur maison. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de la 
sciure de bois devant les habitations.

 Je ramasse les déjections de mon chien sur la voie publique.
Même si avec le pied gauche, ça porte-bonheur, il faut se l’avouer, avoir les 
chaussures souillées par des déjections canines, rien de plus énervant ! Le 
village met à la disposition des propriétaires de chiens des distributeurs de sacs 

gratuits. Un geste simple qui permettrait à tous de 
marcher en toute tranquillité, en regardant le paysage de 
notre beau village plutôt que le bout de ses pieds. Sachez 
également que tout propriétaire de chien surpris laissant 
la déjection de son animal sur l’espace public pourra 
être sanctionné. En effet, le ramassage des déjections 
de votre animal, (y compris sur les pelouses et 
espaces verts), est obligatoire ! Si tout le monde fait 
preuve d’un peu de civisme, c’est notre cadre de vie 
qui sera préservé.

 Je respecte les règles de stationnement.
Nous ne cesserons de faire appel à votre bienveillance ; il en va de la sécurité des piétons et surtout 
des personnes les plus vulnérables comme les seniors, les personnes à mobilité réduite, les enfants, 
les poussettes. Rappelons que le code de la route interdit le stationnement des véhicules sur trottoir. 
Dans certaines rues de la commune, le stationnement unilatéral alterné des véhicules s’applique.

Ce stationnement s’effectue :

 du 1er au 15, côté impair ;

 du 16 au 31, côté pair ;

 avec changement de côté le 15 ou le 31 entre 20h30 et 21h.

www.hundling.fr
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 Je ne fais pas de feu dans mon jardin. 
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

Cette interdiction est motivée d’une part, par des considérations de sécurité, liées aux risques 
d’incendie si les feux ne sont pas maîtrisés ou surveillés et d’autre part pour prévenir les éventuels 
troubles de voisinage liés aux odeurs ou à la fumée. N’oublions pas également, dans le cadre du 
développement durable l’importance de la valorisation des déchets : le compostage et la collecte 
en déchèterie doivent être privilégiés. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est chargé 
de veiller au respect de l’interdiction de brûler des déchets par des particuliers sur leur propriété. 

 Le silence c’est la tranquillité pour tous.
Les occupants des locaux d’habitation sont tenus de prendre toutes les dispositions pour éviter d’être 
à l’origine de bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. 

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (…) ne peuvent être effectués que : 

 De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi ;

 De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi ;

 De 10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés.

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive.

Les collectes de sang se feront dans les 
communes voisines

Nousseviller St Nabor - Salle 

polyvalente  les 10 avril et 24 
juillet

Diebling- Clos des Arts  

les 17 octobre et 29 décembre

de 15h30 à 19h00

COLLECTE DES OBJETS  

ENCOMBRANTS
- 16 février 2017
- 25 août 2017

INFOS DIVERSES

www.hundling.fr
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ENVIRONNEMENT

www.hundling.fr

Cette journée est devenue un rendez-vous inconditionnel pour la 
prise de conscience de la responsabilité de chacun pour la propreté 
de notre village. Nous vous proposons à nouveau d’être acteur dans 
cette lutte pour l’environnement en vous donnant rendez-vous le 
samedi 20 mai 2017 ! Munis de gilets jaunes, de gants et de matériel 
de nettoyage les citoyens-nettoyeurs parcourent le village afin de 
ramasser les déchets, nettoyer et désherber. Cette matinée se déroule 
toujours dans la convivialité et la bonne humeur. Nous encourageons 
chaque personne qui ne peut se rendre à ce rassemblement à être 
acteur chez elle, en prenant soin de nettoyer et balayer ses trottoirs 
par exemple. N’oublions pas que la propreté de notre village est une  
 priorité tout au long de l’année. Soyons tous mobilisés pour   
  notre bien-être et notre planète ! 

Journée nettoyage

         Maisons fleuries
Les Hundlingeois qui contribuent à l’embellissement de notre 
commune ont à nouveau été honorés pour leur engagement lors de la 
réception pour la remise des prix du concours des « Maisons fleuries », 
qui s’est déroulée le 14 octobre dernier. Durant l’été une trentaine 
de maisons avaient été pré-sélectionnées dans deux catégories : 
maisons fleuries et aménagements paysagers. Suite à cela un jury 
composé de 2 membres de la commission embellissement, de 2 
habitants de la commune et d’une représentante de notre village 

voisin d’Ippling, est passé 
devant chacune des maisons 
retenues. Selon des critères bien définis ils leur ont attribué des 
points, puis un total général a été fait. Les 3 premiers de chaque 
catégorie se sont vus remettre un présent selon leur classement, 
mais chaque personne sélectionnée et présente lors de cette 
réception a également reçu un petit cadeau puisque c’est bien grâce 
à tous que notre village a une fois de plus été si fleuri et accueillant. 
Merci à tous ! 

Lauréats maisons fleuries : 1er prix Mr et Mme Sonn André - 2ème prix Mr et Mme Bouhl Joseph -  
3ème prix Mme Morlock. 

Lauréats aménagements paysagers : 1er prix Mr et Mme Viennet Daniel - 2ème prix Mme De Guili Lydia - 
3ème prix Mr et Mme Hector.
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Hormis le passage du camion lors de l’enlèvement des objets encombrants vous avez la possibilité 
de vous rendre à la déchèterie située à Woustviller ou à la déchèterie pour professionnels et 
particuliers située Chemin du Bruchwies à Sarreguemines. Pour cela n’oubliez pas votre carte 
SYDEM’PASS !

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 du 01 avril au 31 octobre.
Horaires d’hiver : Le lundi et le samedi de 10h 
à 12h20 et de 13h à 16h50. Du mardi au vendredi de 14h à 16h50 du 01 novembre au 31 mars.

Horaires Sarreguemines : 
Déchèterie professionnelle
Chemin du Bruchwies
Tél.: 06 79 94 50 16 
Lundi – mardi – mercredi et vendredi 
: 7h30 à 11h50 
et 12h30 à 14h45.
Jeudi : 7h30 à 11h50.
Samedi (uniquement les particuliers) 
8h00 à 13h45
Réception amiante le jeudi 13h00 à 
14h45 uniquement sur rendez-vous.

À Hundling vous avez toujours 
à disposition à côté des ateliers 
municipaux les conteneurs à verre 
(pour les bouteilles, pots, bocaux, 
flacons en verre sans bouchons ni 
couvercles) et la benne à déchets 
végétaux (qui sera remise en place 
la première quinzaine du mois d’avril 
le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h30).

Déchèteries
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Commune sans pesticides «Zéro Phyto» Application de la loi Labbé sur la 
protection de l’Environnement et la Santé

RAPPEL DES FAITS : Une procédure de longue haleine

Le 22 JUILLET 2015, l’Assemblée Nationale a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte qui prévoit la mise en place de l’objectif «Zéro Pesticide» dans l’ensemble des espaces publics à 
compter du 1er janvier 2017 (la loi Labbé).

Interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et 
établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries. De plus 
la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel (jardiniers 
amateurs) seront interdites à compter du 1er janvier 2019.

Des solutions alternatives existent !

La commune de Hundling avait déjà anticipé ce décret l’été dernier en s’inscrivant dans une démarche 
de développement durable :

Les végétaux sont traités avec des produits naturels tel que le «purin d’ortie» 
et fertilisés avec du marc de café. Nous avons également introduit des 
auxiliaires comme la coccinelle connue pour être une dévoreuse de pucerons 
....

Le choix des plantations s’oriente sur des espèces de types «vivaces» 
(graminées, géraniums vivaces...), ainsi que des arbustes persistants  
en espérant ainsi rétablir un équilibre où chaque végétal trouve sa place.

Des hôtels à insectes, mangeoires et nichoirs à oiseaux sont en cours de fabrication et trouveront leur 
place dans les espaces fleuris dès le retour des beaux jours !

L’alternative du désherbage au chimique !

Il ne pourra se faire que «mécaniquement» ce qui supposera un 
profond changement de mentalité ! Changer notre vision sur «la 
mauvaise herbe», accepter le fauchage raisonné. L’équipe de 
nos agents a déjà été formée pour gérer au mieux ce nouveau 
décret.

Pour les jardiniers amateurs de notre Commune qui 
souhaiteraient anticiper sur ce décret qui les concernera 
dès 2019, certaines enseignes bien connues des jardiniers 
reprennent vos produits phytosanitaires en échange d’un 
bon d’achat pour l’achat de produits de traitements bio. Les 
déchèteries possèdent une benne exclusivement réservée pour 
accueillir vos produits de traitements chimiques.

11www.hundling.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
❏	 6 janvier Vœux du Maire     
❏	 14 janvier Théâtre USH 
❏	 15 janvier Marche USH    
❏	 14 et 15 janvier Encaissement arboriculteurs  
❏	 15 janvier Repas familial Gym   
❏	 11 et 12 février Championnat Twirling  
❏	 25 février Liserons Initiation Danses traditionnelles
❏	 25 février Ouverture pêche à la truite  
❏	 12 mars Pêche libre à la truite   
❏	 2 avril Repas des anciens    
❏	 9 avril Repas paroissial   
❏	 23 avril Elections présidentielles   
❏	 23 avril Pêche à la truite   
❏	 30 avril Ouverture carnassier    
❏	 1 mai Marche populaire USH  
❏	 7 mai Elections présidentielles 
❏	 7 mai Pêche libre à la truite  
❏	 12 mai Tournoi Tennis de table  
❏	 13 et 14 mai Championnat Twirling  
❏	 20 mai Journée nettoyage  
❏	 2 juin Fête fin année Périscolaire 
❏	 5 juin Concours de pêche jeunes FGB 
❏	 11 juin Elections législatives   
❏	 17 juin Vide grenier + feu St Jean USH 
❏	 18 juin Elections législatives   
❏	 25 juin Marche gourmande Arboriculteurs 
❏	 2 juillet Fête de la musique conseil de Fabrique 
❏	 8 et 9 juillet Fête nationale Pompiers               
❏	 10 au 15 juillet Ecole de pêche FGB                 
❏	 14 juillet Tout Hundling joue à la Pétanque 
❏	 16 juillet Mini concours pêche FGB  
❏	 29 et 30 juillet Enduro Carpes FGB   
❏	 5 et 6 août Enduro Carpes FGB  
❏	 14 août Challenge Pétanque   
❏	 17 septembre Pêche libre à la truite FGB  
❏	 24 septembre Fête d’automne Arboriculteurs 
❏	 30 septembre Fête de la Bière USH  
❏	 15 octobre Pêche truite FGB  
❏	 28 octobre Veillée lorraine Liserons 
❏	 29 octobre Fermeture poisson blanc 
❏	 5 novembre Pêche libre truite FGB    
❏	 3 décembre Fête de la Bibliothèque   
❏	 15 décembre Fête Noël Périscolaire
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Prochain repas de nos ainés 02 avril 2017 à la maison du temps libre

ACTUS

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
Mme STARCK MULLER Marie 05/08/1923
M. REDEL René  31/10/1924
Mme SIMON MEYER Jeannine  16/11/1924
Mme HAGENBOURGER PHILIPPE Lucie  29/12/1925
M. LAUER Alphonse  04/04/1926
Mme EBERHARDT KARMANN Erna 02/05/1926
Mme BRACH MEYER Marie Thérèse 07/05/1926
Mme REDEL REINHARDT Marie-Louise 15/02/1927
Mme MATHIS FELD Léonie 04/02/1928
Mme WIRIG RISSE Blanche 02/04/1928
M. MEYER Rémi 07/02/1929
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 BRUNNER RISSE Marie-Thérèse 22/05/1930
M. HAAG Marcel 20/11/1930
Mme SCHMITT HAAS Marie 16/12/1930
Mme STARCK SIEBERT Mathilde 05/01/1931
Mme FELD MEYER Odile 09/03/1931
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
M. TARILLON Gilbert 18/02/1932
Mme HINSCHBERGER 
HASDENTEUFEL Agnès 28/02/1932
M. HAAG André 01/03/1932
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 RICHARD RISSER Marie Louise 07/08/1933
M. FOSSE Pierre 03/12/1933
Mme WILSIUS MULLER Caroline 15/01/1934
Mme REDEL HERMANN Léonie 07/02/1934
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. DE GIULI Florent 02/05/1935
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 WAGNER HEITGER Anne 14/08/1935
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
M. REDEL François 08/04/1937
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

Nos ainés



14

Dispositif CLE
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Sensation de paroi froide ? Trop de mouvement d’air  
ou d’humidité dans votre logement ? Propriétaires, occupants ou bailleurs, ayez le reflexe CLÉ,   

service neutre et non commercial de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences. Notre conseiller vous accompagnera  
dans votre projet de rénovation énergétique. Ne perdez plus de 

temps, faites le bon investissement, et gagnez en confort !

Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences99 rue du Maréchal Foch  57200 Sarregueminesmargot.steiner@agglo-sarreguemines.fr www.agglo-sarreguemines.frTél. 03 87 28 30 36

Réalisation et suivi des travaux

Bilan et suivi des consommations

Accompagnementde votre projet

Recherche des solutions de financement

CConfort

C

    Logement

C

Economie

Economie

Pré-évaluation énergétique de votre logement

ACTUS

SIMPLIFIEZ
 votre rénovation énergétique avec le service C L É 

AVANT

APRÈS

CONFORT

LOGEMENT

ECONOMIE



Le 3 décembre 2016,  sainte Barbe, patronne des mineurs et des pompiers,  a été fêtée à  la Maison 
du Temps Libre
Durant cette cérémonie, 3 pompiers ont reçu leurs attestations pour les stages effectués. 

MATHIS Paul : attestation compétences JSP4
 Brevet JSP
 PSE1 (premiers secours en équipe)
BAUMSTUMMLER Mathieu EQSAP (équipier sapeurs-pompiers)
BOR Laurent Stage GDF (lutte contre les feux de gaz)

Et un ancien sapeur-pompier a été récompensé pour ses 25 années de porte-drapeau au sein de 
l’Amicale. Il s’agit de FELD ADRIEN

Par la même occasion, deux membres de la Concordia municipale ont aussi été honorés. Il s’agit de : 
STRUB Martine or pour 15 années  de service
Médaille Fédérale (région Lorraine)

LOUTZ Adèle bronze pour 20 années  d’activités musicales
Médaille Confédérale (CMF)

www.hundling.fr
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Réalisation et suivi des travaux

Bilan et suivi des consommations

Accompagnementde votre projet

Recherche des solutions de financement

CConfort

C

    Logement

C

Economie

Economie

Pré-évaluation énergétique de votre logement
Un autre chantier a vu le jour à 
l’entrée du village rue Victor Hugo sur 
l’emplacement de l’ancienne halle 
SNCF. 
Avec le soutien actif de la Commune qui 
a cédé les terrains contigus à la caserne 
des pompiers, le CREDIT MUTUEL, 
depuis cet automne, a commencé les 
travaux de sa nouvelle agence.
La construction avance à grands pas et 
sera achevée courant 2017, participant 
significativement à l’embellissement 
de l’entrée du village coté METZING.

Nouvelle agence du Crédit Mutuel

Ste Barbe  
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Cette année les travaux dans notre commune ont été moins nombreux que l’année précédente. Pour 
autant l’équipe municipale n’est pas restée inactive sur ce point, loin s’en faut !
Elle a mis à profit cette accalmie relative dans les réalisations pour concevoir et mûrir de nombreux 
projets pour les prochaines années :

  finalisation du projet MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) et logements pour les Seniors.
  transformation des locaux de la piscine en MAM (Maison d’Assistante Maternelle)
  City stade et nouvelle aire de jeux sur l’emplacement du bassin de la piscine.

Toutefois, malgré cette intense activité de réflexion et de préparation quelques chantiers ont été 
menés à bien :

  Finalisation du projet MSP 
 (Maison de Santé Pluridisciplinaire)
 montant HT des travaux : 1 206 300 €
 Subventions attendues : 70%
 Surface totale : 659 m2 (avec pharmacie)

  Conception de 7 logements pour Séniors 
 (au-dessus de la MSP)
 montant HT des travaux : 700 000 €
 Subventions attendues : 70%
  Surface totale : 430 m2 (5 appartements de type T2 et 2 appartements de type T3)

www.hundling.fr
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  Transformation des locaux de la piscine en M.A.M (Maison d’Assistantes Maternelles)
  montant HT des travaux : 233 570 €
  Subventions attendues : 70%
  Surface totale : 178 m2

  Implantation d’un terrain multisports et d’une aire de jeu à l’arrière de la M.A.M
  montant HT des travaux : 136 690 €
  Subventions attendues : 70%

  Sécurisation de la sortie école rue St Nabor avec disparition de l’îlot et mise en place de dispositifs 
de réduction de la vitesse.

  montant HT des travaux : 22 145 €
  Subvention attendue : 50%

  Récupération des eaux pluviales rue Chateaubriand au niveau de la sortie du village
  montant HT des travaux : 11 457 €
  Subvention attendue : 50%

  Aménagement d’un parking communal au niveau de l’atelier municipal
  montant HT des travaux : 19 450 €
  Subvention obtenue : 34%

Travaux de peinture dans les écoles 

Nouveau hangar aux ateliers municipaux

L’équipe des ouvriers municipaux, 
sous la direction de son agent de 
maîtrise, a conçu et construit elle-
même un nouveau hangar dans la 
cour des ateliers municipaux. 
Cette nouvelle construction 
permettra de remiser et surtout 
de protéger le matériel municipal 
des intempéries pour en optimiser 
la durée d’utilisation ; cette action 
contribuera efficacement à la 
recherche permanente de sources 
d’économies pour améliorer notre 
budget.

www.hundling.fr



A Hundling, la commune met à disposition des classes de maternelle 
deux ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles). 

Ces agents communaux nommés par le maire sont mis à disposition 
de l’école maternelle sous l’autorité de la directrice ou du directeur de 

l’école. Elles assistent le personnel enseignant en accueillant les enfants à 
l’école, les aidant dans leurs soins de propreté (toilettes, lavabos…), ainsi qu’à l’organisation 

du goûter et sont présentes pendant les siestes. Les ATSEM sont également disponibles pour 
l’exécution des travaux de préparation matérielle des divers ateliers, du rangement du matériel, et 
de l’entretien du petit matériel (taillage de crayons, préparation de peinture, pinceaux…). Enfin pour 
terminer leur journée de travail, elles assurent le maintien de la propreté des locaux, du matériel 
et du linge de l’école. En assurant une aide technique et une aide éducative à l’enseignant, elles ont 
un rôle essentiel au sein de l’école.
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1ère semaine

4ème semaine

www.hundling.fr

Centre aéré 



atelier cuisine

les lutins fêtent Noël
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Périscolaire

les pompiers chez les lutins

fête de fin d’annee

visite chez les pompiers



Classe de Madame Mercier (directrice) CP-CE1 19 élèves

www.hundling.fr20

Écoles

Classe de Madame Muller petite 
et moyenne section 23 élèves

Classe de Madame Feld-Ludwig (directrice) moyenne 
et grande section 23 élèves



Classe de Madame Gabriel CM1 16 élèves

Classe de Madame Morand CE1-CE2 20 élèves

Classe de Monsieur SCHMITT CM2 16 élèves

21www.hundling.fr



Gâteau

GÂTEAU À LA CANNELLE 
Moules à tarte

Ingrédients (pour 3 gâteaux) 

½ litre de lait – 1 kilo de farine – 4 œufs dont 3 jaunes – 
125 grammes de sucre – 125 grammes de beurre – 
1 pincée de sel – 1 paquet de levure de boulanger.

Pour la garniture
Un bon morceau de beurre – 
1 pot de crème fraiche épaisse – 
un mélange de sucre fin et cannelle. 

Dans un petit récipient faire monter la levure émiettée 
avec 1 bonne cuillère à soupe de sucre et un peu de lait 
tiède. 

Pendant ce temps, faire tiédir le lait et le rajouter au 
sucre avec une pincée de sel. Rajouter 3 jaunes d’œufs 
et 1 œuf entier, mélanger avec le batteur en y ajoutant 
progressivement la farine. 

Puis, lorsque la levure a monté, la rajouter à la masse 
tout en continuant de battre, y intégrer le beurre fondu 
juste tiède, continuer à battre jusqu’à ce que la pâte se 
décolle du pot. 

Mettre la masse sur une table et la travailler à la main 
avec un peu de farine. Remettre dans le bol et couvrir 
avec un torchon. 

Laisser reposer la pâte pendant 1 heure, le temps qu’elle 
lève bien. Retravailler la pâte, laisser reposer à nouveau 
½ heure environ. L’abaisser et la poser sur le moule à 
tarte, et laisser reposer un moment. 

Pincer la pâte et mettre des petits morceaux de beurre  
sur la surface, puis le mélange sucre-cannelle, et 
terminer par des petits tas de crème fraiche épaisse.

Mettre au four à 170 degrés pendant environ 20 minutes.

Merci Jeanne, la commission communication a eu le 
privilège de déguster ce gâteau pendant une réunion de 
travail.
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CUISINE

www.hundling.fr
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Jeu, amusez-vous ! Lieux de la Commune

www.hundling.fr



CPCS FRANCE    COMPTE SUR VOUS

DIMANCHE 9 AVRIL 2017

À PARTIR DE 15 HEURES

MAISON DU TEMPS LIBRE

À HUNDLING

www.hundling.fr

Conception :

www.ingenitium.com


