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Chers lecteurs, déjà le numéro 6 !

Votre Mag est édité deux fois par an et distribué à tous les 
habitants de la commune. Il vous informe de la vie de la 
commune à travers ses différentes rubriques.

Nous allons vous proposer dans les semaines à venir un nouveau 
média d’information PanneauPocket. Il s’agit d’une application 
à télécharger gratuitement sur vos smartphones. Elle vous 
permettra d’être informés en temps réel des évènements 
locaux et de l’actualité dans notre commune.

Cela ne remplacera pas notre chaîne de télévision locale 
TV GRAUBERG qui disparaitra bientôt de nos écrans, vous 
trouverez les informations à ce sujet dans ce magazine.

Nous vous rappelons également l’adresse de notre site internet : 
www.hundling.fr, que vous pouvez consulter à tout moment.

Nous espérons que ces différents canaux de communication 
retiendront votre attention et sauront vous donner satisfaction 
dans vos légitimes attentes d’information sur la vie de notre 
village.

C’est en tout cas le but que s’efforce d’atteindre la commission 
communication.

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour 2018.

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

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

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

    LOCATION MTL

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

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

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

 Enterrement    
 •   de la Commune 80 € 
 •  extérieur 130 €

 Associations de la Commune
 •  Location gratuite sauf frais de chauffage 

et nettoyage pour 2 manifestations 
annuelles

 •   à partir de la 3ème utilisation annuelle :
 100 € MTL – 200 € Gymnase

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

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

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

 

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

Concession cimetière 
30 ans
Simple :  120 €  
Double :  225 € 

Concession columbarium 
15 ans :  700 €  
30 ans :  1300 € 

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

Locations du gymnase 
Petites salles gymnase : 
 80 € trimestre 
Utilisateur extérieur sportif 
 300 € la manifestation 
Utilisateur extérieur non sportif   : 
 600 € la manifestation
Pose et dépose des tapis par les ouvriers 
communaux : 200 €

Pour toute location, fournir une attestation de responsabilité civile

Tarifs communaux

NOUVEAUX TARIFS 2018



Ils sont venus 
au monde… 

BENVENUTI Julien    13/01/2017
CIFCI Nedim   14/01/2017
LEDIG Alicia 05/02/2017
PANON Léo 19/03/2017
FOTRE Baptiste  23/03/2017
BARON Swann  24/04/2017
AMBOS Odin 04/06/2017
EYLER Samuel 17/06/2017
ÖZBEK Enes   14/07/2017
ÖZBAL Luna 02/08/2017
FORNAGE Candice 12/08/2017
ASSION Bastien  18/08/2017
ARMBRUST Lorenzo 30/10/2017
LAMPERT Bastien  04/11/2017
CASTERMAN Maria   28/11/2017

Ils se sont unis… 
ESLING Anaïs & MEYER Félicien 08/07/2017

HINSCHBERGER Muriel Monique 
& HOLZER Jonathan Pascal 15/07/2017 

LAPORTE Audrey 
& CASTERMAN Jean-Sébastien Franck Daniel 12/08/2017

GUITTON Myriam & LOUNIS Mammar 19/08/2017

Ils nous ont quittés… 
MEYER née RISSE Anne Thérèse 02/01/2017
RISSE née BRUNNER Marie Thérèse 28/01/2017
MEYER Rémi Emile 23/02/2017
HAAG André 24/07/2017
HAAG Marcel Charles Georges 14/08/2017
DE GIULI Florent Jean  20/08/2017
MEYER née FELD Odile Marie  18/09/2017
HAUCK Gilbert Antoine 21/10/2017
MULLER née STARCK Marie Elisabeth 24/10/2017
DAHLEM née SINS Gudrun 01/12/2017
HERMANN née REDEL Léonie Marguerite 16/12/2017
KIEFFER née MENSCH Marie Madeleine Emilie 17/12/2017

Etat civil

www.hundling.fr

INFOS DIVERSES
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En partenariat avec la 
commune de Lixing-les-

Rouhling, le Conseil Municipal 
s’est prononcé pour conventionner avec le 

Conseil Départemental de la Moselle afin d’embaucher 
un(e) assistant(e) éducatif(ve) de langue allemande dans le 
cadre du programme Sesam Grande Région. 

Cette personne interviendra à compter d’avril dans les écoles 
maternelles et élémentaires des deux communes afin de 
renforcer l’enseignement de l’allemand déjà en place.

C’est un véritable atout pour nos élèves qui bénéficieront d’un 
véritable bain de langue. En effet, elle ne s’exprimera qu’en 
langue allemande dans le cadre de l’école et pourra participer 
à toutes les activités menées à l’école primaire. 
Le temps de présence dans les écoles se fera en fonction du 

nombre de classes (environ 1/3 à Lixing et 2/3 à Hundling). 
Egalement partenaire du projet, l’Education Nationale 
participera à sa formation et des moyens matériels seront mis 
à sa disposition afin de donner à ce projet toute sa dimension. 
Fort de l’adhésion des équipes éducatives et communales, 
c’est un véritable plus qui s’intègre parfaitement dans notre 
territoire international et transfrontalier. 

Financé à 50% par le Conseil Départemental de la Moselle et 
par l’Europe, à 38% par la Communauté d’Agglomération de 
Sarreguemines ainsi que par les deux communes partenaires, 
cette opportunité donnera une 
dimension supplémentaire aux 
apprentissages et ne pourra que 
renforcer encore un peu plus 
l’attractivité de nos écoles. 

Sésam Grande Région
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Civisme

 TROTTOIRS
La propreté de la commune est l’affaire de tous. 

Il s’agit de maintenir les trottoirs dans un état de propreté satisfaisant, en balayant, en enlevant 
les feuilles mortes, en déneigeant, etc … De plus, lorsqu’il y a risque de verglas, il est demandé de 
répandre du sel, du sable ou des cendres, afin d’éviter les chutes des piétons. Enfin, il est nécessaire 
d’élaguer les arbustes ou arbres qui dépasseraient au-dessus du domaine public.

Tout ceci afin de rendre la vie dans notre village plus agréable et plus facile, en particulier pour les 
plus fragiles d’entre nous. Merci à toutes et à tous de participer à cet effort !

 STATIONNEMENT ÉCOLE
La sécurité des enfants est notre priorité, il en va de la 

responsabilité de chacun. Beaucoup de familles veulent 
stationner au plus près, voire devant la porte de l’école. 
Ce qui engendre des problèmes de sécurité qui mettent 
en danger l’intégrité physique des enfants.

De nombreuses places de parking sont à disposition des 
parents place de Gaulle ainsi que place Charles Schmitt.

Devant ce problème récurrent, le maire a adressé un 
courrier aux parents des écoliers afin de leur rappeler 
le danger du stationnement anarchique. La gendarmerie 
quant à elle est également intervenue à plusieurs reprises 
pour un rappel à l’ordre. 

Est-il utile de rappeler que des accidents ont déjà eu lieu 
consécutivement à des véhicules garés en dehors des 
places de parking.

Nous ne baisserons pas les bras, il en va de la sécurité de 
nos et de vos enfants.

 STATIONNEMENT
«Une minute, pas plus !» C’est ce que se disent les automobilistes stationnant 

sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite, au détriment de la 
liberté des personnes handicapées.

Il est nécessaire que ces places soient en permanence à disposition des gens 
qui en ont besoin.

Rappelons également qu’en cas d’infraction constatée, l’automobiliste s’expose 
à une amende dont le montant correspond à une contravention de 135 euros. 

Vous risquez également la mise en fourrière de votre véhicule. 

5

Le civisme ou quelques règles pour bien vivre ensemble.
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Bien que le passage au numérique ait bien été intégré sur le réseau existant, 
les nouvelles technologies liées à Internet et la demande du très haut débit 
par les clients nécessitait le déploiement de la fibre optique. 
Le syndicat de Télédistribution du Grauberg étant trop petit pour supporter 
seul les frais d’investissement et surtout de fonctionnement inhérents 
au déploiement de ces nouvelles technologies, ce sont les communautés 

d’agglomérations respectives dont dépendent les communes du Syndicat qui prendront en charge les 
travaux.

Sur les cinq communes qui composent le syndicat du Grauberg, Nousseviller-Cadenbronn, Metzing, 
Diebling et Tenteling-Ebring dépendent de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France. 
Dans ces villages, le réseau sera modernisé par Fibragglo qui dépend de la Communauté de Forbach. 
Les travaux sont en cours et les raccordements devraient être effectifs pour la fin du 1er semestre 2018.
Notre commune de HUNDLING est la seule qui dépend de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines-Confluences. A ce titre, les travaux seront réalisés par la société SFR qui détient le 
marché sur l’ensemble de la C.A.S.C.
Le déploiement de la fibre interviendra très prochainement et sera effectif pour la fin du 1er semestre 
2018 également. 

Une fois tous les foyers équipés, la régie de Télédistribution du Grauberg cessera de fonctionner et le 
syndicat sera dissout. La date de fin de fonctionnement étant arrêtée au 31 décembre 2018. 
En attendant, la chaine locale TV Grauberg poursuivra ses émissions jusqu’au 
31 mars 2018, date à laquelle elle cessera d’émettre. Pour autant, et jusqu’au 
moment où le nouveau réseau sera en place, vous pourrez profiter de vos chaînes 
TV habituelles (hors canal local).

A terme et sous réserve de souscription aux abonnements adaptés, vous pourrez alors profiter sur le 
réseau de plus de 100 chaînes en HD, du téléphone et de l’internet en très haut débit. 
Afin de répondre à vos questions, une permanence en mairie de HUNDLING sera mise en place dans les 
prochaines semaines. 

De gros chantiers 
sont en vue dans 
la  commune et 
des demandes de 
subventions sont en 
cours pour les réaliser. 
Le département de la 
Moselle, représenté 
par les Conseillers 

Départementaux Evelyne Firtion et Jean-Claude Cunat, 
et la municipalité représentée par le Maire Olivier Haag 
se sont rencontrés pour signer la convention AMITER.

Ce dispositif détermine les modalités du partenariat 
financier 2015-2020 entre le département de la Moselle 
et les collectivités pour que leurs interventions soient 

coordonnées au profit des populations et des 
territoires mosellans, en tenant compte des contextes 

locaux et des problématiques identifiées par chacun des 
partenaires sur le terrain. Cette convention reflète la 
volonté de chacun des signataires de s’engager dans une 
action collaborative pertinente et favorable à la Moselle.
Le contrat signé entre les deux partenaires porte sur 
les projets suivants : création d’une maison d’assistants 
maternels (subvention de 25 000 €) ; création d’une 
maison de santé pluridisciplinaire (subvention de  
175 000 €) et de sept logements seniors (subvention de 
40 000 €).

Les chantiers devraient démarrer au courant de l’année 
à venir si toutefois toutes les subventions attendues sont 
honorées. Le montant total des trois chantiers s’élève à 
2 128 510 €. 
Après la signature de la convention, la municipalité a invité 
les deux conseillers à aller visiter les emplacements des 
futurs chantiers.

La fibre arrive à Hundling

Signature AMITER 

La fin d’une époque



7www.hundling.fr

Sainte Barbe  

Mosaïk on tour 

Pour les  pompiers  les 
récompenses et promotions 
suivantes ont été délivrées :
•  Pascal Baumstummler médaille 

d’or pour 30 années de service
•  Paul Troger promu caporal chef
•  Laurent Bor promu adjudant 

chef
•  Paul Mathis promu sapeur 1ère 

classe
•  Célien Megel et Mathieu 

Baumstummler  d ip lôme 
d’équipier suite au stage 
d’équipier secours routier.

•  Mathilda Zins diplôme module transverse premier 
secours et nouvelle recrue en 2017.

Pour la Concordia municipale les médailles suivantes 
ont été attribuées :
•  Daniel Siegel médaille d’or pour 50 ans de service
•  Aurélien Strub médaille de bronze pour 15 ans de 

direction de la Concordia
•  Christophe Loutz médaille d’argent région lorraine 

pour 10 ans d’activités.

Les sapeurs pompiers et les musiciens
à l’honneur lors du dernier banquet de Sainte Barbe 

Le 24 juillet dernier les caméras de la chaine de télévision Mosaïk se sont installées dans notre village.

De magnifiques images vues du ciel ont été filmées, les enfants ont relevé les défis, Marinette Fischer nous 

a raconté la légende de l’homme à la borne, Rémi Mathis a parlé du surnom des habitants de Hundling, 

Catherine Fischer nous a présenté son élevage d’alpagas et Bernard Wagner a expliqué sa passion : fabrication 

et collection de figurines en plomb.

ACTUS
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ACTUS Prévention cambriolages

RÉUNION 

PUBLIQUE

LE 15 MARS

 À 18H 

À LA MTL
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Messe d’installation 
  de notre nouveau curé
Le dimanche 29 octobre a eu lieu la 
messe d’installation du nouveau curé 
de notre communauté de paroisses 
« Notre dame de l’Espérance  », 
l’abbé Christophe Weinacker. 
L’église de Hundling était comble. 
La cérémonie était présidée par 
l’archiprêtre de Sarreguemines, 
l’abbé Jost. Les maires de chaque 
village étaient présents pour remettre 
symboliquement les clefs de chaque 

église, et M.Olivier Haag a prononcé 
un mot de bienvenue en leurs noms. 
Le président du Conseil de Fabrique  
a également pris la parole pour 
souligner le futur travail commun qui 
sera à effectuer. La messe rythmée, 
animée par le groupe Emen, s’est 
achevée par la bénédiction de deux 
couples qui fêtaient leur anniversaire 
de mariage, dont les propres parents 
de l’abbé Weinacker.
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Interview de 
  l’abbé Christophe Weinacker
Notre nouveau curé en quelques 
questions.
-Parlez-nous de vous. 
Je vais avoir 40 ans en février. Je viens 
d’un petit village près de Sarrebourg.
-Pourriez-vous nous retracer votre 
parcours avant d’arriver dans notre 
communauté de paroisses ?
Après mon bac à 18 ans je suis entré 
au séminaire à Nancy pendant 3 
années, puis dans le cadre de mon 
service militaire j’ai effectué un 
service civil pendant 2 ans au sein 
d’une association de personnes 
handicapées en Charente, avant de 
retourner 3 ans au séminaire à Metz 
pour étudier la théologie.
J’ai ensuite travaillé à Aix-en-
Provence durant 2 ans en tant 
qu’animateur pour les jeunes de la 
paroisse de 11 à 20 ans. 
J’ai été ordonné diacre le 20 décembre 

2009 alors que j’étais dans la paroisse 
de Thionville, puis j’ai été ordonné 
prêtre en juin 2010.
-Comment en êtes-vous venu à 
vouloir devenir prêtre ?
A 16 ans je suis allé aux JMJ (Journées 
Mondiales de la Jeunesse) à Manille 
aux Philippines ; c’est une expérience 
avec Dieu qui a changé ma vie. Nous 
étions 4 millions de personnes avec 
la présence du Pape Jean-Paul 
II. Il prêchait en anglais et je ne 
comprenais pas grand-chose mais 
il a répété une phrase de l’Evangile 

selon Saint Jean 9 fois : « Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je t’envoie 
» (celle-ci je l’ai comprise). Pendant 
toute cette homélie mon cœur a 
brûlé, j’étais tellement heureux et j’ai 
eu la conviction que Dieu me disait 
: « Je t’envoie ». 10 ans plus tard 
j’ai eu un signe qui me confirmait 
cela lors d’un cours sur le Sacrement 
de la Réconciliation avec le même 
extrait de l’Evangile selon Saint Jean, 
chapitre 20 versets 21 et 22.
-Pouvez-vous nous retracer un 
souvenir d’enfance qui vous tient à 
cœur ?
A 8 ans ma mère m’a dit qu’il fallait 
que je commence à aller à la messe 
tous les dimanches pour préparer ma 
communion. Après ma communion 
j’ai continué car cela me semblait 
naturel.
-Si vous n’étiez pas devenu prêtre, 

quel autre métier auriez-vous voulu 
exercer ? 
Quand j’étais enfant je souhaitais 
devenir professeur de mathématiques, 
me marier, avoir 6 enfants, un grand 
chien et une maison.
-Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans 
votre quotidien de prêtre ?
J’aime la diversité des activités, la 
proximité avec les gens qui me font 
confiance à des moments importants 
de leurs vies.
-Comment avez-vous vécu votre 

messe d’installation ? qu’en pensez-
vous avec du recul ?
J’ai trouvé cette messe assez 
grandiose de par la qualité de la 
présence de la communauté (le 
nombre de personnes présentes, le 
soin apporté aux petits détails, …).
-Quelles sont pour le moment vos 
impressions après 2 mois parmi 
nous ?
C’est moi qui ai émis le souhait 
d’être nommé à la campagne. Je 
suis heureux d’être ici car j’aime la 
proximité avec les gens, le fait que les 
gens se connaissent et ne soient pas 
tous des anonymes.
C’est très agréable de vivre ici. Je suis 
bien intégré et j’ai été bien accueilli. 
J’ai l’impression d’être là depuis 
longtemps.
-Quels sont vos projets à plus ou 
moins long terme pour notre 
communauté ?
La première année est une année 
d’observation. Bien sûr il y a de 
petites nouveautés mais pas de 
grands projets concrets. Je souhaite 
continuer ce que mon prédécesseur 
a fait : « permettre aux paroissiens 
de vivre la foi de manière belle et 
rayonnante ».
-Qu’aimeriez-vous dire aux 
personnes qui liront le MAG’ mais 
qui ne fréquentent pas notre Eglise ?
Je me considère être le curé de 
tous. Il n’y a pas de frontière entre 
celui qui croit et celui qui ne croit 
pas. L’essentiel est que les portes 
de l’Eglise soient toujours ouvertes 
et accueillantes, que celui qui veut 
venir une fois soit aimé et accueilli 
et pas jugé, que la porte soit toujours 
franchie paisiblement.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
❏	 14 janvier Marche d’hiver USH   

❏	 27-28 janvier Encaissement arboriculteurs 

❏	 3 février Théâtre USH    

❏	 17-18 février Championnat Twirling

❏	 11 mars             Pêche libre à la truite

❏	 25 mars Pêche Ouverture poisson blanc

❏	 25 mars Repas paroissial   

❏	 7-8 avril Sortie Gym pour Tous 

❏	 22 avril Pêche libre à la truite

❏	 29 avril Ouverture du carnassier  

❏	 1 mai Marche populaire USH  

❏	 6 mai Pêche libre à la truite

❏	 21 ou 27 mai Concours de pêche pour les jeunes de 8 à 16 ans 

❏	 26 mai  Journée nettoyage 

❏	 24 juin Marche gourmande Arboriculteurs   

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

❏	 9 au 14 juillet Ecole de pêche   

❏	 14 juillet Tout Hundling joue à la Pétanque 

❏	 15 juillet Mini concours de l’école de pêche et remise de prix

❏	 28 et 29 juillet Pêche enduro carpes par équipes –challenge FGB

❏	 11 et 12 août Pêche individuelle « enduro carpes »

❏	 14 août Challenge Pétanque 

❏	 16 septembre 130 ème anniversaire des Pompiers 

❏	 16 septembre Pêche libre à la truite

❏	 30 septembre Fête d’automne Arboriculteurs 

❏	 12 octobre Maisons fleuries

❏	 14 octobre Pêche libre à la truite   

❏	 28 octobre Fermeture du poisson blanc et	carnassier (soir)

❏	 3 novembre Veillée lorraine Liserons

❏	 4 novembre  Concours pêche à la truite  

❏	 2 décembre Fête de la Bibliothèque  

❏	 8 décembre Repas Ste Barbe
10



Prochain repas de nos ainés  
15 avril 2018 à la maison du temps libre
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ACTUS

Mme GEROLT MICHELS Marie  15/01/19
Mme EGLOFF WINDSTEIN Marie  30/09/21
Mme FELD  Marie  06/02/22
Mme GEROLT TRUNKWALD Catherine  29/08/22
M. REDEL René  31/10/24
Mme SIMON MEYER Jeannine  16/11/24
Mme HAGENBOURGER PHILIPPE Lucie  29/12/25
M. LAUER  Alphonse  04/04/26
Mme EBERHARDT KARMANN Erna  02/05/26
Mme BRACH MEYER Marie Thérèse  07/05/26
Mme REDEL REINHARDT Marie-Louise  15/02/27
Mme MATHIS FELD Léonie  04/02/28
Mme WIRIG RISSE Blanche Marie  02/04/28
Mme MULLER FELD Madeleine  27/05/29
M. HAAG  Bertrand  17/08/29
M. HIRT  Edmond  25/08/29
Mme THILL DESPEY Marie-Louise  17/11/29
M. BOIVIN  Roger  06/12/29
Mme TONI FELD Marie  02/03/30
Mme ARDURAT BRACH Jacqueline  04/04/30
Mme SCHMITT HAAS Marie  16/12/30
Mme STARCK SIEBERT Mathilde  05/01/31
M. MULLER  Joseph  04/04/31
Mme MATHIS WAGNER Hildegarde  08/06/31
Mme STARCK VILLEROT Lucie  16/07/31
Mme KIHN LAUER Gabrielle  18/07/31
M. KRASKA  Robert  21/08/31
Mme MEYER SIEBERT Lucie  29/09/31
M. FELD  Emile  07/12/31
Mme PORTIER KARMANN Geneviève  19/01/32
Mme REDEL ATZENHOFFER Sonnja  24/01/32
Mme SCHMITT MATHIS Odette  08/02/32
M. TARILLON  Gilbert  18/02/32
Mme HINSCHBERGER HASDENTEUFEL Agnès  28/02/32
Mme VARONE TROIANO Anne  14/03/32
Mme JUNG  Marie Thérèse  28/03/32
Mme MATHIS KRASKA Yvonne  27/10/32
Mme FELD WEBER Thérèse  27/11/32
Mme HAAG LAUER Jeannine  22/12/32
Mme KINDERSTUTH SCHMITT Madeleine  12/02/33
M. HASDENTEUFEL Raymond  21/02/33
M. WAGNER  François  10/07/33
M. FOSSE  Pierre  03/12/33
Mme WILSIUS MULLER Caroline  15/01/34
Mme KARMANN TARILLON Jeanne  18/04/34
Mme BURGARD MESCHBERGER Renée  16/05/34
Mme FELD GERMAIN Marie Louise  28/07/34
Mme WELTER HAAG Henriette  30/07/34

M. MEYER  Martin  27/08/34
Mme BLACK FOUCHE Marie  04/09/34
Mme REDEL HAAG Anne Marie  06/09/34
Mme METZINGER GROO Henriette  15/09/34
Mme COSAR PHILIPPE Anastasie  06/11/34
Mme GANGLOFF WEBER Jacqueline  16/11/34
M. PHILIPP  Paul  04/01/35
M. MATHIS  Rémi  14/03/35
M. MESCHBERGER Paul  03/05/35
M. HAAS  Joseph  02/07/35
M. FRANCK  Armand  27/07/35
Mme EHRHARD TARILLON Raymonde  29/07/35
M. FILLGRAFF  Albert  12/08/35
Mme WAGNER HEITGER Anne  14/08/35
Mme LETT MEYER Hélène  26/12/35
M. KREMER  Claude  10/03/36
Mme LEMPEREUR KARMANN Marie  25/05/36
Mme SCHMIDT FILLGRAFF Marie-Rose  16/06/36
M. PETRI  André  08/07/36
M. MOMPER  Emile  04/01/37
Mme BRACH CASAGRANDE Marie  16/01/37
M. HOUTTEMANE Michel  07/02/37
M. WAGNER  Gérard  23/02/37
M. SCHNEIDER  Gérard  25/03/37
M. REDEL  François  08/04/37
Mme SIEGWART KARMANN Marie  13/04/37
Mme MOSSBACH SCHAEFFER Mathilde  21/04/37
M. FOUCHE  Achille  24/05/37
Mme HELLERINGER BOIVIN Jeannine  23/06/37
M. REDEL  Armand  20/07/37
M. DROUVROY  Raoul  16/08/37
M. HUBERT  Jean  14/10/37
Mme SCHOESER HAAG Jeannine  12/11/37
Mme NEUMANN GUITTON Arlette  26/02/38
Mme HOFFMANN FREYMANN Denise  12/03/38
Mme KELLER HOUTTEMANE Monique  15/05/38
Mme HAAG FRANTZ Marie Thérèse  11/06/38
Mme HAMANN  Juliette  19/06/38
Mme GRINVALT FELD Lydie  27/07/38
Mme HAAG SARTORIUS Lucie  22/08/38
Mlle WAGNER  Pierrette  23/09/38
M. HAAG  Achille  22/10/38
Mme FELD HAAS Céline  30/10/38
M. DAHLEM  Jean  27/11/38
M. MEYER  Ernest  03/12/38
Mme GROO MULLER Jeanne  16/12/38
M. FREYMANN  Engelbert  21/12/38

Nos ainés
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Inauguration Crédit Mutuel 

Trois chantiers ont été menés à bien 
dans notre commune en 2017

Mercredi 8 novembre a été inaugurée la nouvelle agence bancaire du Crédit Mutuel. Renforçant une 
présence depuis plus d’un siècle dans la commune, ces nouveaux locaux permettront aux habitants de 
Hundling et des alentours de profiter des services dans des conditions modernes et d’accès facile. 
Située à l’entrée ouest du village, les usagers pourront bénéficier d’un parking attenant et de facilités 
de stationnement. 
La Commune tient à remercier le président Jean-Joseph MEYER ainsi que son conseil d’administration 
d’avoir fait leur possible afin que nous puissions conserver l’agence bancaire à HUNDLING. 

Ce chantier a pris place dans un plan 
d’aménagement global de l’entrée du village côté 
rue Victor Hugo, en coordination avec l’installation 
de la nouvelle agence du Crédit Mutuel.
La municipalité a ainsi créé un nouveau parking 
de 15 places derrière la caserne des pompiers 
dans le prolongement du parking de 10 places 
créé par le Crédit Mutuel pour sa nouvelle agence. 
Ces nouveaux aménagements auront aussi permis 
de réaménager les espaces de récupération du 
verre, des habits au profit de la Croix Rouge et 
de créer une nouvelle plateforme pour la benne 
à déchets verts. 

Coût estimé des travaux :  - 32.177,78 € HT
Subventions obtenues :  - Conseil départemental au titre des amendes de Police : 5.800,00 €
      - Fonds de concours de la CASC : 16.400 €

ACTUS

1   Aménagement du parking aux ateliers municipaux 



L’ancien îlot central devant la bibliothèque n’était 
pas adapté pour assurer une sécurité optimale.
Il convenait d’imaginer de nouvelles solutions 
pour réduire la vitesse excessive des véhicules et 
sécuriser le passage piétons à cet emplacement 
particulièrement sensible.
La municipalité a donc décidé de réaménager 
entièrement ce secteur : 
   l’îlot a été supprimé
   des arrêts obligatoires (STOP) ont pris 

place sur la rue Saint Nabor de part et 
d’autre de la zone à protéger.

   un dos d’âne a été installé près du passage 
piétons.

Ces dispositifs permettent désormais de ralentir 
fortement la vitesse des véhicules et d’améliorer 
enfin très sensiblement la sécurité aux abords 
des écoles.
La sécurité des enfants sera toujours un souci 
majeur pour les élus de la commune.

Coût estimé des travaux :  - 26.807,76 € HT
Subvention obtenue :  - Fonds de concours de la CASC : 11.072 €

En raison de la configuration de la chaussée à cet 
emplacement, les eaux pluviales du domaine public 
envahissaient régulièrement les domaines privés, 
occasionnant des inondations.
La construction de bordures le long de la chaussée 
a permis de résoudre ce problème en canalisant les 
eaux pluviales vers l’avaloir existant. Par la même 
occasion, pour un surcoût modique, le trottoir de la rue 
Chateaubriand a pu être prolongé au droit des bordures.

Coût estimé des travaux : 
 - 10.414,49 € HT
Subvention obtenue : 
 - Fonds de concours de la CASC : 5.870 €

2   Aménagement sécuritaire de la rue Saint Nabor 

3   Prolongement du trottoir rue Chateaubriand 
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Tri
Les sacs oranges contenant des déchets valorisables secs sont dirigés 

vers le centre Sainte Fontaine à St Avold pour être triés.

Ces déchets donnent alors lieu à une facturation pour leur prise en charge. Mais ils 
permettent également à la collectivité de percevoir des recettes financières car les papiers, 

cartons, plastiques, acier et aluminium collectés dans les sacs oranges peuvent être revendus afin d’entrer 
dans la fabrication de nouveaux objets.

Afin de déterminer au plus juste la part revenant à la CASC, des échantillons sont prélevés de manière 
régulière pour étude.

Le 26 octobre des prélèvements sur sacs oranges ont été réalisés dans notre commune. Il en ressort un taux 
de refus de 13,84% correspondant aux erreurs de tri (pour mémoire le taux de refus moyen en 2016 était de 
17,40%).

Ces déchets retrouvés à tort sont des emballages de fast food, des bouteilles en verre, des serviettes 
hygiéniques, des bouteilles d’eau non vidées, des emballages plastiques de pack d’eau,  des « petits bouts » 
de papier, de l’essuie tout, des planches à découper…

Pour rappel les consignes de tri :

www.hundling.fr
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Maisons fleuries 

Container ‘‘Du papier pour l’Enfance’’
Depuis le 13 Novembre, un container à papiers et 
journaux est installé derrière le centre d’intervention 
des pompiers Rue Victor Hugo sous l’œil vigilant des 
caméras du nouveau Crédit Mutuel.

La commune de Hundling et l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers  sont à l’origine de cette action en faveur  de 
L’Association « Du papier pour l’Enfance ».
Tous les gains résultant de la vente iront à l’enfance 
défavorisée ou malade.
Nous vous signalons que seul les journaux et papiers 
peuvent être déposés dans ce container et non les 
cartons et poubelles diverses.
Nous faisons appel à votre civisme et à votre bonne  
compréhension.

Pour information au bout d’un mois d’installation, il a 
déjà été vidé une fois.
Merci à tous

Lauréats maisons fleuries : 
 • 1er prix : Monsieur et Madame Bouhl Joseph
 • 2ème prix : Madame Atzenhoffer Sonnja
 • 3ème prix : Monsieur et Madame Henocque

Lauréats aménagements paysagers :
 • 1er prix : Madame De Guili Lydia
 • 2ème prix : Monsieur et Madame Jung Gérard
 • 3ème prix : Monsieur et Madame Tretjak Daniel

Le 13 octobre dernier, la municipalité a organisé la remise 
des prix du concours des maisons fleuries et aménagements 
paysagers qui  récompense les plus belles réalisations, incite et encourage les Hundlingeois à participer 
à l’embellissement de leur commune.
Ces participants se dévouent corps et âme pour fleurir et donner une belle image de leur village grâce 
à leur créativité. Au fil des années, le village s’embellit grâce aux efforts de chacun.
Après les discours d’usage et la remise des cadeaux à chaque personne sélectionnée et présente, le pot 
de l’amitié était le bienvenu.

Suite à l’opération chrysanthèmes, un don a été versé dans
son intégralité à l’association des bouchons de l’espoir.

Opération 
chrysanthèmes 



Parce qu’un village propre et accueillant c’est l’affaire de tous,
Citoyens volontaires de tous âges venez nombreux nous rejoindre 
le samedi 26 Mai 2018 aux ateliers municipaux pour participer à la 
prochaine journée nettoyage.

Journée nettoyage

Portons un autre regard  
sur les « MAUVAISES HERBES »

MAI

26
Jo
n
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ENVIRONNEMENT
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Quelques changements ont été apportés en matière de fleurissement 
dans votre commune !
Changements qui s’inscrivent dans une nouvelle gestion 
environnementale visant à réduire le coût du fleurissement.
Au fil des saisons près de 200 plantes vivaces ont été intégrées dans 
les différents espaces et massifs de la commune. Ces plantes ont été 
sélectionnées pour leur rusticité et leur résistance aux différentes 
maladies ! Les annuelles plantées au printemps telles que les 
géraniums, hibernent dans un local en attendant d’être replantées 
au printemps prochain.
Les chrysanthèmes plantés à la Toussaint ont été remis à la vente !
(voir page 18).
Nos agents communaux font du compostage et broyage de végétaux 
qui sert de paillage dans les massifs, bacs et jardinières fleuris 
réduisant ainsi la consommation d’eau en limitant la fréquence des 
arrosages durant les périodes estivales à fortes chaleurs .
Nous tenions également à remercier les personnes qui nous ont offert des plantes cette année !

Vous êtes nombreux à vouloir vous en débarrasser !
Pourtant elles se mangent ! Nombreuses d’entre elles sont comestibles. (voir recettes 
page 20)
En apprenant à mieux les connaître, vous découvrirez leurs vertus.
Quelques unes de vos plantes favorites qui fleurissent dans vos jardins ou que vous 
achetez régulièrement dans votre jardinerie sont des variétés cultivars qui tiennent 
leurs origines dans la nature ! Ce ne sont que des espèces issues d’une hybridation 
de ce que nous nous considérons comme une « mauvaise herbe ». Prenez l’exemple 

d’une campanule ou encore d’un géranium sauvage ! Toutes ces jolies plantes peuvent très facilement occuper un 
espace dans un endroit de votre jardin, venir embellir un muret ou le pied d’un arbre.
De plus elles attirent les insectes pollinisateurs !

Pour ceux ou celles qui souhaiteraient se documenter, quelques ouvrages 
seront à votre disposition en Mairie ou encore à la bibliothèque dès ce printemps !

Fleurissement



La Loi Labbé
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Dans un précédent Bulletin Communal, nous vous avions informés que 
l’usage des pesticides était désormais interdit dans les espaces publics.

 Quels en sont les raisons ?

Peut-être avez- vous entendu parler des 
« GLYPHOSATES » ?
Le Glyphosate est un herbicide total absorbé par 
le feuillage des plantes, désherbant chimique dont 
le plus connu était commercialisé sous le nom de 
« Roundup ».

 Quel impact sur votre Santé et l’Environnement ?

INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) a rendu 
des rapports d’expertises qui prouvent qu’une quinzaine de pathologies 
graves présentent un lien évident avec les pesticides !
La même expertise indique qu’outre les professionnels 
(agents communaux, agriculteurs) ; les riverains et 
leurs enfants sont concernés ne serait-ce que de 
manière environnementale (sol, eau, alimentation).
Sur l’Environnement, ces mêmes pesticides mettent en 
péril de nombreuses espèces animales telles que les 
insectes pollinisateurs (Abeilles, papillons). La nature 

des sols s’en trouve elle même modifiée et la biodiversité perturbée. Certains sols 
sont rendus stériles par l’usage intensif des herbicides !

 De quelle manière allons- nous gérer à notre niveau ?
 
Notre commune de Hundling est composée d’espaces verts, de près de 8 kilomètres de voirie, d’un 
cimetière de 20 ares, de terrains de sports et autres espaces verts…
Si les lois sont bien faites, elles ne déploient pas forcément plus de moyens !
Les contraintes qu’engendre l’application de cette loi supposent un désherbage mécanique et manuel.
L’effectif des agents communaux demeure inchangé et nous sollicitons votre indulgence sur leur manière 
de gérer les différents espaces de notre commune !

Elle s’effectuera en mettant en pratique une gestion différenciée des lieux qui supposent d’être 
entretenus de manière régulière et des lieux moins fréquentés à certaines périodes de l’année.

Nous comptons sur vous pour relever le défi «Commune Zéro Phyto».

Retrouvez cet article dans le Mag N°4 de Février 2017 
disponible sur notre site internet.

PETIT RAPPEL !
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Décorations de Noël 

Recettes les fleurs comestibles

COLLECTE 
DES OBJETS  

ENCOMBRANTS
- Jeudi 22 février

LES COLLECTES DE SANG SE FERONT 
DANS LES COMMUNES VOISINES

Diebling- Clos des Arts  
le mardi 6 mars 2018

de 15h30 à 19h00

ENVIRONNEMENT
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Halloween 2017

Noël 2017

Centre aéré JEUNESSE
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Equipe d’animation 
 • Audrey MATHIAS responsable
 • Priscilla BECK : animatrice
 • Yolande CASAGRANDE : animatrice (mise à disposition par la commune)

Effectif périscolaire 
Une vingtaine d’enfants prennent leur repas le temps de midi au périscolaire, et une quinzaine 
d’enfants sont présents après la journée d’école les lundi-mardi-jeudi et vendredi de 16 h à 18h15.

Prochainement au repaire des lutins :
 • Chasse aux œufs
 • Grand jeu du meilleur chef pâtissier avec les parents
 • Repas avec les seniors
 • Soirée jeux de société avec enfants et parents

Périscolaire 



Écoles

Classe de Madame Wernet - petite et 
moyenne section

Classe de Madame Mercier - CP

Classe de Monsieur Schmitt - CE2 et CM2

Classe de Mesdames Fischer & Bethune - 
CE1 et CM1

Classe de Madame Feld-Ludwig -  moyenne 
et grande section

www.hundling.fr20
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Beignets de carnaval

INGRÉDIENTS 
500 gr de farine
¼ de lait tiède
3 cuillérées à soupe de sucre
2 œufs
75 gr de beurre
1 pincée de sel
1 sachet de levure de boulanger

1)  Dans un saladier, mélanger les différents ingrédients 
pour obtenir une pâte souple et aérée.

2)  Couvrir et laisser doubler de volume.          

3)  Etaler la pâte sur une table farinée.

4)  Découper-la en carré, losange ou rond (à l’aide d’un 
verre).

5)  Disposer sur un torchon et laisser lever pendant 2 
heures environ.

6)  Mettez les beignets dans la friteuse très chaude.

7)  Egoutter sur un papier absorbant. 

8)  Saupoudrer d’un mélange de sucre et de cannelle ou 
de sucre glace

Bon appétit
Merci à FRANCOISE

www.hundling.fr 21www.hundling.fr
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Associations 2018
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Horizontal
3 S'envoient en l'air 
5 On y danse, on y 

danse 
9 Les vents s'y 

percutent 
10 Conseil spirituel 
13 Les gourmands ne 

sont pas les 
bienvenus 

15 Ils s'éclatent tous 
les jeudis 

16 A la pointe des tirs 
17 Soleil levant 
18 Gueules noires 
19 On s'y passe le 

volant 

Vertical
1 Toujours prêts 
2 On s'échauffe et on 

s'étire 
4 Vive la Lorraine 
6 On y monte en 

groupe par divisions 
7 Amalgame 
8 Temple du savoir 
11 Rebondit sur table 
12 Club taquin 
14 Le chœur a ses 

raisons 

Amusez-vous !

Associations 2018
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Amusez-vous !

N’oubliez pas votre carte SYDEM’PASS

  Horaires Woustviller :
Impasse de la nature
Parc d’activités
Tél.: 06 77 44 00 82
Avril à octobre :
Du lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50 du 01 avril 
au 31 octobre.
Novembre à mars :
Le lundi et le samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50. Du mardi 
au vendredi de 14h à 16h50 du 01 novembre au 31 mars.

  Déchèterie de Rouhling :
Rue Halligen
57520 Rouhling
Tél. 06 77 44 00 13
Avril à octobre :
Le lundi et le samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h50.
Novembre à mars :
Le lundi et le samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50.
Du mardi au vendredi de 14h à 16h50.

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

Déchèteries
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PROCHAINEMENT 

DANS 

VOTRE COMMUNE

www.hundling.fr

Conception :

www.ingenitium.com
06 18 24 03 77


