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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. 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

Le mot du Maire 
Chers concitoyens, chers amis, 

Depuis le début de ce mandat, le Conseil municipal a lancé de nombreux 
projets d’importance, en pariant notamment sur l’avenir de notre commune 
avec la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle et d’une 
maison d’assistantes maternelles. 
Ces projets d’envergure induiront un bouleversement esthétique du centre 
de notre village, avec l’intégration souhaitée de logements pour nos seniors 
ainsi qu’un terrain multisports, une nouvelle aire de jeux pour nos enfants et 
le déplacement du monument aux morts. 
C’est un pari fort et ambitieux, à une époque où s’assurer le financement de 
telles installations n’a jamais été aussi difficile. Ces projets sont cependant 
sur le point d’être lancés et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Un autre engagement de l’équipe municipale était la persistance d’une gestion 
rigoureuse du quotidien. A ce titre, je tiens à remercier chaleureusement 
toute l’équipe municipale pour sa coopération et son soutien dans cette tâche. 
Rien que sur le budget 2017, ce ne sont pas moins de 47 000 € qui ont pu être 
dégagés grâce aux efforts de tous. Au nom de tous les habitants, un grand 
merci !
Enfin, dans le souci de vous tenir informés au plus près de l’actualité 
communale, nous avons lancé il y a quelques mois le dispositif « Panneau 
Pocket »  qui semble de plus en plus apprécié de tous. 
D’ailleurs, de nombreux villages alentours nous ont emboité le pas en 
souscrivant eux aussi à ce service. Consciente que la disparition de notre 
chaine locale a laissé un grand vide, l’équipe municipale réfléchit par ailleurs 
à d’autres moyens d’information accessibles à tous. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !

Je vous souhaite un très bel été !
Avec toute l’équipe, toujours à vos côtés,

   Votre Maire, Olivier HAAG
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Rappel urbanisme

 Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme : 
–  les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des locaux 

existants, de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire,
– les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50 m de hauteur et 2 m² au sol,
– les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire,
– les petites éoliennes,
– les châssis et serres de production dont la hauteur est inférieure à 1,80 m

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une 
construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume 
du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une 
demande d’autorisation.

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le 
Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration 
préalable, ou d’un permis de construire.

 Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable :
– �création�de�2�à�20�m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri 

de jardin, etc.),
– ravalement,
– modification de façade,
– percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
– création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux),
– changement de destination de locaux existants,
– construction�ou�modification�de�clôture,
– les adjonctions de parements,
– les�piscines�non�couvertes�(de�10�à�100�m²),
–  construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs 

de climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors qu’ils présentent 
une modification de l’aspect du bâti,
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Dépenses de 
fonctionnement

Charges à caractère général
(électricité, chauffage, fournitures, 
assurances, entretien bâtiments...) 189 222,11

Charges de personnel 252 819,92

Autres charges de gestion courante
(indemnités, subventions...)   64 024,11

Charges financières
(intérêts des emprunts, autres charges financières)    14 295,03

Charges exceptionnelles 0,00

Opérations d’ordre entre sections 0,00  

Virement à la section d’investissement 88 232,29

TOTAL 608 593,46

Dépenses d’investissement

Opérations d’équipement   83 612,67

Emprunts (remboursement du capital)    80 203,00

Dépenses d’ordre et opérations patrimoniales   9 398,77

Déficit d’investissement 2016 reporté 334 253,38

TOTAL 507 467,82

Recettes de fonctionnement

Produits des services
(location chasse, coupes de bois, 
redevances, concessions...) 9 384,10

Impôts et taxes
(taxes foncières, d’habitation, 
dotation communautaire...) 371 351,77

Dotations de l’Etat 181 662,21

Autres produits de gestion
(revenus des immeubles...)    32 169,85

Produits financiers et exceptionnels 2 878,02

Opérations d’ordre (travaux en régie)    9 398,77

Atténuations de charges     1 748,74

TOTAL 608 593,46

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement   64 721,90

Emprunts 200 000,00

Dotations
(Fonds de compensation TVA,
TLE, Taxe d’aménagement)                 68 166,04

Excédent de fonctionnement 2015   77 231,77

Dépôts et cautionnements reçus   500,00

Opérations d’ordre entre sections   0,00

Déficit d’investissement reporté en 2018 96.848,11

TOTAL 507 467,82

Finances 2017
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Comme vous avez pu le constater, les travaux de déploiement du réseau 
FIBRE très haut débit (THD) sont pratiquement achevés sur le village. 
Selon l’opérateur SFR qui sera en charge de son exploitation, la mise en 
service effective devrait avoir lieu début septembre 2018. 

Les clients de la Régie du GRAUBERG vont continuer à recevoir les services 
TV actuels, jusqu’au 28 août 2018. Dès le 29 août, il faudra effectuer une nouvelle recherche sur le 
téléviseur pour retrouver les chaînes TNT et allemandes. 

N’ayez aucune crainte, il n’y aura pas de coupure de signal pour les clients de TV Grauberg. 

Si vous souhaitez bénéficier des services SFR, il conviendra cependant de souscrire à terme un 
abonnement auprès de leurs services.

Pour toutes informations sur les nouvelles offres THD, vous pouvez vous rendre à la boutique SFR (20, 
rue de l’Église - 57200 Sarreguemines) ou vous connecter sur le site internet :
    

https://www.sfr.fr/offre-internet/box-thd/

Fibre optique

ACTUS

INFOS DIVERSES

COLLECTE 
DES OBJETS  

ENCOMBRANTS
 A partir de 2018,  

il n’y aura plus qu’un 

seul ramassage d’objets 

encombrants annuel.

LES COLLECTES DE SANG SE FERONT 

DANS LES COMMUNES VOISINES

Nousseviller St-Nabor salle polyvalente

Lundi 30 juillet 
de 15h30 à 19h00

 Travaux soumis à l’obligation de déposer  
un permis de construire :  

–  la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (de plus de 20 m²),
–  le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier soit les structures 

porteuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en 
plusieurs logements…),

–  la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale, 
agricole ou de bureaux.

– les châssis et serres de production dont la hauteur est supérieure à 1,80 m

 Actions et sanctions :

L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, 
constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible de 
poursuites pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme). 

Dans ce cas un procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la République.

Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code 
de l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer 
des mesures de restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en 
conformité des lieux avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.

Pour�tout�renseignement�complémentaire,�contacter�la�mairie.

Refection du chemin du verger

Refection des abat-sons 

Suite aux intempéries de cet hiver, notamment les épisodes de fortes pluies, 
le chemin du verger avait beaucoup souffert. Il était devenu difficilement praticable 
dans sa partie inférieure et une réfection s’imposait. 
Il devenait indispensable de canaliser les eaux de 
ruissellement, cause principale des dégradations.
Après la création d’un nouveau fossé et le 
curage des fossés et canalisations existants, 
les profondes ornières ont été comblées et le 
reprofilage du revêtement obtenu grâce à des 

matériaux de récupération.
Tous les travaux ont été entièrement réalisés 
par l’équipe des ouvriers municipaux que nous 
remercions d’avoir mené à bien cet important 
chantier à moindre coût.

Le mauvais état des abat-sons de notre clocher a 
nécessité une réfection pour éviter tout risque de chute 
sur les passants. Il a fallu louer une énorme nacelle 
pour atteindre le haut du clocher.
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Prévention cambriolages

Rentrée scolaire 2018 : embauche d’une 
assistante éducative de langue allemande

8 www.hundling.fr

Le Jeudi 15 Mars 2018 a eu lieu à la maison du temps libre, une réunion publique présentée par la 
gendarmerie de Sarreguemines sur le thème de la prévention des cambriolages. 
Pour mieux protéger votre domicile contre les risques de cambriolage, pensez à la règle des « 3S » :
Sécuriser-Surveiller-Signaler

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’embauche effective au 1er septembre 2018 d’une assistante 
éducative de langue allemande qui renforcera l’enseignement de l’allemand dans les classes maternelles 
et élémentaires de la commune. 

Subventionné à plus de 80% par le Conseil Départemental, par l’Union européenne et par la CASC, et 
partagé avec la commune de Lixing-les-Rouhling au prorata du nombre d’élèves, ce poste sera occupé 
par une personne bilingue qui ne s’exprimera qu’en allemand devant les élèves. 
Elle interviendra en partenariat avec les enseignants dans toutes les classes et à tous les moments de la 
vie scolaire afin de faire vivre aux élèves le quotidien de la langue et de la culture allemande. 

Dans un monde où personne ne peut plus évoluer sans communiquer avec son voisin, ce dispositif 
donnera à nos enfants toutes les chances de trouver plus tard pleinement leur place dans le monde 
européen du travail.

Vous vous absentez ? Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur
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Jardinage bio 

Maisons fleuries 

Journée nettoyage Dépôt sauvage 

Conférence sur les jardins sans pesticides présentée 
par Margaux Dubois, technicienne à la FREDON.

Le traditionnel concours des Maisons Fleuries aura à nouveau lieu cette année afin de soutenir et de 
récompenser le savoir-faire en matière de mise en valeur florale de certains de nos habitants. Pour 
rappel, aucune inscription n’est nécessaire puisque c’est un jury qui sillonnera le village et choisira les 
maisons retenues, puis les notera selon divers critères bien précis. D’ores et déjà nous vous remercions 
pour votre contribution au fleurissement du village. Bonne chance ! A vos jardinières !
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Vacances scolaires 2018-2019

Rentrée scolaire Jour de reprise : lundi 3 septembre 2018

Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 20 octobre 2018
Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël Fin des cours : samedi 22 décembre 2018
Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019

Vacances d’hiver Fin des cours : samedi 9 février 2019
Jour de reprise : lundi 25 février 2019

Vacances de printemps Fin des cours : samedi 6 avril 2019
Jour de reprise : mardi 23 avril 2019

Pont de l’Ascension 2019 Fin des cours : mercredi 29 mai 2019
Jour de reprise : lundi 3 juin 2019

Grandes vacances 2019 Fin des cours : samedi 6 juillet 2019

École élémentaire Jules Verne 

École maternelle 
les p’tits loups
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Répartition des classes

✓ CP/CE1 ( Mme Mercier Valérie) : 22 élèves 
 CP : 16 élèves - CE1 : 6 élèves

✓ CE1/CE2 ( Mme Fischer Catherine) : 23 élèves 
 CE1 : 11 élèves - CE2 : 12 élèves

✓ CM1/CM2 ( M. Schmitt Nicolas):  21 élèves 
 CM1 : 8 élèves - CM2 : 13 élèves

Total : 66 élèves

Sortie scolaire de fin d’année
Le 4 juin, l’école s’est rendue au cœur de 
la vallée du Rupt de Mad où s’y trouvait un 
château datant du début du XI siècle.
Les enfants ont pu profiter pleinement de 
toutes les activités proposées : visite costumée, 
tir à l’arc, enluminure et écriture à la plume.

MOSEL’LIRE

Participant au projet d’écriture proposé dans 
le cadre de l’opération Mosel’lire, les élèves 
de l’école Jules Verne ont commis de petites 
histoires, certaines illustrées, des histoires 
qui ont su mettre leur imagination à rude 
épreuve. Le résultat, soumis à examen, a plu 
au jury car des textes d’élèves ont été primés. 
La remise des prix s’est déroulée à Woustviller 
jeudi 14 juin, les élèves ravis ont réceptionné 
leurs récompenses en toute simplicité comme 
en témoigne cette photographie prise à cette 
occasion.

Où sont nos élèves ?

Conjugaison au passé, au présent, au futur et au 
conditionnel

Coup d’œil en arrière …

 Où sont nos élèves ?? Quelle drôle de question ! 
A l’école évidemment ! L’école, ce n’est cependant 
pas uniquement la salle de classe où nos 38 petites 
têtes blondes apprennent à lire, écrire ou compter.  
Ils y manipulent surtout des objets et des jeux divers, 
ils construisent des tours vertigineuses, des bolides 
insolites, ils créent des Objets Volants (ou roulants) 
Non Identifiables, ils se créent des univers imaginaires 
dans les livres et d’autres univers plus réels entre la 
dînette, les « bébés » et les déguisements. Comme 
dans une fourmilière, ça grouille à l’école maternelle : 
chacun connaissant rapidement le rôle qu’il a à jouer 
dans ce grand remue-ménage pourtant parfaitement 
organisé. 

 L’école, c’est aussi relever des défis sportifs, 
danser sur des rythmes traditionnels ou endiablés, 
sauter, courir, grimper. Pour cela, il faut chercher les 
élèves en salle de motricité ou au gymnase. Et pour les 
plus grands, on pourra même les retrouver à la piscine. 
Plouf !
 
 Hum, ça sent bon par ici ! Où sont nos élèves ? 
Dans la cuisine, entre les cuillères à lécher et les 
biscuits qui cuisent, à moins que ce ne soient les crêpes, 
mais non, la tarte aux noix ramassées dans la cour !

 Ils ont encore disparu ! Où sont-ils maintenant ? 
Silence ! Il suffit de tendre l’oreille (car les enfants 
ne sont jamais totalement silencieux bien sûr). Ils 
assistent à un des trois spectacles à la MTL avec leurs 
copains des villages voisins. Ainsi, cette année, ce sont 
le loup, les couleurs et les marionnettes qui étaient à 
l’honneur. Les enfants ont également eu la possibilité 
d’assister à un concert animé dans une vraie salle de 
spectacles à Woustviller : « Oh ! Le fantôme nous a bien 
fait rire et …un tout petit peu peur ! ». Mais le cinéma 
pour la St Nicolas, c’était bien aussi. Ils n’ont même pas 
eu peur du noir. 
 
 Un peu plus loin et voilà les enfants concentrés 
à réaliser des objets en terre au Musée des techniques 
faïencières de Sarreguemines ou appliqués à garder 
l’équilibre sur les filets suspendus du parc Tépacap 
à Bitche ou encore, en train de visiter l’exposition à 
laquelle ils ont participé… Avec les enfants, la vie ne 
prend jamais de pause quel que soit le lieu où ils se 
trouvent. Même dans la cour, il faut baisser les yeux 
pour trouver les enfants à quatre pattes, en train 
d’attraper des… gendarmes ! Ils refont ainsi le monde 
à leur façon à chaque instant…
Le présent …

Visite costumée du château.
Classe de CP, CE1 et CE2

PS/MS - Mme Wernet/Mme Klein

MS/GS – Mme Feld-Ludwig /Mme Casagrande
Atelier d’enluminure.
Classe de CM1 et CM2
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 L’année scolaire 2017/2018 s’achève avec 
nos 38 élèves, répartis sur deux classes de 19 élèves 
: les Petits/Moyens avec Mmes Wernet et Klein 
et les Moyens/Grands avec Mme Feld-Ludwig et 
Casagrande. Avec moins de 24 élèves par classe, 
les apprentissages, les sorties … se font dans les 
meilleures conditions possibles. Chaque élève est 
libre de circuler dans la classe selon ses besoins et 
ses envies, pouvant choisir son activité ou remettant à 
plus tard ce qu’il hésite encore à réaliser. Le rythme de 
la classe se fait ainsi au rythme individuel de chacun. 

Coup d’œil sur la prochaine rentrée…

 Les 15 Grands sont maintenant au CP et 11 
Petits sont arrivés. Mais où sont les autres Petits 
que nous attendions ? Les contraintes individuelles 
et professionnelles des parents les empêchent de 
scolariser leur enfant dans notre école maternelle. 
Notre effectif diminue  dangereusement à 35. Quoi 
qu’il en soit, nous aurons une année de répit : la 
deuxième classe ne devrait pas fermer. Et cette année 
encore, la vie continuera à l’école dans les meilleures 
conditions : 17 et 18 élèves par classe. 
 
 Où seront nos élèves ? Comme l’an passé, ils 
seront à l’école, à la piscine, au Musée, au gymnase, 
aux spectacles, au cinéma. Mais cette année sera 
encore pleine de surprises ! Au programme : visite de 
la Médiathèque de Sarreguemines, sorties « autour 
de l’école », activités en allemand avec une assistante 
d’allemand qui interviendra dans les deux classes 
toutes les semaines, nous apprendrons aussi la vie 
des Cow-Boys et des Indiens dans un parc dédié, 
nous découvrirons certains animaux dans leurs lieux 

de vie … et d’autres projets qui doivent être finalisés à 
la rentrée. Si vous nous cherchez, nous ne serons pas 
très loin, à moins que nous soyons …ailleurs !

Le conditionnel …

 Depuis quelques années, l’effectif de notre 
école diminue et le risque de fermeture d’une classe 
est bien réel. Si la « fuite » des élèves se poursuit 
en même temps que la diminution du nombre de 
naissances, les élèves se retrouveront à plus de 30 dans 
l’unique classe. Tout deviendra alors plus compliqué : 
les élèves ne pourront plus circuler aussi librement, 
ils ne pourront plus aussi facilement choisir leur 
activité ou remettre à plus tard ce qu’ils ne souhaitent 
pas réaliser le jour même…car leur enseignante 
et leur ATSEM ne seront plus aussi disponibles 
pour chacun d’eux individuellement. Les lieux de 
vie continueront d’exister : le cinéma, le gymnase, 
les spectacles … mais il faudra aussi davantage de 
parents pour accompagner, parents qui travaillent 
et qui, actuellement, ont déjà beaucoup de difficultés 
à se libérer pour accompagner les enfants à la 
piscine, aux sorties…Or les parents accompagnateurs 
sont indispensables pour respecter les normes 
d’encadrement et assurer la sécurité des élèves. En 
cas de fermeture, vous l’aurez compris, tout deviendra 
plus compliqué pour chacun de nous et en premier, 
pour les enfants. A ce moment-là, à la question « Mais 
où sont-ils ? », la réponse probable sera : « Dans la 
classe ». Parents, enseignants, membres du Conseil 
Municipal et amis de l’école, œuvrons alors ensemble 
pour garder nos deux classes.

Peggy Feld-Ludwig, directrice de l’école maternelle 
Les P’tits Loups

Chasse aux œufs :
Les enfants du périscolaire font la chasse aux œufs 
et ont résolu des énigmes et des défis qui les ont 
menés au trésor et aux chocolats….

Visite au club de l’amitié :
Visite au club de l’amitié à l’occasion de la fête des 
mères, les enfants ont préparé poèmes et chansons 
pour les remercier de leur accueil.

Inscriptions périscolaire :
Les parents peuvent retirer les dossiers d’inscription 
au local du périscolaire aux heures d’ouverture (se 
munir du certificat de vaccination, quotient familial, 
assurance..).

Périscolaire
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InterAssociation

Pétanque

L’interAssociation de HUNDLING compte 19 associations 
membres et a pour but de fédérer leurs actions et  les 
aider matériellement dans leur quotidien. 
A ce titre,  à chaque fin d’année, une réunion visant à 
harmoniser les différents calendriers d’occupation des 
locaux associatifs (MTL, gymnase…) est organisée et du 
matériel est mis à la disposition des associations.
Le matériel est mis à disposition gratuitement pour les 
associations à jour de cotisation mais peut également 
être loué à des particuliers de la commune qui en font la 
demande. 

En voici la liste et les tarifs 2018 pour information :

 - Garnitures (1 table et 2 bancs) : 2€ pièce.
 - Tentes de réception : 25€
 - Cimaises (grilles d’affichage) : 2€ par grille
 - Four à pizza : 100€

Pour toute location, merci de téléphoner  
au 06 85 47 31 26.

Depuis 2014, le comité est le suivant : 

 - Présidente : Joëlle BECK
 - Président d’honneur : Daniel MENSCH
 - Vice-président : André HOFBAUER 
 - Secrétaire : Olivier HAAG
 - Secrétaire adjoint : Alain STRUB
 - Trésorier : Henri FELD
 - Trésorier adjoint : Gilbert GREINER

Suite à la demande du Centre 
National pour le Développement du 
Sport, une déclinaison locale de la Fête du SPORT 
2018 aura lieu dans notre village le samedi 22 et le 
dimanche 23 septembre 2018.

Tous les habitants du village et des environs sont donc 
invités afin de découvrir et de partager les pratiques 
sportives, physiques et culturelles existantes. 
Chaque association participante initiera gratuitement 
adultes et enfants afin de partager un bon moment et peut 
être faire naître des vocations. 

Toutes les informations pratiques vous parviendront début 
septembre et des flyers seront distribués.

DATE A RETENIR : 22-23 septembre 2018

L’US Pétanque Hundling

«La pétanque c’est 20 % de technique 
et mécanismes, les autres 80 % 
sont philosophie, humour, tragédie, 
romance, mélodrame, amitié, 
camaraderie, contrariété et conversation»

Actualités :
• 14 juillet 2018 : ‘‘ Tout Hundling joue à la pétanque ‘‘ 
Concours ouvert aux membres et personnes du village.
• 19 aout 2018 : ‘‘ Challenge Malika ‘‘ Bénéfices reversés 
aux bouchons de l’espoir.
• 14 août 2018: ‘‘ Challenge Petermann ‘‘Concours officiel

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

Notre philosophie se résume à mixer tous les joueurs 
en début d’après-midi, quel que soit leur niveau et à 

permettre à ceux qui désirent préparer la compétition du 
week-end de monter des parties en fin de soirée, le tout 
dans la bonne humeur, le respect et la tolérance.

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

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

www.hundling.fr
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Association des arboriculteurs 
et bouilleurs de crus de Hundling

Zumba 

L’année 2018 s’annonce favorable pour les fruits au 
verger, si nous parvenons à échapper aux orages de 
grêle et autres calamités, on peut se laisser aller à 
imaginer une récolte abondante.
 En attendant septembre pour le début de la 
récolte, la mutation du verger 
suit son cours, cette année 
nous avons encore remplacé 
une rangée de pommiers par 
une haie fruitière résistant  
à la tavelure et arraché une 
dizaine de pruniers, pour les 
remplacer par de nouveaux 
scions.
 Par ailleurs nous avons 
acquis une station météo pour 
le verger, les données 
(T°, Humidité, point de rosée, 
pluviométrie etc...) sont 
accessibles à tous par notre 
site internet  http://arbo-hundling.com/  onglet  
«Station météo».
 Pommiers, poiriers, cerisiers et mirabelliers 
sont disponibles pour tout nouveau membre qui 
se déciderait à rejoindre le verger,  l’association 
s’engage à prendre en charge leur formation en 
arboriculture. 

 Malgré l’épisode de gelées noires du printemps, il 
y a quand même eu une cinquantaine de journées de 
distillation, la saison de distillation s’est étalée de fin 
octobre à fin décembre sans incident notable.
 A noter que nos amis les pomologues, d’Ernée en 
Mayenne, nous rendrons visite du vendredi 31 août 
au lundi 3 septembre et nous les recevrons au verger 
pour la soirée du samedi 1er septembre.
 Cette année, une formation 2éme niveau distillation 
aura lieu le 17 novembre 2018 à Spicheren. Pour 
ceux qui n’ont pas encore passé le deuxième niveau, 
profitez- en pour pouvoir passer le troisième niveau 
l’année prochaine, cette formation sera  entièrement 
prise en charge par l’association pour tous les 
membres.      
   Le président

Le club de ZUMBA de HUNDLING, vous propose des 
cours de :
 « ZUMBA » et du « Renforcement Musculaire » les 
lundis de 20 h à 21 h 30 au gymnase de HUNDLING.
 « STRONG by ZUMBA » (unique dans la région) 
les jeudis de 20 h 30 à 21 h 30 au gymnase de 
HUNDLING.
La reprise des cours se fera le LUNDI 10 SEPTEMBRE 
2018 de 20 h à 21 h 30 (cours gratuit). Ouvert à tous 
(hommes, femmes et enfants, de 16 ans à …..).

Les tarifs :                                                             
ZUMBA : 65€                                              
STRONG by ZUMBA : 55€
Les 2 cours : 110€ au lieu de 120€
Pour plus de renseignements : 
zumbagirlshundling@yahoo.fr 

Club de l’amitié 
des seniors de Hundling

AG Mineurs 

La saison 2017-2018 se terminera le jeudi 28 juin lors 
du repas anniversaires du deuxième trimestre.
Tout au long de cette année, différentes manifestations 
ont été organisées par le Comité qui a subi des 
changements au mois de janvier 2018.
En effet, le 22 janvier de cette année, le Président 
Gérard Haag et la trésorière Yvonne Haag ont présenté 
leur démission du Comité tout en restant membre 
du Club.

Suite à ces défections, le Comité s’est réuni pour 
élire son nouveau bureau.
C’est M. Gilbert Greiner qui est élu à l’unanimité des 
membres présents Président  du Club de l’Amitié de 
Hundling.
Le poste de Vice Président est occupé par M. Norbert 
Hamman.
Secrétaires : M. Roland Muller et Mme Ginette 
Wagner.
Trésoriers : M. Alfred Wurtz et Mme Yolande Felt.
Responsable des achats : Mme Françoise Wurtz.
Assesseurs : Mme Yvette Barbone, Mme Carine 
Bella, M. Albert Dorkel, M. Rémi Mathis, M. Paul 
Meschberger et M. Bernard Wagner.
Ce nouveau Bureau est chargé d’assurer le 
fonctionnement du Club jusqu’à la nouvelle 
Assemblée Générale prévue le jeudi 6 septembre 
2018.
 Notre Club  comptait 146 membres au début de 
cette année, 89 femmes et 57 hommes .Près de 60% 
des membres viennent du village, le restant, des 
villages voisins et de plus loin.

Tous les jeudis de 14h à 18h, plus de quarante 
personnes se retrouvent dans la petite salle de la 
MTL. Au programme : jeux de société et café-gâteaux. 
Nous avons aussi invité, à deux reprises, les enfants 
du Périscolaire pour une rencontre inter-génération. 
Lors de ces jeudis après-midi, on fêta notamment la 
Saint Nicolas, la galette des Rois et tout récemment 
les mamans.
La nouvelle équipe programme pour la saison 2018-
2019 une sortie fin septembre et une autre au festival 
des chrysanthèmes à Lahr en Forêt Noire.
Nous espérons aussi organiser un voyage de plusieurs 
jours au courant du deuxième trimestre 2019. 
Les marches promenades du lundi après-midi sont 
toujours aussi bien fréquentées (en moyenne 15 
membres) et la bonne humeur est de mise tout au 
long des divers parcours. Nouveauté : un lundi par 
mois, nous nous déplaçons et nous agrémentons 
notre marche d’un repas pris en commun dans un 
restaurant. 

Naturellement chacun prend en charge ses dépenses !
Le Club de l’Amitié participera aussi à la fête du sport 
qui sera organisée au mois de septembre dans notre 
commune, en proposant une marche ouverte à toutes 
et à tous.
Le Président, Gilbert Greiner et son équipe se 
dévouent pour donner le maximum de satisfaction à 
nos ainés dans une ambiance empreinte de chaleur 
et de convivialité. Tous les membres du Comité sont 
impliqués pour réussir dans notre tâche qui est de 
se mettre au service des personnes âgées en leur 
proposant des rencontres, des loisirs et des activités 
diverses.
La reprise est fixée au jeudi 06 septembre 2018 et 
ce sera l’Assemblée Générale  à la Maison du Temps 
Libre.

   Le Président du Club de l’Amitié.
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Chorale St Jacques Bibliothèque 

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

Avec ses 28 ans d’existence, la bibli est bien ancrée 
dans la vie du village. Elle propose ses services de 
prêt de livres, mais aussi ses diverses animations 
tout au long de l’année.
Ainsi en 2017, les bénévoles ont 
assuré 153 permanences et 
accueilli plus de 1 000 personnes. 
3 080  livres ont circulé durant 
cette année, surtout les dernières 
nouveautés.
Pour 2018, les animations sont 
nombreuses, variées et gratuites :
•  Mardi 5 juin : « Insolivres » sur le 

thème des B.D.  Soirée familiale 
autour de la bibliothèque.

•  Mardi 6 octobre   « Lire en fête ». Un spectacle 
de qualité sera présenté. Il est financé par la 
médiathèque. Entrée gratuite.   

•  décembre : traditionnelle « Fête de Noël » à la 
M.T.L. Un agréable après-midi dans l’esprit de 
Noël. 

En 2017 et 2018, la bibliothèque de Hundling a 
récolté de nombreux prix départementaux :
-  2017 : Prix des bénévoles pour l’organisation de la 

Fête de Noël
-  2018 : 1er et 3ème prix pour « Mosel’Lire »
La bibli vous accueille aux horaires suivants :
Le mardi de 17 H 30 à 19 H 30

Le mercredi et le samedi de 15 H à 17 H
Le prêt « adultes » est de 5 € par an et il est 
gratuit pour les enfants et les adolescents.

Vous aimez lire, rêver, 
réfléchir, discuter…..venez 
nous voir à la bibli au 9, Rue 
Saint Nabor. 
Le meilleur accueil vous 
sera réservé. Nous nous 
réjouissons de votre visite.
   

    L’équipe de la bibliothèque

Le club pongiste
Gym pour tous Nous venons de tourner une page du calendrier 

sportif et le rédacteur que je suis, a l’impression de 
devoir écrire : rien de neuf, tout va bien. 
La salle des sports mise à disposition par la municipalité 
permet de pratiquer dans les conditions optimales. Le 
club met une dizaine de tables à la disposition de ceux 
qui voudraient taquiner la petite balle. Mais le tennis 
de table, qu’est-ce ? C’est d’abord un sport, il favorise 
donc le développement et l’entretien physique, la 
dextérité se développe. Il est duel : ping-pong peut 
être traduit par à toi à moi, chacun a droit à la parole. 
Et en ces périodes durant lesquelles on nous parle 
d’incivilités, d’incompréhension, n’oublions pas que 
c’est par le tennis de table que les Etats Unis et la 
Chine se sont rapprochés dès 1971.
Cet esprit de convivialité, de camaraderie est un 
des leitmotivs de notre petit club local de Hundling. 

Comment fonctionnons- nous ? Nous nous 
retrouvons le mardi de 20 à 22 heures et le 
vendredi de 19 à 22 heures au gymnase. Il 
n’y a pas de maître de séances (moniteur, 
entraîneur ou autres), chacun joue avec qui 
il l’entend. A leur demande, les débutants 

peuvent être conseillés par des pratiquants plus 
expérimentés. Des joueurs se contentent de ce stade 
: dépense physique, amusement, rencontres avec 
des personnes « inhabituelles ». Il a fallu leur donner 
un nom : ce sont les joueurs « loisir ». D’autres 
vont un peu plus loin en jouant en compétition. Ceci 
impose des contraintes (ce qui n’est plus dans l’air 
du temps) : les matchs se déroulent le samedi et 
les copains comptent sur vous. Cette saison quinze 
joueurs possédaient une licence de la fédération 

française de tennis de table. Le club a ainsi pu 
engager trois équipes en championnat. La formation 
phare a terminé à une honorable quatrième place 
et se maintient au niveau de la départementale une. 
Les deux autres teams joueront au plus bas niveau 
la saison prochaine. Cette année encore le club a 
participé au championnat de Moselle vétérans à 

Rémilly et à la coupe de la Mirabelle.
Les élèves du CE2 et du CM2 de Hundling ont pu 
profiter de quelques séquences qui ont donné lieu à 
de beaux échanges : ping-pong. 
Les retrouvailles auront lieu le mardi 4 septembre. 
Toute personne désireuse de se lancer ou simplement 
de se tester est la bienvenue. Cela pourra aussi 
rappeler les vacances à certains. Le club prête les 
raquettes et les balles. S’il y a affinités, la cotisation 
annuelle est de 35 euros après la troisième présence.  

�

140�licenciés�toutes�sections�confondues.

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

-  Lundi de 18h à 19h15 : Yoga
-  Mardi de 17h30 à 18h30 : Baby Gym et Gym enfants 

(Baby gym à partir de 3 ans)
-  Mardi de 18h45 à 19h45 : Gym adultes
-  Mercredi : sortie Amnéville - départ de Hundling à 

16h30 – retour aux environs de 21h (ouvert à tous)
-  Jeudi de 8h30 à 9h30 : Gym adultes
-  Vendredi de 9h à 10h : Gym douce adultes.

Nous continuons à accueillir les stages de 
perfectionnement de la Moselle le 11 novembre de 
chaque année. Cette année nous avons accueilli 
l’AG départementale de Moselle dans nos locaux à 
Hundling le 21 avril 2018.

En plus des activités sportives, les loisirs et les 
distractions font aussi partie des préoccupations de 
notre association : pour 2018, notre week-end dans 
le Doubs était très enrichissant pour le bonheur des 
participants.

Nos sorties hebdomadaires à la station thermale 
d’Amnéville sont ouvertes à tout public, sans 
engagement. Départ de Hundling à 16H30 tous les 
mercredis, retour vers 21h15.

Ci-dessous le calendrier des différentes 
manifestations ainsi que le comité en place décidé 
lors de l’AG du 24 octobre 2017 :

Stage de perfectionnement : 11 novembre 2017
Fête de Noël : mardi 12 décembre 2017  
(enfants à 17h30 et adultes à 20h)
Fête Familiale : 28 janvier 2018 à 12h 
(au Golf de Sgmes)
Week-end dans le Doubs : 7 et 8 avril 2018
Soirée de clôture : mardi 26 juin 2018   
(enfants à 17h – adultes à 20h). 
A.G. : 17 octobre 2018
Stage EPMM  : 11 novembre 2018
Fête de Noël : mardi 18 décembre 2018
(enfants à 17h30 et adultes à 20h)

Pour info : la reprise des activités se fera le 
lundi 10 septembre 2018.

Le comité pour la saison 
2017/2018 est le suivant :
Présidente : 
- Raymonde RUEFF
Vice-présidente : 
- Christelle DURANT
Secrétaire :  
-  Sylviane HOFBAUER
Secrétaire adj :  
-  Ginette WAGNER
Trésorière :  
-  Christiane MENSCH
Trésorière adj :  
-  Bernadette SCHMIDT

Assesseurs :  
-    Patricia ROSENER  
-    Henri MAGNANI
-    Yvette BIES
-    Anne-Marie LIPPERT           
-    Lucie RUPPEL 
-    Freddy KOREN  
-    Elisabeth KOMLANZ  
-    Francine MALEPPI

Réviseurs de comptes 
 - Aicha KEREMICI
 -  Christiane KARMANN
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Gym pour tous (suite)

ULM HIGHLANDER 
ULM HIGHLANDER                                                                                                                
Mail : ulm.highlander@gmail.com   
Web: ulm-highlander.fr
Tel : 06 22 20 72 02                 
                    
L’association ULM HIGHLANDER, a organisé du 19 au 21 
Mai 2018 sur le terrain de Rohrbach les Bitche son premier 
rassemblement Grand Est, avec 150 pilotes venus de toute 
l’Europe, la présence des champions du Monde 2018 et les 
membres de l’équipe de France.
Nous avons également effectué du 1er Avril au 21 Mai 2018 
un Eco Tour de France des clubs en Paramoteur électrique 
en partenariat avec la FFPLUM. 

Le Club dispose d’une école de Pilotage Paramoteur, il est possible de suivre des cours théoriques et de 
passer son brevet de pilote.
Nous proposons des Baptêmes de l’air en paramoteur décollage à pied au prix de 50€ les 30 minutes.                            

Le président
Frédéric KIEFFER

Badminton 
Une nouvelle saison s’achève à la section badminton 
de l’union sportive de Hundling. Une nouvelle année 
pleine de beaux matchs, de belles rencontres et de 
moments de convivialité. 
Le club de Badminton de Hundling est une histoire 
de sport mais également d’équipe et d’amitié.  
Pour preuve, le nombre de participants n’a cessé 
d’augmenter au fil des années depuis la saison 
2014/2015 ou le club comptait 28 membres contre 68 
en 2018. Cette nouvelle saison a apporté encore 10 
nouveaux adhérents.    
Par ailleurs, de plus en plus de jeunes sont intéressés 
par cette activité ludique et palpitante. Des joueurs de 
12 à 59 ans se côtoient, s’entraident et se défient dans 
une ambiance bon enfant. Collégiens, étudiants, ou 
encore retraités se retrouvent deux fois par semaine, 
y compris pendant les vacances scolaires, le mercredi 
soir de 19h30 à 21h30 et le samedi de 17h à 19h.  
L’évolution de la qualité de jeu se note à mesure des 
séances d’entrainement grâce aux conseils avisés 
des plus expérimentés, un véritable avantage dans 
un club loisir. Cela permet un apprentissage régulier 
et sans contraintes, ce qui pousse les joueurs à se 

dépasser constamment. 
En dépit du fait que le club de Hundling ne soit 
pas orienté vers la compétition, des tournois sont 
possible tout au long de l’année en partenariat avec 
d’autres clubs locaux comme par exemple celui 
de Herbitzheim. Cela permet d’aiguiser son jeu 
et d’acquérir de nouvelles techniques lors de ces 
moments d’échange et de confrontation amicale. 
Nous vous attendons toujours plus nombreux et 
pleins d’énergie pour la nouvelle saison qui débutera 
à la rentrée prochaine !

Chers amis sportifs, 
La saison 2017/2018 s’achève et une page 
de l’histoire de l’US Hundling se tourne. 

En effet, plusieurs membres emblématiques du 
club se décident à passer le flambeau après de très 
nombreuses années de bons et loyaux services :
-  René Muller, membre du club depuis 1972, membre 

du comité depuis 1992, et Président du club jusqu’à 
la fin de la saison 2018. L’ensemble du club tient à 
remercier chaleureusement René pour sa fidélité et 

son dévouement, qui ont été essentiels à la vie du 
club. 

-  Manuel Wernett, membre du club depuis 1976, 
membre du comité depuis 1998, et Secrétaire du 
club jusqu’à la fin de la saison 2018. Encore une 
fois, l’ensemble du club tient à remercier l’un de 
ses piliers, qui a toujours donné de son temps et de 
son énergie pour faire de l’US Hundling ce qu’il est.

-  Laurence Wernett, membre du comité depuis 2000, 
que nous remercions pour sa participation plus 
qu’active à la vie du club.

-  Dominique De Giuli, membre du 
comité depuis 2015 , que nous 
remercions pour son engagement 
au sein du club. 

Nous souhaitons bon vent aux 
personnes citées, et les remercions 
pour ce qu’elles ont fait et pour ce 
qu’elles feront encore pour le club, 
de près ou de loin. 
Ces départs laissent place à 
un comité directeur rajeuni, 
qui s’appuiera sur l’héritage de 
ses pairs pour maintenir le bon 
fonctionnement de l’association : 

Football club 



Président : Valentin Gachet    
Vice-Président : Frédéric Assmus
Secrétaire : Yannick Weyandt    
Secrétaire Adjoint : Pierre Waag
Trésorier : Jérôme Weyandt     
Trésorier Adjoint : Aloyse Hinschberger

A noter également, l’arrivée dans le comité de 
plusieurs jeunes joueurs dévoués. 
Sur le plan sportif, notre équipe 1ère termine en 
haut du classement de 3ème division et manque de 
peu l’accession en 2ème division. L’équipe réserve 
poursuivra en 4ème division.  
L’US Hundling se félicite d’avoir conservé ses deux 
équipes tout au long de la saison, ce qui n’était pas 
le cas la saison passée, avec un retrait de l’équipe 
réserve en cours de saison.
L’objectif est de poursuivre dans cette voie en 
enregistrant un maximum de nouveaux licenciés pour 
la saison 2018/2019. 
Quant à l’EJEM (Entente Jeunes Est Moselle) où 
évoluent nos jeunes licenciés, le bilan est comme 
toujours positif, grâce à une association qui ne cesse 
de grandir. 

Je tiens à remercier l’ensemble du club et la 
municipalité pour le soutien et la confiance qu’ils 
accordent à notre nouveau comité directeur. Je 
remercie également l’ensemble des personnes 
qui font vivre l’association au quotidien : membres 
du comité, joueurs, entraîneur, nos 3 arbitres, 
les supporters, et toutes les personnes qui nous 
soutiennent. 

Remerciements également à nos sponsors : 
 Boulangerie ACPS de Hundling
 Entreprise Racing Espace Vert de Strasbourg
 Restaurant San Remo de Kleinbliederstroff
 Le Bosphore de Woustviller
 Star Pizza de Hundling
 AVS Santé de Sarreguemines
 Socovial/Paquin de Teting sur Nied

En attendant de vous revoir au stade ou aux différentes 
manifestations organisées tout au long de l’année par 
l’US Hundling, l’ensemble du comité et les joueurs 
se joignent à moi pour vous souhaiter d’agréables 
vacances et vous donnent rendez-vous la saison 
prochaine !       
     Le Président,   
     Valentin Gachet
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Karaté
A la rentrée prochaine, l’association CHÕWA KARATE DOJO proposera 

des cours de Karaté Do dans la Salle des Sports de Hundling.  

L’objet de l’Association est de transmettre l’enseignement traditionnel 

de «l’art de la main vide» et du Kobudo (pratique avec armes), dans 

une ambiance sérieuse mais aussi conviviale et fraternelle.

Art de guerre et de défense, activité physique complète, la pratique 

de l’Art Martial est bénéfique tant sur le plan technique que corporel 

et spirituel.
 
Les cours seront assurés par Jonathan Meyer, ceinture noire 5e dan 

et Didier Glinsek, ceinture noire 4e dan.   

A noter: la création d’un cours pour enfants à partir de 7 ans les 

samedis de 15h à 16h15.

Les entraînements se dérouleront mardi et jeudi de 19h15 à 21h à 

partir de 14 ans.
 
Un mois d’essai gratuit est possible avant inscription (se munir d’un 

certificat médical).   

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

La Ronde des Liserons

Les Fines Gaules de la Bruehl

Si l’envie vous prend d’ajouter vos pas à notre 
farandole...
entrez dans la danse avec nous !

Le groupe Folklorique « La Ronde des Liserons » de 
Hundling accueille à bras ouverts toutes personnes 
que la danse intéresse, quel que soit l’âge et le 
niveau de connaissances. Nous vous proposons une 
initiation gratuite, les débutants sont acceptés. 

Notre maître- mot étant : « se faire et faire plaisir « 

Rencontrez- nous lors des répétitions
tous les Jeudis soirs dès 20h15
à Maison du Temps Libre

 - rue du Maréchal Leclerc, 57990 Hundling 
(entre le Stade Municipal et le Gymnase)

Pour toutes informations complémentaires, venez 
nous rencontrer lors de nos répétitions. Il est 
possible que parfois certaines répétitions soient 
annulées par manque d’effectifs : n’hésitez pas à 
nous appeler (ou envoyer un SMS) préalablement 
au 07.66.08.22.50

Vous pouvez également consulter notre site Internet 
: http://la.ronde.des.liserons.fr/ 

***** VEUILLEZ NOTER *****

Nouvelles données de contact pour l’association : 

Téléphone : 07.66.08.22.50
E-mail : manifestations@larondedesliserons.fr

Quoi de neuf à l’étang ?

Cette année encore, les Fines Gaules de la Bruehl ont 
fait le maximum pour faire plaisir aux pêcheurs : pas 
moins de 1220 kg (soit 2,44 Tonnes/ha!) de gardons, 
tanches, perches, sandres, carpes et surtout des 
grosses truites ont repeuplé l’étang.

L’hiver tardif de mars a refroidi les ardeurs 
printanières de février, les poissons pensant à la 
reproduction ! Nouveau coup de massue en mai 
avec une chaleur estivale et orageuse qui perturba  
« dame nature » et ses habitants.

Beaucoup de satisfaction cependant au niveau de 

la pêche, à voir les nombreuses fréquentations, 
surtout les week-ends, et des carpistes de plus en 
plus fidèles malgré la taille de l’étang mais 800 kg 
de carpes environ à séduire !

Animations aussi avec les nombreuses visites:  

En ce premier semestre 2018, l’activité du centre d’intervention était assez intense. Plusieurs secours à 
personnes, accidents de la circulation, inondations et incendies. 

Mais le plus gros dossier, c’est le regroupement des trois centres de Ippling, Hundling et Metzing.
Ce dossier est actuellement entre les mains du conseil d’administration du SDIS de la Moselle. La décision 
définitive devrait nous parvenir courant juillet. Nous en saurons plus pour le prochain journal.
Une date importante à retenir c’est le 130eme anniversaire du corps local qui se déroulera le 16 septembre 2018.

Avec expo de photos, d’anciennes pompes et différents véhicules.

Un repas sera servi à 12h30. Réservez dès aujourd’hui cette journée.

En attendant, l’Amicale des Sapeurs -Pompiers vous souhaite de bonnes vacances.

Amicale des sapeurs pompiers de Hundling



Votre interlocuteur privilégié !

Retrouvez toutes nos informations sur
sarreguemines-tourisme.com

Office de Tourisme Sarreguemines Confluences #VisitSarreguemines

L M M J V S D
01/05 - 30/09
10h - 12h30
13h30 - 17h

01/10 - 30/04
10h - 13h

Fermetures exceptionnelles
01/01 - 01/05 - 01/11 - 11/11 - 25-26/12

Fermé de
nov. à fév.

10h - 17h9h30 - 18h

Faites le plein de bonnes idées 
venez nous voir ! 

 

Office de Tourisme 
Sarreguemines Confluences

11, rue du Maire Massing à Sarreguemines 

03 87 98 80 81
contact@sarreguemines-tourisme.com

Nous sommes ouverts ...

OFFICE DE TOURISME 
SARREGUEMINES CONFLUENCES

Loisirs

BoutiqueBilletteries

Vous cherchez un endroit où déguster des bons petits plats qui sentent bon
le terroir ? Une visite au musée ? Un instant de détente aux Saarland  

Therme ? Une promenade en vélo au fil de l’eau ? Se rafraîchir les pieds
dans l’eau au bord d’un étang ? Se réchauffer avec un vin chaud aux délicieuses 

odeurs d’épices de Noël ? 

Pour des sorties toute l’année seul, à deux ou avec toute votre famille, nous sommes 
votre interlocuteur privilégié pour répondre à vos attentes de manière personnalisée !

Et que diriez-vous d’un spectacle humoris-
tique ? Un concert ? Une conférence ? Une  
représentation de théâtre en Platt ?  

De nombreuses billetteries sont en vente à 
l’Office de Tourisme.

Connaissez-vous le coin boutique 
de l’Office de Tourisme? 

Il plaîra à coup sûr aux gourmets (miels, confitures, 
terrines, paniers garnis, boissons artisanales), 
aux curieux (livres), aux nostalgiques (pièces en 
faïence), et aux amateurs de produits uniques, 
drôles, 100% Sarreguemines (Mir Redde Platt).

Demander le GRATUITEMENT à 
l’Office de Tourisme

Le pass gratuit pour découvrir 
la Lorraine à prix réduit

à offrir

 
à s’offrirou

LES BONS PLANS 24h/24h
Faites le plein d’idées pour épater votre tribu par tous les temps 

sur l’agenda des manifestations  
sarreguemines-tourisme.com/agenda 

Quel que soit la saison, il y a toujours une bonne raison de sortir!

testé 
approuvé&

par 
l’équipe

www.hundling.fr22 23

les écoles de Hundling, Ippling, les jeunes du 
centre aéré …. quelques 200 jeunes de 6 à 12 ans 
toujours repartis passionnés et fascinés par la 
pêche, la marche gourmande des Arboriculteurs 
(610 personnes) et bien sûr l’école de pêche depuis 
20 ans déjà ! Etc …

De nombreux rendez-vous encore à retenir pour la 
fin de l’année : pêches libres aux grosses truites en 
septembre-octobre, concours de pêche à la carpe 
en juillet-août..

La pêche peut se pratiquer tous les jours au grand 
étang, et les week-ends à partir de mi-septembre 
pour la truite au petit étang. Beaucoup de plaisir en 
perspective !

Toute personne intéressée peut adhérer au club et 
rentrer au comité s’il le désire.

Pour tout renseignement : 
Tél : 03 87 02 53 83 ou 06 22 53 09 10 après 19h
Adresse Mail : asso.fgb@gmail.com
Facebook : fgb de la bruehl

Calendrier 2018 – restant:

•  école de pêche du 9 au 14 juillet 
•  mini-concours de pêche avec remise de prix le 

dimanche 15 juillet
•  Pêche enduro-carpes par équipe – challenge FGB 

le samedi 28 et dimanche 29 juillet 
•  Pêche individuelle enduro-carpes samedi 4 et 

dimanche 5 août
•  pêche libre à la grosse truite le dimanche 16 

septembre
•  pêche libre à la grosse truite le dimanche 14 

octobre
•  fermeture du poisson  blanc et carnassier le 28 

octobre au soir
•  concours pêche à la truite le dimanche 4 novembre
•  alevinage semaine du 11 au 28 novembre
•  AG 2018  au local le dimanche 27 janvier 2019 à 17h

Pour le comité, le président des FGB :  
HOFBAUER  André 

Le conseil de fabrique 
Au début de l’année, les petits chanteurs de France sont venus égayer nos ouïes par un concert donné en notre 
église.
Comme chaque année, l’église s’est prêtée comme cadre pour la communion des enfants de la paroisse de 
Hundling et Ippling.
Lors de la fête Dieu, les vêpres ont été suivies d’une procession à travers les rues de notre village où se 
succédaient trois autels ornés selon les thèmes des activités : - associatives, - du travail - et de la famille. 
Nombreux étaient les fidèles ayant assisté à cette célébration. Il s’en est suivi un café-gâteau dans le jardin du 
presbytère ayant régalé un grand nombre de personnes.
Pour améliorer l’écoute des personnes malentendantes, notre église sera équipée prochainement d’une boucle 
auditive.



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

www.hundling.fr

Conception :

www.ingenitium.com
06 18 24 03 77


