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Chers lecteurs, 

Nous vous proposons la 9ème édition de votre Mag.
Au travers de ses différentes rubriques, il vous informe de la vie  
et des évènements de notre village.
Une fois par an, il offre une tribune aux associations de la commune 
qui peuvent ainsi valoriser leurs actions et présenter le calendrier  
de leurs manifestations. 
Cette année, une nouveauté : la commission vous propose un 
nouveau support de communication via une page Facebook dédiée à 
notre commune. 
Vous recevrez ainsi directement les notifications de toutes  
les nouvelles informations qui concernent notre village. 
Un bon moyen de s’informer en restant connecté.
Nous vous rappelons également l’existence de notre site internet 
ainsi que de l’application gratuite PanneauPocket, à télécharger  
sur votre smartphone.
Quatre bonnes raisons pour petits et grands, connectés ou non,  
de tout savoir sur l’actualité de notre commune.

Toute l’équipe vous souhaite un bel été et d’agréables vacances. 

Le mot de la  
commission 

communication 

NOUVEAU
facebook.com/Commune.Hundling 
Restez informé en temps réel  
de l’actualité de la commune

27
LOISIRS

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

Rendez-vous avec le Maire 
ou les adjoints sur rendez-vous.

!
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    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 INFOS MAIRIE

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



Repas de nos anciens 

Comme tous les ans, un repas pour 
nos anciens est organisé par la 
municipalité  à la maison du temps 
libre. Un peu plus d’une centaine de 
personnes se sont retrouvées autour 
d’un succulent repas. Monsieur le 
Maire a honoré Madame Windstein 
Marie notre doyenne avec un bouquet 
de fleurs, et une bonne bouteille à 
notre doyen, Monsieur Redel René.

www.hundling.fr4

MSP
Après des années de travail en amont et un mois de 
préparation de chantier, la construction proprement dite 
a pu enfin démarrer le 17 juin dernier. 

D’un coût total de 1 066 000 € HT, notre maison de santé 
pluri-professionnelle accueillera trois médecins, un 
kinésithérapeute ainsi qu’un cabinet d’infirmiers. Dotée 
d’une salle de soins d’urgence, elle vous fera bénéficier 
de prestations santé de grande qualité. 
En plus des consultations d’une diététicienne, d’une 
neuropsychologue clinicienne et d’une ostéopathe, cette 
offre de soin sera complétée par la pharmacie MEYER qui 
s’installera dans les locaux attenants.
 

Tous les professionnels concernés s’inscrivent dans un 
projet de soins validé par l’agence régionale de santé et 
s’engagent dans différentes actions de prévention. 

Doté d’une salle de réunion, d’un studio de garde et 
d’espaces accessibles et lumineux, le complexe vous 
offrira des prestations de qualité pour le bien-être de tous, 
professionnels et patients. 

Le stationnement est assuré à proximité et l’ensemble 
du bâtiment sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
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Le permis de construire de la future maison d’assistants 
maternels qui prendra place dans le bâtiment de 
l’ancienne piscine sera déposé dans les prochains jours. 
Il s’agira de permettre à 4 assistantes maternelles 
d’assurer un accueil journalier jusqu’à 16 enfants. 

Le bâtiment sera donc mis en location après réfection, 
isolation et mise aux normes. 

Nous en profiterons pour installer en lieu et place 
du bassin de la piscine un terrain multisports qui 
permettra à nos jeunes de pratiquer différents sports 
comme le football, le handball ou tous jeux de balle en 
toute sécurité. 

Il sera placé au niveau du fond de l’ancien bassin avec un 
accès séparé par le bas au niveau du terrain de chiste. 

L’aire de jeux pour les plus petits prendra place sur 
l’ancienne plage avec un accès par le parvis de la MTL. 
Nous en profiterons pour en sécuriser l’accès pour les 
piétons depuis la route.

Nous sommes conscients du manque qu’a représenté 
la démolition nécessaire des anciennes installations de 
jeux et nous faisons au mieux pour vous en proposer de 
nouvelles au plus vite. 

Les subventions ont été accordées, il faut néanmoins du 
temps pour réunir les fonds afin de pouvoir procéder au 
démarrage des travaux. 

Nous espérons cependant pouvoir vous livrer les 
nouvelles installations pour la fin de l’année. 

Les entreprises suivantes ont été choisies par le Conseil Municipal après avis de la commission d’appel d’offres :

Durée prévisionnelle des travaux : 10 mois.

V.R.D./GROS ŒUVRE : SAS ALBIZZATI LONGEVILLE LES ST AVOLD
COUVERTURE / ETANCHEITE : E.T.T.E.C. ST NICOLAS DE PORT
MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM : ETTWILLER SÀRL BITCHE
ENDUIT DE FACADES / VETURE : C.M. DEMIR PUTTELANGE AUX LACS
PLATRERIE / FAUX PLAFONDS : BATI CONCEPT FORBACH
MENUISERIE INTERIEURE BOIS : ZEHNACKER HOMBOURG HAUT
CHAPES /CARRELAGE / FAIENCES : SAVO FREYMING MERLEBACH
SOLS SOUPLES : RA ISOLATION SEINGBOUSE
PEINTURE / NETTOYAGE : GENERATION PEINTURE FARSCHVILLER
CHAUFFAGE / VENTILATION : ELECTRIC ST NABOR HOMBOURG HAUT
PLOMBERIE / SANITAIRE :  KERIMICI HUNDLING

ELECTRICITE :  ELECTRIC ST NABOR HOMBOURG HAUT

Depuis le 1er février 2019, les sapeurs pompiers 
d’Ippling, Hundling et Metzing sont regroupés en 
un centre unique basé à Hundling et appelé Centre 
d’Intervention de la vallée du Strichbach.
 
Fort de plus de 26 membres, son secteur d’intervention 
principal se situe dans nos communes ainsi que 
Nousseviller-Cadenbronn. 

Nous sommes très fiers de cette mutualisation  
en moyens humains et matériels qui permettra de 

pérenniser et de sauvegarder nos pompiers dans nos 
villages. Ils sont les anges gardiens de nos corps et de 
nos foyers.  

Bien qu’ayant mené une campagne de recrutement 
active depuis quelques mois, le centre d’intervention 
recrute et est toujours prêt à accueillir de nouveaux 
effectifs. 

N’hésitez pas à vous déclarer auprès du centre le plus 
proche ou en mairie !

MAM / aire de jeux / terrain multisports

Centre d’intervention de la vallée du Strichbach
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Dépenses de fonctionnement

Ch à caractère général

Ch de personnel

Autres ch de gestion courante

Ch financières

Ch exceptionnelles

Opérations d'ordre

Virement à la section
d'investissement

Recettes de fonctionnement

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations de l'Etat

Autres produits de gestion

Produits financiers et
exceptionnels
Opérations d'ordre
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
(électricité, chauffage, fournitures, 
assurances, entretien bâtiments...) 184 358,09

Charges de personnel 244 771,94

Autres charges de gestion courante
(indemnités, subventions...)  60 428,91

Charges financières
(intérêts des emprunts, autres charges financières)    12 094,84

Virement à la section d’investissement 105 769,87

TOTAL 607 423,65

Dépenses d’investissement

Opérations d’équipement   94 629,10

Emprunts (remboursement du capital)      97 677,82

Dépenses d’ordre et opérations patrimoniales   7 535,65

Déficit d’investissement 2017 reporté 96 848,11

TOTAL 296 690,68

Recettes de fonctionnement

Produits des services
(location chasse, coupes de bois, 
redevances, concessions...) 7 908,88

Impôts et taxes
(taxes foncières, d’habitation, 
dotation communautaire...) 382 227,97

Dotations de l’Etat 170 636,48

Autres produits de gestion
(revenus des immeubles...)    32 527,62

Produits financiers et exceptionnels     2 508,97

Opérations d’ordre (travaux en régie)    7 535,65

Atténuations de charges     4 078,08

TOTAL 607 423,65

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement     35 923,69

Dotations
(Fonds de compensation TVA,
TLE, Taxe d’aménagement)                 45 027,69

Excédent de fonctionnement 2017   88 232,29

Déficit d’investissement reporté en 2019 127 507,01

TOTAL 296 690,68

Finances 2018

 
 

 

Dépenses d'investissement

Opérations d'équipement

Emprunts

Dépenses d'ordre et opérations
patrimoniales

Déficit d'investissement 2017
reporté

Recettes d'investissement

Subventions d'investissement

Emprunts

Dotations

Excédent de fonctionnement
2017

Dépôts et cautionnements reçus

Opérations d'ordre

Déficit d'investissement reporté
en 2019
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Sous le patronage de la CASC,  notre commune a pu bénéficier de l’isolation des combles de 
certains bâtiments publics.
Ainsi, nous avons pu procéder au flocage de 600 m² de combles : 400 m² à l’école élémentaire et 
200 m² à l’école maternelle.
Ces travaux ont été entièrement financés par des crédits collectés par la CASC auprès 
d’entreprises contributrices à ce projet. 
Coût pour la commune : 0 €.

Cette campagne d’isolation gratuite sera également ouverte sous conditions aux administrés de 
la commune.

REALISATIONS DIVERSES 
AU 1ER SEMESTRE 2019

Elections Européennes

# Campagne d’isolation des combles 

Avec 1178 électeurs, la commune compte deux bureaux de vote.
Lors des dernières élections Européennes du mois de Mai, 23 citoyens électeurs ont participé 
au bon déroulement des opérations de vote en qualité d’assesseurs bénévoles. 
La municipalité les remercie pour leur investissement.

VOTRE COMMUNE, EN PARTENARIAT AVEC LA  
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SARREGUEMINES CONFLUENCES  

A ISOLÉ 600 m² DE COMBLES DANS SES BÂTIMENTS :

VOUS AUSSI, FAITES DE MÊME !
Contactez la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences  

au 03 87 28 30 36

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 400 m² ÉCOLE MATERNELLE : 200 m²
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Dans le cadre des économies d’énergie, la CASC finance un programme de remplacement des 
tubes néon de 1m50 pour les collectivités locales.
La Commune de HUNDLING a dénombré pas moins d’une centaine de ces tubes dans les 
bâtiments communaux qu’elle va remplacer par des tubes LED qu’elle a commandés à la CASC.
Coût pour la commune : 0 €.

En prévision du début des travaux de la MSP le 17 juin 2019, il devenait nécessaire de déplacer 
le monument aux morts se trouvant sur l’emplacement du futur complexe de santé.
L’ancien monument a donc été démonté début mai en récupérant les principales pièces qui le 
composaient.
En raison de sa fragilité, il n’a malheureusement pas été possible de le transférer en l’état sur 
le nouveau site choisi par la commission des travaux.
Sur proposition de cette même commission, le conseil municipal a donc décidé de commander 
un nouveau monument plus actuel qui prendra place à gauche du parvis de l’église devant le 
jardin de curé. 
Les stèles actuelles, avec les noms de toutes les victimes de guerre du village seront conservées 
et intégrées dans le nouveau monument. Les autres éléments récupérés seront conservés.
Le nouveau monument sera en place pour la commémoration du 11 novembre 2019.

Coût prévisionnel des travaux : 21 600,-€ HT
Subventions demandées :  - office nationale des anciens combattants : 1600,- €
 - fonds de concours de la CASC : 10 000,- €

# Programme économies d’énergie

# Travaux divers 



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

9

Commune nature  

Panneau 
hôtel à insectes 

Notre commune distinguée 
« commune nature » par l’obtention de 2 libellules.

Démarche Zéro pesticides.

Depuis quelques semaines, des panneaux « commune 
nature » ornés de deux libellules, ont été placés aux 
entrées du village. Ces panneaux nous ont été remis 
lors de la cérémonie de distinction qui a eu lieu le 26 
Mars dernier à Marly.

Initiée en 2011 par la Région et les agences de l’eau, 
la distinction «Commune Nature», à l’échelle du 
Grand Est, concerne directement 5000 communes, 
communautés de communes et agglomérations 
du territoire pour les amener vers de nouvelles 
pratiques en matière de non-utilisation de pesticides 
pour la gestion des voiries, des espaces verts et 
autres espaces publics. Au total, pour cette édition 
2019, 296 collectivités ont été distinguées, dont 259 
communes et 37 gestionnaires d’espaces à l’échelle 
de la Région Grand Est.

Pour signifier son engagement en faveur du zéro 
pesticide, chaque commune signe la charte régionale 
d’entretien des espaces communaux qui comporte 3 
niveaux de mise en œuvre :

Le niveau 1 (1 libellule) marque l’engagement de 
la commune dans la démarche « zéro pesticide » 
et la mise en place d’actions de sensibilisation des 
élus, du grand public et de formation des agents des 
services espaces verts.

Le niveau 2 (2 libellules) témoigne de la suppression 
de l’utilisation des pesticides depuis au moins 1 
an sur son territoire et la mise en œuvre d’une 
gestion différenciée de ses espaces verts selon les 
contraintes, la vocation de chaque espace et sa 

localisation.

Le niveau 3 (3 libellules) correspond à la suppression 
complète des pesticides sur l’espace public, à la 
sensibilisation auprès des autres gestionnaires 
d’espaces de son territoire (y compris les espaces 
privés) et à l’initiation d’une démarche de préservation 
de la biodiversité et de restauration des milieux 
aquatiques.

Pourquoi une libellule ?

Cet insecte est un symbole de la bonne santé des 
milieux humides. On trouve des libellules près 
des cours d’eau et des étangs lorsqu’une certaine 
qualité de l’eau est préservée. C’est un animal 
fragile et élégant, un des innombrables trésors de la 
biodiversité sur le territoire du Grand Est.

En sortant du village en direction de Metzing au 
niveau de la barrière SNCF, vous pouvez apercevoir 
un nouveau panneau explicatif sur les habitants de 
notre hôtel à insectes.
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Jardinage bio 
Conférence sur les jardins sans pesticides présentée 

par Margaux Dubois, technicienne à la 
FREDON.

Jour de la nuit 

Journée nettoyage 

Encombrants

En collaboration avec la CASC, la commune de 
Hundling vous invite à participer à la huitième 
édition du Jour de la Nuit, qui aura lieu sur notre 
commune les 11 et 12 octobre 2019.

Cet événement national, qui se veut festif et pédagogique, a pour 
objectif d’informer et de sensibiliser l’ensemble des citoyens sur 
les causes et les conséquences de la pollution lumineuse. 
En quelques années, la lumière artificielle est devenue 
omniprésente dans notre quotidien, à tel point qu’il est devenu 
difficile aujourd’hui de pouvoir observer les étoiles. Le Jour de 
la Nuit est donc l’occasion de mettre en avant la nuit noire sous 
toutes ses formes !

Une balade nocturne sur un parcours de 5 kilomètres environ, qui 
sera animée par des intervenants extérieurs sur l’observation de 
la biodiversité nocturne, du ciel étoilé ou encore des lectures ou 
des contes…
Cette balade se fera uniquement sur inscription, les modalités vous seront communiquées ultérieurement.

Les participants à la journée nettoyage du 
18 Mai 2019 étaient bien motivés. En effet, 
toute une équipe a nettoyé «  le jardin de 
curé »  qui fleurira prochainement. 

D’autres équipes sont parties aux 
différentes entrées et sorties du village 
pour y ramasser les déchets sur les abords 
des routes ainsi que dans les fossés. Un 
grand merci à tous les participants.

Pour votre information, à partir de 2020, il n’y aura plus de ramassage des 
objets encombrants dans la commune. Il faudra vous déplacer par vos propres 
moyens dans les déchèteries les plus proches : Woustviller ou Rouhling.

Éteignons les lumières, rallumons les étoiles !
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Jardinage bio 
Conférence sur les jardins sans pesticides présentée 
par Margaux Dubois, technicienne à la FREDON.

Ecobuage  

Les déjections canines   

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de 
brûler les déchets ménagers à l’air libre, dans son 
jardin ou dans un incinérateur « maison ».
Les déchets dits « verts » produits par les particuliers 
sont considérés comme des déchets ménagers.

À ce titre, il est donc interdit de brûler dans son jardin :
 • l’herbe issue de la tonte de pelouse,
 • les feuilles mortes
 • les résidus d’élagage
 • les résidus de taille de haies et arbustes
 • les résidus de débroussaillage
 • les épluchures

À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent également 
faire l’objet d’un compostage individuel.
Brûler ses déchets verts dans son jardin est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 
450 €.
À noter : les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la 
responsabilité de l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives.

Notre benne à déchets verts est ouverte tous les lundis et jeudis, de 16h30 à 18h30 jusqu’à la fin du mois 
d’octobre, elle se trouve à côté des ateliers municipaux.

Vous pouvez également profiter des déchèteries de la Communauté d’agglomération, les déchèteries les plus 
proches de notre commune sont soit à Woustviller soit à Rouhling.

Nous vous rappelons que l’incinération de toute nature est également interdite.

La loi impose de 
ramasser les déjections 
de son chien sur l’espace 
public sous peine 
d’amende; l’incivilité de 
certains propriétaires 
de chiens pouvant être 
verbalisée.

La municipalité met à votre disposition les moyens 
adéquats pour bien vivre avec votre compagnon lors 
de vos promenades.

Vous trouvez des distributeurs de sacs ainsi que des 
poubelles à différents endroits, dans le centre du 
village.

Vous êtes responsables des déjections de vos 
animaux, n’hésitez pas à utiliser les sachets, ils sont 
gratuits.
Respecter les contraintes que nous avons avec nos 
animaux c’est aussi respecter les autres.

Petit rappel : Tous les chiens doivent être tenus en 
laisse sur l’espace public, et les chiens de catégories 
1 et 2 doivent être muselés et déclarés en mairie.

Le civisme ou quelques règles pour bien vivre ensemble.



Ecole élémentaire Jules Verne 

Vie scolaire 
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Les CP/CE1 en visite au Centre Transfrontalier 
d’Education à l’Environnement à Morsbach.
Pendant toute une matinée, les élèves de CP et 
de CE1 ont pu participer à différents espaces 
d’exposition, de projection et d’animations où ils 
ont appris tous les rudiments du tri. Un parcours 
extérieur sur le site a aussi permis de découvrir 
la pesée des camions, leur arrivée au centre de 
tri multiflux et la station-service biométhane. 
La visite du jardin et de la serre pédagogique 
a ponctué ce parcours. Les écoliers ont pu y 
observer des semis et des bacs de plantations de 
fleurs, d’herbacées et de légumes qui s’épanouissent 
grâce au compost produit sur place. 

La matinée s’est achevée par la plantation d’aromates 
dans des pots que les enfants ont pu emporter à la 
maison.
   Valérie Mercier

Les élèves des CE1/CE2 terminent à la première 
place du concours départemental Mosel’lire.
En collaboration avec l’équipe de la bibliothèque de 
Hundling, les élèves ont sélectionné le livre « Claude 
et Morino » et ils ont écrit « Les nouvelles aventures de 
Claude et Morino ». La qualité de leur travail a séduit 
le jury départemental qui leur a attribué le premier 
prix dans la catégorie « partenariat bibliothèque ». 
La remise des prix a eu lieu sur le site archéologique 
de Bliesbruck le 23 mai. Nos petits écrivains en herbe 
ont obtenu un bon d’achat pour des livres et un goûter 
en guise de clôture de cérémonie.

   Catherine Fischer



Ecole maternelle Les P’tits Loups 
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Les CM cyclistes
Par un bel après-midi d’avril, les élèves de CM1 et 
de CM2 ont eu l’occasion de faire la preuve de leur 
capacité à piloter habilement une bicyclette.
Motivés et casqués, les élèves ont su venir à bout des 
deux épreuves que les gendarmes ont organisées à 
leur intention. D’abord, ils ont circulé sur une piste 
balisée rappelant les 
rues et routes de nos 
campagnes. Ils y ont 
aisément appliqué 
le code de la route. 
Ensuite, c’est à un 
parcours d’obstacles 
que les élèves ont eu 

à faire face : maniement du vélo, équilibre et vitesse 
ont occupé des élèves qui ont découvert les difficultés 
de tels exercices d’adresse. 
Vaillants et parfois téméraires, les élèves ont réussi 
les épreuves proposées. 

   Nicolas Schmitt

A l’École, c’est comme au Mac Do : venez comme 
vous êtes !

A l’instar de la célèbre publicité du Mac Do qui 
invite les personnes à venir telles qu’elles sont : en 
costume, en habits de travail ou déguisé, grands ou 
petits, brun ou roux, super tendance ou has been, 
doux comme un agneau ou bagarreur, Superman 
ou princesse… à l’École, c’est presque pareil.  Le 
Mac Do n’impose pas de dress code. Inutile de sortir 
les beaux vêtements, de passer chez le coiffeur, 
ni même de savoir se tenir à table. Le restaurant 
défend justement ce rassemblement de personnes 
hétéroclites, qui représentent le panel des personnes 
de notre société. 

Loin des écoles britanniques qui imposent un costume 
aux élèves : pantalon pour les garçons, jupes pour les 
filles, des cravates …nos élèves français vont à l’école 
en jean, Spiderman, licorne ou survêtement. Même si 
le port du costume peut se défendre, dans les petites 

classes, une tenue libre peut être le premier moyen 
d’afficher ses goûts, sa personnalité et ainsi de se 
créer son identité. Mais en costume ou vêtements 
choisis, à l’École, on y arrive propre ! Les petites 
bouilles et les vêtements. A la différence du Mac 
Do qui distribue le ketchup, c’est à l’école qu’on 
le retrouve souvent sur les t-shirts, autour de la 
bouche ou sur les lunettes. Les enfants petits sont 
en train d’apprendre à manger proprement, à se 
laver systématiquement les mains avant et après les 
repas. Cet apprentissage exige un accompagnement 
constant, si ce n’est dans les faits, au moins dans la 
parole. L’École n’est donc pas tout à fait le Mac Do. 
Elle est sans-doute le premier lieu social à règles que 
fréquentent les enfants comme celui que fréquentent 
leurs parents quand ils vont travailler. Viendrait-il à 
l’idée des parents de se rendre au travail sans être 
passés par la salle de bain ? Il en est de même pour 
les élèves. Le respect de soi et des autres commence 
donc par la propreté.

www.hundling.fr

Rentrée scolaire 2019 / 2020

Pour la rentrée 2020, il y a 3 classes pour un effectif total de 65 élèves.

Répartition des classes :

	 ✓ CP/CE1 - classe de Mme Mercier : 22 élèves

	 ✓ CE1/CE2 - classe de Mme Fischer : 22 élèves

	 ✓ CM1/CM2 - classe de M. Schmitt : 21 élèves
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Quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son 
origine, sa langue, l’École est ouverte à tous les 
enfants sans conditions. Comme dans notre célèbre 
restaurant, l’École accueille tous les langages, 
toutes les langues et cultures. Bien sûr, avec les 
programmes et objectifs qui lui incombent, elle 
tentera une uniformisation des savoirs mais en 
essayant de préserver précieusement la culture et 
les croyances de chacun. Cette diversité crée notre 
richesse, donne un sens à l’enseignement, et évacue 
les peurs liées à la différence. Le respect de soi et 
des autres se poursuit donc par la maitrise des peurs 
quelle qu’en soient les formes ou les raisons.

Il y a enfin les enfants souffrant d’un handicap 
physique ou intellectuel, ou tout simplement de 
difficultés d’apprentissage ou de compréhension. Il 
y a ces simples accidents de la vie qui immobilisent 
un certain temps la jambe ou le bras d’un enfant. 
Et, il y a ces accidents de la vie, bien plus lourds et 
douloureux, et combien moins visibles qu’un bras 
plâtré : les parents qui se séparent ou la perte d’un 
parent proche. Venez comme vous êtes les enfants ! 

Avec vos peines, vos chagrins, vos difficultés quelles 
qu’elles soient ! Comme au Mac Do, à l’École vous 
aurez toujours une place parmi les copains. Le tout 
dans un cadre stable, rassurant, riche et bienveillant. 
Le respect de soi et de l’autre se décline maintenant 
dans l’acceptation des autres tels qu’ils sont et dans 
l’aide et le soutien que chacun peut apporter à son 
voisin.

A la rentrée 2019, l’école maternelle Les P’tits Loups 
accueillera 32 élèves pour les deux classes, avec 
incontestablement 32 personnalités, cultures et 
difficultés différentes. Quelle richesse ! Néanmoins, 
l’effectif de l’école se rapprochant de plus en plus du 
seuil de fermeture d’une classe (cette année 31), il 
faudra veiller à ce que notre école ne se transforme 
en Mac Do à l’heure de pointe !

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



15www.hundling.fr

Périscolaire
Raconte-tapis avec Madame Jung.
Partenariat avec la bibliothèque tous les premiers lundi du mois.

Partenariat avec le club de l’amitié 
Les enfants étaient invités par le club de l’amitié 
à la fête des mères, ils ont préparé une jolie 
chanson pour cette occasion. Le club de l’amitié 
est toujours très accueillant avec les enfants.

Chasse aux œufs
Les enfants ont dû résoudre des enquêtes et parcourir des 
chemins semés d’embûches pour trouver le coffre rempli de 
chocolats et de bonbons.

L’effectif est de 20 enfants de plus de 6 ans  et de 7 enfants de 
maternelles pendant la pause méridienne.
Une quinzaine d’enfants fréquentent le périscolaire le soir 
après la classe. 
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Côté opérationnel : 

Après 130 ans d’existence, le CI* Hundling n’est plus.
Les CI de Metzing, Ippling et Hundling ont décidé 
d’unir leurs forces en se regroupant sous le nom de 
CI vallée du Strichbach. Une érosion des effectifs, 
des départs en retraite ont motivé les personnels 
sapeurs-pompiers à faire ce choix de manière à 
pouvoir assurer les secours et l’assistance à la 
population de manière pérenne.
Depuis le 16 janvier 2019, matériels et pompiers 
regroupés cohabitent dans la caserne de Hundling. 
Les locaux ne sont plus adaptés à cette nouvelle 
situation, des travaux sont envisagés afin de réaliser 
des vestiaires hommes et femmes et de rafraîchir 
cette caserne.

 Ce regroupement a permis de doter le centre 
d’un nouveau véhicule (VPS = Véhicule de 
Premiers Secours) qui a également été mis en 
service le 16/01/2019. L’effectif du centre est passé 
à 26 personnes (21 hommes et 5 femmes). Une 
campagne de recrutement a été réalisée de mars à 
fin avril, ce qui nous a permis d’avoir trois demandes 
d’engagement qui permettront encore de renforcer 

notre effectif pour le 2ème semestre. Cette nouvelle 
situation est encourageante pour l’avenir, le centre 
étant déjà intervenu  43 fois (pour la période du 1er 
janvier au 20 mai) sur les communes de Hundling, 
Ippling, Metzing et Nousseviller-Saint-Nabor. A 
titre de comparaison, le CI Hundling a réalisé 25 
interventions (16 secours à personnes, 3 incendies, 
5 inondations et 1 dispositif de prévention) durant 
l’année 2018.

*CI = Centre d’Intervention

Côté Amicale :

L’amicale a organisé une excursion en Autriche du 
1er mai au 5 mai.

Comme pour le côté opérationnel, l’amicale de 
Hundling est amenée à disparaître pour laisser la 
place à une nouvelle structure en phase avec le 
nouveau centre.
 
Le président, les membres de l’Amicale de Hundling 
et les sapeurs-pompiers de la vallée du Strichbach 
vous souhaitent de bonnes et agréables vacances.

Les sapeurs-pompiers 
de Hundling
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Depuis le 06 janvier 2019, l’Amicale des Mineurs 
de Hundling a entamé une seconde jeunesse.

Suite à la démission de l’ancien comité, de 
jeunes retraités des Charbonnages ont repris le 
flambeau.

L’Amicale comptait encore à l’époque une 
quinzaine de membres. A ce jour, nous sommes 
à trente et nous appelons  toutes les personnes 
intéressées à nous rejoindre.

Contactez un des membres du comité;

 Alfred Keller - 06 87 13 86 89

 Jean-Claude Feld - 06 37 93 69 48

Le montant de la cotisation annuelle est de 10 
euros.

Pour info, l’Amicale organise le 03 Novembre 
2019, à la Maison du Temps Libre de Hundling, 
une expo photos ainsi que divers objets faisant 
partie de la vie des mineurs.

Un repas sera servi à partir de 12 h 30.

Nous vous attendons nombreux ce jour- là.
A bientôt et Glück Auf

Le Président
Alfred Keller

Encore une belle 
saison qui s’achève 
pour la section 
badminton de 
l’union sportive 
de Hundling. Ce 
sport de raquettes 
fa i t  toujours 
autant d’émules 
puisque nous 
comptons environ 

70 adhérents et toujours de nouveaux arrivants ! 
Jeunes (dès 7 ans) et adultes viennent se dépenser 
et s’amuser les mercredis de 19h30 à 22h30 et les 
samedis de 17h à 19h, vacances scolaires comprises.
Aucune compétition entre les joueurs : tous les 
niveaux sont acceptés, et les plus expérimentés 
aiment à conseiller les personnes débutantes. Le 
but étant que chacun prenne plaisir à jouer, dans 
une ambiance très conviviale. Pour agrémenter ce 
sport de loisirs, des rencontres avec d’autres clubs 
sont également organisées. Dernièrement, nous 

avons participé le 18 mai au tournoi en double de 
Rohrbach-les-Bitche : sur les 33 équipes inscrites, 
l’une des quatre équipes de Hundling a remporté 
le tournoi face à une équipe de Sarreguemines 
jouant en championnat de France nationale 3. Les 
entrainements réguliers et compétitions extérieures 
permettent à chacun d’améliorer progressivement 
sa qualité de jeu, sans contraintes aucunes, ce qui 
pousse à se dépasser davantage. 
Nous vous attendons donc toujours plus nombreux 
pour vous essayer à ce sport palpitant ! Trois séances 
d’essai, pour lesquelles le matériel nécessaire peut 
vous être prêté, sont possibles avant de s’inscrire.
15€ pour les enfants/étudiants et de 30€ pour 
les adultes.
Munissez-vous uniquement de chaussures de sport 
de salle … et courez nous rejoindre !

La secrétaire,
Christelle CONRAD

Amicale des mineurs de Hundling

US Badminton 

www.hundling.fr
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L’association  « Zumba  girl’s » de HUNDLING vous 
propose des cours de :
« ZUMBA »et du « renforcement musculaire » les 
lundis de 20 H 00 à 21 H 30 
« STRONG by ZUMBA » les jeudis de 20 H 30 à 21 
H 30 au gymnase de HUNDLING .
La reprise des cours se fera le LUNDI  9 SEPTEMBRE 
2019 de 20 H 00 à 21 H 30 (cours gratuit).
Ouvert à tous (hommes, femmes, enfants, de 16 ans à……)

Les tarifs :
ZUMBA : 65€

STRONG by ZUMBA : 55€

LES 2 COURS : 110€ AU LIEU DE 120€

RENSEIGNEMENTS : zumbagirlshundling@yahoo.fr

Avec  une météo mitigée 
(pluie et T° sous les 10° 
pendant la floraison des 
pommiers), l’année 2019 
s’annonce moyenne pour les 
fruits au verger, sauf pour 

les cerisiers qui ont subit une gelée à -3,2° en pleine 
floraison.
La mutation du verger est terminée, cette année nous 
avons encore remplacé trois rangées de pommiers 
par des haies fruitières résistantes à la tavelure et 
arraché une dizaine de pruniers, pour les remplacer 
par de nouveaux scions.
A ce propos nous produisons et mettons en vente nos 
propres scions de pommiers, poiriers, cerisiers et 
pruniers en de multiples variétés et sur de multiples 
porte-greffes. (renseignements auprès d’un membre 
du comité).
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. 
Nous avons battu tous les records de distillation sur 
la saison 2018/2019 avec 130 journées de distillation, 
la saison de distillation s’est étalée de début octobre à 
fin février sans incident notable.

Cette année, une formation  moniteurs, étalée sur 
trois années les samedis à partir de septembre 
2019 et jusqu’en juin 2021, aura lieu dans nos 
locaux de la rue Victor Hugo, 14 moniteurs seront 
formés et cette formation est entièrement prise 
en charge par l’ UDSAH (Union départementale). 
C’est un gage pour l’avenir et la formation de 
toutes nos associations arboricoles.

Pour contacter l’association notre site  internet 
www.arbo-hundling.com notre adresse mail 
arbo-hundling@orange.fr
        
 Le président

ZUMBA Girl’s 

Association des  arboriculteurs  
et bouilleurs de cru de Hundling 
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La saison 2018-2019 se terminera le 27 juin avec 
le repas anniversaire avec animation musicale 
du 2e trimestre.
Tout au long de cette année, différentes 
manifestations ont été organisées par le Comité 
reconduit sans changement lors de l’Assemblée 
Générale du 6 septembre 2018. Au cours de cette 
Assemblée Générale, nous avons également 
fêté l’anniversaire des personnes nées au 3e 
trimestre.
Une première sortie a été organisée le 20 
septembre au Pays de Bitche, avec repas puis 
visite du Musée du Cristal à Saint Louis les 
Bitche. Puis, le 25 octobre nous nous sommes 
rendus à Lahr, au festival des chrysanthèmes. 
Le 2 mai, une sortie asperges a été organisée 
à Freudeneck, avec visite du Palais du pain 
d’épices à Gertwiller. Et enfin, le 20 juin, une 
sortie à destination de Wissembourg est prévue 
: visite du Kakteenland, déjeuner puis petit tour 
en train touristique.
Si les sorties d’une journée rencontrent toujours 
un net succès, nous avons malheureusement 
été contraints d’annuler, faute de participants, 
la sortie prévue en Dordogne.
Le repas de Noël qui a rassemblé 113 personnes 
a été l’occasion de fêter les anniversaires du 4e 
trimestre ; à Pâques, 102 membres étaient 
présents au repas.
Tous les jeudis, de 14h à 18h, une quarantaine 
de membres se retrouvent pour s’adonner, avec 
passion, à des jeux de société, belote, skat, 
scrabble, etc., sans oublier le traditionnel café-
gâteau.

Au cours de ces après-midi récréatifs, nous 
avons accueilli Saint Nicolas, tiré les Rois, et tout 
récemment fêté les mamans. A deux reprises 
nous avons également partagé le goûter avec les 
enfants du périscolaire au cours de rencontres 
intergénérations.
Et tous les lundis après-midi, lorsque la météo 
le permet, les marches promenades permettent 
à une quinzaine de participants de s’oxygéner 
dans la bonne humeur.
Voilà résumée l’activité de notre Club qui 
comptait 150 membres au début de l’année, 
90 femmes et 60 hommes et dont 75 % des 
membres viennent de la commune et des 
villages voisins.
Rendez-vous le jeudi 5 septembre 2019 à 17h00 
à la M.T.L. pour notre prochaine Assemblée 
Générale.

Le Secrétaire du Club de l’Amitié

Club de l’amitié 

www.hundling.fr
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Avec ses 29 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 2018, les 14 bénévoles ont assuré 
143 permanences et accueilli plus de 1 000 
personnes. 3 000  livres ont circulé durant cette 
année, surtout les dernières nouveautés.

Pour 2019, les animations sont nombreuses, 
variées et gratuites :

Mardi 4 juin : « Insolivres » sur le thème des 
agents secrets. Les bénévoles ont organisé une 
enquête policière autour de la bibli. Les espions 
devaient retrouver dix membres d’une société 
secrète et leur lieu de rendez-vous. 

Mardi 22 octobre   « Lire en fête ». Une 
animation intergénérationnelle « Monstres et 
Cie » aura lieu à la bibli. Les bibliothécaires 
raconteront l’histoire des monstres qui hantent le 
village la nuit : l’homme à la borne, le houdada… 
mais on parlera aussi des « mardelles », ces 
trous dans le sol, portes d’entrée du monde 
souterrain. Parallèlement, la bibli présentera 
des livres « étranges » pour les adultes et une 
sélection « Même pas peur » pour les enfants.

Vendredi 15 novembre « Esprits livres ». 
A la bibli seront exposées toutes les photos 
réalisées lors des différentes animations de 
l’année. Cette animation aura aussi un goût de 
fête puisqu’elle sera consacrée aux échanges 
intergénérationnels autour des préparatifs pour 
Noël : déco, recettes…

Dimanche 1er  décembre : « Fête de Noël de 
la bibli» à la M.T.L. Elle se déroulera en deux 
parties. Dès 14H30, nous proposerons, avec 
le soutien de la médiathèque, un spectacle 
familial, puis une fin d’après-midi conviviale, 
dans l’esprit de Noël. 

En 2019, l’action de la bibliothèque s’est 
diversifiée et, à la demande des enseignants, 
s’est ouverte pour des accueils de classes. 
Ainsi les écoles maternelles et élémentaires 

passent une fois par mois à la bibli. Des livres 
leur sont présentés sur des thèmes choisis 
par les enseignants ou sélectionnés par les 
bibliothécaires. Ils peuvent ensuite les emporter 
dans leurs classes respectives. Ils ont aussi pu 
visiter la médiathèque.

Les classes élémentaires ont participé au 
concours départemental de « Mosel’Lire » et, 
pour la seconde année consécutive, la classe 
de CE1/CE2 de Mme Fischer termine à la 1ère 
place. Elle est récompensée pour la qualité de 
son travail ainsi que pour le partenariat avec la 
bibli. Enfin, suite au dépôt d’un projet, la bibli a 
obtenu une subvention pour l’achat de nouvelles 
BD.

Ainsi, par ses actions multiples et son 
engagement, la bibli participe pleinement à la 
vie de notre  village.

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
Vous aimez lire, rêver, réfléchir, discuter…..
Venez nous voir à la bibli au 9, Rue Saint Nabor. 
Le meilleur accueil vous sera réservé. 

  L’équipe de la bibliothèque

Bibli de Hundling 
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Le club pongiste poursuit son petit bonhomme de 
chemin. Cette saison douze joueurs ont participé aux 
compétitions. En championnat par équipes, les deux 
formations joueront à un échelon plus élevé la saison 
prochaine. Le challenge « mirabelle » a permis de 
se frotter à des joueurs d’un niveau supérieur pour 
se faire plaisir. En vétérans, à Manom, nos trois 
représentants se sont bien défendus. 

Le club a participé à la fête du sport organisée par 
l’interassociation.
 Cette année encore, les élèves des CM 1 et 2 de 
l’école primaire ont apprécié leur progression 
effectuée lors des six séances menées au gymnase. 
Les deux dernières séquences ont donné lieu à des 
rencontres fort disputées.
 Le président René Geiskopp n’a qu’un regret : il n’y 
a qu’une dizaine de pratiquants hors compétition. Il 
est dommage que la municipalité mette à disposition 
un gymnase que beaucoup nous envient, que le club 
dispose de douze tables et que si peu de Hundlingeois 
en profitent.
 La cotisation à 35 euros pour l’année ne devrait 
pas être un frein pour pouvoir jouer deux fois par 
semaine : le mardi de 20 à 22 heures et le vendredi 
de 19 à 22 heures sans être obligé d’être toujours 
présent. L’invitation est lancée et les anciens sont 
prêts à vous accompagner dans vos progrès.

Chers amis sportifs,

La saison 2018/2019 s’achève avec un goût de 
victoire sur les lèvres. 

Au terme d’une saison où l’équipe fanion aura 
dominé largement son championnat, l’US 
Hundling se voit récompensé d’un titre de 
champion de 3ème Division de District. Une 
excellente nouvelle pour l’USH, ses joueurs, 
son comité, ses supporters et autres soutiens, 
qui verront ainsi les bleus et blancs évoluer 
dans la division supérieure lors de la saison 
2019/2020.   

Cette saison réussie est également symbole de 
pérennité pour l’USH, dont le comité directeur, 
décrit ci-après, sera reconduit lors de l’exercice 
2019/2020 :
Président : Valentin Gachet    
Vice-Président : Frédéric Assmus
Secrétaire : Yannick Weyandt   
Secrétaire Adjoint : Pierre Waag
Trésorier : Jérôme Weyandt    
Trésorier Adjoint : Aloyse Hinsberger

Pour rentrer plus en détail dans le bilan sportif, 
l’USH se félicite d’avoir connu une saison où 
l’effectif à disposition de son entraîneur Fabrice 
Muller était abondant. En effet, deux équipes ont 
été conduites durant toute la saison, sans aucun 
souci d’effectif, ce qui est une amélioration très 
encourageante, dans la continuité de la saison 
précédente. Ce sérieux et cette implication 
ont donc permis à l’équipe A de terminer 
championne de 3ème Division, tandis que 
l’équipe B termine à une très honorable 4ème 
place en 4ème Division.  
L’objectif est de poursuivre dans cette voie, en 
enregistrant encore un maximum de nouveaux 
licenciés pour la saison 2019/2020 à venir.
 
 

Club pongiste 

USH Football 

www.hundling.fr
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Ces nouveaux licenciés pourront rejoindre le 
groupe solide et convivial des joueurs de l’USH, 
qui défendront chaque week-end les couleurs 
hundlingeoises sur les pelouses de Moselle.   

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 et qui a organisé cette 
année sa première EJEM Cup, tournoi sportif 
de grande envergure se déroulant sur les 
installations de Hundling et Nousseviller-Saint-
Nabor.
Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble du club 
et la municipalité pour le soutien et la confiance 
qu’ils accordent à notre comité directeur 
reconduit. Je remercie également l’ensemble 
des personnes qui font vivre l’association 
au quotidien : membres du comité, joueurs, 
entraîneur, nos trois arbitres, les supporters, 
et toutes les personnes qui nous soutiennent et 
nous aident, de près ou de loin. 

Je souhaite également remercier tout 
particulièrement Mme Jacqueline Weber, qui 
se retire du comité de l’US Hundling après 

de très nombreuses années de service. Il est 
impossible de décrire en seulement quelques 
mots l’investissement colossal de Jacqueline 
au cours de ces nombreuses années et c’est 
pourquoi l’ensemble du club se joint à moi pour 
lui dire un immense MERCI et lui souhaiter une 
excellente retraite sportive.

Remerciements également à nos sponsors :
 Star Pizza 
 AVS Santé 
 Restaurant San Remo 
 Boulangerie ACPS 
 Snack Bosphore 
 Paquin 
 Racing Espace Vert

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 sportives et 
vous donnent rendez-vous la saison prochaine !

 Le Président,
  Valentin Gachet

Dernières nouvelles du club

Depuis le début de l’année, les très nombreux 
pêcheurs se font plaisir au bord de l’étang : 
les prises sont nombreuses et très variées : 
gardons, tanches, brochets, sandres, carpes et 
surtout les grosses truites.
Cette année le club a déjà aleviné 1100 kg soit 
2,2 tonnes/hectares, sans négliger les beaux 
restes des années précédentes environ 800 kg 
de carpes, 100 kg de brochets et sandres, des 
grosses truites, etc...
L’hiver relativement doux n’a pas trop perturbé 
les poissons, mais le printemps alternativement 
froid ou très chaud a beaucoup perturbé 
les fraies étalées sur 2 mois ½ …... encore 
des caprices de « Dame Météo » avec son 
dérèglement climatique.

Encore beaucoup d’animations autour de 
l’étang :

•  visite des écoles de Hundling, Ippling, les 
jeunes (centre aéré) du village en juin-juillet 

•  quelques 195 jeunes de 5 à 12 ans toujours 
repartis passionnés et fascinés par la pêche

•  marche gourmande des arboriculteurs  
le 30 juin : 657 marcheurs déjà bien gais et en 
quête de leur ration de fromage.

Les Fines Gaules 
de la Bruehl 
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 130 licenciés toutes sections confondues.

Comme indique le titre, 130 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.

Une nouvelle animatrice, Mme Corinne BOUR, a été 
formée et a réussi avec succès son CQP.
Vu les départs à la retraite de deux animatrices à la 
prochaine rentrée, elle remplacera à la Gym enfants 
du mardi soir. Il y aura un changement d’horaire :
Baby gym de 3 à 6 ans : de 16h30 à 17h30
Gym enfants de 7 à 12 ans : de 17h30 à 18h30

Nous continuons à accueillir les stages de 
perfectionnement de la Moselle le 11 novembre de 
chaque année. 

En plus des activités sportives, les loisirs et les 
distractions font aussi partie des préoccupations 
de notre association : pour 2019, notre week-end 
à Xonrupt fut à nouveau très apprécié par les 
participants.

Encore quelques RDV à retenir :

L’école de pêche du 8 au 13 juillet ponctuée par 
le mini-concours du dimanche et dotée de très 
nombreux lots ; les concours de pêche à la carpe en 
juillet-août, les pêches libres aux grosses truites en 
septembre-octobre....
A noter que la pêche se pratique tous les jours au 
grand étang du lever au coucher du soleil, les week-
ends et jours fériés pour la truite au petit étang 
à partir de septembre. Beaucoup de bonheur en 
perspective.
Les installations (local équipé et étang) peuvent être 
louées pour les fêtes privées, de comité d’entreprise, 
de classe, mariage etc …

Toute personne intéressée peut adhérer au club ou 
au comité

Pour tout renseignement : 
Tél :  06.22.53.09.10 après 19h ou 06.08.86.78.07
Adresse Mail : fgbhundling@web.de
Facebook : fgb de la bruehl Hundling

Calendrier 2019 – restant:

•  école de pêche du 8 au 13 juillet 
•  mini-concours de pêche avec remise de prix le 

dimanche 14 juillet
•  Pêche enduro-carpes par équipe – challenge FGB 

le samedi 27 et dimanche 28 juillet 
•  Pêche individuelle enduro-carpes samedi 10 et 

dimanche 11 août
•  pêche libre à la grosse truite le dimanche 15 

septembre
•  pêche libre à la grosse truite le dimanche 13 

octobre
•  fermeture du poisson  blanc et carnassier le 3 

novembre au soir
•  alevinage semaine du 11 au 30 novembre
•  AG 2019  au local le dimanche 26 janvier 2020 à 17h

   Pour le comité, le président des FGB :  
HOFBAUER  André 

Gym pour tous

www.hundling.fr



www.hundling.fr24

Nos sorties à la station thermale d’Amnéville sont 
ouvertes à tout public, sans engagement. Départ de 
Hundling à 16H30  le mercredi (tous les quinze jours), 
retour vers 21h15.

Ci-dessous le calendrier des différentes 
manifestations ainsi que le comité en place décidé 
lors de l’AG du 9 octobre 2018 :

•  Stage de perfectionnement : 11 novembre 2018
•  Fête de Noël :  mardi 18 décembre 2018  (enfants à 

17h30 et adultes à 20h)
•  Fête Familiale : 27 janvier 2019  (sortie à Kirwiller)
•  Week-end à Xonrupt : 23 et 24 mars 2019
•  Soirée de clôture : mardi 25 juin 2019 (enfants à 

17h – adultes à 20h).
•  A.G. :  15 octobre 2019
•  Stage EPMM : 11 novembre 2019
•  Fête de Noël : mardi 17 décembre 2019 (enfants à 

17h30 et adultes à 20h)

Pour info : la reprise des activités se fera 
le lundi 9 septembre 2019.

Le comité pour la saison 2018/2019 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
 - Yvette BIES
 - Anne-Marie LIPPERT    
        - Lucie RUPPEL
 - Freddy KOREN
  - Elisabeth KOMLANZ
 - Francine MALEPPI
Réviseurs de comptes :
 - Aicha KEREMICI
 - Christiane KARMANN

Fabrique de l’église 

Séminaristes
Le 14 septembre dernier, la communauté des 
paroisses Notre Dame de l’Espérance a eu la joie et le 

bonheur d’accueillir des séminaristes du diocèse de 
Metz pour célébrer des vêpres en l’église 
de Hundling. Un apéritif s’en est suivi au 
cours duquel des échanges instructifs 
et fructueux avec les paroissiens ont pu 
être réalisés.

Communion
Une fois de plus, après une bonne préparation, des 
enfants ont pu célébrer leur communion lors d’une 
messe en l’église de Hundling.

Travaux
Durant l’été, le jardin du presbytère fera peau neuve. 
En effet, la terrasse sera rénovée et le jardin 
réaménagé pour rétablir la sécurité de l’allée.

Conseil de Fabrique 
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En somme, l’utile sera uni à l’agréable.
Dates à retenir :
 
•  16/08/19, 19h00 : St Roch, bénédictions des chiens
•  22/09/19, 10h00 : Messe de rentrée
•  24/11/19, 10h00 : Messe de la chorale 

communautaire
•  24/12/19, 23h00 : Messe de minuit

www.hundling.fr

Pétanque : sport de boules d’origine méridionale 
dont le nom vient de l’expression «pés tanqués» qui 
signifie pieds joints.

Nous vous accueillerons avec plaisir les mardis et 
jeudis à partir de 16h.

Actualités :

•  14 juillet 2019 : ‘‘ Tout Hundling joue à la 
pétanque ‘‘ concours ouvert aux membres et 
personnes du village. Jet du bouchon à 14h00. 
Repas servi après 18h30 : Jambon à la broche, 
frites et flageolets.

•  03 aout 2019 : ‘‘ Challenge Malika ‘‘ bénéfices 
reversés aux bouchons de l’espoir. Concours 
ouvert à tous (doublettes Féminins et Masculins). 
J e t  d u  b o u c h o n  à  1 4 h 3 0 . 
Seront servis tout au long de l’après Midi : 
Hamburgers, Saucisses, Frites... et Pizza ‘ Star 
Pizza ‘ après 18h00.

•  14 août 2019: ‘‘ Challenge Petermann ‘‘. Concours 
officiel  nocturne à partir de 19h00 (ouvert aux 
membres licenciés).

« L’arbitre, c’est le mec le plus serviable du concours, 
il est capable de se mettre à genoux pour nous 
aider.»

L’US Pétanque Hundling  
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Les membres du CHÕWA KARATE DOJO ont effectué 
un entraînement commun le dimanche 23
juin . Le cours regroupant les sections enfants et 
adultes, s’est déroulé de 9h30 à 11h00. L’esprit 
d’engagement et de partage des participants en 
a fait un moment apprécié de tous; qui plus est, 
s’en est suivi un apéritif 
convivial.

Les cours de Karate sont 
assurés par Jonathan 
Meyer, ceinture noire 
5e dan et Didier Glinsek, 
ceinture noire 4e dan.
Les entraînements se 
déroulent mardi et jeudi de 
19h15 à 21h à partir de 14 
ans et le samedi de 15h
à 16h15 pour les enfants à 
partir de 7 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

L’association ULM HIGHLANDER, a organisé le 1er 
Mai 2019 sur le terrain de Hundling une rencontre 
avec le Club les Ailes du pays de Bitche autour d’un 
BBQ suivi du survol de notre belle région.
Les membres du club ont réalisé une aire de décollage 
en gazon synthétique afin de pouvoir pratiquer toute 
l’année. Merci pour le travail accompli.

Le Club dispose d’une école de Pilotage.
Notre instructeur Frédéric, vous propose de suivre 
des cours théoriques ULM toutes classes les lundis 
soir au gymnase à 19 heures et de prendre des cours 
pratiques en paramoteur pour passer votre brevet de 
pilote.

La FFPLUM offre 
la première licence 
aux femmes et 
subventionne les 
jeunes de -de 25 ans.
Nous proposons 
des Baptêmes de 
l’air en paramoteur 
décollage à pied au 
prix de 50€ les 30 
minutes.                            

Le président 
Frédéric KIEFFER

Karaté 

ULM HIGHLANDER



Les Muffins de Cindy 

POUR 12 MUFFINS.
INGRÉDIENTS:
 
-2 oeufs entiers
-100 g  de sucre
-100 g de chocolat noir
-125 g de beurre
-100 g de noisettes en poudre
-100 g de farine
-1 pincée de sel
-1/2 sachet de levure chimique
-50 g de lait

- un moule à muffins 12 empreintes

Sortez la grille du four. Préchauffez à 180 °C.
Posez le moule sur la grille du four.

Faites fondre le beurre avec le chocolat.
Utilisez un batteur électrique ou votre robot.
Mélangez dans un récipient les oeufs et le sucre. 
Incorporez le chocolat et le beurre fondus. 
Ajoutez la farine, la levure, le sel, les noisettes en poudre 
puis le lait, en mélangeant bien à chaque fois.

Remplissez les empreintes presque jusqu’au bord.

Faites cuire pendant 18/20 minutes.
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  Déchèterie de Rouhling :
Rue Halligen
57520 Rouhling
Tél. 06 77 44 00 13
Horaires d’été* : Le lundi et le  samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50. Le mardi, mercredi, jeudi, 
et vendredi de 13h30 à 17h50.
Horaires d’hiver** : Le lundi et le samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50. Le mardi, mercredi, 
jeudi, et vendredi de 14h à 16h50.

  Horaires Woustviller :
Impasse de la nature
Parc d’activités
Tél. 06 77 44 00 82
Horaires d’été* : Du lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 
13h à 17h50.
Horaires d’hiver** : Le lundi et le samedi de 10h à 12h20 
et de 13h à 16h50. Du mardi au vendredi de 14h à 16h50.

  Déchèterie professionnelle :
Chemin du Bruchwies
57200 Sarreguemines
Tél. 06 79 94 50 16 
Horaires  : Professionnels et particuliers :
Lundi – mardi – mercredi et vendredi : 7h30 – 11h50 / 13h00 – 14h45.
Jeudi : 7h30 – 11h50.
Réception amiante (sur RV) Jeudi 13h00 -14h45.
Samedi (uniquement les particuliers) 8h00 – 13h45

Notre benne à déchets verts est ouverte tous les lundis et jeudis, de 16h30 à 18h30 
jusqu’à la fin du mois d’octobre, elle se trouve à côté des ateliers municipaux.

Déchèteries

www.hundling.fr

Conception :

www.ingenitium.com
06 18 24 03 77
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