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LE MOT DU MAIRE
L’année 2020 restera certainement 
dans nos mémoires comme celle des 
épreuves et des défis. Confinés pour 
huit semaines à la mi-mars nous devons 
désormais vivre avec précautions.

Un virus que nous ne prenions pas 
très au sérieux initialement a modifié nos
habitudes de vie et de travail, suscitant 
aussi légitimement notre inquiétude 
pour les plus fragiles d’entre nous.

Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous 
a permis de traverser les instants les plus difficiles.
Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles 
et de professionnels très sollicités :
soignants, services de sécurité et de secours, commerçants, agriculteurs, 
enseignants, agents du service public…

Merci aux Hundlingeois et Hundlingeoises compréhensifs et patients 
durant cette période délicate et inédite. Courage à nos associations 
privées d’activités ; gardez toute votre motivation et l’envie de proposer 
de belles animations lors de jours meilleurs.

Le printemps a également été le moment du renouvellement des 
équipes municipales, à Hundling comme dans toute la France.
Nous sommes tous de passage dans cette responsabilité.
Il ne faut jamais l’oublier. Il nous appartient d’être au service du citoyen 
dans le respect des droits et des devoirs de chacun.
Ceci est également valable dans le sens inverse, le citoyen a aussi des 
droits mais également des devoirs pour le mieux vivre ensemble dans 
la commune.

Je remercie le nouveau conseil municipal qui, bien qu’en attente 
d’installation pendant deux mois, s’est mobilisé au service de la commune, 
auprès de nos aînés, en distribuant des masques, en faisant leurs 
courses ou en entretenant notre village… 

Les chantiers de cette mandature sont importants et chacun d’entre 
nous, élus et personnel municipal devront s’investir. L’intérêt général 
et nos finances seront la boussole de votre équipe municipale.

Ce magazine sera publié une fois dans l’année et tous les trimestres 
vous recevrez une lettre d’info qui vous permettra d’être tenu informé 
tout au long de l’année.

Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles et vos proches mes meilleurs 
vœux pour 2021. Prenez soin de vous et des autres, prenez plaisir à 
faire vivre notre belle commune !

Avec mon dévouement, Le Maire, Patricia MOMPER

Lundi
15h30 à 18h

Mardi au Jeudi 
10h à 12h et de 15h30 à 17h30

Vendredi
10h à 12h et de 15h30 à 16h30

www.hundling.fr
Tél : 03 87 02 50 22
Fax : 03 87 02 57 84
mairie.hundling@wanadoo.fr

Rencontre avec le maire
et les adjoints sur rendez-vous

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
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7 506 €

Colombarium Climatisation morgue Rambarde cimetière Chauffe-eau gymnase Lampadaire Pl. DE GAULLE

7 201 €

1 831 €
1 073 € 1 536 €

8 225 €

1 603 €

CASC
Commune

73 409 €

26 278 €

109 330 €

CASC Région Commune

INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS

La Maison de Santé Pluridisciplinaire
(MSP) et Pharmacie

Coût de réalisation du City-Park et l’Aire de jeux

Investissements et subventions

Pour le financement de ce projet, la Commune 
a contracté un prêt d’un montant de 705 000 €, 
les loyers MSP et Pharmacie contribuent au 
remboursement de ce prêt.

Le budget investissement et fonctionnement 
de la commune vous sera communiqué à la 
prochaine lettre info

Autres dépenses d’investissement

Le City Park et l’aire de jeux

12 585 €
170 625 €

150 000 €

248 197 €

100 000 €

741 652 €

CASC

Département (AMITER)

Région

ÉTAT (DETR)

ÉTAT (FNADT)

Commune

Coût de réalisation de la MSP-Pharmacie
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TARIFS COMMUNAUX 
Pour toute location, fournir une attestation de responsabilité civile.
NOUVEAUTÉ 2020 un nouveau règlement est consultable et disponible sur le site www.hundling.fr

LOCATION DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE

ASSOCIATION DE LA COMMUNE

LOCATION DU GYMNASE

CHAMBRE FUNÉRAIRE - CIMETIÈRE

BAC COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRESLocation gratuite sauf frais de chauffage
et de nettoyage pour 2 manifestations annuelles.
À partir de la 3e utilisation annuelle :
100 € MTL – 20 0€ GYMNASE

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% sur les prix indiqués.

Petites salles du gymnase
Tarif par trimestre 80 €

Association de Hundling
Tarif par WEEK-END 200 €

Utilisateur extérieur sportif
Tarif par manifestation

300 €

Utilisateur extérieur
non sportif Tarif par manifestation

600 €

Pose et dépose des tapis
par les ouvriers communaux 200 €

CHAMBRE FUNÉRAIRE
Pour une personne de Hundling 30 €
Pour une personne domiciliée 
hors de la commune 60 €

120 l 34 €
240 l 40 €

CONCESSION CIMETIÈRE
Simple 120 €
Double 225 €

CONCESSION COLUMBARIUM
15 ans 700 €
30 ans 1300 €

Enterrement
Résidant dans la Commune 80 €
Résidant hors de la Commune 130 €
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 gaz 0,60 €/m3
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AIRE DE JEUX & TERRAIN MULTISPORTS

CIMETIÈRE

Le city a trouvé sa place à l’emplacement de la piscine 
et l’aire de jeux sur l’ancienne plage.
Une clôture a été mise en place sur tout le périmètre 
avec portillon. Un aménagement floral a été fait sur 
le talus du City. 
Un règlement a été mis en place et validé par le 
conseil municipal avec des horaires d’utilisation.

Le cimetière a commencé sa transformation en 2020, en quelques photos les principaux changements. 

Deux nouveaux climatiseurs
pour la morgue

Une rambarde pour privilégier et faciliter l’accès 

Un nouveau columbarium et le chemin de pavage

Le City Stade et aire de jeux enfants sont 
accessibles tous les jours y compris le week-
end sauf période COVID 

du 1er septembre au 31 mai : de 8 h à 20 h
du 1er juin au 31 août : de 8 h à 22 h

Règlement sur le site communal :
www.mairie-hundling.info
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MSP - PHARMACIE

MAM

Après plusieurs années de préparation d’études et de réalisation, 
la MSP a pu ouvrir ses portes le 16 septembre 2020. La nouvelle 
municipalité a dû faire face à une reprise de chantier sans suite et 
pendant la COVID.
Le résultat est là, patients et professionnels de santé sont heureux 
de travailler ou de consulter dans un endroit adapté. Il reste des 
finitions à terminer.
Pour la pharmacie, les travaux ont débuté le 18 janvier et devraient 
se terminer pour la fin mai.

À la prise de fonction, nous avons découvert que le permis avait été refusé et que le dossier était 
resté en attente de la nouvelle municipalité. Des subventions avaient été accordées, nous avons 
donc dû revoir le projet dans sa globalité. Suppression d’une extension et la mise en place de 
3 assistantes maternelles au lieu de 4 pour rester dans la structure et l’enveloppe budgétaire 
initialement prévue.

Après avoir fait les démarches auprès de nos organismes financiers, le projet a refait l’objet d’un 
permis de construire qui a été validé. L’ouverture des plis pour les appels d’offres s’est faite en 
décembre. Les travaux devraient intervenir le 15 février avec l’entreprise de désamiantage.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021

5 JANVIER Art Floral

23 JANVIER AG Amicale des Pompiers Vallée du STRICHBACH

24 JANVIER AG Amicale des Mineurs HUNDLING

24 JANVIER Gym pour tous - Fête familiale - lieu restant à définir

31 JANVIER Marche d’hiver US HUNDLING

2 FÉVRIER Art Floral

2 MARS Art Floral

25 MARS Repas anniversaires Club de L’Amitié

30 MARS Art Floral

18 AVRIL Repas des Aînés

27 AVRIL Art Floral

1 MAI Marche Populaire US HUNDLING

8 MAI Inaugurations MSP, CITY

21 MAI AG Arboriculteurs

27 MAI Fête des Mères Club de L’Amitié

29 MAI Stage RONDE DES LISERONS et bal Folk

1 JUIN Art Floral

13 JUIN Vide grenier US HUNDLING

18 JUIN AG Badminton

24 JUIN Repas Anniversaires Club de L’Amitié

27 JUIN Marche Gourmande Arboriculteurs

10 JUILLET Fête de l’Amicale des Pompiers Vallée du Strichbach

14 JUILLET Tout le Village joue à la Pétanque

14 AOÛT Challenge PETERMANN Pétanque

2 SEPTEMBRE AG + Repas Anniversaires Club de L’Amitié

25 et 26 SEPTEMBRE Fête d’Automne Arboriculteurs

12 OCTOBRE AG Gym pour tous

11 NOVEMBRE Stage Perfectionnement Gym pour Tous

13 NOVEMBRE Bal folk ronde des liserons

20 NOVEMBRE AG et Soirée Beaujolais Pétanque

28 NOVEMBRE Fête de Noël Bibliothèque

4 DÉCEMBRE Repas de la Sainte-Barbe

14 DÉCEMBRE Fête de Noël Gym pour tous

SO US  R E S E RV
E

SO
US  RESERVE
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BELLES INITIATIVES
La municipalité a souhaité pour cette fin d’année associer tous les enfants petits et grands sur différents 
projets. Zoom sur les différentes opérations menées.

Le père Noël a retenu cette lettre

La plus belle vision de l’année 2021 vue par un enfant 

Belle participation des enfants pour l’opération peluche de Noël
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NAISSANCES

MARIAGES

DOYENNE

DÉCÈS
FNIGHAR Camilia 06.01.2020
WEISSE Antoine 30.01.2020
ISEINOVIC Amine 07.02.2020
DEMMERLÉ Annaëlle 17.02.2020
ACQUAVIVA Martin 07.03.2020
DANHARDT Axel 28.04.2020
ISLAMI Erion 03.06.2020
DANOUN Sohan 10.07.2020
LAPPE Clément 17.07.2020
MULLER Jonas 07.08.2020
REDEL Clara 06.09.2020
MASLON Elena 22.09.2020
PYTKIEWICZ Eloïse 01.11.2020
MARX Juliette 02.11.2020
TARILLON Julia 19.11.2020

WAAG Michel  12.01.2020
STARCK SIEBERT Mathilde  17.02.2020
WOLFER Marie Christiane 17.03.2020
HAAG Bertrand  18.03.2020
SIMON MEYER Jeanne  29.03.2020
MASSING WEBER Astrid  01.04.2020
EGLOFF WINDSTEIN Marie  12.04.2020
HAAG LAUER Jeannine  21.04.2020
FELD Marie  22.04.2020
CVIJIC Damjan 28.06.2020
DANOUN Sohan 19.07.2020
KARMANN WAGNER Anita  26.07.2020
BURGARD MESCHBERGER Renée  28.07.2020
MULLER FELD Marie-Madeleine 07.08.2020
FISCHER KARMANN Valérie  27.08.2020
FRANCK MERTZ Germaine 14.12.2020
HAAG SARTORIUS Lucie  23.12.2020
MEYER SIEBERT Lucie  31.12.2020

BURGER Monique & ANDRES Bernard    22.08.2020
STREIT Vanessa & BIECHY Jérémy 24.10.2020
ASSMUS Lauriane &
LAMPERT Yannick Francis 24.12.2020

Le 29 août 2020, la doyenne du village, Mme GEROLD TRUNKWALD Catherine, a 
fêté ses 98 printemps. La municipalité est allée lui souhaiter son anniversaire à 
domicile. Un temps convivial a été partagé avec sa famille.
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TOUSSAINT
Une petite pensée aux défunts qui reposent dans 32 concessions 
abandonnées.
La municipalité a souhaité faire un petit geste en mettant des 
bougies sur ces tombes au moment de la Toussaint.

COLLECTE DE JOUETS 

SECRÉTAIRE D’ÉTÉ
Mme WINDSTEIN Suzanne a été remplacée pendant 
ses congés d’été par Mme IMHOFF Marjorie pour 
permettre une continuité de l’accueil du public.

Comme tous les ans l’opération « Laisse parler ton cœur » est un succès. 
3,9 tonnes de jouets ont été collectées dans les différents points de la Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences.  
6,311 tonnes de jouets sur l’ensemble du Sydème, ce qui est un record ! Le double de 
l’année 2019. Et cela grâce à vous !

Merci à tous pour votre participation.
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MAISONS FLEURIES
Le 16 octobre dernier, la municipalité a organisé la remise des prix du concours des maisons et jardins 
fleuris. Ce concours récompense les plus belles réalisations, incite et encourage les Hundlingeois à participer 
à l’embellissement de leur commune.
La municipalité souhaite par le biais du nouveau règlement inclure les personnes habitant en appartement et 
les inciter à embellir leurs bords de fenêtres. Elle remercie les participants pour leur dévouement, grâce 
à eux le village s’embellit au fil des années.

Le comité embellissement tient à remercier M. DE FRANCESCO (jury de la commune de Diebling)
et Marie Claire SCHWARTZ pour leur disponibilité et leur investissement.
Après le discours et la remise des cadeaux (bon d’achat pour les 6 gagnants et remise d’orchidées pour 
les 20 autres participants), un pot de l’amitié a été offert.

LAURÉATS JARDINS FLEURIS
1er prix : Mme DILLINGER Bernadette
2e prix : Mme WOLFER Ginette
3e prix : M. MESCHBERGER Patrick

LAURÉATS MAISONS
ET APPARTEMENTS FLEURIS
1er prix : Mme HAAG Jeanine
2e prix : Mme KARMANN Dorise
3e prix : Mme GEYER Christina

COUP DE CŒUR

M. WEINHACKER Christophe pour
le fleurissement du presbytère
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REPAS DES AÎNÉS

12 ACTUALITÉS

En raison de la COVID 19 – la municipalité n’a pu honorer nos aînés par le traditionnel repas prévu en 
avril dernier. La nouvelle municipalité a programmé ce rendez-vous le 18 avril 2021 en souhaitant que les 
perspectives sanitaires soient favorables.

NOS AÎNÉS

Mme GEROLT TRUNKWALD Catherine 29.08.1922

M. REDEL René 31 .10 .1924

Mme EBERHART KARMANN Erna 02.05.1926

Mme BRACH MEYER Marie 07.05.1926

Mme MATHIS FELD Léonie 04.02.1928

M. HIRT Edmond 25.08.1929

Mme THILL DESPEY Marie 1 7 .11 .1 929

M.BOIVIN Roger 06.12.1929

Mme TONI FELD Marie 02.03.1930

Mme ARDURAT BRACH Louise 04.04.1930

Mme SCHMITT HAAS Marie 16.12 .1930

M. MULLER Joseph 04.04.1931

Mme STARCK VILLEROT Lucie 16 .07 .1931

Mme PORTIER KARMANN Geneviève 19.01 .1932

Mme REDEL ATZENHOFFER Sonnja 24.01.1932

Mme SCHMITT MATHIS Odette 08.02.1932

Mme HINSCHBERGER HASDENTEUFEL Agnès 28.02.1932

Mme VARONE TROIANO Anna 14.03.1932

Mme JUNG Marie Thérèse 28.03.1932

Mme MATHIS KRASKA Yvonne 27 .10 .1932

Mme FELD WEBER Catherine 27 .11 .1932

M. WAGNER François 10.07.1933

Mme WILSIUS MULLER Caroline 15.01.1934

Mme KARMANN TARILLON Jeanne 18.04.1934

Mme FELD GERMAIN Marie 28.07.1934

Mme WELTER HAAG Henriette 30.07.1934

M. MEYER Martin 27.08.1934

Mme BLACK FOUCHE Marie 04.09.1934

Mme REDEL HAAG Anne 06.09.1934

Mme METZINGER GROO Henriette 15.09.1934

Mme COSAR PHILIPPE Anastasie 06.11 .1934

Mme GANGLOFF WEBER Jacqueline 16 .11 .1934

M. PHILIPP Paul 04.01.1935

M. MATHIS Rémi 14.03.1935

M. MESCHBERGER Paul 03.05.1935

M. HAAS Joseph 02.07.1935

M. FRANCK Armand 27.07 .1935

Mme EHRHARD TARILLON Raymonde 29.07.1935

M. FILLGRAFF Albert 12.08.1935

M. KREMER Joseph 10.03.1936

Mme LEMPEREUR KARMANN Marie 25.05.1936

Mme SCHMIDT FILLGRAFF Marie 16.06.1936

M. MOMPER Emile 04.01.1937

Mme BRACH CASAGRANDE Marie 16.01 .1937

M. HOUTTEMANE Michel 07.02.1937

M. WAGNER Gérard 23.02.1937

M. SCHNEIDER Gérard 25.03.1937

Mme SIEGWART KARMANN Marie 13.04.1937

Mme MOSSBACH SCHAEFFER Mathilde 21.04.1937

M. FOUCHE Achille 24.05.1937

M. REDEL Armand 20.07.1937

M. DROUVROY Raoul 16.08.1937

M. HUBERT Jean 14 .10 .1937

Mme SCHOESER HAAG Jeannine 1 2 .11 .1 937

Mme NEUMANN GUITTON Arlette 26.02.1938

Mme HOFFMANN FREYMANN Denise 12.03.1938

Mme KELLER HOUTTEMANE Monique 15.05.1938

Mme HAAG FRANTZ Marie 11.06.1938

Mme GRINVALT FELD Lydia 27.07.1938

Mme WAGNER Marie 23.09.1938

M. HAAG Achille 22.10.1938

Mme FELD HAAS Céline-Marthe 30.10.1938

M. DAHLEM Jean 27 .11 .1938

M. MEYER Ernest 03.12.1938

Mme GROO MULLER Jeanne 16.12 .1938

M. FREYMANN Engelbert 21 .12 .1938
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Avec l’arrivée du Covid-19, l’année 2020 est devenue une 
année bien tumultueuse pour beaucoup d’entre nous y 
compris pour la paroisse catholique de Hundling.
Cette année a bousculé la vie pastorale habituelle et 
d’autres alternatives et adaptations ont dû être trouvées.
Ainsi dès le premier confinement, les cultes ont été interdits 
à l’église  ; mais nous avons toutefois eu la chance de 
pouvoir assister tous les dimanches et même la semaine 
de Pâques à des messes en visioconférence.  
Mais l’église est aussi un lieu de vie où le collectif soude 
la communauté, crée du lien social parmi les croyants. De 
plus, la communauté religieuse a besoin de partager sa foi 
tout comme ses prières pour ne pas se sentir isolée dans 
sa foi.
Il manque surtout l’eucharistie, cœur de la pratique 
religieuse, un sacrement essentiel bien que le croyant 
aspire à communier physiquement.
Espérons que la fin de ces restrictions est proche.

Toutefois durant l’année liturgique passée, cinq baptêmes 
ont pu être célébrés en présentiel tout comme la communion 
de dix enfants en quatre célébrations et deux mariages. 
Enfin, quinze décès ont été enregistrés à Hundling. 

Côté travaux, pour une meilleure lecture et pour un effort 
écologique (moins de papier) les chants et prières sont 
dorénavant projetés sur de grands écrans.

Une équipe de bénévoles a restauré et repeint toutes les 
statues de l’église y compris celle qui étaient à la remise. 
Ensuite, elles ont été installées ou réinstallées dans la nef 
de l’église.
Il faut avouer que cela confère un certain cachet à l’église.  

À tous une bonne santé, dans l’espoir de vous retrouver 
dans le bonheur à l’église

FABRIQUE DE L’ÉGLISE DE HUNDLING

M. FLECK Robert 20.01.1939

M. THEOBALD Bertrand 29.01.1939

Mme MOHR MULLER Marie 04.03.1939

M. FINK Norbert 08.04.1939

Mme BECK DE GIULI Edith 18.04.1939

Mme MATHIS BURGER Marie 01.05.1939

Mme KLEIN HAAG Nicole 19.09.1939

Mme REDEL FOUCHE Marie 28.10.1939

Mme WAGNER DROUVROY Marie-Anne 03.12 .1939

Mme CORDIER HAAG Daniele 25.01.1940

M. SIGNER Didier 27.01.1940

Mme BOUR WAGNER Marie 13.03.1940

M. WERNETT Joseph 21.03.1940

Mme WAGNER Claudine 13.04.1940

Mme GRINVALT PHILIPP Marie 13.09.1940

M. OSSWALD François 13.04.1941

Mme HAAG PETRI Jeanne 07.05.1941

M. BELLA Joseph 15.05.1941

M. WERLE Louis 27.08.1941

Mme REVILLA ALVAREZ Francisca 24.09.1941

Mme JUNG REDEL Marie 09.10.1941

M. PETERLIN Florian 04 .11 .1941



LES SAPEURS-POMPIERS DE LA VALLÉE DU STRICHBACH

14 ACTUALITÉS

Depuis le regroupement en 2019, l’UO* de la vallée 
du Strichbach a pris ses marques et répond aux 
attentes de son personnel du point de vue 
opérationnel ainsi que de l’entente au sein de la 
nouvelle amicale.
Le centre est intervenu 115 fois durant l’année 2020 
(chiffre au 27/12/2020) avec un secteur d’intervention 
élargi aux communes avoisinantes.
Des travaux de rénovation de la caserne de Hundling 
avaient démarré en 2019 et les retards accumulés 
n’ont pas permis de terminer ce projet ambitieux.
Les festivités prévues durant l’année n’ont pas pu 
se réaliser. Bien sûr, comme pour tout le monde, 
l’année 2020 ne s’est pas déroulée comme prévu, 
en raison de la pandémie, tout le programme de 

l’année a été modifié ou annulé.
La vente de nos calendriers n’a pu se faire qu’à 
partir du 15 décembre et nous remercions les 
habitants de l’accueil qu’ils nous ont réservé. 
Contrairement à certaines idées reçues, la recette 
de cette vente, étant avec l’aide perçue des 
communes la seule rentrée d’argent de l’amicale, 
servira au paiement des assurances, aux actions 
permettant de favoriser la formation et le recrutement, 
au soutien social en cas de difficulté d’un membre 
ou de sa famille et toutes actions favorisant l’entente 
entre ses membres.
Le président, les membres de l’Amicale et les sapeurs-
pompiers de la vallée du Strichbach vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2021.

Rénovation de la façade et mise en place de l’enseigne avec
le blason de la caserne et du département

05.12.2020 – travaux dans les vestiaires de la caserne

*UO = Unité Opérationnelle, nouvelle dénomination des Centres d’intervention (CI)

COMMEMORATION DU 14 JUILLET ET DU 11 NOVEMBRECOMMÉMORATIONS DU 14 JUILLET ET DU 11 NOVEMBRE
Malgré un contexte sanitaire difficile, les 
élus ont été présents sur l’ensemble des 
commémorations, avec dépôt de gerbe 
et présence des sapeurs-pompiers de la 
Vallée du Strichbach.

Les inaugurations des différents bâtiments 
n’ont pas pu se faire en raison du COVID.
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*UO = Unité Opérationnelle, nouvelle dénomination des Centres d’intervention (CI)

COMMEMORATION DU 14 JUILLET ET DU 11 NOVEMBRE CONTENEURS À VÊTEMENTS

TROTTOIRS

Un deuxième conteneur à vêtements a été installé à côté du premier au niveau du parking du Crédit Mutuel 
et proche de l’atelier municipal. Vu l’afflux massif de vêtements, la municipalité a décidé d’augmenter les 
capacités de recyclage de vêtements usagés en partenariat avec le RELAIS.

Recycler mais en adoptant les bons réflexes !

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

Afin que notre commune soit de plus en plus 
agréable, il est important de maintenir un cadre de 
vie satisfaisant, de petits gestes peuvent améliorer 
le quotidien de chacun.

Les trottoirs en font partie, les balayer régulièrement, 
enlever les feuilles mortes, les déneiger, enlever le 
verglas en répandant du sel ou des cendres, ceci 
afin d’éviter les risques de chute des piétons.

Utiliser des sacs de 30 Litres maximum
(afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs). 
 
Veiller à toujours bien fermer ces sacs
(pour ne pas qu’ils se salissent, ne pas déposer 
les vêtements en vrac ou dans des cartons). 
 
Donner des vêtements propres et secs.
Les vêtements souillés (peinture, graisse…), 
mouillés et moisis ne sont pas recyclables. 

 
Attacher les chaussures par paires. 
 
Si possible, séparer le textile des chaussures et 
de la maroquinerie. 
 
Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs 
par terre car ils risquent d’être volés ou abîmés. 
Appeler au numéro indiqué sur la borne.



DÉCHETS

MASQUES COVID – MÉGOTS – AUTRES...

LE CIVISME EST L’AFFAIRE DE TOUS !

CIVISME ET RAPPEL DE LA LÉGISLATION

HORAIRES DES DÉCHETTERIES COMMUNAUTAIRES

Pour préserver la beauté et la vie des forêts, 
quelques gestes sont à adopter. Cela commence 
par le respect du milieu naturel qui vous accueille 
lors de vos promenades. Après un pique-nique, 
pensez à ramener vos déchets alimentaires, votre 
mégot de cigarette... Une fois chez vous, pensez au 
tri ! La plupart des matériaux comme le carton, le 

papier ou le verre se recyclent.
Pour les déchets conséquents, utilisez les 
déchetteries mises à votre disposition par votre 
collectivité. Les dépôts sauvages sont à bannir ! 
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, 
ils sont passibles de sanctions.

Ne jetez pas vos masques, mégots de cigarettes, cannettes… n’importe où ! Votre commune n’est 
pas une poubelle. Outre l’enjeu écologique, l’incivisme de certains représente un véritable enjeu de 
santé publique. En cette période de pandémie au Covid-19, ce geste expose ceux qui pourraient se 
trouver en contact avec les masques jetés, mégots de cigarettes, cannettes, comme les ouvriers 
communaux ou autres riverains responsables.

Le civisme est le premier des gestes de bon sens entre citoyens pour garantir le 
bien être de chacun. Il évite de recourir autoritairement à l’application du Code 
Rural ou du Code Civil. Rappelons ici quelques règles à respecter.

DÉCHETTERIE DE ROUHLING
Zone artisanale Rue Hallingen 57520 Rouhling
Tél. 03 87 06 48 30
Horaires d’été* :
Le lundi et le samedi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h.
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 18h.
Horaires d’hiver** :
Le lundi et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 17h.
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.

DÉCHETTERIE DE SARREGUEMINES
Route de Bitche 57200 SARREGUEMINES
Tél. 03 87 95 39 35
Horaires d’été* :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h.
Horaires d’hiver** :
Le lundi et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 17h.
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 13h.

DÉCHETTERIE DE WOUSTVILLER
Impasse de la nature Parc d’activités
57915 Woustviller
Tél. 03 87 95 39 36
Horaires d’été* :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h.
Horaires d’hiver** :
Le lundi et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 17h.
Du mardi au vendredi de 14h à 17h.

* D’avril à octobre
**De novembre à mars

LA BENNE À DÉCHETS VERTS DE HUNDLING
Les LUNDIS et JEUDIS de 14h à 18h
près de l’atelier municipal.
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RAPPEL DES RÈGLES DE CIVISME

FEUX

NUISANCES SONORES 

ANIMAUX 

PLANTATION

La qualité de vie à Hundling ne pourrait exister sans la participation de chacun d’entre vous au respect 
de certaines règles élémentaires, de bon voisinage, de sécurité ou simplement de bon sens. 
En voici quelques-unes qui correspondent aux doléances les plus fréquemment reçues en mairie.

Depuis 2014, dans le cadre de la lutte contre la pollution de 
l’air, il est officiellement interdit aux particuliers possédant 
un jardin de brûler les déchets verts à l’air libre, y compris 
par incinérateur de jardin. 
Les déchets dits «verts» produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets ménagers et leur brûlage à 
l’air libre est une source importante d’émission de 
particules portant atteinte à la santé de l’homme, à la 
qualité de l’air et à l’environnement.
Ainsi, il est notamment 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. 
Pour rappel, les déchets verts doivent, de préférence, être 
déposés en déchetterie ou valorisés dans le cadre de la 
collecte sélective communale ou intercommunale.
Il est également tout à fait préconisé de les valoriser sur 
place dans un composteur individuel. Broyées, les branches, 
quant à elles, peuvent être utilisées en paillis, pour 
protéger et nourrir les plantes et le sol. 

Les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d’hygiène publique. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement 
par tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible 
d’une contravention de 1re classe
(38 euros). 
Vous n’accepteriez pas de marcher dans 
ces mêmes crottes alors ne l’affligez pas 
aux autres !

Il n’est permis d’avoir des arbres et arbustes de hauteur supérieure 
à 2 mètres au-delà de la limite de 2 mètres de la ligne séparative 
des propriétés (art. 671 du code civil). Les haies proches des lignes 
séparatives doivent donc être coupées à une hauteur de 2 mètres 
maximum. 
Chaque propriétaire d’arbres est tenu de balayer la voie publique 
notamment lors de la chute des feuilles en automne. En cas de 
non-respect la Municipalité se chargera de le faire après avoir 
prévenu les intéressés et adressera la facture aux propriétaires.

1

2

Toute personne doit prendre ses précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits 
intempestifs émanant de son comportement ou de ses activités, les travaux de bricolage ou 
de jardinage qui nécessitent des appareils bruyants tels que tondeuse, débroussailleuse, 
tronçonneuse... 
Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fréquentes ayant des conséquences sur la qualité de 
vie et la santé. 

En Moselle, tonte, jardinage et bricolage sont en général autorisés
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Ainsi que le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.
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EMBELLISSEMENT ET PROJET JARDIN PARTICIPATIF
La municipalité est heureuse d’améliorer le cadre 
de vie de notre commune.
Cet été, le centre du village a été embelli avec de 
très belles plantations.

Elle remercie également l’ESAT le village d’Altviller 
pour son don de fleurs qui a permis d’embellir le 
croisement proche de l’épicerie et d’apporter un 
complément de fleurs au monument de la vierge 
Marie.

À la Toussaint, des chrysanthèmes, cyclamens, 
bruyères et vivaces ont été plantés pour continuer 
à apporter des couleurs à notre commune malgré 
l’arrivée de l’automne.

Pour Noël, un joli dynamisme humain entre la 
municipalité et des riverains, a permis de concevoir 
la décoration en respectant une démarche écolo-
gique par l’utilisation d’objets de récupération
(palettes, troncs d’arbres et tourets…)
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Le projet jardin participatif où en est-on ?
Plusieurs rencontres du comité d’embellissement
ont eu lieu :
• En juin : l’emplacement du jardin participatif a été défini
• En septembre : la recherche de bornes a été faite,
   le champ a été labouré par l’ouvrier communal 

Pour l’année 2021
Ce qui est prévu :
• Délimitation des parcelles de culture
• Achat de récupérateur d’eau 
• Réunion pour les personnes intéressées
  par ce projet de culture et/ou d’animation

Les jardins partagés sont des lieux communs où l’on cultive son potager pour 
produire sa nourriture. Ce concept encourage au partage et à la solidarité.
Il permet aussi de faire profiter d’un bout de verdure à tous ceux qui n’ont 
pas de jardin. Dans ces jardins, d’autres activités peuvent avoir lieu comme 
des animations culturelles, éducatives ou sociales.
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ÉCOLES
La rentrée scolaire de septembre 2020 a été marquée par la continuité du protocole sanitaire et le port du 
masque dès l’âge de 6 ans. Des conditions qui ont nécessité une forte adaptation de la part de l’équipe 
enseignante, du personnel communal et de la municipalité. L’effectif du nombre d’enfants reste stable 
sur les deux écoles.

À savoir
La commune finance à hauteur de 50 euros les voyages scolaires de vos enfants sur présentation 
d’un justificatif de l’établissement, cette participation financière se fait jusqu’en terminale. Le voyage 
scolaire doit avoir une durée minimale de 3 jours pour prétendre à la participation de la municipalité.

À la rentrée l’école maternelle
« les p’tits loups » comptait :

Classe des PS/MS de Mmes WERNET et MENTO :
10 PS et 6 MS, soit 16 élèves
Classe des MS/GS de Mme FELD-LUDWIG :
5 MS et 12 GS, soit 17 élèves

Total de l’école maternelle : 33 élèves

La rentrée à l’école élémentaire Jules Verne :

Classe de Mme MERCIER (CP / CE1) :
14 CP et 6 CE1 ->20 élèves
Classe de Mme FISCHER (CE1 / CE2) :
7 CE1 et 13 CE2 ->20 élèves
Classe de Mme MORAND (CM1 / CM2) :
15 CM1 et 15 CM2 ->30 élèves

Total de l’école élémentaire : 70 élèves

FINANCEMENT POUR LES SORTIES SCOLAIRES

Pour l’année 2021
Ce qui est prévu :
• Délimitation des parcelles de culture
• Achat de récupérateur d’eau 
• Réunion pour les personnes intéressées
  par ce projet de culture et/ou d’animation
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Cette année encore Saint-Nicolas a répondu présent !
Accompagné de son cheval et d’un lutin, il est venu rendre 
visite aux élèves de l’école élémentaire et maternelle

Accueilli en chanson, les enfants n’ont pas tari d’éloges 
à son sujet :
« Cette année le St Nicolas nous a fait la surprise de venir 
avec son cheval ! » a dit une élève de CP.

« J’avais tellement envie de monter sur son cheval ! » a 
rajouté une élève de CE1.

D’autres évènements viendront encore ponctuer cette 
année scolaire et permettront aux enfants de découvrir 
par exemple les joies du jardinage et l’histoire de leur 
village en partenariat avec la bibliothèque de Hundling.

L’école élémentaire Jules Verne

SAINT-NICOLAS 

PÉRISCOLAIRE
2020 aura été une année particulière pour tous et 
bien sûr l’accueil périscolaire ne fait pas exception. 
Le Repaire des Lutins a même été particulière-
ment impacté par la crise sanitaire et le maintien 
en isolement d’Audrey et Priscilla qui composent 
l’équipe, occasionnant un turnover important des 
responsables et animateurs sur la structure.
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PÉRISCOLAIRE
Il n’a pas été aisé d’accorder les différents proto-
coles sanitaires (Éducation Nationale et Accueils 
Collectifs de Mineurs) qui se voulaient avant tout 
cohérents.
L’OPAL, qui gère le périscolaire, et la municipalité, 
ont tout mis en œuvre pour limiter la circulation du 
virus et assurer l’accueil de tous
(enfants et intervenants) dans le respect des 
mesures de sécurité sanitaire.

D’un point de vue pédagogique, il faudrait parler 
d’un avant et d’un pendant COVID. Les partenariats 
avec la bibliothèque, le club de l’amitié, le club de 
pétanque et le club de pêche ont été suspendus.
C’est toute l’Animation qu’il faut aujourd’hui 
repenser, ré-inventer.
Les ateliers culinaires reviennent ponctuellement.

Une attention particulière a été apportée aux 
animations du mois de décembre, synonyme de 
fête et de réjouissances. Une façon de faire un peu 
oublier ce climat si pesant sur les jeunes épaules 
des enfants accueillis. Décorations scintillantes, 
musiques de Noël, gaufres délicieuses et odorantes, 
bricolages de Noël, une parenthèse de relative 
insouciance qui aura été plus que bienvenue pour 
tous. Et pour clore cette année :
une animation percussion a été offerte aux enfants.

Les projets espérés en 2021 sont les suivants :

• Des ateliers Montessori (à destination des enfants
de moins de 6 ans notamment)

• Un jardin pédagogique
(qui pourrait être l’occasion d’un partenariat avec 
l’école)

• Des rencontres intergénérationnelles
(par correspondance ou en présentiel en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire)

• La remise en place des ateliers culinaires
(plébiscités par les enfants)

• La remise en place des partenariats avec les clubs
et associations locales
(en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)

Le périscolaire continue d’accueillir entre 15 et 20 
enfants à midi et entre 5 et 10 enfants le soir.
Une fréquentation relativement stable dont les 
rares fluctuations dépendant davantage des 
aménagements professionnels de quelques familles
(télétravail, activité partielle) que d’éventuelles 
réticences vis-à-vis de la circulation du virus.

Malgré cette instabilité, force est de constater que 
les enfants ont su faire preuve d’une incroyable 
adaptabilité tout au long de l’année.
Et si, pour les plus grands, le masque n’est pas 
toujours évident à supporter sur l’intégralité de la 
journée, les enfants n’en demeurent pas moins très 
respectueux de ce nouveau fonctionnement, même 
les plus jeunes.
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Le virus, tout le monde en parle, même les élèves 
de maternelle. 

Nos 35 élèves ont appris à se laver soigneusement 
les mains, plusieurs fois par jour. Ils ont appris à 
accepter une maîtresse masquée, bien que son 
masque ne soit pas aussi joli que celui de leurs 
super-héros favoris.
Ils ont appris à écouter et entendre des textes et des 
consignes sans voir de bouche bouger, ce qui est 
très déroutant pour des enfants de moins de 6 ans.
L’insouciance de leur jeune âge, les tient éloignés 
des contraintes, des angoisses et des considérations 
d’adulte. En effet, le virus est, pour eux, une notion 
ou un concept aussi impalpable que le Père Noël. 
Ils y croient, puisque tout le monde en parle.
Ils acceptent les règles et les changements, puisque 
tout le monde le demande. 
Exit l’angoisse et le stress ! Il s’agit plus d’un jeu.

Et il n’y a qu’à venir dans nos classes, pour voir que 
rien n’a changé ! 
La vie est là, grouillante, joyeuse, emmêlée, comme 
avant. 
Il n’y a qu’à venir dans nos classes, pour échapper 
un instant à la morosité ambiante.

Et si le Père Noël est confiné à cause de ce virus, 
comment peut-il distribuer ses cadeaux ? 
Qu’à cela ne tienne, les enfants ont des solutions !

Il s’agit justement de la question posée par la jeune 
association du Rotaract de Moselle Est basée à 
Sarreguemines, dans le cadre d’un concours de 
dessins qu’elle a organisé en décembre. 

Les 11 élèves de grande section se sont alors 
penchés sur cette délicate affaire…

Et, entre canadair, parachute, lancés francs dignes 
de Tony Parker, rennes, lance-pierre, train télécom-
mandé, poudre magique empruntée à la fée 
Clochette, miroir magique, smartphone futuriste, 
installation de tuyau ou appel à un ami (le lapin de 
Pâques, en l’occurrence), le Père Noël n’avait plus 
qu’à choisir. 

Et, qui vous dit que le Père Noël n’était vraiment 
pas confiné le 24 décembre ? 
Si à Noël, vous avez été gâtés, c’est peut-être bien 
grâce aux géniales idées de nos « P’tits Lutins » ! 

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

LE VIRUS, CE MINUS, NE TROUBLE PAS LES ENFANTS
DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Elsa, la gagnante du concours de dessins
organisé par le ROTARACT de Sarreguemines.
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BIBLI DE HUNDLING
Depuis sa création en 1990,
les bénévoles de la bibliothèque de Hundling 
mettent en place des actions pour dynamiser la 
vie du village, toucher un large public et favoriser 
les échanges intergénérationnels. À partir de 2009, 
nous avons rejoint le réseau des bibliothèques-relais 
de la médiathèque de Sarreguemines.
Depuis cette date, nous nous associons activement 
aux actions labellisées pour faire de notre petite 
bibliothèque un lien culturel de lecture, d’échange 
et de rencontre  : Lire en fête, Insolivre, Mosel’lire, 
Noëls de Moselle.

Notre groupe s’est renforcé avec l’arrivée de deux 
nouvelles bénévoles.
Ce renfort est une aide précieuse et apporte à notre 
association des compétences nouvelles. 

Cette année 2020 restera celle du COVID19.
Notre vie de tous les jours a été marquée par ce 
virus inconnu qui a touché bon nombre d’habitants. 
Souhaitons que l’an 2021 nous permette de le 

vaincre afin que nous retrouvions la paix, la santé 
et la possibilité de nous retrouver.

Quelques pistes pour 2021 :
• La bibliothèque de Hundling fêtera ses 31 années 
d’existence. Ni le programme, ni la date sont fixés. 
Mais cet évènement sera célébré comme il se doit !
• Au mois de février-mars, nous participerons à la 
commémoration de l’évacuation de 1939.
Le programme est en cours d’élaboration avec la 
médiathèque, le Département et la Commune.
• Notre partenariat avec le groupe scolaire Jules 
Verne est reconduit pour l’opération « Mosel’lire ». 
19 livres ont été mis à notre disposition par le 
département pour mener à bien cette opération.
• Enfin, en fin d’année, le 28 novembre, premier 
dimanche de l’Avent, nous nous retrouverons dans 
la MTL pour un après-midi de douceur et de détente 
avec un spectacle.
Ainsi, par ses actions multiples et son engagement, 
la bibli participe pleinement à la vie de notre village.

BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Tous les ans près de 130 associations Unapei organisent l’Opération 
Brioches. Avec votre soutien, elles peuvent construire et financer 
des actions concrètes de proximité dans de nombreux domaines. 
Chiffres clés : 550 associations, 55 000 familles, 71 500 bénévoles, 
200 000 personnes handicapées accompagnées, 70 000 majeurs 
protégés, 94 000 professionnels, 3 100 établissements et services 
médico-sociaux. La vente de brioches de l’amitié par l’association 
des Mineurs de notre commune a rapporté la somme de 930€.

Merci aux personnes ayant participé à la vente et aux dons.

La bibli vous accueille aux 
horaires suivants :
Le mardi de 17h30 à 19h30
Le mercredi et le samedi
de 15h à 17h

Vous aimez lire, rêver,
réfléchir, discuter…
Venez-nous voir à la bibli au
9 Rue Saint-Nabor.

Le meilleur accueil
vous sera réservé. 

Pour le comité, le président des FGB :  André HOFBAUER    
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BRIOCHES DE L’AMITIÉ

LES FINES GAULES DE LA BRUEHL
DERNIÈRES NOUVELLES DU CLUB

Après des débuts prometteurs de la pêche en mars, 
tant à cause des conditions climatiques propices 
que de l’alevinage automnal varié et massif, la crise 
sanitaire a malheureusement produit ses effets 
comme partout  : le «  no mans land  » à l’étang 
pendant 3 mois et l’annulation de toutes les pêches 
libres prévues, sources de revenus importants pour 
le club.

Au déconfinement, une certaine fièvre s’est 
installée au bord de l’eau, provoquée à la fois par 
le «  manque  » créé et le retour aux libertés – la 
pêche étant un sport sacré et une évasion pour les 
disciples de St Pierre.
Le beau temps a fait revenir beaucoup de pêcheurs 
et surtout des nouveaux, en découverte de loisirs 
ou en retour aux sources après un arrêt prolongé 
pour différentes raisons. 
C’était presque « week-end » tous les jours  ; tant 
l’animation régnait à la Bruehl !

Rebelote en novembre avec le 2e confinement, 
heureusement juste avant la fermeture de l’étang.

Au bout de 25 ans, d’importants travaux de dévasement 
et d’étanchéité sont prévus cet hiver au grand étang 
avec de grosses dépenses conséquentes.
Cela nécessite sa fermeture en 2021 pour permettre 
à la nature de recréer un écosystème favorable à la 
vie et surtout à la pêche.
Le petit étang à truites restera peut être ouvert : les 
dates seront fixées ultérieurement et en fonction 
de l’avancement des travaux au grand étang.
Tout sera mis en œuvre par le club et le propriétaire 
pour que le pêcheur retrouve en 2022 « son » étang 
métamorphosé et avec encore plus de plaisir.

En comptant sur votre retour en 2022, bonnes fêtes 
à tous malgré les restrictions dûes à la crise sanitaire.

Pour le comité, le président des FGB :  André HOFBAUER    

Pour tout renseignement :
Tél : 06 22 53 09 10 après 19h 
Adresse Mail : fgbhundling@web.de
Facebook : fgb de la bruehl Hundling

US BADMINTON - HUNDLING

La saison précédente, la pratique du badminton 
à HUNDLING a été fortement réduite du fait de 
la crise sanitaire.

Loin de baisser les bras, la section a repris son 
fonctionnement dès que les autorisations le 
permettaient.

Le 19 juin 2020, notre assemblée générale annuelle 
a eu lieu en présence de Mme Patricia MOMPER,  
maire de HUNDLING et de M. Alfred KELLER.
Au mois de septembre, les inscriptions ont repris.
Les joueurs se retrouvent comme l’an passé les 
mercredis de 19h30 à 22h30 et les samedis de 
17h à 19h au gymnase de Hundling.

L’activité est ouverte à tous, du débutant au 
joueur confirmé.
La cotisation annuelle s’élève à 30 € pour les 
adultes et 15 € pour les enfants et les étudiants. 
Trois séances d’essai sont possibles.
Pour cela, il suffit de se présenter aux heures 
indiquées avec une paire de chaussures 
adaptée à la pratique du sport en salle.

La réouverture du gymnase est attendue avec 
beaucoup d’impatience. Toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité.

Pour plus d’informations, ne pas hésiter à
contacter la Présidente :
Barbara MEYER au 03 87 02 53 93
et laisser un message si besoin
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LES ARBORICULTEURS

Le bilan de notre activité en 2020 est contrasté. 
D’un côté le contexte sanitaire nous a malheureu-
sement contraint à annuler nos deux manifestations 
phares, à savoir la marche gourmande fin juin et la 
fête d’Automne fin septembre.
De l’autre, la production fruitière de notre verger 
a été très bonne, tant pour les quantités de fruits 
que pour leur qualité.
De mémoire d’anciens, 2020 restera  une année 
exceptionnelle car, chose rare, cela a concerné tous 
les types de fruits (pommes, poires, mirabelles, 
cerises) sans exception.
Cette récolte abondante a naturellement été suivie 
par une grosse campagne de vente de pommes, 
poires et jus, en circuit court pour une clientèle de 
proximité.

Elle a aussi contribué à doper nos alambics :
comme on dit « une super année à Schnaps », 
même si l’organisation de l’atelier de distillation a 
dû s’adapter aux règles du confinement.

En 2020, une formation « futurs moniteurs » s’est 
déroulée dans nos locaux et notre verger a été utilisé 
pour les travaux pratiques, notamment la taille des 
arbres fruitiers.
Ce sera encore le cas cet hiver, pour cette raison 
nous organiserons nos séances de taille en semaine 
en concertation avec ce groupe « futurs moniteurs ».

Séance de taille collective au verger

ASSOCIATION ULM HIGHLANDER
L’association ULM HIGHLANDER, a organisé son 
premier BBQ après confinement sur le terrain de 
Hundling.
Une rencontre avec le Club les Ailes du pays de 
Bitche, suivie du survol de notre belle région.

Les membres du club ont participé au rassemblement 
des Clubs de l’Est à Pont-Saint-Vincent.
Les enfants du village ont participé a la journée 
tickets sports. Organisé par la municipalité, cette 
animation a suscitée beaucoup d’intérêt.

Pour 2021 le Club souhaite faire l’acquisition 
d’une roto broyeuse pour l’entretien du terrain. 
Le Club dispose d’une école de pilotage.

Notre instructeur Frédéric, vous propose de suivre 
des cours théoriques ULM toutes classes, tous les 
lundis soir au gymnase à 19 heures (petite salle 
à l’arrière) et de prendre des cours pratiques en 
paramoteur pour passer votre brevet de pilote.
La Fédération offre la première licence aux 
femmes et subventionne les jeunes de moins de 
25 ans.

Nous proposons des vols découverte de l’air en 
paramoteur décollage à pied au prix de 50 € les 
30 minutes.

Web : ulm-highlander.fr
Tél : 06 22 20 72 02    
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SEMAINE SPORT NATURE
ET DÉCOUVERTE

La municipalité en partenariat avec certaines as-
sociations et bénévoles de la commune a proposé 
durant la 1re semaine des vacances de la Toussaint, 
la découverte d’un ensemble d’activités aux 
enfants de la commune.

Pour une première édition, 57 enfants de 5 à 15 ans 
ont répondu présents et se sont inscrits à 
différentes activités. Ils ont partagé pour certains 
un temps convivial et pour d’autres un temps 
d’initiation à certaines pratiques sportives.

ASSOCIATION ULM HIGHLANDER
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GYM POUR TOUS 
110 LICENCIÉS TOUTES SECTIONS CONFONDUES
Comme indique le titre, 110 licenciés toutes sections 
confondues, notre association est toujours très 
dynamique malgré une activité réduite à 4 mois 
pour l’année 2020.
Comme tous les clubs, notre association n’a pu réaliser 
ses activités qu’en partie à cause de la crise sanitaire 
due au Covid 19.

Nous espérons que l’année 2021 sera plus souriante 
pour tous. 

Dès que nous le pourrons nous reprendrons nos 
activités aux horaires ci-dessous :

Lundi de 18h à 19h15 : Yoga
Mardi de 17h à 17h45 : Baby Gym à partir de 3 ans

Mardi de 18h à 19h : Gym enfants
Mardi de 19h à 20h : Gym adultes
Jeudi de 8h30 à 9h30 : Gym adultes
Vendredi de 9h à 10h : Gym douce adultes.

Le stage de perfectionnement du 11 novembre 2020 
n’ayant pu avoir lieu, il a été reporté au mois de 
février – mars 2021 si possible.
Nous continuerons à accueillir ces stages chaque 
année si possible.

En plus des activités sportives, les loisirs et les 
distractions font aussi partie des préoccupations 
de notre association : pour 2020 ces loisirs n’ont pu 
avoir lieu et seront donc reportés à 2021.

Ci-dessous le calendrier des différentes manifestations ainsi que le comité en 
place décidé lors de l’AG du 20 octobre 2020 :

Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à tous
malgré les restrictions dues à la crise sanitaire.

Stage de perfectionnement :
Fête de Noël :

Fête Familiale :
Sortie Bruges-Bruxelles :

Soirée de clôture :

A.G. :
Stage EPMM :

Fête de Noël :

11 novembre 2020 (reporté)
5 décembre 2020 (annulée)  
(Enfants à 17h30 et adultes à 20h)

24 janvier 2021 (Banquet, le lieu reste à définir)
24 et 25 avril 2021
29 juin 2021  
(Enfants à 17h et adultes à 20h)

12 octobre 2021
11 novembre 2021
14 décembre 2021
(Enfants à 17h30 et adultes à 20h)

Présidente :
Vice-présidente :

Secrétaire :
Secrétaire adj :

Trésorière :
Trésorière adj :

Raymonde RUEFF
Christelle DURANT
Sylviane HOFBAUER
Ginette WAGNER
Christiane MENSCH
Bernadette SCHMIDT

Assesseurs :

Réviseurs de comptes :

Patricia ROSENER
Yvette BIES
Anne-Marie LIPPERT 
Lucie RUPPEL
Freddy KOREN
Elisabeth KOMLANZ
Francine MALEPPI
Joëlle BECK

Simone KOREN
Christiane KARMANN

Le comité pour la saison 2020/2021 est le suivant :
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Patricia ROSENER
Yvette BIES
Anne-Marie LIPPERT 
Lucie RUPPEL
Freddy KOREN
Elisabeth KOMLANZ
Francine MALEPPI
Joëlle BECK

Simone KOREN
Christiane KARMANN

La Ronde des Liserons est une association qui 
propose l’apprentissage de danses traditionnelles 
de Lorraine dans le but de mettre en scène les 
moments festifs du passé lors des fêtes villageoises, 
défilés, inaugurations, mariages et toutes autres 
occasions. 

Lors des répétitions nous pratiquons également 
des danses folks car nous sommes accompagnés 
par le groupe de musiciens «les Quetschekaschde»  
et ainsi, notre champ d’action s’élargit lors de nos 
sorties car nous faisons participer le public ; nous 
organisons des stages, des veillées et des bals.

La pratique de la danse folklorique est une activité 
physique collective complète. Il faut du rythme, de 
la coordination, de la cohésion. Elle nous permet 
également de créer des chorégraphies. Cependant, 
nous désirons transmettre le message suivant : il 

faut que notre patrimoine régional reste vivant et 
la danse folklorique en est la partie la plus fragile. 
Nous parlons bien ici de patrimoine immatériel de 
l’humanité. Il est transmis par voie orale et surtout 
par la pratique comme pour un métier artisanal. Si 
l’on trouve quelques rares écrits, il faut que les pas 
de base soient montrés et que les chorégraphies 
soient expliquées.

Ainsi nous sommes portés à faire tout naturellement 
de l’ethnographie, non seulement en faisant revivre 
les bals populaires d’antan mais aussi en recréant 
les habits et costumes du 19e siècle en tissu naturel 
que nous changeons à chaque saison ou occasion.

La danse folklorique est à la portée de chacun. Les 
portes de la Maison du Temps Libre sont ouvertes 
les jeudis à partir 20h15 pour toute personne 
sensible à notre patrimoine lorrain.

ASSOCIATION LA RONDE DES LISERONS
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www.hundling.fr


