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PROJET D’ESPACE DE VIE SOCIALE - EVS
La municipalité élabore depuis plusieurs mois un projet d’Espace de Vie
Sociale afin d’y développer des activités de toute nature et de développer
les liens sociaux. Une première réunion publique s’est déroulée le 29/04/22,
afin de présenter le projet et l’utilité de créer une association pour gérer
l’EVS. Une prochaine réunion fixée le mercredi 1er juin 2022 à 17h se
tiendra en mairie, lors de laquelle un conseiller technique action
sociale de la CAF, vous présentera le rôle de la CAF dans ce projet.
Cette réunion est ouverte à tous. Toute personne souhaitant s'investir
dans ce beau projet est la bienvenue.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie sera fermée au public le vendredi 27 mai 2022.

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le Maire ou ses adjoints.
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ATELIERS NUMERIQUES
Moselle-Fibre organise des ateliers numériques sur tout le territoire mosellan dont 
certains dans les communes alentours. Un atelier se déroulera à la mairie de Hunting :
Le mardi 07 juin de 10h à 12h : demander un titre sécurisé (obtenir un passeport ou 
une carte d’identité / refaire sa carte grise / faire immatriculer un véhicule)
Ces ateliers sont ouverts à tous avec inscription préalable au : 03 54 48 81 16 ou sur : 
moselle-fibre.fr. Le programme complet a été distribué à la population récemment. 
Vous pouvez le retrouver sur moselle-fibre.fr.

Mairie de HUNTING

commune.hunting@orange.fr

www.mairie-hunting.fr

03 82 50 10 98

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Armés de gants, de gilets jaunes et de sacs poubelle, une quarantaine de bénévoles ont sillonné les chemins
de la commune le 23 avril 2022, pour nettoyer et ramasser les déchets. En tout 300 kg de détritus ont été
ramassés. Un grand bravo à tous !

Une collation bien méritée a été offerte à l’issue du nettoyage,
dans une belle ambiance amicale.
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU CHENE
Depuis quelques années déjà, le printemps et l’été 
s’accompagnent hélas de risques d’exposition aux 
poils urticants des chenilles processionnaires du 
chêne. Voici quelques conseils de l’ARS - l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est pour vous en prémunir :
Lors d’une promenade en forêt :
• Ne pas se promener sous un arbre porteur d’un nid, 
• Porter des vêtements protecteurs (manches et 
pantalons longs, couvre-chef et éventuellement des 
lunettes).
• Quelques conseils aux riverains de forêts ou 
d’arbres infestés :
• Ne pas faire sécher en extérieur les masques de 
protection respiratoire utilisés dans le cadre de 
l’épidémie de COVID 19, 
• Ne pas faire sécher le linge dehors surtout par temps 
venteux, 
• Laver soigneusement les fruits et légumes du jardin, 
• Prendre garde en tondant la pelouse, 
• Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un 
arbre infesté et à distance, les munir de vêtements 
protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef 
et éventuellement lunettes).
Dans tous les cas, ne pas s’approcher de ces chenilles 
ou de leurs nids et surtout ne pas les toucher. Eviter 
de se frotter les yeux en cas d’exposition, et en cas de 
doute quant à une exposition aux poils des chenilles, 
prendre une douche et changer de vêtements. 
Les personnes précédemment atteintes par les che-
nilles urticantes doivent éviter tout nouveau contact 
car des réactions de plus en plus sévères sont à 
craindre. Plus d’infos sur le site de l’ARS : 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0
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ANIMATIONS ESTIVALES MOSELLE JEUNESSE
Moselle Jeunesse revient pour une nouvelle édition !
Du lundi 11 juillet au vendredi 19 août 2022, de nombreuses
activités sportives et culturelles seront proposées à tous les
jeunes du territoire de la CCB3F âgés de 11 à 17 ans afin qu'ils
puissent s'amuser et profiter de leurs vacances d'été. Les
inscriptions se dérouleront le jeudi 16 juin de 9h00 à 17h00 au
Centre Aquatique à Bouzonville et le jeudi 23 juin de 9h00 à
17h00 à la Maison de la Nature à Montenach. Le programme
complet est sur le site de la CCB3F / service aux habitants /
sport & culture / Moselle jeunesse dont voici le lien :
https://www.ccb3f.fr/services-aux-habitants/sport-
culture/moselle-jeunesse.html

RECRUTEMENT DE DISTRIBUTEURS/TRICES 
DE JOURNAUX
Le Républicain Lorrain recherche des 
distributeurs/trices de journaux. Disponibles 
2 à 3 heures tôt le matin et véhicule 
indispensable. Tél. : 0800 001 099 -
jean.pennerad@estrepublicain.fr 

JOURNEE D’INFORMATIONS
Le CRIJ-Info Jeunes Grand Est, en partenariat 
avec la Région Grand Est, vous invite à la 
journée : Réseaux sociaux et éducation aux 
médias - Mardi 21 juin 2022 de 9h30 à 
16h00 - Hôtel de Région de Metz. Au 
programme : 
MATIN - Les réseaux sociaux et les jeunes
Introduction : De quoi parle-t-on lorsque l’on 
parle de réseaux sociaux jeunes ?
Puis table ronde et atelier pratique : 
Instagram, Tik Tok et Twitch
APRÈS -MIDI - L'Éducation aux médias
Table ronde et forum de présentation et de 
démonstration d’outils d’éducation aux 
médias développés par des experts du sujet. 
Le déjeuner est pris en charge dans le cadre 
de cet événement.
Plus d’informations et inscriptions sur : 

https://www.cidj.com/agenda/reseaux-
sociaux-et-education-aux-medias-info-

jeunes-grand-est
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