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FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie sera fermée au public du lundi 1er au lundi 15 août 2022
inclus. En cas d’urgence, vous pouvez contacter le Maire ou ses adjoints.

MAISONS FLEURIES 
J’embellis mon jardin, ma maison, ma 
commune. La commission municipale 
«fleurissement » évaluera vos 
aménagements courant juillet/août. Les 
lauréats seront récompensés lors d’une 
cérémonie en octobre ou novembre.
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REGLEMENTATION SUR L’ACCES ET L’UTILISATION DU CITY STADE
Un arrêté municipal avec un règlement d’accès et d’utilisation du City Stade et de la zone de
loisirs autour, ont été établis dans le but d’éviter des débordements, de ne pas gêner le voisinage
et de respecter les lieux. Ces restrictions relèvent du bon sens mais il s’avère nécessaire de les
rappeler.
Le City Stade et ses abords sont avant tout des lieux de rencontre, d’échanges et de loisirs
sportifs et doivent se faire dans la plus grande convivialité.
Voici quelques extrait du règlement :
- L’accès et l’utilisation sont formellement interdits

aux enfants de moins de 6 ans sauf s’ils sont
accompagnés d’une personne majeure.

- Les utilisateurs doivent veiller à ne pas mettre
en danger la sécurité des autres utilisateurs et
à avoir un comportement respectueux.

- Il est interdit aux clubs sportifs de s’y entraîner.
- Les habitants de Hunting sont prioritaires et les enfants sont prioritaires par rapport aux

adolescents.
Sur le terrain multisport il est interdit :
D’utiliser des rollers, planches à roulettes, vélos et tous types de véhicules, d’évoluer sur la
structure du city stade avec des chaussures qui ne sont pas adaptées, de fumer, d’escalader ou de
grimper sur les filets, buts, ou rambardes, de faire entrer tout animal même tenu en laisse,
d’introduire des objets ou matériaux non fixés qui pourraient constituer un risque.
Sur l’ensemble du site il est interdit :
De consommer de l’alcool, de maltraiter les équipements et supports, de se livrer à des activités
commerciales. Des horaires ont également été instaurés : 8h00 à 22h00 et la Mairie se donne le
droit d’interdire l’accès au site pendant une durée donnée.
L’arrêté et le règlement complet sont consultables sur le site internet de la mairie www.mairie-
hunting.com à la rubrique Vie municipale, puis Arrêtés et seront affichés sur place.
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CLE TROUVEE
Une clé a été trouvée 
boucle des Vignes le 
03/07/22. Son 
propriétaire peut venir 
la récupérer en mairie.

http://www.mairie-hunting.com/
mailto:commune.hunting@orange.fr
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#UN VÉHICULE VERS L'EMPLOI
La Région Grand Est lance un Appel à manifestation d'intérêt (AMI) afin 
d'apporter des réponses concrètes aux difficultés de mobilité rencontrées
par les demandeurs d'emploi ou par les personnes souhaitant intégrer un 
parcours de qualification. 
L'idée : mettre à disposition 500 véhicules pour des personnes, qui sans cette aide, ne 
pourraient suivre une formation, reprendre un emploi ou s'y maintenir (demandeurs d'emploi, 
salariés en période d'essai, stagiaires de la formation professionnelle, apprentis mais aussi femmes 
victimes de violences ne disposant plus du véhicule familial, etc.).
Dépôt des dossiers jusqu’au 30 septembre 2022. Pour plus d’infos consulter la page : 
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/appel-a-manifestation-dinteret-un-vehicule-vers-lemploi/
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L’ensemble de l’équipe municipale vous 
souhaite un bel été et d’agréables vacances

ATELIERS NUMERIQUES
Reconduction de 28 ateliers de septembre à décembre prochain sur
notre territoire.
Moselle-Fibre reconduit les ateliers numériques sur le territoire 
mosellan afin d’accompagner la population à se familiariser avec les 
outils innovants et numériques. 2 ateliers sont prévus à Hunting. Dès 
que le programme sera établit, nous vous en informerons.
www.moselle-fibre.fr.

Canicule, fortes chaleurs : 
adoptez les bons réflexes

• Restez au frais 
• Buvez de l’eau
• Evitez l’alcool
• Mangez en quantité 

suffisante
• Fermez les volets et fenêtres 

le jour, aérez la nuit
• Mouillez-vous le corps
• Donnez et prenez des 

nouvelles de vos proches
• Préférez des activités sans 

efforts 
• En cas de malaise, appelez 

le 15

L’association France 
Alzeimer dispense 
gratuitement des 
formations aux aidants. 
Voici les lieux et dates :
Formation 1 : les 26 
juillet + 2 août à METZ
Formation 2 : les 3 + 9 + 
23 + 30 août à Metz
Formation 3 : les 06 + 20 
août à MAIZIERES LES 
METZ
Formation 4 : les 20 + 27 
juillet + 03 + 10 + 17 + 24 
août à MOYEUVRE 
GRANDE (à confirmer)
Toutes les informations 
sont sur : 
www.guide.francealzheimer.
org

http://www.guide.francealzheimer.org/

