
CONCOURS ILLUMINATIONS 
DE NOEL

Pour le bonheur des petits et des grands, 
la municipalité reconduit  cette année le 
concours des plus  belles illuminations 
de Noël, avec une récompense pour les 

plus beaux arrangements. 
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ACCOMPAGNEMENT DU BUS SCOLAIRE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
La Magnascole est parfois confrontée à l’absence d’accompagnatrice sur les circuits de transport
scolaire. Tout est mis en œuvre pour palier au mieux à cette situation mais, occasionnellement,
le syndicat est dans l’incapacité de trouver une personne EN DERNIERE MINUTE, pour assurer
l’accompagnement des maternelles. Bien que la présence d’un accompagnateur ne soit pas
obligatoire, pas même pour les enfants de maternelles, nous souhaiterions
trouver une ou plusieurs personnes (des parents), que nous pourrions
solliciter, en dernière minute pour accompagner les enfants. Si vous êtes
disponible et volontaire, veuillez vous faire connaître en mairie de Hunting
ou de Koenigsmacker.

Mairie de HUNTING

commune.hunting@orange.fr

www.mairie-hunting.fr

03 82 50 10 98

RECETTES DES BRIOCHES DE L’AMITIÉ
L’équipe municipale vous remercie 
chaleureusement pour votre accueil et 
votre générosité à l’occasion de la 
vente des brioches de l’amitié. Les 
recettes s’élèvent à  1 113.70 €. Après 
déduction du prix d’achat des brioches, 
ce sont 773.50€ qui ont pu être 
reversés à l’APEI pour 
venir en aide aux 
personnes handica-
pées mentales.

PROTECTION ET RESPECT ANIMAL
Dimanche 9 octobre, un chat domestique a été victime de plusieurs
tirs d’arme dans une de ses pattes arrière. Ceci nous amène à un
rappel à la loi : les sanctions pour sévices graves ou actes de
cruauté envers les animaux sont de 3 ans d’emprisonnement et
45 000 euros d’amende (Référence : LOI n° 2021-1539 du 30
novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et
conforter le lien entre les animaux et les hommes).

NETTOYAGE DES AVALOIRS
Un nettoyage des avaloirs est prévu entre le 04 et le 09 novembre 2022. 
Afin que cette opération puisse se dérouler dans les meilleures conditions, 
veuillez ne pas stationner vos véhicules ni sur les avaloirs, ni a proximité. 
Vous voudrez bien prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner 
l’accès à ces ouvrages. Merci.
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ATELIERS NUMERIQUES
Voici les prochains ateliers numériques organisés dans notre secteur par Moselle-Fibre :
• Naviguer en toute sécurité : le 15 nov. à Schwerdorff
• Parentalité : réseaux sociaux : le 16 nov. à Montenach
• Faire des démarches en ligne : le 16 nov. à Rettel
• Naviguer en toute sécurité : le 25 nov. à Bouzonville
• Faire des démarches en ligne : le 25 nov. à Bouzonville
Il est conseillé de s’inscrire à l’avance. Le programme complet
a été distribué dans les boîtes à lettres.

Vous pouvez le retrouver sur www.moselle-fibre.fr.

CLE TROUVEE PRES DE FOYER ET DU TERRAIN DE FOOT
Une clé de sécurité a été trouvée dans l’enceinte du foyer
socioculturel. Son propriétaire peut la récupérer en mairie.

SECHERESSE ET RECONNAISSANCE DE
L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Au regard des conditions climatiques
sécheresse/réhydratation des sols, des
mouvements de terrain ont pu apparaître
sur la commune engendrant des fissures ou
marques dans les habitations. Pour faire
une demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle pour mouvement
de terrain différentiel, veuillez vous
rapprocher de la mairie. Les demandes
pour 2022 doivent être déclarées avant fin
novembre 2022.

BATTUES DE CHASSE
Des battues de chasse sont prévues :
En forêt de Hunting :

- Vendredi 11 novembre 2022
- Jeudi 22 décembre 2022
- Et lundi 30 janvier 2023
En forêt de Lémestroff :

- Samedi 5, dimanche 6 et dimanche 20 
novembre 2022

- Lundi 5 et dimanche 18 décembre 2022
- Dimanche 15, samedi 18 et dimanche 

29 janvier 2023
- Samedi 11 février 2023

ANNIMATIONS DES VACANCES DU RELAIS PETITE ENFANCE DE LA CCB3F
Visite du château de Sierck-les-Bains puis atelier « sorcellerie » 
(venez déguisé) le jeudi 27/10/22 et  animation Journée d’Automne
le jeudi 3 novembre à Chemery-Lès-Deux. Inscription obligatoire
Plus d’infos et inscription au 03 82 500 414 ou 07 88 19 29 35 ou
rpe@ccb3f.fr . Voir aussi @RPESimoneVeil sur Facebook

REUNION D’INFORMATION du CNPE de Cattenom
La Commission Locale d’Information auprès du Centre nucléaire de production d’électricité de
Cattenom ouvre au public sa prochaine réunion Le mercredi 9 novembre 2022 à 14H à la salle des
délibération du Département de la Moselle (entrée Place de la Préfecture)
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