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LE MOT DU MAIRE

Chers
Carlingeoises,
chers Carlingeois,
Après cette année si
éprouvante pour beaucoup d’entre nous,
je vous adresse mes
vœux les plus chaleureux pour vous et pour
ceux que vous aimez,
des vœux de bonheur,
de prospérité mais surtout de santé, une attention
qui prend tout son sens dans le contexte actuel de
Covid. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés durant cette crise pour assurer notre santé, pour nous
livrer des masques, du gel hydroalcoolique. Je pense
au monde médical, aux infirmières et infirmiers, aux
ambulanciers, aux sapeurs-pompiers comme aux
associations de bénévoles. Je pense à toutes celles
et à tous ceux qui ont œuvré dans la discrétion, tous
les jours, pour aider les plus isolés et les plus faibles.
Je remercie le personnel communal, le conseil municipal comme les enseignants restés mobilisés durant
la crise pour assurer le bon fonctionnement des services publics. Nous devrions être actuellement dans
la période des vœux au maire où l’on fait, avec vous,
la rétrospective de l’année écoulée.
Année qui a commencé avec le renouvellement du
conseil municipal la veille du confinement, où vous
nous avez renouvelé votre confiance, et en mai avec
l’élection du maire et des adjoints. Mais, malgré le
confinement du 16 mars 2020, les travaux ont malgré tout continué :
- Rue des Jardins, mise en souterrain des réseaux,
enlèvement des poteaux bétons et mise en place de
lampadaires avec éclairage leds, reprofilage de toute
la rue et mise en place du revêtement en macadam.
- Installation de 3 défibrillateurs devant l’église, la
salle des fêtes, au vestiaire du terrain de football.
- Acquisition d’un nouveau camion pour les ateliers
de la mairie.
- Remplacement de la conduite d’eau de la rue des
Prés, avec remplacement des poteaux incendie et
renouvellement de tout le tapis macadam.
- Remplacement de l’alimentation électrique rue des

Chalets.
- Début des travaux de la mise en place de la fibre
optique, etc.
Et pour cette année 2021, ce sera la mise en service,
fin du premier trimestre, de la fibre optique tant
attendue par grand nombre d’entre vous, jeunes
et moins jeunes, c’est-à-dire la fibre jusqu’à la prise
dans votre domicile avec un débit dépassant largement les 100 Mégas Octets. Et les tuyaux seront
ouverts à tous les opérateurs, SFR, mais également
ORANGE, FREE et BOUYGUES.
Nous avons également mis au programme le remplacement des poteaux d’incendies défectueux et le
remplacement des lampadaires du lotissement de la
Frontière et de la Moselly par des mats équipés de
projecteurs à leds pour baisser notre consommation
électrique et ainsi faire des économies d’énergie.
Chers Carlingeoises, chers Carlingeois, en 2021, il
nous faut, il vous faut retrouver confiance, retrouver
des perspectives, retrouver du courage à réaliser ces
projets, les nôtres et vous les vôtres.
Le conseil municipal, qui m’entoure, sera toujours
à vos côtés, pour vous aider et faciliter votre quotidien en allégeant certaines de vos charges : assurer
la garde de vos jeunes enfants, les faire instruire
ensuite dans les écoles de la commune, porter une
attention vigilante à nos aînés… En tous les cas, vous
pouvez compter sur nous pour continuer à concentrer nos efforts en vue d’améliorer la qualité de nos
équipements et de notre cadre de vie. Il faut que
chacun se sente bien dans sa ville pour un avenir
radieux et espérons, sortie de la crise du Covid.
J’en appelle à la mobilisation de chacun d’entre nous,
à la solidarité pour repartir d’un bon pied en 2021.
Que cette nouvelle année nous permette de retrouver la convivialité, la joie de vivre, la joie de se retrouver. Bonne année 2021 à tous. Que 2021 vous apporte bonheur, réussite avec une santé de fer pour
vous et tous les vôtres.
Bonne année à notre Commune et vive CARLING.

Gaston Adier
Votre maire
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Groupe scolaire Pierre-Ernst

Hommage à Samuel Paty
Lundi 2 novembre, toutes les classes du groupe scolaire Pierre-Ernst ont respecté la minute de
silence en l’hommage à Samuel Paty. Le jeudi 5, une matinée a été consacrée à un travail sur la
laïcité : débats philosophiques, poèmes, réflexions, et décorations de la colombe de la Paix. La
classe de CM2 fait un échange de travail/réflexion sur la laïcité avec des élèves du collège.

Projet pédagogique
ÉCOLE MATERNELLE MOSELLY

Égalité entre
garçons et filles
Un travail est engagé au niveau du REP de Carling/L’Hôpital
sur l’égalité filles-garçons. Les élèves des classes de
l’élémentaire sont invités à réfléchir sur le sens de l’égalité,
sur ce que cela représente, sur les stéréotypes. Des affiches
seront réalisées. Si les conditions le permettent, une
exposition aura lieu en fin d’année. En maternelle, les élèves
vont aborder les émotions. Ce travail sera finalisé sous
forme de livres. Ceux-ci seront échangés entre les écoles
maternelles Moselly, P. Ernst et J. Ley.

Téléthon : les enfants de l’école maternelle Moselly
ont voulu se montrer solidaires et ont confectionné
une œuvre d’art vendue au profit du Téléthon.

Saint-Nicolas : les enfants ont été ravis d’avoir la
visite du Saint-Nicolas dans leur école. Celui-ci leur
a apporté le traditionnel chocolat !
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Concours des illuminations et
décorations de Noël 2020-2021

Mme Astrid ADIER - 144A rue de L’Hôpital
Mme Nora AIT OUARAB - 4B rue de Saint-Avold
Mme Raymonde ALLARD - 31 rue de la Concorde
M. et Mme Jean Marc ANDRÉ - 76A rue Principale
M. et Mme Jean AUST - 5 rue de Lorraine
M. et Mme Gilbert AZAMBRE - 3 rue des Prés
M. et Mme David BASTEN - 50 rue de Diesen
M. et Mme Rodolphe BECKA - 14/15 impasse de Normandie
Mme Maria BERG - 9 rue des Champs
M. et Mme Célestin BERNARD - 67 avenue de la Sapinière
M. et Mme Fabrice BERNETTI - 40 rue de la Frontière
M. et Mme Christian BERTON - 13/40 impasse de Normandie
M. et Mme Alain BIES - 84 rue des Jardins
M. et Mme Luc BIGOT - 8 impasse des Genêts
M. et Mme Denis BLANRUE - 98 rue des Jardins
M. et Mme Malik BOUALIT - 26 rue de Diesen
M. et Mme Armel BRANGIER - 7/52 impasse de Normandie
M. et Mme Daniel BRAUN - 73 rue de la Frontière
M. et Mme Louis BRAUN - 5 impasse de Savoie
Mme Béatrice BRENDEL - 40 rue de Diesen
M. et Mme Giuseppe BUSOLINI - 14 rue de Lorraine
M. et Mme Marc CARBONNEAUX - 23 avenue de la Sapinière
M. et Mme Daniel CARBONNEAUX - 3A place Moselly
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Mme Julie CHAMBERLIN - 15/35 impasse de Normandie
M. et Mme David CHANZY - 4 impasse de Bretagne
M. et Mme Jacques CLEMENT - 183 rue de L’Hôpital
Mme Charlotte CLEMENT - 6A impasse de Longeville
M. et Mme Frédéric CORDELETTE - 7 rue des Jardins
M. Alexandre COTTINI - 64 rue des Prés
Mme Gisèle COTTINI - 83 rue Principale
M. et Mme Jean-Marie CRUMBACH - 104 rue des Jardins
M. et Mme Fabien CRUMBACH - 114 rue des Jardins
M. et Mme Sébastien CRUMBACH - 42 avenue de la Sapinière
M. et Mme Richard DAUB - 16/5 rue Charles Jully
M. et Mme Paul DECMANN - 23 rue de Lorraine
M. et Mme Jules DECMANN - 4 rue Ambroise Renard
M. et Mme Marc DEMOULIN - 8 rue de la Frontière
M. et Mme Giuseppe DI MAURO - 22A rue du Warndt
M. et Mme Domenico DI MAURO - 22B rue du Warndt
M. et Mme Jean-Claude DILINGER - 25 avenue de la Sapinière
M. et Mme Gérard DIRN - 55 rue des Prés
M. et Mme Karol DOBA - 2/64 impasse du Périgord
Mme Sandrine DUMONT - 32 rue de la Frontière
M. Michel DUPRÉ - 11/43 impasse de Normandie
M. et Mme Joseph EBERLÉ - 1A impasse de Longeville
Mme Barbara ESSE - 19 rue de la Forêt
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M. et Mme Joël ETRE - 86 rue des Jardins
M. et Mme Giuseppe FALBO - 51B rue des Champs
M. et Mme Jonathan FLUHR - 4A impasse de Coume
M. et Mme Michael FRANTZ - 28 rue de Creutzwald
M. et Mme Jean-Louis FREYMANN - 15 rue du 4 Décembre 1944
M. et Mme Philippe FRIEDRICHS - 22 rue des Champs
M. et Mme Joseph FURNARI - 9A rue du Warndt
M. Stevens FUSS - 8B impasse de Coume
M. et Mme Joseph GAGLIARDI - 23 impasse des Vergers
M. et Mme Marcel GARTISER - 7 rue de la Vallée
M. et Mme Maurice GIRAUD - 7 rue du 4 Décembre 1944
M. et Mme Pascal GOLA - 20 rue Charles Jully
M. et Mme Gerhard GÖRGEN - 17 rue du 4 Décembre 1944
M. et Mme Eugène GORGES - 10 rue Ambroise Renard
M. et Mme Alexandre GROSS - 65 rue de Creutzwald
M. et Mme Carlos GROSSI - 12A rue du Warndt
M. et Mme Frank HANTL - 14 avenue de la Sapinière
M. et Mme Yves HENNER - 2 rue des Champs
M. et Mme Francis HENNIQUE - 20B rue du Warndt
M. et Mme Julien HENOT - 46 rue de Diesen
M. et Mme Éric HOFFART - 11A rue du Warndt
M. et Mme Sébastien HOFFMANN - 37 rue des Prés
M. et Mme Lorenzo HOKA - 13/41 impasse de Normandie
M. et Mme Patrick HUBINGER - 44 rue de Creutzwald
M. et Mme Estelle IGEL - 3A impasse des Genêts
M. Steve JAMMERBUND - 42 rue Principale
M. et Mme Éric KELLER - 34 rue des Jardins
M. et Mme Gaston KILLIAN - 3 impasse de Savoie
Mme Carine KIRCHMANN - 14 rue du Stade
M. et Mme Julien KOECHER - 18 impasse de Provence
M. et Mme Louis KOENIG - 53 rue de la Concorde
Mme Hildegarde KOLMAYER - 23 rue de la Forêt
M. et Mme Denis KOLZ - 148 rue de L’Hôpital
M. et Mme Fabien KOWALSKI - 6A impasse de Coume
M. et Mme Joseph KRAGEL - 1 impasse de Bretagne
M. et Mme Mickaël LAGOCKI - 161 rue Principale
M. Gilbert LANZ - 3 impasse de Bretagne
M. et Mme Guy LEDIEN - 1A impasse des Genêts
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M. et Mme Gilbert LELONG - 12 rue Ambroise Renard
M. et Mme Roland LI PETRI - 8A impasse de Coume
M. Alain LUKASEK - 1 rue de la Paix
M. et Mme Christian MAGNANI - 118 rue Principale
M. et Mme Helmut MAGNANI - 20 rue du 4 Décembre 1944
M. et Mme Frédéric MAILLARD - 54 rue des Prés
M. et Mme Salvatore MANIGLIA - 5 rue Ambroise Renard
M. et Mme Jean-Louis MARCINIAK - 79 rue de Creutzwald
M. et Mme Bertrand MARCQ - 76 rue de Diesen
M. et Mme Pierre MARMILLIOT - 5 impasse de Bourgogne
M. et Mme Alexandre MARZAK - 32 rue d’Alsace
M. et Mme Georges MELIS - 18/21 impasse de Normandie
M. et Mme Torsten MESSINGER - 1 impasse des Vergers
M. et Mme Jimmy MICK - 123 rue Principale
M. et Mme Charles MIGLIACCIO - 39 rue de Creutzwald
M. et Mme Giuseppe MONELLI - 69 rue de Creutzwald
M. et Mme Jean MONY - 118 rue des Jardins
M. et Mme Bernd MOSKORZ - 86 rue de Creutzwald
M. et Mme Pascal MOUZARD - 45 avenue de la Sapinière
M. et Mme Michel MULLER - 22 rue de Diesen
M. et Mme Frédéric MULLER - 158 rue Principale
Mme Brigitte MULLER - 40 rue du 4 Décembre 1944
M. Alfred MULLER - 4 rue des Champs
M. et Mme Sylvain NAU - 125 rue Principale
M. et Mme Laurent NEUHAUS - 2 impasse des Genêts
M. et Mme Bernard NICLAUSSE - 14 rue Ambroise Renard
M. Jérémy NICOLAS - 2A rue de Saint-Avold
M. et Mme Mario NICORA - 11 rue du 4 Décembre 1944
M. et Mme Werner NIEDERAU - 46 rue des Jardins
M. et Mme Laurent NIVOIX - 110 rue des Jardins
M. et Mme Joseph ORDENER - 5 avenue de la Sapinière
M. et Mme André OURABIA - 20 avenue de la Sapinière
M. et Mme Roland PAHLER - 7 rue Ambroise Renard
M. et Mme Alain PAWLAK - 18 rue des Jardins
M. Serge PELINSKI - 164 rue de L’Hôpital
M. et Mme Carmine POMARICO - 5 impasse de Provence
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M. et Mme Jean-François QUINTEN - 122 rue Principale
M. et Mme Sylvain REINBOLD - 64 rue des Jardins
Mme Agnès REINBOLD - 17 rue des Jardins
M. et Mme Bruno RICHERT - 71 rue des Jardins
M. Jérôme RICHT - 18 rue de Creutzwald
M. et Mme Jürgen RUF - 56 rue des Champs
Mme Monique SACKSTEDER - 37 rue de la Frontière
M. et Mme Joseph SASAL - 58 rue de la Frontière
M. et Mme Gerd SAUER - 19 rue du 4 Décembre 1944
M. et Mme Court SCHAAB - 29 rue du Chemin de Fer
Mme Claudine SCHÄFER - 108 rue Principale
M. et Mme Jean-Luc SCHEID - 96 rue des Jardins
M. et Mme Patrick SCHMITT - 67 rue des Jardins
M. et Mme Sébastien SCHMITT - 5/55 impasse de Normandie
M. et Mme Thomas SCHWARTZ - 15 impasse des Vergers
M. et Mme Dirk SEFERIN - 53 avenue de la Sapinière
M. et Mme Jean-Luc SEHMEL - 19B rue du Warndt
M. et Mme Xavier SIPPEL - 24 rue Charles Jully
M. et Mme Edouard SKICA - 10 rue des Chalets
Mme Monique SKORACKI - 1 rue de la Vallée
M. et Mme Mario SLAVINEC - 65 rue des Prés
Mme Marie SLAZAK - 6B rue du Warndt
M. et Mme Grégory SOTHMANN - 12 impasse de Bretagne
M. Günther SOTHMANN - 3/58 impasse de Normandie
M. et Mme Claude SOTHMANN - 9 impasse de Provence
M. et Mme David SPEICHER - 130 rue Principale
Mme Hélène STABLO - 46 rue des Champs
M. et Mme Denis STEDRY - 22/25 impasse de Normandie
M. et Mme Hubert STREIFF - 19 rue des Jardins
M. et Mme Christopher STUVA - 25B rue des Champs
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M. et Mme Jean-Marie SZCZEPANIAK - 16 avenue de la Sapinière
M. et Mme Daniel SZYMANSKI - 69 avenue de la Sapinière
M. et Mme Bruno SZYMCZAK - 52 avenue de la Sapinière
M. et Mme Jean TARCZYNSKI - 15 avenue de la Sapinière
M. et Mme Jonathan TEDESCO - 62 rue des Champs
M. Christian TEIKE - 2/66 impasse du Périgord
M. et Mme Sylvain TERSCHLUSE - 10 impasse de Bretagne
M. et Mme Michel THÉOBALD - 21 avenue de la Sapinière
M. et Mme Gérard THÉOBALD - 4A impasse de Longeville
Mme Odette THIEL - 96 rue de Creutzwald
M. et Mme Patrick THIELEN - 1 impasse de Savoie
M. et Mme Christophe TRAXER - 85 rue des Jardins
M. et Mme Jacques TURQUET - 32 rue de Lorraine
M. et Mme Jean-Marc VALIN - 52 rue de Diesen
M. et Mme Roger VARGAS - 1 rue de Saint-Avold
M. et Mme Marc VEROLIN - 90 rue de Creutzwald
M. et Mme Marco VEROLIN - 98 rue de Creutzwald
M. et Mme Gérard VEROLIN - 6 impasse des Genêts
M. Vincenzo VOI - 146A rue Principale
M. et Mme André WAGNER - 3A rue du Stade
M. et Mme Pascal WAGNER - 16 rue du Warndt
M. et Mme Thomas WEISSE - 12 chemin du Nord
M. et Mme Richard WILHELM - 4A rue du Warndt
M. Paul WINKLER - 8 impasse de Savoie
M. et Mme Roger WITTMANN - 7 rue du Puits Max
M. et Mme Rigobert WOJCIECHOWSKI - 7A rue du Warndt
M. et Mme Roger WURSTEISEN - 2B rue de Saint-Avold
M. et Mme Gilles WURSTEISEN - 12 rue de Saint-Avold
M. et Mme Daniel ZIEGER - 9 rue du 4 Décembre 1944
Mme Monique ZIMMERMANN - 15 rue d’Alsace
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Monoxyde de carbone

Adoptez les bons gestes
pour réduire les risques
En période hivernale, les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent, en lien avec
l’utilisation des appareils de chauffage. Chaque année, ce gaz toxique
est responsable d’une centaine de
décès en France. Invisible, inodore et
non irritant, le monoxyde de carbone
est indétectable. Des gestes simples
contribuent pourtant à réduire les
risques.
Les appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, charbon, fuel,
butane, propane, essence ou pétrole
etc.) pour la production de chaleur
ou de lumière sont tous susceptibles,
si les conditions de leur fonctionne-

ment ne sont pas idéales, de produire
du monoxyde de carbone (CO).
Réagir rapidement : aérer et appeler les secours
Les symptômes - maux de tête, fatigue, nausées - apparaissent plus
ou moins rapidement et peuvent
toucher plusieurs personnes au
sein d’un même foyer.
Une intoxication importante peut
conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes. Il faut donc
agir très vite : en cas de suspicion
d’intoxication :

- Aérez immédiatement ;
- Arrêtez si possible les appareils à
combustion ;
- Évacuez les locaux ;
- Et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114
pour les personnes malentendantes).
La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement,
dès les premiers symptômes, et peut
nécessiter une hospitalisation.
Pour en savoir plus
- Ministère des Solidarités
et de la Santé
- Outils d’information de Santé
Publique France

PANNEAU POCKET

Un millier d’abonnés
pour la commune de Carling
Depuis 1 an, la mairie se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket.
Aujourd’hui, la commune a dépassé les 1700 mobiles qui ont mis Carling en favoris sur leur téléphone. Ce
système simple et eﬃcace prévient les administrés instantanément à chaque alertes et informations
de la Mairie, par une notification et un panneau d’alerte et d’information.
PanneauPocket renforce la communication et
le lien social dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo,
coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de la vie quotidienne et manifestations …
depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou
en congés, les habitants restent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes
voisines et de leurs lieux de fréquentation favoris.
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique
application les entités qui font partie de l’écosystème de l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en
favoris les communes, écoles, intercommunalités,
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associations et comités des fêtes qui l’intéressent et
sont tenus informés en temps réel par le biais d’une
seule interface.
Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création
de compte ni aucune autre donnée personnelle du
citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent
pour installer PanneauPocket sur son smartphone
ou sa tablette et mettre en favoris une ou plusieurs
communes. PanneauPocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par et pour
tous.
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Brioches de l’amitié

Des habitants toujours généreux…

Le samedi 17 octobre dernier, les associations et la commission culture,
sports, activités sociales et de la
jeunesse présidée par Gabrielle
Pilard ont renouvelé leur partici-

pation à l’opération «Brioches de
l’Amitié» menée par l’Association
APEI. La somme de 2 649,76 euros
a été reversée à l’association. La
municipalité tient à remercier les

membres des associations pour
leur dévouement et l’ensemble des
administrés pour leur générosité.
Ils ont permis la réussite de cette
opération.

Opération jouets

En images

… Comme les
jeunes du CMJ

Des cérémonies du Souvenir
en comité très réduit

Face aux restrictions liées à la crise sanitaire,
les jeunes du CMJ n’ont pas pu organiser leurs
manifestations et actions traditionnelles notamment la soirée VIP et la collecte et la distribution
de colis de Noël. Madame Nicolas leur a proposé une action de solidarité un peu différente :
collecter des jeux et jouets qui ne sont plus utilisés pour les offrir aux écoles et périscolaire de
la commune. En remerciement, ces jeunes se
sont vu offrir un St Nicolas en chocolat.

Cérémonie en l’honneur de l’Armistice
du 11 novembre 1918.

Cérémonie en l’honneur de la libération
de Carling le 4 décembre 1944
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INFOS PRATIQUES

Anniversaires
Toutes nos félicitations à M. Charles CHRISTMANN
pour ses 91 ans, Mme Mauricette CARL pour ses 91 ans,
Mme Armandine MONNIER pour ses 95 ans, Mme Catherine GABRIEL pour ses 93 ans, Mme Marie TREDEMY
pour ses 93 ans, Mme GOEHRY pour ses 92 ans, Mme

Maria EISELE pour ses 92 ans, Mme Élisabeth BELLION
pour ses 93 ans.
Ainsi qu’à Monsieur et Madame Gabriel PANTEL pour
leurs 50 ans de mariage, Monsieur et Madame Julien
VICENTE pour leurs 60 ans de mariage.

État civil 2020

Naissances
• Lyah AKÇAKOCA
• Maëlyne BATAGNE
• Ezra BRANCO
• Diego DOS SANTOS
• Nélia GAIL
• Ayline GRÜN
• Kathy HOEFFEL
• Kessy HOEFFEL
• Inaya JOST
• Ezio JUNG
• Eden KASPER

Mariages

• Margaux KLEIN
• Izak KONTZLER
• Naël LAHNIMI
• Gauthier MAKSIMOVIC
• Gabin MEDAS
• Tessa MESSINA
• Thaïs NAYET
• Aiden NOLL
• Alizée PASTI
• Yoan PRÉVOST

• Naël PUCCIARELLI
• Carla ROCHER
• Dana SUMOWSKI
UNTERDÖRFEL
• Alyna TEDESCO
MEKHAÏSSI
• Lucas VAUTHIER
• Lorenzo VOI
• James WATTEBLED
• Tiago WEISSE
• Léo WETZ

• Morgane FEDELE & Vincent LETHIELLEUX
• Laurène FLAUDER & Julien GUERRIN
• Véronique MEHLS & Serge OKOLLO
• Myriam OURAGHI & Enerial SPAHI
• Julie PALLO & Sophie DURAND
• Celena PAWLACZYK & David BASTEN
• Cassandra RITZ & Julie WANNER
• Rosalie SLUSAREK & François MERLO
• Elena URSACHE & Sorin IROFTE
• Anaïs STEFANE & Mickaël STUVA

Décès
• Jocelyne ACKERMANN épouse RESCH
• Anne ALBANI divorcée SCHOUG
• Jean ARBOGAST
• Eddy AROLD
• Horst BERNDT
• Jeanne BLADOCHA épouse MACKOWIAK
• Charles BURTIN
• Georgette CETINSKI épouse TOURSCHER
• Sarina CHIOLO veuve PISCOPO
• Clara DELLA VITTORIA veuve SARZI
• Gisèle DULEU veuve MÉAU
• Yvonne EPIN veuve WALASTER
• Flora FURLAN veuve SIPPEL
• Erna GERSTNER veuve BLECHSCHMIDT
• Egon GROSDEMANGE
• Anne HAHN veuve FARKAS
• Regina HELMER veuve SZWEDOWSKI

• Ralph HENRY
• Micheline HEYAR veuve BASTEN
• Élodie KÄSTNER
• Marie KEDINGER veuve MEICHELBECK
• Robert KLEIN
• Johann KOZORIS
• Mathilde KREVL veuve SIMEK
• Ute KRUGER divorcée AMOROSO
• Haline LABUZ épouse MALEWICZ
• Germain LARISCH
• Louise LECOCQ veuve SCHMITT
• Odette MARGOT veuve MASSON
• Martine MICK épouse KLEMM
• Kayla MIRNIK
• Alphonse MUCHA
• Roland NAU

• Chantal Catherine NIVOIX
veuve SACKSTEDER
• Jacques PASTOT
• Raymond PFEIFFER
• Lucie RITTER veuve KRIEGEL
• Christiane ROULET divorcée HAMANN
• Roland SCHÄFER
• Jacqueline SCHWARTZ
• Victor TAUPIN
• Jimmy TERLIZZI
• Zoé VALQUE veuve GUILBERT
• Herta WANNENMACHER veuve WEBER
• Béatrice WARIN veuve KRATZ
• Edithe WEBER veuve FESTOR
• Frédéric WEBER
• Roger WIECZOREK

Tendances d’une année à l’autre
2006

2007

2008

2009

Naissances

41

39

29

42

33

33

43

44

36

31

29

23

31

36

32

Mariages

19

20

23

17

11

14

16

12

13

14

18

13

17

11

10

Décès

38

48

36

53

53

50

57

57

49

49

34

38

56

41

48
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EN DIRECT DE
Handball Club

40 ans, l’âge
de la maturité
Cela fait 40 ans que le Handball Club de Carling-L’Hôpital anime
vos week-ends et que vous venez le supporter. 40 ans que les
joueurs portent fièrement les couleurs de nos villes sur les
épaules. Vous avez toujours répondu présents aux manifestations organisées par le club et il vous en remercie de même que
pour la dernière arrivée, la vente de chocolats en novembre et
décembre 2020. Pour finir, le club souhaite remercier tous les
acteurs qui font partie de cette aventure incroyable depuis sa
création ! L’Histoire ne fait que commencer !
Cette année, le club a la chance
d’avoir lancé pour la première fois
une équipe Loisir ce qui permet
d’intégrer et de mettre à l’honneur
le handball féminin et ce dès l’âge
de 16 ans. Jouer pour s’amuser en
équipe loisir ou avec un esprit de
compétition en championnat, c’est la
force de ce club pour vous accueillir
et vous former à la pratique du
handball
dans
les
meilleures
conditions ! Alors n’attendez plus,
avec la crise sanitaire la saison ne
fait que commencer. Venez essayer
le handball dès maintenant !
Où nous trouver ? Sur Facebook,
Instagram (@hbccl57490) ou par
mail : 5657098@ffhandball.net
Les entraînements : lundi de 19h à
21h et mercredi de 20h15 à 22h15.

Zoom sur

Les évènements 2021
- Brocante du 8 mai.
- Participation à la fête de la musique.
- Brocante en août (date non définie).

- Bourse aux vêtements le 24 octobre.
- Vente de chocolats en novembre.

Sous réserve de la situation sanitaire.

10

JANVIER 2021 | CARLING INFOS

EN DIRECT DE

Panthères noires

En attendant les retrouvailles
Suite à cette année 2020 si particulière, pendant laquelle
l’association n’a pas pu pratiquer ses activités sportives
aussi souvent que souhaitées, la présidente tient, avant
tout, à remercier cordialement les membres et amis
des Panthères Noires de Carling, pour leurs appels
téléphoniques, leurs messages d’amitié, leurs souhaits et
pensées. Dès que le feu vert a été donné, l’association
a repris les cours de gym éveil enfants avec le respect
des règles sanitaires drastiques et ainsi pu pratiquer
le dernier cours de l’année le 16 décembre 2020 avec
la présence de 70 % des enfants inscrits en début de
saison, enfants qui ont été ravis de retrouver Mercedes
leur animatrice ainsi que certains membres du comité.
À l’issue de cette séance, des friandises de Noël leur
ont été distribuées. Les séances de gym éveil enfants
reprendront dès le mercredi 6 janvier 2021. En ce qui
concerne les cours pour les adultes, la présidente espère
sincèrement que les séances pourront reprendre dès
janvier 2021 (si la situation sanitaire le permet). En projet
cette année, l’assemblée générale de la saison écoulée

que nous n’avons pas pu tenir !
En attendant les retrouvailles, la présidente présente
ses vœux pour 2021 en précisant de ne pas « oublier de
bouger, si ce n’est en marchant à l’extérieur au moins 30
minutes par jour et ce, tous les jours ! »
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à téléphoner à la
présidente Christiane Rozsypal au 06 27 86 41 66.

Rythm and Gym

Une nouvelle page s’ouvre

Les nouvelles gymnastes en compétitions 10 ans
et moins. Elles devraient débuter leur saison
compétitive en 2021.

Gymnastes débutantes lors des premiers
entraînements de l’année.

Les dates à retenir
10 et 11 avril : rencontre loisirs et démonstration

12 et 13 juin : Gala de fin d’année

Les gymnastes loisirs et précompétition proposeront des
enchaînements devant un jury pour valider leur diplôme. Les
gymnastes en compétition présenteront leurs chorégraphies.
L’ensemble du club se regroupera autour d’un grand flashmob.

Spectacle chorégraphique, sportif et musical
proposé par l’ensemble des gymnastes Rythm
and Gym.
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INFOS PRATIQUES

Accès à la déchèterie
La Déchèterie située rue des Ponts à L’Hôpital est ouverte
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
L’accès est autorisé sur présentation de votre SydemPass.

Objets encombrants

Les modalités
de collecte
Uniquement sur rendez-vous en téléphonant
au numéro vert : 0800 400 402
(gratuit depuis un poste fixe).

REDOTATION DES SACS MULTIFLUX

N ’oub
li
votre ez pas
S YDEMcarte
PA SS

Les agents du SYDEME procèderont à une distribution des sacs
multiﬂux (bleu, orange et vert) pour les 6 prochains mois
à la salle des fêtes de CARLING
LE JEUDI 6 MAI DE 8H30 À 19H
LE VENDREDI 7 MAI DE 8H30 À 14H30
Vous pouvez également faire retirer votre dotation par une personne de confiance
sous réserve qu’elle se présente avec votre SYDEMPASS

