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LE MOT DU MAIRE

Gaston Adier
Votre maire

Ce bulletin me permet, au nom de toute l’équipe municipale, de vous 
présenter mes vœux les plus chaleureux de santé, de prospérité et de 
bonheur. Je vous souhaite ce qu’il y a de meilleur pour vous, votre fa-
mille et tous ceux qui vous sont chers.

Chaque année est marquée par des perspectives et des évènements 
heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis per-
sonnellement ou collectivement. Je vous souhaite l’énergie, la force et 
l’enthousiasme nécessaires pour transformer vos vœux en réalités.
Notre cap est de nous rassembler pour être plus fort, de privilégier ce 
qui unit sur tout ce qui divise, selon le proverbe africain « Seul, on va 
plus vite. Ensemble, on va plus loin ».

Cependant, nous pensions, au troisième trimestre 2021, être sortis de la crise Covid, mais une énième vague 
avant Noël nous replonge dans les protocoles sanitaires modifiés continuellement surtout au niveau des 
écoles et par extension du périscolaire. Par chance, nous avions pu maintenir le repas des seniors qui a ravi 
tous les participants dans une excellente ambiance de Noël et dans le respect des règles sanitaires. Malgré 
les restrictions sanitaires, les associations sportives, handball, Panthères Noires, Yoga, Rythm and Gym, Line 
Dance, peuvent continuer à pratiquer dans nos installations. Je les remercie pour leur participation aux opé-
rations caritatives comme les Brioches de l’Amitié et le Téléthon.

Je présente mes félicitations aux jeunes conseillers municipaux élus le 18 octobre dernier. Élus pour deux 
ans, ils ont déjà réalisé des actions et vont pouvoir pleinement participer à la vie citoyenne.

Ce Carling Infos résume la vie de la commune et est peu fourni en ce moment mais j’espère que l’année 2022 
verra un retour à une vie normale, plus propice aux liens familiaux et sociaux. 

Bonne année à tous
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David Legros
Lors de sa séance du 7 décembre dernier, le conseil municipal a élu le quatrième 
adjoint, David Legros. Ce dernier reprend les fonctions de Jean-Pierre Bies 
décédé le 28 septembre et est délégué aux finances et aux relations publiques. 
De plus, il est élu au sein de la commission d’appel d’offres. Enfin, il est délégué 
au conseil d’administration de l’association des personnes âgées de Carling-
L’Hôpital.

Élection

2 FÉVRIER 2022 | CARLING INFOS



D’UN SEUL COUP D’ŒIL

Force de proposition
Conseil municipal des jeunes

Lors des élections du 18 octobre 2021, le nouveau conseil municipal Jeunes a été élu par les élèves de Carling scolari-
sés à l’école Pierre Ernst de Carling et au collège François Rabelais de L’Hôpital. 

Ce conseil sera une force de proposition. 
Les enfants élus siègeront sous la 
présidence du maire et de deux adjoints : 
Madame Marielle Nicolas, premier adjoint 
et Madame Gabrielle Pilard, adjointe 
chargée notamment des activités de la 
jeunesse. Dix-sept conseillers ont été 
élus  : mesdames et messieurs Eloha 
Furno Seger - Alexia Geoffroy - Chloé Kolz 
- Mélissa Pauli-Henry - Roan Ferreira Da 
Cunha - Léo Pilard - Noah Travi Inglessi - 
Jade Di Gerlando - Zoé Pilard - Aya Selmani 
- Léo Lottin - Marvin Zocly - Léa Artner - 
Lyséa Artner - Noélie Legrand - Laurine 
Ruff - Noé Abbruzzese.

Les commissions
Lors de la réunion du 28 octobre 2021, ce conseil municipal Jeunes a été 
installé par le Maire, la charte a été votée et les commissions ont été mises 
en place. Ces dernières se composent comme suit :

Commission Loisirs et Reportages

Animateurs : Gaby Pilard - Paulette Doublet.
Membres : Eloha Furno Seger - Alexia Geoffroy - Chloé Kolz - Roan Ferreira 
Da Cunha - Léo Pilard - Noah Travi Inglessi - Léo Lottin.

Commission Environnement et Solidarité

Animateurs : Marielle Nicolas - Chantal Peloso.
Membres :  Mélissa Pauli-Henry - Jade Di Gerlando - Zoé Pilard - Aya Selmani 
- Marvin Zocly - Léa Artner - Lyséa Artner - Noélie Legrand - Laurine Ruff - 
Noé Abbruzzese.

Visite de la sénatrice de la Moselle
Le 17 décembre dernier, Madame 
Christine Herzog, sénatrice de la 
Moselle, Conseillère départementale 
de la Moselle a honoré la commune 
de sa visite et les élus ont pu échanger 
sur l’actualité politique nationale 
et régionale. La sénatrice a offert 
le tableau de La Marseillaise qui a 
trouvé sa place sur un mur de la salle 
des séances.
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Rénovation de l’éclairage public 
au quartier de la Frontière…

Les travaux de rénovation de l’éclairage public au quartier de la Frontière sont achevés. Environ 80 lampadaires ont été 
remplacés dont 45 lampes boules. Le coût de l’opération se monte à 143 826 euros TTC. La commune a bénéficié du soutien 
de l’État pour un montant de 19 200 euros et du Département pour 25 000 euros. Ce programme allie économie d’énergie 
et sauvegarde d’environnement.

BIEN DANS MA VILLE
Les travaux dans la commune

… Et à Moselly
Les travaux de rénovation de l’éclairage public au 
quartier Moselly doivent démarrer sous peu. Les travaux 
sont estimés à 146  000 euros TTC. L’État subventionne 
l’opération à hauteur de 33  540 euros. La commune 
bénéficie également d’une subvention de 50  545  euros 
au titre du PAP (Plan d’Accompagnement de Projet) mis 
en place par la société RTE. En effet, cette dernière est le 
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et 
a décidé de procéder cette année à la reconstruction de 
la ligne à 63 000 volts Carling-Saint-Avold. Or, elle a signé 
une convention avec l’État qui prévoit pour chaque projet 

de ligne aérienne à 63  000 volts le financement d’un 
PAP permettant notamment les économies d’énergie 
dans le cadre du développement local durable. Le projet 
de rénovation de l’éclairage public au quartier Moselly 
s’inscrit parfaitement dans ce schéma et permet à la 
commune de bénéficier de cette aide de 50 545 euros. La 
société RTE prévoit le démarrage des travaux pour mars 
2022 avec la construction des nouveaux pylônes et le 
déroulage des nouveaux câbles. La dépose des anciens 
pylônes et câbles, qui datent de 1924, est prévue pour la 
fin de l’année 2022.
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Juste avant cette nouvelle vague de 
la Covid, la municipalité avait invité 
les plus de 66 ans à un repas de fin 
d’année. Environ 200 personnes ont 
répondu présent à cette fête. C’était 
un grand moment de convivialité qui 
avait manqué à beaucoup l’année 
dernière. L’animation était assurée 
par le duo Alexandra et Hervé 
Cosenza et le menu, très varié et 
goûteux, a été élaboré par le traiteur 
Pilard. Un grand merci aux membres 
du conseil municipal qui ont installé 
et décoré la salle des fêtes.

L’Armistice 
du 11 novembre

Cette cérémonie a démarré par un rassemblement et un 
défilé pour se rendre à l’église St-Gérard où l’Abbé Thomen 
a célébré une messe à la mémoire des combattants et 
victimes de guerre. À la sortie de l’office, la municipalité 
et les anciens combattants ont déposé des gerbes au 
monument aux morts. À la fin de la cérémonie, le cortège, 
avec en tête l’harmonie municipale de L’Hôpital, s’est rendu 
à la salle des fêtes pour le traditionnel vin d’honneur.

BIEN DANS MA VILLE

Les anciens se retrouvent
Repas des aînés

Cérémonie
Festivités

Le marché 
de Noël
Organisé les 6 et 7 novembre 2021, il a apporté 
un avant-goût de fête. Samedi et dimanche 
après-midi, les enfants ont pu rencontrer les 
personnages de dessins animés comme Mickey 
ou Casimir et commencer à s’imprégner de la 
magie de Noël.
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BIEN DANS MA VILLE

Concours des illuminations 
et décorations de Noël 2021/2022
Le mercredi 15 décembre dernier en soirée, des membres du conseil municipal se sont réunis pour éva-
luer les illuminations de Noël que les Carlingeois ont offerts aux yeux émerveillés des petits et des grands. 
Après une tournée de plus de trois heures dans chaque rue de la commune, le jury a décidé de récompen-
ser 184 maisons avec en tête, bien sûr, la maison du Père Noël. Une somme totale de 2 365 euros a été 
distribuée entre les différents lauréats. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des œuvres que le jury 
a pu admirer.
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BIEN DANS MA VILLE
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La collecte «Spécial Noël» du CMJ 
Les membres de la commission 
Environnement et Solidarité conduits 
par Marielle Nicolas ont organisé 
une collecte de denrées alimentaires 
«Spécial Noël» en faveur des 
personnes les plus modestes de la 
commune au magasin Colruyt de 
Carling, le 20 novembre 2021. Cette 
action a permis de confectionner 47 
colis qui ont ensuite été distribués 
aux familles bénéficiaires le 22 
décembre dernier. Les jeunes 
conseillers tiennent à remercier 
toutes les personnes qui ont soutenu 
leur action, le personnel du Colruyt 
pour son accueil chaleureux et les 
commerces de Carling qui ont offert 
leur contribution : la Sommellerie de 
France, la pharmacie du Puits Max et 
le supermarché Colruyt.

EN DIRECT DE
Conseil municipal des jeunes

2 768 euros pour les Brioches de l’Amitié

Le samedi 16 octobre 2021, la commune a renouvelé sa participation à l’opération «Brioches de l’Amitié» menée 
par l’association des parents et amis de personnes ayant un handicap mental APEI Moselle (anciennement 
AFAEI). Madame Gabrielle Pilard, chargée de l’organisation, tient à remercier les membres des associations 
et l’ensemble des administrés qui ont permis le succès de cette opération. Cette campagne de solidarité a 
rapporté la somme de 2 768,18 euros qui a été reversée à l’association.

APEI Moselle

8 FÉVRIER 2022 | CARLING INFOS



EN DIRECT DE
Téléthon 2021

Un dévouement 
qui mène au succès
Après une pause forcée d’un an, le Téléthon est de retour même s’il est encore très perturbé par la crise 
sanitaire. 

Gaston Adier, maire de la commune, remercie très sincèrement tous les 
participants du Téléthon : la commission culture, sports, activités sociales et de 
la Jeunesse présidée par Gabrielle Pilard, les entreprises, les associations, 
l’école maternelle et primaire Pierre Ernst, l’école maternelle Moselly, les 
parents d’élèves car c’est grâce à leur dévouement que le Téléthon est 
un succès. 

Nos partenaires nous ont soutenus
All’In transport marchandises, Alpha ambulances, Bar L’Escale, 
Colruyt supermarché, CP Elec, Créa’Tif salon de coiffure, Docteur 
Pira, Guy Nicolas Transports, Magnani toitures, Partnaire interim, 
Rivemale Paul infirmier, Robert Fetter Transports, Steyer Assistance 
57-Taxis, SPIE Citynetworks.

Les associations ont répondu présent
Line Dance Cie – Les Panthères Noires - MJC - Office Municipal - Pétanque 
Club - Société Carnavalesque - By’Coeur – Rythm & Gym – le club de Yoga ainsi 
que les secouristes, les sapeurs-pompiers et la police municipale.

En chiffres
Total général des dons 

et bénéfices de manifestations : 
4 061,50 €

+
Total du sponsoring : 780,00 €

-
Frais d’organisation : 839,85 €

=
Total envoi TÉLÉTHON : 

4 001,65 €
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La saison est lancée 
Le premier match de la saison s’est 
déroulé le samedi 9 octobre 2021. 
L’ouverture s’est faite avec une remise de 
ballons offerts par Serge Pelinski d’Alpha 
Ambulance et Joseph Portella, géomètre. 
Un grand merci à tous nos sponsors qui 
partagent avec nous notre passion du 
handball. La bourse aux vêtements et aux 
jouets qui s’est déroulée le dimanche 24 
octobre a reçu de nombreux visiteurs. 
Le HBC a organisé un match au profit du 
Téléthon le samedi 4 décembre 2021 avec 
l’équipe de Moulins-lès-Metz. À noter sur 
vos agendas  : la brocante du 8 mai 2022 
sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire.

VIE DES ASSOCIATIONS
Handball club

Carnaval club

« Allé Hop » de retour en 2023

« Allé Hop ! Une année de plus sans Carnaval, je n’y crois pas, je n’ose pas 
penser que l’on puisse interdire, retirer un droit à la fête à l’amusement ! 
Qu’une telle fête, mise en place et cousue avec soin depuis 49 ans, ne puisse 
pas se faire ! » Tels sont les mots du Président depuis 24 ans du Carna-

val de Carling. Lui qui d’après les 
demandes de son public pen-
sait et voulait faire ces 3 jours 
de folie coûte que coûte... La 
mort dans l’âme et les larmes 
aux yeux, il a dû y renoncer. 
Après la réunion de préparation 
qui s’est tenue et avec l’aval du 
maire, la dure décision a été 
prise : la Société Carnavalesque 
ne fera pas, une fois encore, son 
Carnaval en 2022. Même si les 
orchestres, les médailles et les 
harengs étaient réservés, il ne 
se passera rien dans le grand 
temple carnavalesque de Car-
ling. Le rendez-vous est les 18, 
19 et 21 février 2023.

L’agenda sportif à domicile
• Le 22 février 2022 à L’Hôpital
• Le 12 mars, 2 avril et 21 mai 2022 
à Carling
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VIE DES ASSOCIATIONS
Panthères Noires

Des bénévoles médaillés

Programme détaillé sur le site de la commune. 
Informations et renseignements auprès de Christiane. 

Tél. : 06 27 86 41 66.

Tennis club

Un nouveau 
comité
Lors de sa dernière assemblée générale, le Tennis club a 
élu son nouveau comité :
Président  : Philippe Nau  ; trésorier  : David Legros  ;  
secrétaire  : Marilyne Weissreiner  ; assesseurs  : Joël 
Doublet, Daniel Jacobs, Gaby Kiefer, Julien Schmitt et 
Daniel Weissreiner.

C’est devant une soixantaine de membres présents, que 
se sont tenues le 24 novembre 2021, à la salle des Fêtes de 
Carling, les assemblées générales des Panthères Noires 
des deux dernières saisons précédentes, présidées par 
Christiane Rozsypal en présence du maire, Gaston Adier, 
de Mme Gaby Pilard, vice-présidente de la Commission 
Sports, de Mme Annick Kriebs, présidente du Comité 

départemental de la Fédération Sports pour Tous. Après 
avoir dressé le bilan moral et financier, des médailles 
de la Fédération Française de Sports pour Tous ont été 
remises, pour leur dévouement, à Mmes Céline Balland 
et Hélène Perizzolo, respectivement secrétaire et 
trésorière du club. L’association propose quatre séances 
hebdomadaires de gym dont une pour les enfants de 3 
à 6 ans le mercredi à 17 h et deux séances de Qi Gong. 
Mercédès anime les cours de Gym et Stan, ceux de Qi 
Gong.  Les deux animateurs ainsi qu’une bénévole ont 
également été remerciés pour leur dévouement par un 
petit présent. Après avoir clôturé statutairement la saison 
2020/21, tous les membres ont été invités à partager un 
repas dans une chaleureuse convivialité. 

Le comité
Le comité directeur est composé de : Christiane 
Rozsypal, Présidente ; Céline Balland, Secrétaire ; 
Hélène Perizzolo, Trésorière.
Les assesseurs  : Siegrid Baumann, Julie Brettna-
cher, Angèle Gruosso, Simone Kiliian, Françoise 
Koenig, Martine Krier, Sylviane Maillard et Peggy 
Tritz.
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Conteneur papier et carton 
sur le parking du Stade

Venez-y déposer papier, 
journaux, revues, 
catalogues, petits 

emballages carton.

Conteneur papier et carton sur le parking 
du Stade. Venez-y déposer papier, journaux, 

revues, catalogues, petits emballages carton.

INFOS PRATIQUES

Redotation des sacs Multifl ux
Les agents du SYDEME procèderont à une distribution des sacs Multifl ux 
(bleu, orange et vert) pour les 6 prochains mois.

À la salle des fêtes de CARLING 

le mercredi 11 mai de 14h à 19h et 
le jeudi 12 mai de 8h30 à 19h

Vous pouvez également faire retirer votre dotation par une personne de confi ance 
sous réserve qu’elle se présente avec votre SYDEM’PASS

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE SYDEM’PASS

Modalités accès déchèteries Casas
Valmont et  L’Hôpital 
L’accès aux déchèteries se fait uniquement sur présentation de la carte SYDEM’PASS (même carte qui vous 
permet de retirer les sacs de tri). En cas de perte, l’usager pourra acquérir une nouvelle carte à l’Europort au 
bâtiment des Douanes à Saint-Avold ou à l’Hôtel Communautaire de Morhange. Le montant est de 5 € à régler 
par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Horaires : le lundi et le jeudi de 14 h 00 à 18 h 00 et le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

Vous pouvez être informés des dates des nouvelles distributions de sacs par mail 
en vous inscrivant sur le site du SYDEME : www.sydeme.fr.

Objets encombrants : 
Les modalités 

de collecte

Les enlèvements des encom-
brants se font sur rendez-vous 

en téléphonant au n°vert 
0800 400 402 

(gratuit depuis un poste fi xe).

Pour tous renseignements : N°VERT : 0800 400 402
Si vous souhaitez accéder aux déchèteries avec un véhicule loué ou emprunté, 

prenez contact avec la police intercommunale au 03 87 92 00 99.


