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Gaston Adier
Votre maire

près cet été exceptionnel, la rentrée scolaire s’est effectuée 
dans de bonnes conditions pour les 286 élèves que compte 

l’école maternelle Moselly et le groupe scolaire Pierre Ernst. Le périscolaire 
accueille les enfants de 7h30 à 18h, ce qui rend un grand service aux parents 
qui travaillent.

Cet été, toutes les activités ont repris leur cours normal avec un accueil de 
loisirs de 6 semaines pour les enfants, une fête de la musique et une soirée 
Fête nationale qui ont bénéficié d’une météo très favorable et un public très 
nombreux.

Les seniors, quant à eux,  peuvent participer à plusieurs ateliers mis en place pour lutter contre l’isolement et  la perte 
d’autonomie notamment gym douce, cuisine, arts plastiques.

Les activités des associations ont repris en septembre, proposant leurs activités culturelles ou sportives : gymnastique, 
tennis de table, handball, football avec des équipes masculines et féminines,  pétanque, loisirs créatifs, modélisme, 
informatique… Chacun peut trouver un loisir à son goût.

Si ces nouvelles sont positives, il y en a malheureusement aussi des négatives avec les risques pour la paix mondiale 
avec la guerre en Ukraine à nos frontières et plus immédiat, la hausse du  coût de l’énergie ainsi que l’inflation.

Face à l’augmentation de l’énergie, comme tout particulier, la commune va devoir faire des économies drastiques 
sur l’éclairage public, les illuminations de Noël et le chauffage des bâtiments communaux.

Vous trouverez dans ce Carling Infos le résumé des travaux entrepris dans la commune ainsi que les photos 
correspondantes.

Bonne lecture.
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Visite de 
la sénatrice
Madame Catherine Belrhiti, Sénatrice de la Moselle, 
Conseillère régionale du Grand Est est venue 
à la rencontre des conseillers municipaux de 
Carling pour échanger sur les grands thèmes de la 
politique régionale ou nationale et les attentes de 
la commune.

POLITIQUE

A
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La commune accueille 
ses nouveaux arrivants
Après deux années de crise sani-
taire, le maire, Gaston Adier, les 
adjoints et les membres de la com-
mission Environnement et Sécurité, 
présidée par Marielle Nicolas ont 
enfin pu organiser à nouveau leur 
traditionnelle rencontre avec les 
nouveaux habitants et leur souhai-
ter la bienvenue dans la commune. 
Cette cérémonie permet également 
aux élus de se présenter et d’expli-
quer leurs fonctions.
À cette occasion, un diaporama est 
projeté sur l’historique, les infras-
tructures, les travaux effectués ainsi 
que les différentes manifestations 
carlingeoises. 

RENCONTRE

La réception qui rencontre toujours un vif succès, s’est terminée par un verre 
de l’amitié ainsi que la remise d’un petit cadeau distribué par les jeunes du 
conseil municipal ainsi que la pochette de bienvenue qui contient des infor-
mations utiles à la vie quotidienne. 

Des Schultüte pour les élèves du CP
ACTIVITÉS DU CMJ

Depuis plusieurs années, la municipalité a repris une 
tradition de nos voisins allemands en offrant des Schul-
tüte à tous les enfants qui sont entrés en première an-
née d’école primaire cette année. Ce sont les jeunes du 
CMJ qui confectionnent ces Schultüte, avec l’aide de 
Gabrielle Pilard, adjointe au maire, et des membres de 
la commission Culture, Sports, Activités Sociales et de la 
Jeunesse. Chaque pochette surprise contient crayons, 
stylos, carnets, etc… ainsi que quelques friandises.

Le mardi 8 septembre, les 
élèves de CM2 ont remis aux 
élèves de CP, ce « cornet » pré-
paré par le CMJ. Chaque CM2 
devient le «  tuteur  » d’un CP  : 
il peut l’aider, le guider et le 
rassurer tout au long de cette 
année scolaire.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022– 2023
VIE SCOLAIRE

École Pierre Ernst
Vendredi 2 septembre 2022, dans le 
cadre de la « Rentrée en Musique », 
initiative nationale menée dans 
toutes les écoles qui vise à faire de 
ce moment un souvenir agréable et 
festif, les élèves et les enseignants 
de l’école primaire Pierre Ernst se 
sont réunis dans la cour de l’école 
pour interpréter des chants devant 
l’ensemble des autres élèves.
Les élèves, regroupés par niveau ou 
par cycle, de la maternelle au CM2, 
ont interprété différents chants 
appris en classe avec leur maîtresse.
Le soleil et les sourires des élèves ont 
fait de ce moment fédérateur, une 
réussite.

Effectifs maternels : 67 élèves 
répartis en 3 classes

Le personnel enseignant (Atsem)  
Tps – Ps : Anaïs Magra (Muriel 
Maring)
Ms : Céline Colombino (Désirée 
Demoulin)
Gs : Sandrine Macouin (Emilie 
Leininger)

Effectifs élémentaires : 174 élèves 
répartis en 10 classes

CP : Stéphanie Baumstummler
CP : Stéphanie Bour
CP : Marjorie Maniglia Coral et 
Louise Claudel (les lundis)
CE1 : Mélanie Muller
CE1 : Joanne Celka Minella
CE2 : Claudine Reich
CE2 - CM1 : Karen Brocchi
CM1 : Delphine Merlot
CM1- CM2 : Florence Hoenen
CM2 : Rachel Andre

Directeur : Jean-Luc Choffart
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

École maternelle Moselly

Accueil periscolaire
Les enfants sont accueillis dans les locaux de la MJC, 3 rue de la Frontière.
Accueil du matin : de 7h30 à 8h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Accueil méridien (cantine scolaire) : de 12h00 à 13h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Accueil du soir : de 16h00 à 18h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer au Service Périscolaire, résidence des Lys d’Or,  
3 rue de la Frontière 57490 Carling. Ils sont également téléchargeables sur le site internet de la mairie  
(www.mairiedecarling.com – rubrique accueil périscolaire).
 Aucun dossier d’inscription ne sera accepté si tous les documents ne sont pas fournis, complétés et 
signés par le(s) responsable(s) légal (aux) de l’enfant.
Les inscriptions s’effectuent au plus tard le jeudi à 17h pour la semaine qui suit.
Aucun enfant ne pourra être accueilli à l’accueil périscolaire sans qu’un dossier d’inscription n’ait été 
complété au préalable et validé.

Elle accueille deux classes : celle 
d’Annelaure Hanser avec 22 élèves 
(TPS et PS) et celle de Angélique 
Choppin avec 23 élèves (MS et GS).
Pour leur spectacle de fin d’année, 
les enfants ont réalisé un merveilleux 
voyage autour du monde et visité 
les continents. Ils ont découvert 
des danses et des chants qu’ils 
ont présenté à leur famille avec 
beaucoup de plaisir. L’après-midi 
s’est poursuivie par un moment 
convivial organisé par les parents 
d’élèves.
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De nouveaux investissements
La police municipale a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule, 
une Dacia Duster qui devra encore être dotée de l’équipement 
réglementaire (gyrophare, bandes de signalisation…). Un 
investissement total de 25 000 euros. L’ancien véhicule de 15 ans 
n’a pas passé le dernier contrôle technique mais un acquéreur le 
reprend en l’état.

INVESTISSEMENTS
BIEN DANS MA VILLE

… Et à 
Moselly

Afin de lutter contre l’oubli, une borne de 
pierre a été installée au jardin du souvenir 
sur laquelle sont inscrits les noms des 
personnes dont les cendres ont été 
dispersées à cet endroit. 

La municipalité a pris une décision 
qui définit les règles à appliquer à la 
maintenance du réseau d’incendie 
de la commune. Celle-ci prévoit 
le remplacement des poteaux 
ou bouches d’incendie à chaque 
intervention sur les canalisations du 

réseau d’eau de la Ville. La rue de la 
Frontière était la première opération 
où l’ensemble des installations 
incendie ont été renouvelées puis 
des réalisations ont été menées rue 
des Jardins, dans une partie de la rue 
des Prés ainsi que sur un tronçon au 
lotissement de la Frontière. Le réseau 
d’incendie de Carling est composé 
de 82 points d’eau sur une voirie de 
18 km. Une vérification régulière des 
poteaux et bouches d’incendie est 
réalisée par une société spécialisée 
pour ce type de contrôle. Un rapport 
donnant tous les détails de l’état de 
chaque élément vérifié permet une 
bonne connaissance de l’état de 
notre réseau d’incendie, qui doit être 
en parfait état de fonctionnement 
pour des raisons évidentes 
de sécurité. Ces informations 
précieuses nous permettent la mise 
en place d’une campagne annuelle 

de renouvellement des éléments 
fragilisés. En 2021, le remplacement 
de 8 poteaux pour un montant de 
21 700 € a été réalisé et en 2022, un 
remplacement de 12 poteaux pour 
un montant de 30 600 € est en 
cours.
Petit rappel à l’automobiliste : il est 
interdit de stationner devant un 
poteau ou une bouche d’incendie 
qui ne permettrait plus l’accès 
facile aux pompiers. Merci de le 
respecter.
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INVESTISSEMENTS

Un véhicule au service 
des associations
Un Renault Trafic 9 places a rejoint 
le parc automobile de la commune. 
La municipalité a signé un contrat 
de location longue durée en même 
temps qu’un contrat de régie 
publicitaire. De fait, ce sont les 
sponsors publicitaires qui financent 
totalement les loyers tout en 
promouvant leurs entreprises. Vous 
trouverez ci-dessous l’ensemble des 
sponsors.
Ce véhicule est destiné au transport 
du personnel de la municipalité, des 
enfants, personnes âgées et sportifs 
de la commune. L’équipe féminine 
du Football Club a été la première à 
bénéficier de cette opportunité.

All’In Transports - 22 rue Principale CARLING - 06 72 75 74 69

Alpha Sainte Anne Ambulances -  168 rue Principale CARLING - 03 87 82 62 62

Auto Inspection Ham – Contrôles techniques - 32 rue de Creutzwald HAM-SOUS-VARSBERG - 03 87 93 81 66

Bar l’Escale  - 131 rue Principale CARLING - 03 87 82 67 70

CGE Chauffage Grand Est - 10 rue Curie CREUTZWALD - 07 60 32 50 78

DBR – rénovations intérieures - 5 rue de Merten BERVILLER-EN-MOSELLE - 06 13 21 17 49

Dirigeants commerciaux de France - 13 rue Dulong PARIS - 01 45 25 72 54

ELM Automobile – cartes grises - 202 rue Principale CARLING - 06 59 95 24 00

Garage Renault Lovetere - 16 rue Saint Louis CREUTZWALD - 03 87 81 86 13

HENRY TP travaux publics - 2 rue de Metz L’HOPITAL - 03 87 82 83 40

IAD conseil en immobilier - 36 rue des Jardins CARLING - 06 02 71 80 60

IAD conseil en immobilier - 36 rue de Varsberg HAM-SOUS-VARSBERG - 06 50 74 92 87

Nat’Evasion Beauté  institut de beauté - 119 rue Principale CARLING - 06 68 75 50 13

Pack Immo  agence immobilière - 190 rue Principale CARLING - 03 87 82 22 85

SIMALU  menuiseries aluminium - Rue de la Chapelle PORCELETTE - 03 87 82 01 12

SNACK RAPIDO restauration rapide - 143 rue Principale CARLING - 03 87 81 69 46

Sos Pare Brise - 16 rue Saint Louis CREUTZWALD - 03 87 92 52 53

SPIE réseaux d’énergie - Impasse de l’Ecole COCHEREN - 03 87 04 76 02

NICOLAS Guy Transports routiers - 114 rue des Jardins CARLING - 06 87 72 75 90

FETTER Transports routiers - 2 rue du Stade CARLING - 03 87 93 63 06

7www.mairiedecarling.com
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BIEN DANS MA VILLE

La campagne de recensement 
se déroulera du 19 janvier 
au 18 février 2023 à Carling

Pourquoi un recensement ?
Le recensement permet de déterminer la population 
officielle de la commune. De ces chiffres découle le 
montant de la Dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’État. Il permet aussi de mieux 
répondre aux besoins de la population : selon le nombre 
d’habitants et la composition de cette population, il est 
possible de mieux prévoir les équipements collectifs à 
créer ou à rénover. 
De plus, le nombre d’habitants détermine le nombre 
d’élus au conseil municipal.

La collecte 
La réponse par Internet sera systématiquement 

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Pensez à la commande groupée
FIOUL DOMESTIQUE

Une commande groupée de fioul permet de bénéficier d’un prix au litre plus avantageux.
La commune est disposée à mettre en place une telle commande si vous êtes suffisamment 
nombreux à participer à l’opération. 
Si vous êtes intéressés, vous voudrez bien répondre avant le 31 octobre prochain par mail : 
mairiedecarling@wanadoo.fr ou par téléphone : 03 87 93 21 11 en donnant votre nom, adresse, numéro 
de téléphone ainsi que la quantité de fioul souhaitée.

proposée par l’agent recenseur qui remettra un code 
d’accès et un mot de passe à chaque foyer. Si l’enquête 
ne peut pas se faire informatiquement, l’agent remettra 
les questionnaires à remplir par famille.

Les acteurs principaux et leur rôle sur la commune
Le coordonnateur de notre commune est Éric Frey. Il 
prépare, encadre et contrôle le travail de collecte. La 
collecte est effectuée par 7 agents recenseurs, chacun 
se voyant attribuer un quartier. Lorsque les agents 
seront recrutés, leur photo sera diffusée sur le site de la 
commune afin qu’ils puissent aisément être identifiés. 
La municipalité vous demande de leur réserver un 
accueil cordial.
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BIEN DANS MA VILLEBIEN DANS MA VILLE
CONCOURS

Les maisons fleuries 2022
Le 3 août dernier, des membres du conseil municipal se sont réunis pour évaluer le travail de fleurissement 
des Carlingeois qui contribuent à embellir notre ville malgré cet été de fortes chaleurs. Après une tournée de 
plus de trois heures dans chaque rue de la commune, le jury a décidé de récompenser 131 maisons. Une somme 
totale de 1 610 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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CONCOURS
BIEN DANS MA VILLE
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Des activités pour les séniors
LES LYS D’OR

Cette saison encore, le conseil départemental participe 
à la lutte contre la perte d’autonomie des séniors en 
finançant des activités diverses et variées organisées à 
la résidence des Lys d’Or. 
Toute personne de plus de 60 ans peut participer 
gratuitement à ces activités. 

BIEN DANS MA VILLEBIEN DANS MA VILLE

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Myriam ou Marie au 03 87 82 37 11.

Les activités régulières

En plus des activités régulières et si la situation sanitaire le 
permet, des sorties seront organisées au cours de l’année. 
Ces dernières seront affichées en mairie et au centre 
socioculturel ainsi que publiées sur le site de la ville. 

Le mardi à 14 heures
Expression artistique avec Marie-Jo

Le mercredi à 9 heures
Gym douce avec Jean-Noël

Le jeudi à 10 heures
Cuisine ou jeux d’intérieur avec Nicolas

Le mercredi à 16 heures 
(1 semaine sur 2)

Atelier mémoire avec Stéphanie

11www.mairiedecarling.com



ÉTAT CIVIL

Toutes nos félicitations

ANNIVERSAIRES

À Madame Henry Madeleine pour ses 95 ans, à Madame 
Vittori Edda pour ses 90 ans, à Madame Berndt 
Catherine pour ses 94 ans, à Madame Beck Marie 
pour ses 94 ans, à Monsieur Roucheyrolle René pour 
ses 91 ans, à Madame Blaise Hélène pour ses 90 ans, à 
Madame Pfender Huguette pour ses 91 ans, à Madame 
Kiefer Marie pour ses 90 ans.

Pour leurs 50 ans de mariage, à Monsieur et Madame 
Bouhl Jean-Claude, à Monsieur et Madame Ourabia 
André, à Monsieur et Madame Worms Jacques, à 
Monsieur et Madame Adam Aloys, à Monsieur et 
Madame Scutec Daniel, à Monsieur et Madame Resch 
Wolfgang, à Monsieur et Madame Rebeck Pierrot et à 
Monsieur et Madame Borucki Christian.

Noces d’or de Monsieur et Madame Dilinger Jean-Claude. Noces d’or de Monsieur et Madame Etre Joël.

Noces de diamant de Monsieur et Madame Bianchi Vittorio. Noces d’or de Monsieur et Madame Niclausse Bernard.

Noces d’or de Monsieur et Madame Demoulin Marc.
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ALSH

Les activités de l’été 2022
Cet été, six semaines d’accueil (du 11 juillet au 26 août) 
ont été organisées conjointement par la municipalité et 
la MJC. Une trentaine d’enfants a été accueillie chaque 
semaine. Alexandre, Amandine, Aurore, Axel, Inès, 
Jean-François, Jessica, Joseph, Lucas, Mary, Matthieu, 
Sandrine et Valentine, animateurs diplômés étaient en 
charge des activités manuelles, des grands jeux et des 
ateliers cuisine. Chaque semaine était articulée autour 
d’un thème : « La ligue des mini-justiciers », « Aventure en 
nature », « Au temps des princesses et des chevaliers », 

«  Moi quand je serai grand », « La biodiversité  », « Les 
pieds dans l’eau ».
Des sorties hebdomadaires ont été organisées  : 
Walygator, Pokeyland, Château de Preisch, Musée de la 
Mine, Sydeme, Rucher de Montoy, Carrière du Barrois, 
Piscine de Saint-Avold et Zoo de Sarrebruck.
La prochaine session aura lieu du 24 au 28 octobre 2022. 
Elle est déjà complète.

Les inscriptions se font en mairie. Les dossiers d’inscription 
sont téléchargeables sur le site internet de la commune 

www.mairiedecarling.com ou disponibles en mairie. 
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VIE DES ASSOCIATIONS

Les manifestations de l’été
Le 16 juillet, une foule très 
nombreuse s’est réunie dans la cour 
de l’école Pierre Ernst pour célébrer 
la Fête nationale en musique dans 
une ambiance chaleureuse. La 
municipalité a contribué à la réussite 
de la soirée en offrant au public un 
feu d’artifice de toute beauté.

Le 21 juin, la Fête de la musique a 
permis à tous de prendre un grand 
bol d’air frais et de renouer avec les 
festivités après cette coupure de 
2 ans. Le temps a été au rendez-vous 
et permis de pleinement profiter 
de la musique tout en dégustant 
boissons et nourritures diverses 
aux différents stands tenus par les 
associations de la commune.
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VIE DES ASSOCIATIONSVIE DES ASSOCIATIONS

Le Football club a organisé un cinéma en plein air 
le 24 juin.

Cérémonie du souvenir en l’honneur des anciens 
combattants de la Ligne Maginot le 4 septembre.

Exposition avicole du 16 au 18 septembre.

Le loto du Carnaval du 3 septembre. Une affluence 
record avec l’accueil de 600 personnes. À noter, le 

Carnaval qui aura lieu les  18-19-21 février 2023.

Bal country du 10 septembre 2022.
L’AG a eu lieu le 20 septembre 2022
Composition du bureau :
Président : Marras Flavio
Vice présidente : Tosatto Anne Marie
Secrétaire : Walter Elisabeth 
Trésorière : Lauer Marie
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VIE DES ASSOCIATIONS

L’assemblée générale de l’office 
municipal a eu lieu le 24 juin
Composition du bureau :
Président : Fedele Lucien.
Vice-Présidente : Di Bella Marie-France. 
Trésorier : Di Bella Didier.
Vice-Trésorier : Eberle Jean-Denis.
Secrétaire : Fedele Bruna.
Vice-Secrétaire : Berlizg Christine.
Assesseurs : Bour Evelyne, Klein Cathy, 
Senne Doriane, Webanck Nathalie.

PÉTANQUE CLUB

Le 13 août 2022 un challenge en l’honneur 
du maire, Gaston Adier a été organisé. Lors 
de ce challenge, 30 doublettes (équipes 
de 2 joueurs) de divers clubs de la région 
étaient réunies. Elles se sont toutes 
affrontées lors de 4 parties de pétanque. 
Le challenge a été remporté par une 
équipe de Carling composée de Pascal 
Damonneville et Joseph Van Den Burg. 
Le 22 octobre 2022, un concours réservé 
uniquement aux licenciés d’un club de 
pétanque est organisé. Ce concours se 
déroule en Doublette-Mixte (un homme et 
une femme).
À compter du 11 novembre 2022, le club 
organise ses traditionnels concours 
hivernaux les vendredis soir. Ils sont 
ouverts à tous (licenciés et non-licenciés). 
Ces concours débutent avec les 
inscriptions à partir de 18h30, suivies du 
début des jeux à 19h30. Ils se déroulent en 
4 parties.
À noter que le 3 décembre 2022 aura lieu 
le concours en faveur du Téléthon.

Des concours au programme
de la fin d’année

Le Club de Pétanque de Carling a créé et mis 
en ligne une page sur Facebook sous le nom : 

Pétanque Carling. Seront publiés les divers 
évènements au sein du club et les sorties en 

concours et championnat. 
L’équipe gagnante du challenge du maire avec 

Christophe Ruiz Garcia, président du club.
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VIE DES ASSOCIATIONSVIE DES ASSOCIATIONS

Reprise des cours de 
gymnastique et de Qi Gong

Les cours de gymnastique ont repris 
avec Mercédès : 
- le lundi à 18 heures pour le 
groupe des adultes  avec la gym 
renforcement musculaire, cardio, 
fitness,…
- le mercredi  à 17 h pour la gym éveil 
pour les enfants de 3 à 6 ans,
- le mercredi à 18 h pour les seniors 
qui pratiquent la gym douce,
- le mercredi  à 19h15 pour la gym 
adultes renforcement musculaire 
cardio, step, latino fitness, gros 
ballons, Pilates, et, nouveauté : « les 
pounds » gym qui se pratique avec 
des baguettes sur une musique 
entraînante.
Le Qi Gong, animé par Stan, a repris 
le lundi à 19h15 pour le groupe du 
soir et le mardi à 9h30 pour le 
groupe du matin.
Les prochaines activités sont :
- La conférence sur le Thé le 10 
octobre 2022 à 19h30 à la salle 
Polyvalente. Animée par Fengyu, 
plusieurs thématiques seront 
abordées : quelles sont les différentes 
sortes de thé, où poussent ces thés, 

Inscriptions et renseignements sur 
place avant les cours auprès d’un 

membre du comité.
Tarifs - Enfants : 45€ pour une 

séance par semaine pendant la 
saison 2022-23. Adultes : 70 € pour 

une séance par semaine et 85 € pour 
2 séances ou plus par semaine (gym 

et/ou Qi Gong).

comment et pourquoi les choisir, 
mais également comment préparer 
le Thé avec une démonstration 
d’une cérémonie du Thé suivie 
d’une dégustation. 
- La participation à la vente des 
brioches de l’amitié en octobre.
- L’Assemblée Générale le 29  
novembre 2022.
Si vous aussi, vous éprouvez le besoin 

ou l’envie de bouger, de rencontrer 
des gens sympas, rejoignez l’un ou 
l’autre de ces groupes !
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VIE DES ASSOCIATIONS
MJC

Les activités proposées
Cette année, la MJC propose une nouveauté :

L’activité Tennis de table pour adultes (à partir de 
16 ans) et parent/enfant (à partir de 8 ans). Thierry 
anime l’atelier tennis de table tous les mardis de 17h 
à 19h, dans le gymnase. Il s’agit de pratiquer le tennis 
de table en loisir (pas de cours). Les enfants encadrés 
et jouant avec leur parent (ou un adulte responsable) 
sont acceptés. Tarif annuel : adhésion MJC 8€ pour les 
moins de 16 ans et 15€ pour les plus de 16 ans.

Renseignements : Christelle 06 15 70 97 00 ou mjc-de-carling.fr

D’autres activités perdurent :

- L’atelier de Loisirs Créatifs  : pour toutes celles et 
ceux qui ont envie de s’essayer à la fabrication de 
petites décorations, Christelle et Martine accueillent 
les participants tous les mardis de 9h à 11h30 dans une 
salle de la MJC. Tarif annuel : adhésion MJC + 5€.

- Les pelotes de couleurs  : pour apprendre ou 
participer, l’activité permet de tricoter, crocheter ou 
coudre. Alice anime les pelotes de couleurs tous les 
jeudis de 9h à 11h30 dans une salle de la MJC. Tarif 
annuel : adhésion MJC.

La première séance est gratuite. 
L’inscription peut se faire à tout 
moment lors des différents ateliers 
auprès des animateurs.

Adhésion MJC : 15€ par an pour les adultes 
(plus de 16 ans), 

8€ par an pour les enfants (moins de 16 ans).
Renseignements : mjc-de-carling.fr ou 

Christelle au 06 15 70 97 00

- L’atelier de vol en intérieur pour 
aéromodélistes  : André anime un 
atelier de vol en intérieur pour les 
adeptes d’aéromodélisme. Chaque 
participant ramène son matériel 
(avion, drone, le tout avec un 
moteur électrique car les moteurs 
thermiques ne sont pas autorisés 
dans le gymnase).
Les séances ont lieu au gymnase 
tous les jeudis de 19h à 21h. Tarif 
annuel : adhésion MJC.

- L’activité volley-ball loisir : animée 
par Marie et Nicolas. Elle a lieu le 
mardi de 19h à 21h dans le gymnase. 
Tarif annuel : adhésion MJC.

- L’activité Badminton loisir pour 
les adultes : animée par David, l’ac-
tivité badminton a lieu le vendredi 
de 18h à 21h, dans le gymnase. Tarif 
annuel : adhésion MJC.

- L’initiation informatique pour 
adulte : elle se déroule le lundi de 
17h à 19h (animée par Bernard) et le 
vendredi de 17h à 19h (animée par 
Laurent). L’initiation commencera 
courant octobre.
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Recrutement et assemblée 
générale au Handball Club de 
Carling-L’Hôpital 
Recrutement 
Le Handball Club de Carling L’Hôpital recherche ses 
futures joueuses loisirs. Intégrées dans un véritable 
groupe, les joueuses rejoindront une équipe mixte qui 
joue pour le plaisir. Débutantes, anciennes joueuses 
de handball, l’association vous accueille. Il est possible 
d’essayer gratuitement les entraînements chaque lundi 
à 19h et mercredi à 20h à la salle polyvalente de Carling.

Pour plus d’informations :
Facebook : Handball Club de Carling - L’Hôpital

Instagram : @hbccl57490
Téléphone : 06.43.04.34.94

Mail : 5657098@ffhandball.net

Assemblée Générale
Menée par William Weber, président du handball club 
de Carling-L’Hôpital, la séance a débuté par un compte 
rendu des différents aspects de la saison 2021-2022, 
puis les perspectives de la nouvelle saison.
Le nouveau comité a ensuite été élu pour la saison à 
venir :
- William Weber (Président)
- Quentin Kopp (Vice-président)
- Cloé Schluck (Trésorière)
- Sabine Lallemand (Vice-trésorière)
- Sylvie Weber (Secrétaire)
- Julianne Sledziona (Vice-secrétaire)
- Maurice Lallemand (assesseur)
- Michael Egloff (assesseur)
- Jérôme Gellert (assesseur)

En fin de séance, le comité a mis à l’honneur Christian 
Weber pour son engagement au nom du club dans le 
projet « Moselle Sport Citoyen ». Le club a reçu le Label 
Bronze.

Merci aux bénévoles présents, aux mairies de Carling et 
de L’Hôpital d’avoir répondu présents durant l’ensemble 
de la saison et cette assemblée générale. 
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Conteneur papier et carton 
sur le parking du Marché

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

emballages carton.

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 jeudi 3 novembre de 8h30 à 19h et 
le vendredi 4 novembre de 8h30 à 14h30

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 - L’Hôpital et Morhange 
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 d’ouverture des déchèteries :

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 

encombrants 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.


