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Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois,
Depuis le mois de juillet 2021 et le dernier numéro de
"Hombourg Résonances", notre ville a continué de
bouger et d’avancer dans le bon sens.
Dans ce contexte national où la situation sanitaire
reste instable malgré les progrès indéniables de la
vaccination nous permettant de vivre à nouveau à peu
près normalement, l’heure reste toujours à la prudence.
Pour arriver à stabiliser enfin le monde d’après COVID-19,
les gestes barrières et autres mesures de protection
sanitaire doivent toujours être strictement respectés.
Il est aussi nécessaire que nous continuions à nous
protéger et surtout nos aînés et les plus fragiles d’entre
nous en effectuant la 3ème dose de rappel du vaccin qui,
en période de reprise épidémique reste vitale. Dans cet
esprit, la municipalité pense aussi à nos plus jeunes
concitoyens. Nous avons mis un point d’honneur à ce
que tout soit mis en place pour que les enfants de notre
ville effectuent leur rentrée scolaire dans des conditions
sanitaires optimales.
Les défis restent nombreux et notre équipe municipale
les relèvera. C’est à regret que nous avons appris la
fermeture de notre enseigne commerciale alimentaire
de proximité, le Netto. La priorité de la municipalité
est aujourd’hui de trouver dans les meilleurs délais un
nouvel exploitant pour ce site qui préservera une activité
de commerce alimentaire de proximité. Des contacts
sont d’ores et déjà établis et l’objectif est de pouvoir
retrouver un commerce qualitatif avec une présence
pérenne pour tous les Hombourgeois.
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Parmi les autres défis relevés par la municipalité, il y a
ceux du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine
avec l’ANRU, dont les premiers travaux ont commencé
ainsi que celui de la mise en valeur de notre ville et
de son image. Les travaux du parvis du Collège
Robert Schuman ainsi que de l’ouverture de la rue du
Langenberg ont commencé et ceux de l’agrandissement
de la rue des Chasseurs vont démarrer sous peu.
Notre ville a également eu le plaisir d’avoir été labellisée
"Ville Prudente" en marge du congrès des maires de
France par l’association Prévention Routière qui a salué
les efforts de la ville et des élus dans ce domaine. La
ville a aussi été labellisée en cette fin d’année, "Ville
Nature", démontrant ainsi notre volonté de protéger et
préserver notre environnement.
C’est donc avec plaisir, qu’au nom d’une municipalité
plus active que jamais, je vous souhaite un joyeux Noël
et de belles fêtes de fin d’année.

Laurent MULLER
Maire de Hombourg-Haut
Conseiller départemental de la Moselle

Vie Municipale
Hombourg-Haut, élu plus beau
village de Moselle !
Nous remercions tous ceux qui ont contribué
à faire en sorte que notre commune soit
placée en tête.
La Moselle a de vrais petits trésors sur son
territoire. À nous de les découvrir et les faire
connaître.
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Vie Municipale
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Associations
Judo Club de Hombourg-Haut
Cette année, malgré les conditions sanitaires difficiles, le judo club de Hombourg-Haut est resté très actif en
proposant des activités extérieures chaque samedi après-midi depuis le mois de décembre et ce jusqu’à la reprise
possible le 19 mai dernier.
Des activités aussi variées que possible allant de simples jeux
de ballons à des sorties en forêt. Des moments très conviviaux
passés avec les athlètes et sur certaines sorties avec les
parents. En collaboration avec ACCES, nous avons organisé
ces sorties et partagé des goûters tous ensemble !
Nos entraîneurs ont également pu profiter de ce "temps mort"
pour passer leur diplôme supérieur. Ainsi, Frédéric Koch,
Youssef Ait El Makky et Maurizio Chianetta ont obtenu leur
diplôme d’Assistant Club.
Pour finir, le Comité du club a travaillé le reste du temps à préparer la saison 2021 - 2022. Ce temps a permis de
mettre en place le projet ci-dessous !

1 LICENCE = 8 SPORTS
Un projet unique sur la ville qui permet à un public très varié d’accéder au sport, bon pour la santé, bon pour le
moral !

La base principale du club reste le judo pour tous nos
athlètes qui nous suivent depuis l’ouverture du club, et
bien évidemment toujours la communication en marche
pour de nouvelles recrues.
Le jujitsu brésilien complète l’activité judo afin de
donner les meilleures chances aux athlètes lors de
leurs compétitions.
Le self défense ! Il constitue un véritable art de vivre, particulièrement utile pour faire
face sereinement aux aléas de la vie de tous les jours.
Dans des quartiers classés QPV où nous exerçons, l’action "self-défense" apporte
un enseignement défensif, permet d’acquérir une certaine condition physique, de la
confiance en soi, de la gestion du stress.
La musculation ! C’est un ensemble d'exercices
physiques visant le développement des muscles
squelettiques, afin d'acquérir plus de force,
d'endurance, de puissance, d'explosivité ou du
volume musculaire
La préparation physique générale, accessible à
tous, permet notamment aux athlètes d’avoir une
certaine souplesse et un cardio de plus en plus
performant.
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Le cardio-fit est une méthode d'entraînement très
intense qui combine les mouvements classiques à un
entraînement cardio.
La pratique du trampoline permet de renforcer
certains muscles spécifiques et notamment ceux qui
servent à maintenir la posture, comme les muscles
abdominaux, lombaires et la ceinture scapulaire.
Il
travaille
également
beaucoup les muscles des jambes et fait appel aux
muscles périphériques. Cette discipline est d'ailleurs
intéressante pour améliorer l'équilibre.
Le sauna, en plus d’un véritable moment de bienêtre après le sport, est aussi un excellent moyen de
récupérer après l’effort et de repartir à l'entraînement
sur un meilleur pied. Le sauna est parfaitement associé
à la pratique sportive.
Le massage sportif fait usage de
différentes techniques de massage
(acupression,
glissés
profonds,
pétrissage, percussions, drainage,
élongations...) :
• les massages manuels pour
l’élimination des toxines et la
relaxation générale du corps.
• le drainage lymphatique pour l’optimisation de la circulation sanguine et lymphatique.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

3 / 5 ans

17h30 - 18h15

17h30 - 18h15

6 / 8 ans

18h15 - 19h00

18h15 - 19h00

9 / 11 ans

19h00 - 20h00

19h00 - 20h00

12 ans / adultes

20h00 - 21h00

20h00 - 21h00

JEUDI

Jujitsu Brésilien

19h00 - 20h00

Self Defense

18h00 - 19h00

Trampoline

19h00 - 20h00

VENDREDI

Cardio Fit

18h00 - 19h30

Bien-Être

Réservé aux Althlètes

17h30 - 21h00

17h30 - 21h00

Sur Rendez-vous

17h30 - 21h00

Musculation

17h30 - 21h00

17h30 - 21h00

17h30 - 21h00

17h30 - 21h00

17h30 - 21h00

18h00 - 19h30

Le Comité ne s’arrête pas là et prévoit déjà deux activités supplémentaires en cours d’année, le biking et la marche
nordique !

Pour plus de renseignements, contactez Annas Chams Dine au 06 10 58 23 66
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Vie Municipale
Police Municipale
Arrivé le 1er octobre dernier, monsieur Ludma René est
notre nouveau policier Municipal.

Missions principales de la Police Municipale :
• La prévention, la tranquillité, la sécurité et la salubrité
publique.
• Les agents de Police Municipale sont placés sous
l’autorité du Maire qui est officier de police judiciaire.
• À titre d’information, les effectifs sont d'un peu plus
de 24 000 en France, répartis dans environ 4 500
communes.

Autres missions :

Généralités :
• Le policier municipal est un fonctionnaire territorial
employé par la mairie.
• Il est agent de police judiciaire adjoint.
• Il agit toujours en tenue, circule en véhicule
sérigraphié et possède une carte professionnelle.
• Lorsqu’il en est doté, ses armes doivent être
apparentes.
• Sa circonscription se limite à la commune.
• Il ne peut exercer des missions de maintien de l’ordre.

On distingue deux grandes catégories de
missions :
• Les missions de police judiciaire :
o Respect des arrêtés municipaux.
o Verbalisation des infractions.
Elles ont un but répressif et s’exercent sous le contrôle
du Procureur de la République.
• Les missions de police administrative :
o Sécurité des habitants et des biens.
o Maintenir la salubrité publique.
Elles ont un but préventif sous la direction du Préfet.
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• Apprendre à connaître la circonscription territoriale
et ses particularités.
• Organiser et mettre en place le bon fonctionnement
du poste :
• Véhicule, matériel, rédaction des conventions,
armement, etc...
• Axer l’effort sur les véhicules laissés à l’abandon,
qu’il s’agisse d’épaves ou de stationnement abusifs.
• Un premier recensement laisse apparaître une
cinquantaine de véhicules abandonnés sur le
territoire communal.
• En l’espace d’un mois, une dizaine de procédures
avec enlèvement ont été réalisées.
• Mettre en place l’opération"tranquillité vacances"
Dès à présent les habitants peuvent signaler leurs
absences en se présentant au service. Le but étant
de d’effectuer des surveillances particulières des
habitations et de prodiguer des conseils de sécurité.

France Services s’installe à HombourgHaut !
Les Villes de Hombourg-Haut et Freyming-Merlebach
se sont associées pour proposer à leurs administré(e)s
de nouveaux services.
Dans une logique d’accueil du public selon un système
de guichet unique, la Ville de Freyming-Merlebach a
développé une structure "France Services" dans ses
locaux.
Une annexe vient d’ouvrir ses portes sur HombourgHaut, dans l’actuelle "Maison des Services", 10 rue de
la Gare (à côté de la Poste).
La mise en place du réseau "France Services" fait
écho aux volontés du gouvernement de rapprocher le
service public des usagers. Ce dispositif est piloté par le
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales et se compose de 1
494 guichets uniques de proximité regroupant sur leurs
sites plusieurs administrations.
Cette structure "France Services" complète donc
idéalement les services rendus aux usagers des deux
collectivités, compte tenu des nombreux partenaires qui
participent participation à ce projet (Caisse d’Allocations
Familiales, Ministère de l’Intérieur, de la Justice et des
Finances Publiques, Assurance Maladie et Assurance Vieillesse, Pôle Emploi, Mutualité Sociale Agricole, La Poste…).
Deux agents sont disponibles pour vous accompagner dans vos démarches administratives et numériques du
quotidien. Elles vous accueillent sur rendez-vous le lundi et le mercredi de 13h30 à 17h30

Numéro d’accueil disponible le jour de la permanence : 03 87 92 62 29
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Vie Municipale
Quelques travaux… en cours et achevés…

Cité des Chênes – Achèvement et réception des
travaux de voirie démarrés en 2018 et décomposés en 3
tranches de travaux en partenariat avec CdC Habitat–
entreprises TP COLLE/COLAS – maître d’œuvre ERA de
Metz (~3 000 000 € TTC).
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Rue de la Gare – Achèvement des travaux du "pont
du Marteau" débutés en avril dernier et inauguration
le 7 août en présence de Mme le Sous-Préfet, Claude
Dulamon – entreprise GTM TP Est – maître d’œuvre
FAVIER-VERNE (~480 000 € TTC).

Stade Gouvy – création d’une rampe et plateforme pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le
cadre du programme de mise en conformité au titre de
l’accessibilité (13 800 € TTC).

École maternelle Monborn – aménagement d’un accès
pour les personnes à mobilité réduite et création d’un
nouveau sanitaire dans le cadre du programme de mise
en conformité au titre de l’accessibilité (42 000 € TTC).

Démarrage des premiers chantiers ANRU :
• quartier Chapelle : requalification du parvis du collège
Robert Schuman, extension de la rue du Langenberg
et viabilisation du lotissement Les Mimosas par les
entreprises EUROVIA et TERA Paysages sous la
maîtrise d’œuvre INGAIA/SEBA (travaux ~ 980 000 €
TTC)
• quartier Chênes : démarrage imminent de la
requalification de la rue des Chasseurs par les
entreprises TP Colle et DHR sous la maîtrise d’œuvre
d’Urbicus/SAFEGE (travaux~ 1 300 000 € TTC).

Acquisition d’un nouveau véhicule pour les services
municipaux (~17 800 € TTC).

Villa Gouvy – aménagement d’un accès pour les
personnes à mobilité réduite ainsi que la création de
nouveau sanitaire dans le cadre du programme de mise
en conformité au titre de l’accessibilité (75 700 € TTC).
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Vie Municipale
Intempéries des 21-22 août 2021
Les 21 et 22 août derniers, de fortes pluies accompagnées
de grêle et de vents violents ont provoqué de nombreux
dégâts sur le territoire de la commune pour bon nombre
d’administrés mais également au niveau des voiries,
trottoirs, chemins et espaces publics.

Travaux réalisés par la SANEF impasse des Ronces :
confortement du talus de l’autoroute A4 et mise en
place d’une clôture par EUROVIA.

Quelques travaux réalisés en régie
par les services municipaux

Réalisation d’un placard dans une école maternelle par
le service Bâtiment.

Plantations réalisées par le service Espaces Verts.

Installation d’une clôture le long du talus au stade
Gouvy par le service Voirie.
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Les services municipaux, accompagnés des élus, sont
intervenus rapidement et avec efficacité suite ces
intempéries, mais également durant plusieurs jours
pour parvenir à remettre en état les différentes zones
impactées.
Au vu de l’importance de cet événement climatique, la
Ville a d’ailleurs été reconnue en état de catastrophe
naturelle pour inondations et coulées de boue.

Vente de terrains à bâtir
La Ville de Hombourg-Haut a décidé la mise en vente
de 8 terrains à bâtir situés rue de Monborn (5 parcelles)
et rue des Mélèzes (1 parcelle).
• Les 5 terrains situés rue de Monborn, dont les
surfaces sont comprises entre 6a73 et 6a83, sont
cédés au prix de 7 200 € TTC/l’are.
• Le terrain situé rue des Mélèzes, d’une surface de
4a80, est cédé au prix de 7 200 € TTC/l’are.
Les personnes intéressées par ces acquisitions
peuvent s’adresser à la mairie
Bureau de l’urbanisme N° 03 87 81 87 28
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Cérémonies et Commémorations
Cérémonie officielle de la commémoration du 80e anniversaire de l'Évacuation
des Hombourgeois dans la Vienne au monument aux morts ce 30 octobre 2021
Malgré une pluie continue, les Hombourgeois
ont été présents pour la cérémonie officielle des
commémorations départementales de Moselle
déracinée.

Plusieurs gerbes ont été déposées après le ravivage de
la flamme par les 4 Maires et 2 enfants de la commune.

De nombreux officiels étaient présents aux côtés des
Maires Gisèle Jean de Queaux, Thierry Rolle-Millaguet
d’Adriers, Daniel Bourgoin de Moussac sur Vienne et
Laurent Muller de Hombourg-Haut.

Les députés Hélène Zannier, Christophe Arend, la
conseillère régionale Fabienne Beauvais, la conseillère
départementale suppléante Mélanie Thiel-Mieszkalski,
les représentants du Souvenir-Francais, les nombreux
portes drapeaux ont participé à cette belle cérémonie
commémorative.

Le Président des Anciens Combattants, Norbert Adam,
a ouvert la cérémonie par son discours laissant ensuite
s’exprimer les 4 maires et Hélène Zannier, député de la
circonscription.

Le devoir de mémoire reste une priorité pour la
municipalité et la ville a ainsi souhaité rendre hommage
aux hommes et femmes de notre commune qui ont
traversé avec courage cette période difficile de leur vie.
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Cérémonies et Commémorations
Commémoration du 11 novembre à
Hombourg-Haut
La cérémonie de la commémoration de l’armistice du
11 novembre a eu lieu ce jeudi 11 novembre 2021 au
matin sur la place Jacques de Lorraine en présence
des associations patriotiques, de l’association des
anciens combattants, des portes drapeaux, des officiers
représentants les 4 armées, des sapeurs-pompiers
et jeunes sapeurs-pompiers, des Maires-Conseillers
départementaux Léonce Celka et Laurent Muller, des
élus de la communauté de communes de FreymingMerlebach et des adjoints et conseillers municipaux de
la ville de Hombourg-Haut.
Le 1er adjoint, Bernard Petry, a ouvert la cérémonie
avec la lecture du texte en hommage à tous les « Morts
pour la France » de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées.
La population est venue nombreuse pour assister au
ravivage de la flamme de la liberté devant le monument
aux morts par 2 enfants de nos écoles.
Le devoir de mémoire est préservé : « Parce qu’un
homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple
sans mémoire est un peuple sans avenir » : citation du
Maréchal de France Ferdinand Foch, ancien Général
de la 1ère Guerre Mondiale.
• Gaston Meier et Antoine Muller ont été décorés de la
médaille de La Croix du combattant.
• Le médecin-Commandant Lionel Mauffrey a reçu le diplôme d’honneur de Porte-drapeau pour 12 années de
loyaux services au sein de l’association des Officiers de réserve.
• Le Brigadier-chef René Ludma a été élevé au grade de Chef de Police Municipale de Hombourg-Haut.
La mairie a elle aussi arboré fièrement les couleurs nationales pour cette commémoration !
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Cérémonies et Commémorations
Nouveau Jumelage pour Hombourg-Haut avec trois villes du département de
la Vienne
La ville de Hombourg-Haut a fait honneur à son histoire
en scellant un nouveau jumelage avec les communes
de Queaux, de Moussac-sur-Vienne et d'Adriers.
En 2019, 80 ans après l'accueil par ces communes de
nos évacués, en 1939, alors que la seconde guerre
mondiale débutait à peine, une délégation municipale
représentant la Ville de Hombourg-Haut s'est rendue
à Adriers, à l'invitation de son maire pour commémorer
cet anniversaire fort en symboles.
De cette visite a émergé la volonté commune d'inscrire
les liens d'amitiés historiques entre ces villes dans
une nouvelle dynamique, mais aussi de les formaliser
au travers d'une convention de jumelage. Après avoir
mené des recherches complémentaires, la ville de
Hombourg-Haut a proposé aux communes de Queaux
et de Moussac-sur-Vienne, commune d'accueil de
nombreux Hombourgeois, de s'associer à cette initiative
et de rejoindre ce jumelage.

Ainsi, après 2 années d'échanges, ce jumelage a été conclu le 30 octobre 2021 à l'occasion d'une visite des
maires d'Adriers, de Moussac-sur-Vienne et de Queaux à Hombourg-Haut. Les maires des quatre communes ont
par la même réaffirmé leur engagement à faire vivre ce jumelage au travers de nouvelles actions concrètes, parmi
lesquelles sont notamment envisagés des échanges de jeunes.
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Monsieur le maire d'Adriers Thierry Rolle Milaguet, Monsieur le maire de Moussac-sur-Vienne Daniel Bourgoin, Madame le
maire de Queaux Gisèle Jean et Monsieur le maire d'Hombourg-Haut Laurent Muller
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Cérémonies et Commémorations
MOSELLE DÉRACINÉE "évacuation et expulsion des Mosellans (1939-1945)"
« Face au péril d’un conflit imminent, l’évacuation des
populations vivant entre la frontière allemande et la
ligne Maginot débute le 1er septembre 1939.
200 000 Mosellans quittent brutalement leurs foyers
munis de 30 kg de bagages pour être, en grande
majorité, hébergés en Charente, dans la Vienne et la
Charente-Maritime.
Après l’attaque allemande du 10 mai 1940, une nouvelle
vague de 100 000 Mosellans part dans les mêmes
conditions, mais dans des directions très diverses.
Déracinés, les évacués mosellans vivront un exil
intérieur jusqu’à l’été 1940 où la plupart rentreront, mais
en territoire annexé par les nazis. » (référence Archives
départementales 57)

De gauche à droite : Mme Gisèle Jean,
Maire de Queaux ; Laurent Muller ; Mr
Daniel Bourgoin, Maire de Moussacsur-Vienne ; Mr Thierry Rolle-Millaguet,
Maire d’Adriers.
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Le Conseil départemental de la Moselle, sous
l’impulsion de son président Patrick Weiten, a souhaité
commémorer le 80e anniversaire de cet exil afin de ne
pas oublier les témoins de cette période s’éteignant
peu à peu.
La municipalité de Hombourg-Haut s’est associée
au Conseil départemental et a organisé le samedi 30
octobre, date maintes fois reportée en raison de la
pandémie, l’événement "Moselle déracinée".
À cette occasion, une délégation de trois communes
de la Vienne, Adriers, Moussac-sur-Vienne et Queaux,
ayant accueilli des Hombourgeois il y a plus de 80 ans,
était présente à Hombourg-Haut.
Une cérémonie patriotique et commémorative
au monument aux morts a précédé une riche
programmation à l’Espace de Wendel.

Mme Nicole Hoerner, professeur d’histoire géographie, a tout d’abord
retracé l’histoire tragique des Hombourgeois entre 1939 et 1940,
s’appuyant sur les témoignages recueillis et travaux de recherche
effectués avec Mme Pavlovic, à l’occasion de l’écriture du livre "Paroles
de Réfugiés, Automne 1939 - Été 1940", réédité par la municipalité
pour cette occasion.

Le témoignage poignant de l’Abbé Penrad, relatant son vécu lors de cette période, a ensuite ému toute l’assemblée,
tout autant que le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut avec ses chants faisant référence à cette histoire difficile
de nos aïeux.

Le public présent a également pu apprécier l’exposition
itinérante "Un exil intérieur - L’évacuation des Mosellans"
prêtée par les Archives départementales.

En soirée, les délégations municipales de HombourgHaut et des trois communes de la Vienne se sont
rendues au Galaxie d’Amnéville pour assister au concert
"1939, soudain nous sommes partis" mis en musique
par Jacky Locks, chef de chœur et directeur artistique,
accompagné de plus de 800 choristes, de l’Orchestre
National de Metz et de la Maîtrise de la Cathédrale.
Un spectacle historique et émouvant a retracé cette
période de notre histoire mosellane.

Nul doute que la richesse et la qualité des différents témoignages et programmations au cours de cette journée
ainsi que les émotions suscitées resteront gravées dans les mémoires.
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Jeunesse, Culture et Patrimoine
Institut Gouvy
Dans le cadre des 32e rencontres musicales, l’institut
Théodore Gouvy a réuni à la collégiale Saint-Étienne,
comble pour l’occasion, le prestigieux Chœur de l’Armée
française, ensemble vocal officiel de la République et
formation spéciale de la Garde Républicaine, ainsi que
le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut.

Ce concert de grande qualité a permis aux 400
personnes présentes de vivre un moment exceptionnel
d’intense émotion.

La première prestation musicale post-confinement
du Chœur d’Hommes en présence du public était un
hommage solennel à la mémoire des quatre chanteurs
du Chœur et de son ancien et charismatique chef,
Norbert Ott, décédés au cours de l’année 2020, dont
trois des suites du Covid.

ACCES
Changement de direction :
Suite au départ de son directeur
Mohamed Boulakdour, le centre
social Pierre Julien a accueilli,
début septembre, sa nouvelle
directrice en la personne de Mme
Bedda Ousga. La municipalité
lui souhaite la bienvenue et
la pleine réussite dans cette
nouvelle fonction.
Festival Transfrontalier "Paroles de Jeunes" :
Rapprocher les jeunes de la Grande Région autour
d’un programme d’actions éducatives en lien avec
l’apprentissage des langues, telle est l’ambition du
projet "SESAM’GR".

Parmi un vaste programme d’actions proposées par les
différents partenaires de la Grande région, le Festival
"Paroles de Jeunes" se distingue comme un projet
particulièrement innovant en termes de plurilinguisme
et de citoyenneté européenne puisqu’il propose à des
jeunes mosellans, sarrois, et belges, âgés de 14 à 18
ans, de réaliser eux-mêmes des courts métrages sur
des problématiques de société contemporaine et ce,
hors temps scolaire !
Ce Festival s’est déroulé cette année au centre social
Pierre Julien, du 2 au 6 novembre. Il a permis à des
jeunes de recueillir et filmer leurs échanges de points
de vue et ressentis autour de la thématique "l’emploi
dans la Grande Région" dans le respect et pour une
meilleure connaissance de l’autre.
Le Festival “Paroles de Jeunes” s’inscrit dans le cadre
du projet "SESAM’GR" du programme INTERREG V A
Grande Région, financé donc par l’Europe et porté par
le Département de la Moselle.
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L’intervention du service de prévention spécialisée auprès des jeunes de
Hombourg-Haut
Cette année encore, le Secteur Prévention Spécialisée
de Moissons Nouvelles s'est mobilisé pour proposer
aux jeunes de Hombourg-Haut des accompagnements
socio-éducatifs et des actions collectives.

Toutes ces expériences ont permis aux jeunes de faire
l'expérience du travail salarié, de s'engager en tant
qu'acteur citoyen et de nouer ou renforcer le lien avec
les équipes.

Encore une belle année qui s’achève !

En parallèle, différents séjours ont été proposés aux
jeunes afin de leur permettre de s’évader quelques jours.
Ces derniers ont pu participer à diverses activités telles
que des sorties bowling, accrobranches,... Certains ont
également pu profiter d’une balade en gyropode ou
encore d’une sortie au parc d’attraction Nigloland.

Tout au long de l’année, ce ne sont pas moins de 30
jeunes touchés ! Entre chantiers éducatifs, mini-séjours,
dispositif de réussite scolaire, actions d’éco-citoyenneté
[…], les jeunes ont pu s’investir dans plusieurs projets
divers et variés.
De nombreux projets ont été mis en place avec
comme volonté de favoriser le "vivre-ensemble" par
l'amélioration du cadre de vie des habitants. Ils ont par
exemple rénové des bureaux, repeint des garages, ils
ont également créé une pergola ainsi que du mobilier
extérieur en bois... Certains d’entre eux ont également
participé à l’action d’éco-citoyenneté “J’aime ma ville, je
la garde propre”, qui consistait à ramasser les déchets
en partenariat avec le CCAS de la ville de HombourgHaut.

Et, du 23 au 27 août, 5 jeunes de la ville ont pu
participer à une semaine dédiée aux renforcements
des apprentissages, dans le cadre du dispositif de
réussite éducative, pour lutter contre le décrochage
scolaire. Au programme, des séances de soutien aux
apprentissages, des temps d’activités ludiques et une
séance d’équithérapie dans le cadre d’un séjour à la
Ferme Équestre d’Abreschviller qui a eu lieu grâce au
soutien du DRE de la ville de Hombourg-Haut.
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Jeunesse, Culture et Patrimoine
Fête de la Science
À l’occasion de la Fête de la Science, la municipalité
de Hombourg-Haut, par l’intermédiaire de son Dispositif
de Réussite Éducative, a proposé deux journées de
découverte au gymnase des Chênes.
Les associations Polaris de Freyming-Merlebach,
Longevue de Longeville-les-Saint-Avold et Sirius de
Hambach ont proposé des animations variées. Elles
ont tenté de balayer tout l’univers, de faire découvrir les
météorites, les télescopes de tout genre, une simulation
holographique de trou noir ou encore de passer 45
minutes dans le plus grand planétarium mobile de
France.
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140 élèves des écoles élémentaires de la commune ont
été accueillis jeudi 14 octobre et environ 170 visiteurs ont
arpenté le gymnase samedi 16 octobre.
Tous sont repartis avec plein d’étoiles dans les yeux !

Révisions d'été
Cette année encore, le Dispositif de Réussite Éducative
a organisé pour des élèves de CM2 des révisions d’été
pour mieux appréhender la rentrée au collège.
La dernière semaine du mois d’août a été construite et
animée en partenariat avec Moissons Nouvelles. Les
enfants ont participé à deux jours et demi d’intenses
révisions sur les matières générales et deux jours et
demi de mini-séjour au centre équestre d’Abreschviller,

où chaque enfant a été pris en compte avec ses craintes,
ses difficultés afin de permettre d’établir une véritable
relation de confiance avec le cheval. Ce mini-séjour
a permis aussi aux enfants d’acquérir de l’autonomie
et de s’organiser dans un quotidien. Tous les enfants
sont revenus ravis de leur semaine et motivés pour la
rentrée !

Actions de sensibilisation routière du 18 au 22 octobre 2021
Notre nouveau Chef de la police municipale de
Hombourg-Haut, Monsieur René Ludma, s'est chargé
de mener des actions de sensibilisation à la sécurité
routière pendant la semaine du 18 au 22 octobre 2021.
Le but de son intervention n'était pas de faire de
la répression mais de donner des conseils, d'être
pédagogue et de transmettre les bonnes règles.

Ainsi, Monsieur Ludma est intervenu dans différents
établissements de la ville :
- Groupe scolaire Simon Batz
- Collège Robert Schuman
- Groupe scolaire la Chapelle
- Groupe scolaire Chênes et les Écureuils.
Les actions menées par le policier municipal se sont
déroulées sans incident.
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Rencontres et Solidarité
Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz
Le 8 novembre 2021, nous avons eu l'honneur
d'accueillir au collège Robert Schuman de HombourgHaut Madame Ginette Kolinka, née le 4 février 1925 à
Paris. Elle est l'une des dernières rescapées d'Auschwitz
Birkeneau à pouvoir transmettre aux jeunes générations
son témoignage sur les camps de la mort.
Madame Ginette Kolinka est une survivante du camp
d'extermination de Birkeneau.
À 96 ans, elle nous a livré un récit sur "l'enfer" qu'elle a
vécu.
Elle a été arrêtée en mars 1944 par la gestapo à Avignon
et libérée en décembre 1944 : elle avait 19 ans.
Grâce à l'implication du Principal du Collège, Monsieur
Steve Lajus, et le professeur d'histoire Monsieur Yves
Vilbois, nos jeunes de 4ème et 3ème ont pu vivre un
moment qui marquera à jamais leur esprit.

Biographie
Juive athée avec des origines ukrainienne et roumaine,
Ginette Kolinka passe son enfance à Aubervilliers avec
ses parents, ses cinq sœurs et son frère.
La Seconde Guerre mondiale bouleverse sa famille
quand son oncle et son beau-frère sont arrêtés en 1941.
En juillet 1942, la famille de Ginette Kolinka fuit son
domicile en raison de son arrestation imminente. Ils
rejoignent alors la zone libre, non occupée par les
Allemands, et trouvent refuge à Avignon (Vaucluse).
Le 13 mars 1944, à 19 ans, Ginette Kolinka est arrêtée
avec son père, Léon Cherkasky, son petit frère de 12
ans, Gilbert Cherkasky et son neveu, par la Gestapo
à la suite d'une dénonciation. D'abord incarcérée à la
prison d'Avignon puis à celle des Baumettes, la famille
est ensuite internée au camp de Drancy. Un mois
plus tard, la famille est déportée par le convoi n°71 en
direction du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est le même
convoi que Simone Veil. Dès l'arrivée du train, son père
ainsi que son frère sont gazés. Ginette Kolinka, quant à
elle, est sélectionnée pour le travail et rejoint le camp
des femmes.
D'octobre 1944 à avril 1945, Ginette Kolinka connaît
un parcours marqué par son passage dans les camps
de Bergen-Belsen et de Theresienstadt. Au camp de
Bergen-Belsen, elle travaille dans une usine de pièces
d'aviation. Elle contracte le typhus durant cette période.
En mai 1945, elle change de camp mais, à son arrivée,
le camp est libéré, et elle est donc accueillie par les
Alliés et rapatriée à Lyon avant de rejoindre Paris le 6
juin 1945 pour retrouver les membres de sa famille qui
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ont survécu : sa mère et quatre de ses cinq sœurs.
Pendant quarante ans, elle tient un étal de bonneterie
sur un marché d’Aubervilliers avec son mari. Longtemps,
elle ne souhaite pas transmettre son histoire et l'horreur
de la Shoah en disant qu'elle ne veut pas "ennuyer les
gens". Mais peu à peu l'envie de parler lui vient. Au
début des années 2000, veuve, elle pousse la porte
d’une association d’anciens déportés. Ginette Kolinka
devient une ambassadrice de la mémoire qui sillonne la
France pour raconter son vécu aux jeunes générations.
Elle va d’établissement en établissement scolaire pour
parler de la Shoah et sensibiliser les jeunes à cela.
Elle est la mère de Richard Kolinka, batteur du groupe
de musique Téléphone - dont les premières répétitions
du 2 au 11 novembre 1976 se dérouleront dans sa cave et la grand-mère de l'acteur Roman Kolinka.
Le 8 mai 2020, Christophe Hondelatte l'invite à raconter
son histoire dans l'émission Hondelatte raconte.

Distinctions
Le 2 avril 2010, elle est nommée chevalier de l'ordre
national de la Légion d'honneur au titre d' "ancienne
commerçante, membre du conseil d'administration
d'une association ; 63 ans d'activités professionnelles et
associatives" puis promue officier du même ordre le 31
décembre 2018 au titre d' "ancienne déportée œuvrant
au devoir de mémoire".
Ginette Kolinka est élevée au grade de commandeur
de l'ordre des Palmes académiques par la ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, le 27 janvier
2016.

Journée de Solidarité
Le 14 novembre s'est déroulée la journée de solidarité
pour les Restos du Cœur à Aquagliss. 59 participants
d'Hombourg-Haut sont venus, merci à vous tous !
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Agenda et Infos
La boutique festive de l’Office de tourisme
Il est toujours temps de faire plaisir ou de se faire plaisir.
La boutique de l’office de tourisme fait la part belle aux
artisans mosellans et à notre terroir local. Nous vous
révélons ici nos nouveautés. Nous vous proposons
également quelques tarifs spéciaux en billetterie,
disponibles uniquement jusqu’au 30 décembre 2021 et
ce dans la limite des stocks disponibles.

Billetterie spéciale fin d'année
Offre détente & barbotage
Bénéficiez des installations de l’Espace Bien-être
du complexe nautique Aquagliss de FreymingMerlebach où tout est prévu pour un moment de plaisir
et de relaxation. Ces entrées vous donnent accès à
l’ensemble du complexe et donc aussi aux bassins de
natation.
10 Entrées Espace Bien-être du complexe nautique
Aquagliss de Freyming-Merlebach => 110€ au lieu de
115€

Offre Grand Bleu

ou redécouvrir en amoureux, entre amis ou en famille
au cours d’une balade en gyropode d’une heure. Le
tout avec un accompagnateur qui vous initiera d’abord
au maniement de ce moyen de transport surprenant.
Valable pour l’une des sorties organisées par l’Office
de tourisme, au choix parmi nos dates.
1h de gyropode à la carrière Barrois pour 2 personnes
=> 58€ au lieu de 60€
1h de gyropode à la carrière Barrois pour 4 personnes
=> 114€ au lieu de 120€

Artisanat Qualité MOSL
Créations Ferfolie
Les créations en métal de l’atelier Ferfolie allient poésie
et fantaisie dans vos jardins et dans vos jardinières.
Amis des animaux ou jardiniers romantiques, tous les
goûts sont chez Ferfolie, désormais disponibles dans la
boutique de votre Office de tourisme.
Tarifs variables selon modèle, prix compris entre 3€ et
17€

Profitez des installations du complexe nautique
Aquagliss de Freyming-Merlebach où tout est prévu
pour un moment de loisir et d’amusement. Ces entrées
vous donnent accès aux bassins de natations, aux
toboggans et, en été, aux installations extérieures.
10 Entrées au complexe nautique Aquagliss de
Freyming-Merlebach => 30€ au lieu de 32€

Créations Cristallerie Lehrer
La cristallerie Lehrer mêle tradition et savoir-faire. Une
sélection de leurs modèles uniques est désormais
disponible dans la boutique de votre Office de tourisme.
Tarifs variables selon modèle, prix compris entre 12€
et 22€

Offre deux roues à l’américaine
La carrière Barrois, c’est un décor de western lové dans
un écrin de verdure. Les falaises de grès façon Grand
Canyon toisent les étangs et la forêt du Warndt qui
l’encercle. Un paysage à couper le souffle, à découvrir

28

Le choix du cœur : Hombourg-Haut élu plus beau village de Moselle
Les lecteurs du Républicain Lorrain, de l’Est Républicain et de Vosges Matin ont pu voter cet été pour le plus beau
village de Moselle. Devant Rodemack, Philippsbourg, Lutzelbourg, Vaux et Fouligny, c’est Hombourg-Haut qui a
remporté la faveur du public, notamment des internautes. 72 000 voix ont été réunies pour la commune, dont le
passé culturel, médiéval et industriel marque encore aujourd’hui le paysage de ses monuments historiques d’une
grande beauté.

Office de Tourisme CC Freyming-Merlebach
En hiver nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00.

Office de tourisme CC Freyming-Merlebach
19 Rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut
Tél : 03 87 90 53 53

ENVELOPE tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr
hand-point-right www.tourismepaysfreyming-merlebach.com
Facebook-square: TourismePaysFreymingMerlebach
instagram tourismeccfm
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Agenda et Infos
Les mains vertes de la Communauté de Communes récompensées
La remise de prix du concours "Ma Communauté de
Communes fleurie" s’est tenue le jeudi 25 novembre
dans la salle polyvalente de Henriville.
Les gagnants de chaque commune, ainsi que le grand
gagnant de la Communauté de Communes, se sont
vu remettre un prix sous forme de bon d’achat chez
un horticulteur. À Hombourg-Haut, le fleurissement
gagnant est celui de la famille Oberweis.
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Les 37 participants de cette année ont tous reçu en
cadeau un sabot-nichoir, confectionné par un artisan
sabotier et qui saura embellir encore davantage leurs
espaces fleuris, tout en accueillant de façon originale
nos amis à plumes. Une reconnaissance bien méritée
pour celles et ceux qui, en fleurissant leurs jardins, leurs
balcons ou leurs façades, enchantent et améliorent le
cadre de vie de tous les habitants.

Le chemin des étoiles, sous le signe de la coquille :
Le chemin de Saint-Jacques-De-Compostelle à Hombourg-Haut
Pour beaucoup, le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
en France démarre au Puy-EnVelay, à Vézelay ou encore à
Paris. En réalité, les chemins
de ce pèlerinage sont
beaucoup plus nombreux et il
n’est pas nécessaire de partir
loin pour commencer votre
marche.
Depuis le Palatinat en Allemagne démarre le
Sternenweg, ou Chemin des Étoiles. Les premiers
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle suivaient
les étoiles dans le ciel nocturne pour s’orienter vers
l’Espagne. C’est donc en souvenir de cela que fut
choisi le nom du chemin. Depuis 2006, un projet de
coopération transfrontalière est mené en collaboration
avec le Régional Verband Saarbrücken autour de cet
itinéraire.
Un projet qui s’inscrit dans un ensemble de valeurs
qui nous lient à nos voisins allemands : la tolérance,
l’humanité, la liberté, la démocratie, la rencontre
amicale entre les cultures, la paix, …
Le chemin des étoiles traverse Hombourg-Haut, surtout
dans sa vieille ville : la collégiale Saint-Etienne et la
chapelle Sainte-Catherine sont en effet toutes deux
marquées de la coquille. Les pèlerins peuvent faire
tamponner leurs crédenciales en utilisant le tampon
dans la collégiale, à gauche sur l’autel de la Vierge,
ou à l’Office de tourisme qui saura également vous
renseigner, vous guider et vous "équiper" pour votre
marche.

©JMarie GUZIK
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État Civil
Naissances 2021
OUADAH Maria

5 juillet

F

LAACHIR Seyna

7 juillet

F

MECHROUB Habiba

18 juillet

F

HENRY Harley

19 juillet

F

POZIN NIVOIX Giulian

20 juillet

M

JOVICIC Darijo

29 juillet

M

LAURENT Abigaël

8 août

F

KADI-TURKI Miral

27 août

F

BONAZZA Andrea

5 septembre

M

COQUET Eden

8 septembre

M

HAMOU-LHADJ Nelya

13 septembre

F

SCHROTZENBERGER Talia

14 septembre

F

BERNT Wyatt

21 septembre

M

BELLA Ziyad

2 octobre

M

KOLZ Mylan

5 octobre

M

TERRÉ RENNER Dylan

15 octobre

M

Mariages 2021
Célia NAILI et Karim BOUCETTA

10 juillet

Virginie PAYEN et Jérémie MERCIER

10 juillet

Patricia BERNHARD et Nicolas PIEKNIK

4 août

Aurélie FORESTIER et Cyril PROGLER

14 août

Célia TILLY et Maxime MOTTL

28 août

Cassandra PARZYBOK et Michaël MUON

04 septembre

Candy LITSCHER et Grégory LECLERE

18 septembre

Stéphanie JERNASZ et Franck PFENDER

18 septembre

Laura TELLIER et Adrien GUADAGNIN
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09 octobre

Décès 2021
KNAVS Bernardine née KLARIC

06 juillet

DRUI Alphonse

08 juillet

PISTER Bernard

10 juillet

BEN HASSOUN Hassan

11 juillet

FELTMANN Françoise, Mathilde née FRACHE

11 juillet

NISS Dominique

21 juillet

BLEYMEHL Kurt

23 juillet

KLEIN Manfred

23 juillet

CARQUIGNY René

25 août

FERNANDÉS FRANCO Joseph

03 août

GONDOLF Bernadette née KEIB

06 août

MARKIEWICZ Edmond

14 août

WOLNIAK Irène née BARBIAN

15 août

MEERSEMAN Astrid née DELLES

30 août

REINHARDT Margarete née IGEL

04 septembre

TAFFIN Vincent

09 septembre

BRENNSTUHL Marc

16 septembre

MAUTES Willy

24 septembre

KNAPIC Jerome

15 octobre

DITSCH Blanche née MATUSZEWSKI

23 octobre
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NOUVEAU AU 1ER MARS 2022 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH
À compter du 1er mars 2022, le tri se simplifie sur le territoire. Le Sydeme étend les consignes de tri à tous les emballages.
Dorénavant les barquettes, sacs, sachets, films, tubes, filets, poches, pots de yaourts, de crème, de cosmétique, pourront être
triés comme les autres emballages.
Au sein de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, les consignes seront les suivantes :
Tous les emballages en métal, les briques alimentaires et tous les emballages en plastique sans exception seront à déposer
dans les bornes jaunes ! Quant aux papiers et aux emballages en carton, ils seront à déposer dans les bornes bleues. Ces
nouvelles bornes d’apport volontaire seront déployées au sein de votre commune au cours de l’année 2022.
En pratique, quel est le geste de tri à adopter ? Quelques conseils :
- Si c’est un emballage déposez-le dans la borne jaune
- Inutile de le laver, il suffit de bien le vider
- N'emboîtez pas les emballages les uns dans les autres
- Aplatissez les petits emballages, les briques alimentaires et les bouteilles en plastique
- Déposez les cartonettes et les papiers en vrac (sans sac) dans les bornes bleues
- Les grands cartons sont à déposer en déchèterie
Trier permet de mieux maîtriser les coûts. Les emballages que vous triez sont collectés et apportés en centre de tri, où ils
sont séparés par famille de matériau (papier-carton, acier, aluminium, plastique, briques alimentaires), cela évite un surcoût
lié à l’incinération ou à l’enfouissement des déchets.
Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions mieux !

LA MAISON DES SERVICES
10 rue de la Gare - 57470 HOMBOURG-HAUT

POINT-EMPLOI

CIDFF

Accueil, écoute, conseil et orientation vers l’emploi
ou la formation.

(Centre d’Information des Droits de la Femme et de la Famille)

Horaires :
Lundi et mardi de 13h30 à 17h15
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

03 87 81 30 23
MISSION LOCALE
Accueil,
conseil,
information,
orientation,
accompagnement des jeunes dans leur recherche de
formation ou d’emploi.
Horaires :
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 8h à 12h sur RDV et de 13h30 à 17h
Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

03 87 90 58 38 - 06 11 99 97 00
UDAF
(Union départementale des associations familiales)

Suivi général RSA / Accompagnement Global Renforcé
Horaires :
Jeudi de 8h30 à 12h - UNIQUEMENT SUR RDV

03 87 88 40 80
FRANCE SERVICES
Horaires :
Lundi et Mercredi de 13h30 à 17h30

Informations dans les domaines : juridique, professionnel,
économique, social et familial.
Horaires :
2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h
1er et 3ème lundi de 13h30 à 17h

03 87 82 70 07
ALLO ACTIF
Association intermédiaire.
Horaires :
Permanence les 1er jeudis du mois de 8h45 à 12h
Ainsi que chaque Jeudi de 14h à 16h

03 87 82 70 07
CARSAT
À l’attention des affiliés en arrêt maladie, invalidité,
accident de travail…
UNIQUEMENT SUR RDV

03 87 95 81 62
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Protection Maternelle et Infantile, Service Social
Départemental
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Transféré à l'Espace Condorcet à Freyming-Merlebach

03 87 35 01 30

03 87 92 62 29
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Groupe de la majorité municipale :
Ensemble, Maintenons le cap pour Hombourg

Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois,
En ce mois de décembre, la ville revêt ses
plus beaux atours pour fêter la période de
noël. Malgré les moyens financiers des plus
limités, la municipalité souhaite chaque
année développer les illuminations de noël.
La fin de l’année devient un temps fort pour
les Hombourgeoises et Hombourgeois avec
les Rencontres Musicales et la présence des
chanteurs russes à la Collégiale Saint Etienne
mais aussi cette année avec un marché de noël
et des spectacles autour de féerie de noël au
château d’Hausen les 18 et 19 décembre 2021,
manifestations organisées en partenariat avec
l’Office de Tourisme Communautaire.
Notre ville continue de changer et la crise
sanitaire semblant maitrisée, nous retrouvons
enfin une vie à peu près normale. Les grands
travaux du Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine de l’ANRU ont commencé
dorénavant depuis le mois d’octobre au quartier
La Chapelle/Langenberg. Ceux du quartier des
Chênes vont commencer dès que la météo
le permettra. La municipalité vient de valider
l’esquisse de la future école élémentaire du
quartier La Chapelle, travaux qui permettront en
même temps un nouvel aménagement urbain
de tout ce quartier.
Notre ville change grâce à une volonté
renforcée de la municipalité de transformer
notre belle commune. Cependant, il est des
sujets que nous devons solutionner avec les

autres collectivités comme le rétablissement
des comptes du Sydeme. Nous ne pouvons
hélas décider seuls des taux de prélèvement
des frais de nos poubelles. L’équilibre financier
est obligatoire sous peine que l’Etat mette la
structure sous tutelle en augmentant lui-même
le taux de manière unilatérale pour arriver
immédiatement à un équilibre budgétaire. Cette
décision serait des plus fâcheuses pour tous
les contribuables de notre territoire puisque
la hausse serait brutale et non lissée dans le
temps.
L’attractivité de notre ville dépend aussi de
notre commerce de proximité. La fermeture du
supermarché Netto est une mauvaise nouvelle
pour nos habitants. Cependant, la municipalité
va tout mettre en oeuvre pour retrouver une
nouvelle structure de qualité. D’ailleurs les
premières démarches et rencontres ont déjà
été effectuées. Malgré les difficultés, notre
commune avance et saura toujours trouver les
choix adéquats.
Nous vous souhaitons en cette fin d’année de
belles fêtes de noël et nous vous présentons
nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour 2022.
Toute l’équipe majoritaire est à vos cotés.
Le Groupe Majoritaire

Hombourg Haut à Cœur
policier municipal, ajourner l’installation d’une
antenne SFR dans une zone inappropriée et la
proposer dans une meilleure zone. L’installation
d’une fontaine Rue de Metz, etc..
La prochaine installation de "cousins berlinois"
Rue de Freyming ; pour lesquels je ne suis pas
favorable.
Une année bien chargée en somme et 2022
le sera tout autant. Je reste a votre disposition
pour toute question ou demande.
Courriel : piar2@hotmail.fr
Facebook : Friderich Pierre
Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois,
2021 aura été une année mouvementée avec
des hauts et des bas ; aussi bien dans le monde
que dans notre belle commune.
Vaccin, hausse des prix du carburant, tempête
etc... Restons positifs ! Nous avons pu restaurer
le pont du Marteau Rue de la Gare, fêter le 80e
anniversaire de l’évacuation des Mosellans et
des Hombourgeois, embaucher un nouveau

Je vous adresse mes Meilleurs Vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année
2022.
Bien à vous, M. Friderich

Hombourg Vivre Ensemble
Chers Hombourgeoises, chers Hombourgeois,
Dernièrement, nous avons exprimés notre
position sur l’installation d’une antenne relais
SFR sur le lieu-dit "Bruhl" à Hombourg-Haut.
Après discussion avec la majorité actuelle
lors du dernier conseil municipal, nous nous
sommes opposés à l’emplacement proposé
car trop près des habitations. Nous sommes
tombés d’accord pour trouver un emplacement
plus judicieux.
Concernant le SYDEM, nous avons voté
contre l’augmentation des tarifs des ordures
ménagères car nous estimons que ce n’est pas
aux habitants de payer pour leur mauvaise
gestion.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes
fêtes de Noël et nous souhaitons que 2022
vous apporte le bonheur dans vos cœurs et
dans ceux de vos proches.

Vous pouvez nous contacter par courriel :
hombourg-vivreensemble@laposte.net
Mme Brigitte SCHLICKLING – Mr Daniel PAVLIC
– Mme Joséphine BRAUSCH – Mr Marcel
WILHELM

