
Informations municipales
Juin 2021

.

Servitudes et terrains aux 
abords du lotissement 
des Vignes 
Quelques incivilités nous
amènent à rappeler à la  population que 

les servitudes ne servent pas de dépotoirs 
à végétaux ! En cas de non respect, la 
commune appliquera les sanctions 
prévues par l’arrêté municipal n° 10 du 
30/05/14 relatif aux dépôts sauvages.

Validation du PLU
Le conseil communautaire de la CCB3F a validé le
nouveau Plan Local d’Urbanisme de Hunting. Les
documents relatifs à la nouvelle réglementation du
PLU peuvent être consultés sur le site internet de la
mairie à la rubrique « urbanisme » ou en Mairie aux
heures d’ouverture du public.

Chenilles processionnaires du chêne
Depuis quelques années, le printemps et l’été s’accompagnent hélas de risques d’exposition aux 
poils urticants des chenilles processionnaires du chêne. Nous vous recommandons quelques 
pratiques pour vous en prémunir lors de vos promenades en forêt ou à proximités de chênes
Ne pas s’approcher ou toucher les chenilles, porter des vêtements protecteurs (manches et 
pantalons longs, couvre-chefs et lunettes, éviter de se frotter les yeux en cas d’exposition, prendre 
une douche et changer de vêtements après un risque d’exposition. De nombreux autres conseils 
sont consultables sur le site de l’ARS-l’Agence Régionale de Santé Grand Est : https://www.grand-
est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0
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Ouverture du City Stade
Tant attendu par le jeune public, le city stade est à présent utilisa-
ble, ainsi que le parcours de santé. Quelques travaux seront encore
réalisés ultérieurement tels que l’engazonnement, l’installation de
lampadaires et des bancs, ainsi que le marquage au sol du parking.
Avant la réception définitive du complexe, la commune n’a pas l’au-
torisation de faucher. Bon amusement aux jeunes, dans le respect des infrastructures.
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Projet de nouveau lotissement
(20-25 logements)

Le lotisseur chargé du programme de
lotissement prévu entre le village et le
lotissement des Vignes , c’est-à-dire dans le
prolongement du nouveau parking en face
de l’église est la société FULL Immo situé
10 rue du Moulin à KANFEN (57). Les
personnes susceptibles de vous contacter
sont UNIQUEMENT M. Frédéric LAHEURTE
ou Mme Lidia NOEL.

Opération « 400 Jobs d’été » financée par Le
Conseil départemental de la Moselle
Tout comme l’an passé, la commune
va pouvoir embaucher 2 jeunes,
âgés de 17 à 25 ans cet été, durant
1 mois complet, à temps plein.

Ouverture des inscriptions pour le 
transport scolaire/rentrée 2021-2022.

Les demandes de carte
de bus scolaire sont à
faire par les parents sur
le site :  www.fluo.eu
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Bourse au permis de conduire
La CCB3F participe au financement de ton permis de conduire en 
contrepartie de 30h de bénévolat.
Conditions d’éligibilité  : 

- Être âgé entre 15 et 25 ans à la date limite du dépôt du dossier 
- Résider dans l’une des communes composant le territoire de la CCB3F 
- Être inscrit dans une auto-école du territoire de la CCB3F
- Avoir un projet de contrepartie bénévole d’une durée de 30 heures. 

Pour tout renseignement, voir le site de la CCB3F : 
http://www.ccb3f.fr/bourse-au-permis/ ou contacter la CCB3F par mail :

contact@ccb3f.fr ou par téléphone : 03 87 21 00 99

Animateur(trice) ou directeur(trice) de colonie de vacances
Les associations FOL57 et PEP Lor’Est recherchent pour cet été
du personnel d’encadrement diplômé (BAFA ou BAFD) pour les
séjours de vacances. Les candidatures sont à envoyer avant le

25 juin 2021 par mail à deviensanimateur57@gmail.com ou
par courrier à : Service commun - FOL57 / PEP Lor’Est –
Formation BAFA/BAFD – 1 rue du Pré Chaudron –
57074 METZ CEDEX 3

Don du Sang
Une collecte de sang 
sera organisée à 
Distroff  le jeudi 10 juin 
de 16h à 19h et à 
Koenigsmacker le jeudi 
17 juin de 16h à 19h

Concours photo
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) lance
la 3ème  édition de son concours photo gratuit, intitulé : 

"Ma ruralité heureuse, lieux de vie en Moselle"
Il s’agit d’observer et partager des situations de vie, des paysages naturels ou

bâtis, qui participent à une ruralité heureuse, qu’elle soit vécue ou rêvée. Notre département
propose une diversité d’espaces ruraux que nous traversons ou dans lesquels nous vivons, sans que
nous prenions le temps d’en observer les qualités.
Quel est le regard des habitants de notre commune sur la vie rurale en Moselle ?
Le concours se déroule jusqu'au 19 septembre 2021 à minuit.
Les photos devront être envoyées au format numérique exclusivement, via le site internet dédié :
https://concoursphoto.caue57.com

Les cinq lauréats de chaque thème seront récompensés ! (premier prix d’une valeur de 300 €).

« Journée Ecolo »
Enfants, ados, séniors et volontaires, 

venez rejoindre l’équipe municipale 
pour faire une grande chasse aux 
détritus le 26 juin à 10H devant la 
mairie. Une récompense gourmande 
clôturera cette matinée. Plus de 
détails, à suivre…
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