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Fermeture de la mairie
Le vendredi 12 novembre 2021. En cas d’urgence, veuillez contacter le Maire ou les Adjoints.

Mairie de Hunting - 62 rue Saint Fiacre - 57480 HUNTING
Tél : 03 82 50 10 98 / Fax : 03 82 55 01 03 / commune.hunting@orange.fr / www.mairie-hunting.fr

Doudou
Un lapin doudou a été 
trouvé sur un chemin de 
promenade courant 
septembre en allant 
dans la forêt, dans le 
prolongement de la 
rue St Fiacre. 

Mairie de HUNTING

commune.hunting@orange.fr

www.mairie-hunting.fr

03 82 50 10 98

Veillées contes et soupes
Dans le cadre des ateliers parentalité La Boussole organisés par la CCB3F, un 
atelier décentralisé se déroulera au foyer socioculturel de Hunting le 
vendredi 29 octobre 2021, pour toute la famille à partir de 6 ans :
17h00 : Atelier soupe : Confection sur place de soupes puis 
dégustation. Apportez vos mugs !
20h00 : Veillée contes “Sous les étoiles” avec Elisabeth 
Malgonne, conteuse. Doudou, couverture, oreiller acceptés.
Renseignements et inscriptions au 06 31 09 32 55 ou familles@ccb3f.fr

Soirée Halloween   
Rendez-vous le 31 octobre à 19h au foyer. Au programme : soirée dansante animée 
par DJ Aldo!
À partir de 20h15 ouverture du parcours dans la forêt de l'horreur. Ame sensible 
s'abstenir. Entrée gratuite !!! Buvette et restauration sur place (paninis salés et 
sucrés) avec pass sanitaire obligatoire ! Venez nombreux.

Re-calcul de l’impôt des frontaliers luxembourgeois
Les résidents français percevant certains revenus de source luxembourgeoise pourront exception-
nellement solliciter, pour l’imposition de leurs revenus 2020 et 2021, l’application des stipulations de
l’ancienne convention fiscale relative à l’élimination de la double imposition.
Les modalités pour bénéficier de cette application exceptionnelle sont détaillées sur le site Internet
www.impots.gouv.fr rubriques Accueil / Toutes les actualités.

• En cas de déclaration en ligne : > Pas à pas - Correction de la déclaration en ligne 
des revenus de 2020 (pdf)

• En cas de déclaration papier : > Pas à pas - Correction de la déclaration papier 
des revenus de 2020 (pdf) - > Courrier type de demande de correction (odt)

En cas de questions, les usagers sont invités à joindre le 0809 401 401, du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h, hors jours fériés. Service gratuit + prix de l’appel.

Atelier d’éveil à la motricité
La Boussole propose aux parents de partager un
temps ludique et d’observation de leur enfant et de
ses compétences motrices le merc. 17/11 au foyer

De 9h00 à 9h45 pour les 1 à 3 ans
De 10h à 11h pour les 3 à 5 ans

Renseignements et inscriptions au 06 31 09 32 55
ou familles@ccb3f.fr
Voir le programme complet sur le site de la CCB3F

mailto:commune.hunting@orange.fr
http://www.impots.gouv.fr/
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https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/10_conventions/luxembourg/20211004_annonce_gouvernement_frontaliers/luxembourg_demande_correction_declaration_papierv5.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/10_conventions/luxembourg/20211004_annonce_gouvernement_frontaliers/luxembourg_courrier_type_demande_correction_declaration.odt
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En novembre, on arrête ensemble
Le Moi(s) sans tabac est l’occasion de 
reprendre de bonnes habitudes et de 
mobiliser un maximum de personnes 
souhaitant arrêter de fumer !
La meilleure manière d'arrêter de fumer, c'est 
de s'inscrire à Mois sans tabac ! Pour arrêter la 
cigarette et être accompagné tout au long de 
votre arrêt, profitez de Mois sans tabac.  
Arrêter de fumer 
pendant 30 jours 
multiplie par 5 vos 
chances d’arrêter 
définitivement la 
cigarette.
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

1939-1940 de la Moselle à la Vienne
Exposition dans le cadre de Moselle déracinée 39/40, 
le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre de
10h à 18h à la mairie d’Oudrenne.

Concours illuminations de Noël
Dans le même esprit que le concours des 
maisons fleuries, la municipalité de Hunting 
organise cette année un concours des plus 
belles illuminations de Noël avec récompense 
pour les plus beaux arrangements.

Enquête publique du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal.
Le dossier d’enquête 
publique du PLUi
est consultable en
Mairie aux heures 
d’ouverture du public.
Un cahier de dolé-
ances est à disposition,
afin d’y mentionner
ses observations.

Battues de chasse
En forêt de Lemestroff : Les  7 -20 et 21 novembre 
et les 4 -5 et 19 décembre 2021.

Décoration de Noël avec les 
enfants
Les enfants de la commune sont 
invités à décorer les sapins dans le 
village et les lotissements avec 
l’équipe municipale. RDV au 5 route 
de Sierck le 21 novembre à 10h


