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10- 2 Collecte de sang à Hommert
22-2 Carnaval des enfants (association des parents d’élèves )Carnaval des enfants (association des parents d’élèves )
04-3 Bal Carnavalesque par le FCH à DaboBal Carnavalesque par le FCH à Dabo
18-3 Soirée «Apprentissage des gestes qui sauvent»Soirée «Apprentissage des gestes qui sauvent» par les Sapeurs Pompierspar les Sapeurs Pompiers
26-3 Concert Chantery Académy à l’Eglise de HommertConcert Chantery Académy à l’Eglise de Hommert
08-4 Thêatre avec la troupe du Tabouret au foyer
09-4 Chasse aux œufs à Harreberg (association des parents d’élèves )Chasse aux œufs à Harreberg (association des parents d’élèves )
29-4 Concert Chantery Académy à HarrebergConcert Chantery Académy à Harreberg
30-4 Repas paroissial à Hommert
07-5 Kermesse (association des parents d’élèves) Kermesse (association des parents d’élèves) 
02-6 Collecte de sang à Harreberg
11-6 Marche à HarrebergMarche à Harreberg
18-6 Tournoi de pétanque par le FCHTournoi de pétanque par le FCH
29-6 Repas d’été de la Récré’Active au foyer
07-7 Assemblée Générale du FCH
08-7 Fête Nationale par l’amicale des PompiersFête Nationale par l’amicale des Pompiers
05-8 Challenge du Maire par le FCHChallenge du Maire par le FCH
06-8 MARCHE GOURMANDE 
25-8 Collecte de sang à Harreberg
22-9 Assemblée Générale de la Marche Gourmande
06-10 Assemblée Générale des Donneurs de sang à Harreberg
15-10 Repas des AnciensRepas des Anciens
21-10 Nettoyage du cimetière par tous les bénévoles volontaires
21-10 Dîner dansant des PompiersDîner dansant des Pompiers
28-10 Marche Halloween à HarrebergMarche Halloween à Harreberg
11-11 Armistice à Harreberg
01-12 Collecte de sang à Hommert
02-12 Ste Barbe 
15-12 Fête de la Saint Nicolas de l’école
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40 rue Principale - 57870 HOMMERT
Tél. 03 87 25 13 64 - Fax 03 87 25 13 93

www.hommert.fr

Comme chaque année, la municipalité offre un 
repas et un après-midi convivial à ses aînés, 
histoire de garder les liens étroits qui unissent 
les générations.
Ce repas est l’occasion de renouer des 
contacts avec certains aînés isolés mais aussi 
prendre du bon temps avec l’assemblée. En 

plus des conseillers, ce jour là était présent la 
conseillière départementale Nicole Pierrard et 
Stéphane Brucker, notre nouveau curé.
Doyens présents : Mme Cécile Michel née 
le 22-13-1932 et M. Gérard Maurice né le 21-
05-1932
Doyens du village : Mme Claire Decock 

née le 20-8-1924 et M. René Schermann né le 
10-5-1928
Yvonne était invitée et les nouveaux arri-
vants sont : M. Daniel Erckert, Mme Nuss 
Monique, Mme Untereiner Martine et Mme 
Carabin Lucienne

Calendrier des manifestations 20172017 

M. le Maire, Jean-Jacques Reibel
ainsi que l’ensemble des adjoints  

et Conseillers municipaux,  
vous souhaitent une 
BONNE ANNéE 2017 !

Repas des aînés



2016 s’éclipse doucement, et déjà 
2017 pointe le bout de son nez.... Don-
nant le signal pour la rédaction du mot du 
maire, alors que j’ai le sentiment d’avoir 
à peine clos  le numéro précédent ! En me 
retournant sur l’année écoulée, je m’aper-
çois que le planning était bien chargé ! 
Raison pour laquelle, sans doute, le temps 
a filé si vite !!

2016 était une année riche en festivités 
pour notre village.
Nombreux furent les week-ends de fêtes, 
organisés par les différentes associations. 
Elles n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
attirer du monde et souvent le succès fut 
au rendez-vous. Nous pouvons être fiers 
d’avoir un tissu associatif aussi dyna-
mique au sein de notre village. C’est par 
notre participation et notre soutien lors de 
leurs manifestations que nous devons les 
encourager à poursuivre dans ce sens.

2016, côté travaux, était assez calme…
Vous aurez tout de même remarqué que 
l’ancienne maison du cloutier, au centre 
du village est en cours de rénovation. Le 
toit qui menaçait de s’effondrer devenait 
dangereux, et à la possibilité de l’arracher 
définitivement, nous avons préféré la pré-
servation du patrimoine du village.
Le préau de l’école a eu droit à un rajeu-
nissement après 40 ans de service : pose 
d’un nouveau revêtement de sol, peintu-
res fraîches et nouvelles étagères, pour 
le plus grand plaisir des enfants et des 
enseignantes.
Je passerai sur les petits travaux, tels que 
les peintures des portails du cimetière, de 
la porte de l’église, les nouvelles planta-
tions d’ornements, la réfection d’un mur 
le long de la route, etc.

Le gros investissement de cette fin d’an-
née est la rénovation de notre éclairage 
public. En effet, nos luminaires ont main-

tenant environ 40 ans, et les uns après les 
autres, montrent de sérieux signes de fati-
gue. Cela engendre beaucoup de frais, en 
plus de leur forte consommation d’éner-
gie. Comme la conjoncture est à l’écono-
mie, nous avons opté pour des luminaires 
à LED, avec un système d’abaissement de 
puissance. Cela signifie que la luminosité 
baissera de 30% entre 22h et minuit et 
de 70% entre minuit et 5h du matin. Avec 
ce nouvel équipement, pour lequel nous 
avons bénéficié d’une subvention, notre 
consommation d’électricité pour l’éclai-
rage public devrait diminuer de 75%, ce 
qui rentabiliserait l’opération assez rapi-
dement.

Dans le même esprit d’économie, nous 
avons lancé  des demandes de subven-
tions afin de réaliser des travaux d’isola-
tion du foyer et permettre l’acquisition de 
nouvelles portes et fenêtres. Elles aussi 
ont du vécu, puisque la construction du 
foyer date de 1976, et il devient urgent de 
les remplacer.
A ce sujet, je tiens à préciser que l’achat 
de ces menuiseries est financé par le bé-
néfice cumulé des trois dernières balades 
gourmandes. A titre indicatif, le devis 
s’élève à environ 26 000 euros.
Je profite ici de l’occasion, pour souligner 
l’aide précieuse que représente le don de 
la balade gourmande dans le budget de la 
commune. En 13 années, ce ne sont pas 
loin de 90 000 euros que nous avons in-
jecté dans le foyer. Inutile de vous préciser 
que cela n’aurait jamais été possible sans 
les retombées financières de cet événe-
ment.
Une fois encore, grand merci aux organi-
sateurs de cette noble cause et à tous les 
bénévoles.

Dans notre lancée, nous avons également 
sollicité une subvention pour terminer les 
trottoirs de la rue de l’avenir. N’ayant pas 
bénéficié des meilleurs conseils à l’époque 
des travaux, nous tenteronsde rectifier au 
mieux ce qui peut l’être.
La rue du stade, quant à elle, sera em-
bellie grâce à l’installation de l’ancienne 
pompe d’incendie des pompiers, entière-
ment restaurée par nos soins.
Rue principale, un projet de petit parking 
permettant le stationnement de deux voi-

tures a été soumis au « Conseil Archi-
tecture Urbanisme et Environnement de 
la Moselle » pour étude, ceci suite à des 
problèmes de voisinage.
Cela étant, dans cette rue où le stationne-
ment est difficile, il me semble important 
de rappeler que le bon sens et la courtoisie 
restent encore la meilleure des solutions 
pour vivre ensemble.

En cette fin d’année, je réitère mon sou-
hait de l’année passée, pour que nous 
puissions continuer à vivre paisiblement 
dans notre village : Soyons vigilants, no-
tamment à l’égard de nos voisins, et ne 
tombons pas dans des excès injustes et 
néfastes. Prônons haut et fort les valeurs 
de tolérance, de respect mutuel et d’en-
traide, et surtout essayons de les mettre 
en œuvre. Notre vie de tous les jours n’en 
sera que meilleure.

2016 s’achève, et avec elle disparaît la 
communauté des communes de la Vallée 
de la Bièvre.
Au 1er janvier, nous ferons officiellement 
partie de la communauté des communes 
de Sarrebourg Moselle sud. 

2017 s’annonce comme une année de 
changements, au niveau intercommunal 
d’abord, mais aussi national avec un 
nouveau président à élire en mai, et in-
ternational, avec la récente élection aux 
Etats-Unis du nouveau président Trump, 
ainsi que celle d’un nouveau chancelier 
en Allemagne.
Formons le voeu que tous ces responsa-
bles politiques unissent leurs forces effi-
cacement pour parvenir à la paix dans le 
monde.

Au nom de l’ensemble de la Municipalité, 
je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2017, remplie de joies personnel-
les, de satisfactions professionnelles, et 
de petits bonheurs éternels pour vous et 
vos proches.

Jean-Jacques REIBEL
Maire de Hommert

Le mot du maire
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Chorale de Hommert

Merci pour ces nombreuses an-
nées passées au sein de la cho-
rale, toujours fidèle et heureuse 
d’y participer.
Nous chantons, nous fêtons, le 
tout dans la bonne humeur et la 
convivialité.
Nous animons chaque messe 
avec la même ferveur, heureux 
de ce partage et de cette com-
munion.
Avec la musique, nos voix « angé-
liques », toutes nos célébrations 
rayonnent et vibrent au diapason 
de la liturgie céleste… habitées 
par la joie et la bienveillance que 
nous partageons avec tous.

Madeleine Reibel

Merci !

Vive Agnès notre jubilaire !

Conseil de fabrique

Au revoir l’abbé Denis Donetzkoff, bon-
jour et bienvenue à l’abbé Stéphane 
Brucker  à qui nous souhaitons cette fois 
une traversée durable dans notre Com-
munauté de Paroisses ; Que chacun ait 
à cœur de le soutenir dans cette nouvelle 
mission en lui prodiguant aide et sou-
tien.
Je tiens à remercier tous ceux et toutes 
celles qui encore travaillent avec nous 
dans l’ombre, en nous offrant leur aide, 
tant matérielle que financière.
Une nouvelle crèche a vu le jour et le mé-
rite en revient à notre artiste Dany qui 
a su offrir à la sainte famille un refuge 
plus approrié que par le passé.
Edmond et Francis s’acquittent toujours 
avec brio à son montage. Merci aux uns 
et aux autres pour leur générosité.
Le repas annuel de notre paroisse le «dé-
sormais traditionnel pot-au-feu» est fixé 
cette année au dimanche 30 avril 2017, 
avis aux amateurs !
Sachons relever le défi pour que la flam-
me de l’espoir et de la chaleur humaine 
ne s’éteigne jamais. 

Bonne Année 2017

Jeanne Berlocher
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Bonjour à toutes et à tous ! 
Je suis votre nouveau curé. Origi-
naire de Farschviller, je suis fils et 
frère de boulangers-pâtissiers. Je suis 
titulaire d’une licence d’Histoire ob-
tenue à l’Université de Metz et d’un 
Master de Théologie à l’Université 
de Lorraine. J’ai d’ailleurs enseigné 
l’histoire-géographie pendant un an à 
Verdun. J’ai eu aussi la chance d’ef-
fectuer un stage paroissial à Thionvil-
le et un stage à plein temps au Secours 
Catholique de Nancy. Ma première 
mission eut lieu à la communauté de 
paroisses Saints Pierre et Paul de Sar-
reguemines où me fut confiée la pas-
torale de l’enfance. Au bout de quatre 
ans, notre évêque m’envoya effectuer 
mon second vicariat à Forbach. C’est 
là que je découvris notamment l’uni-
vers des gens du voyage. Ces expé-
riences furent riches de rencontres 
notamment avec des prêtres très dif-
férents les uns des autres. C’est après 
tout cela, que j’arrive, ici, dans la 
vallée de la Bièvre pour mon premier 
poste de curé-modérateur de commu-
nauté de paroisses. J’en profite pour 
vous remercier chaleureusement du 
très bon accueil que vous m’avez 

offert. Cependant, je me permets de 
solliciter votre bienveillance en vous 
demandant notamment de prier pour 
moi.

Je viens donc à la rencontre de votre 
communauté chrétienne et de chacun 
d’entre vous. Suite à sa visite pasto-
rale dans notre diocèse, notre évêque, 
Monseigneur Jean-Christophe La-
gleize, a noté les richesses mais aussi 
les défis de notre Eglise de Moselle. 
Il les a énoncées dans une lettre pas-
torale avec plusieurs points d’atten-
tion et conseils. Cette lettre sera la 
feuille de route de notre communauté 
pour les prochaines années. Elle a 
pour titre « Pour une Eglise de disci-
ples-missionnaires. » Notre évêque y 
fait la constatation suivante : «  Alors 
qu’aujourd’hui notre département est 
aussi marqué par la sécularisation, il 
y a un risque à ne perpétuer que des 
habitudes héritées d’une période où 
la foi imprimait fortement les réalités 
sociales… Il nous faut accepter de 
mettre notre Eglise en état permanent 
de mission et prendre le temps de 
nous laisser nous-mêmes renouveler 
dans notre attachement au Christ et 
à son Evangile. »  De manière plus 
générale, la lettre rappelle le but de 

l’annonce de la foi : favoriser une 
rencontre avec le Christ. Pour cela, 
l’évêque souhaite que se multiplient 
les initiatives et lieux de prière, que 
soient mieux valorisés le patrimoine 
de nos églises, les lieux de pèlerina-
ges et les fêtes patronales. Il appelle 
les acteurs pastoraux à amplifier le 
travail de collaboration, sans hésiter 
à associer plus de bénévoles dans les 
différents champs de la mission. Il 
lance aussi un appel pour que soient 
confiés aux jeunes des responsabili-
tés au sein des communautés. L’évê-
que annonce son souhait de relancer 
une lecture continue de la Parole de 
Dieu, avec le livre de Michée pour 
cette rentrée 2016 puis l’évangile de 
saint Jean en 2017. La réalité géogra-
phique des archiprêtrés actuels exige 
une réflexion pour « repenser le terri-
toire en vue de la mission ». Celle-ci 
sera lancée par les travaux du Conseil 
presbytéral. L’évêque souhaiterait 
enfin que soit redynamisée la dimen-
sion caritative. A travers tous cela, 
n’oublions pas les grands défis aux-
quels notre univers est confronté et 
qui sont liés : le nombre accru de nos 
concitoyens frappés par la pauvreté la 
plus cruelle et la dégradation de notre 
environnement de vie due à la pollu-
tion que nous produisons. Le devoir 
du chrétien est de lutter contre ces 
problèmes.

C’est avec tous ces projets pour 
l’avenir, que je me permets de vous 
souhaiter un saint et joyeux Noël 
ainsi qu’une bonne et heureuse année 
2017.

Abbé Stéphane BRUCKER

Abbé Stéphane BRUCKER

Bonjour à  
toutes et à tous !  
Je suis votre  
nouveau curé.



Vote des taux d’imposition 2016
Après délibération, le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité de ne pas augmenter les taxes et 
de fixer ainsi les taux de 2016 de la manière sui-
vante :
Taxe d’habitation : 18,31 % 
Taxe foncière non bâti : 101,06 %
Taxe foncière bâti : 12,40 % 
CFE (Taxe professionnelle) : 18,00 %

Vote du budget primitif 2016
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence 
du Maire, approuve le budget primitif, à l’unani-
mité des membres présents.

En section de fonctionnement :
Dépenses Recettes
459 470,24 € 459 470,24 €
En section d’investissement :
Dépenses Recettes  
275 452,32 € 275 452,32 €

Demande de subvention auprès du Départe-
ment
Monsieur le maire propose d’effectuer des tra-
vaux d’isolation pour le foyer communal dans 
le cadre d’une réduction de la consommation 
d’énergie. Ces travaux pouvant être éligibles à 
l’obtention de subventions. 
• Changement de fenêtres et de portes pour un 
coût estimé de 22 095 € H.T.
• Isolation de la façade pour un montant estimé 
de 27 132 € H.T.
• Isolation et ravalement des murs pour un mon-
tant estimé de 12 825 € H.T.
• Rénovation de la toiture pour un montant es-
timé de 33 845 € H.T.

Le montant total du projet s’élève à 95 897 € H.T. 
avec le plan de financement prévisionnel sui-
vant : Le Conseil municipal, approuve les tra-
vaux concernant la rénovation et l’isolation du 
foyer communal et autorise Monsieur le Maire 
à solliciter les subventions maximales pouvant 
être obtenues par l’Etat, ainsi qu’à signer tout 
document y afférent.

20 Mai  2016
Remplacement agent technique
Le Maire expose la nécessité de recruter un nou-
vel agent technique de 2ème classe en raison de 
l’invalidité et la fin de contrat de Monsieur Pierre 
KREMER. Le Conseil  municipal, après délibé-
ration, décide la création d’un emploi d’adjoint 
technique de 2ème classe, permanent à temps 
non complet d’une durée hebdomadaire de 
17H30, pour l’entretien des bâtiments, des es-
paces verts, de la voirie communale et terrains 
communaux. 

5 juillet  2016
Projet de fusion des Communautés des Communes 
des Deux Sarres, de l’Etang du Stock, du Pays des 
Etangs, de Sarrebourg – Moselle Sud et de la Vallée 
de la Bièvre
Le Conseil municipal prend acte de la proposi-
tion du préfet de fusionner les Communautés 
des Communes des Deux Sarres, de l’Etang du 
Stock, du Pays des Etangs, de Sarrebourg – Mo-
selle Sud et de la Vallée de la Bièvre. Cette pro-
position sera prononcée par arrêté préfectoral 
avec une date d’effet au 1er janvier 2017.
Le nouvel EPCI sera dénommé « Commu-
nauté de Communes de Sarrebourg - Moselle 
Sud (CCSMS) » et son siège sera fixé dans l’ac-
tuel bâtiment administratif de la Communauté 
de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud, si-
tué ZAC des Terrasses de la Sarre, 3, Terrasses 
Normandie à Sarrebourg

Fixation prix terrains communaux
Après délibération, le Conseil municipal, fixe un 
nouveau tarif pour les terrains communaux qui 
sont en vente, soit 3 000 €uros l’are.
- 2 terrains sis rue Gallo-romaine,  
cadastrés section 6
- 1 terrain sis rue du Château,  
cadastré section 1, parcelle n° 47

Communications et divers
Un devis a été établi pour l’élaboration d’une 
nouvelle plaquette de présentation de la com-
mune. Il s’élève à 750 € pour 2 000 exemplaires. 
• Monsieur le Maire souhaite faire l’acquisition 
d’un nettoyeur haute-pression et d’un compres-
seur. 
• Le Conseil Régional vient d’accorder à la com-
mune une subvention de 19 179 euros.
• Les chiffres relatifs à la population légale qui 
ressortent du nouveau recensement font état de 
340 habitants et de 202 logements.
• Le maire informe le Conseil municipal que l’af-
faire qui oppose la commune à Monsieur Remen 
est passée en jugement devant le tribunal admi-
nistratif qui a ordonné une expertise.

Cours de yoga

Damienne LEY 
Contact : 06 83 89 47 77

Les cours pour le 2ème trimestre  
débuteront le 3 janvier (préau de l’école).

Rappel : Afin d’harmoniser et de ren-
dre plus facile les déplacements des 
personnes dans les allées du cimetière, 
tous travaux d’aménagement autour des 
tombes doit faire l’objet d’une demande 
préalable en mairie.

29 Mars 2016
Vote du compte administratif 2015
Le compte administratif de 2015 se solde de la 
manière suivante :
- un excédent de 57 055,75 € en section de 
fonctionnement ;
- un excédent de 4 620,09 € en section d’inves-
tissement.

Soit un résultat global de l’exercice en excédent 
de 61.675,84 €.

Par intégration des résultats de 2014, le compte 
administratif présente les résultats cumulés sui-
vants :

- un excédent de 247 816,32 € en section de 
fonctionnement ;
- un déficit de 54 082,08 € en section d’inves-
tissement ;
Soit un résultat global de l’exercice en excé-
dent de 193 734,24 €.

Vote du compte de gestion 2015
Le Conseil Municipal approuve le compte de 
gestion 2015

Affectation de résultat
- un excédent de fonctionnement  
de 247.816,32 € 

Et compte tenu d’un solde d’exécution d’inves-
tissement déficitaire après intégration des res-
tes à réaliser, le solde de fonctionnement sera 
affecté comme suit : la somme de 34.030,08€ 
sera affectée sur le compte 1068 (excédent 
de fonctionnement capitalisé) et la somme de 
213.786,24 € à l’article 002 (résultat de fonction-
nement reporté) au budget primitif 2016 (recet-
tes nouvelles).

Délibérations du Conseil

Bienvenue aux nouveaux résidents 
hommertois, merci de vous inscrire 
et prendre contact avec la mairie.

Le site internet de Hommert  
est à votre disposition,  

consultez-le,
vous y découvrirez les photos des
dernières Balades Gourmandes, 
d’anciennes photos du village,  

des actus, etc. 

www.hommert.fr

2017, 
année d’élections

Présidentielles 23 avril et 7 mai

Législatives 11 et 18 juin
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Visite de nos élus
11 août 2016
Visite de M. Jean-Louis Masson, sé-
nateur et Mme Christine Herzog, sup-
pléante.

29 septembre 2016
Visite de Mme Pierrard, conseillère dé-
partementale

10 novembre  2016
Indemnité de Conseil
A l’occasion du changement du trésorier mu-
nicipal à Sarrebourg, M. Jean-Pierre ROY a été 
nommé à ce poste.
Conformément à l’article 3 du décret N° 82-979 
du 19 novembre 1982, une nouvelle délibération 
doit être prise à l’occasion d’un changement 
de trésorier municipal pour lui allouer l’indem-
nité de conseil. Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide de demander le concours 
du Receveur municipal pour assurer des presta-
tions de conseil et d’assistance en matière bud-
gétaire, et de lui accorder l’indemnité de conseil 
au taux de 80%.

Demande de subvention 
M. le Maire informe les membres du Conseil de 
la possibilité de bénéficier d’une subvention au titre 
des amendes de police pour les travaux de création 
de places de stationnement dans la rue de l’Avenir. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, adopte le projet et autorise le Maire 
à solliciter une subvention au titre des amendes 
de police auprès des services de la Direction de 
l’Environnement et de l’aménagement du terri-
toire. 

Communications et divers
Le maire informe le Conseil municipal qu’à partir 
du 1er janvier, date à laquelle la commune de 
Hommert sera rattachée à la Communauté des 
Communes de Sarrebourg Moselle Sud, les dos-
siers d’instruction des permis de construire, de 
déclaration préalable… seront instruits par les 
services de la CCSMS.
Contentieux REMEN : suspension de l’expertise 
pour une recherche d’accord ; en effet, Monsieur 
REMEN souhaite proposer un accord ; l’avocat 
de la commune attend sa proposition.

Déneigement
Nous vous rappelons, afin de permettre la 
circulation des piétons, qu’il est de votre 
devoir de dégager le trottoir sur la longueur 
de votre habitation (Art. L2212-2 du code 
général des collectivités territoriales) et 
qu’il est interdit de repousser la neige sur la 
route ou d’obstruer des voies de passage.
Les tampons de regard, bouches d’égout et 
de lavage doivent demeurer libres. En cas 
d’accident, les habitants sont responsables.

Attention !
• Nous recommandons à chaque famille de 
protéger son compteur d’eau contre le gel, 
les frais engendrés pour les réparations 
d’un compteur endommagé sont à la charge 
du client !
• Chaque foyer est responsable de sa vanne 
d’eau située à l’extérieur de la maison. Il est 
nécessaire que chaque propriétaire sache 
où elle se situe et qu’il vérifie de temps en 
temps son bon fonctionnement.
• Utilisez les bacs à sel mis à la disposition 
par la Mairie qui se trouvent aux passages 
délicats.

SCHLOSSER
Auguste
né le 16-12-1928
décédé le 16-2-2016 
à St-Quirin

KILHOFFER
Marie Louise
née Pfeiffer 
le 20-11-1928
décédée le 1-12-2016

L’adjoint au maire, Thierry Eschenbrenner 
a revêtu l’écharpe tricolore pour le ma-
riage de sa fille Audrey Eschenbrenner & 
Douvier Vincent - mariés le 18 juillet 2016

Mariage
tous nos vœux de bonheur aux époux

Recommandations

Décès
toutes nos condoléances aux familles

Etat civil

Tyméo Yves Kurtz-Fritsch
né le 28 juin 2016 à Saverne
de Jonathan Kurtz et de Aurélie Sandrine Fritsch

Elio Michel Nicolas Kuchly
né le 16 juillet 2016
de Jonathan Nicolas Kuchly et Aurélie Gabrielle Hynda

Anakin Osztian
né le 11 février 2016 à Schiltigheim
de Osztian Szaboles et de Feistnerova Nikola

Naissances
Félicitations aux parents

BLOUQUIN
Bertrand Claude
né le 14-08-1980 à 
Troyes (Aube)
décédé le 2-2-2016

JUNGMANN
Françis
né le 13-8-1964 à 
Sarrebourg 
décédé le 21-5-2016 à 
Völklingen (Allemagne)
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Pourquoi avoir choisi  Hommert ?

• En premier lieu, la commune dispose 
naturellement d’une situation géogra-
phique propice à l’entraînement militai-
re. En effet, le terrain vallonné et boisé 
est idéal à l’entraînement au déplace-
ment à pied de nuit tout en essayant 
d’être le plus discret possible.

• Ensuite, un mur d’escalade naturel 
avec des voies exceptionnelles, per-
met à chacun de se surpasser sporti-
vement

• La présence d’une salle des fêtes et • La présence d’une salle des fêtes et 
d’un vaste parking permettent d’ac-
cueillir l’escadrille dans d’excellentes 
conditions pour le déroulé de cérémo-
nies militaires sur le stade de foot ou nies militaires sur le stade de foot ou 
les instructions diverses déjà réalisées 
sur le parking (atelier transmission, en-
tretien des véhicules, protection face 
au danger biologique)

• Et surtout, la présence d’une école in-
tercommunale qui permet un échange 
riche et parfois déroutant par la perti-

nence des réflexions des enfants entre 
les militaires et les écoliers.

L’EMH2 a déjà pu profiter de l’accueil de 
la commune et de ses infrastructures à 
deux reprises : La première fois en juin 
2016 où, déposés au sud de Lorquin 
en hélicoptères, 80 personnels ont ral-
lié Hommert à pied avec pour mission 
de ne pas se faire faire prisonnier par 
un ennemi qui devait nous empêcher 
d’arriver sur objectif.
Après une nuit de marche ininterrom-
pue et sans se faire attraper, nous 
avons pu expliquer notre milieu aux 
enfants de maternelle jusqu’au CM2.

Le deuxième exercice a cette fois dé-
buté à Hommert par un posé en héli-
coptères sur les hauteurs du village. 
Après des instructions effectuées à 
proximité de la salle des fêtes, l’EMH2 
s’est déplacée sur Walscheid pour cet-
te fois interdire à un ennemi de s’em-
parer d’objectifs dans la commune.

Riche de ces expériences et souhaitant 
développer les échanges entre l’EMH2 
et HOMMERT, nous vous donnons ren-
dez-vous en 2017 pour l’exercice Hom-
mert 3 en espérant ne pas trop troubler 
votre tranquillité le temps d’une journée 
ou d’une nuit…

Capitaine Alain Guérin

Afin de renforcer le lien armée/nation, l’escadrille de 
maintenance PUMA et CAÏMAN (EMH2) du 1er RHC, a 
proposé à Hommert un parrainage.

Parrainage avec  
une escadrille de  
maintenance 
hélicoptère
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L’association « La Récré’active » se plaçait en deuxiè-
me position des associations du village avec presque 
cinquante membres, juste après le FCH. Les décès, les 
déménagements, les départs pour les maisons de re-
traite ont fait que nos réunions s’amenuisent avec une 
vingtaine de participants.

La Récré’active en  
baisse d’effectif ?

Malgré  cela, nous avons quand même 
passé une bonne année 2016 avec nos 
jeux de société, nos parties endiablées de 
pétanque, nos trois sorties gastronomi-
ques et la participation aux évènements 
locaux.

  Comme chaque année nous avons été 
soutenus par nos annonceurs, le dépar-
tement, la commune, nos donateurs et 
la population des villages environnants 
en participant à nos manifestations. La 
mairie qui nous met gracieusement une 
salle à disposition pour nos réunions 
et qui abrite la bibliothèque. Nous leur 
adressons à tous, nos remerciements.

   Nous n’avons pas fait d’excursion, l’ef-
fectif ne remplirait pas un bus et en plus 
quelques personnes n’arriveraient pas à 
monter dans un autocar.

  Ne soyons pas trop pessimistes, il y a 
dans nos villages plus d’anciens que de 
jeunes. Peut-être qu’un jour ils décideront 
de prendre un peu de bon temps entre la 
culture des jardins et les travaux en forêt. 
Peut-être que quelqu’un aimerait faire 

une autre activité que celles existantes. 
Là aussi nous sommes ouverts à toutes 
propositions qui resteraient dans le do-
maine du possible. Rappelons que nous 
fonctionnons toute l’année sauf juillet, 
août et entre Noël et Nouvel An. Que la 
cotisation annuelle est 15 e, plus 3 e 

pour une activité supplémentaire de 5 e 

pour uniquement la bibliothèque. Notre 
but est de s’amuser, d’apprendre à bien 
vieillir dans le calme, la bonne humeur et 
la sérénité. Si telles sont vos aspirations, 
alors venez avec nous sans hésitation.

   L’année 2017 nous apportera  un pro-
gramme déjà bien défini : les premiers 
mercredis du mois de 15h à 16h30, 
ouverture de la cinémathèque et de la 
bibliothèque où vous serez reçus par Jo-
sette, bibliothécaire, qui s’empressera 
de vous servir un petit café. Les lundis et 
mercredis : pétanque, à 16 h 30 jusqu’à 
l’apéro. L’assemblée générale se tiendra 
le 9 février, à la salle de la mairie, à 18 h. 
Tous les présidents des associations se-
ront invités et un vin d’honneur clôturera 
cette soirée. Le jeudi 6 avril, repas au res-
taurant de la « Brasserie des Éclusiers » 
(anciennement restaurant du Camping). 

Début d’année nous présenterons une 
soirée théâtrale : « LES AVENTURES D’EL-
VIS PARKER », produite par la troupe du 
« Tabouret » de Barchain. Une petite bu-
vette agrémentera l’entracte. Le diman-
che 18 juin, fête du FCH, sur la place du 
Tivoli avec concours de pétanque, salon 
de thé et « Tartes party ». Le jeudi 29 
juin « Garden party » au foyer avec les 
maîtres-queue Freddy et Joseph. Le 6 
août « Marche gourmande » où chacun 
connaît son poste et les travaux d’avant 
et d’après fête. Le 14 décembre, le repas 
de fin d’année à « La Pataterie ». A part, 
le théâtre tout ceci est compris dans la 
cotisation de base. Qu’on se le dise !

   Nous avons mis récemment en place, 
une messe dite pour nos membres dis-
parus. Nous la  reconduirons chaque an-
née. 

   Voilà tout est dit ou presque, à chaque 
année son innovation. Rien ne vous em-
pêche d’apporter vos idées ou votre créa-
tivité.  (Ah !  J’oubliais il faudra aussi 
aller voter !)
  En attendant, le président, le comité 
ainsi que les membres de « La Récré’ac-
tive » vous remercient de votre soutien 
et vous souhaitent une très bonne année 
2017, dans la joie et le bonheur.

Gérard MAURICE,
Président.
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Eclairage public

Les systèmes d’éclairage en place dans 
le village étant vieillots, consommateurs 
d’énergie et, de plus, régulièrement défec-
tueux, nous avions en 2015, fait procéder à 
une étude de coût et déposé une demande de 
subventions auprès de la sous préfecture.
Non retenue en 2015, nous l’avons renouve-
lée et obtenue la subvention cette année ;

Les travaux sont réalisés par la société Est 
Réseau de Phalsbourg. 

Travaux

Ils embellissent notre village…
Les travaux d’entretien du village étant 
importants, Yannick a été embauché afin 
de  prêter main forte à Pierre.

Le coin des OCB !
Espèce protégée, les OCB (Ouvriers Commu-
naux Bénévoles), bien que peu nombreux, 
mettent du cœur à l’ouvrage et œuvrent 
pour le bien de tous ! Un coup de chapeau 
à ceux qui s’engagent et aux bénévoles, qui 
souvent sont les mêmes ! BRAVO ! 

Nettoyage des abords du village et du cimetière

Nettoyage des abords de la mairie

Rafraîchissement du préau de l’école et 
nouvelle peinture.

L’installation des lampes de nouvelle géné-
ration type « Led » permettra une économie 
de l’ordre de 75 % ; de plus, l’intensité lu-
mineuse est programmable sur certaines 
heures.
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Mesdames et messieurs chers habitants de 
HOMMERT,

Le «s’Hommerter Blàtt» est pour moi l’oc-
casion de dresser un bilan de notre activité 
opérationnelle, un bilan de nos activités de 
formation et de parler également de notre 
amicale.

Nous vivons aujourd’hui une période où 
beaucoup de monde s’interroge sur l’avenir, 
dans un environnement social et économi-
que difficile, où il est essentiel de s’appuyer 
sur des valeurs fortes. Ce sont bien sûr 
les valeurs morales que nous partageons, 
l’humanisme, la tolérance, la générosité 
et le don de soi. Il ne faut pas craindre de 
réaffirmer les principes du service public 
que nous servons : égalité de traitement, 
continuité, neutralité et adaptabilité, va-
leurs pour lesquelles vos sapeurs pompiers 
travaillent tous les jours. 
Si nous restons attachés à ces valeurs, 
nous traverserons au mieux, j’en suis sûr, 
les périodes plus difficiles qui nous at-
tendent. Je souhaite à présent dresser un 
petit bilan de notre activité opérationnelle. 
Je tiens une nouvelle fois à remercier tous 
les sapeurs pompiers qui font face à une 
activité importante.

En ce qui concerne la formation, gage de 
crédibilité à l’égard de ceux qui nous font 
confiance et qui attendent des secours de 
qualité, celle ci prend une part importante  
dans le cadre de nos activités.
22 séances de FMA (formations et main-
tiens des acquis)  ont été réalisées ce qui 
représente un quota de 33 heures de for-
mation avec un taux de participation de 
100 pour 100.
Félicitations à tous ceux qui ont obtenu de 
nouveaux diplômes en 2016.

En ce qui concerne l’effectif : au 1er dé-
cembre le CI Hommert compte 8 sapeurs 
pompiers actifs et 9 sapeurs pompiers vé-
térans.

Suite à une baisse d’effectif du CI de Har-
reberg (encore plus importante que chez 
nous), un rapprochement entre les deux 
centres sera effectif dans les prochaines 

semaines. Le nouveau centre d’interven-
tion ainsi créé sous l’appellation «Centre 
d’Intervention de Hommert-Harreberg»sera 
opérationnel début de l’année.

La caserne de ce nouveau centre se situera 
dans les locaux du centre d’Intervention de  
Hommert
Les moyens matériels seront les mêmes 
pour le moment que ceux que nous avons 
actuellement.
La population à défendre doublera alors  et 
par la même occasion nos interventions et 
notre travail.

Nous nous sommes engagés dans cette 
procédure de rapprochement des deux cen-
tres parce que nous croyons fermement 
au secours de proximité. 
Nous savons que pour une urgence absolue 
les premières minutes sont primordiales et 
vitales. 
Mais il faut également que chaque habitant 
des deux communes prenne conscience que 
si notre  effectif n’augmente pas dans les 
prochaines années, nous ne pourrons plus 
garantir ce secours de proximité.

Donc je lance comme chaque année un 
appel à toute bonne volonté fille ou gar-
çon âgé (e) de 16 à 50 ans à venir nous 
rejoindre pour un engagement citoyen.

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter votre chef de Centre.

Sapeurs pompiers de HommertDes hommes et des femmes à côté de chez vous ont 
pris un engagement citoyen... Celui de venir à votre 
secours rapidement. Au sein de la société actuelle, 
où l’individualisme et l’égoïsme règnent, vos sapeurs 
pompiers ont choisi de porter secours à leur prochain 
parfois au détriment de leurs vies de famille.

L’engagement citoyen... 

En ce qui concerne les Interventions : Au 
15 décembre 2016 nous en avions réalisé 
15 comme suit :

2 feux de cheminées
7 secours à personne
1 sauvetage d’animal
5 Inondations de locaux (renfort sur les 
communes de Réding et de Sarrebourg)
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Concert avec la 
chorale du Collège 
de Hartzviller
Le 30 avril dernier, nos 25 choristes ont eu 
le plaisir de chanter avec la Cantanelle et la 
chorale du collège de Hartzviller dirigées par 
Armand Wrobel.
A la Chantery Academy cette année, 14 cho-
ristes sont inscrits pour interpréter un me-
dley de chants disco et de nombreux chants 
africains…

Stage gospel et chants 
africains avec Alfonso
Un an s’était écoulé depuis notre dernier « Chante 
Vacances »… Alfonso, alors prévu, avait été rem-
placé au pied levé par Eléna Hurstel, jeune chef de 
choeur de Strasbourg.

Et cette fois, il était là ! Alfonso N’Sangu est le chef 
de choeur des Gospels Kids de Strasbourg depuis 
2004. C’est une chorale avec laquelle nous avons 
sympathisé depuis quelques années.

De nombreux tracts et affiches avaient été diffu-
sés dans les écoles de la région de Sarrebourg. Des 
anciens choristes de la Chantery Academy étaient 
venus nous rejoindre… Bref, 32 enfants avaient ré-
pondu présents pour ce stage.
Samedi après-midi, ils ont découvert les percussions 
avec Fanuel Apetcho : djembés, maracas et autres 
sanzas et kabozys… avec une petite restitution par 
groupe devant les parents.

Dimanche, les choristes se sont dépassés en appre-
nant les six chants prévus par Alfonso ! Un peu de 
gospel, des chants africains. De la rigueur, de l’hu-
mour, de la complicité, de l’exigence… J’ai adoré 
travailler avec lui ! A 16h30, les familles invitées 
ont pu découvrir notre travail... intense…

Deux belles journées !
Cécile LITSCHER

africains…

A ne pas manquer !
CONCERTS du Dimanche 26 mars 2017, à 

l’église de Hommert,  

avec les GOSPELS KIDS !!

Samedi 29 avril, à la chapelle  

de Harreberg avec la  

chorale du collège de Hartzviller

Chantery 
Academy
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Périscolaire
L’accueil de notre périscolaire fonctionne parfaitement depuis la ren-
trée de septembre 2016. Les horaires d’ouverture sont de 7h à 8h30 
et de 15h45 à 17h30. Durant la plage horaire de 11h30 à 13h 30  le 
repas de midi est servi sur place.
Le bilan de ce premier trimestre est satisfaisant avec une présence 
de 5 élèves en moyenne par jour. L’animation et le fonctionnement 
sont assurés par Sylvie Tussing. Elle est à votre disposition pour 
tout renseignement utile et inscription durant cette année scolaire 
2016/2017.

SIVOM - Hommert Harreberg

L’assoc. Parents-Elèves
Un carnaval des enfants colorés et ma-
gique, une chasse aux oeufs sous le so-
leil ainsi qu’une formidable kermesse; 
tous les éléments étaient réunis pour 
que ces journées soient exceptionnelles 
pour les enfants.
Merci à vous tous, parents, enfants, et 
habitants des deux villages pour avoir 
apporté votre pierre à notre édifice. 
Grâce à vous les enfants ont pu faire de 
belles sorties à moindre coûts pour les 
parents. Paiement des transports en bus 
et participations financières pour cha-
que élève de cycle 3 partis à la rencon-
tre d’un bout d’histoire à Verdun.

2017 est déjà à notre porte et nous es-
pérons faire autant sinon plus pour nos 
chères têtes blondes.

Evidemment nous recrutons!!! N’hé-
sitez pas si vous en avez l’envie, à ve-
nir nous donner un petit coup de pouce, 
nous acceptons jeunes et moins jeunes 
pour partager notre aventure…Vous 
pouvez aussi suivre nos manifestations 
et nos actualités sur internet sur notre 
site Facebook, APAEEIHH.

Je remercie également toute mon équi-
pe sans qui rien ne serait possible ! 
Elle reste la même pour 2017, Gérard 
prenant le poste de vice président suite 
au déménagement de Mélanie, mon 
binôme des débuts, qui reste tout de 
même dans l’équipe au titre de mem-
bre actif. 
Confiante de vous retrouver encore 
plus nombreux à nos activités cette 
année, je vous souhaite ainsi que tous 
les membres de l’association une très 
bonne et heureuse année 2017.

Laetitia Heim

2016 se termine et cette année encore nous n’avons pas chômé !!
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En ce qui concerne notre Amicale

Je m’occupe de l’Amicale depuis 25 ans, 
c’est la première fois cette année que 
nous avons dû annuler non pas une, mais 
deux manifestations.
La première fut le loto au mois de mars et 
la deuxième fut le dîner dansant du mois 
d’octobre.
Pour ces deux manifestations, il n’y avait 
pas assez d’inscrits.
J’adresse mes remerciements les plus 
sincères à toutes les personnes qui sont 
toujours présentes lors de nos manifes-
tations.

Ne nous laissons pas abattre car dans les 
bonnes choses il y a quand même eu le 9 
juillet la fête des pompiers qui a à peu 
près bien fonctionné.
Je voudrais, à ce titre, remercier chaleu-
reusement tous les amicalistes pour leur 
implication lors de ces fêtes  et aux ha-
bitants de Hommert à qui je donne ren-
dez-vous pour les festivités que l’amicale  
propose en 2017.

Permettez-moi au nom de tous les sapeurs 
pompiers et du personnel de l’Amicale de 
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin 
d’année.
Que 2017 vous apporte santé et bonheur 
pour vous et vos proches. Que  2017 soit 
une année de paix et de réconciliation 
dans le monde mais, aussi dans notre 
commune. BONNE ANNEE 2017

Lieutenant SITZ Francis
Commandant le Centre d’Intervention de HOMMERT  

et Président de l’Amicale

Samedi 18 mars 2017 : 19h00 foyer
Soirée d’apprentissage aux gestes  
qui sauvent

Samedi 8 juillet 2017 : 19h00 foyer
Fête des pompiers (bal feu d’artifice 
pizzas flamms rapés….)

Samedi 21  octobre 2017 : salle du foyer
Dîner dansant /soirée des pompiers

Samedi 11 novembre 2017 :
Vente des calendriers 

Les rendez-vous  
de l’Amicale en 2017

En 2017 ce qui change
Au 1er juin 2017, le camion de collecte des ordures 
ménagères passera une semaine sur deux.
En 2011, l’objectif de la redevance incita-
tive pour éviter une forte augmentation de 
nos factures est atteint. Sans ce système de 
facturation, le coût de gestion des déchets 
aurait augmenté de 17 % en 2017 (au lieu 
de 5%) pour financer le transport des ordu-
res ménagères (le site de Hesse étant fermé) 
vers le centre d’incinération et de valorisation 
énergétique de Haguenau (situé à 70 km de 
Sarrebourg).
Depuis juillet, nos déchets sont transportés 
et traités hors du territoire, ce qui renchérit le 
coût du service. Dans le cadre du renouvel-
lement de notre contrat de collecte et afin de 
limiter la hausse de nos factures, la collecte 

de la poubelle d’ordures ménagères sera 
organisée tous les quinze jours à partir 
du 1er juin 2017er juin 2017er  dans les communes rurales 
(hors agglomération de Sarrebourg, Réding, 
Buhl Lorraine). Le Pôle Déchets va vous tenir 
informé pour accompagner cette transition: 
RESTEZ ATTENTIFS aux documents de 
communication (calendrier de collecte, lettre 
d’information,..) édités par le Pôle Déchets 
ou consultez le site : www.pays-sarrebourg.fr, 
vous pouvez également vous abonner à sa 
page Facebook.  
Le passage du camion une semaine sur deux, 
à l’image de la collecte sélective actuelle du 
bac de tri répond aux remarques de nom-
breux usagers nous faisant part de l’intérêt de 
réduire le nombre de passage des camions 
de collecte, alors que les foyers sortent leur 
poubelle une fois par mois en moyenne.

Grâce aux efforts partagés,

en 2009, 1/3 des déchets  

étaient recyclés. 

en 2016, ce sont les 2/3 !

Le Pôle Déchets de Sarrebourg :
Terrasses de la Sarre – Terrasse Normandie - 
57400 SARREBOURG

Du lundi au vendredi de 10h à 12h  
et de 13h30 à 18h.  
Le jeudi uniquement de 10h à 12h.

Par téléphone :

Depuis toutes ces années à l’abandon, la 
municipalité a décidé de la rénnover, ici sur 
la photo, Vincent Douvier au maçonnage.

Restauration de la clouterie hommertoise

Etat de délabrement de la maison 
du cloutier

Travaux de maçonnerie Pose de la charpente

INFO • Ordures ménagères

Les Dechetteries proches
Vallée de la Bièvre : 
03 87 25 58 36
Lundi 14h-18h • jeudi 9h-12h
samedi 9h-12h et de 13h-18h

Dabo (Neustadmuhl) : 
03 87 07 38 64
Mecredi 9h-12h • vendredi14h-18h
samedi 9h-12h et de 13h-18h
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Afin de préserver la santé et le bien-être de ses 
ressortissants, les régimes de retraite Carsat, 
MSA et RSI se sont associés pour créer l’asso-
ciation « Label Vie » dont l’objectif est de mener 
une politique de prévention et d’action sociale au 
service des retraités, en partenariat avec le Conseil 
Départemental 57, les 
maires et associations 
du canton de Phals-
bourg.
Pour tous renseigne-
ments complémentaires, 
veuillez vous adresser à 
la mairie.

Activité de prévention santé 
pour les retraités

Suite à la nouvelle organisation territoria-
le de la république à compter du 1er jan-
vier 2017, la Communauté de Communes 
de la Vallée de la Bièvre, dont Hommert 
fait partie, intégrera la Communauté de 
Communes de Sarrebourg Moselle Sud.

Cette fusion regroupe 5 anciennes com-
munautés de communes (CC)

CC de Sarrebourg Moselle Sud  
25874 habitants

CC de l’Etang du Stock  
3951 habitants

CC du Pays des Etangs  
1055 habitants

CC de la Vallée de la Bièvre  
8598 habitants

CC des 2 Sarres  
7193 habitants

Soit un total de 46 671 habitants pour 
76 communes.

La Communauté de Communes de Phal-
sbourg vers laquelle la CCVB souhaitait 
être fusionnée, reste inchangée avec 17 

703 habitants (seuil minimum de 15 000 
habitants).
Les compétences de la Nouvelle Commu-
nauté de Communes restent identiques 
vis à vis de la commune de Hommert.
Les locaux de la CCVB à Troisfontaines 

seront affectés au pôle technique et as-
sainissement de la nouvelle Communau-
té de Communes de Sarrebourg Moselle 
Sud.

Jean

Communauté de Communes de la Vallée de la Bièvre

Nouvelle communauté de communes



Le FCH, tient à remercier l’ensemble des 
supporters mais aussi l’ensemble de ses 
partenaires et plus particulièrement les 

sociétés COLAS, Rebecca Bonne,  
Signalisation Nouvel Horizon,  

Kit Chauffage ainsi que Jean-Jacques 
Reibel, notre maire et l’ensemble du 

Conseil municipal.

Mickaël et Raphaël Gérard, Entreprise AD Garage 
Gérard qui ont offert la tenue d’échauffement de 
l’équipe réserve.

Nicole et Didier Malnory, entreprise MD qui ont offert 
les t-shirts souvenirs du 70ème anniversaire ainsi que 
les maillots d’hiver de l’équipe réserve.

La matinée se terminait par le vin d’honneur où la famille Blaise a été honorée : Antoine, pré-
sident pendant 25 ans, Sylvie, notre vice-présidente et dirigeante de l’équipe, Bruno, ancien 
joueur. Une passion pour toute la famille.

Le « musée » du club a été un réel succès avec plus de 300 licences et photos, datant pour 
les plus anciennes, de 1946.
Pour le déjeuner, un nombre important d’anciens joueurs, entraineurs et présidents  se  re-
trouvaient autour du repas et des gâteaux d’anniversaire, pour se diriger ensuite, vers le sta-
de, afin d’assister à une rencontre de foot féminin entre Vendenheim et une équipe « Grand 
Est » sélectionnée par Audrey et Barbara Spitz. 
Le match de gala débutait à 17 heures entre le Racing club de Strasbourg et l’US Sarre-Union. 
La rencontre tenait ses promesses avec 2 buts de chaque côté dont un du capitaine de Sarre 
Union, Vianney Schermann. Après la rencontre, les joueurs et les 650 spectateurs se retrou-
vaient comme la veille pour le Bal du dimanche. Les festivités se terminaient tard dans la 
nuit. L’ensemble du club a été heureux de fêter avec l’ensemble des amis du FCH les 70 ans 
du Football Club de Hommert.

Complétement 
foot !

Match de gala entre l’US Sarre Union et le RC Strasbourg du 70ème anniversaire

Match féminin, les filles en crampons, ça envoie !

l’US Sarre Union et le RC Strasbourg

FCH • Football Club de Hommert • 70 ans de passion
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L’événement a été préparé depuis septembre 2015 et les multiples réunions ou journées de 
préparation ont abouti aux festivités. Celles-ci ont débuté le samedi après-midi par l’orga-
nisation du premier tournoi de Football de Monsieur le Maire, avec la participation des clubs 
voisins de Walscheid, Trois Fontaines et Schaeferhoff. Le trophé du challenge a été remis par 
Jean Jacques Reibel au capitaine de Walscheid vainqueur de Trois Fontaines. En soirée, le 
grand Bal gratuit a été animé par l’orchestre Die Alpen Melodie sous le grand chapiteau.

Le dimanche, la journée débutait par la messe célébrée par Joseph Schlosser ancien joueur 
du club. Les représentants du district mosellan et de la ligue de Lorraine remettaient après 
la cérémonie les médailles et diplômes amplement mérités pour service rendu au club et 
au football à  Patrick Fischer, Patrick Jeandeville, Pierre Paul Schlosser, Roland Spitz, Denis 
Suss, Jean Marc Kremer, Sébastien Spitz et Régis Litscher. 

Aménagements et travaux :
Les abords du Tivoli évoluent chaque 
année. Cette saison, les travaux réalisés 
sont :
En mars, Bruno Blaise offrait au club 
2 nouvelles cabines pour les bancs de 
touche. En mai, une nouvelle zone de 
stockage pour les buts amovibles des 
plus jeunes a vu le jour pour améliorer la 
sécurité des joueurs.
Cet été, Pierre et Jean Marc Kremer 
rafraichissaient  les vestiaires avec 
reprises des peintures, placards et huis-
series
Depuis le début de l’année, une nouvel-
le buvette a été mise en place au niveau 
du garage de l’école. L’accueil des équi-
pes  adverses et des supporters pour les 
équipes de jeunes et l’équipe réserve 
s’est nettement amélioré. Quelques fini-
tions sont encore à prévoir.
La tonte du terrain est toujours réalisée 
par Pierre, le traçage par Anthony Fédé-
rico et l’entretien du parking par Freddy 
Lader. Merci à tous les bénévoles pour 
les travaux engagés cette année.

70ème Anniversaire FCH

Anciens joueurs, amis et médaillés du 70ème anniversaire.

La messe par l’abbé Schlosser Les officiels et les remises de médailles Un grand intérêt du public pour les licences du FCH

Sur les hauteurs du village, tout le monde est à son poste, le spectacle peut commencer. 70 ANS FC HOMMERT peut on lire sur les éclairs géants



VERDUN
Séjour à Verdun, pour l’anniversaire de la 
bataille. Le 7 et 8 mars 2016, les élèves de 
cycle 3 avec les écoles de Saint-Louis et 
d’Arzviller devant l’ossuaire de Douaumont. 
Un séjour de découvertes enrichissantes sur 
notre Histoire, la guerre de 14-18.

La Main de Massiges : On a marché dans 
les tranchées !

BAL FOLK
Une journée de février très attendue par les 
élèves : le bal folk à Sarrebourg permet de 
découvrir le monde à travers les danses… 
Les élèves sont en costume de carnaval, ils 
mettent de l’ambiance !

DéFI CHâTEAU-FORT 
Mardi 14 juin, journée « défi château-fort » avec tou-
tes les classes. Journée de collaboration et d’entraide 
entre les élèves de l’école. Les élèves de cycle 3 ont 
préparé des activités pour toutes les équipes de l’école 
et ont pris en main tous les ateliers de jeux qu’ils ont 
créés. Bravo pour leur investissement !

GALLO-ROMAINS 
Journée de découverte 
des Gallo-Romains, 
le 22 septembre 2016 
au parc archéologique 
de Bliesbruck. Atelier 
écriture romaine sur une 
ardoise de cire et atelier 
poterie, avant la décou-
verte des thermes.

l’école
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Calendrier des  
manifestations 2017
Réunion à la Mairie en vue de préparer 
le calendrier des manifestations 2017. 
Malgré la petite taille de la commune, 
au fil des ans le nombre de manifes-
tations ne cesse de croître, alors afin 
d’éviter que quelques fêtes de se télés-
copent, il fallait bien une réunion !

SAINT-NICOLAS 
Fête de saint Nicolas, le 9 décembre 2016.  
Le spectacle des 46 élèves de l’école inter-
communale devant les familles a entraîné 
le public à travers le monde, en danse et en 
chant… Les trois enseignantes, mesdames 
Schott, Fève et Litscher ont travaillé avec 
leurs élèves durant des semaines pour 
présenter ce superbe voyage !

l’école, suite

Petits sapins réalisés en «périscolaire»
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Côté sportif :

En juin, la saison se soldait par un magnifi-
que bilan sportif.
L’équipe A  termine championne de son grou-
pe avant la dernière rencontre de champion-
nat et accède en première division, le niveau 
le plus élevé du district mosellan, un an seu-
lement après l’avoir quittée. L’équipe B s’est 
également mise au diapason en terminant 
deuxième de son groupe, à quelques points 
du premier. Un grand bravo à l’entraîneur 
Stéphane Trapp et ses adjoints Sébastien 
Guyon et Régis Robinet. Côté coupe de Lor-
raine, en février, le FCH a atteint les 16ème de 
finale pour la première fois de son histoire et 
s’est incliné avec les honneurs face à Veyme-
range, club évoluant 5 divisions au-dessus 
du nôtre. 

En ce début de saison, l’équipe 1 étonne en 
championnat par ses résultats, 6 victoires 
pour 8 rencontres disputées. Elle se classe 
actuellement 3ème de son groupe, avec un 
tel classement en fin de saison l’entraîneur 
pourra être satisfait du travail accompli. 
L’équipe B, quant à elle, continue dans sa 
régularité et se classe, à la trêve, seconde 
de son groupe. Côté coupe, l’équipe A  a été 
éliminée dès les premiers tours de toutes les 
coupes. Par contre l’équipe réserve est qua-
lifiée pour les 16ème de finale de la coupe de 
Moselle, un exploit est peut-être à venir ?

L’école de football, l’Entente Sportive de la 
Vallée de la Bièvre, se porte bien et obtient 
d’excellents résultats. Hélas pour notre vil-
lage, les jeunes licenciés se font de plus en 
plus rares et la relève devient problématique 
pour le futur du club. 

Actuellement le club ne compte plus qu’un 
arbitre en la personne de Joël Fischer, le 2ème 
arbitre, Bruno Benoit, atteint par la limite 
d’âge, a raccroché les crampons, un grand 
merci pour ses 8 années de présence au 
club. Avis aux amateurs, nous recherchons 
un deuxième homme en noir.

Côté manifestation :

L’année 2016 a été exceptionnelle au niveau 
de l’engagement des membres actifs du 
club :
- Le bal carnavalesque du 27 février fut  
 un succès (près de 600 carnavaliers)
-  Le tournoi de pétanque a connu un 
 record de fréquentation avec 48  
 doublettes  engagées
-  Le gros morceau a été le weekend du  
 30 et 31 juillet pour les 70 ans du club.  
 (voir ci-contre)

Pour 2017, un nombre important de mani-
festations sont reconduites avec le 4 mars le 
Bal à Dabo, La marche groupée et le tournoi 
de Pétanque sont maintenus pour le week-
end de la Fête des Pères. La nouveauté pour 

cette année est l’organisation du deuxième 
tournoi de Monsieur le Maire qui aura lieu la 
veille de la Balade Gourmande.

L’année 2016 était annoncée et fut excep-
tionnelle en espérant que 2017 le sera tout 
autant. L’ensemble du club se joint à moi 
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une 
bonne année 2017.

Régis Litscher
Président du FCH

FCH • Football Club de Hommert • 70 ans de passion

70 ans de passion foot !

L’enfant du pays, Vianney Scher-
mann héros de la coupe de France 
2016 avec Sarre-Union CFA

Du FC Hommert débutant 
au FC Sarre-Union (C.F.A.)

Assemblée générale et présentation de l’événement «70 ans»



Le plat principal à l’étang de la 
Stampf (Vallée de la Zorn)

Grand ciel bleu et sentiers ombragés

En groupe, en duo ou en solo,  
à la Marche Gourmande, 

il y a marcheurs et marcheurs…

En route vers la 15ème édition, 
le 6 août 2017.

Site de la Stampf
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Hommert et Harreberg

Savoir les réserves en produits sanguins suffi-
santes dans nos hôpitaux est rassurant.
Pourtant cela ne serait pas le cas sans la généro-
sité de nombreux donneurs. Le bénévolat qui ré-
git le don du sang, confère à ce geste, ses lettres 
de noblesse.

Cela fait maintenant plus de 50 ans qu’une ami-
cale pérennise cette activité, avec la participa-
tion des populations de Hommert, Harreberg et 
Sitifort.
Le futur ne pourra se conjuguer sans le rallie-
ment des jeunes en particulier, et de nouveaux 
donneurs en général. Nos villages s’enrichissent 
de la venue de nouveaux habitants. Nous vous 
invitons à nous rejoindre, à vous impliquer dans 
cette démarche solidaire.

Le bilan de notre activité 2016 se traduit par 173 
poches de sang prélevées, la joie d’avoir accueilli 
6 nouveaux donneurs, et j’ose le rêver, des mala-
des qui retrouvent des montagnes d’espoirs, des 
sourires sans nombre.

Le président, 
Jean-Luc HINERSCHIED

Plus de 50 ans 
de générosité

Pour donner son sang, il 
faut avoir plus de 18 ans. La 
limite d’âge est de 70 ans.
Les hommes peuvent effec-
tuer 6 dons de sang par an.
Les femmes peuvent effec-
tuer 4 dons de sang par an.

Infos pratiques

Les collectes :
10 février 2017 à Hommert
2 juin 2017 à Harreberg
25 août 2017 à Harreberg
Assemblée générale le
6 octobre 2017 à Harreberg
12 novembre 2017, vente 
des berdele (petits gâteaux)
1 décembre 2017 collecte à 
Hommert

Agenda 2017

Dernière collecte 
de sang de l’année 
organisée en 
décembre 2016 à 
Hommert



La relève est déjà 
là, et bien là !

Marche Gourmande 2016 - Rétrospective

Marche Gourmande 2016

Au piano, les maestros…

7 août 2016

Une journée particulière sur nos chemins…

Le swing de Hommert

L’heure d’affluence

EXCELLENCE DE l’ACCUEIL
Depuis les hauteurs du village, les groupes de marcheurs ont 
pris la direction de la vallée de la Zorn. Sous le soleil, l’ombrage 
des hêtres et des sapins était la bienvenue durant le parcours, 
qui pour la première fois déboucha sur l’étang de la Stampf où 
était installée la cantine du plat principal. Mention spéciale 
pour les chefs qui se sont surpassés cette année. 
Du fond de la vallée les groupes sont repartis vers la halte «fro-
mage», puis vers les hauteurs du village pour y déguster la 
glace sur la place de l’église. La dernière montée vers le Foyer 
communal et le café s’est faite sous un soleil éclatant. Comme 
à l’accoutumée chaque stand offrait son lot de musique, mais 
aussi la possibilité de participer à une épreuve ludique, tir au 
but, cracheur de noyau de mirabelle.
Notons également la participation des plus jeunes, qui visible-
ment ont éprouvé un plaisir certain à se rendre utiles, mille BRA-
VOS à eux !
Cette année encore, l’ensemble des bénévoles à travers la qua-
lité des prestations a fait de cette Marche Gourmande le véri-
table événement festif de l’été de la région.table événement festif de l’été de la région.
Pour s’en convaincre, voici quel- ques lignes 
extraites du Républicain Lorrain paru mardi 
9 août 2016 : «(…), l’ensemble des presta-
tions servies aux fidèles, venus à 820, peut 
être qualifié d’être un bon cru et donner 
l’assurance aux organi- s a t e u r s 
que leur manifesta- tion est 
décidément toujours très de-
mandée et appréciée p o u r 
l’excellence de l ’ a c -
cueil et la convi- vialité
affichée par la cen- t a i n e 
de bénévoles.»
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