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

Le Mot du Maire
s’achève et avec elle mon
mandat de maire touche à

2013

réfection des trottoirs de la rue de l’Avenir.

sa fin.

Notre village se modernise et s’embellit
pas à pas. Et comme le dit si bien le dicton : « Rome ne s’est pas construite en
un jour ! », nous pouvons ajouter à notre
tour : « Hommert avance toujours ! ».

Etre maire n’est pas chose facile. Satisfaire toutes les exigences qui incombent
à cette fonction et prendre les bonnes
décisions n’est pas toujours aisé.
J’ai eu la chance de travailler avec une
équipe dévouée qui m’a toujours soutenu
et était toujours prête à se mobiliser pour
faire aboutir les projets de la commune
et je les en remercie.
L’intérêt et le bien être de mes administrés a toujours été au cœur de mes
préoccupations.
J’ai rempli cette mission avec tout l’engagement qu’elle mérite. Je n’ai certainement pas été parfait, mais je puis vous
assurer que j’ai fait de mon mieux.
Tout ce que nous avons entrepris illustre
notre volonté de vous offrir une qualité
de vie réelle et visible.
Nous avons mené à terme un grand
nombre de projets, d’autres en revanche
se sont vu reporter à plus tard pour des
raisons évidentes de priorités de travaux
et de moyens : les travaux de mise aux
normes avec l’accès aux personnes à
mobilité réduite des abords du foyer
ayant pris l’ascendant sur les travaux de

En cette fin d’année, je voudrais terminer
ce mot en remerciant chaleureusement
toutes les personnes qui contribuent de
près ou de loin à la bonne marche de
notre village et font des efforts tout au
long de l’année pour le rendre aussi
agréable à vivre : mon personnel communal, mon conseil municipal, les sapeurs-pompiers, les associations, clubs
et autres groupes, les bénévoles de la
balade, les commerçants et artisans,
ainsi que tous ceux qui se sentent
concernés : Merci à tous !
L’ensemble de mon conseil municipal,
mes adjoints et mon personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.
Que la santé, la joie et le bonheur soient
au rendez-vous pour cette nouvelle
année.
Votre Maire,
Reibel Jean-Jacques
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La Mairie sera fermée le mardi 24/12 - En vu des prochaines éléctions une permanence sera assurée
le 31/12/2013 de 17h à 19h - Fermeture de la mairie le 2/1/2014.

Au fil des délibérations
22 Février 2013
Changement de siège de la CCVB
Le Conseil accepte le changement de siège et les
modifications de statuts de la Communauté des
Communes de la Vallée de la Bièvre. Les bureaux de
la CCVB se trouvent dorénavant au 4, rue du Stade
à Troisfontaines.
Compte Administratif 2013
Le Compte administratif de 2013 se solde de la manière suivante : • un excédent de 81.645,22 € en
section de fonctionnement • un déficit de
21.601,27 € en section d’investissement • Soit un
résultat global de l’exercice en excédent de
60.043,95 €
Par intégration des résultats de 2012, le compte administratif présente les résultats cumulés suivants :
• un excédent de 313.045,51 € en section de fonctionnement • un déficit de 40.792,32 € en section
d'investissement • Soit un résultat global de l'exercice en excédent de 272.253,19 €
Affectation de résultats
Constatant un excédent de fonctionnement de
313 045,51 € et compte tenu d'un solde d'exécution d'investissement déficitaire après intégration des
restes à réaliser, le solde de fonctionnement sera affecté comme suit : 45 534,32 € seront affectés sur
le compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) et la somme de 267 511,19 à l’article 002 (résultat de fonctionnement reporté) au budget primitif
2013 (recettes nouvelles).
Modification des rythmes scolaires
Le Conseil Municipal approuve les arguments de M.
le maire (difficulté de recruter du personnel, manque
de locaux adaptés à l’accueil des élèves…) et à
l’unanimité demande le report de l’application du décret concernant le réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014/2015 pour l’école intercommunale.
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Y a pas d’âge pour faire la fête…
Les aînés, pour la plupart, ont répondu présent à l’invitation de la
municipalité pour passer un moment convivial autour d’un bon repas !
e maire Jean-Jacques Reibel et les conseillers ont mis les petits plats dans
les grands pour faire honneur aux seniors. Le premier magistrat a salué la
présence des deux doyens du village : Eva Kremer, née en 1921 qui affichait
ses 92 printemps et Auguste Schlosser, né en 1926 qui la suit avec ses 87 bougies. Il a également présenté le nouveau curé, l’abbé Clément, venu partager le
repas festif avec ses ouailles. On notait aussi la présence de Brigitte Schreiner,
première magistrate précédente. De nombreux souvenirs d’antan ont été égrenés
tout au long de l’après-midi, tout en passant également en revue l’actualité locale
et celle du vaste monde. Bref, des heures où il a fait bon se retrouver tout en se
donnant rendez-vous pour l’année prochaine. (Extrait de l’article publié le 01/11/2013
dans le RL).

L

Monsieur le Maire, Jean-Jacques
Reibel, ainsi que l’ensemble du
Conseil Municipal vous souhaitent

Joyeux Noël et
Bonne Année à tous !
—
Frohi Winàchte un à
Güeti Rutsch In’s Neïje !
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Manifestations 2014
14-2 Don du Sang à Harreberg
27-2 Assemblée Générale de la Récrée’Active
1-3 Bal carnavalesque à Dabo (organisé par le F.C. Hommert)
18-5 Repas organisé par le Conseil de Fabrique
dont la recette est destinée à l’entretien de l’église
6-6 Don du Sang à Hommert
15-6 Tournoi de pétanque
22-6 Marche Populaire à Harreberg
27-6 Ass. Gal. du F.C. Hommert
5-7 Feu d’artifice par l’Amicale des Pompiers
3-8 2ème Marche Gourmande de Hommert
29-8 Don du sang à Hommert
12-10 Repas des aînés organisé par la commune
18-10 Dîner-dansant organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers
25-10 Halloween à Harreberg
7 ou 8-11 Assemblée générale de la Marche Gourmande
29-11 St-Nicolas (F.C.H.)
5-12 Don du sang à Harrebrg
12-12 Fête de l’école
18-12 Repas annuel de la Récrée’Active
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Divers

Adhésion au Syndicat intercommunal

L’achat d’un four pour le foyer communal est programmé cette année.

Le Conseil Municipal accepte l’adhésion de la commune de Schneckenbusch au Syndicat intercommunal de gestion du collège de la Vallée de la Bièvre.

Suite à un sinistre à la caserne des pompiers (bâtiment communal), l’assurance prend en charge l’ensemble des travaux (soit la somme de 844,37 €).

12 Avril 2013
Taux d’imposition
Le Conseil décide de fixer les taux des taxes 2013,
de la manière suivante :

Réunions & visites

Vente de bois
L’entreprise DECKER ainsi que monsieur MAURICE
ont souhaité acheter quelques mètres cubes de bois
suite aux récents travaux d’abattage de la commune.
Le Conseil Municipal accepte d’encaisser le produit
de cette vente (442,80 euros pour l’entreprise
DECKER Frères et 750 euros pour M. Maurice) sous
l’article 7023 du budget communal.

Le 27 Juillet 2013, visite du Sénateur de la Moselle, JeanLouis Masson avec sa colistière Christine Herzog (Maire de
Hertzing).

Limite des cantons
TAUX DES TAXES 2013
Taxe d’habitation
Taxe Foncière bâti
Taxe Foncière non bâti
CFE (Taxe Professionnelle )
BUDGET PRIMITIF 2013
Fonctionnement
Investissement

17,81 %
11,90 %
100,56 %
18,00 %
dépenses
524.515,19
499.817,51

recettes
524.515,19
499.817,51

Aménagement des abords du foyer
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance
de la possibilité d’adhérer au Programme d’Aide aux
Communes et aux Territoires (PACTE II) (Aménagement 2012-2014) et considérant la dotation garantie
qui s’élève à 33.252 € : Adhère au PACTE II (Aménagement 2012-2014) - Charge M. le Maire d’adresser aux services départementaux la délibération et
les dossiers complets et de signer la Convention.
Modification budgétaire
Le Conseil municipal après délibération, modifie le
budget, comme indiqué ci-dessous :
Montant HT
en euros

Dotation garantie
affectée en euros

269.420

17.000

32.826

16.252

1) Aménagement abords
et accessibilité PMR du
Foyer et Gîte TIVOLI
2) Aménagement de
voieries diverses
Désignation

Fontionnement :
D6068 : achat autres matières
/fournitures
D66111 : intérêts réglés
à l’échéance
Investissement :
D2128-141 : aménagement
D2312-141 : immobilisations
TOTAL

Diminution Augmentation
de crédits
de crédits

TARIF pour une nuit
par personne (hors charges)

Visite du Lieutnant Stéphanie List, commandant de la communauté de brigade Phalsbourg-Dabo.

GROUPE (de 15 à 22 personnes)
pour une nuit (hors charges)

17 €
220 €

Le Gîte communal c’est :
Capacité maximum de 22 personnes
7 chambres (de 2 à 6 lits)
1 salle à manger + 1 cuisine équipée
Sanitaire : 6 douches, 8 lavabos, 4 WC
Supplément à la demande
Draps
Forfait ménage

5€
60 €
Visite de M. Jean-Pierre Spreng, Conseiller Général.

Réservation : Mme REIBEL Jacqueline
Tél. 03 87 25 58 59
10 rue du Stade 57870 Hommert
Fax mairie : 03 87 25 13 93
mairie.hommert@wanadoo.fr

RYTHMES SCOLAIRES
Horaires des rythmes scolaires pour
l’année 2014-2015

TARIF 2014 FOYER
TARIF SOIRÉE
DEMIE SALLE + CUISINE
Habitant de Hommert

115 €
80 €

TARIF JOURNÉE
GRANDE SALLE + CUISINE
Habitant de Hommert

200 €
200 €
20.000 €
20.200 €

20.000 €
20.200 €

22 Novembre 2013
Adhésion Moselle Agence Technique
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité l’initiative
du Conseil Général de moselle de créer en Moselle
en 2013, une Agence technique Départementale intitulée «moselle Agence technique».
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Tarif Communaux
TARIF 2014 HÉBERGEMENT

10 Mai 2013

Intitulé des
Projets

Un avis du Conseil Municipal a été sollicité relatif
au projet des limites des cantons du département de
la Moselle. Le Conseil émet un avis défavorable sur
le projet de découpage cantonal, tel qu’il a été transmis par le préfet de la Moselle.

DEMIE SALLE + CUISINE
Habitant de Hommert

190 €
136 €
145 €
100 €

TARIF WEEK-END
GRANDE SALLE + CUISINE
Habitant de Hommert
DEMIE SALLE + CUISINE
Habitant de Hommert
Forfait ménage / Salle
Forfait ménage / 1/2 Salle
Réservation :
Mme REIBEL Jacqueline Tél. 03 87 25 58 59

270 €
192 €
230 €
160 €
60 €
30 €

Lundi : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 15h45
Mardi : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 15h45
Mercredi : 8h30 - 11h30
Jeudi : 8h30 - 11h20 et 13h30 - 15h45
Vendredi : 8h30 - 11h20 et 13h30 - 15h45

A savoir

Economisez de l’énergie
L’Espace Info Energie relance le concours Familles à
énergie positive. Le principe est de réduire d’au moins
8 % ses consommations d’énergies en adoptant des
gestes économes au quotidien, sans investissement,
entre le 1er décembre 2013 et le 30 avril 2014. L’an
dernier, près de 200 familles en Lorraine avaient économisé 65 000 litres de fioul. Inscription sur le site :
www.familles-a-energie-positive.fr

Brioche de l’amitié
L’amicale des sapeurs-pompiers de Hommert a
collecté la somme de 615,50 euros. Merci à tous !

un siècle de prêtrise

[Le coin insolite]
Chez Flo et Fred Alvarez, il y a peu, on a assisté
à un heureux événement, la naissance de
chiots, non pas 5, non pas 7, mais une portée
de 9 «peluches» qui sont déjà de belle taille.

Abbé Isidore Schoeffler, prêtre du 24 avril 1913 au 1er octobre 1962, soit 49 ans d’offices dans la paroisse

Abbé Jean-Paul Berlocher, prêtre du 22 octobre 1992 au
15 septembre 2002, soit 10 ans d’offices dans la paroisse

2014
Nous voilà à l'aube de l'année 2014 !

Abbé Robert Scheffer, prêtre du 1er cotobre 1962 au 1er
septembre 1965, soit 3 ans d’offices dans la paroisse

Abbé Francis Klaser, prêtre du 15 octobre 2002 au 15 septembre 2013, soit 11 ans d’offices dans la paroisse

Sans doute d'aucuns se demandent-ils déjà ce que
nous réservera cette prochaine année, surtout que
les années se terminant par 14, lors des siècles passés, eurent souvent leur lot d'événements exceptionnels.
Alors y aurait-il un mystère dans le chiffre 14 ? A
chacun de voir. Mais voilà :
614 : Les armées perses de Chosroès II,
prennent puis pillent Jérusalem.

Abbé Charles Demesse prêtre du 1er septembre 1965 au
22 Octobre 1992, soit 27 ans d’offices dans la paroisse

Abbé Clément Kalenou, qui officie dans la paroisse depuis
le 15 septembre 2013.

Monsieur l’abbé Clément KALENOU (du diocèse d’Aného, Togo) est nommé desservant modérateur de la
Communauté de paroisses Notre-Dame du Bibertal (Troisfontaines). Il réside au presbytère de Troisfontaines.

4ème Génération de Boulanger

4 générations
pour un siècle !

714 :

Invasion des Arabes.

814 :

Mort de Charlemagne.

914 :

Invasion des hongrois et une des plus
terribles famines de l’histoire.

1114 : Le royaume de France perd la Bretagne.
Césarée
1214 : Bataille de Bouvines qui marque l’avenir
du royaume.
1314 : Mort de Jacques de Molay, grand maître
du Temple et fin de celui-ci.
1414: La France se meurt dans les limbes de la
guerre de 100 ans
1514 : Mort de Louis XII.
1714 : Mort de Louis XIV
1814 : Effondrement de l’Empire napoléonien.
1914 : Première guerre mondiale.
2014 : Que nous réservera cette année ? Les voyants
et autres extralucides nous prédisent des attentats
nombreux sur le sol français, de très grosses manifestations et un changement de gouvernement.
Toutes ces dates, sont-elles fortuites ? Y aurait-il un
mystère 14 ? On a beau chercher, aucun autre chiffre n’a les mêmes répétitions au travers des siècles.

Voilà un siècle que de génération en génération, la famille Schlosser est au fournil, la main dans le pétrin.
Schlosser Antoine «Dony» était le premier à préparer les miches, Schlosser Marcel «Max» (photo de gauche)
a était le suivant à faire lever la pâte, quant à Schlosser Jacky (photo de droite), le spécialiste du pâté Lorrain,
n’est ni plus ni moins que le père de deux boulangers : Patrice et Fabien !

[M.Humann]
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C’était
écrit…
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Etat Civil

Travaux

Mariage
Kilhoffer Chrisophe et Sophie Monnet
le 10-8-2013
Félicitations aux jeunes mariés !

Naissances
Léa Federico, né le 7 Février 2013
Fille de Barabara Spitz et de Anthony Fréderico
Elyne Moutier, né le 4 juin 2013
Fils de Gaëlle Nikes et de Bertrand Moutier
Lilou Perrotte, née le 8 Octobre 2013
Fille de Myriam Wenger et Didier Perrotte
Roméo Louis Blouquin, né le 3 Novembre 2013
Fils de Maud Colson et Bertrand Blouquin
Félicitations aux parents !

Emilie Weiss
Née Reibel le 21/12/1919
Elle nous a quittés le
22 Février 2013

Claire Chevrier
Née Schroller le 1/3/1954
Elle nous a quittés le
30 Avril 2013

Suzanne Camus
Née le 20/11/1920
Elle nous a quittés le
30 Mai 2013

Anne Schroller
Née Weiss le 8/8/1922
Elle nous a quittés le
29 Septembre 2013
Michel Fischer
Il nous a quittés cette année
Bernadette Pfeiffer
Elle nous a quittés cette année
Toutes nos condoléances aux familles.

L’aménagement extérieur du bâtiment culturel et associatif de la commune
«TIVOLI» a nécessité des semaines de travaux. De gros travaux de terrassement confiés aux pros, mais aussi aux bénévoles présents.
Tout autour du bâtiment les espaces sont revus et corrigés dans un soucis
de fonctionnalité et d’harmonie. Un accès pour les personnes à mobilité réduite sera installé, un accès derrière le foyer permettra des livraisons plus
faciles, mais aussi un gain de places de parking. L’accès à la salle est facililté par des escaliers menants au parking.
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SIVOM Hommert - Harreberg

Des travaux en perspective…

Une sculpture
pour un
Columbarium

Après des mois d’attente, le projet qui
répond à un besoin des familles est
enfin réalisé…

photo RL

Hommert Rue de l’Avenir : le trop
d’eau qui fâche Lorsqu’il pleut, les habitants de la rue de l’Avenir voient aussi
rouge que la couleur du schiste qui, justement, s’effrite et s’infiltre dans leur propriété. Voici ce que nous pouvions lire dans
le Républicain Lorrain le 25/09/2013
REPONSE DE LA MAIRIE
Les quelques soucis que rencontrent certains
riverains ont été pris en compte par la commune. Ils seront réglés lorsque les travaux
d’enfouissement de réseaux (éclairage public)
seront réalisés.

013 a été l’année de tous les travaux.
Tout d’abord, nous devions faire face à
un imprévu de taille avec l’affaissement
d’une partie du mur du cimetière au début
de l’année. Les travaux de reconstruction se
sont achevés avant l’été.

2

Le projet de l’espace cinéraire a enfin vu le
jour. Nous disposons de 10 cavurnes (petites tombes) ainsi que d’un emplacement
libre à la dispersion des cendres. Chaque
cavurne peut contenir entre 8 et 10 urnes
selon la taille. La stèle au centre de l’espace,
symbolisant une flamme, est l’œuvre d’Eric
ALVAREZ. Ces monuments ont été réalisés
en France en granit Rose dalva et la pose a
été confiée à l’entreprise MANUFOSSE.

L’artiste local Eric Alvarez, effectuant les derniers réglages
de son œuvre en grès et bronze. Photo RL

Les modalités de réservation ainsi que le règlement d’utilisation sont à votre disposition
en Mairie de Hommert.
Dernier chantier ; la réfection de la cour de
l’école méritait un rafraîchissement. L’ancien
revêtement datant de la construction de
l’école en 1972, il était urgent de remettre
en état cet espace scolaire. Les travaux ont
été confiés à l’entreprise COLAS
Gérard Rosenberger
Président du SIVOM

Pose d’enrobé dans la cour de l’école.

Nettoyage du cimetière par le Conseil Municipal de Harreberg et Hommert

Pierre Kremer, nouvel ouvrier communal

A savoir…

Respecter nos sentiers
La circulation en dehors des voies nationales, départementales et communales prévues à cet effet est interdite. Sur nos sentiers aussi, tous les utilisateurs de
véhicules à moteur sont concernés (sauf dérogation
ou véhicules forestiers). Outre le danger qu’ils peuvent
représenter pour les randonneurs, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent perturber la faune et la flore et occasionner des nuisances
pour les riverains. Les infractions constatées sont passibles d’une amende (jusqu’à 1500 euros) et peuvent
entraîner l’immobilisation du véhicule (décret N°92258 du 20 mars 1992).
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Le mur en pierres de taille du cimetière s’est éboulé côté route départementale. Quelques mois plus tard, les travaux de maçonnerie, effectués dans les règles de l’art, auront permis de consolider l’ensemble.

C’était ici… hier

Photo de 1961.
Sur cette ancienne photo,
nous pouvons lire : Elfenbeinerner Turm. Der Elfenbeinturm : La tour d'ivoire
est la métaphore d'un lieu
spirituel de la solitude et
la sauvagerie du monde.

Sapeurs-pompiers Hommert-Harreberg en 1961.

Après avoir scié le bois, on pose pour la photo devant le café Schlosser
«Bäcker Max»

Carte Postale de Hommert (1910)

Adolphe Carme rentrant son foin dans le Hommerthal, qui à
l’époque était principalement un près fourrager.

Merci à toutes celles et tous ceux qui nous permettent
de (re)découvrir le passé de notre village.
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Football Club de Hommert

FCH, une saison réussie
Une saison aux objectifs atteints !
Photo HP

Article publié dans le Républicain Lorrain le 11/07/2013

E

n juin 2012, les deux équipes seniors du
football club accédaient au niveau supérieur et avaient comme objectif cette année
de se maintenir à leurs niveaux respectifs. L’entraîneur Stéphane Trapp réussit son pari avec
brio puisque l’équipe première termine 4ème de
son groupe. Quant l’équipe B, elle est la fierté
du club, elle termine 3ème, peu d’adversaires
voyaient cette équipe à un tel niveau. Bravo à
tous les joueurs pour cette saison 2012/2013.
En septembre, la saison actuelle débutait. Certains objectifs ont été revus à la hausse.
Pour l’instant, l’équipe première se classe 2ème
de son groupe. Espérons que le capitaine Gaëtan Dejean saura motiver son équipe pour maintenir ce niveau. L’équipe B éprouve un peu plus
de difficultés, elle se place 8ème mais avec un
nombre important de matchs reportés.
Nos jeunes progressent d’années en années et
sont encadrés par les éducateurs de l’Entente
Sportive de la Vallée de la Bièvre. A noter que
Kevin Gies et Julien Staller ont rejoint l’équipe
d’entraîneur composée à Hommert de Jordan
Prim, Pierre-Paul Schlosser, Vincent Douvier,
Régis Litscher et évidemment de Thierry
Eschenbrenner.

Article et photo publiés dans le RL
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Coté extra sportif, l’ensemble de nos manifestations a connu un franc succès avec en mars le
5ème bal carnavalesque à Dabo qui connaît toujours un grand succès. En juin, une quarantaine
d’équipes se sont affrontées au traditionnel
tournoi de pétanque de la fête des pères. A
noter que la finale de la consolante a débouché
sur un bel affrontement où Stéphane Trapp (entraîneur) et David Calmet (sponsor) sont venus
à bout des expérimentés Gérard Maurice et Joseph Litscher.
En août, nous avons eu l’honneur de diriger la
Marche Gourmande, que de bonheur de travailler avec l’ensemble des bénévoles pour que
cette belle initiative perdure.
L’année 2013 a été une réussite et je remercie
tous ceux qui ont contribué à ce succès, nos arbitres Bruno Benoit et Joël Fischer, nos sponsors, nos supporters, les participants à nos
manifestations, nos familles et bien sur notre
municipalité.
L’ensemble du Football club vous souhaite une
bonne année 2014, année de coupe du monde
au Brésil. ALLEZ LES BLEUS !!!
Régis Litscher président du FCH

Assemblée Générale du FCH

le FCH dans la presse locale

Le Football-club a dépassé
ses objectifs de la saison
Les responsables du FC Hommert ont toutes les
raisons d’être satisfaits. Cette saison, le club du
président Litscher est allé au-delà des objectifs
qu’il s’était fixés avec la montée en division
supérieure de ses deux équipes seniors. La 67ème
assemblée générale du club de foot a été
présidée par Régis Litscher dans la grande salle
du Foyer communal..
La 67e assemblée générale du club de foot a été présidée
par Régis Litscher dans la grande salle du Foyer communal. Le président a souhaité la bienvenue à une assistance fournie et salué le travail remarquable des
bénévoles.
Le bilan sportif des deux équipes seniors, présenté par
l’entraîneur Stéphane Trapp, est plus que positif, les deux
équipes ayant chacune gravi un échelon alors que le
maintien était l’objectif annoncé en début de saison.
L’équipe B, composée en majorité d’anciens, a fait preuve
d’une belle régularité avec également un beau parcours en
coupe des équipes réserves. Elle s’adjuge finalement la
troisième place du classement de troisième division.
L’équipe A, après un départ en demi-teinte, a ravi ses fidèles supporters en haussant son niveau de jeu en seconde partie de saison, pour finir en trombe à une
troisième place bien méritée. Elle s’offre au passage une
belle victoire face au leader Troisfontaines et face à son
dauphin Brouderdorff. .../...
100 jeunes à l’école de foot ! Pour les équipes de jeunes,
Pierre-Paul Schlosser, représentant de l’ESVB, a expliqué le fonctionnement de l’école de foot regroupant une
centaine de jeunes issus de la Montagnarde de Walscheid, du FC Troisfontaines et du FC Hommert. Il a demandé à tous ces clubs de former des éducateurs pour
encadrer les différentes équipes.
Côté trésorerie, Mathieu Eschenbrenner a présenté un
budget légèrement déficitaire sur l’exercice, malgré la
réussite de toutes les manifestations de cette année. L’adjoint au maire, Jean-Marc Kremer, a confirmé l’aide de la
municipalité pour le bon fonctionnement de l’association.
Dans un futur proche, l’éclairage du terrain sera amélioré.
Les deux arbitres du club, Bruno Benoît et Joël Fischer,
de même que les travailleurs de l’ombre et les dames toujours très aidantes, ont eu droit aux remerciements.
Article RL

Quels talents…
Marcel Lantz, Originaire de Hommert, il
a été fait chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur*. Une médaille qui vient couronner un parcours professionnel et un
engagement associatif exceptionnels.

La Récré’Active

PAISIBLE QUOI !

photo RL

2013, Et voilà encore une année qui s’est écoulée sans problème pour « La Récré’active ».
Après avoir organisé au printemps, une soirée théâtrale qui a connu un beau succès, les
rencontres de jeux de société et autres occupations se sont déroulées un peu de façon
routinière.
eprésentée dans toutes les instances de
la commune, on notera plus particulièrement, l’assemblée générale du football-club, celle des donneurs de sang confiée
à la vice- présidente, la remise du drapeau des
sapeurs-pompiers, la marche gourmande, la
fête d’été du football-club, à laquelle nos
membres se sont encore distingués. Ceci a été
pour nous un réel plaisir, d’autant plus que
dans toutes ces représentations nous avons
ressenti un accueil chaleureux et de la bonne
humeur.
Nous avons participé à la déforestation du
nouveau parking de la salle du foyer et du gîte.
Avec intérêt nous avons suivi les travaux
d’aménagement des abords du complexe associatif du Tivoli. Mazette ! Une réalisation
grandiose. Ce quartier du village aura désormais un environnement digne d’un lieu de
renom. Pour être précis Hommert aura désormais son Trocadéro. Mieux, suivant la modernité technologique, ce sera un site « sans
fils », puisque les lignes électriques seront enfuies dans le sol. Rien d’insolite dans tout cela.
Il faut savoir qu’à Hommert rien n’est impossible. Les nombreuses personnes qui se rendront dans les marches gourmandes ou aux
fêtes d’été, au football-club, du futur, ou ceux
qui viendront en location soit à la salle, soit au

R

gîte, apprécieront le dynamisme de notre beau
village de montagne.
2014 Devrait connaître encore « c’est ce que
nous souhaitons de tout cœur » de belles réalisations associatives ou communales.
Le calendrier 2014 des manifestations de « La
Récré’active » est établi et sera communiqué
à tous dans la « Gazette », bulletin d’informations trimestriel de celle-ci et des autres associations.
Nous accueillerions bien volontiers toutes les
personnes qui désireraient occuper leurs loisirs avec nous.
La bibliothèque sera toujours ouverte les premiers mercredis du mois à 15h et le jeu de pétanque reprendra au printemps les lundis et
mercredis à 16h30.
Les membres, le comité, le président de « La
Récré’active » souhaitent à tous une excellente
année 2014 et beaucoup de réussites aux associations et à la municipalité, qui, au passage
est remerciée pour tout ce qu’elle fait pour les
soutenir.
A tous les lecteurs du Hommert’s blatt nous
souhaitons une heureuse année nouvelle,
beaucoup de joie et une bonne santé.

* L’ordre national de la Légion d’honneur est l'institution qui
est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique
française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon
Bonaparte. Elle récompense depuis ses origines les mérites
éminents militaires ou civils rendus à la Nation.

Au nom de toute la municipalité :
Félicitations respectueuses

Pauline Alvarez
Mention T.B. au BAC
Economie et Social
Au nom de toute la municipalité :
Meilleurs vœux de
réussite !

Pierre Pfeiffer et Jean-Vendelin
Krummenacker ne relâchent pas leur vigilance. Depuis quelques années, les deux passionnés se battent pour sensibiliser le public au
phénomène de pollution lumineuse et sauver
leur précieux ciel étoilé.

Gérard Maurice
président

Photo RL Laurent MAMI.

Freddy Lader
jeune retraité, lutte
chaque jour contre
l’incivisme des citoyens pollueurs en
ramassant leurs déchets tout au long
des trajets qu’il empreinte. Son aide est
appréciée par les ouvriers communaux et
les bénévoles.
MERCI FREDDY !

Vianney
Schermann
Ce jeune hommertois,
latéral droit et capitaine
de l’US Sarre-Union
(CFA) a foulé le stade de
la Meinau à Strasbourg.
Chouchou des supporter du club, mais également des hommertois
(c’est normal, il est du
pays !).
Photo DNA
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Recommandations hivernales

Le coin des Infos
Hommert sur la toile

Le site internet de Hommert
est à votre disposition, consultezle, vous y découvrirez quelques photos
des 3 dernières Balades Gourmandes
dans la rubrique ASSOCIATIONS, dans
la rubrique LE VILLAGE-AUTREFOIS,
d’anciennes photos du village et de ses
habitants, des infos etc.

 www.hommert.fr
Accès au relevé de points du permis de
conduire
A l’occasion de la délivrance du nouveau permis
de conduire qui aura le format d’une carte bancaire, les conducteurs recevront un code d’accès à
l’application « Télépoints » leur permettant d’avoir
accès au relevé de points de leur permis de
conduire.
Cette mesure s’appliquera dans un premier temps
aux usagers titulaires du nouveau permis de
conduire, dont l’entrée en vigueur eut lieu le 16
septembre 2013. Cette possibilité de consulter le
solde des points d’un permis de conduire sur Internet sera également offerte aux conducteurs ne
faisant pas de demande de nouveau permis, et qui
représentent la majorité des usagers, grâce au développement de l’application « Télépoints », disponible en 2014.

Prochaines élections
Les élections municipales se dérouleront
les dimanches 23 et 30 mars 2014.
Les européennes auront lieu le dimanche
25 mai 2014 en France métropolitaine.

CCVB communiqué
TARIF et règlement SPANC 2014
(SPANC : Service d’Assainissement Non Collectif)
Pour une construction neuve :
Contrôle de conception et d’implantation 70 €
Contrôle de bonne exécution 115 €
Pour une construction existante :
Diagnostic des installations existantes 115 €
Contrôle périodique de bon fonctionnement
et de bon entretien 70 €
Contre-visite 75 €
Réhabilitation : selon les modalités fixées par une
convention entre le propriétaire et le SPANC, sur la base
d’une facture et le bordereau des prix unitaires d’un marché
à venir, en tenant compte des subventions éventuelles et
des frais administratifs.
Sanctions : En cas d’absence d’installation ou dysfonctionnement grave ou de non-respect des délais de réhabilitations - Pour obstacle à l’accompagnement des missions
de contrôle : taux de majoration 30%, soit 150 €

CCVB La communauté de communes
4 Rue du stade - 57870 TROISFONTAINES
Tél.: 03.87.25.73.50 - Tél.: 03.87.25.73.53 (Service
technique) - Fax: 03.87.25.73.51
E-mail : contact@bievre.fr



Horaires : Lundi au jeudi de 8h a 12h
et de 14h à 17h
Vendredi de 8h à 12h
www.bievre.fr

Ordures Ménagères
Sont mis à votre disposition :
• Un bac pucé pour vos déchets ménagers
de 80 à 240 litres en fonction de la taille du foyer Jour de collecte : MARDI
• Un bac de tri pour les déchets recyclables
Ne mettez pas vos déchets recyclables dans des
sacs plastiques, jetez-les en vrac dans le bac de tri
- Jour de collecte : LUNDI semaine paire.
En cas de déménagement Votre poubelle à
couvercle bordeaux est à rapporter à la Communauté de Communes de Sarrebourg pour mettre fin
à votre abonnement.

Bac
Pucé
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• 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
qui est située à l’extérieur de la maison. Il est nécessaire que chaque propriétaire sache où elle se
situe et 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.

Passeport - carte d’identité
Allongement de la durée de validité
de la carte nationale d’identité (CNI)
de 10 à 15 ans
Cette mesure s’appliquera aux nouvelles
cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 et à toutes les cartes délivrées antérieurement, dont les 10 ans arrivent à
échéance postérieurement ; leur durée de validité étant prolongée de 5 ans. Elle s’accompagnera d’un renforcement des actions de
prévention contre les fraudes à l’identité.

www.interieur.gouv.fr
Numéros utiles

Bac
TRI

 www.interieur.gouv.fr

Attention !



Un doute, une question :

En vue des prochaines élections une
permanence sera assurée à la Mairie
le 31/12/2013 de 17h à 19h

Pour toutes vos démarches
administratives et formulaires :

Déneigement
Les dispositions pour le dégagement de la
neige et du verglas sont les mêmes que les années précédentes. 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 (article 17 - article
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.

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

Mairie Hommert : 03 87 25 13 64
mairie.hommert@wanadoo.fr
CCVB (Communauté de Communes de la
Vallée de la Bièvre) 03 87 25 73 50
Syndicat des Eaux : 03 87 25 51 84
Gendarmerie de Dabo : 03 87 07 40 06
Crédit Mutuel : 0820 899 724
Poste de Troisfontaines : 36-31
Médecin Nicolas Spiegel : 03 87 25 16 91
Pompiers : Sitz Francis 06 74 10 96 11

Chantery Academy

Fais de ta plainte un chant
 «d’amour
pour ne plus savoir
que tu souffres. »

> La Chantery Academy en compagnie des mandolinistes de la Sérénata
de Brouderdorf, lors du concert donné le dimanche 14 Avril en l’église de
Hommert.

Proverbe touareg
a Chantery Academy a été en progression cette année, en outre
elle a «donné de la voix» dans de nombreuses manifestations
à travers le canton de Sarrebourg. Avec deux concerts à Hommert et Harreberg, elle a réussi à rassembler tout le village pour un
après-midi ou une soirée musicale sympathique. Depuis elle a repris ses répétitions en septembre et a déjà donné deux concerts aux
repas des Anciens de Hommert et au repas des Anciens de Harreberg.

L

Elle compte cette année 19 petits choristes de 6 à 11 ans. Certains
d’entre eux interprètent également des morceaux avec leur flûte, accordéon ou piano. Ces petits musiciens ont toujours un grand succès auprès du public !
[Cécile Litscher et Claudine Jungmann]
comité de la Chantery Academy
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La jeunesse d’ici

Conseil de Fabrique

> Jérémy Anstett, jeune
sapeur-pompier depuis
2 ans, ne recule devant
aucun effort, sa volonté ?
Devenir pompier
professionnel.
Bravo à lui pour
tous ces efforts,
tous nos vœux
l’accompagnent !

L’heure des départs

R

éunion du Conseil de Fabrique : vérification des comptes en clôture de l’exercice
2012. Les deux maires, Jean-Jacques Reibel (Hommert) et Antoine Schott (Harreberg),
étaient présents. La présidente Jeanne Berlocher
annonçait la dernière séance avec Monsieur le

curé Francis Klaser qui officiera à Morhange,
mais également le départ après 21 ans de services rendus à la paroisse de Marinette Eschenbrenner et Pierre Schwaller. Ils sont remplacés
par Christiane Eschenbrenner, Denis Suss et Bernard Schmitt.

photo RL

> Les crécelleurs, enfants de chœur de la paroisse
Hommert-Harreberg au moment du partage.

Chorale de Hommert
L’ensemble de la chorale
vous souhaite

un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2014 !
> Dernière messe à Hommert de l’abbé Klaser

> La chorale qui n’est pas au complet sur cette photo, il
manque Gaby, Maria et Marie-Madeleine… a toutefois
un message : ON RECRUTE !
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> Diplôme de l’évéché pour Marinette Eschenbrenner et Pierre Schwaller pour services rendus à l’église.

Les Sapeurs-pompiers de Hommert

Remise du drapeau
Cette journée mémorable du 22 juin fut à la fois historique et merveilleuse !
Tout juste un an après l’inauguration en grande pompe du Centre d’intervention.
• 2 accidents de la circulation • 1 feu de VL •
1 feu • 6 destructions de nids d’insectes • 2
opérations diverses…

C

hers habitants de Hommert, l’événement
majeur pour les sapeurs pompiers de
Hommert durant cette année 2013 fut
bien évidemment la remise et le baptême de
notre drapeau.
C’est sous cet emblème que tous nous devons désormais nous retrouver. Portons le
fièrement dans nos cérémonie puisqu’il incarne tout ce que nos anciens ont fait et tout
ce que nous avons réalisé ensemble depuis
maintenant plusieurs années.

Félicitations à tout mon effectif pour leur travail, leur volontariat et leur disponibilité, à
ceux qui ont participé à des formations et qui
ont obtenu leurs diplômes, merci à tout le
personnel de l’Amicale.
En cas d’urgence, ne composez plus le numéro privé du chef de Centre. Ceci est une
perte de temps ! COMPOSEZ LE 18 POUR
TOUTE DEMANDE DE SECOURS !

Cette matinée du 22 juin fut superbe sous un
beau soleil d’été. La cérémonie rehaussée par
la fanfare de Ernolsheim les Saverne et en
présence de nombreuses personnalités, commença par la revue des troupes par le colonel
Bernard Franoz chef de corps départemental.

Tout mon personnel et moi-même vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et
une bonne et heureuse année 2014.
Adjudant-chef Francis Sitz
Commandant le Centre d’Intervention de Hommert

Remerciements chaleureux à tous ceux qui
ont travaillé à ce succès, la municipalité de
Hommert, le conseil Général, le football club
de Hommert (pour le service au vin d’honneur), le personnel de l’amicale et mes collègues pompiers ainsi que tous les bénévoles.
Merci à vous tous !
C’est alors que la marraine (Gaby BOSSLER)
et le parrain (Jean Jacques REIBEL) apportèrent le drapeau le remirent au colonel qui,
après l’avoir salué, le remit à votre chef de
centre qui le transmit à son tour au porteur
du drapeau entouré de sa garde. C’est à partir de ce moment là que le drapeau est devenu
l’emblème du centre d’intervention.
Francis KLASER curé de Hommert bénit le
drapeau. S’en suivirent les discours du chef
de Centre, de monsieur le Maire, du conseiller général et du colonel Franoz et de monsieur le député.
Enfin, après la traditionnelle photo, les personnalités et les habitants de Hommert furent
invités au foyer pour le vin d’honneur. Jamais
dans l’histoire de notre commune une telle
cérémonie n’avait eu lieu…

Chers habitants de Hommert, comme tous les
ans je lance un appel aux nouvelles vocations
de sapeurs pompiers.
Dans un village aussi éloigné du Centre de secours de Sarrebourg (20 minutes) il est primordial de conserver un centre d’intervention
capable d’intervenir dans les 5 minutes sur
tout le territoire de la commune. Et cela nous
ne pouvons le réaliser que si nous avons un
effectif suffisant et formé, donc chez les pompiers on «embauche»… N’hésitez pas à prendre contact avec moi !
Notre effectif au 1er janvier sera de 9 sapeurs.
Je souhaite la bienvenue à mademoiselle
SHIBY Emmanuelle !
En ce qui concerne les interventions de cette
année, nous en avons réalisé 25 jusqu’à présent (15 novembre)

Rendez-vous de l’Amicale
Samedi 5 juillet 2014 : Fête des pompiers Feu d’artifice
Samedi 18 octobre 2014 : Dîner dansant
Mardi 11 novembre 2014 : Vente des calendriers

LES NUMÉROS D’URGENCE
Pour toute demande de secours
sur la voix publique : 18 (POMPIERS)
à domicile : appeler le 15 (SAMU)
Gendarmerie : 17
Chef de centre 03.87.25.15.86 ou 06.74.10.96.11

• 12 secours à personne • 1 feu de cheminée
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La lecture, c'est la
 «nourriture.
De là l'imEcole Intercommunale

portance de l'école,
partout adéquate à la
civilisation. » Victor Hugo
Cette année l’école compte 49 élèves cette année :
20 élèves en maternelle avec Mme SCHOTT Isabelle, enseignante et Mlle KOLOPP Isabelle, aide maternelle,

> Les élèves de l’école élementaire dans leur nouvelle cour - décembre 2013

13 élèves en CP/ CE1 avec Mme FEVE Aline
16 élèves en CE2/CM1/CM2 avec Mme LITSCHER Cécile, directrice.
Les élèves viennent de présenter leur grand spectacle
de l’année, devant les parents et le saint Nicolas. Ils ont
exécuté des danses, interprété des chants et jouer des
saynètes (comédie à mi-chemin entre l'opérette et la
chanson comique). Merci à tous les parents qui ont aidé
l’équipe et bravo à tous les enfants pour leur beau spectacle !
L’équipe enseignante et les élèves de l’école souhaitent
à tous les Hommertois, une très bonne année 2013 !
[Cécile Litscher]

> Les élèves de maternelle dans leur nouvelle cour - décembre 2013

directrice

> Activité « cyclo » en maternelle (mai 2013)

> Les élèves de cycle 3 ont passé leur permis piéton en juin 2013

> Visite des pompiers en juin 2013 (démonstration, initiations aux premiers secours, etc.)

> Spectacle de saint Nicolas décembre 2013
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Amicale des Donneurs de sang de Hommert-Harreberg

Donner, c’est aimer !

L’ensemble des donneurs, lors de l’assemblée Générale
du vendredi 11 Octobre 2013

Ensemble, par notre don, nous pouvons faire naître l’espoir…

Q

uelques lignes, quelques mots pour
convaincre ! La participation aux différentes collectes a été décevante cette
année.
Elle représente 144 poches de sang.
Les différents appels aux jeunes, aux nouveaux donneurs, à la générosité, à la solidarité
ne semble plus avoir d'écho !

Prochaines Collectes 2014
14 février à HARREBERG
6 juin à HOMMERT
29 août à HOMMERT
5 décembre à HARREBERG

INFOS PRATIQUES
• La limite d'âge des donneurs est repoussée à 70 ans

Mais le don du sang ne surfe pas sur la
vague de la mode, la maladie non plus.
Notre amicale va continuer à organiser des
collectes agréables, agrémentées d'un bon
repas où la convivialité s'imposera.
Ensemble nous ferons naître l'espoir.

L'Assemblée Générale qui s'est tenue à
HARREBERG à fait l'objet de remises de
diplômes :
BRONZE 1ER NIVEAU :
Antoine HINERSCHIED
Radim HODAN
Iris HOLTZ
Denis KRUMMENACKER
Mélanie LANFRIT
Jordan PRIM
Hélène STALLER

• Il faut peser au moins 50 kg
• Les hommes peuvent effectuer 6 dons de sang par an.
Les femmes peuvent effectuer 4 dons de sang par an.
• Possibilité d'effectuer un 1er don de sang après 60 ans
Centre de Plasmaphérese
1, Avenue Poincaré à SARREOURG - Tél. 03 87 21 25 15

Donne ton sang tu vas kiffer!
Jean-Luc Hinerschied
président de l’amicale

BRONZE 2EME NIVEAU :
Jérôme GAST
Eric KUHNLE
Bertrand LEY
Nadine LIDOLF
Jérôme LIMON
Claudine PEERE
Hubert SCHERMANN
Vianney SCHERMANN
Nicolas VISS
BRONZE 3EME NIVEAU :

Connaître le parcours de la poche de sang
Le sang recueilli lors des dons n’est jamais
transfusé directement au patient. Après avoir
été prélevé à un donneur, il va être qualifié et
préparé avant d’être distribué aux hôpitaux et
aux cliniques.
Il sera ensuite transfusé à des patients.
Le prélèvement : le prélèvement est effectué
par une infirmière. Le sang du donneur est
collecté, à hauteur de 400 à 500 ml, après que
des tubes échantillons ont été prélevés. C’est à
partir de ces derniers que l’on effectue des
analyses.
La préparation : pendant que les échantillons
sont analysés, les poches de sang sont acheminées sur un plateau technique, où sont préparés et transformés les produits sanguins.
Après la phase de filtrage des globules blancs,
appelée déleucocytation, les composants du

sang – globules rouges, plasma et plaquettes,
destinés à être transfusés-, sont séparés par
centrifugation.
La qualification : les échantillons prélevés sur
le donneur sont analysés selon deux axes :
l’immuno-hématologie, qui consiste à caractériser le sang et à déterminer, notamment le
groupe sanguin, et la recherche de maladies
ou agents transmissibles (VIH-SIDA, hépatite
B, syphilis, hépatite C, HTLV, paludisme, maladie de chagas…)
L'immuno-hématologie et la distribution : le
produit sanguin, préparé et qualifié, est distribué aux hôpitaux et cliniques qui en font la demande. Avant de transfuser le malade, un
dernier test de contrôle permet d'éviter tout
risque d’incompatibilité entre le donneur et le
receveur.

Laurence BERTON
Christine BURCKEL
Nicolas GERARD
Jean LEFEBVRE
Stéphane PEERE
Marlène SCHLERNITZAUER
Cédric SPITZ
Jérôme TRUMPF
OR :
Marie-Claire AIME
Dominique SCHLOSSER

Jean-Luc Hinerschied remettant à Dominique
Schlosser son diplôme OR

Source : www.dondusang.net
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Animations
Rocher Althal

NICO MEYER - Photo Emilie Haderer

Photo Hommert

Photo Emilie Haderer

Le rocher Althal
s’escalade
Une paroi gréseuse naturelle est désormais ouverte à l’escalade.
L’outil sportif a été inauguré officiellement. Il est accessible aux
jeunes comme aux adultes pour s’initier à ce sport aux vertus
éducatives avérées.
Photo Emilie Haderer

n rocher a suscité l’intérêt de Lorenzo Saccomani et Armand
Baudry. Avec leur équipe, ils ont eu à cœur de rendre cette paroi
gréseuse naturelle apte à l’escalade. Le maire Jean-Jacques
Reibel, entouré de son conseil et de nombreuses personnes, a eu
quelques mots pour saluer cet équipement appelé à être opérationnel pour les jeunes comme pour les adultes qui envisagent de s’initier à ce sport. Il a rappelé que « l’escalade est un sport à part entière
dont les compétitions sont codifiées au niveau international et qui
présente des vertus éducatives avérées. » Il a encore souhaité que
cette initiative ajoute un plus au village et renforce son attractivité
pour les touristes et tous ceux qui aiment venir découvrir cette belle
commune perchée sur sa barre rocheuse.

U

[Extrait article Répu Lorrain]
publié le 3 Novembre 2013
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pour en savoir plus sur l’escalade, le guide :

 escalade-alsace.com
sur les falaises de grès
ou le site :

Animations

Une Marche de plus pour les
bénévoles hommertois
Le "bénévolus activus" est un peu partout en voie de
disparition sauf dans le village hommertois !
’assemblée générale pour le bilan de la Marche gourmande, a été présidée par le
maire Jean-Jacques Reibel et le président des footballeurs, Régis Litscher, puisque
cette manifestation est organisée par la commune et le club de football. Le 4 août
dernier, 840 marcheurs se sont trouvés sur nos chemins, encadrés par 140 bénévoles.
Un exemple unique dans la région !

L

Monsieur le maire a souhaité que "cette aventure humaine se perpétue encore longtemps". «Le «bénévolus activus» est un peu partout en voie de disparition sauf dans
dans notre village» a-t-il dit. Le trésorier Matthieu Eschenbrenner a communiqué les
chiffres et a affiché le compte positif de cette journée. Tout au long de la soirée, l’assistance a pu suivre sur grand écran des moments forts de la 11ème Marche gourmande. Prochaine rendez-vous, le douzième, le dimanche 3 août 2014.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !

Photo HP

Bénévoles présents, lors
de l’assemblée générale
du 8 Novembre 2013
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