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2021, comme l’année passée, 
aura été fortement impactée 
par la pandémie de la covid 19.

C’est encore une année blanche qui 
restera gravée dans les annales de notre 
mémoire collective.

Toutes les manifestations ont été an-
nulées, et ce n’est que durant le second 
semestre que, grâce au passe sanitaire, 
une partie d’entre nous a, de nouveau, pu 
« vivre normalement ».

Seule satisfaction notable au sein de 
notre village, au moment où j’écris ces 
quelques lignes, nous n’avons pas eu de 
décès à déplorer dû au virus.

2022 pointe le bout de son nez et nous 
espérons de tout cœur continuer à pas-
ser à travers les mailles du filet. Souhai-
tons que l’année à venir permette à tout 
le monde de retrouver une vie sociale et 
professionnelle satisfaisante.

Bien que le contexte général ait été 
compliqué cette année, nous avons tout 
de même réussi à réaliser certains tra-
vaux prévus et à en planifier d’autres.

Ainsi les travaux de bordures et le 
cheminement piéton rue de la Guinguette 
sont terminés.

Notre salle des fêtes au foyer a fait 
peau neuve : le sol et les peintures mu-
rales sont achevés. Les peintures des 
murs de l’entrée et de la petite salle sont 
également prévues, mais de gros travaux 
d’électricité doivent être faits aupara-
vant. En effet, à la suite de la visite de 
la commission de sécurité du foyer, nous 
devons changer les pianos à gaz de la 

cuisine qui sont trop vétustes. Les nou-
veaux fonctionneront à l’électricité, mais 
les normes de sécurité n’admettent pas 
que l’armoire électrique principale du 
foyer soit dans la cuisine, comme c’est 
le cas actuellement. Il nous faut donc la 
déplacer. Le coût total estimé des travaux 
avoisine les 30 000 €. Fort heureusement 
nos demandes de subventions ont été ac-
ceptées, et il reste un bel apport des deux 
dernières marches gourmandes. Les tra-
vaux suivront donc prochainement.

Comme prévu, la chaudière au fuel 
du presbytère sera bientôt remplacée par 
une chaudière à granulés subventionnée 
à hauteur de 50%. L’isolation des murs 
est encore à l’étude, une nouvelle de-
mande d’aide a été déposée en ce sens.

Des demandes de subventions en vue 
de l’aménagement paysager et la créa-
tion de places de stationnement au car-
refour entre la rue du stade et la rue de 
l’Avenir sont encore en cours. Nous aime-
rions aussi y enfouir les réseaux aériens. 
Un plateau ralentisseur subventionné par 
la sécurité routière est déjà prévu.

Le projet de remembrement des ter-
rains agricoles a été retenu par le dépar-
tement, nous attendons les consignes de 
leur part.

Dernièrement, nous avons été inter-
pellés par les membres de l’association 
de la Récré-Active au sujet de l’accès à la 
salle de rencontre au 1er étage de la mai-
rie, qui devient de plus en plus pénible, 
voire impossible, pour certains d’entre 
eux.

Après réflexion, nous avons décidé de 
solliciter une aide pour l’installation d’un 
« monte personne », ce qui résoudrait 
le problème de la Récré-Active, et serait 
également utile lors des cérémonies de 
mariage par exemple.

Côté SIVOM, les projets sont nom-
breux, je vous invite à les découvrir dans 

les pages intérieures. Je pense avoir fait 
le tour des projets à venir, ou du moins, à 
l’étude actuellement.

Comme vous pouvez le constater, 
nous avons encore du pain sur la plan-
che, comme on dit !

Si le contexte sanitaire nous le per-
met, nous organiserons de nouveau notre 
fameuse marche gourmande en août pro-
chain. Je compte sur vous pour venir prê-
ter main-forte au noyau d’irréductibles 
qui ne ménagent pas leurs efforts pour le 
bénéfice du bien commun.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter une 
meilleure année à toutes nos associations 
du village, qu’elles puissent de nouveau 
organiser des moments festifs que nous 
pourrons tous partager ensemble.

Je terminerai en remerciant cha-
leureusement toutes les personnes qui 
contribuent de près ou de loin à la bonne 
marche de notre village et font des ef-
forts tout au long de l’année pour le ren-
dre agréable à vivre.

Je ne citerai que mon personnel com-
munal : Eddy, Jacqueline et Vanessa, et 
pour n’omettre personne, un grand MERCI 
à tous ceux qui se sentent concernés.

Au nom de mon Conseil municipal, 
mes adjoints et mon personnel commu-
nal, je vous souhaite à toutes et à tous, 
une belle et heureuse année 2022, qu’elle 
soit faite de bonheurs simples et de bon-
ne santé.

REIBEL Jean-Jacques
Maire de Hommert
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2022 M. le Maire, Jean-Jacques Reibel ainsi que l’ensemble  
des adjoints, conseillers municipaux et ouvriers communaux,   

vous souhaitent une BONNE ANNéE 2022 ! ”

Le mot du Maire

‘‘ REIBEL Jean-Jacques
Maire de Hommert



Séance du 28 janvier 2021
• Le CM approuve le projet d’aménagement de 
la petite salle du foyer communal pour un mon-
tant de 9 593,48€ HT, et sollicite l’attribution 
d’une subvention DETR.

• Le CM approuve le projet d’aménagement du 
carrefour rue de l’avenir/rue du stade d’un Mon-
tant de 119 482€ HT et sollicite l’attribution 
d’une subvention DETR.

• Le CM approuve le projet d’isolation des lo-
gements communaux de l’ancien presbytère 
pour un montant de 49 458€ HT et sollicite 
l’attribution d’une subvention DETR de 50% 
du montant total.

• Le CM décide d’ouvrir un compte Panneau 
Pocket pour un montant de 180 €/an. Il s’agit 
d’une application mobile permettant d’infor-
mer les citoyens en temps réel.

• Le CM adopte le rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable du 
Syndicat des eaux de Wintersbourg.

• Communication :

- Le maire informe le CM de la tenue prochai-
ne de la commission de sécurité concernant 
le gîte et le foyer communal.

- De l’interdiction de circuler rue des Vergers, 
le temps de la réparation d’une fuite d’eau.

Séance du 12 mars 2021
• Le CM décide de solliciter une seconde 
subvention au titre d’Ambition Moselle pour 
30% du montant total concernant l’isolation 
des logements du presbytère.

• Le maire propose de solliciter une seconde 
subvention au titre de Climaxion concernant 
le remplacement de la chaudière fuel dans les 
logements du presbytère.

Pour mémoire, une subvention DETR de 
12 454 € HT a déjà été accordée, sur un mon-
tant total s’élevant à 24 907,72 €.

• Concernant l’aménagement du carrefour 
rue du stade, notification a été faite à la com-
mune, l’informant que seul l’aménagement 
des espaces verts est éligible à la DETR. Ain-
si cette subvention ne peut être sollicitée que 
sur un montant total de 9 729,60 €.

• Le CM décide de solliciter de nouvelles 
subventions : Amissur pour la partie concer-
nant le volet  «sécurité routière» et Ambition 
Moselle pour le restant.

• Le CM autorise le paiement des heures 
supplémentaires et complémentaires pour 
les agents de la commune.

• Communication et divers

- Le maire informe qu’une secrétaire de mai-
rie est recherchée pour remplacer Mme Oli-
ger Vanessa bientôt en congé de maternité.

- Concernant l’achat d’une camionnette pour 
les besoins de l’ouvrier communal, le maire 
proposera un leasing plutôt qu’un achat au 
conseil du Sivom.

- Le maire montre le papier transmis par un 
parent et son enfant, concernant la création 
d’une aire de jeux pour les enfants des deux vil-
lages. Il est décidé d’attendre la création de 
l’association inter-communale, afin d’appro-
fondir le projet (implication des jeunes dans 
le projet, emplacement, classe d’âge concer-
née etc.)

- Jean Lefebvre propose la mise en place 
d’un groupe de travail, afin de préparer un 
événement pour les 400 ans de la commune en 
2023.

- Suite à la réunion entre les parents d’élè-
ves et l’inspectrice de l’éducation nationale 
concernant un éventuel transfert des Cm1-
Cm2 vers Walscheid, un vote sera organisé 
à l’école.

Séance du 15 avril 2021

Délibérations du Conseil municipal

Le 30 mars 2021 : en route vers la 1ère dose du 
vaccin anti-covid au centre de vaccination de 
Sarrebourg.

n Vote du compte administratif 2020 

• Le compte administratif se solde de la 
manière suivante :

• excédent de  .......................40 467,52 € 
en section de fonctionnement
• excédent de  ........................12 515,11€ 
en section d’investissement

Par intégration des résultats de 2019, le 
compte administratif présente les résul-
tats cumulés :

• excédent de  .....................299 993,70 € 
en section de fonctionnement
• excédent de  .......................19 466,93 €
en section d’investissement

travaux d’enrobement rue  
de la Guinguette en juin 2021.
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• Le compte administratif ainsi que le compte 
de gestion 2020 sont adoptés à l’unanimité.

• Constatant un excédent de fonctionnement 
de 299 993,70 €, et compte tenu d’un solde 
d’exécution d’investissement excédentaire de 
19 446,93 €, le solde de fonctionnement sera 
affecté en totalité soit 299 993,70 € à l’article 
002 (résultat de fonctionnement reporté) au 
budget primitif 2021.

Vote du budget primitif

Le CM adopte le budget primitif suivant, cha-
pitre par chapitre :

En section de fonctionnement :  521 831,70 €
En section d’investissement :  341 570,97 €

• Le CM décide de confier le contrôle des po-
teaux d’incendie de la commune au Syndicat 
des eaux de Wintersbourg.

• En vue d’un aménagement foncier agricole 
sur le territoire de la commune, le conseil dé-
partemental a demandé la désignation d’une 
commission. La proposition de Monsieur le 
Maire de désigner Mme Alvarez en titulaire, et 
Messieurs Lefebvre et Eschenbrenner comme 
suppléants est adoptée à la majorité (6 voix 
pour, 4 contre). 

• La SAFER  a fait valoir son droit de préemption 
sur la quasi totalité des terrains que la commune 
souhaitait acquérir. Un courrier a été envoyé et 
un rendez-vous sollicité afin de faire le point 
avec la SAFER.

• La question d’avancement d’un projet d’aire 
de jeu est à nouveau posée.

Séance du 22 juin 2021
• Les travaux rue de la Guinguette vont débu-
ter. Le montant total des travaux est estimé 
à  30 708,50 € subventionné par AMISSUR à 
hauteur de 8 980 €.

 • Les travaux de rénovation de la grande 
salle du foyer sont en cours. Montant total 
sol et murs : 19 046,57 €. Subventionné par 
DETR 9 999,45€ et Relance rurale 6 024 €, 
soit 16 023,45 €.

• Concernant le projet de travaux de la petite 
salle, le montant total s’élève à 9 593,48 € 
subventionnés par la DETR à hauteur de 
4 796,74 €.

• Le remplacement de la chaudière fuel dans 
l’ancien presbytère s’élève à 24 907,72 €. 
Subventionnés par DSIL à hauteur de 
12 454 €.

• Concernant l’aménagement du carrefour 
rue du Stade - rue de l’Avenir pour un mon-
tant estimé de 119 482,21 €. Sont acquises, 
les subventions : AMISSUR de 13 400 € et 
DETR de 5 837,36 €.

• D’autres demandes seront sollicitées à la 
région et au département

• A la suite de la visite de la commission de 
sécurité au foyer, nous sommes contraints à 
la mise en conformité de la cuisine : le piano à 
gaz est à remplacer par un piano électrique et 
l’armoire électrique principale est à déplacer 
dans le couloir. Un devis a été chiffré à hau-
teur de 32 210 €. Les demandes de subven-
tions sont en cours. 

• Le CM décide de voter la motion pour une ex-
tension à l’ensemble de la région Grand Est de 
l’écotaxe proposé par Jean-Marc Todeschini.

Réception des travaux rue de la  
Guinguette par la Conseillère  
départementale Véréna Gosset.

n Vote des tAux d’imPoSition 2021

• Après examen des taux d’imposition 
pour 2021 transmis par les services 
fiscaux, le CM décide à la majorité (7 
voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre) 
d’augmenter les taux actuels de 1% :

Taxe foncière non bâti :  .............101,05%
Taxe foncière bâti :  ......................25,75%

n SubVEntionS Aux ASSoCiAtionS

• Le CM attribue les subventions suivan-
tes aux associations :

La Récré Active  .............................. 150 €
Amicale des donneurs de sang   ..... 150 €
Amicale du Football club   ............... 500 €
Association des parents d’élèves  ... 150 €
L’Amicale des sapeurs-pompiers  
bénéficie d’une subvention de la part  
du Sivom de  ................................ 1 000 €

Sont venus s’installer à Hommert cette 
année 2021 : MEYER Cathie, BRAUN 
Vincent, TESSIER Enzo et DUCHESNAY 
Marine. SCHAEfET frédéric & ULRICH 
Sabine et DHEILLY David, Carole et 
Arthur.

Nous leur souhaitons la bienvenue, et 
espérons qu’ils se plaisent dans notre 
agréable village. Nous comptons sur eux 
pour participer chacun à sa manière, à 
la vie du village,que ça soit par le biais 
d’associations ou simplement par leur 
présence. 

RAPPEL Les nouveaux habitants ont 
l’obligation de venir s’inscrire en mairie.

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX HABITANTS

POUR RECEVOIR LES DERNIèRES  
NOUVELLES DE HOMMERT…  
TéLéCHARGEz CETTE APPLI



• Communication et divers

• La marche gourmande est annulée en raison 
de la crise sanitaire. Un repas sera proposé le  
8 août pour les bénévoles.

• La SAFER a préempté tous les terrains mis 
en vente par Gérard Bruno. Lors d’un en-
tretien avec M. Martin, conseiller foncier en 
charge du secteur, le maire lui a fait part de 
sa désapprobation. Nous attendons la suite 
de l’affaire.

• Une partie du matériel informatique de 
l’école est à remplacer.

• Mme Maurice Catherine s’interroge sur 
son utilité au sein du CM, puisque ses as-
pirations ne sont pas prises en compte, en 
particulier son souhait d’une aire de jeu.  
Monsieur le maire  lui suggère de monter un 
projet et de le faire chiffrer ; celui-ci sera mis à 
l’ordre du jour dès qu’il sera prêt.

Séance du 21 septembre 2021
• Le Conseil municipal décide d’acquérir les 
parcelles cadastrées section 3 n°72 et 84 
proposées à la vente pour un montant de 
1 600 €, soit 33,76 € /are.

• Le CM décide de soutenir la motion de la 
Fédération Nationale des Communes Fores-
tières.

• Le CM décide d’apporter son soutien moral 
au projet de réouverture du service de réani-
mation de l’hôpital Legouest.

• Le maire demande aux conseillers de réflé-
chir aux nouveaux tarifs de location du gîte. 
Question abordée lors du prochain conseil.

• Le CM décide de fixer la location horaire de 
la salle à 5 € quel que soit le cours dispensé. 
Ainsi les éventuels cours de yoga, danse, ca-
poeira et tout autre sport seront facturés de la 
même manière.

• Le CM accepte le devis d’Est réseau d’un 
montant de 971 € concernant l’installation 
d’un coffret de commande de l’éclairage dé-
dié au stade.

• Le CM décide l’organisation du repas des 
aînés prévu le 17 octobre. Le pass sanitaire 
sera obligatoire pour pouvoir participer à cet 
événement.
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Délibérations du Conseil municipal

Déneigement
• Nous vous rappelons, afin de permet-
tre la circulation des piétons, qu’il est 
de votre devoir de dégager le trottoir 
sur la longueur de votre habitation 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 répara-
tions 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 dispo-
sition par la Mairie qui se trouvent aux 
passages délicats.

Recommandations

Savoir-vivre !
• Les règles de savoir-vivre reposent sur 
le respect d’autrui et l’aide à son pro-
chain. Certains gestes demandent peu 
d’efforts et permettent de rendre la vie 
plus simple et agréable. Soutenir une 
personne âgée pour monter les esca-
liers, tenir la porte de la boulangerie à 
quelqu’un qui a les mains encombrées, 
ne pas jeter ses détritus dans la rue, dire 
bonjour et merci, bref, des choses évi-
dentes qui manifestement ne le sont pas 
pour tous. Des gestes du quotidien, tout 
bêtes, mais qui font toute la différence. 
La rue n’est pas une poubelle, la nature 
encore moins, les vieux, les jeunes et nos 
voisins sont sensibles et n’ont pas dé-
cidé de vivre dans votre jungle. Concer-
nant le langage, faites vôtre le dicton de 
La Fontaine : «Veuillent les immortels, 
conducteurs de ma langue, Que je ne 
dise rien qui doive être repris».

ça porte bonheur?
• Déjections canines : le plus élémen-
taire savoir-vivre nous impose de ne pas 
prendre nos trottoirs pour des crottoirs. 

RECEnSEmEnt :  
Le RECENSEMENT initialement prévu en 
janvier 2021, aura lieu en janvier 2022 

et sera effectué par Vanessa Oliger, 
réservez-lui un bon accueil.

Visite de notre conseillère régiona-
le : Le 12 août 2021, Mme Catherine 
Belrhiti, sénatrice titulaire depuis 
l’été 2020 et conseillère régionale 
depuis mai 2021, nous à rendu vi-
site. Nous avons évoqué avec elle les 
différents dossiers de demande de 
subventions en cours et à venir, liés 
aux travaux prévus sur la commune.

élections présidentielles 

• le dimanche 10 avril 2022  
pour le premier tour

• le dimanche 24 avril 2022 
pour le second tour

Elections législatives  
les 12 et 17 juin 2022

Consultez-moi

www.hommert.fr
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• Communication et divers :

• Le maire présente un devis pour le réamé-
nagement du secrétariat.

• Le contrat de la secrétaire remplaçante a été 
prolongé jusqu’à la fin novembre

• Une nouvelle ATSEM est désormais employée 
par le Sivom.  

Séance du 2 décembre 2021
• La commune dépense chaque année près 
de 1 200 € pour l’achat d’un feu d’artifice, 

mais cette manifestation n’apporte que peu 
de bénéfices à l’Amicale des sapeurs pom-
piers qui l’organise. Aussi le lieutenant Sitz 
Francis propose de ne pas réitérer la fête du 
14 Juillet et suggère à la place de l’achat des 
artifices une subvention moindre de l’ordre 
de 800 €.

- Les conseillers municipaux ne considèrent 
pas cette solution envisageable et rappellent 
que le feu d’artifice n’est pas « offert » aux 
pompiers mais bénéficie à l’intégralité des 
administrés.

- Le CM décide de rejeter la proposition et de 
continuer à financer le feu d’artifice.

• La Préfecture de Moselle demande à ce que 
le Conseil municipal prenne une décision por-
tant sur l’organisation du temps de travail, visant 
notamment l’harmonisation de la durée légale 
du temps de travail de la fonction publique, 
qui est fixée à 1607 heures par an.

Nombre de jours sur l’année :  .................... 365

Repos hebdomadaires :2 jours/52 : ..........  -104

Congés annuels : 5 x les obligations ........... - 25

Jours fériés : ................................................   - 8

Nombre de jours travaillés :..........................228

Nombre de jours travaillés 7 heures : ......1596 h 
(arrondi à 1600h)

Journée de solidarité : ...................................7 h

Total en heures ...............................1607 heures

Location foyer communal
(prix en euros TTC)
 Journée WE
Grande salle + Cuisine 220 330
Habitants de Hommert 160 250

Demi-salle + Cuisine   180 280
Habitants de Hommert 130 210

TIVOLI 
TARIfS 2022
Réservation : Mme REIBEL Jacqueline
Tél : 03.87.25.58.59
mairie.hommert@wanadoo.fr(prix en euros TTC)

Location hébergement 
(charges comprises/taxes & draps) 

1 nuit /par personne  28 €

2 nuits /par personne  25 €
3 nuits /par personne  25 €

4 nuits et + /par personne  24 €

Suppléments à la demande :
Forfait ménage 80 €

(prix en euros TTC)

Travaux en cours au foyer communal : 

renouvellement du piano de cuisson et 
de la hotte d’aspiration. S’en suivra une 
mise au normes de l’installation électrique 
prévue pour fin février 2022.

Délibérations du Conseil municipal

Un droit pour les usagers, une obligation 
pour toutes les communes.
Au 1er janvier 2022, l’ensemble des 
communes devront proposer à leur 
usagers un service de saisine par voie 
électronique (SVE) pour les demandes 
d’autorisation d’urbanisme (DAU). Ceux-
ci conservent néanmoins la possibilité de 
déposer leurs dossiers au format papier.
Possibilité d’effectuer vos demandes 
de permis de construire en ligne en 
adressant vos documents soit sur le site 
de la commune www.hommert.fr soit à 
l’adresse : mairie.hommert@wanadoo.fr

URBANISME

Comme l’année passée, Eddy Schneider 
notre ouvrier communal, a été secondé 
par Guillaume Kuhnle, grâce au finance-
ment du job d’été par le Département de 
la Moselle. 



• nouveaux tarifs tiVoLi : Le tarif de « groupe » 
est supprimé, la prise en charge de draps 
ainsi que la taxe de séjour seront inclus dans 
le prix. Consultez dans ce bulletin, le «Tarif TI-
VOLI 2022» page précédante.

• Le CM décide  d’autoriser le maire à sol-
liciter une demande de subvention DETR à 
hauteur de 50% pour le remplacement de la 
porte du garage et de l’aménagement du bu-
reau de la mairie.

• Suite aux sollicitations des membres de la 
Récré Active, et à leurs difficultés à accéder 
à l’étage de la mairie, le maire propose l’ins-
tallation d’une plate-forme monte-escalier. Un 1er 
devis d’un montant de 17 425 € a déjà été ré-
ceptionné, un deuxième est en cours. Le CM 
autorise le maire à solliciter une subvention.
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Et si on s’intéressait à l’histoire de notre village ?
Le 10 août 1623 le Comte de Linange Dabo, propriétaire des terres, donnait la permis-
sion à cinq familles de s’installer dans la forêt dénommée « Hommert ».

A l’approche des 400 ans de cet acte de naissance, nous souhaitons avec l’aide des 
services d’archives compétents, faire un travail de recherche afin de monter une 
exposition la plus complète possible en août 2023. Certes, cela représente un volume 
de travail assez important, c’est pourquoi il est indispensable de former, dès que 
possible, un groupe de travail regroupant toutes les personnes intéressées. Quels que 
soient vos âges et vos compétences, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Merci de vous faire connaître en mairie.

BIENTôT 400 ANS…

Fin des travaux de peinture et de la pose du nouveau revêtement de sol à la salle communale.

Carte postale de 1912

A P P E L  A u x  b o n n E S  V o L o n t é S

Délibérations du Conseil municipal

C’est une Mention spéciale pour Jacque-
line qui se plie en quatre tout au long de 
l’année, pour tenir nos bâtiments dans un 
état impeccable (mairie, école, foyer et 
hébergement). Elle reçoit et bichonne nos 
hôtes à l’hébergement ainsi qu’à la salle 
des fêtes. C’est elle aussi, qui mets de la 
gaité dans notre village en le fleurissant.

Jacqueline
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Depuis le 1er mai 2020, Vanessa Oliger, est notre se-
crétaire de mairie. En congé de maternité elle a été 
remplacée par Mme Céline Houbre. Sérieuse et effi-
cace, Céline a vu son contrat se prolonger jusqu’en 
novembre dernier pour s’occuper de la partie archi-
vage, qui en avait grandement besoin. De retour à son 
poste, Vanessa est à votre écoute pour tous rensei-
gnements et démarches administratives relevant de 
la commune.

Secrétaire de mairie

Vanessa Oliger

Pour tous 
renseignements :

Mairie de Hommert
40 rue Principale 
57870 HOMMERT

Tél. 03 87 25 13 64 
www.hommert.fr

Céline Houbre

Pâques : Merci aux artistes qui ont 
réalisé des décorations pascal. Elles ont 
apportées joie et gaîté aux villageois.

Mairie : Merci à Jacqueline qui est 
opérationnelle sur tous les fronts.

Visite de courtoisie : 

Madame la Sous-Préfète Anne Lecard 
de l’arrondissement de Sarrebourg/
Château-Salins est venue visiter notre 
village, ce 16 août 2021. Le préfet de 
Moselle, Laurent Touvet a installé Mme 
Anne Lecard qui a pris ses fonctions le 
22 mars 2021 succédant au sous-préfet 
Christophe Duverne, nommé directeur 
de cabinet du préfet de Territoire-de-
Belfort.

Travaux : réfection macadam devant 
la mairie, travaux confiés à la société 
Colas.
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Décès, toutes nos condoléances aux familles

bLAiSE Cécile Lucie 
née bALtZ
Née le 4 janvier 1935  
à Brouderdorf
décédée le 8 février 2021 
à Sarralbe

oSWALd  Gilbert 
Né le 29 janvier 1950 à 
Phalsbourg
décédé le 6 juillet 2021  
à Sarreboug

décès hors commune :

KREMER Roger 
né le 10 décembre 1957 à Hommert, décédé le 18 
décembre 2020 à Phalsbourg

SCHOTT Jean Marie 
né le 20 mars 1954 à Sarrebourg, décédé le 29 
décembre 2020 à Sarrebourg

SCHOTT Bertrand   
Né  3 septembre 1958, décédé en Février 2021

MICHEL Marie Antoinette  
née le 02 novembre 1933 à Hommert, décédée le 24  
février 2021 à  St-Avold

BLAISE Agnès neé BLAISE 
née le 4 septembre 1946 à Hommert,                                           
décédée le 27 février 2021 à Charleville-Mezières (08)

LANTz Rose Madeleine  
née le 07 octobre 1933 à Hommert, décédée le 13 
septembre 2021 à Moyeuvre Grande

WEISS Joseph 
né le 2 octobre 1939 à Hommert, décédé le 19 mars à 
AIX en Provence

Etat  c iv i l

Mariage
toutes nos félicitations aux époux

le 30 janvier 2021 
Nicolas SCHOTT et Sophie HISTRIMONT SPREnG marie 

Lucie née REmEn 
Née le 1 décembre 1934  
à Walscheid                                                            
décédée le 23 juillet 2021  
à Sarrebourg

SCHmitt marie 
Louise née  
AnStEtt
Née le 14 janvier 
1936 à Hommert                                                                  
décédée le 11 août 2021  
à Walscheid

SCHmitt marcel 
Constant  
Né le 13 mai 
1935 à Arzviller                                              
décédé le 22 septembre 
2021 à Sarrebourg

marcel Lantz
Né à Hommert le 7 août 1937, 
décédé le 21 octobre 2021 à 
Sarrebourg. 

Fondateur de la société  
Oliger France à Saint-louis,

Fondateur de la section des 
Donneurs de Sang  
de Saint-Louis, 

Président du Syndicat  
d’Initiatives du Plan Incliné, 

D é c o r é  d e  l a  L é g i o n  d ’ h o n n e u r

inHumAtionS au cimetière :

STENGER Annie née IRLINGER 
née le 22 juillet 1927 à Walscheid, décédée le 16 
janvier 2021 à Walscheid

DIMNET Marcel    
né le 18 mars 1926 à Lemberg, décédé le 19 janvier 
2021 à  Sarrebourg

KRUMMENACKER Christell née  CARTA 
née le 03 mars 1961, décédée le 05 mars 2021 à 
Fleisheim

SPRENG Albert 
né le 31 août 1939 à Phalsbourg, décédé le 31 
octobre 2021 à Sarrebourg

KRUMMENACKER Jeanne née WEBER 
née le 19 octobre 1923, décédée le 12 novembre 2021 
à Fleisheim

Naissances
toutes nos félicitations aux parents

PACS  toutes nos félicitations

le 27 novembre 2021 
Nicolas NURY et Chrystell KAULAJAN-CHECKMODINE

le 23 septembre 2021
Launay Anthony et Sarah Biri

Ellie ALVAREZ née le 8 juin 2021  
fille de Antoine ALVAREZ et Vanessa OLIGER

milo tESSiER né le 15 octobre 2021 
fils de Enzo TESSIER et Marine DUCHESNAY
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Communiqué CCSMS - Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud

VOS DEMARCHES AU PÔLE DECHETS
BESOIN D’UN BAC SANITAIRE ?

Un bac sanitaire peut être alloué à une 
personne en perte d’autonomie portant des 
protections anatomiques, en contactant le 
Pôle Déchets au 0800.807.018.

Un certificat médical devra être fourni afin 
d’établir une convention.

DEMENAGEMENT / EMMENAGEMENT

Pour tout changement d’adresse, vous devez 
impérativement vous présenter au Pôle Dé-
chets avec un justificatif de votre nouveau 
domicile et une pièce d’identité. 

Si vous quittez l’arrondissement de Sarre-
bourg, n’oubliez pas de nous ramener votre 
poubelle d’ordures ménagères (couvercle 
bordeaux ou rouge). Sans la poubelle, le 
contrat ne pourra pas être clôturé et la ou 
les factures resteront dues.

CHANGEMENT DE SITUATION DU fOYER

Pour toute arrivée, départ, naissance ou dé-
cès au sein de votre foyer, contactez le Pôle 
Déchets au 0800.807.018. pour signaler 

votre changement de situation et pensez à 
en informer votre mairie.

Les Dechetteries proches
Vallée de la Bièvre / Hartzviller :  

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

Des infos relatives aux différents 
services de la Communauté de 

Communes sont sur le site internet 
de Hommert, consultez-le 

www.hommert.fr

Un conseiller habitat vous accueille 
sur rendez-vous à la Communauté de 
Communes Sarrebourg Moselle Sud pour 
répondre à vos questions et vous guider 
pas à pas vers une rénovation perfor-
mante de votre logement. 

COMMENT ISOLER ? 
AVEC QUELS MATÉRIAUX ?
QUEL SYSTÈME DE CHAUFFAGE ?  
COMMENT FINANCER VOS TRAVAUX ? 
Ce service gratuit est porté par la Communauté de 
Communes Sarrebourg Moselle Sud avec le soutien de 
l’ADEME et de la Région Grand Est. 

Tél. 03 87 25 89 90 
email : habitat@cc-sms.fr 
Permanence : 3 Terrasse Normandie
ZAC des Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg 
site : ccsms.reservio.com

VOTRE SERVICE 
D’AIDE À LA 
RéNOVATION 
DE L’HABITAT…
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SIVOM, le mot du président

Le SIVOM, Syndicat Intercom-
munal à Vocation Multiple 
gère tous les biens, lieux ou 

fonctions, communs aux deux villages de 
Harreberg et Hommert. A savoir, l’école 
intercommunale, le cimetière, les bâti-
ments de l’église de Hommert et de la 
chapelle de Harreberg, et depuis main-
tenant deux années l’ouvrier communal 
avec les véhicules et les matériels qu’il 
utilise. Les projets au sein de ce syndicat 
sont nombreux. 

Nous vous avions annoncé le rempla-
cement des tuiles du toit du logement 
de l’école. Ces travaux ont pris du retard 
faute de matériaux disponibles, cela de-
vrait être fait prochainement. Le rempla-
cement des volets, très abimés, du loge-
ment est à prévoir également, ils ont dû 
être décrochés par mesure de sécurité. 

La rentrée des classes fut un peu agi-
tée par le recrutement in-extremis d’une 
nouvelle ATSEM. Nous souhaitons la bien-
venue à Mme Sarah BEAUCOURT qui fait 
l’unanimité auprès des enfants. Afin que 
les élèves bénéficient du meilleur de la 
technologie, nous avons passé comman-
de d’un Tableau Blanc Interactif avec son 
ordinateur, l’ancien étant défaillant et 
les logiciels obsolètes. Le renouvellement 
des peintures dans les salles de classe et 
les couloirs est à programmer. 

Côté cimetière, en remplacement des 
graviers qui, il faut bien l’admettre, 
n’étaient absolument pas fonctionnels, 
des pavés seront bientôt posés sur l’al-
lée transversale. Les travaux seront ef-
fectués par les bénévoles de nos deux 
conseils afin d’en limiter le coût. Nous 
les en remercions d’avance. 

Nous avons également en projet, en-
tre autres, de construire un abri pour 
stocker le sel, et à terme plutôt du sable, 
en prévision du déneigement. Mais ceci 
n’est encore qu’au stade de l’étude. Voici 
dans les grandes lignes, les actions et 

les projets qui nous préoccupent en cette 
fin d’année. 

La liste n’est pas exhaustive, ce sont 
les moyens qui nous freinent ! Pour finir, 
je tiens à remercier chaleureusement, 
les personnes qui répondent invariable-
ment présent quand il s’agit de donner 
de l’huile de coude lors des travaux que 
nous organisons, au cimetière par exem-
ple, mais pas seulement ... 

A l’aube de cette nouvelle année, je 
souhaite à l’ensemble des concitoyens de 
nos deux villages, mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour 2022. 

Le président 

REIBEL Jean-Jacques 

Philippe MICHEL
Maire de Harreberg

‘‘
”Le 25 novembre 2021, 

en mairie de Harreberg, 
les élus des deux communes 
ont reçu Madame la 
sénatrice Christine Herzog.
Ils ont échangé sur de 
nombreux sujets propres 
à chaque village ainsi que 
sur les projets communs. 
-------------
Le sénateur est un parlemen-
taire qui, au Sénat, participe 
au travail législatif et au travail 
de contrôle du Gouvernement. 
Le Sénat est composé de 348 
sénateurs, élus pour un mandat 
de six ans. Pour en savoir plus : 
www.senat.fr



12

Séance du 18 mars 2021

• Le budget : le CS décide de verser un acompte 
de 20 000 € par commune, pour combler la tré-
sorerie en attendant le vote du budget.

• Acquisition véhicule : le président propose l’ac-
quisition d’une nouvelle camionnette avec ben-
ne pour l’ouvrier communal (l’actuelle n’est plus 
passée au contrôle technique).Il présente un 
devis de leasing. Après discussion, il est décidé 
d’attendre d’autres devis et d’étudier l’acquisi-
tion d’un véhicule d’occasion.

• Heures complémentaires : le conseil autorise le 
paiement d’heures supplémentaires et complé-
mentaires d’agents titulaires et non-titulaires à 
temps complet ou à temps partiel, relevant des 
différents cadres d’emploi du SIVOM.

• Adhésion CnAS : le conseil en date du 
22/10/2020 avait opté pour l’adhésion au CNAS 
pour certains agents actifs intéressés à partir du 
01/01/21. Il s’avère que la convention d’adhé-
sion stipule que la collectivité doit adhérer pour 
la totalité de son personnel actif. 

Par conséquent, cette inscription concerne l’in-
tégralité des agents actifs travaillant pour le SI-
VOM de Hommert-Harreberg, soit quatre agents, 
et la cotisation s’élève à 212 € /an/agent.

• Scolarité : suite à la réunion d’information en 
présence de Mme Antoni inspectrice de l’éduca-
tion nationale et des parents d’élèves de l’école 
de Hommert-Harreberg, concernant un possible 
transfert des élèves de Cm1-Cm2 vers l’école de 
Walscheid, un vote à eu lieu à l’école.

Le résultat était : 20 voix contre, 8 voix pour et 2 
abstentions. Le conseil décide de suivre la majo-
rité pour le maintien du cycle 3 sur Hommert.

• La fibre a été mise en place à l’école intercom-
munale.

Séance du 13 avril 2021
n ComPtE AdminiStRAtiF

Le compte administratif 2020 est voté par le 
Conseil du Sivom :

 - Un excédent de 23 451,95 € en section  
  fonctionnement
 - Un déficit de 11 449,31 € en section  
  d’investissement

Par intégration des résultats de 2019, le compte 
administratif présente les résultats cumulés sui-
vants :

 - Un excédent de 52 845,99 € en section 
  fonctionnement
 - Un déficit de 22 135,05 € en section  
  d’investissement

n Le CS approuve approuve le compte de ges-
tion 2020.

• Compte tenu d’un solde d’exécution d’inves-
tissement déficitaire, le solde de fonctionnement 

sera affecté de manière suivante : la somme de 
30 710,94 € à l’article 002 (résultat de fonction-
nement reporté) et la somme de 22 135,05 € 
sera affectée au compte 1068 (excédent de 
fonctionnement capitalisés) au budget primitif 
de 2021.

• La participation financière 2021 des commu-
nes membres du SIVOM est fixée à 55 000 € 
pour l’année 2021 pour chaque commune.

• Le CS accorde une subvention de 1 000 € à 
l’Unité Opérationnelle de Hommert-Harreberg, 
montant correspondant à la cotisation des pom-
piers actifs et vétérans à l’union Départemen-
tale.

n Vote du budGEt PRimitiF 2021

Le CS approuve le budget primitif, chapitre par 
chapitre :

En section de fonctionnement : ...161 310,94 €

En section d’investissement :  ........62 635,05 €

• Le CS décide d’adhérer à FUS@E lancé par 
le département de la Moselle. Il s’agit d’un pro-
gramme d’accompagnement technique et finan-
cier à destination des communes pour équiper 
leurs écoles d’outils numériques pédagogiques.

• Après étude des différentes offres, un leasing 
pour une camionnette Renauld à benne est 
adopté : 440€ HT/mois sur une durée de 7 ans, 
entretien et visite technique compris.

• Le CS est favorable au souhait du vice-pré-
sident de remplacer progressivement le sel de 
déneigement par du sable.

n tarifs ConCESSionS CimEtièRE : 

Le Conseil du Sivom (CS) décide de revoir 
les tarifs des concessions du cimetière :

Concession simple de 15 ans,  
renouvelable pour un montant de  .....100 €

Concession double de 15 ans,  
renouvelable pour un montant de  .....200 €

Concession simple de 30 ans,  
renouvelable pour un montant de  .....220 €

Concession double de 30 ans,  
renouvelable pour un montant de  .....440 €

SIVOM : délibérations

Véhicule : location d’une camionnette avec benne pour les travaux communaux.

n le CoLumbARium : 

Les cave-urnes seront concédées au mo-
ment du décès ou pourront faire l’objet de 
réservation (si plus de quatre disponibles). 
Elles seront concédées pour une période de 
15 ans ou 30 ans. 

La mise à disposition d’une cave-urne  
s’élève à  ......................................... 1 400 €

En complément, la concession pour une  
cave-urne pour une période de 15 ans  
est fixée à  .......................................... 160 €

n tarif PéRiSCoLAiRE : 

Suite à l’augmentation en 2021 du tarif du 
repas facturé par la Maison St Christophe, le 
CS décide que le tarif de la garde et du repas 
de midi passera de 8 € à 9 €. Les créneaux 
horaires restent inchangés.

• • •
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Séance du 16 septembre
• Le CS accepte un don de 150 € versé 
par Monsieur Gio Jean-marie, locataire d’une 
concession perpétuelle, pour participer à 
l’entretien du cimetière.

• Le tracteur inter-communal étant utilisé 
d’une façon importante pour la forêt de la 
commune de Harreberg, le président propose 
une participation de la caisse d’affouage.

• Le CS opte pour une participation calculée 
au prorata du nombre d’heures d’utilisation 
par rapport au coût du tracteur (entretien, ré-
parations, carburant, assurance etc.).

• Les volets du logement situé au-dessus de 
l’école sont vétustes et de ce fait dangereux, 
il est décidé de les décrocher.

• Le devis pour remplacer ces huit volets 
avoisinent les 6 000 €. Le projet est laissé en 
attente...

• Le CS autorise le président à signer les 
commandes de matériels et équipement nu-
mérique pour l’école dans le cadre des mar-
chés mis à disposition par le groupement de 
commande fus@é. Rendez-vous est pris avec 
l’enseignante et la commerciale pour évaluer 
les besoins.

• Madame bEAuCouRt Sarah nouvelle ATSEM, 
remplace désormais Mme KoLoPP isabelle  à 
l’école inter-communale.

• Suite à la vérification des installations éléc-
triques de l’école par l’entreprise CGM, il faut 
remplacer les blocs de sécurité, un devis sera 
établi.

Séance du 25 novembre 2021
• Le CS décide le remplacement des blocs 
autonomes d’éclairage de sécurité à l’école, 
un premier devis s’élève à 863,80 € HT. 

• Une délibération portant sur l’organisation 
du temps de travail, demandé par la Préfec-
ture de Moselle a été prise. Elle vise l’harmo-
nisation de la durée légale du travail qui est 
fixée à 1607 heures par an. 

• Le président présente un devis de 5549,28 € 
HT pour le remplacement des volets, le 
conseil décide d’ajourner ce dossier et de 
solliciter une subvention de l’état. 

• Présentation des devis concernant l’achat 
& l’installation du matériel informatique (TBI) :

- matériel : 4 620 € TTC

- installation : 4 886,39 € TTC

- diagnostic amiante : 825 € TTC 

Une subvention de 40% (+ 5% classe multi 
niveaux) est octroyée par le département de 
la Moselle via Fus@e soit 5 682,26 € 

• Le président informe aux membres que 
Mme Sarah BEAUCOURT, ATSEM sera rajou-
tée à la liste des bénéficiaires CNAS à comp-
ter de 2022.

SIVOM : délibérations

bEAuCouRt Sarah nouvelle ATSEM 

ATSEM : Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles.  L’atsem est 
là pour seconder les instituteurs dans 
les tâches quotidiennes et aide les 
enfants à devenir le plus autonome 
possible.

Nettoyage du cimetière effectué par 
quelques bénévoles, des habitués…

Le coin 
des OCB !
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PéRISCOLAIRE

Périscolaire

Le tarif change cette année, la garde et 
le repas de midi passera à 9 euros. Les 
créneaux horaires restent les mêmes.

SIVOM

L’aventure du périscolaire continue, tou-
jour sous la houlette de Sylvie Tussing, 
que nous remercions vivement.

Quelques chiffres pour l’année scolaire 
2020-2021 : fréquentation moyenne de 4 
enfants/jours

- 766 repas servis

- budget total : 17.655,83 e

- participation des parents : 8.332 e

- reste à charge du Sivom : 9.323,83 e

HORAIRES-TARIfS 2022

Matin : 7h30 à 8h15  ..................... 2 e

Midi : 11h45 à 13h30  .................... 9 e 
(repas compris)

Soir : 16h à 17h ............................. 2 e
17h à 18h ...................................... 2 e
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fin octobre a eu lieu à la salle des 
fêtes de notre village le premier 
ciné-débat organisé par le comité 

des fêtes : 

une belle équipe de jeunes de Harreberg 
et de Hommert est venue assister à la 
projection du film ‘’Captain fantastic’’, 

une fable philosophique qui aborde di-
verses thématiques comme l’éducation, 
la culture, l’écologie...  Après le vision-
nage du film, place au débat avec des 
échanges ‘’riches’’ entre tous, une très 
belle soirée qui en appelle d’autres... 

Le prochain ciné-débat aura lieu le 28 

janvier au foyer de Hommert avec la 
projection d’un film choisi par les jeu-
nes : ‘’La ligne verte’’, un long métrage 
désormais culte de 1999... 

Entre-temps a eu lieu une soirée ‘’jeux’’ 
où l’affluence n’a pas été au rdv, mais 
les jeunes présents ont pu passer une 
agréable soirée en jouant à divers jeux 
de société ! 

Yannick Ehrhard

Animation culture & jeunesse

SIVOM

Rentrée des classes des 17 élèves au mois de septembre, encadrés par 
Mme Doria Judith Haller l’institutrice, et Mme Sarah Beaucourt l’Atsem.

RentRée DeS CLaSSeS 2021-2022



16

QUE S’EST-IL PASSé À L’éCOLE DURANT L’ANNéE ?
LAISSONS LES éLèVES NOUS RACONTER...

Participation des élèves à un 
cycle « savoir rouler à vélo » 
(mai-juin 2021) 

En juin dernier à l’école, Jimmy du cyclo-
club de SARREBOURG est venu nous 
donner des cours. Il a appris à faire du 

vélo à certains et à maîtriser leur vélo 
à d’autres. Par exemple, il nous a fait 
passer sur une planche à bascule et 
sur des bosses. On a eu beaucoup peur 
sur ces bosses : Aglaé est tombée, puis 
Logan également. 

Le dernier jour, on a fait le code de la 
route le matin et on a joué à tester nos 
freins. L’après-midi, les grands sont 
allés se promener à vélo dans HOMMERT 
et HARREBERG et Killyan a eu du mal à 
remonter !  

Aglaé, Ewen, Julia, Logan, Killyan

Les élèves avec leur diplôme « savoir rouler à vélo ».

SIVOM

‘‘ Visite du Parc de Sainte 
Croix (juin 2021) 

Quand on était à Sainte Croix, on a fait un 
safari train et on a vu des animaux. Il y 
avait des chevaux, des loups, des ours, des 
chèvres, des cerfs, des lapins, des chiens de 
prairie,... « Il y avait même un paon qui se 
promenait sur les toits ! » (Tyméo).

On a également assisté à un spectacle. 
Dans l’histoire, il y avait des ours et des 
loups. On est resté toute la journée. A midi, 
on a mangé un casse-croûte et on s’est 
promené dans le parc.
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QUE S’EST-IL PASSé À L’éCOLE DURANT L’ANNéE ?

On est aussi allé sur une aire de jeux près du restaurant. C’était un parc où on devait tirer 
jusqu’en haut et il y avait un petit toboggan. Il y avait une petite barre pour descendre 
(comme la barre des pompiers), « mais j’avais trop peur donc j’ai sauté !» (Elio)

Visite du Parc de Sainte Croix…

Léa : « J’ai bien aimé le spectacle des 
loups et aussi l’aire de jeux. J’aimais 
bien comme les singes s’accrochaient 
et se balançaient. J’ai adoré aussi les 
devinettes dans le safari train et les 
ours. J’ai bien aimé manger dehors. »

Alexia : « Les chiens de prairie étaient 
très mignons et rigolos. On a vu une 
dame jeter à manger au loup, j’ai bien 
aimé. Au parc de jeux, j’ai bien aimé 
faire du toboggan. On pouvait aussi 
grimper partout. »

Lilou : « J’ai bien aimé le train et les 
chèvres. Dans le train une petite voix 
parlait. J’ai vu des grenouilles dans 
l’eau. Il y avait une chèvre qui avait 
un bébé dans le ventre. »

Présentation de  
l’association RAFIKI  
(novembre 2021) 

Une association nommée Rafiki est venue 
nous rendre visite et nous a raconté l’histoi-
re de Nicolas. Nicolas est un jeune homme 
qui est allé s’installer au BURKINA FASO. 
Là-bas, il a acheté un terrain de 3 hectares. 
Il a fait une ferme et a dormi dans une case 
pendant de longs mois. Dans sa ferme, il y a 
des moutons, des poules, des vaches,... 

Plus tard, il décida de construire une mai-
son comme chez nous. Il fit un mur de pneus 
pour ne pas que les animaux sauvages 
mangent les animaux de la ferme. Un jour, 
il trouva un boa en train d’attaquer ses 
poules. Il décida de le tuer et de le manger. 
Au BURKINA FASO, il a aussi participer à 
un marché de Noël dans lequel il tenait un 
stand de pain d’épices car sa mère lui avait 
appris la recette.

Le but de l’association est de faire ga-
gner un peu d’argent à Nicolas afin qu’il 
développe sa ferme. Pour cela, nous allons 
recycler le plastique qu’il y a dans nos 
stylos, dans les Rafiki (« ami ») cartouches 
d’encre et dans les gourdes de compotes. Ce 
plastique recyclé sera utilisé pour fabriquer 
du mobilier, comme des bancs par exemple, 
et être revendu. (Elysa, Gabin, Thomas, 
Elyott)‘‘
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Visite du Saint Nicolas, patron des écoliers (6 décembre 2021)

On était en train d’écouter la légende du St Nicolas quand on a entendu une cloche 
sonner dans l’école. C’était le St Nicolas. Nous lui avons chanté des chansons dans 
la salle de jeux puis nous lui avons donné nos dessins. Chacun notre tour, nous avons 
reçu un livre et du chocolat. Ensuite nous avons fait une photo avec le St-Nicolas.

Après le goûter, on est allé à la ferme. On y a vu des lapins, des poules, Lily-Rose le cochon et des oiseaux.

« Malheureusement, le renard a mangé certains animaux ! » (Elio) Anthony est allé chercher les ânes, il les a attirés avec du pain : on a pu 
les caresser et même monter dessus.  (Mila, Odin, Romain, Elio, Tyméo)

« C’était trop 
génial quand on 
est allé sur les 
ânes !» (Odin)
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C’est autour d’un verre de l’amitié, 
de quelques douceurs préparées 
par Sophie de « L’Epicerie » et 

quelques larmes aussi, que l’ancienne 
équipe a cessé ses fonctions et la nou-
velle équipe a commencé à prendre les 
siennes.

Pendant la dernière Assemblée Générale 
nous avons présenté à la relève le bilan 
de nos 6 années passées et fait le bilan 
de l’année scolaire 2020-2021. Les ac-
tions comme le fromage et le miel ont 
toujours reçu bon accueil de la population 
et nous l’en remercions. Les enfants ont 
pu profiter un peu, cause COVID encore 
et toujours, des bénéfices. Ils ont passé 
une journée complète entre animaux de 
la ferme et animaux venus d’autre pays 
comme les bisons, les chiens de prairie 
etc. au parc de SAINTE CROIX à Rhodes. 

Tous étaient ravis et sont repartis avec 
un sourire qui ne trompait pas. Au retour, 
l’association a comme chaque année, of-
fert aux enfants qui changent de niveau 
(de la GS au CP et de CM2 vers la 6ème) 
une serviette microfibre pour la piscine. 
La crise sanitaire étant toujours pré-
sente pendant cette année scolaire, nous 
n’avons pas pu organiser grand-chose en 
sorties. Nous avons offert à tous les en-
fants de l’école des petits sacs à dos. Le 
corps enseignant n’a naturellement pas 
été oublié, elles ont reçu des bons cho-
colats.

C’est à une équipe jeune et dynamique 
qui a déjà plein de projets en tête que 
nous avons passé le flambeau. Elle saura 
je n’en doute pas un instant, continuer à 
faire vivre cette association indispensa-
ble pour les enfants de notre école et en 
préserver ses valeurs.

Je vous remercie pour votre soutien pen-
dant ces quelques années. Je vous encou-
rage évidemment à continuer à soutenir 
l’association !

Je remercie mon ancienne équipe, Gérard 
SCHOTT, Audrey DOUVIER, Aurélie BRUA, 
Manuella MENOTTI, Mélanie LANFRIT, Re-
becca SPITZ, et Aurélie HYNDA (informa-
tion importante, c’est la nouvelle prési-
dente !!) pour leur dévouement pendant 
ces 7 années.

Je vous présente en mon nom et au nom 
de l’ancienne équipe, à toutes et à tous 
des très belles fêtes de fin d’année. Que 
2022 vous apportent tout ce que vous 
souhaitez et même plus !

Laetitia 

aPaeeIHH - association des parents d’élèves

‘‘
une page se tourne,  
une nouvelle s’écrit

”
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aPaeeIHH - association des parents d’élèves

En tant que nouvelle présidente de 
l’association, je me permets de 
clôre cet article par ces quelques 

lignes. Je succède donc à Laetitia qui, 
après 6 années de présidence menées 
d’une main de maître, se retire, ainsi que 
la quasi-totalité du comité. 

Merci à elle ainsi qu’à tous les membres 
de s’être donnés à fond pour le bien-être 
de nos enfants. C’est grâce à ça qu’ils 

ont pu profiter de diverses sorties, mais 
aussi de matériels pour l’école.

Ayant le désir de pérenniser l’association, 
j’ai décidé de prendre la présidence, ac-
compagnée d’autres parents ayant tout 
autant de désir et de volonté que moi de 
la faire perdurer. Nous avons donc débuté 
notre 1ère opération fromage en tant que 
nouvelle association, puis l’opération 
miel. Nous avons également participé à 
la fête du Saint Nicolas en offrant des 
livres et des manneles.

L’association tient à remercier Mme AN-
TONI Sophie, gérante de « L’épicerie », 
pour son aide lors des opérations que 

nous avons réalisées ainsi que de sa 
disponibilité et son accueil. Merci aussi 
à tous ceux qui participent et qui contri-
buent à faire vivre notre association.

Au nom de l’association et de chaque 
membre, je vous présente nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année qui com-
mence. Même si la situation sanitaire 
n’est pas encore au beau fixe, j’espère 
qu’elle ne nous empêchera pas de vivre 
et que nous pourrons profiter pleinement 
de chaque instant. Que cette nouvelle 
année vous soit douce, qu’elle vous ap-
porte réussite, santé et prospérité.

Amicalement,

Aurélie Hynda, 

présidente de l’APAEEIHH

Le mot de
 la nouvelle présidente…

‘‘
Départ pour le parc de Sainte Croix en juin 2021.

Groupe des primaires au parc de Sainte Croix.
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Une piqûre de rappel… Il est beaucoup 
question de piqûre de rappel actuelle-
ment.

Celle des donneurs de sang tient en quel-
ques mots : 10 000 poches de sang sont 
nécessaires par jour en france. Je re-

laie ci-dessous un article du Républicain 
Lorrain en date du 7 décembre 2021. 

Voilà les raisons pour lesquelles notre 
association tient son rôle, non seulement 
l’organisation des collectes, mais aussi 
assurer la promotion en faveur du don du 
sang.

Sur le plan local, nous avons accueilli 
165 donneurs durant nos 4 collectes.

Nous avons intégré dans notre organisa-
tion le protocole sanitaire en vigueur.

Dans l’ensemble, et malgré les contrain-
tes liées au protocole, la participation a 
été bonne.

Plusieurs nouveaux donneurs ont poussé 
la porte de nos collectes, parmi eux 8 
premiers dons. Nous leur souhaitons la 

bienvenue et nous espérons qu’ils feront 
une longue route à nos côtés.

L’amicale adresse ses remerciements 
aux donneurs, ainsi qu’à celles et ceux 
qui apportent leur soutien à la cause que 
nous défendons.

Prenez soin de vous.

D’bludspende

Les Donneurs de Sang

Le président 
Jean-Luc HINERSCHIED

Jéssie Gass, sympathique Reines des Vosges 2021, nous a fait l’amitié d’offrir 
son sang à Harreberg. Elle a remporté tous les suffrages !

amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Hommert et Harreberg

Piqûre de rappel

A travers ce petit tableau nous pouvons voir 
que certains groupes sanguins sont compa-
tibles entre eux, d’autres non. Une personne 
est dite « rhésus positif » si ses globules 
rouges possèdent l’antigène D, si cet anti-
gène est absent elle sera « rhésus négatif ». 
Dans la population française, 85% des gens 
sont porteurs de cet antigène et ont donc un 
groupe sanguin positif (Rh+). Les 15% res-
tants sont rhésus négatif (Rh-).

Compatible ou pas Calendrier des  
activités 2022
• 11 février collecte à Hommert

• 3 juin collecte à Harreberg

• 2 septembre collecte à Harreberg

• 9 octobre vente de bredele

• 9 décembre  collecte à Hommert
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L
e championnat 2020/2021 s’est soldé 
par une saison blanche, 8 rencontres 
seulement de disputées en automne 
et aucun classement en juin, du fait 

des mesures gouvernementales et de la fé-
dération de football.

En résumé, rien à signaler à part les dépen-
ses financières et frais fixes (assurance, frais 
d’engagement, cotisations…)  qui plombent 
la trésorerie du club du fait de l’annulation 
de toutes les manifestations et de la billette-
rie des jours de matchs.

En septembre dernier, le championnat a en-
fin repris, mais nos résultats de cet automne 
sont assez médiocres avec une dernière place 
au classement. 

Le printemps sera-t-il de meilleur augu-
re ?… comme ont pu l’être nos matchs de 
préparation de juillet et août avec la victoire 
au challenge de la Bièvre et une 3ème place 
au premier « Moselle challenge cup ».

Question organisation :

• Les entraînements communs de la se-
maine et le jumelage de notre équipe B res-
tent d’actualité avec le club voisin et ami de 
Schaeferhoff Dabo.

• Joël fischer poursuit dans l’arbitrage.

• Le comité reste inchangé, preuve de la 
bonne ambiance malgré les difficultés en 
championnat.

Côté manifestations, nous avons multiplié 
les événements pour combler la perte finan-
cière de la saison précédente :

• En juillet, organisation d’un séminaire pour 
une société d’électricité.

• En août, double tournoi de pétanque avec 
une première en nocturne.

• En novembre, « soirée Beaujolais ».

• En décembre, marche gustative pour l’Aca-
démie de Foot de la Zorn, avec jauge limitée 
d’inscrits.

Prévisions : d’autres rassemblements sont à 
prévoir jusqu’à l’été 2022 :

• Le 2 et 3 juillet : Grande Fête d’été sur 2 
jours avec orchestre en soirée.

• Marche gourmande.

• Pétanque.

• Et peut-être une surprise à Pâques.

L’année 2022 s’annonce chargée au foyer et 
sur le stade du Tivoli avec la remontée pres-
que impossible au classement. Venez nom-
breux nous encourager !

L’ensemble du comité se joint à moi pour 
vous souhaiter une Bonne Année 2022.

Régis Litscher, 
Président du FCH

FCH • Football Club de Hommert

FCH • 75 ans de passion foot

FCH
Football-Club de Hommert

depuis 1946 

‘‘2021, UNE SAISON POUR
DU BEURRRE

”
Remise des nouveaux maillots, offerts par la société Bonne, 
sous les applaudissements nourris.



C’est avec joie et plaisir (et un peu d’ap-
préhension également, je l’avoue) 
que j’ai commencé, en octobre de 

cette année, à partager le Yoga : Les Vents 
du Silence®.

Moi même pratiquante de ce yoga depuis 
5 ans j’ai débuté en donnant mon premier 
cours en octobre. Je profite de cette occa-
sion pour remercier les pratiquant.e.s qui 

se joignent à moi tous les mardis (hors va-
cances scolaires) à 19h de me permettre de 
partager ce yoga qui m’apporte tant et qui je 
l’espère leur apportera autant. 

Quelques mots sur les Vents du Silence®:

Comme son nom l’indique c’est un yoga qui 
se pratique en silence, ce silence qui nous 
amène la paix intérieure , qui détient toutes 

les réponses, ce silence créateur, celui qui 
engendre le mouvement. Le Vent symbolise 
ce mouvement de l’énergie, de la vie. 

Ce yoga est constitué d’une série de 13 
mouvements debout accessibles à tous et 
d’exercices de respiration et de méditation. 
Cette combinaison permet la relaxation /
relâchement du corps et de l’esprit et de 
retrouver un équilibre bienfaisant, la sou-
plesse et l’énergie vitale. 

Pour plus d’informations vous pouvez me 
joindre au: 07 83 87 39 85 ou par mail: Julie-
vds57@gmail.com 

En vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin 
d’année et une très belle année 2022. 

Julie Litzahn

Rejoignez-nous les mardis soir  
de 19h à 20h !

23

YOGa pour tous

COURS DE YOGA, UNE 
CONNEXION À SON CORPS 
ET SON ESPRIT

La tradition n’est pas le culte des cendres mais la préservation du feu.
(Gustave Mahler)

Hommert, autrefois.

Hommert a bientôt 400 ans d’existence, l’histoire de notre village mérite notre intérêt…
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C’est reparti ! En août dernier notre ba-
lade a été annulée pour la deuxième fois 
consécutive.

Pour rameuter les troupes et consolider l’effectif 
de nos bénévoles, nous avons tenté d’organiser 
une journée conviviale avec en point d’orgue un 
« sanglier à la broche ».

Le deal : quiconque s’inscrit à cette journée, 
s’engage à être bénévole aidant à la prochaine 
marche gourmande. Nous avons été agréable-
ment surpris et surtout rassurés en constatant le 
nombre d’inscrits : 80.

Malheureusement la crise sanitaire nous a rat-
trapés, et l’obligation du passe sanitaire a freiné 
notre entrain, au point de nous contraindre d’an-
nuler une nouvelle fois.

Mais nous voilà rassurés ! Les bénévoles sont 
toujours motivés et notre balade gourmande a 
encore de beaux jours devant elle.

Dès que le contexte sanitaire nous le permettra, 
nous reprogrammerons cette journée de détente 
et de cohésion, afin d’organiser la mise en route 
de la prochaine marche gourmande.

Attendons sagement le printemps, la liste des 
inscrits et leurs cotisations sont au chaud. Les 
inscriptions sont d’ailleurs toujours ouvertes et 
prêtes à accueillir d’autres membres.

Nous vous donnons rendez-vous le 3 avril  pour 
notre « ripaille » entre « activus bénévolus » (Cf 
google), et si covid le veut, le 7 août 2022 pour 
notre 17ème MARCHE GOURMANDE.

VIVE LA MARCHE GOURMANDE ! 

Florence Alvarez

Marche 
Gourmande
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NOUS RECRUTONS, 
NOUS fORMONS,
NOUS NOUS ENGAGEONS,
NOUS SAUVONS

Sapeurs-pompiers Hommert-Harreberg

Chers Habitants de HOMMERT,

2020 tout comme 2021 resteront certai-
nement ancrées à jamais dans nos mémoi-
res. Cette pandémie COVID 19 n’en finit pas, 
après une troisième, quatrième et cinquième 
vagues…. Nous ne savons plus que faire 
et que penser, à part écouter et suivre les 
conseils de nos médecins.

Durant nos interventions nous rencon-
trons souvent la détresse de nos concitoyens 
face à la maladie, face à la solitude, face à 
la vieillesse.

En cette période de fête, que personne ne 
soit laissé de coté.

Nos pensées vont également aux 12 sa-
peurs -pompiers morts en service commandé 
au cours de l’année 2021, nous pensons à 
eux et à leurs familles. Leurs sacrifices nous 
renvoient à la devise des pompiers « sauver 
ou périr ».

En ce qui concerne l’unité opération-
nelle de Hommert Harreberg

Tout d’abord le plus important : le per-
sonnel.

Sans personnel disponible, pas d’unité 
opérationnelle. Ces deux dernières années, 2 
sapeurs ont décidé d’arrêter. Il s’agit de Ans-
tett Claude et de Heim Sébastien.

Tous deux ont effectué leur part de travail 
et je pense notamment lorsque nous avons 
construit notre caserne. Je voudrais les re-

mercier pour tout le travail qu’ils ont accom-
pli pendant 17 ans. 

Ensuite, cette année nous avons eu la 
chance d’accueillir dans notre centre un 
sapeur pompier confirmé qui nous vient de 
l’UO de Gondrexange, il s’agit du sergent 
chef Walk florian. Je le félicite vivement du 
nouveau galon de sergent-chef qu’il vient 
de recevoir. Il s’est intégré immédiatement 
à notre groupe. Je lui souhaite la bienvenue 
ainsi qu’à sa femme Madyson et leur petite 
fille.

Avoir du personnel c’est bien, mais avoir 
du personnel formé c’est encore mieux !

Je voudrais remercier et féliciter tout mon 
personnel qui malgré le contexte très difficile 
et particulier était toujours présent pour se 
former et avoir leur FMPA validé à 100%.

Près de 200 heures ont ainsi été consa-

crées à la formation. Je remercie tout le per-
sonnel qui se rend chaque fois qu’il le peut à 
disposition pour ainsi être « biper » à n’im-
porte quel moment du jour ou de la nuit.

Je voudrais tout spécialement féliciter 
Jungmann Chloé et Brichler Ines qui ont 
terminé leur formation initiale. Je félicite vi-
vement Brichler Ines qui vient de recevoir son 
galon de caporal.

Je la félicite également pour tous les sta-
ges et diplômes qu’elle a eus, notamment le 
stage sauvetage et déblaiement, le COD 0 et 
bien d’autres encore.

Toujours dans la partie formation : ee 
voudrais remercier le sergent-chef Yax Oli-
vier, mon adjoint et responsable formation 
pour le travail qu’il fait. Il nous surprend 
toujours par les manœuvres qu’il met en 
place, toujours plus réalistes les unes que 
les autres.
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Pour terminer la partie consacrée au per-
sonnel : Il nous faut, et vous le savez, re-
cruter coûte que coûte : si nous voulons que 
notre centre perdure. Il faut absolument que 
des jeunes et moins jeunes viennent nous re-
joindre. Nous avons fait une opération porte-
à-porte sur Hommert. Nous avons trouvé de 
l’écoute mais qui ne s’est pas encore concré-
tisée. Que les personnes qui sont intéressées 
prennent contact avec moi. Nous allons faire 
la même opération sur Harreberg.

Comme tous les ans je lance ici un appel 
à tous les hommes et femmes de Hommert-
Harreberg âgés de 16 à 50 ans à venir nous 
rejoindre, ou des jeunes de 12 à 16 ans pou 
devenir JSP. Si nous voulons pérenniser notre 
service de secours nous devons recruter.

Créer des vocations sapeurs pompiers 
est bien sûr l’axe principal des années à ve-
nir. Parlez-en autour de vous, posez-vous la 
question « et pourquoi pas moi ?». Je vou-
drais que l’on médite sur une citation qui dit 
« du dévouement de certains, dépend la vie 
de beaucoup d’autres ».

En ce qui concerne les interventions :

Au premier décembre 2021 nous avions 
procédé à 28 actions comme suit :

20 secours à personne

3 accidents de la circulation

2 feux

3 divers

Nous avons pu, grâce à la disponibilité 
de chacun, répondre présent à toutes les de-
mandes de secours.

Cette année, début septembre, lors d’une 
cérémonie, notre unité s’est vu remettre son 
fanion. Ce fanion est le symbole de la réuni-
fication des centres de Hommert et de Har-
reberg. 

Le dimanche 12 décembre une très belle 
cérémonie s’est tenue devant le monument 
aux Morts de Harreberg. Avec dépôt de gerbe, 
remise de grades et de médailles et remise 
de véhicule (voir les photos).

Merci à tout le personnel et à l’Amicale.

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes 
de fin d’année. Que 2021 laisse très vite la 
place à 2022…

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Merci à tous.

     
  Lieutenant SITZ Francis 
 Commandant l’Unité Opérationnel 

de Hommert Harreberg

  

UrGence  18En cas d’

SDIS : Service Départemental  
d’Incendie et de Secours 

PomPIer : terme qui désignait le 
mécanicien spécialisé dans le  
fonctionnement des pompes à eau.

SaPeur : utilisé dans l’expression 
« sapeurs-pompiers », saper, consistait 
à abattre le mur d’une maison par la 
base, pour stopper l’avancée du feu.

Soldat du feu : expression tirée 
de l’anglais : figthing fire (combattant 
du feu)

Remise de la médaille d’honneur des sapeurs 
pompiers « échelon or » pour 30 ans de services
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La Capoeira est un art né au Bré-
sil, synthèse de techniques mar-
tiales, d’expression théâtrale, de 

musiques et de chants. Depuis l’année 
dernière notre association développe cet-
te activité à Hommert sous la direction 
du Contremaître Barriga, alias Eduardo 
Marques-Carneiro, pratiquant assidu 
depuis 28 ans. Plusieurs cours réguliers 
sont maintenant implantés à Strasbourg, 
Westhoffen, Hommarting, Sarrebourg et 
Gresswiller, regroupant plus d’une cen-
taine de pratiquants de tous les âges. 

Cette année, nous avons organisé un 
festival de capoeira au mois d’août pour 
le changement de grade des élèves. A 
cette occasion nous avons proposé plu-
sieurs activités dans la région avec des 
randonnées, de la luge d’été, et bien sûr, 
beaucoup de capoeira. 

Nous assurons régulièrement des ani-
mations, initiations et démonstrations 
avec différents partenaires. Nous orga-
nisons également des activités «extra», 
telles que le « Capoeira Brunch », le 
« Capoeira ciné », la « Festa junina » 
(fête de Saint-Jean Brésilienne) qui de-
vrait se dérouler ici à Hommert cette an-
née. Notre festival aura lieu en juillet, la 
date et le lieu seront divulgués bientôt. 

A Hommert les cours ont lieu tous les 
vendredis soir : de 17h30 à 18h pour les 
tous petits (baby capoeira de 3 à 6/7 
ans) ; à partir de 18h pour un cours mixte 
enfant/adulte. Une séance de découverte 
gratuite est possible tout le long de l’an-
née. 

N’hésitez pas à nous contac-
ter pour avoir plus d’informations : 
07.83.19.87.73 ;  
senzala.alsace@gmail.com ;  
www.k-poeira.com 

Au plaisir de nous retrouver pour une 
nouvelle année riche en Capoeira ! 

Eduardo Marques-Carneiro

La capoeira à Hommert

LUDIQUE ET EN MUSIQUE,
LA CAPOEIRA EST UN
ART MARTIAL !
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Les membres de
« LA RéCRé’ACTIVE »

souhaitent à tous les citoyens 
de Hommert et Harreberg 

une excellente année 2022 !

Dès le mois 
de juin nous 
avons repris 

les jeux de société 
en observant tou-
tes les barrières 
sanitaires préco-

nisées par nos gouvernants qui n’ont jamais 
pris soin des anciens autant que maintenant. 
Vaccinés, une première fois puis quatre se-
maines plus tard une deuxième fois et encore 
six mois après une troisième fois, et voilà ! 
Nous sommes en octobre et «vlan!» arrive le 
vaccin pour la grippe. Nous voilà transformé 
en chinois. 

Quoi ! les yeux bridés ?  

Mais non, c’est de l’ustensile de cuisine 
dont il s’agit. Quoique tout ce qu’on ingurgite  
venant de là-bas ça finira bien par arriver. 

Mais restons sérieux, cet article est desti-
né au bulletin municipal de Hommert, village 
fort sympathique qui prend soin de ses habi-
tants du troisième âge. On en a pour preuve 
le repas des anciens, la subvention accordée 
chaque année à notre club «la Récré’Active», 
la mise à disposition des salles etc. etc.

Notre lieu de rendez-vous se situe dans 
le local de la mairie. Nous avons soumis le 
problème d’accessibilité au premier étage 
rencontré par quelques anciens qui ont quel-
ques difficultés de mobilité. Plusieurs solu-

tions plus ou moins heureuses ont été envi-
sagées, mais le Conseil municipal a trouvé 
une solution. 

En effet, le Conseil municipal envisage de 
faire installer un siège du style STANA le long 
de la rampe d’escalier. Voilà ce qui mérite 
tous nos remerciements aux édiles de notre 
commune.

Nous allons attaquer 2022 avec sérénité 
et fêter le 20ème anniversaire de la création 
de notre association. 

De nombreuses manifestations seront of-
fertes aux habitants des 2 villages.

Le président de la Récré’Active

Les membres de l’association, lors de la reprise le jeudi 23 en septembre 2021 
au restaurant du Château

Récré’active

LA RéCRé’ACTIVE, 
D’AVANT,  
APRèS LE COVID

‘‘
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Nous sommes fiers de vous présenter la 
nouvelle «tricentenaire» de notre vil-
lage qui n’est autre que notre église 

paroissiale  depuis le 24 octobre dernier.

La pandémie ayant mis un coup de frein à 
certains de nos projets, nous étions plongés 
dans une incertitude absolue quant à l’or-
ganisation des festivités.

Néanmoins et grâce au groupe de parois-
siens efficaces et motivés, ayant à cœur 
de donner vie à nos églises, nous avons pu 
réaliser notre projet.

Nous remercions vivement tous les aidants. 
Nous tenons à remercier tous les généreux 
habitants de Hommert et de Harreberg, qui, 
au cours de notre quête paroissiale de prin-
temps, nous réservent toujours un accueil 
bienveillant.

Souvenons-nous que nos églises, pierres 
vivantes de nos villages, font partie inté-
grante de notre patrimoine.

Ayons donc à cœur de les préserver et de les 
respecter. Bonne année 2022 à tous. 

La présidente

Conseil de Fabrique

300 ANS
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Une autre année s’écoule. 
Deuxième année où nous vi-
vons avec la Covid-19. Cel-
le-ci est de mieux en mieux 

connue. Les gestes barrières, le port du 
masque et le vaccin sont des moyens pour 
continuer à se protéger et à protéger no-
tre prochain. Dans nos églises, grâce à 
la bonne volonté de tous, nous pouvons 
participer à la messe en grande sécurité 
sanitaire. Beaucoup se sont battus pour 
que nous puissions de nouveau prier en-
semble. Cependant, certains ont pris l’ha-
bitude d’assister à la messe devant leurs 
téléviseurs, dans le confort de leur canapé. 
Ils oublient, peut-être, qu’on n’assiste pas 
à la messe mais qu’on y participe ! C’est 

le corps de l’Eglise qui se rassemble pour 
célébrer son Sauveur présent en son sein 
comme il l’a dit lui-même : « Là où deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je me trouve 
au milieu d’eux. »

La mise au jour des abus sexuels com-
mis par des gens de religion en France de-
puis les années 1950 a secoué l’Eglise et 
le pays. Inutile de dire que ce genre d’agis-
sement pervers est indigne d’un serviteur 
de Dieu. Je félicite l’Eglise de notre pays 
d’avoir fait ce travail sur elle-même et in-
vite les autres institutions à faire de même. 
Il ne faut pas non plus, me semble-t-il, 
pour la faute de quelques-uns, condamner 
tous les autres qui sont innocents. 

A travers les différentes tempêtes de la 
vie, le Christ nous invite à ne pas céder à 
la panique, mais à nous appuyer sur lui : 
« Restez éveillés et priez en tout temps : 
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout 
ce qui doit arriver. » D’où l’intérêt de nour-

rir de plus en plus notre foi pour la faire 
grandir. Elle sera l’ancre qui nous permet-
tra de ne pas chavirer.

Par le biais de cet article, je tiens à 
remercier tous les bénévoles et donateurs 
de notre paroisse qui permettent, par leur 
investissement, que Dieu soit célébré et 
annoncé encore aujourd’hui près de chez 
nous. Merci, en particulier, à tous ceux et 
celles qui, à l’occasion des 300 ans de la 
fondation de la première église, se sont 
retroussé les manches ! Ce fut une belle 
célébration que celle du 24 octobre !

Je vous souhaite aussi, à toutes et à 
tous, une bonne année 2022 avec ma bé-
nédiction.

Abbé Stéphane BRUCKER, 
curé de Hommert-Harreberg

Fluctuat nec mergitur 
Battu par les flots,  
mais ne sombre pas

Le mot du curé

‘‘
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Depuis la nuit des temps, les êtres humains chantent.

N’oublions jamais que seuls, la foi, l’espérance et l’amour font chanter dans 
les coeurs, les mélodies les plus belles, celles que beaucoup voudraient 
chanter et ne peuvent plus ou ne le peuvent pas.

Faire sonner l’orgue, faire chanter ses cordes vocales pour le service de Dieu 
et de nos communautés, quel merveilleux cadeau !

Merci à toute cette belle équipe pour sa fidélité et son dévouement.

Madeleine Reibel

Chorale de Hommert

Le cœur des Choristes
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Repas des aînés 2021

calendrier des manifestations 2022Après deux années de crise et de frustra-
tions, c’est avec beaucoup de joie que les 
aînés de notre village se sont réunis le 17 
octobre 2021 pour partager un bon repas 
et un agréable après-midi.

Certes, ils étaient moins nombreux que 
les autres années, le passe sanitaire était 
obligatoire pour pouvoir y participer.

Qu’à cela ne tienne, les personnes pré-
sentes ont apprécié ce moment convivial. 
Les aînés présents au repas ont été ho-
norés :

Mme Soulier (Houpert) Simone, née le 13 
juillet 1934 et M. Gérard Maurice, né le 
21 mai 1932.

Les doyens du village sont : Mme DE COCK 
Claire née le 20 août 1924 et M. SCHER-
MANN René, né le 10 Mai 1928. Tous deux 
en maison de retraite actuellement.

11  février Collecte de sang à Hommert

3 février Assemblée Générale de la Récré-Active

3  avril Repas pour les bénévoles de la Marche Gourmande au foyer

14  mai Représentation de théâtre par Le tabouret (Récré active)

3  juin Collecte de sang à Harreberg

11 juin Journée citoyenne, nettoyage du village par les bénévoles

24 juin Assemblée Générale du fC Hommert

26 juin Marche populaire à Harreberg

2-3 juillet fête d’été par le fC Hommert

16 juillet fête Nationale par l’Amicale des Pompiers

7 août MARCHE GOURMANDE

2 septembre Collecte de sang à Harreberg

23 septembre Assemblée Générale de la Marche Gourmande

16 octobre Repas des ainés

22 octobre Nettoyage du cimetière par les bénévoles

29 octobre Marche de Halloween à Harreberg

11 novembre Armistice à Harreberg, dépôt de gerbe

19 novembre Soirée Beaujolais nouveau par le FC Hommert

9 décembre Fête de la Sainte Barbe

Entre confinement, contraintes et restrictions, 
enfin une dose de convivialité qui fait du bien !


