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Améliorer nos services

2

Les deux derniers mois de l’année 2018 ont été terribles pour notre 
pays ; son économie, et plus encore sa cohésion sociale, ont été 

sérieusement malmenées.
Entre conflit social dur et retour du terrorisme, les Français et leurs 
dirigeants ont découvert qu’ils n’étaient pas sur la même longueur 
d’onde ; que les préoccupations à long terme des uns n’étaient pas 
forcément la priorité des autres, trop occupés à gérer un quotidien 
difficile, voire à survivre…

Quel rôle pour les Maires ?
De la même manière a-t-on voulu faire en sorte que les 36 000 maires de France soient mis de côté et 
ignorés, avant de se rendre compte que - finalement - ce sont eux les plus proches de la population, qu’ils 
côtoient chaque jour dans les rues de leurs communes, à travers les services qu’ils gèrent, et dans les 
associations qui les animent.
Vos élus locaux, quelles que soient leurs couleurs politiques, se sont rendu compte depuis longtemps du 
fossé qui se creuse entre des gouvernants qui veulent tout imposer 
sans en avoir les moyens, et des citoyens qui en ont assez de subir 
et de devoir payer.

Une concertation permanente
A la Communauté de communes de Freyming-Merlebach vos élus 
travaillent ensemble et se concertent en permanence. Qu’ils soient 
de la ville ou de la campagne, de la vallée ou du plateau, de droite 
ou de gauche..., ils tentent au quotidien d’être à votre écoute, et de 
répondre aux besoins d’un territoire qui a pourtant déjà payé un 
lourd tribut à la crise.

Et pour l’avenir ?
En 2019, nous poursuivrons nos efforts pour défendre notre beau 
territoire de Moselle-Est, et le rendre sympathique et moderne : 
développer l’attractivité de nos communes, améliorer toujours les 
services à la population, et créer des emplois. Cela, si possible, sans 
augmenter les impôts !

Que cette nouvelle année, que nous abordons avec courage, vous soit paisible ; 
qu’elle vous apporte de la sérénité, la santé, et tout simplement le bonheur de 
vivre.

Pierre LANG,
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IDÉES DE SORTIES
Découvrez les coulisses !
• Samedi 2 février, découvrez les coulisses du Méga-Kiné :
l’envers du décor, les installations techniques, les modes opératoires, 
l’exploitation... du grand cinéma CGR de Freyming-Merlebach.
Visite guidée - Nombre de personnes limité - Inscription nécessaire 
à l’Office de Tourisme.
RDV : 17 h 30 - lieu communiqué lors de l’inscription
Durée : 1 heure - gratuit

Autres sorties prévues :
• Visite de la Lagune (carrière du Barrois) - FREYMING-MERLEBACH
• Les Jardins de Guenviller - GUENVILLER
• Sortie Ligue de Protection des Oiseaux - HOSTE
(Dates encore non définies à ce jour).

NOUVEAU PANNEAU
Depuis sa création il y a 5 ans, la 
fréquentation de l’aire d’accueil des 
camping-cars de Hombourg-Haut ne 
cesse de s’accroître. Afin d’ajouter 
une plus-value à ce service, déjà 
très largement prisé et apprécié des 
camping-caristes, l’Office de tourisme 
a réalisé un nouveau panneau 
d’informations touristiques.

Fonctionnement
sur smartphones 
et tablettes
Réalisé avec le concours de la 
Communauté de communes de 
Freyming-Merlebach et la commune 
de Hombourg-Haut pour 
sa mise en place, ce 
nouveau panneau met en 
exergue le site du Vieux–
Hombourg ainsi que son 
patrimoine historique et 
religieux.

Accessibilité 
et promotion
Grâce à un système de 
QR-code qu’ils peuvent 
capter, les visiteurs 
trouvent très facilement les 
restaurants, hébergements, 
boulangeries, les numéros 
d’urgence et toutes autres 
informations pratiques.
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TOURISME

Plus d’infos sur :

www.tourisme-pays-de freyming-merlebach.fr

O F F I C E  D E  T O U R I S M E 

LA PROMOTION DU TERRITOIRE



Accompagné par quelques 
vice-présidents de la Com-
munauté de communes, 
Pierre Lang a officiellement 
inauguré la piste cyclable 
reliant le complexe nautique 
Aquagliss à la carrière du 
Barrois.
Les vélos électriques, mis à 
disposition pour l’occasion par 
l’Office de Tourisme commu-
nautaire, ont été bien utiles pour 
parcourir un tronçon de cette 
nouvelle piste, qui emprunte le 
tracé d’une ancienne voie ferrée 
désaffectée des Houillères.

Une référence
au passé minier
Le ruban inaugural a été coupé en 
présence de Madame le Sous-Préfet 
de l’Arrondissement de Forbach, 
qui a octroyé une participation 
financière de l’Etat pour la 
réalisation de ces travaux.

Par cette belle journée d’automne, 
des membres du Cyclo-Club Sainte-
Barbe et quelques marcheurs de 
l’association Cœur et Santé de 
Freyming-Merlebach ont également 
participé à cette manifestation.

Il a été convenu de dénommer ce 
parcours cyclable “Le chemin de la 
Grande Carrière“ en référence à 
son passé minier.

Des membres du Cyclo-Club Sainte-Barbe et des marcheurs de l’association 
Cœur et Santé de Freyming-Merlebach ont aussi participé
à cette manifestation.
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AMÉNAGEMENTS

I N A U G U R A T I O N

TRAVERSER FREYMING-MERLEBACH
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AMÉNAGEMENTS

PISTE CYCLABLE HOMBOURG-HAUT
BETTING - PAPIERMÜHLE
La fin des travaux
approche à grands pas.
Il reste encore à terminer l’aménagement du poste de 
relevage Véolia par lequel transite la piste, à réaliser 
la liaison entre ce poste et la piste en attente en 
contrebas de la RD 603, et à poser les panneaux de 
jalonnement et de police.

Un carrefour à feux sera créé au début de cette 
année à Betting pour 
sécuriser la liaison 
entre Hombourg-
Haut et Béning-lès-
Saint-Avold.

L’ouverture aux 
cyclistes est prévue 

dans les très 
prochaines semaines.
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EMBELLISSEMENT

MA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES FLEURIE
C’est à Béning-lès-Saint-Avold que s’est 
tenue la remise des prix du concours “Ma 
Communauté de communes Fleurie“.

110 amateurs de fleurs s’efforcent tout 
au long de l’année de s’occuper de 
leurs aménagements extérieurs et ainsi 
contribuent activement à l’amélioration et 
à l’embellissement de notre cadre de vie.

Pour les remercier, l’Office de tourisme, 
avec le soutien de la Communauté de 
communes de Freyming-Merlebach, les a 
conviés  à un cocktail dinatoire.

Dans chacune des communes, un 
gagnant s’est vu remettre un bon d’achat 
de 60 euros (valide chez un partenaire de 
l’Office de tourisme de la CC), alors que 
le grand gagnant, originaire de Henriville, 
a remporté un bon d’achat de 150 euros.

Tous les participants ont reçu un sac 
rouge à l’effigie de l’Office de tourisme, 
qui pourrait être très utile, par exemple 
lors d’un moment de détente à l’Espace 
”Bien-Être” d’Aquagliss.

Henriville

Guenviller

M A I S O N S  F L E U R I E S

LES RÉCOMPENSES



7

CRÉATIVITÉ

É D U C A T I O N

MON ECOLE FLEURIE 2018

Ayant des origines différentes soit d’Allemagne, de 
Chine, d’Europe de l’Est, de France, d’Italie, du Maghreb, 
du Mali, des Pays Bas, de Turquie, chaque enfant salua 
personnellement dans la langue du pays, et présenta 
la culture (épices, céréales, légumes…) spécifique à ce 
pays.

Les jurés furent ensuite invités à se joindre à un vol 
(fictif) à destination de ces pays. Là, ils rencontrèrent 
non seulement le météorologue chargé de leur expliquer 
la station météo (confectionnée par les soins des enfants !), 
mais encore les “brigades de propreté“.

Chaque petit jardin était doté d’un symbole artistique 
illustrant le pays. (ex : nain de jardin peint, peinture, etc.). 
Tous les enfants se sentaient investis, et cette démarche 
fut l’occasion pour eux d’aborder de très nombreuses 
thématiques, telles le monde du vivant, la citoyenneté, 
l’écologie, la culture, l’art et la littérature, et de créer des 
partenariats.

Mention toute particulière cette année pour l’école Maternelle Hochwald de Freyming-
Merlebach, qui proposa une présentation recherchée, originale et multiculturelle.

Exemple : la présentation 
des ”Kartoffeln d’Helmut”.

Le Jury apprécia beaucoup ce “voyage à travers les jardins“, ainsi que la 
magnifique mise en scène et l’ouverture sur le monde : les enfants ont 
gagné chacun une gourde de l’Office de tourisme communautaire, en 
plus d’un billet d’entrée offert par Aquagliss.
L’école s’est vu remettre un chèque d’une valeur de 200 euros. 



TROPHÉE
”ROSE DES ANDES“
Deux belles-sœurs viennent de 
créer une association (Sister in 
Law Free l’Andes) afin de pouvoir 
élaborer un projet qui leur tient 
particulièrement à cœur, à savoir 
participer à un événement solidaire 
en défendant plusieurs causes.
Cet évènement est un raid aventure 
100% féminin en Argentine dont le 
but est de rallier chaque étape en 
parcourant le moins de kilomètres 
possible, à l’aide d’un road-book et 
d’une boussole.

Un soutien humanitaire
Cette aventure permettra en outre 
de soutenir une association locale 
“Equinothérapia Del Azul“ qui vient 
en aide à des enfants lourdement 
handicapés en utilisant le cheval 
comme partenaire thérapeutique, 
mais également la lutte contre 
la mucoviscidose en soutenant 
l’association “Grégory Lemarchal“.

Afin de mener à bien ce projet et 
le financer, l’équipage fourmille 
d’idées. Mais la recherche s’oriente 
également vers des partenaires 
qui pourraient le soutenir, soit 
financièrement (en échange d’un 
autocollant sur le véhicule), soit 
par toute autre participation, 
comme le don de matériels, l’aide 
à l’organisation de manifestations, 
etc.

informations : schmitt.murielle@
hombourgenergies-services.fr     
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OFFICE DE TOURISME

BILLETTERIE POUR TOUS
CINEMA Freyming-Merlebach

9,60 € : 7,50 € le billet

ESPACE AQUAGLISS
Accès piscine

40 € - 32 €  pour 10 entrées
4,50 € - 3,50 €  l’unité

Espace Bien-Être (& piscine)
120 € - 115 €  pour 10 entrées
14 € - 12,50 €  l’unité

TITRE PÊCHE
Carrière du Barrois Freyming-Merlebach
Annuel : 45 €  - Journalier : 8 €

Espace THÉODORE GOUVY
billetterie spectacles en ligne
www.legouvy.fr

L’Office de Tourisme
Communautaire  

Horaires
lundi au vendredi :

9 h - 11 h 45 / 14 h - 18 h*
*(17 h d’octobre à février)

samedi :
9 h - 11 h 45

(fermé samedis d’octobre à février)

Villa Gouvy - 1 rue de la gare 
57470 Hombourg-Haut

Tél. 03 87 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr

 ou otccfm@gmail.com
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

 www.facebook.com/
TourismePaysFreymingMerlebach

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH

U N E  H I S T O I R E  D E  F A M I L L E
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Après plusieurs années de 
présidence et avoir eu la lourde 
responsabilité d’assurer, avec 
André Perotin, Directeur, le 
lancement de la nouvelle grande 
salle de spectacles de Moselle-
Est, Alfred Schwaeger a souhaité 
profiter d’une retraite culturelle 
méritée. 
Tout en restant membre du bureau, 
il a lui-même, en compagnie de 
Pierre Lang, Président de la CCFM, 
présenté la candidature de son 
successeur. Après avoir recueilli 
l’assentiment de tous les membres 
de l’association, c’est donc Robert 
Ahr, un forbachois, qui va mettre 
plus de 50 ans d’expérience 
culturelle au service du GOUVY 
en devenant Président de l’Office 
Culturel Communautaire, la struc-
ture qui gère l’espace culturel.

Sa venue à Freyming-Merlebach 
représente une carte maîtresse 
et une grande chance pour le 
développement de notre politique 
culturelle.

CULTURE

O F F I C E  C U L T U R E L  C O M M U N A U T A I R E 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
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Aliel + Réunion

COMPLET

GOUVY

Rendez-vous sur le site de l’Espace Théodore Gouvy :
www.legouvy.fr ou téléphonez au 03 87 00 77 57 !

Aliel + Réunion
25 janvier à 20 h

Théâtre en Platt :
Andenke us Portofino !
27 janvier - 15 h

Kevin Razy “Mise à jour“
3 février - 20 h

Duels à Davidéjonatow
avec Artus - 20 h

Accoustic Affinités
22 février - 20 h 

Chris Slade
2 mars - 20 h

Frank Truong
26 février - 20 h

Un couple ouvert à deux battants
9 mars - 20 h

Vérino
15 mars - 20 h

Jewly + No one is innocent
23 mars - 20 h

Diner de famille
30 mars - 20 h

Akim Omiri
5 avril - 20 h

S A I S O N  C U L T U R E L L E  :

PROGRAMMATION

Horaires billetterie 

  Mardi - Jeudi 

10 h - 12 h / 13 h - 16  h 30

Mercredi - Vendredi 

10 h - 12 h

Accoustic Affinités

Un couple ouvert…
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GOUVY

Théâtre en platt



10e ÉDITION
Cette année, 401 participants 
ont permis de récolter 4 448 €€ 
qui seront reversés aux “Restos 
du Cœur“. L’an dernier, grâce à 
l’implication et à la générosité des 
participants, 6 700 personnes ont 
ainsi pu être aidées.

Cette année encore, les élus de 
l’intercommunalité et leurs équipes 
représentant 10 communes de 
la CCFM ont pris part à cette 
manifestation. 
Seingbouse termine 1er pour la 
5e fois au classement général 
avec une distance de 44 850 m 
parcourus, à la 2e place nous 
trouvons Béning avec 40 000 m 
nagés et Hoste/Valette complète 
le podium avec 18 600 m nagés.

Equipe de Seingbouse

Les sportifs aguerris de l’association “Natation FM“ ont 
parcouru la plus grande distance : 143 600 m.

Les enfants aussi 
Félicitations également aux 3 enfants nageurs du club qui 
se sont distingués :
Gabriel Sinkovec, 8 ans (11 850 m),
Enzo Lomoro, 10 ans (9 800 m),
Alessio Lomoro, 6 ans (4 600 m).

12

AQUAGLISS

A  L A  P I S C I N E  : 

10 H POUR LA SOLIDARITÉ



Le Géocaching est un jeu 
qui se pratique au niveau 
mondial. C’est une “chasse 
au trésor”, qui consiste 
à rechercher, dans la 
nature ou dans les villes, 
des ”contenants” qui sont 
généralement des boîtes, 
pouvant avoir des tailles 
différentes.

Le mot GÉOCACHING est une 
synthèse du préfixe GEO (d’origine 
grecque signifiant la Terre) et de 
CACHING (du verbe to cache 
en anglais, signifiant l’action de 
cacher quelque chose). Le mot 
Géocaching n’a rien à voir avec le 
catch, et se prononce bien géo-
caching et non géo-cat-ching.

AVIS AUX MOLDUS*
*MOLDUS : pour les Géocacheurs 
(comme dans l’univers d’Harry 
Potter, d’ailleurs), les MOLDUS 
sont des non-initiés ;-).
Pour gagner, vous pouvez donc 
avoir à rechercher ces boîtes qui 
sont cachées partout dans le 
monde. Ces prospections peuvent 
se faire à l’aide d’un GPS ou d’un 
Smartphone.
Le côté sympa, c’est qu’il vous 
permet de découvrir, non loin de 
chez vous ou lors de vos voyages 
lointains, des sites inconnus où 
vous n’auriez certainement jamais 
mis les pieds !

Quelles sont les caches ?
• La Cache traditionnelle
C’est le type de cache le plus 
commun. Cette cache recèle 
un récipient et un Logbook. Le 
Logbook est un journal de bord qui 
se trouve dans la boîte de la cache, 
sur lequel le Géocacheur note son 
passage. Suivant la taille de la 
boîte, on y trouve également des 
objets à échanger et/ou des objets 
voyageurs (Travel Bug*, Geocoin, 
Geokrety). Les coordonnées 
fournies dans le descriptif de la 
cache donnent la position exacte 
du trésor.
• La Multi-Cache
Une multi-cache implique, dans 
la recherche du trésor, de passer 
par au moins un point de passage 
obligatoire appelé waypoint, avant 
d’arriver sur le site où est dissimulée 
la géocache. Il existe beaucoup 
de types de multi-caches, mais 
dans la plupart des cas, le premier 
waypoint donne des indices pour 
aller au second, qui donne des 
indices pour aller au troisième et 
ainsi de suite jusqu’au waypoint 
final (la géocache tant attendue).

Les niveaux de difficulté
Il en existe deux : celui de la cache 
(le premier) et celui du terrain sur 
lequel est située cette cache (le 
second). Les niveaux sont toujours 
présentés sur une échelle allant de 
1 à 5. 

Une cache 1/1 est la plus facile 
à trouver et à atteindre. Un 
niveau de difficulté du terrain 
de 1 indique qu’il est accessible 
aux handicapés, tandis qu’un 
niveau de difficulté du terrain 
de 5 indique un terrain 
extrême.

•*TRAVEL BUG : c’est une 
plaque de métal destinée à 
être fixée à un objet. C’est 
un élément important dans 
le geocaching. Ces TB (Travel 
Bugs) voyagent de cache en 
cache. Ils sont facilement 
identifiables grâce à leur 
numéro de suivi unique 

qui permet au Géocacheur de se 
connecter au site geocaching.com 
afin d’y inscrire sa découverte.

• SPOILER : un spoiler est une 
information qui peut donner des 
détails précis sur la localisation de 
la cache. Il peut s’agir de la photo 
de l’emplacement de la boîte, 
ou d’un texte très explicite qui 
permettra de mettre directement 
la main sur la boîte.
Les spoilers sont très utiles dans 
les endroits où la réception GPS 
n’est pas bonne, mais aussi quand 
la boîte est située dans un endroit 
fragile ; on évite ainsi de détériorer 
le lieu.

� Pour en savoir plus sur ce jeu, 
il vous suffit de vous rendre sur le 
site “Géocaching France“ et vous y 
découvrirez toutes les finesses
que peut CACHER cette activité !

Cache spéciale

Logbook
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DÉCOUVERTE

U N  J E U  I N T E R N A T I O N A L

LE GÉOCACHING

Avis aux géocacheurs :

dernièrement l’Office de 

Tourisme Communautaire

a installé une cache 

“multi“ sur la ville de 

Hombourg-Haut ;-)



Tél : 03 87 00 22 90
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
internet : www.aquaglissfm.com

Vacances scolaires
Durant les vacances scolaires de 
février et avril, une animation 
pour les enfants et adolescents 
est mise en place dans le bassin 
sportif les après-midis des 
lundis, mardis, jeudis, vendredis 
et samedis. 
Les mercredis 9 h à 10 h 45, 
un espace jeux est aménagé 
pour les enfants dans le bassin 
ludique avec une ambiance 
musicale.
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AQUAGLISS

SAINT-VALENTIN À L’ESPACE BIEN-ÊTRE
Le 14 février en soirée : 
venez à deux, ne payez qu’une entrée ! 
A l’occasion de la fête des Amoureux, votre Espace Bien-Être vous 
accueillera par couple et sera heureux de vous offrir une des deux 
entrées, et ce jusqu’à 22 h (14 € pour deux personnes). 
Des infusions aux plantes seront servies pour se relaxer, un verre de 
Crémant vous sera offert, pour le côté festif. 

Possibilité de se faire masser (20 € la 1/2 h) :
• par Patricia (réservation au 06 41 82 44 12)
• par Vénéra (réservation au 06 95 25 94 36)

Menu de la Saint-Valentin chez Acquaviva
pour 2 personnes à 60 € (sans la boisson), comprenant l’entrée à 
l’Espace Bien-Être.
Réservation obligatoire avant le 7 février au 06 69 08 26 10.

SOIRÉE DE LA FORME
LE 6 AVRIL
De 18 h 15 à 23 h, l’entrée du complexe nautique 
sera proposée à 2,50€€ pour l’accès à l’espace 
piscine et à 6 € pour profiter de l’Espace Bien-
Etre qui sera animé par des “Aufguss“. 
Les éducateurs donneront gratuitement des cours 
d’aquabike et d’aquagym. L’accès au toboggan 
sera ouvert, une ligne d’eau sera accessible aux 
nageurs ainsi qu’un espace de jeux dans le bassin 
sportif. Le club de Natation FM assurera une 
restauration chaude (crêpes, sandwichs, knacks, 
boissons…) autour du bassin.
N’hésitez pas à venir nombreux pour passer une 
bonne soirée animée !
Renseignements auprès de l’hôtesse d’accueil 



Et la consigne ?
Autre solution pour faire des économies 
et réduire les déchets, la consigne. 
Malheureusement, à la différence de 
l’Allemagne ou de la Belgique par exemple, 
le système de consigne ne s’est pas imposé 
à l’industrie en France. Toutefois, de 
nombreuses initiatives voient le jour et on 
pourrait très bientôt y parvenir !

15

ÉCOLOGIE

I M P O R T A N T

LE TRI DU VERRE
On trouve parfois du verre 
dans les sacs bleus ! S’il est 
vrai que ce sac est destiné 
à y mettre tout ce qu’on 
ne sait pas où trier, il faut 
cependant attirer l’attention 
sur le grand bénéfice que 
l’on peut retirer du recyclage 
du VERRE !

Si les emballages sont indis-
pensables à la protection de 
la nourriture et des boissons, 
ceux en verre assurent une très 
bonne conservation. Mais l’enjeu 
écologique du verre est grand.

Pourquoi le recycler ?

D’abord, le recyclage du verre 
permet d’éviter le rejet de plus 
2 millions de tonnes de déchets 
ménagers par an. Ensuite, recycler 
une tonne de verre permet 
d’économiser une demi-tonne de 
CO2 à la fabrication !

Prendre l’habitude
de bien trier...

Le tri du verre est l’un des gestes 
écologiques les plus simples et 
efficaces que l’on puisse faire.
Les flacons de parfum et les pots 
de cosmétique en verre sont 
recyclables. Les bocaux avec une 
monture métallique et la célèbre 
rondelle orange (type le Parfait) 
sont également recyclables.

ATTENTION AUX FAUX-AMIS !
Surtout pas de porcelaine, faïence, 
grès, carrelage, ni de verres 
spéciaux, tels que les verres armés, 
pare-brise, écrans de télévision... 
Pas d’ampoules d’éclairage, de 
lampes, de cristal, de vaisselle 
en verre, de miroirs et verre non 
transparent ou colorés…

Seuls les emballages

en verre peuvent être 

recyclés : bouteilles, pots, 

bocaux, et flacons.

Le verre culinaire (plats transparents) n’est pas à déposer dans les conteneurs car il s’agit de 
céramique transparente. Ces objets ont une température de fusion supérieure à celle du verre et 
détériorent la qualité de production.
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G E S T I O N  D E S  D É C H E T S

PAS DE PESÉE DES CONTENEURS

ORDURES MÉNAGÈRES

La redevance des ordures ménagères est 
actuellement calculée sur la base du nombre de 
personnes au foyer. Elle est également fonction 
du nombre de levées, avec une diminution qui 
peut aller jusqu’à 26 levées en moins par foyer et 
par an.

La Communauté de communes de Freyming-
Merlebach décide de maintenir inchangé ce 
système dit de ”redevance incitative” : il n’est 
donc pas envisagé pour l’instant la pesée des 
conteneurs.

COMMUNE DATE HORAIRES LIEU

Hoste / Valette 26 mars 14 h - 19 h Foyer de Hoste

Henriville 14 mars 14 h - 19 h Salle Communale

Guenviller 4 avril 14 h 30 - 19 h Atelier Communal

Seingbouse 25 avril 9 h - 19 h Salle Bleu Blanc Rouge

Béning-lès-St-Avold 12 avril 13 h - 19 h Ecole Primaire du Bas

Betting 15 mars 13 h 30 - 19 h Centre socio-culturel

Cappel 2 avril 14 h - 19 h Salle Communale

Barst / Marienthal 29 mars 15 h - 19 h Foyer

Farébersviller
22 mai 9 h - 19 h

Mairie
23 mai 9 h - 19 h

Hombourg-Haut
15 janvier 8 h 30 - 19 h

Salle des Fêtes16 janvier 8 h 30 - 19 h

17 janvier 8 h 30 - 19 h

Freyming-Merlebach

6 février 8 h 30 - 19 h Maison des associations
de Freyming7 février 8 h 30 - 19 h

6 mars 8 h 30 - 19 h
Salle Vouters à Merlebach

7 mars 8 h 30 - 19 h

Mémo Contacts
Service de Valorisation des Déchets Ménagers

03 87 00 21 60 - Ouvert du Lundi au Vendredi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

Collecte des Objets Encombrants

0 800 970 439 (Appel Gratuit)

Déchèteries Communautaires

Betting : 03 87 04 06 90

Ouvert : Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi

9 h - 11 h 45 / 14 h - 17 h 45

Henriville : 03 87 83 34 33

Ouvert : Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi

9 h - 11 h 45 / 14 h - 17 h 45

Hombourg-Haut : 03 87 29 07 99

Ouvert : Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi - Samedi

9 h - 11 h 45 / 14 h - 17 h 45

PROCHAINES PERMANENCES MULTIFLUX 


