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Garder en tête
l’impératif économique

Aquagliss et l’Espace Bien-
Etre ont rouvert, malgré 

les difficultés d’organisation et 
les limitations en termes de 
fréquentation. Les services de 
la communauté, en particulier 
le service valorisation des 
déchets ménagers, refonc-
tionnent normalement ; les 
déchèteries ont repris, et le 
service de collecte, bien 
qu’aménagé, ne s’est jamais 
arrêté !

Conserver l’activité
Avec la modernisation du 
réseau d’assainissement, la 
progression inexorable des 
pistes cyclables, la mise en 
valeur de sites remarquables 
comme celui de la carrière 
Barrois ou du site médiéval 
de Hombourg-Haut, la Com-
munauté de Communes 
continue de déployer ses 
efforts dans tous les domaines 
de compétences qui sont les 
siens.
L’Espace culturel Théodore 
Gouvy, malgré d’énormes 
difficultés liées au monde de 
l’événementiel, se mobilise 

chaque jour pour inventer 
de nouvelles formes de 
divertissements, et vous 
recevoir avec le souci 
permanent de satisfaire votre 
plaisir en toute sécurité. 
Comme on dit dans le spectacle 
”The Show Must Go On” !

Conserver les emplois
Naturellement, la Commu-
nauté de Communes continue 
ses efforts dans les domaines 
de l’activité économique et 
du soutien aux entreprises. 
Le développement des zones 
industrielles, avec la vente 
record cette année de terrains 
à destination des entreprises, 
est devenu inéluctable.

La décision de poursuivre le 
soutien aux petits commerces 
a été actée en septembre ; 
notre participation au fonds 
«Résistances» pour aider les 
entreprises victimes de la 
crise, a été décidée dès avril 
avec la Région Grand-Est et le 
Conseil Départemental. 

Il ne faut jamais l’oublier : 
l’impératif de nos activités 

économiques et la sauvegarde 
des emplois doivent rester 
notre préoccupation majeure 
dans une période où d’autres 
difficultés pourraient voir le 
jour.

Pendant la crise, et malgré les contraintes sanitaires, la Communauté de Communes se 
doit de conserver son dynamisme au service de la population.
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A S S A I N I S S E M E N T

MODERNISER LE RÉSEAU

TRAVAUX

Les réseaux d’assainissement situés sur les 
deux communes de Freyming-Merlebach 
et Betting font l’objet de travaux de 
remplacement. Ces réseaux ont par le passé, 
fait l’objet de réparations ponctuelles, 
mais jamais d’un renouvellement intégral.

 Assainissement
Travaux de reprise de réseaux assainissement rue de 
Toul à Freyming-Merlebach et rue Nationale à Betting.
Ces travaux consistent en :
• La pose des tuyaux de classe supérieure, vu la faible 
profondeur.
• La reprise des différents branchements des 
immeubles et l’installation des boîtes de branchements 
(permettant un entretien plus aisé).

RENOUVELLEMENT INTÉGRAL
La maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau 
d’études MK-Études d’Ippling et les travaux sont 
exécutés par la Société Muller-TP de Seingbouse. 
L’ensemble du chantier est sous maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach, qui a la compétence assainissement sur 
les 11 communes et de ce fait, facilite grandement 
les travaux intercommunaux comme ceux présentés.
Coût des travaux 108 000 €€ TTC pris en charge par 
la Communauté.
On peut constater sur les photos l’encombrement de la voirie avec les 
différents réseaux eau, gaz, électricité, télécommunication …
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ECONOMIE

I N F O R M A T I O N S

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Nouveau
à l’hôtel d’entreprises 
de Seingbouse :

ECOSYCLING VALORISE 
LES DÉCHETS
Environ 300 millions de tonnes 
de déchets par an sont produites 
par les entreprises françaises. 
En capter une partie pour les 
valoriser et pour les recycler, 
c’est le pari qu’a fait Mikael 
Witaszak en créant, il y quelques 
années, la société Ecosycling. En 
s’installant aujourd'hui dans l’Hôtel 
d’entreprises de la Communauté 
de Communes à Seingbouse, c’est 
une nouvelle étape que ce dirigeant 
a franchie.

Sa clientèle, c’est surtout les 
gros industriels. Pour eux, son 
entreprise va gérer tout l’aspect 
de la gestion - réglementée et 
compliquée - de la production des 

déchets. Ecosycling récupère aussi 
certains stocks de pièces neuves 
ou en bon état, qu’elle entrepose 
ou revend à d’autres usines, ainsi 
que les déchets d’équipements 
électroniques et électriques (ceux 
qu’on appelle les D3E). 

Ici, ces produits sont démantelés, 
désassemblés, et partent ensuite 
dans différentes filières pour avoir 
une deuxième vie.
Il s’agit d’un secteur nouveau, 
complètement dans l’air du temps, 
et qui devrait dans l'avenir être 
producteur d’emplois.

FONDS DE SOUTIEN 
Le Fonds de Soutien à 
l’Investissement du Petit 
Commerce est renouvelé.

Le “FSIPC“ est un fonds 
d’intervention sous forme de 
subventions d’équipement, destiné 
à favoriser l’investissement de 
reprise ou de création de petits 
commerces de proximité dans les 
communes de la Communauté, 
répondant à un manque ou 
apportant un plus dans le domaine 
commercial. Mis en place depuis 
2012 et reconduit en 2016, le 
Conseil de Communauté a décidé, 
au vu des résultats probants, de 
poursuive cette expérience pour les 
quatre prochaines années.

Entreprises 
concernées
Le FSIPC est réservé aux financements 
de projets d’investissement. Il est 
destiné à tous les commerces - en 
création ou en reprise - notamment 

de cellules commerciales vides. 
Les déménagements-extensions 
(+50% de surface) peuvent être 
pris en compte, sur un taux de 
subvention minoré, fixé à 20 % 
maximum. Les SCI, ainsi que les 
moyennes et grandes surfaces 
alimentaires et la restauration 
rapide ou à emporter en sont 
exclus. Le commerce devra se situer 
en centre Bourg, ou présenter un 
intérêt de revitalisation de quartier. 
Il devra se situer en dehors des 
zones artisanales, industrielles ou 
commerciales.

Quelques 
changements 
Les commerces qui souhaitent 
bénéficier du “FSIPC“ doivent faire 
une demande à la Communauté 
de Communes, à déposer obli-
gatoirement avant le démarrage 
des travaux.
Par ailleurs, un encouragement 
écologique supplémentaire est 
créé, avec un bonus de 5%.
Le montant maximal de l’aide est 

de 10 000 € par commerce et 
par projet, + 1000 € de bonus 
écologique.
Les dépenses concerneront 
exclusivement des travaux 
d’investissement liés au local, hors 
matériel roulant, à l’exception des 
commerces ambulants.



Malgré une année extrêmement 
perturbée à cause du Covid, le 
Centre Commercial B’Est (qui fête 
ses 2 ans !), est entré dans une 
nouvelle phase dynamique : d’ici 
la fin d’année, une douzaine de 
nouvelles boutiques devraient 
compléter l’offre existante 
prouvant, si besoin était, que B’Est 
s’est parfaitement intégré dans le 
paysage commercial local. 

La direction annonce par ailleurs la 
reprise prochaine du Parc de loisirs, 
avec une équipe renouvelée. De là, 
une réflexion est en cours pour 
créer, à l’échelon communautaire, 
une synergie autour des thèmes de 
l’animation, de la culture, du sport 
et des loisirs.

Une démarche
de partenariat
Ceci fera qu’avec B’Est, Aquagliss 
et son espace Bien-Être, l’espace 
culturel Théodore Gouvy, le cinéma 
Mega-Kiné, complétés par l’offre 
touristique locale (carrière Barrois, 
pistes cyclables, site médiéval de 
Hombourg-Haut, Ligne Maginot, 
étangs de Hoste…), force est de 
constater que notre territoire a 
beaucoup d’atouts, à développer 
et à mettre en avant !

B ’ E S T  F A R É B E R S V I L L E R  :

NOUVELLE DYNAMIQUE

NOUVELLES CELLULES COMMERCIALES
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Vél’Eau du pays de Forbach 
à Freyming-Merlebach
Partez cheveux au vent, le long de 
pistes cyclables et voies vertes du 
réseau vélo visavis, en VAE (vélo à 
assistance électrique) au départ de 
Petite-Rosselle jusqu’au complexe 
nautique Aquagliss à Freyming-
Merlebach.
Pause pique-nique fourni, baignade 
dans les bassins intérieurs.
Retour vers le Parc Explor Wendel 
pour rendre vos VAE (au plus tard 
à 17 h 15).

Du mardi au dimanche - de 10 h à 
17 h 15, retour impératif au point 
de départ. 
Réservation 48 h avant minimum.

Tarif adulte /pers. : 25,50€€ 

inclus : la location VAE, 1 déjeuner 
pique-nique, 1 entrée piscine au  
complexe nautique Aquagliss.

Tarif enfant* : 18,50€€ 

inclus : la location de vélo classique, 
1 déjeuner pique-nique, 1 entrée 
piscine au complexe nautique 
Aquagliss.

Vél’animaux de Forbach
à Freyming Merlebach
Explorez le musée Wendel avant 
d’enfourchez votre vélo pour pédaler 
le long des voies vertes sur les traces 
des mineurs. Après le passage en 
Allemagne, la pause pique-nique 
aux abords de l’aire de jeux à 
Karlsbrunn sera appropriée, avant 
de découvrir les chèvres, daims et 
sangliers du parc.

En reprenant votre chemin jusqu’au 
belvédère, une vue imprenable sur 
la carrière Barrois vous convaincra 
d’y entrer pour résoudre en 
s’amusant les énigmes de la balade 
ludique Randoland et découvrir de 
magnifiques paysages “de canyon“.

Du mardi au dimanche - de 10 h à 
17 h 15, retour impératif au point 
de départ. 

Tarif adulte /pers. : 27,50€€ 

inclus : la visite du Musée, 1 journée 
location VAE, 1 carnet de route,
1 pique-nique, 1 Sac à dos. 

Tarif enfant* : 18,50€€ 

inclus : la visite du Musée, 1 journée 
location vélo classique, 1 carnet de 
route, 1 pique-nique, 1 Sac à dos.

TOURISME

V É L O  N A T U R E 

VELO ÉLECTRIQUE

*(par enfant jusqu’à 16 ans)



Un patrimoine médiéval 
Un tout nouveau dépliant met en lumière le riche patrimoine historique de 
Hombourg-Haut.
Châteaux, chevaliers et musiciens vous sont racontés pour des balades 
autonomes pleines de découvertes dans un écrin de nature paisible.
Ce dépliant est disponible au format numérique PDF 
sur le site internet de votre office de tourisme.
(v. adresse dans l’encadré ci-dessous).

Documentation à télécharger 
gratuitement.

Vous pouvez également choisir 
de découvrir le site avec nos 
visites guidées gratuites.

Prochaine date :
dimanche 15 novembre
à 14 h, sur inscription.
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H O M B O U R G - H A U T

UN NOUVEAU GUIDE

Horaires
lundi au vendredi :

9 h - 11 h 45 / 14 h - 17 h 45*
*(18 h de mars à septembre)

19 rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 90 53 53

Mail :
tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr

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

 www.facebook.com/
TourismePaysFreymingMerlebach

instagram : tourisme ccfm

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH

Photo J.M.Guzik

Cette année 2020 marque aussi les 750 ans de la chapelle Sainte-Catherine, 
chapelle au passé entouré de légendes et de traditions locales. Parmi celles-ci 
figurait l’invocation de Sainte-Catherine par les jeunes filles pour trouver un bon 
mari, en faisant trois fois le tour de l’édifice et en récitant une prière au ton léger 
et humoristique.
Des traditions à découvrir auprès de nos guides et dans les livres à disposition à 
l’Office de Tourisme.

TERRITOIRE
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TOURISME

La carrière Barrois 
a récemment servi 
de décor à des 
prestigieuses prises 

de vues. En effet, la 
marque Chausséa 
a souhaité donner à 
sa nouvelle collection 
un caractère sauvage 
et naturel. L’équipe 
publicitaire y a fait 
évoluer des mannequins, 
réalisant gros plans et 
tableaux, qui seront nos 
ambassadeurs dans tous 
les magasins de France !

Photos de mode…

UN LIEU MAGIQUE

C A R R I È R E  B A R R O I S

SHOOTING PHOTO

et photos de mariage !
Un cadre idéal aussi pour qui veut 
immortaliser le plus beau jour de sa vie.
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Visite de la Carrière Barrois 
Randonnée accompagnée
Grâce à l’Office du tourisme, découvrez la Carrière 
Barrois, un site exceptionnel, paysage de grès roses 
et bigarrés, d’où l’on faisait l’extraction du sable 
servant de remblais aux chantiers d’extraction du 
charbon et où aujourd’hui, la nature reprend ses 
droits, au bonheur des promeneurs, sportifs et 
pêcheurs.

Balades commentées en 
la Carrière Barrois :
Carrière Barrois - Freyming-Merlebach
Randonnée accompagnée, au cœur de la carrière.
Durée : 3 h 30 à 4h
Infos : 7 km - fort dénivelé (gratuit) 
Le samedi 7 novembre à 14 h
et les mercredi 18 novembre et 16 décembre à 9 h.

A découvrir en autonomie
ou en famille
La carrière Barrois à Freyming-Merlebach ainsi 
que Balade ludique pour petits et grands 
Randoland.
Dépliants disponibles gratuitement à l’Office de tourisme
du pays de Freyming-Merlebach.

Nouveau :
Sortie en gyropodes 
Dès 12 ans, venez découvrir ce mode 
de transport atypique à la Carrière 
Barrois, avec notre accompagnateur, 
Valeric’Aventure.

1 h : balade accompagnée 
(initiation 15 minutes). 
Mercredi 28 octobre à 16 h - Tarif : 30 €
sur inscription.
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CULTURE

Contact : 
Tél. 03 87 00 77 57  
mail : administration@legouvy.fr
Réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/legouvy
Instagram : legouvy
Site : www.legouvy.fr

Billetterie horaires : 
Mardi - jeudi - vendredi :
10 h -12 h / 13 h -16 h 30
Mercredi 10 h - 12 h
Achat possible 30 min avant chaque spectacle
ou sur www.legouvy.fr

Theo Lawrence
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CULTURE

6 novembre
Theo Lawrence 

8 novembre
Julie Villers
Je buterais bien ma mère un dimanche

13 novembre
Laura Cox
+ Knuckle Head 

17 novembre
Aymeric Lompret 

27 novembre
Fred Chapellier

@legouvy

S A I S O N  2 0 2 0 - 2 1

PROCHAINEMENT

Fred Chapellier

Julie Villers

numero six photography

Cabaret-apéro

Sansévérino en attente de date
Valérie Damidot    8 avril
Michel Fugain    5 juin  
Fred Zeitoun 24 octobre 

Report des
spectacles en 2021 

Apero-concerts
Les apéro-concerts, prévus les jeudis, ont été 
modifiés.
En effet, entre les reports et les spectacles prévus, les semaines 
sont très chargées. 
Le jeudi n’est pas toujours disponible. 
Nous avonc donc décidé de faire des concerts en mode 
cabaret-apéro, afin de permettre aux artistes et au public de 
profiter de leur soirée, en respectant les conditions sanitaires 
demandées par le gouvernement.
Des petites tables, des bougies et Patken (notre partenaire) 
pour une petite restauration et un accès au bar. A suivre sur 
nos réseaux !

Valérie Damidot



COURS D’AQUAGYM
SUPPLÉMENTAIRES
Tous les samedis
de 8 h 15 à 9 h
Inscription ouverte pour le trimestre et 
pour 2021.

Espace Bien-Être :

DES ENTRÉES À PRIX RÉDUIT !
Avec les cours d’aquagym, vous bénéficiez de l’entrée à l’Espace 
Bien-être à un tarif préférentiel de 10 €.

C O M P L E X E  N A U T I Q U E  A Q U A G L I S S 

DU NOUVEAU…

Horaires
Espace Bien-Être 

Lundi / mardi / jeudi / vendredi
de 12 h à 21 h

mercredi de 9 h à 21 h
samedi de 9 h à 18 h 20
dimanche de 8 h à 17 h

Du lundi au samedi : maillot de bain obligatoire.
Dimanche : réservé sans textile.
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10 H POUR LA SOLIDARITÉ  2019
Un chèque d’un montant de 4260.74€ a été remis
aux “Restos au Cœur“ suite à l’édition 2019
des “10 heures pour la Solidarité“. C’est la commune de Seingbouse 
qui a remporté le challenge intercommunal : en 1 heure, les nageurs de 
Seingbouse ont parcouru 57 100 mètres.

ACQUAVIVA : RESTAURANT DÉTENTE

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

A Q U A G L I S S

À NOTER…
Fermeture technique 

La piscine sera fermée
du 14 décembre

au 1er janvier inclus

10 H POUR LA SOLIDARITÉ
Edition 2020 annulée 
En raison de la situation sanitaire



La Communauté de Communes a été avertie par Hombourg-Haut au sujet de désordres rue 
de la Forêt. En effet, lors de très fortes précipitations, un torrent de boues et d’eau dévale de 
l’amont de la rue vers les habitations en contrebas.

GESTION DU MILIEU AQUATIQUE ET PRÉVENTION DES INONDATIONS
Hombourg-Haut : rue de la Forêt
Un Projet permettant un ralentissement dynamique des écoulements a été imaginé par la bureau d’Etudes Artélia et 
réalisé par l’entreprise TP-Steiner courant juin. 
Ces travaux consistaient en :
• La mise en place de fascines (photo 1)
• La mise en place de retenue et d’infiltration     
  d’eau (photo 2)
• La création d’un “bombé“ de chaussée au 
niveau de la jonction rue de la Foret/Chemin 
forestier.
L’ensemble des travaux s’élève à la somme 
de 10 280 € HT pris en charge à parts 
égales par la Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach et la commune de 
Hombourg-Haut.

P R É V E N T I O N  D E S  R I S Q U E S  :

PROTECTION INONDATIONS

Photo 1

Photo 2

14
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O R D U R E S  M É N A G È R E S 

REDEVANCE INCITATIVE

COLLECTES

LE RAMASSAGE N’EST
PAS AU POIDS
La redevance incitative sur le territoire de 
la Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach est un mode de facturation du 
ramassage des ordures ménagères calculé 
directement sur le service rendu, comme pour 
le gaz, l’eau et l’électricité.
C’est une facturation qui prend en compte les gestes de tri 
des habitants et leur production de déchets.

La Communauté de Communes a opté pour la redevance 
incitative, basée sur le nombre de levées (vidages) du bac, et 
non au poids. Ce  mode de facturation est entré en application 
sur le territoire en 2009, et reste toujours en vigueur aujourd’hui.

Pourquoi ?
Pour avoir une facture plus juste et qui dépend du service rendu.
Chaque foyer est doté d’une poubelle d’un volume de 240 litres ou 360 
litres selon le nombre d’habitants au foyer.
Chaque entreprise, administration ou immeuble collectif, est doté en 
fonction des quantités de déchets produits ou de leur choix. Le nombre de 
poubelles et le volume sont déterminés avec le propriétaire ou le bailleur.

Ce système responsabilise et permet de récompenser (nombre de levées 
économisées) ceux qui réduisent leur volume de déchets. Les choix lors des 
achats, les gestes de tri et le fait de ne sortir les bacs que lorsqu’ils sont pleins 
diminuent le nombre de présentations. Ces actions combinées impactent 
favorablement la facturation.

ECONOMISEZ LE NOMBRE DE SORTIES !
Une réduction, même minime, sera appliquée sur votre facture
si vous limitez le nombre de sorties de vos bacs ! 

Facturation
“à la levée“,

PAS AU 
POIDS !

Remplissez-bien vos poubelles 
quand vous les sortez ;

à  l’inverse si elles ne sont pas 
pleines, ne les sortez pas !
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D O T A T I O N  S A C S  M U L T I F L U X  :  

LE CALENDRIER

COLLECTES
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A NOTER :
de nouvelles dispositions sanitaires ont été mises en 
place pour lutter contre la propagation de l’épidémie 
COVID-19. Nous vous remercions de respecter
les préconisations données lors des permanences.


