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Environnement et cadre de vie
Suite à l’exploitation charbonnière, qui a laissé 

des paysages urbains parfois ingrats et tourmentés, 
après des dizaines d’années de pratiques industrielles 
qui n’avaient pas l’environnement pour principale 
préoccupation, nos collectivités ont dû faire face aux 
conséquences souvent contraignantes de notre héri-
tage charbonnier.

Si la dépollution des sols et des sites de pro-
duction a très souvent été prise en compte correcte-
ment par l’ancien exploitant, il n’en reste pas moins 
qu’une réutilisation des anciens sites miniers pour 
les rendre habitables ou utilisables à d’autres fins 
qu’industrielles, impose pour les collectivités qui 
en ont hérité des études compliquées et des travaux 
d’aménagement onéreux.

A titre d’exemple, la seule prise en compte des différentes espèces animales, dont 
notamment les batraciens, qui ont colonisé les carrières comme celle de Freyming-
Merlebach ou les anciens sites de stockage de charbons comme l’immense plateforme 
de Betting/Béning coûtera des années d’études et des centaines de milliers d’Euros 
d’aménagements particuliers... De la même manière, la transformation des moyens 
de chauffage dans nos cités et nos maisons engendrera des millions d’Euros de travaux 
pris en compte par les organismes gestionnaires comme la SNI Sainte-Barbe ou les 
propriétaires privés. Là aussi, les collectivités et les organismes spécialisés comme 
l’ANAH ou l’ADEME devront intervenir pour permettre aux habitants de se chauffer de 
manière plus économique et moins polluante.

Dans d’autres registres, que cela soit en matière de déchets ménagers, d’assai-
nissement, de pistes cyclables, de photovoltaïque, votre collectivité dépense beaucoup 
d’argent pour protéger à court et moyen terme notre environnement. Cela passe par des 
politiques volontaristes en matière de tri, de branchement sur les réseaux, de transport 
qui apparaissent souvent contraignantes mais qui sont malheureusement nécessaires.

Ainsi la protection de l’environnement, sans être une obsession, est devenue 
une préoccupation permanente des responsables de votre communauté de communes. 
L’avenir de notre cadre de vie passe obligatoirement par là et c’est notre obligation en 
tant qu’élus, de devoir la mettre en pratique et de mieux l’expliquer.

Don du sang 
au complexe 

nautique 
Le 1er jeudi du mois d’août, 
36 personnes se sont dé-
placées et 31 prélèvements 
ont pu être effectués. Pro-
chain don du sang courant 
avril 2014. Un grand merci 
aux donateurs.
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Nager pour la bonne cause, le der-
nier jour d’ouverture de l’année.

Le Complexe nautique sera ouvert au 
public de 8 h à 18 h. L’équipe d’Aquagliss 
compte sur vous pour nager, pratiquer 
l’aquabike ou encore suivre des cours 
d’aquagym. L’espace détente sera égale-
ment ouvert. 

Comme chaque année, l’argent des 
entrées, ainsi que vos dons, seront inté-
gralement reversés aux Restos du Cœur 
de Freyming-Merlebach. Par 100 mètres 
nagés, 50 cents de don à verser, par ! h 
de cours d’aquagym 3 ! et 2 ! pour la 
pratique de l’aquabike.

Chaque personne présente se verra re-
mettre un petit cadeau de bienvenue, 
un diplôme pour sa distance nagée ainsi 
qu’une collation.

La Communauté et les communes 
membres se défieront également par 
équipe afin de nager le plus grand nombre 
de mètres.  Les associations « la Palan-
quée », « Natation FM », et les sapeurs- 
pompiers participeront également par 
équipe à ce défi.

Venez en famille profiter de cette der-
nière journée d’ouverture du complexe 
nautique et surtout contribuer à l’action 
menée pour les Restos du Cœur.

Complexe nautique

dimanche 8 décembre 2013

10 heures pour la

Les recettes de cette journée seront reversées au Restaurant du Coeur de Freyming-Merlebach              .

Ouverture au public de 8 h à 18 h
Natation avec remises de diplômes

Aquagym & Aquabike
séances toutes les 1/2 heures
Un cadeau sera offert à chaque entrée

à Freyming-Merlebach

LES DONS SONT RÉCOLTÉS SUR PLACE
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SeingbouseBéning-lès-St-Avold Betting Barst   Farébersviller Freyming-Merlebach  Guenviller Henriville Hombourg-Haut HosteCappel

www.aquaglissfm.com
aquaglissfm@wanadoo.fr

Nager pour les 
Restos du Cœur

5ème édition

Pour tous renseignements, s’adresser à l’hôtesse d’accueil au 03 87 00 22 90 
Mail : aquaglissfm@wanadoo.fr

INFOS : Il reste quelques places 
aux cours d’aquagym et d’aqua-

bike coachés.

FERMETURE TECHNIQUE  
DU 9 DECEMBRE 2013  

AU 1er JANVIER 2014 INCLUS.  
Reprise de toutes les activites  

le 2 janvier

Toute l’équipe d’Aquagliss  
vous souhaite de passer  

d’agréables fêtes de fin d’année.

www.aquaglissfm.com

Cet événement en 2012, a permis de reverser 
4007,38 ! aux Restos du Cœur
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Les entreprises à découvrir !
Zoom sur ...

Parc d’activités d’Henriville

Tél : 03.87.04.15.89 
www.citraval.fr

La ZAC de Betting accueille depuis plus 
de quinze ans la Société CITRAVAL, spé-
cialisée dans le recyclage ; elle s’adresse 
à toutes les entreprises, artisans, PME … 
qui dans le cadre de leurs activités pro-
duisent des déchets de toutes sortes ( pa-
piers, plastiques, gravats, bois, huiles…). 
L’emplacement dénommé RECYPARC leur 
est dédié.

Cette société emploie une douzaine de 
personnes sur le site de Betting qui traite 
environ 16000 tonnes par an avec un taux 
de recyclage de 85 %.

Parc d’activités d’Henriville

Tél : 03.87.90.80.52 
Mail : teca3@wanadoo.fr

L’entreprise TECA implantée depuis plus 
de 10 ans sur le Parc d’Activités n°1 
d’Henriville est spécialisée dans les sec-
teurs du chauffage, de la climatisation, 
du sanitaire, des énergies renouvelables 
et dans le dépannage des installations. 

L’entreprise TECA s’est aussi spécialisée 
dans le chauffage des «grands volumes» 
et des lieux de cultes.

Elle emploie une quinzaine de personnes 
à temps plein.

Citraval
Recyclage des déchets

Teca
Chauffage - Climatisation
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Les déchèteries :  
un maillon fort du recyclage

Déchets ménagers

Les déchets suivants  
sont pris en charge  
dans les déchèteries

branchages…).

chaussures et accessoires.

utilitaires…).

-
tion et néons.

sommiers…).

(lave-linge, ordinateurs, réfrigéra-
teurs, micro-ondes, fers à repasser, 
téléviseurs…).

tranchants (seringues, lames,…)
-

ment en vigueur.

-
bourg-Haut et suivant certaines 
conditions).

 

phytosanitaires, solvants, diluants, 
toxiques et carburants.

Si les gestes de tri dans les foyers sont 
essentiels pour la protection de notre 
environnement, le rôle des déchète-
ries reste capital dans le recyclage et  
la valorisation de nos déchets.

Les déchèteries sont des espaces surveillés 
et protégés, destinés à recevoir nos déchets 
ménagers occasionnels, encombrants, 
dangereux et/ou spécifiques. 

Elles constituent une offre supplémentaire 
de valorisation des déchets par l’apport 
volontaire.

réemploi et le recyclage.
-

ton, verre, ferraille) car nos ressources 
ne sont pas inépuisables.

dans des centres de traitement adaptés.
-

mation nos déchets verts (compost, éner-
gie, éco-carburant).

Les déchèteries  
aident à stopper  
la prolifération  

des dépôts sauvages  
encore trop nombreux 

Le règlement et divers renseignements 
sont disponibles en ligne, sur le site de la 
Communauté de Communes, rubrique 
Service à la Population-Apport volontaire 
(www.cc-freyming-merlebach.fr).

IMPORTANT
Les sacs de tri (vert-bleu-orange) ne 
sont pas acceptés en déchèterie. Ils 
sont à déposer exclusivement dans 
votre conteneur extérieur pour leur 
levée hebdomadaire. Ils seront en-
suite acheminés à l’usine Methava-
lor de Morsbach.

Déchèterie de 
Betting

Route de Betting 
Tél. 03 87 82 16 39

Ouvert tous les jours  
de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h
Fermée le mardi,  

dimanche et jours fériés

Déchèterie de 
Henriville

Parc d’Activités de la Mégazone 
Tél. 03 87 91 37 68

Ouvert tous les jours  
de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h
Fermée le lundi,  

dimanche et jours fériés
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Les doutes du tri…
ÇAVAOUDANSQUELSAC !

Non ! Ça n’est pas le nom d’un volcan islan-
dais ou français, ni la dernière difficulté du 
Scrabble…  Mais une formule consacrée  
aux doutes du tri sélectif.

Voici quelques indications pour vous aider 
à lever les doutes.

Les cigarettes ou du moins leurs mégots et le 
paquet qui va avec, ça va où ? Les mégots, le 
plastique du paquet et son papier alu dans 
LE SAC BLEU… Et le paquet en carton dans 
LE SAC VERT.

Produits de grande consommation ; les 
CD, DVD et leurs boîtiers plastiques seront 
à déposer dans LE SAC BLEU.

En ce qui concerne les couvercles de 
conserves en métal, de toutes les couleurs 
et diamètres, qui protègent nos pots (confi-
tures, moutardes, jus de fruits, sauces et 
autres conditionnements...), ces cou-
vercles, anodins à priori, représentent à 
eux seuls des tonnes de métaux valorisés. 
Un véritable gisement, inépuisable, à dépo-

Enfin, les crottes de nos fidèles compagnons 
tous pédigrées confondus iront utilement 
rejoindre les autres déchets organiques 
dans LE SAC VERT pour être valorisés.

Trions mieux,  
trions plus !

Pour en savoir d’avantage sur cette liste 
des « doutes » du tri, nous vous invitons 
à vous connecter sur le site www.sydeme.
fr, rubrique « Trier mieux, trier plus, en 
savoir + ».

Le Sydem’pass est une carte à puce et à 
code barre personnalisée. Elle est remise 
nominativement à chaque foyer ou pro-
fessionnel du territoire de la Communau-
té de Communes. Elle vous est demandée 
lors des dotations de sacs de tri et ce nou-
vel outil sera bientôt indispensable aux 
passages en déchèteries (Betting, Hom-
bourg-Haut et Henriville) car elles seront 
équipées d’un système d’accès automatisé 
(barrières).

Le service de valorisation ne manquera 
pas de vous informer (affichage dans les 
déchèteries, N° Vert, actualité sur le site 
de la Communauté de Communes) des 
modalités d’utilisation de ce nouvel outil.

En cas de perte ou de dégradation de la 
carte, veuillez vous adresser au Sydème 
au 0 800 600 057, appel gratuit depuis 
un poste fixe.

     SYDEM’PASS
La carte pratique et indispensable

Attention ! Sont acceptés en déchèteries, 
uniquement les gravats de pierres et de 
briques sans mélange de terre, de sable 
ou de plâtre d’aucune sorte.

Certains déchets très toxiques ne sont 
pas acceptés en déchèteries, tel que 
l’amiante. A cet effet, nos services se 
tiennent à votre disposition pour vous 
informer sur les démarches à suivre.

Déchèterie de 
Hombourg-Haut

Rue de l’Etang 
Tél. 03 87 81 27 68

Ouvert tous les jours  
de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h
Fermée le jeudi,  

dimanche et jours fériés

QUELQUES CONSEILS

à téléphoner soit aux agents de 
déchèterie, soit au service de va-
lorisation des déchets de la Com-
munauté de Communes.

chargement des déchets afin de 
passer moins de temps sur place, 
chaque passage ne devrait pas 
excéder 10 minutes.

numéro vert :  
0 800 508 548
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Tourisme

M. et Mme Portha
54, rue de la Fontaine

HENRIVILLE

M. et Mme Kremer Frédéric
43, rue Nationale

HOSTE

Concours des maisons fleuries 
Lauréats 2013

M. et Mme Philippi
527, rue de la Forêt

CAPPEL ph
ot

o 
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Cet été, le jury communautaire  
a sillonné les communes du  
territoire, afin de déterminer  
les lauréats de l’édition 2013. 

En voici un premier échantillon !

(Suite aux prochains numéros...).
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Animations

CULTURE
Jusqu’en mai 2014 
HOMBOURG-HAUT
Exposition « Théodore Gouvy  
et son temps »

 

Dimanche 8 décembre à 16 h 
HOMBOURG-HAUT
Concert Rencontres musicales  
« Théodore Gouvy et la Russie »
Eglise collégiale 

Vendredi 13 décembre à 20 h 
FREYMING-MERLEBACH
Théâtre « A qui sait attendre »
Maison des cultures frontières 

Dimanche 22 décembre 
FREYMING-MERLEBACH
Concert du Chœur d’hommes de 
Hombourg-Haut
Eglise Saint-Maurice

Dimanche 12 janvier à 16 h 
HOMBOURG-HAUT
Concert du Nouvel an 
Rencontres musicales
Salle des fêtes 

Samedi 18 janvier à 20 h 
FREYMING-MERLEBACH
Théâtre «  Devinez qui ? »
Maison des cultures frontières 

Dimanche 26 janvier à 20 h 
FREYMING-MERLEBACH
Théâtre « Die Gedächtnislücke »
Maison des cultures frontières 

Samedi 8 février à 20 h 
FREYMING-MERLEBACH
Théâtre « Ta gueule, je t’aime »
Maison des cultures frontières 

Samedi 15 février à 20 h 
FREYMING-MERLEBACH
Théâtre « Toutes mais pas elle ! »
Maison des cultures frontières 

Samedi 22 février à 20 h 
FREYMING-MERLEBACH
Musique « Grégoire Pépin Tribu : 
Latin Jazz »
Maison des cultures frontières 

FÊTES
Dimanche 1er décembre  
de 10 h à 19 h  
FREYMING-MERLEBACH
12ème Foire de la Sainte-Barbe
Quartier Merlebach

Mardi 31 décembre 
SEINGBOUSE
Fête de la Saint-Sylvestre

SOIRÉES 
THÉS DANSANT

Dimanche 1er décembre  
de 15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre  
Jacky Mélodie
Centre François Rabelais 

MARCHÉS - BOURSES 
 PUCES

Dimanche 1er décembre 
GUENVILLER
Marché de l’Avent
Salle Saint Lambert 

Samedi 30 novembre et  
dimanche 1er décembre 
HOMBOURG-HAUT
Marché de Noël
Salle des fêtes 

Dimanche 19 janvier 
HOMBOURG-HAUT
Salon des collectionneurs 
Salle des fêtes 

SPORT
Dimanche 1 décembre à 8 h 45 
MARIENTHAL
Marche/Course du TÉLÉTHON
Rendez-vous à la MJC 

Samedi 7 décembre à 8 h 45 
HOMBOURG-HAUT
Marche du TÉLÉTHON  
avec Loisirs Vélo Hombourg

Dimanche 22 décembre 
FARÉBERSVILLER
Tournoi de futsal
Complexe sportif Marcel Cerdan 

Dimanche 22 décembre à 14 h 
HOMBOURG-HAUT
Marche

 

DIVERS
Jeudis 31 octobre, 7 novembre, 
14 novembre à 17 h 30  
FREYMING-MERLEBACH
Ateliers cuisine des fêtes de fin 
d’année 

Mercredis 20 et 27 novembre à 18 h 
FREYMING-MERLEBACH
Ateliers couronnes de l’Avent

Samedi 14 décembre de 14 h à 18 h 
FREYMING-MERLEBACH
Rencontre des collectionneurs
Maison des associations 

Samedi 11 janvier de 14 h à 18 h 
FREYMING-MERLEBACH
Rencontre des collectionneurs
Maison des associations 

Calendrier des 
manifestations

OFFICE DE TOURISME 
  

www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr

www.facebook.com/tourismepaysdefreymingmerlebach

MATIN 
Lundi  au samedi : 9 h à 11 h 45 

APRES-MIDI 
Lundi au vendredi : 14 h à 17 h



8

Ecologie

Opération zéro phytosanitaire
L’eau est vitale, pour préserver 
cette ressource, la Communauté de 
Communes de Freyming-Merlebach  
a décidé il y a deux ans de se lan-
cer dans une opération dénommée 
«Zéro-phytosanitaire». 

Un premier essai sur les communes de 
Freyming-Merlebach, Béning-les-Saint-
Avold, Betting et Aquagliss fut engagé. Vu 
l’engouement suscité par l’ensemble des 
élus de la Communauté de Communes 
pour ces méthodes alternatives à l’uti-
lisation systématique de désherbants, 
l’opération s’est étendue sur l’ensemble 
des 11 communes.

La Fredon (Fédération Régionale de Dé-
fense contre les Organismes Nuisibles de 
Lorraine) en charge de cette opération a 
tout d’abord recensé l’ensemble des pra-
tiques, et à la vue de ce rapport, a proposé 
des alternatives ou une meilleure utilisa-
tion des désherbants, aussi appelés pro-
duits phytosanitaires.

Le rendu de cette étude a mis en avant 
-

communication et de sensibilisation 
dirigée vers les habitants de la Com-
munauté de Communes.

municipaux de l’ensemble des com-
munes pour une meilleure pratique du 
désherbage chimique ainsi qu’un ap-
prentissage des pratiques alternatives.

Conscient des obstacles et des difficultés 
que nous rencontrerons dans la mise en 
place de cette nouvelle vision des végétaux 
« non désirés » appelés à tort mauvaises 
herbes, la Communauté de Communes 
s’est adjoint l’aide de Fitos. Fitos sera la 
mascotte de cette campagne et vous la 
rencontrerez prochainement sur le site de 
la Communauté de Communes. Fitos sera 

là pour vous conseiller et vous aider dans 
cette démarche du «0-phytosanitaire».

(Fitos en cours de construction)

Retrouvez votre TV locale  
sur les Box Orange canal 269

Enfin ! Votre télé locale après le passage au numérique et la diffusion sur les réseaux 

est réalisée sur la plaque grand Est de l’opérateur c’est-à-dire que les membres de 
votre famille pourront également voir la chaîne à Metz, Nancy ou Strasbourg.

Il faut bien sûr faire une nouvelle recherche pour que la chaîne apparaisse dans votre 
bouquet, voire un reset ; elle est évidemment gratuite.

FITOS,  
la mascotte  

de l’opération


