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La qualité de nos logements :

Reconversion
et modernisation

La qualité des logements que 
nous sommes capables de 
proposer participe à notre 
attractivité, au même titre 
que la beauté de nos villages 
et la qualité de l’accueil que 
nous savons réserver dans nos 
équipements culturels et de 
loisirs.
C’est donc, tout comme l’activité 
économique et pour accompa-
gner son développement, l’un 

des piliers très importants 
de la reconversion de notre 
territoire.
Comme nos projets en matière 
de développement économique 
et de retraitement des friches 
laissées par Charbonnage de 
France, cette problématique 
du logement et du cadre de 
vie a été longuement expliquée 
en fin d’année au Président 
de la Région Grand Est, Jean 
Rottner, lors de la présentation 
des actions engagées par la 
Communauté de Communes.
Il était important de détailler 
cette problématique, tant sont 
vraiment spécifiques à notre 

territoire lorrain marqué par la 
mono-industrie charbonnière, 
les enjeux du développement 
et de la modernisation.

Pour que nos paysages évoluent, 
que notre environnement et 
nos rues s’embellissent, que 
nos intérieurs se rénovent 
et soient moins gourmands 
en énergie, les services de la 
Communauté de Communes et 
leurs partenaires sont à votre 
disposition, et se joignent avec 
vos élus et moi-même, pour 
vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2020.
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H A B I T E R  M I E U X 

LES MOYENS D’AMÉLIORER

LOGEMENT

PROTOCOLE “HABITER-MIEUX“
signature d’une convention entre l’ANAH et l’ANGDM
Afin de lutter contre la précarité énergétique des foyers des anciens mineurs 
les plus modestes et mettre en place des actions pour assurer le maintien 
à domicile des personnes âgées, une convention (la première de ce type 
au niveau national) a été signée le 7 novembre entre l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) et l’Agence Nationale pour la Garantie des droits des 
Mineurs (ANGDM), permettant de lever des fonds destinés à la réalisation 
de travaux confortatifs et accompagner ainsi, les foyers éligibles dans le 
financement de ces opérations.

Renseignements : ANGDM
2, avenue Emile Huchet à Freyming-Merlebach

Habitat indigne
Mise en place d’un numéro national unique
“Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins 
d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements 
dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les 
occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité 
physique ou à leur santé“.

Telle est la définition de la notion d’habitat indigne mentionnée dans la loi du 
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre au droit au logement. 
Afin de lutter plus efficacement contre ce fléau, un numéro national unique 
a été mis en place (v.encadré).
En Moselle, ce numéro renvoie vers l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL57). Une conseillère juriste répond et oriente dans ses 
démarches un locataire ou toute personne ayant connaissance de problèmes 
d’habitat indigne (insalubrité, péril, etc…) ou de non-respect des règles 
d’habitabilité ou de décence.
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INFO LOGEMENT INDIGNE

j’habite un logement indigne

j’ai connaissance d’un logement indigne

un conseiller est à votre écoute !

il vous indiquera les démarches à suivre.

Que faire ? j’appelle

INFO LOGEMENT INDIGNE

* appel non surtaxé0806 706 806*



LOGEMENT

CREATION D’UN FONDS
D’INTERVENTION
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement 
du logement, la Communauté de communes a validé son 
Programme Local de l’Habitat (PLH).

Au titre de ses actions prioritaires, le PLH a notamment ciblé la requalification 
du parc de logements, la reconquête des centres (centres villes et bourgs) et 
la lutte pour la réduction de la vacance. Pour soutenir ces actions, la CCFM 
a décidé de mobiliser de nouveaux moyens.

Cette politique s’articulera autour de deux axes 
• la mise en œuvre d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) à destination du parc privé (propriétaires-occupants et 
propriétaires-bailleurs) dont l’étude en cours devrait être finalisée au cours 
du 1er semestre 2020 (nous y reviendrons dans un prochain numéro) ;

• l’instauration d’un Fonds d’Intervention en faveur du Logement social (FIL) 
à destination des investisseurs institutionnels (Office Public d’Habitat, SA 
d’HLM, CDC Habitat…) et des propriétaires-occupants “primo-accédants“.
Concernant le FIL, un budget de 100.000 € par an est mobilisable avec pour 
objectif la requalification de 20 logements (5.000 € par logement) sur la 
même période.

Quel est l’objectif de ce fonds ?
D’une part, il permettra d’aider les organismes institutionnels à réinvestir les 
centres urbains et à faciliter les opérations d’acquisition-amélioration portées 
par ces bailleurs sous réserve de pratiquer des loyers inférieurs à un certain 
seuil pendant au moins 15 ans.

Pour être éligible, une opération d’acquisition-amélioration ne doit pas 
comporter plus de 8 logements et faire l’objet d’une convention préalable 
avec l’Etat ou l’Agence Nationale de l’Habitation (ANAH). Les opérations 
de démolition-reconstruction nécessitées par une restructuration lourde 
peuvent également faire l’objet d’une participation financière.
L’aide est cependant limitée à 5 logements par bailleur et par année.

D’autre part, ce fonds s’adresse également aux propriétaires dits “primo-
accédants“ en complément des aides versées par l’ANAH au titre des travaux 
lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé situé dans un 
centre urbain ou un centre-bourg, et constituant la résidence principale du 
bénéficiaire.

Le montant de l’aide est également de 5.000 €€par logement en complément 
des travaux retenus dans le calcul de la subvention ANAH pour un projet 
comportant un bouquet de travaux d’au moins 30.000 €€HT.
Chaque demande, qu’elle émane d’un bailleur institutionnel
ou d’un particulier, devra faire l’objet d’un dossier de présentation
du projet accompagné d’un plan prévisionnel de financement
et être transmise à la CCFM.

Règlement complet de l’aide :

par courriel 

au Service Habitat de la CCFM

p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr
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M A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  F L E U R I E

LA BEAUTÉ AU COEUR

CADRE DE VIE

Palmarès
HOSTE M. et Mme KLEIN Laurent 54 Rue St-Louis Valette

HOMBOURG-HAUT M. et Mme DA SILVA PEIRREIRA Silas 44 Rue de l’Eglise

HOMBOURG-HAUT M. et Mme MANYVEL 9/c Rue de Lyon  Prix Spécial

SEINGBOUSE M. et Mme GROSZ Remi 5 Impasse des Rossignols

HENRIVILLE M. et Mme DEHLINGER Dominique Rue de la Paix

CAPPEL M. et Mme THIRY Jean-Marc 134 Rue de la Forêt

BARST M. et Mme GIRARD Henri 75 Rue du Château d’Eau

BETTING Mme PAUL 8 Rue des Fours  Chaux

FREYMING-MERLEB. Mme HAUCK Daniele 1 impasse des Peupliers

GUENVILLER Mme HECTOR Bernadette 36 Rue de Marienthal

BENING-lès-St-AVOLD M. et Mme ALBERT Norbert 41 Rue Principale  Gd Prix de la CCFM

Remise du Grand Prix.

Remise Prix Spécial.

C’est à l’Espace de Wendel de Hombourg-Haut, qu’a eu lieu la traditionnelle cérémonie de 
remise des prix du 10e concours “Ma Communauté de Communes fleurie“.
Mr et Mme Norbert ALBERT : Grand prix de la Communauté de Communes, ont été récompensés d’un bon d’achat 
d’une valeur de 150€€ chez l’Horticulteur Christophe BLUM de Rémering-lès-Puttelange.
Un prix spécal a été attribué à Mr et Mme MANYVEL de Hombourg-Haut, pour la qualité du fleurissement de leur 
balcon. Les autres lauréats (1 par commune) ont reçu un bon d’achat de 60 €€.
Tous les participants ont été récompensés d’un sac shopping en feutrine
à l’effigie de l’Office de tourisme.
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CULTURE

25 janvier - 20 h
Donel Jack’sman
Après s’être fait traiter de “sale noir“ sur scène à 
Nice… Il était important, même vital que Donel 
revienne sur scène le plus rapidement possible.
24 € / 20 €

26 janvier - 15 h
Théâtre en Platt
Le Grundviller Platt Theater
Le Platt fait partie de notre patrimoine culturel. La 
troupe de Grundviller fait vivre cette langue et va 
encore une fois vous faire mourir de rire !
14 € / 12 €

31 janvier - 20 h
Les Feux de l’Amour et du Hasard de presque Marivaux
24 € / 20 € 
Toute la saveur du texte de Marivaux dans une version opéra. Victoria 
et Brandon, Dick et Kimberley… À découvrir dans l’épisode 2731 de la 
saison 18.

6 février - 20 h
Odah et Dako
24 €  / 20 €
Odah et Dako forment un duo accro à l’impro, capable 
de construire en direct un morceau de rap avec des 
mots choisis par le public.

S A I S O N  2 0 2 0

RÉSERVEZ VOS SPECTACLES

Billetterie 
sur place :  Mardi et jeudi 10 h - 12 h / 13 h - 16 h 30
Mercredi et vendredi 10 h - 12 h
ou sur www.legouvy.fr

Dans les points de vente revendeurs :
•  Fnac Spectacles • Auchan Billetterie • Cora Billetterie
• Carrefour Billetterie • Cultura • Digitick.com • Ticketmaster.fr

ATTENTION : les spectacles ”Théâtre en Platt” et ”Les Baladins du 
Warndt”
ne sont en vente que sur www.legouvy.fr ou sur place !

Théâtre en Platt

Donel Jack’sman
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CULTURE

S A I S O N  2 0 2 0

PROCHAINEMENT

Tél. 03 87 00 77 57 - 
mail : gouvy57@gmail.com

@legouvy

Le potentiel érotique
de ma femme

8 février - 20 h
Joint Bunch + Mr Yaz
14 €  / 12 € 
Pop-rock 80 avec une touche jazzy blues.
Mr Yaz c’est un véritable melting pot.

14 février - 20 h
Le potentiel érotique 
de ma femme
22 € / 18 €
Hector collectionne tout. Il veut arrêter 
cette dépendance …Mais il rencontre 
Brigitte. Tiré du livre de D. Foenkinos.

8 mars - 20 h 
Mass Hysteria
1re partie : Dukes of Paris
26 € / 22 € 

14 mars - 20 h
Stéphane Guillon
Premiers Adieux
29 € / 25 € 
Couple, famille, religions, politiques,  
réseaux sociaux, tout y passe !

20 mars - 20 h
De quoi je me mêle ! 
avec Joseph Gallet
22 € / 18 €
Un couple prévoit de passer un week-
end romantique pour sauver son
mariage.

22 mars - 20 h
Respect Tour
Tribute à Aretha Franklin

29 € / 25 €
Cheryl Pepsii Riley, l’une des plus grandes 
chanteuses soul pour un hommage à 
Aretha Franklin.

27 mars - 20 h
Kyan Khojandi
Une bonne soirée
24 €  / 20 €
Kyan, interprète le rôle principal dans 
la série “bref“. Bref, à ne pas rater !

2 avril - 20 h
C’est pourtant simple ! avec 
Marion Game et Genevieve Gil
29 €  / 25 €
Avec Huguette de “Scènes de ménage“ 

4 avril - 20 h
Robyn Bennet
22 €  / 18 €
Dans la lignée des grandes voix américaines, 
la belle rousse irradie une musique 
contagieuse.

30 avril - 20 h
Jason Brokerss
24 €  / 20 €
Jason fait partie du Jamel Comedy Club.

2 mai - 20 h
Electro Delux
1re partie : Dudes of Groove Society
28 € / 24 €
Electro Deluxe n’est plus un groupe électro 
depuis que James Copley a trouvé sa place 
au chant… ça groove !

7 mai - 20 h
Antonia de Rendinger 
Moi Jeu !
24 € / 20 €
20 personnages interprétés par 
une comédienne qui s’amuse !

16 mai - 20 h
Princesses Leya
22 € / 18 €
mi-concert mi-pièce de théâtre, mais
surtout la première comédie musicale 
française sur le métal.

22 mai - 20 h
Les Ritals
de Cavanna - avec Bruno Putzulu
24 € / 20 € 
Bruno Putzulu interprète ce récit drôle 
et émouvant de l’enfance italienne de 
Cavanna.

30 mai - 20 h
Alex Ramires - Sensiblement viril
24 € / 20 € 
Alex a pris la décision d’être “lui-même“ !

6 juin - 20 h
Le malade imaginaire
Les Baladins du Warnd’t
14 €  / 12 € 
Argan, le malade imaginaire de Molière, 
est obsédé par la maladie. Une pièce
drôle, qui va chanter, jouer et danser…



11e ÉDITION
382 participants ont permis de 
récolter 4261 €€ au profit des 
Restos du Cœur local. Les élus et 
leurs équipes des villes et villages 
de la Communauté de Communes 
ont été largement représentés.

Nager pour
la bonne cause
Seingbouse, avec 41 participants, 
termine 1er pour la 6e fois au 
classement et 57.100 mètres nagés. 
A la 2e place nous trouvons Béning, 
également avec 41 participants et 
43.550 mètres nagés.

Freyming-Merlebach, avec 13 
participants, termine à la 3e place 
et 29.400 mètres nagés.
Les pompiers, le club de plongée 
“la Palanquée“ ainsi que le club 
de natation “FM“, ont également 
nagé pour la bonne cause.

RAPPEL
Durant les vacances scolaires de février et d’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, à partir de 14 h.

Les mercredis matins de 9 h à 10 h 45, un espace jeux 

est aménagé pour les enfants dans le bassin ludique 

dans une ambiance musicale.

A noter : 

Il reste quelques places pour les cours 

d’aquagym et d’aquabike coachés, de 

janvier à mars et d’avril à juin 2020.
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SPORT

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 

10 H POUR LA SOLIDARITÉ

Félicitations aux trois frères Lomoro, venus nager en famille, et qui ont parcouru 
ensemble, 24.750 m.

Equipe de Seingbouse.



A ne pas manquer 
Soirée ZEN “BOUGIES“ avec boissons détox chaudes et froides 
offertes. Des soirées ont été programmées.
Les vendredis 7 février et 6 mars de 18 h à 23 h 20.

Soirée ST Valentin
Jeudi 14 février - De 12 h à 22 h
Venez a deux, ne payez qu’une entrée !
A l’occasion de la fête des amoureux, l’Espace Bien-Être sera 
heureux de vous offrir une des deux entrées (14€€ pour deux 
personnes).
Des infusions aux plantes seront servies pour vous relaxer,
un verre de Crémant vous sera offert.

Vous pouvez également réserver un massage (20 €€ la ½ h) :
• Patricia Beck (06 41 82 44 12)
• Vénéra Hesse (06 95 25 94 36)

Menu St-Valentin chez Acquaviva
Pour deux personnes à 60€€ (sans  boisson),
comprenant l’entrée à l’Espace Bien-Être.
Réservation obligatoire avant le 7 février :
06 69 08 26 10

SOIRÉE DE LA FORME ET DU BIEN-ÊTRE
Samedi 21 mars de 18 h 15 à 23 h.

9

Equipe de Seingbouse.

DÉTENTE

S O I R É E S  B O U G I E S

SOINS & DÉTENTE

Animation ”Aufguss” ?
L’animation Aufguss consiste en une séance 
traditionnelle de sauna, à laquelle on rajoute 
tous les principes des bains de vapeurs. Ce 
rituel est conduit par un animateur spécialisé. 
Il consiste à faire monter rapidement le taux 
d’humidité et de chaleur, en déversant des 
huiles essentielles directement sur les pierres 
du sauna.
L’animateur Aufguss fait ensuite accélérer la 
diffusion des volutes de chaleur et de vapeur 
parfumées vers les participants à l’aide d’un 
tissus.
Chaque séance ne dure que 8 minutes ; elle 
provoque donc une transpiration intense sur 
une durée très courte. Selon l’huile utilisée et 
ses parfums délicats, l’Aufguss apaise, et par 
ses bienfaits naturels, procure une grande 
sensation de bien-être dans tout le corps.

Animations
• Les éducateurs proposeront gratuitement des cours d’aquabike et des cours d’aquagym.
• Le toboggan sera ouvert, une ligne d’eau sera accessible aux nageurs ainsi qu’un espace jeux dans le bassin sportif.
• Le club de Natation FM assurera une restauration chaude au bassin (crêpes, sandwichs, knacks).

Une bonne idée de sortie en famille pour une soirée animée.
Tarif de la soirée : 2,50 € pour l’espace piscine - 6 € pour l’Espace Bien-Être animé par des séances “Aufguss“.
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Lueurs et Senteurs d’Avent ont eu lieu 
les 1er et 8 décembre à Hombourg-
Haut. Résumé en images… 
Cette belle manifestation soutenue par la 
Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach et la Commune de Hombourg-
Haut, a été organisée dans le cadre de 
“Noël de Moselle“, par l’Office de tourisme 
communautaire. 
Les associations Loisirs Vélo Hombourg, 
Traditions Hombourg, Carnaval d’Antan, et 
des artisans tels la Grenouille assoiffée et les 
Tentations de Faust, ont offert leur précieuse 
collaboration.
Une belle occasion de profiter, dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, de cette 
période de l’Avent, si chère à nombre d’entre 
nous : musique, lumières, feux suédois, 
effluves de cannelle et de vin chaud, sans 
omettre la présence de Saint-Nicolas. La 
magie du temps de l’Avent était bien là dans 
les rues du Vieux-Hombourg.

TOURISME

A N I M A T I O N S  D E  F I N  D ’ A N N É E

REMARQUABLE !
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TOURISME

Cinéma CGR
visitez les coulisses
Découvrez les installations tech-
niques et les modes opératoires de 
l’exploitation du cinéma CGR Méga-
Kiné de Freyming-Merlebach.
Nombre de personnes limité 
Inscription nécessaire à l’OT 
Durée 1 h  : gratuit 
Samedis 18 janvier et 7 mars
à 17 h 30 - lieu communiqué 
lors de l’inscription.

Visite de la Carrière Barrois 
Randonnée accompagnée
Visite au coeur de la carrière où la nature reprend ses droits.
Durée : 3 h 30 / 4h -  7 km - Gratuit.
Fort dénivelé, équipements adaptés, se munir de jumelles
Mercredis 22 janvier, 19 février et 18 mars
à 8 h 45 - Lieu communiqué à l’inscription.

H I V E R  C U R I E U X  ?

IDÉES DE SORTIES

Horaires
lundi au vendredi :

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

samedi :
9 h - 11 h 45

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

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH
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