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Le temps
de la rénovation

La rénovation
énergétique
Un nouveau texte sera présenté 
en conseil des ministres au 
début du printemps : à titre 
expérimental, il prévoit que les 
intercommunalités puissent se 
voir déléguer, en un seul bloc, 
les compétences relatives aux 
aides à la pierre, à la gestion 
du droit au logement décent, 
à la gestion du contingent 
préfectoral de logements 
sociaux, et à la gestion de 
l’hébergement d’urgence.
Pour l’heure, la CCFM a pris 
l’attache de 2 associations 
pour aider, concrètement, 
les personnes qui veulent 
moderniser leur logement 
et les doter de performances 
énergétiques. L’économie 
d’énergie est dans l’air du 
temps et, qu’on le veuille ou 
non, il faudra bien s’adapter. 
Pour la mise en place nationale 
de l’ambitieux plan Climat, 
les premières réunions ont eu 
lieu à la CC avec vos élus.

La nécessité de moderniser
Avec le COVID et l’activité 
économique qui s’essoufle, 
le manque de vaccins, 
les étudiants inquiets, les 
restaurants qui ferment... En 
ces temps agités, vos élus 
doivent endosser de front la 
campagne de vaccination, le 
contexte sanitaire, mais aussi 
le quotidien mouvementé et 
les lendemains incertains.
Vie moderne, Internet, 
Doctolib... Il faut satisfaire 
tout le monde, et c’est parfois 
compliqué. Et comment faire 
si l’on obtient un rendez-
vous assez loin de chez soi ? 
C’est ce qui nous a poussés 
à nous battre pour avoir un 

Centre de vaccination, 
souple et accessible 
directement, au coeur 
de la Communauté de 
Communes.

Actualités
et vie économique
D’ailleurs, de manière géné-
rale, la relocalisation de toute 
l’activité économique est un 
objectif majeur du plan de 
relance du Gouvernement, 
auquel les collectivités sont 
associées. France Relance, le 
plan lancé en septembre 2020, 
prévoit environ 16 milliards 
d’euros territorialisés afin 
d’encourager les collectivités 
à investir et aider la France 
à relocaliser ses activités, 
en particulier industrielles. 
C’est en partant des besoins 
spécifiques des entreprises 
que les collectivités montrent 
aujourd’hui leur capacité à 
redynamiser le tissu écono-
mique local, leur faculté 
d’adaptation, leur potentiel de 
réactivité, bref en adoptant des 
réflexes d’entrepreneurs.
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Nous n’avons
pas attendu !
Les agences de développement 
en économie territoriale 
sont unanimes : pour qu’une 
entreprise décide de s’im-
planter, il faut avoir une offre 
foncière déjà prête. “La première 
recherche qu’un chef d’entreprise 
va faire sur internet est de 
savoir si un bien est disponible, 
foncier ou immobilier ; mais on 
a vu beaucoup de territoires créer 
des parcs d’entreprises ; or cet 
immobilier reste parfois vide 
parce qu’il ne suffit pas d’offrir 
un terrain ou un entrepôt, il 
faut aussi proposer la vie qui va 
avec“.

L’important,
c’est le cadre de vie
Les entrepreneurs le confir-
ment : l’important, c’est le 
cadre de vie, les possibilités de 
formation professionnelle, les 
sports et la culture sur place ; 
car plus la durée des trajets est 
longue, moins l’on a d’énergie 
positive pour l’entreprise.
Mais on a vu aussi avec les 
HBL que concentrer toutes 
ses activités au même endroit 
n’est pas une bonne stratégie. 
Il faut une diversification 
technologique et sectorielle,  
tout cela dans un cadre 
agréable et, autant que 
possible, ...rénové.

Souplesse et adaptabilité
En termes de services, nous 
sommes bien pourvus. 
Cependant, il est très 
difficile actuellement de 
planifier les activités, 
d’organiser la présence des 
personnels, leur protection 
et les réservations. Tourisme, 
plans de soutien, innovations 
environnementales... Nous 
voulons plus que jamais être 
des partenaires de l’attrac-
tivité économique sur notre 
territoire.
Tout cela n’est pas facile, 
mais l’on constate que la 
crise a aussi été l’occasion 
pour certaines entreprises et 
certains territoires de rebondir.

Ensemble, gageons qu’avec 
le soutien compréhensif de la 
population, nous ferons tout 
pour que notre Communauté 
de Communes soit dans ce 
cas-là.

Pierre LANG

Président de la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach



Les bénéfices attendus
Notre engagement dans ce ”Plan 
Climat Air Énergie Territorial” 
(PCAET)  a pour objectif de conduire 
la Communauté de Communes de 
Freyming-Merlebach vers toute une 
série de bénéfices :
• Pour la collectivité : un allègement 
des dépenses liées à l’optimisation 
budgétaire, la réduction de la 
facture énergétique, et enfin de 
nouvelles ressources financières 
par l’exploitation des énergies 
renouvelables. De plus, cette 
démarche, à l’échelle nationale 
voire internationale, amène aussi la 
reconnaissance de l’exemplarité.

• Pour les habitants : la réduction des 
dépenses d’énergie, l’amélioration 
du confort, la rénovation de 
l’habitat, ainsi que l’optimisation des 
déplacements (ou des mobilités), 
permettent de lutter contre la 
précarité énergétique. De même, 
l’amélioration de la qualité de 
l’air amène des bénéfices évidents 
pour la santé, avec en corrélaire 
une meilleure qualité de vie : la 
végétalisation des espaces urbains, 
le confort estival, etc..

• Enfin, pour le territoire, une 
meilleure maîtrise de l’énergie et le 
soutien aux énergies renouvelables 
(exploitation si possible des ressources 
locales, biomasse, etc..) dynamisent 
l’économie locale et l’emploi, 
amenant la création d’emplois non 
délocalisables. L’objectif est de 
rendre le territoire moins vulnérable 
au changement climatique, par 
l’anticipation des impacts sur les 
activités économiques, et par 
l’adaptation des aménagements ou 
des équipements que nous serons 
amenés à réaliser.

Cette démarche rend également 
notre territoire plus attractif, par la 
valorisation de son image globale et 
celle de ses acteurs économiques.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
LE PLAN CLIMAT
La Loi Transition Énergétique et Croissance Verte d’août 
2015 confie aux intercommunalités un rôle majeur dans 
l’élaboration des politiques ”air, énergie, et climat”. C’est 
la déclinaison locale des engagements internationaux, 
nationaux et régionaux pour la lutte contre le changement 
climatique et la pollution de l’air.

ENVIRONNEMENT
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Agir sur 4 éléments
Le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) est une 
ambitieuse démarche de 
planification articulée en 4 axes :

Le Climat
Ils’agit de réduire les émissions de 
Gaz à Effet de Serre et d’adapter 
notre région aux effets du 
changement climatique, afin d’en 
diminuer la vulnérabilité.

L’Air
Les sources de polluants 
atmosphériques sont, pour partie, 
semblables à celles qui génèrent 
les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (en particulier les transports, 
l’agriculture, l’industrie, le 
résidentiel, le tertiaire). Dans le 
cas des GES, les impacts sont 
dits globaux tandis que pour les 
polluants atmosphériques ils sont 
dits locaux.

L’Énergie
C’est le principal levier 
d’action dans la lutte contre 
le changement climatique 
et la pollution de l’air avec 
3 axes de travail : la sobriété 
énergétique, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et le 
développement des énergies 
renouvelables.

Le Territorial 
Le mot territoire ne s’inter-
prète plus seulement comme 
échelon administratif mais 
aussi, et surtout, comme 
un périmètre géographique 
donné sur lequel tous les 
acteurs sont mobilisés et 
impliqués.

Une mise en œuvre
en 6 ans
Le PCAET comprend une phase de 
diagnostic, une phase stratégie territoriale, 
un plan d’actions, et enfin un dispositif 
d’évaluation.

Les objectifs et priorités doivent s’articuler 
avec le schéma régional climat-air-énergie 
ou le schéma régional d’aménagement, 
du développement durable et d’égalité 

des territoires ou avec la 
stratégie nationale Bas- 
Carbone, et le cas échéant 
avec le plan de protection de 
l’atmosphère. Les horizons 
temporels de la stratégie se 
situent entre 2030 et 2050. 
Par contre les plans d’actions 
choisis par les groupes de 
travail, sont programmés sur 
les 6 prochaines années.

À noter que l’ensemble des 
actions proposées sera présenté et soumis 
aux habitants de la Communauté de 
Communes lors de rencontres publiques 
avec les différents acteurs ayant participé 
à l’élaboration du projet ”PCAET”.
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LOGEMENT

ECONOMIES D’ÉNERGIE ET
RÉNOVATION DE LOGEMENTS

Ces deux associations sont le CALM-
SOLIHA (Centre d’Amélioration du 
Logement de la Moselle), et l’ADIL 
57 (Agence Départementale d’Aide 
au Logement) : ces organismes sont 
à votre disposition par téléphone 
ou par courriel, mais il est souvent 
souhaitable de rencontrer un 
conseiller directement.

Rencontrer un conseiller
• Le CALM-SOLIHA intervient dans 
le cadre de la nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat que la CCFM a élaboré 
avec l’Etat et l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat). Si le 
dossier présenté par le particulier 
est éligible aux aides financières 
de l’ANAH (en fonction de 
certains barêmes, notamment les 
ressources financières du foyer) la 
CCFM pourra compléter ces aides 
dans certains domaines.

Des aides pour les Séniors
Il est possible d’obtenir des aides 
pour des travaux d’adaptation du 
logement à l’âge ou à un éventuel 
handicap. Des aides peuvent être 
également disponibles, pour des 
copropriétés fragiles désireuses de 
réaliser des travaux de rénovation 
énergétique.
• L’ADIL, quant à elle, concerne 
tout public, sans conditions de 
ressources. Elle intervient afin de 
déployer localement le nouveau 
SARE (Service d’Accompagnement 
à la Rénovation Energétique), qui 
consiste à dispenser des conseils 
techniques et des renseignements 
sur les aides pour réaliser des 
travaux de rénovation énergétique.

• Le conseiller ADIL
tient une permanence mensuelle sur 
rendez-vous. Tél. 03 87 86 46 62

• Le conseiller CALM-SOLIHA
est présent tous les 1ers lundis 
de chaque mois de 10 h
à 12 h à la Communauté de Communes, 
2, rue de Savoie à Freyming-Merlebach, et 
tous les 3e lundis de 10 h à 12 h
à la Mairie de Seingbouse.
Tél. 03 87 75 32 28

Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement et réduire vos consommations d’énergie ? 
Vous avez besoin de conseils et de vous faire accompagner ? La CCFM a noué un partenariat 
avec deux associations spécialisées, qui sont à votre disposition gratuitement pour vous aider.
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Attention 
En raison de la crise sanitaire, les permanences pour ces deux organismes se déroulent 
uniquement sur prise de rendez-vous.



ACTUALITÉ

“Pour les personnes âgées, c’est compliqué de se déplacer 
plus loin, l’accès aux rendez-vous par internet n’est pas 
simple pour elles“.

Une belle mobilisation 
“Nous avions le lieu et les moyens techniques ; nous 
avons mobilisé les services municipaux pour que tout soit 
prêt. Et nous n’avons eu aucun problème à trouver des 
médecins et infirmières volontaires.”
Un centre de vaccination de campagne vient donc 
d’être créé de toutes pièces dans la salle Vouters de 
Freyming-Merlebach, et c’est l’adjoint Marc Friedrich, 
ancien Colonel des Pompiers, qui fut chargé de piloter 
les opérations. “Pour l’instant, le centre concerne les 
personnes de plus de 75 ans et les personnels soignants 
de plus de 50 ans“.

UN CENTRE DE TESTS À L’ESPACE GOUVY
Grace à l’implication de plusieurs services (SDIS, Espace Gouvy, ville de Freyming-Merlebach, CC, Associations 
de Sécurité civile), un centre de tests antigéniques a été installé à l’Espace Gouvy : prévu pour être ouvert 

en continu de 10 h à 18 h, c’est un service bienvenu pour les travailleurs frontaliers !
À l’heure où nous publions ces lignes, la Préfecture n’a pas encore communiqué les dates d’ouverture 

autorisées ; rendez-vous sur les sites de la Communauté de Communes ou de l’Espace Gouvy où 
ces informations 
seront publiées 

en direct.

Ouvert 7 jours sur 7
L’ouverture de ce service de proximité, géré en direct 
par la mairie, était très attendue par les habitants. 
Le centre de vaccination est ouvert tous les jours 

mais uniquement sur rendez-vous, selon 
les créneaux disponibles attribués par la 
Préfecture.

Prendre rendez-vous : 2 options
• Téléphoner au 03 87 29 69 73
 du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
 Le vendredi de 8 h à 13 h,
• par la plateforme Covax,
 au 03 87 345 345.

C
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Centre ouvert tous les jours 
de 9 h à 17 h

Uniquement
sur rendez-vous

VACCINATION ET TESTS  ANTI-COVID
DES CENTRES LOCAUX



Pour tout renseignement et réservation, merci de contacter directement les 
restaurateurs. Ils sont nombreux aussi sur les réseaux sociaux, notamment 
Facebook, où ils publient les modalités de commande et les menus. Très 
durement touchés par la crise sanitaire, ils ont besoin de votre soutien !

Betting 
Pizzeria La Rustica
41 rue Principale
03 87 04 42 74

Pizzeria O’Cadre
34 rue nationale
03 87 00 66 62

Pizzeria The Good Place
75d rue Principale
03 87 29 94 39

Farébersviller 
Calabria Pizza
6 rue du Calvaire
09 80 97 72 71

Mc Donald’s
Centre Commercial B’EST
Avenue Saint-Jean
03 87 90 09 55

O’Tacos
61 avenue St-Jean
03 87 82 69 31

O’TORO
Buffet asiatique
Centre Commercial B’EST 
03 87 82 01 20

Freyming-Merlebach
Big Mike
11, rue de Metz
09 73 27 92 50

Goût B Bar à pâtes
29 Rue Maréchal Foch
03 87 00 58 94

La Pergola
16 avenue Roosevelt
03 87 90 72 07

Le Maestro
36 rue de la Frontière
09 81 02 41 92

L’Estaminet
29 av. Erckmann Chatrian
03 87 04 76 67

AcquaViva
Complexe nautique 
Aquagliss
Rue Pierre de Coubertin
09 81 99 82 99

Mc Donald’s
22 rue de Metz
03 87 90 41 21

Pâtisserie Heitz
Salon de thé et boulangerie
54 rue Nicolas Colson
03 87 04 43 46

Pâtisserie Riehl
Salon de thé et boulangerie
28 rue Maréchal Foch
03 87 04 41 38

Pâtisserie Metzinger
Salon de thé et boulangerie
39 rue Maréchal Foch
03 87 04 41 14

Henriville
La Petite Française
12 rue des Vergers
07 67 91 12 17

Hombourg-Haut
Boulenge d’Antan
1 rue de Metz
03 87 81 50 01

Riviera 
(occasionnellement)
14 rue de la Rosselle
03 72 39 55 29

Le Soc d’Or
Table d’hôtes
1 rue Nationale
03 87 04 60 31

La Tour de Pizz
1 rue Saint-Jacques
03 87 91 05 81

TOURISME

CRISE SANITAIRE
LIVRÉ OU À EMPORTER

Horaires
Pour connaître nos horaires d’ouverture,

 merci de nous consulter, en raison 
de la crise sanitaire actuelle.

Office de tourisme CC Freyming-Merlebach
19 Rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut

Tél : 03 87 90 53 53

Mail : tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr
Site internet :

www.tourismepaysfreyming-merlebach.com
Facebook : www.facebook.com/tour

ismepaysdefreymingmerlebach 
Instagram : https://www.instagram.

com/tourismeccfm/ 

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH
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*L’Office de tourisme met toute son énergie 

à collecter les informations des acteurs du 

territoire pour vous informer au mieux. 

Cette liste tient compte des informations que 

nous avons récoltées auprès des restaurateurs. 

Si vous n’y voyez pas votre établissement 

et que vous souhaitez vous mettre à jour, 

merci de contacter l’Office de tourisme.

Nous sommes plus que jamais à votre service.

LES RESTAURATEURS S’ADAPTENT
En cette période troublée, rien ne nous réconforte autant qu’un bon repas préparé avec amour 
et talent. Pour cela, vos restaurateurs s’adaptent. Ils sont nombreux à proposer la vente à 
emporter, et quelqu’uns la livraison à domicile. Nous vous en fournissons ici la liste
dans la mesure de nos informations*



TOURISME

QUALITÉ MOSL
TALENTS SANS LIMITES

Créé pour garantir une 
production locale de qualité, 
cet agrément fait partie de la 
marque “MOSL Moselle Sans 
Limite“. C’est la garantie d’un 
savoir-faire mosellan et d’une 
production locale de qualité. Au 
Pays de Freyming-Merlebach, 
ils sont déjà quatre à voir leur 
savoir-faire reconnu :

La Table Alsacienne 
à Farébersviller
Le savoir-faire de M. et Mme 
Frélechoux n’est plus à démontrer. 
Ils sont maîtres restaurateurs, 
ce qui garantit une cuisine 
entièrement faite maison, ainsi 
que d’autres critères de qualité. 
Ils vous régalent de spécialités 
régionales alsaciennes et lorraines 
dans un cadre accueillant et 
chaleureux. Quand tradition et 
gourmandise se mêlent !

9, avenue Saint-Jean
57450 Farébersviller
03 87 89 12 01
contact@latablealsacienne.com
www.latablealsacienne.com

Le Jardin Bio Arc 
En Sol, à Cappel
M. Hay est maraîcher et vous 
propose ses fruits et légumes de 
saison ainsi que des œufs, produits 
avec beaucoup d’attention. Le 
site internet Cagette vous permet 
de commander votre panier 
avant de vous rendre chez lui, 
le vendredi, pour récupérer vos 
produits.

Vous y serez accueilli avec le 
sourire et la bonne humeur. Pas 
de doute, l’Arc En Sol mettra de 
la couleur dans vos assiettes ! 
Vous le trouverez également sur 
les marchés du secteur.

121 rue de l’Abbé Touba
57450 Cappel
07 88 07 94 94
jardin.arcensol@gmail.com

Les Jardins de Guenviller
Les Waltz sont également 
maraîchers bio. On sent chez eux 
que c’est un esprit de famille qui 
domine les jardins. Leurs fruits et 
légumes savoureux et de saison 
sont cultivés avec beaucoup 
d’attention. Vous y ferez le 
plein de bonnes choses ! Vous 
trouverez leurs produits dans leur 
espace boutique, sur place, mais 
aussi sur les marchés du secteur.

25A rue des Jardins 
57470 Guenviller
06 87 63 14 34
lesjardinsdeguenviller@gmail.
com

Ebène Créations, 
atelier de couture
à Seingbouse
Dans la boutique de Mme 
Wintzerith, les créations originales 
et tendances vous attendent. 
Chaque modèle est unique, 
vous ne risquez pas de porter 
le même accessoire que votre 
voisine ! Elle sera aussi à même 
d’effectuer toutes vos retouches 
et vos réparations. Très à l’écoute 
de vos besoins et de vos envies, 
confiez-lui toutes sortes de folies 
créatives !

Couturière créations et retouches
3bis rue principale 
57455 Seingbouse
07 68 17 40 79

Tous les acteurs du territoire 
peuvent faire la demande 
de l’agrément Qualité MOSL : 
maraîchers, restaurateurs, 
boulangers, artisans et artisans 
d’art… ainsi que les sites 
d’activités touristiques. Peut-
être serez-vous le prochain 

établissement agréé au sein 
de notre Communauté de 
Communes !

Retrouvez notre rayon 
Qualité MOSL en boutique 
de l’Office de tourisme mais 
aussi auprès de chacun 
de ces producteurs. Vous 
pouvez également les 
retrouver sur Facebook. Des 
visites guidées organisées 
par l’Office de tourisme ont 
lieu chaque année chez nos 
maraîchers, n’oubliez pas 
de consulter notre agenda 
régulièrement (sous réserve 
de conditions sanitaires 
favorables).

Quel est le point commun entre La Table Alsacienne à Farébersviller, le Jardin de l’Arc En Sol 
à Cappel, les Jardins de Guenviller et l’atelier Ebène Créations à Seingbouse ? Leur agrément 
Qualité MOSL.

9



Liaison Seingbouse/zone 
commerciale B’EST/Farébersviller
La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 
(CCFM) en partenariat avec la Ville de Farébersviller pour 
la piste cyclable Avenue Saint Jean, a achevé les travaux 
de la voie verte reliant Seingbouse à Farébersviller via La 
zone Commerciale B’EST, le long de la RD 910.

Cet aménagement réalisé par l’entreprise MULLER TP 
de Seingbouse sous la maîtrise d’œuvre du cabinet 
AGEMO de Herny, d’un montant de 300.721.92 � HT 
subventionné par l’Etat “DSIL“ à concurrence de 
30% sécurise les usagers sur cet axe très fréquenté.
Il permet également de rejoindre le circuit Vélo 
Visavis passant à Farébersviller au niveau de la rue 
des Romains en empruntant la piste cyclable créée 
par la Ville de Farébersviller dans le cadre de la 
rénovation de l’avenue St-Jean et financée en partie 
par la CCFM.
Ce circuit vient sécuriser les accès à la zone 
commerciale B’EST aussi bien par la rue du Calvaire 
et RD 29 que par l’Avenue Saint-Jean et la RD 
910 en créant des accès en mode doux (piétons, 
cyclistes) à cette zone commerciale emblématique 
pour la Communauté de Communes et la ville de 
Farébersviller.

Cette réception de travaux s’est faite en présence  
de Audrey Guichard du cabinet AGEMO,  MM Haag 
et Koenig responsables de l’UTT Forbach-St-Avold, 
représentants le Département de la Moselle, Laurent 
Kleinhentz, Maire de Farébersviller et Conseiller 
Départemental de la Moselle, Claude Battiston, 
conducteur de travaux de l’entreprise MULLER TP et 
Jean Luc Fostur responsable du service technique de 
la CCFM.

Il reste la liaison Betting/Bening au programme 
2022. Cette année, des travaux d’amélioration 

devraient être engagés sur les tronçons existants 
pour améliorer le confort des utilisateurs, 
revêtement en enrobés des pistes (Mégazone, 
Barst, Cappel, Hombourg-Haut…).

La réfection du chemin entre Valette et 
Hoste mérite également  une remise en état 
conséquente.
Enfin une Jonction entre la Mégazone et 
Henriville est également au programme tout 
comme un lien entre Marienthal et les 

bandes cyclables de la RD 80.

TOURISME

ITINÉRAIRE CYCLABLE N°7 PHASE 2
LES PISTES S’ALLONGENT

Liaison Seingbouse/zone commerciale 
B’EST/Farébersviller
La Communauté de Communes a pratiquement clos son premier 
programme 2009 d’aménagement d’itinéraires cyclable et piéton.
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DU CÔTÉ DE LA CC FREYMING-MERLEBACH

NOTRE HISTOIRE... UN PASSÉ BIEN VIVANT
“Des expéditions de récupération en camionnette sont organisées dans les villages environnants. On ramène des tas de 
choses : des fourneaux émaillés, des plaques de fibrociment, des plaques isolantes de carton, sans compter les petits objets 
récupérés dans les magasins… Ils ont trouvé des charrettes à herbe, des charrettes d’enfant qu’ils ont chargé de matelas, 
de duvets, de fourneaux, d’ustensiles de cuisine, de planches et de leurs sacs : ce n’est plus une armée, c’est une tribu 
nomade qui change d’oasis dans la boue…“Témoignage de Didelot (René), lieutenant, secteur de Folkling. 

Philippe Keuer et Philippe Wilmouth, 
spécialistes de la Seconde Guerre Mondiale et 
de la Ligne Maginot aquatique, nous livrent 
le récit poignant de la drôle de guerre, telle 
qu’elle fut vécue par les soldats et par les civils 
en Moselle et à la frontière allemande. Les 
lettres, les journaux, mais aussi les quelques 
700 photographies incluses dévoilent le 
déchirement et la douleur de l’exil, ainsi que 
la froide brutalité du quotidien de ceux qui 
restèrent sur place. 

KEUER P. et WILMOUTH P., Vivre la drôle de guerre 
en Moselle et à la frontière, septembre 1939 - mai 
1940. Metz : Editions des Paraiges, 2019.
disponible à l’Office de tourisme (à Hombourg-Haut) 
au prix de 29 euros.

Ce printemps, visitez le Vieux-Hombourg médiéval et 
la forêt de la Papiermühle à Hombourg-Haut avec nos 
guides ! Les passionnés de vélo pourront découvrir 
l’histoire de Freyming-Merlebach en pédalant, tandis que 
les amoureux de la nature pourront observer les oiseaux 
lors de nos visites en partenariat avec le GECNAL du 
Warndt.
Consultez-nous pour le programme complet de ces sorties.”

Rendez-vous aux jardins
Le désormais traditionnel “Rendez-vous au jardin“, 
vous permettra cette année de flâner ou de profiter des 
commentaires érudits de nos guides passionnés dans 
les jardins
• Château d’Hausen, à Hombourg-Haut
• Arboretum de la Maison Güth à Hoste
• Jardin Bio Arc En Sol de Cappel
Samedi 5 et dimanche 6 juin

Festival rando moselle
De nombreuses randonnées accompagnées seront 
organisées sur le territoire dans le cadre de cette 
opération mosellane : “Entre Mémoire, Nature et Saveurs 
gourmandes pour disciples de Bacchus“, “A la croisée 
des chemins ; calvaires et croix“, initiation au Géocaching 
etc… Dès le 26-27 Juin et tout l’été (week-end).

AGENDA
IDÉES DE SORTIES

L’Office de tourisme s’efforce de vous concocter un programme 
de sorties en fonction de l’actualité sanitaire.
N’hésitez pas à contacter les conseillères à l’Office de tourisme 
CCFM à Hombourg-Haut - Tel : 03 87 90 53 53
…Et suivez notre actualité sur internet

TOURISME
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CULTURE

Billetterie horaires
lors de la réouverture : 
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

@legouvy

ANNULÉ
Gwendoline

avec Valérie Damidot

Dates maintenues
en mai et juin 2021
(sous réserve de plan sanitaire)

Sandrine Sarroche 30 mai - 20 h 
Laura Cox et Knuckle Head 4 juin - 20 h
Tchoupi le Concert 13 juin 2021- 15 h 

Dates reportées 
au deuxième semestre
Antonia de Rendinger 4 septembre - 20 h 
Tap Factory 12 septembre - 18h
Les Ritals d’après Cavanna avec Bruno 
Putzulu : 19 septembre - 18h
Fred Chapellier 25 septembre - 20 h
Aymeric Lompret 2 octobre - 20 h
Electro Deluxe 16 octobre - 20 h
Louis XVI.fr avec Patrick Sébastien 
10 octobre - 18 h 
Bun Hay Mean
le chinois marrant - 28 octobre
Théo Lawrence 30 octobre - 20 h 
Cock Robin 5 novembre - 20h
Jason Brokerss 14 novembre - 20 h
Sanseverino 20 novembre - 20 h
Kyan Kohjandi 27 
novembre - 20 h
Florent Peyre 1er décembre
Dave Finnegan’s Commitments
4 décembre - 20 h

SAISON 2021-22
PROCHAINEMENT
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Dates reportées en 2022
Arnaud Ducret 29 janvier - 20h
Michel Drucker 6 février - 18h
Respect Tour hommage à Aretha 
Franklin : 13 mars - 18h
Ultra Vomit  mai - 20h
Anne Roumanoff 2 juin - 20h 

En attente de report en 2022 
Baba Sissoko 
Michel Fugain et Frédéric Zeitoun 
Les baladins du Warndt
Je buterais bien ma mère un dimanche
Tatie Jambon avec Marianne James

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

CULTURE
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Ouverture de la pataugeoire extérieure et 
des jeux d’eau le 15 mai.

Prolongation des horaires 
d’ouverture*
Le bassin de 25 m d’été sera également 
accessible si toutefois nous restons encore 
dans l’obligation sanitaire de laisser le 
complexe d’hiver fermé.
19 juin ouverture complète du complexe 
d’été.

COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS 
PROGRAMME

*Horaires
à partir du 15 mai 

lundi / mardi / jeudi / vendredi

samedi
de 12 h à 19 h 20

mercredi de 9 h à 19 h 20

dimanche de 8 h à 19 h 20

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

...EN ESPÉRANT UNE RÉOUVERTURE PROCHAINE
Du côté des enfants
Animation
Tous les samedis et tous les jours, durant les vacances de printemps, 
de 14 h 15 à 17 h 30 (sans supplément).

Activité Bout’chou
• Les mercredis (sans supplément) 9 h à 11 h.
• Bébés nageurs (avec inscription) -  les jeudis de 16 h 45 à 18 h 45
   (renseignements : 03 87 04 90 06).
• Futures mamans - Les jeudis de 13 h 15 à 14 h
   (renseignements : 06 81 12 56 15).

Rejoignez-nous sur nos sites internet afin de suivre l’évolution de la situation 
sanitaire et être informé sur la date de réouverture. 

INFOS :
Cette année, le Complexe Nautique restera 
ouvert le mois de décembre (la vidange 
complète de tous les bassins a été effectuée 
en février).

Ouvert les jours fériés
Pentecôte : 23 mai et 24 mai :
de 8 h à 19 h 20.
14 juillet et 15 août, de 10 h à 20 h.

Concours
 “La plus belle voix 
d’Aquagliss “ 
Il aura lieu le 10 juillet lors de “Piscine en 
fête“ (10 et 11 juillet). Les inscriptions sont 
ouvertes pour les candidats (minimum 6 
ans). Les dossiers sont à retirer à l’accueil du 
Complexe Nautique.
Renseignements :
Laetitia Stukownik au 06 06 77 26 42. 

ANNONCE
Pour la saison estivale, Aquagliss recrute 
des emplois saisonniers. Cela concerne les 
jeunes résidents de la Communauté de 
Communes de 16 à 18 ans. 
(Candidatures à adresser à la Communauté 
des Communes, 2 rue de Savoie 57800 
FREYMING - MERLEBACH).

DÉTENTE
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REJOINDRE UN CLUB ?

Natation FM : 03 87 04 90 06

Plongée “La Palanquée“ : 06 68 83 53 47

Plongée “Oxygène“ : 06 85 75 56 89



La quinzaine de la biodiversité est initiée par un collectif régional, 
constitué de la Région Grand-Est, de la DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), des 
Agences de l’Eau, et de l’Office Français de la Biodiversité.

Programme
• départ du parking de l’Aquagliss à Freyming-Merlebach (Bus   
 affrété par les organisateurs),
• belvédère de l’Hôpital pour voir le forage F1 avec explication
 de la géologie du site de la carrière et de la nappe phréatique,
• visite du château d’eau de l’Hôpital,
• visite de l’usine de production d’eau du Winborn,
• visite des bassins eaux de pompage Vouters (Après Mines),
• interventions du CAUE et du Gecnal,
• visite de la Station d’Épuration de Freyming-Merlebach.

Les places étant limitées, les visites se feront sur inscriptions (v. encadré).
La participation à cette journée “Au fil de l’eau“ est gratuite et 
entièrement prise en charge par les organisateurs.

Nota : naturellement,
la tenue de cette journée 
pourrait être remise en 
cause par les conditions 
sanitaires en vigeur.

Photos d’archives

Dans le cadre de la quinzaine de la biodiversité, la Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach et le Syndicat Mixte des eaux du Winborn organisent une ”journée-découverte” sur 
les enjeux et la préservation de la ressource en eau.

Avec les concours de :
• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE),
• Groupement d’études et de conservation de la nature en Lorraine (Gecnal),
• L’Entreprise Suez/Société des Eaux de l’Est,
• L’entreprise Véolia-Eau.

NATURE

WEEK-END 22/23 MAI
“AU FIL DE L’EAU“

15

de 14 h 30 à 17 h 30 / 18 h

Réservation obligatoire

à partir du 3 mai

au 03 87 00 21 69
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Collectes OM : planning rattrapages 2021

Jours feriés Collectes 
habituelles Communes Dates reports

13 mai

13 mai Freyming - Hombourg-cités 14 mai

14 mai
Hombourg-Village - Farébersviller

Barst - Hoste 15 mai

24 mai 24 mai
Bening - Betting - Guenviller

Cappel - Henriville - Seingbouse 25 mai

1er nov. 1er nov.
Bening - Betting - Guenviller

Cappel - Henriville - Seingbouse 2 novembre

11 nov.

11 nov. Freyming - Hombourg-cités 12 novembre

12 nov.
Hombourg-Village - Farébersviller

Barst - Hoste 13 novembre

Cappel 22 septembre 14 h - 19 h Salle communale

Guenviller 28 octobre 14 h 30 - 19 h Atelier communal

Henriville 28 septembre 14 h - 19 h Salle communale

Seingbouse 22 octobre   9 h - 19 h Salle Bleu Blanc Rouge

Bening-les-St-Avold 15 octobre 13 h - 19 h Ecole primaire du bas

Betting 29 octobre 13 h 30 - 19 h Centre socio-culturel

Hoste/ Valette 21 septembre 14 h - 19 h Foyer de Hoste

Barst / Marienthal 6 octobre 15 h - 19 h Foyer

Farébersviller
19 octobre   9 h - 19 h

Mairie
20 octobre   9 h - 19 h

Hombourg-Haut

15 juin 13 h 30 - 19 h

Espace de Wendel16 juin 8 h 30 - 19 h

17 juin 8 h 30 - 19 h  

Freyming-Merlebach

2 septembre   8 h 30 - 19 h
Maison des associations de Freyming

3 septembre   8 h 30 - 19 h

17 août   8 h 30 - 19 h
Salle Vouters à Merlebach

18 août   8 h 30 - 19 h

 Communes Dates Horaires lieux
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