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Inauguration Atelier Relais 6   
et Hôtel d’entreprises 1 :  

un investissement productif
Il y avait beaucoup de monde 

cet été, lors de l’inauguration du 
nouvel atelier relais et de l’hôtel 
d’entreprise construit par la Com-
munauté de Communes à Henrivile.  
Il s’agit d’un domaine dans lequel 
nous sommes précurseur, depuis 
plus de 15 ans et il faut savoir que 
les 5 précédents Ateliers-relais ont 
tous été vendus et sont toujours en 
activité, il s’agit des sociétés EMKA, 
INTERVER, COLORCHIMIE, EPG, 

MULLER TP… et pour l’anecdote, le 5e n’a jamais pu être inauguré puisqu’il a été loué 
avant qu’il ne soit terminé. Il faut également se souvenir que l’Atelier-relais 2 loué puis 
acheté par INTERVER SECURITE  a servi de base à l’implantation de l’usine PILKINGTON 
(160 M € d’investissement) il y a maintenant déjà 15 ans…

La commercialisation  des 1500 m² de l’ATR  et des 4 cellules de l’hôtel d’entre-
prises a été confiée par convention à l’AGEME qui a déjà bien travaillé puisque la totalité 
de l’Hôtel d’entreprises est loué ou en passe de l’être (Société EFIC et PROENERGIE, 
EIFELER, ATALIAN ).

L’intérêt porté par 
ces entreprises prouve 
que lorsqu’on met en 
place de bons outils de 
développement écono-
mique, le succès se trouve 
au rendez-vous et que le 
déclin de la Moselle-Est, en 
pleine crise économique, 
n’est pas inéluctable. C’est 
pourquoi je peux d’ores et déjà vous affirmer que tous travaillent pour que, dès l’année 
prochaine, un nouvel hôtel d’entreprises soit porté sur les fonds baptismaux afin 
d’implanter encore et toujours de nouvelles entreprises en Moselle-Est.
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Pour mémoire :  
qu’est-ce-qu’un atelier relais ?

D’un coût total de 2,7 M € (1,1 M € pour l’Atelier et 1,6 M € pour l’Hôtel 
d’entreprises), cet ensemble industriel a reçu le soutien de l’Etat pour 
551 000 € au titre de la Dotation de développement rural et du FIBM 
pour 460 000 €, du conseil Général de la Moselle pour 270 000 € et de 
la Région Lorraine pour  96 000 €. La Communauté de Communes a 
donc financé le reste à hauteur de 1,3 M € mais qui seront remboursés 
par les locataires au fur et à mesure des années. Il s’agit donc d’un 
bon investissement qui crée de la richesse et de l’emploi.

Différents chantiers assainissement sont programmés pour cette 
année dont celui du remplacement de la canalisation de la rue 
de Champagne à Freyming-Merlebach. Le démarrage se fera en 
septembre pour une durée de réalisation de quatre semaines. 

D’autres sont en cours de réalisation comme ceux de Hoste, Cappel 
(rue de la Libération) et Béning-lès-Saint-Avold.

Pour ces trois derniers chantiers, la fin des travaux est programmée 
pour décembre de cette année.

Les chantiers de l’été 
Cappel : Travaux de voirie

Hoste : filtre « planté de roseaux »

Développement du territoire



3

Les entreprises à découvrir !
Zoom sur ...

Parc d’activités d’Henriville

Contact : M. Eric Ferber 
Tél : 03.87.90.82.87 

Mail : eric@atelier-ferber.fr

Cette société est installée sur le Parc d’Ac-
tivités de Freyming-Merlebach depuis plus 
de 10 ans, son activité s’est développée 
autour du façonnage du métal (alumi-
nium, acier...). Les réalisations de l’ate-
lier Ferber sont uniques par leur design 
classique ou contemporain.

Elles se déclinent sous forme de vases, 
luminaires, salons de jardins, fontaines, 
décorations murales, sculptures…

Certaines de ces réalisations et œuvres 
trônent dans des établissements presti-
gieux tels que le Royal Monceau à Paris, 
chez Pic à Valence, au siège de la BNP à 
Luxembourg, etc...

Toutes ces réalisations sont visibles sur 
www.atelier-ferber.fr et www.eric-ferber.fr

Parc d’activités d’Henriville

Contact : Stéphane GIULIANI 
Tél : 03.87.89.21.47 

Mail : auxjardinsdecarelle@
orange.fr

Atelier Ferber
œuvres d’art et mobilier 

d’exception en métal

Aux jardins  
de Carelle

Créations et aménagements  

extérieurs (minéral & végétal)

L’entreprise Aux Jardins de Carelle est implantée sur le PAC 1 depuis 7 ans et son acti-
vité s’est développée autour de la création d’aménagements extérieurs. Cette société 
est sollicitée aussi bien par des clients privés que publics. Elle emploie actuellement 
8 personnes, 5 d’entre elles sont basées sur le PAC 1 et les 3 autres sur leur antenne de 
Florange. Le site internet de cette société dévoile tout le savoir faire de ces professionnels 
avec la présentation de leurs réalisations (www.auxjardinsdecarelle.fr).
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Complexe nautique

Pour tous renseignements, 
s’adresser à l’hôtesse d’accueil 

au 03 87 00 22 90 
Mail : aquaglissfm@wanadoo.fr

NOUVEAU : Cours d’aquabike  
coachés (pratique du vélo  

dans l’eau avec un éducateur),  
les lundis de 13 h à 13 h 45

Week-end tonique, dynamique, riche, 
varié et des animations non stop

La piscine en fête 8e édition, fut illuminée par un beau soleil. Pour ce 
début de vacances scolaires, enfants et adultes, soit 3974 personnes 
au total, ont pris un grand bain de bonheur. Le soleil, le début des 
vacances, les nombreuses animations proposées, ont fait une fois 
de plus un succès de cette fête.

ELECTION DE MISS 
AQUALISS 2013

Elles étaient sept à se présenter 
et après une longue délibéra-
tion, le jury a rendu son verdict. 

Miss Aquagliss, 2013, Anaïs 
MALICK, 20 ans de Spicheren

1ere dauphine, Sophie MOULDI,  
22 ans de Stiring-Wendel

2e dauphine, Melissa STAUDER,  
21 ans de Creutzwald

www.aquaglissfm.com

REPRISE DE TOUTES LES ACTIVITES  
LE 9 SEPTEMBRE 2013

Il reste quelques places aux cours 
d’aquagym et d’aquabike

SHOW DE CLOTURE DE SYLE  
(Auteur, chanteur, interprète)

26.272 entrées 
Nouveau record de fréquentation 

mensuelle en juillet au  
complexe nautique Aquagliss
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Un projet d’extension ambitieux !

En 2006, à l’occasion du  transfert 
de la gestion du complexe nautique 
Aquagliss à la Communauté de Com-
munes, l’espace détente avait pu béné-
ficier de  certaines améliorations au 
niveau du confort : un nouvel éclai-
rage, une fontaine à eau, du chauffage 
supplémentaire, de nouveaux tran-
sats… Le succès est alors immédiat 
avec pratiquement un doublement de 
la fréquentation en 3 ans.

Le fruit d’une réflexion  
de 3 années

En 2010 au vu de ces bons résultats ; une 
réflexion sur un projet d’agrandissement 

s’engage, avec à la clé la 
définition des nouvelles 
installations et un coût 
des travaux estimé alors 
à  2 000 000 € HT. Mais 
il est également conve-
nu que l’augmentation 
des recettes du nouvel 
espace devra couvrir les 
frais d’exploitation sup-
plémentaires afin de ne 
pas augmenter le coût 
de fonctionnement. 
Les élus donnent alors 
un avis favorable à ce 

projet d’extension en mai 2011, et suite à 
un concours, le cabinet Duval Raynal est 
retenu en avril 2012. A noter que ce sont les 
architectes qui ont déjà réalisé les travaux 
de réhabilitation de la piscine ainsi que 
ceux de la rénovation du hall d’entrée suite 
à l’incendie de 2009. L’avant projet définitif 
est adopté au conseil communautaire en 
février 2013 et le premier coup de pioche 
pourrait être donné pour la fin de l’année 
2013.

Une nouvelle  
construction sur 2 niveaux
L’extension se fera en prolongation de 
l’espace détente actuel en arc de cercle 
jusqu’au niveau du toboggan sur deux 

étages. L’ensemble des installations ac-
tuelles sera déposé.

A noter que pendant ces travaux, la partie 
piscine continuera à fonctionner. 

Au rez-de-chaussée (niveau des bassins) 
on trouvera un espace beauté, des douches,  
deux spas dont un spa extérieur de 10 
places, un sauna de 20 places, un tylarium 
de 10 places, un hammam de 15 places ; 
un espace rafraîchissement comprenant 
des douches massantes, des douches para-
pluies, un seau d’eau et une lame d’eau 
froide, un bain d’eau froide, des bains de 
pied, une fontaine à glace… une salle de 
repos et une salle de massage.

Au rez-de-jardin, on trouvera un espace 
convivialité, des toilettes, un caldarium 
équipé de quatre banquettes chauffantes, 
une salle de luminothérapie et aromathé-
rapie, une salle de détente et d’effets lumi-
neux et une terrasse extérieure ; un ascen-
seur desservira les deux étages ; le tout sur 
une superficie de 500 mètres². L’ensemble 
des installations sera accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation.

Des travaux sur le bâtiment existant seront 
également entrepris, d’une part pour le 
mettre en conformité avec la loi sur l’ac-
cessibilité, et d’autre part pour améliorer 
le confort acoustique.

Un nom ?
On recherche le nom  

du futur espace-détente

Propositions à :  
aquaglissfm@wanadoo.fr
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Originalité, talents et participation 
exceptionnelle auront couronné cette 
3ème édition de notre Eco-concours.

Le thème choisi « le Multiflux s’affiche » 
a mobilisé plus de trois cents jeunes des 
écoles de la Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach. Il leur a été de-
mandé de réaliser une affiche.

Cette édition 2013 a été parrainée par Su-
zanne Krier, artiste peintre et dessinatrice 
de notre région qui officiait également en 
qualité de membre du jury. Ce dernier a  
décerné trois prix exceptionnels : le prix 
de l’humour , le prix de la créativité et le 
prix de l’originalité pédagogique.

Soutenue par nos sponsors, cette édition 
aura mobilisé une trentaine de classes, 
que nous félicitons. Le premier prix a eu 
le privilège d’avoir son œuvre affichée sur 
le panneau publicitaire situé au pied de la 
tour HBL à Freyming-Merlebach.

Une exposition de l’ensemble des affiches 
réalisées a eu lieu dans le hall d’accueil du 
Mégakiné de Freyming-Merlebach. Un dia-
porama des affiches réalisé par Raphael 
Kralj, directeur du Mégakiné et ses colla-
borateurs, a été projeté sur grand écran 
en avant première du film 3D « EPIC ».

Remercions tout particulièrement Hervé 
Gaudé de G.H. Communication qui nous 
a fait bénéficier, entre autres conseils, du 
panneau publicitaire mis à disposition. 
Une mention spéciale à notre collègue 
Eric Belin pour sa créativité et la réalisa-
tion graphique.

OM 

Eco-concours 2013

1er prix : Ecole Primaire de Hoste, 
Classes de CE1 et CE2 de Madame Magno

2ème prix : Ecole du Parc de Farébersviller, 
Classe de CM2 de Madame Lanier

3ème prix : Ecole de Betting, Classes de CE2, CM1, CM2, 
Directeur d’Ecole Monsieur GALEOTTI

G.H. Signalisation et Communication
Avenir Publicité

Imprimerie Winter
Maison des Cultures Frontières
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Les dépôts sauvages se payent !
Déchets ménagers

La grande majorité des usagers observe les 
règles élémentaires de salubrité, soucieux 
de leur environnement, et cela se vérifie 
concrètement depuis la mise en place du 
tri des déchets ménagers.

Il reste néanmoins quelques esprits cha-
grins, qui confondent déchetteries et dé-
charges sauvages. Elles sont pourtant bien 
indiquées par des panneaux, au service 
même des usagers. Avec un accueil, des 
aires de déchargement et de stockage de 
déchets et détritus spécifiques.

Trois déchetteries sont au service des usa-
gers de la Communauté de Communes de 
Freyming-Merlebach ; celles de Betting, 
Henriville et Hombourg-Haut. Il y en 
aura toujours une d’ouverte du lundi au 
samedi.

Sans oublier, en plus, la levée hebdoma-
daire de nos containers…

A défaut d’explications ou autres bille-
vesées, nous vous rendons attentifs aux 
montants des amendes en cas de dépôts 
sauvages.

Déposer, abandonner, jeter  
ou déverser, en lieu public  
ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés  

à cet effet, soit une épave  
de véhicule, soit des ordures, 

déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout 

autre objet de quelque nature 
qu’il soit, lorsque ceux-ci ont 

été transportés avec  
l’aide d’un véhicule. 

(Exemple : gravats, déchets 
verts, bois, mobilier, appareil 

électrique, etc...).

DECHETTERIES
Horaires d’ouverture de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Amende de 3ème classe jusqu’à 

450 €

Amende de 2ème classe jusqu’à 

150 €

Amende de 5ème classe jusqu’à 

1500 € & 3000 €  
EN CAS DE RÉCIDIVE

Déposer, abandonner, jeter  
ou déverser, en lieu public  
ou privé, à l’exception des 

emplacements désignés à cet 
effet, des ordures, déchets, 

déjections, matériaux.

(Exemple : cannette en alu, 
sandwich, etc...).

Déposer ou abandonner  
sur la voie publique des 
ordures sans respecter  

les conditions fixées en matière 
de jours et d’horaires de 

collecte ou de tri des ordures.

(Exemple : sacs d’ordures 
ménagères, cartons, etc...).

BETTing 
Route de Betting  

Tél : 03 87 82 16 39 
Fermée le mardi.

HEnRiviLLE  
Parc d’Activités Mégazone 

de Farébersviller  
Tél : 03 87 91 37 68 

Fermée le lundi.

HOmBOURg-HAUT 
Rue de l’Etang 

Tél : 03 87 81 27 68 
Fermée le jeudi.
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Tourisme

Depuis quatre ans, la 
Communauté de Com-
munes récompense les 
habitants du territoire 
qui participent à l’amé-
lioration de notre cadre 
de vie. Cette année, elle a 
également décidé d’hono-
rer les écoles.

En effet, il est de plus en 
plus fréquent de trouver 
des potagers, jardinières 
et autres compositions 
qui permettent au corps 
enseignant de sensibiliser 
les enfants à l’environne-
ment et au jardinage dès 
leur plus jeune âge. 

Ayant fait ce constat, 
les membres du jury du 
concours « Ma commu-
nauté de communes 
fleurie » ont décidé de 
se pencher sur la mise 
en  place d’un règlement 
permettant aux écoles 
maternelles et primaires 
de concourir. 

Les élèves et enseignants 
seront invités lors de la 
cérémonie de remise des 
prix organisée dans leur 
commune respective, ce 
sera l’occasion de vision-
ner le film présentant leur 
réalisation concocté par 
Claude Bohler suite à la 
tournée du jury.

Les écoles contribuent  
au fleurissement Côté Nature  

et Environnement…

Carrière du Barrois
Randonnée commentée du « canyon » de 
Freyming-Merlebach. Aujourd’hui la nature 
a repris ses droits et les promeneurs ou 
sportifs peuvent la découvrir à loisir tout 
en respectant la flore et la faune. 

Samedi 8 Septembre 

Sur inscription à l’Office de tourisme  
Tél : 03 87 90 53 53

Côté Ligne Maginot  
Aquatique…

Visite guidée  
du Saillant de Barst 

Parcourez les ouvrages du saillant de 
Barst en compagnie d’un guide féru de 
ces ouvrages et découvrez un musée à 
ciel ouvert : wagons anti char, casemate,  
tranchées etc…

Chaque 3ème dimanche du mois 
(jusqu’en octobre) à 14 h et à 16 h.

Côté Musique...

Hombourg-Haut en tous 
ses sens, Mélodies et 

gourmandises
Concert de l’Orchestre National de Lor-
raine, direction J. Mercier. 100 choristes, 
70 musiciens.

Symphonie n°5, Réformation de Félix 
Mendelssohn-Bartholdy. 

Requiem, Opus 70 de Théodore Gouvy

A l’issue du concert, un dîner dans un 
restaurant.

Dimanche 13 Octobre 2013

Uniquement sur réservation à l’Office de 
tourisme au 03 87 90 53 53

Rendez-vous de l’automne 

Toutes les écoles qui ont participé ont été récompensées, découvrez le palmarès : 
• 1er prix (bon d’achat : 150 €) : Ecole maternelle Arc-en-Ciel de Freyming-Merlebach 
• 2ème et 3ème prix (bons d’achat : 75 € ) :  Ecoles primaires de Barst et de Guenviller
• 4ème prix : Béning (bon d’achat : 30 €)
• 5ème prix : Seingbouse (bon d’achat : 20 €) 

©
Ph

. R
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t

3ème prix : Ecole primaire de Guenviller

2ème prix : Ecole primaire de Barst

1er prix : Ecole maternelle de Freyming-Merlebach
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L’Office de tourisme de la Communauté 
de Communes de Freyming-Merlebach 
remet le couvert en rencontrant ses par-
tenaires de l’hébergement et de la res-
tauration.

Tous ont été conviés à l’Office de tou-
risme pour une rencontre conviviale et 
enrichissante. Outre les divers échanges 
entre professionnels, qui sont toujours 
très appréciés lors de ces réunions, cette 
rencontre a également été l’occasion 
de présenter quelques un des projets de 
l’Office spécialement dédiés aux profes-
sionnels de l’hébergement-restauration.

Le premier : une visite découverte du ter-
ritoire entre Forbach et Saint-Avold en 
collaboration avec les offices de tourisme 
voisins. Elle permettra aux professionnels 

d’être de véritables ambassadeurs du ter-
ritoire. Le but est de leur faire découvrir 
ou redécouvrir quelques uns des sites tou-
ristiques du secteur, ceci par le biais d’un 
programme conçu de manière flexible 
sur trois jours. Ils pourront visiter « les 
Mineurs » de Petite Rosselle, le cimetière 
militaire Américain de Saint-Avold, la 
Carrière de Freyming-Merlebach, et bien 
d’autres.

Ensuite, les participants ont été sensibi-
lisés à la création d’une page Facebook 
dédiée à leur établissement, ceci pour 
profiter de l’engouement de ce réseau 
social, fidéliser leurs clients et pourquoi  
pas en draîner de nouveaux. De manière 
plus concrète, un atelier sera mis en place 
dans les semaines à venir. Il y a déjà des 
inscrits !

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) a apporté son concours lors de cette 
réunion. En effet elle peut accompagner 
les professionnels dans le montage de 
dossiers de classement, de demande de 
labels tels Maître restaurateur, Café Ter-
roir... Elle peut également apporter son 
soutien pour la traduction de menus, 
autant d’actions parfois méconnues mais 
qui peuvent s’avérer très utiles pour cette 
catégorie professionnelle, dont le temps 
est compté. Madame Dehlinger conseillère 
en développement d’entreprise au service 
tourisme, a présenté les services de la CCI 
et fait part de leurs disponibilités à l’égard 
des entreprises.

A l’issue de cette entrevue, des infos plein 
la tête et motivés, les participants sont 
repartis, munis du nouveau présentoir 
conçu par l’Office de tourisme qui abri-
tera le dernier guide « Hébergement-Res-
tauration » paru en début d’année.

Côté Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 14 et dimanche 15 Septembre

Découverte du local des 
siphons de Hoste

Porte d’entrée de la Ligne Maginot Aqua-
tique à 14 h et 16 h les deux jours.

Renseignements Office de tourisme au  
03 87 90 53 53

Visite guidée  
du Saillant de Barst 

Musée à ciel ouvert, à 14 h et 16 h  les deux 
jours. Renseignements au 03 87 89 10 57. 
Un programme complet sera prochaine-
ment disponible à l’office de tourisme.

Rendez-vous de l’automne L’office de tourisme communautaire 
remet le couvert…

Découverte de l’église  
Saint-Maurice  
de Freyming

A l’occasion des festivités célébrant son 
centenaire, découvrez l’église, les orgues 
et une  exposition « Vêtements et objets 
liturgiques - Vie de la Paroisse », 

Dimanche 22 Septembre à14 h 30

Renseignements et inscriptions à l’Office 
de tourisme au 03 87 90 53 53.
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CULTURE
Du 21 au 30 septembre 
FARÉBERSVILLER
Exposition Origin’art
Maison des arts 
Renseignements : 03 87 29 15 34

Dimanche 29 septembre à 15 h 30 
FREYMING-MERLEBACH
Concert chant et orgue par Les Amis 
des orgues
Eglise Saint-Maurice

Dimanche 6 octobre à 20 h 
FREYMING-MERLEBACH
Concert vocal de chorales Slovènes 
Eglise Saint-Maurice

Dimanche 13 octobre à 17 h 
HOMBOURG-HAUT
Concert avec l’Orchestre National  
de Lorraine
Eglise collégiale Saint-Etienne 
Renseignements : 03 87 90 53 53

Dimanche 3 novembre 
FREYMING-MERLEBACH
Concert de l’orchestre Sarre-Lorraine
Eglise Saint-Maurice

Dimanche 24 novembre à 15 h 
FREYMING-MERLEBACH
Conférence sur les vitraux de l’église 
Saint-Maurice
Renseignements : 03 87 04 99 47

SOIRÉES 
THÉS DANSANT

Dimanche 15 septembre de15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre Violetta
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 22 septembre de15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre Violetta
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 29 septembre de15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre 
Innovation
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 6 octobre de 15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre Salut 
les copains
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 13 octobre de 15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre Jacky 
Mélodie
Centre François Rabelais  
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 20 octobre de 15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre  
Les Wind’s
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 27 octobre de 15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre  
Les Wind’s
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 3 novembre de 15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre Salut 
les copains
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 10 novembre de 15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre Eric 
Schmitt
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 17 novembre de 15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant avec l’orchestre Salut 
les copains
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 24 novembre de 15 h à 19 h 30 
FAREBERSVILLER
Thé dansant au profit du Téléthon
Centre François Rabelais 
Renseignements : 03 87 29 24 10

FÊTES
Dimanche 15 septembre 
GUENVILLER
Fête patronale de la Saint-Lambert
Chalet des aviculteurs 
Renseignements : 03 87 89 37 79

Calendrier des 
manifestations

Animations

Billetterie à tarifs préférentiels

CINEMA MEGAKINE
8,40 e : 6,10 e l’unité ACCèS PISCINE

40 e : 32 e 10 entrées
4,50 e : 3,30 e l’unité

ACCèS PISCINE ET SAUNA
80 e : 77 e 10 entrées
10 e : 8,50 e l’unité

TITRES DE PÊCHE 
Annuel : 45 e

Journalier : 8 e

PISCINE AQUAGLISS

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Communautaire à Hombourg-Haut
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Dimanche 22 septembre 
FREYMING-MERLEBACH
Kirb de la Saint-Maurice
Renseignements : 03 87 04 99 47

Dimanche 29 septembre 
BETTING
Fête de la bière et de la saucisse
Centre socioculturel

Dimanche 29 septembre 
FAREBERSVILLER
Festi’Turc
Place de Lorraine 
Renseignements : 06 83 87 72 15 
Mail : association.unite@gmail.com

Dimanche 27 octobre 
HOMBOURG-HAUT
Bal d’ouverture du Carnaval
Salle des fêtes 
Renseignements : 03 87 90 53 53

MARCHÉS - BOURSES 
 PUCES

Dimanche 15 septembre de 8 h 30 à 17 h 
HOMBOURG-HAUT
Marché aux puces / Salon du 
collectionneur
Salle des fêtes 
Renseignements : 03 87 92 71 09

Dimanche 22 septembre de 6 h à 18 h 
HOMBOURG-HAUT
Marché aux Puces
Caserne des sapeurs-pompier 
Renseignements :  06 83 87 68 18 

06 83 03 69 90

Du lundi 7 au mercredi 9 octobre 
HOMBOURG-HAUT
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes 
Renseignements : 03 87 04 81 65

Dimanche 24 novembre 
HOMBOURG-HAUT
Bourse aux objets militaires  
et collections
Salle des fêtes 
Renseignements : 03 87 92 71 09

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
FREYMING-MERLEBACH
Gastronomie autour du Warndt
Espace Vouters 
Renseignements : 06 87 77 45 65

Samedi 30 novembre  
et dimanche 1er décembre 
HOMBOURG-HAUT
Marché de Noël
Salle des fêtes 
Renseignements : 03 87 90 57 04

SPORT
Dimanche 15 septembre 
BENING-LES-ST-AVOLD
Fête du sport
Complexe sportif 
Renseignements : 03 87 04 75 79

Dimanche 22 septembre 
HOMBOURG-HAUT
Marche à la journée
Rendez-vous Parking de la Gare 
Renseignements : 03 87 04 45 97

Dimanche 29 septembre 
BENING-LES-ST-AVOLD
Finale du Championnat de 
Ligue de courses de voitures 
radiocommandées
Circuit du Gros Hêtre 
Renseignements : 06 09 10 00 35

Dimanche 13 octobre 
HOMBOURG-HAUT
Marche d’automne
Renseignements :  03 87 04 65 38 

03 87 04 01 12

Dimanche 27 octobre à 14 h  
Dimanche 24 novembre à 14 h 
HOMBOURG-HAUT
Marche
Rendez-vous Parking de la Gare 
Renseignements : 03 87 04 45 97

DIVERS
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 
FREYMING-MERLEBACH
Forum des associations
Complexe Nautique Aquagliss 
Samedi 10 h à 22 h, suivi d’un concert 
sous chapiteau de Mike Rive.

Dimanche de 10 h à 18 h

Samedi 14 septembre 
FREYMING-MERLEBACH
Rencontre des collectionneurs
Maison des associations 
Renseignements : 03 87 92 43 94

Samedi 12 octobre 
FREYMING-MERLEBACH
Rencontre des collectionneurs
Maison des associations 
Renseignements : 03 87 92 43 94

Samedi 9 novembre 
FREYMING-MERLEBACH
Rencontre des collectionneurs
Maison des associations 
Renseignements : 03 87 92 43 94

Du samedi 9 au lundi 11 novembre 
FREYMING-MERLEBACH
Exposition-vente d’oiseaux de cages 
et de volières
Maison des associations 
Renseignements : 03 87 04 49 84

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
GUENVILLER
Exposition avicole d’automne
Chalet des aviculteurs 
Renseignements : 03 87 89 20 82

MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES

FAREBERSVILLER
Place de Lorraine 

Centre commercial 1
Les mercredis matin. 

Si jour férié, avancé à la veille.

MERLEBACH
Rue Foch

Les jeudis matin.
Si jour férié, avancé au mercredi 

après-midi.

 

 1, rue de la Gare - 57470 HOMBOURG-HAUT 

Tél : 03 87 90 53 53 - Fax : 03 87 81 46 23 

Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr

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
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Amélioration de l’habitat : 
de nouvelles aides

Dans le cadre du Grand Emprunt, 
un Fonds d’Aide à la Rénovation 
Thermique (FART) a été constitué 
et confié à l’Agence Nationale de 
l’Habitat (Anah) qui a lancé le 
programme « Habiter Mieux ».

Depuis le 1er juin 2013, de nouvelles aides 
sont mobilisables (taux de subvention 
majorés, aide de solidarité écologique 
abondée), sous conditions, pour les 
propriétaires occupants modestes (nou-
veaux plafonds de ressources ), réalisant 
des travaux permettant un gain énergé-
tique d’au moins 25% et pour les proprié-
taires bailleurs conventionnant leur(s) 
logement(s) et réalisant des travaux per-
mettant un gain énergétique d’au moins 
35%. 

Des aides  
complémentaires

Dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) mise 
en place par la Communauté de Com-
munes de Freyming-Merlebach en parte-
nariat avec l’Anah, des aides complémen-

taires, majorées par la Communauté de 
Communes sont également mobilisables, 
sous conditions, pour les propriétaires 
réalisant des travaux de sortie d’insalu-
brité, d’adaptation de leur habitat à leur 
âge et/ou à leur handicap.

Le Centre d’Amélioration du Logement 
de la Moselle (CALM) est à votre dispo-
sition, gratuitement et sans engagement 
de votre part, pour vous conseiller tech-
niquement, financièrement, vous assister 
administrativement dans vos démarches 

Aides

 PerSonneS MénAGeS MénAGeS 
 CoMPoSAnt Aux reSSourCeS Aux reSSourCeS 
 le MénAGe trèS ModeSteS ModeSteS

 1 14 173 e 18 170 e

 2 20 728 e  26 573 e

 3 24 930 e 31 957 e

 4 29 123 e 37 336 e

 5 33 335 e 42 736 e

 par personne supplémentaire + 4 200 e + 5 382 e

de demandes d’aides et vous orienter vers 
les scénarii de travaux les plus adaptés 
et les plus efficaces en termes de gain 
énergétique.

Vous pouvez contacter directement les 
techniciens en bâtiment et les conseil-
lers en habitat du CALM par téléphone au 
03.87.75.32.28 ou vous rendre à l’une des 
permanences tenues à Freyming-Merle-
bach (1er lundi du mois à la Communauté 
de Communes) ou à Seingbouse (3ème 
lundi du mois en Mairie)

NOUVEAUX PLAFONDS DE RESSOURCES ANAH 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS

(Revenu fiscal de référence)

Depuis 60 ans, les écoles de chiens 
guides d’aveugles de France per-
mettent aux personnes déficientes 
visuelles d’obtenir gratuitement un 
chien guide.

Chaque année, plus de 200 chiens 
guides sont remis grâce au travail 
de ces écoles, à l’investissement des 
bénévoles et à la générosité du public.

Pour une personne déficiente visuelle, 
un chien guide, c’est plus de liberté, de 
confort et d’autonomie au quotidien.

Pour informer et mobiliser le public 
autour de sa cause, l’association des 
chiens guides du Grand-Est organise 
cette année la deuxième semaine du 
chien guide d’aveugle, du 23 au 29 
septembre 2013. 

Cette semaine sera clôturée, comme 
chaque année, par la journée portes 
ouvertes le dimanche 29 septembre de 
l’ensemble des écoles fédérées. 

Ce sera l’occasion pour le public de 
venir découvrir le travail au sein de 
chaque école pour éduquer et remettre 
gratuitement des chiens guides. 

Lors de cette journée, l’association 
invite le plus grand nombre à devenir 
famille d’accueil, bénévole ou dona-
teur pour soutenir cette action.

Renseignements : 03 87 33 14 36

Du 23 au 29  
septembre 2013 Semaine du chien guide d’aveugles


