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La culture, un facteur 
de développement

La Communauté de Communes continue à 

investir dans le développement économique avec la 

livraison en fin d’année d’un nouvel atelier relais et 

d’un hôtel d’entreprises… ce sont des outils indis-

pensables mais il est également important de créer un environnement favorable 

afin de rendre notre territoire attractif pour sa qualité de vie et de loisirs. En cela 

la politique d’animation menée depuis plusieurs années au niveau du complexe 

nautique Aquagliss répond en partie à ces questions et contribue à favoriser la 

qualité de vie de nos concitoyens. 

L’environnement culturel et la qualité des prestations diffusées dans ce 

domaine sont également des éléments indispensables qui peuvent contribuer 

à redonner à notre territoire des atouts pour se « placer » dans la concurrence 

qui prévaut au niveau régional comme au niveau national. C’est pourquoi la 

Communauté de Communes, comme elle l’a fait dans le domaine du tourisme 

avec la mise en valeur de la carrière du Barrois à Freyming Merlebach, a décidé de 

compléter ses compétences par la prise en compte du phénomène culturel. Après 

la décision de construire l’Espace Gouvy, belle salle de spectacle de 700 places, 

qui permettra la diffusion d’un ambitieux programme culturel au cœur de l’Est 

mosellan, après également la mise en place pour la deuxième année consécutive 

d’un festival de théâtre décentralisé dans chacune des communes de la Com-

munauté, la réflexion est engagée sur une prise en compte plus étendue d’une 

véritable politique culturelle communautaire.

Jusqu’où aller ? Quels moyens investir ? Sous quelle forme intervenir ? Voilà 

les questions que se posent vos élus. L’objectif est clair : faire de la culture un 

facteur valorisant afin de favoriser notre développement économique et social.

Et dans la crise que traverse notre territoire, des atouts supplémentaires, 

je peux vous assurer que nous en aurons besoin.
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Un succès confirmé
Gratuit dans 11 communes, le festival 
« C’est kan le pestacle ? » est un projet 
communautaire établi dans la continuité 
du festival 2011 « Fête l’humour en mai ». 
Celui-ci avait déjà connu un beau succès 
au sein de la Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach.

A disposition de tous
Après concertation avec chaque Maire, 
les dates ont pu être fixées ainsi que les 
lieux. Certains dans les équipements 
communaux et d’autres en extérieur dans 
des lieux parfois inhabituels. C’est ainsi 
qu’on a planté un mât de cirque près de 
la Maison des services de Valette, utilisé le 

magnifique parc de l’arrière de la mairie 
de Hombourg-Haut ou encore installé un 
trapèze dans le hangar technique de l’Hôtel 
Communautaire.

Au plus près  
des habitants

Plusieurs types de spectacles ont été propo-
sés et plus particulièrement à destination 
des plus jeunes : du cirque, du conte, de 
la chanson, du théâtre de marionnettes et 
d’ombres.

Cette année ce sont les enfants, public de 
demain, qui auront fait l’objet de toute 
notre attention et que nous retrouverons 
l’année prochaine pour d’autres aventures .

Rendez-vous en 2013 !

Festival de théâtre Jeune public

Une implication  
communautaire

Le festival « C’est kan le pestacle ? » 
est terminé, les comédiens sont repar-
tis sur les routes  pour vivre d’autres 
aventures, les enfants les ont regar-
dés s’en aller les yeux encore remplis 
d’étoiles.

Au vu de l’enthousiasme des specta-
teurs qui ont répondu présent tout au 
long du festival, on peut dire sans nul 
doute que ce fut un beau succès  qui 
encourage à le reconduire l’année pro-
chaine avec encore plus de surprises.

Remerciements
En effet avec un total de plus de 1000 
spectateurs (540 en 2011) ce festi-
val démontre que les habitants de la 
Communauté de Communes ont du 
temps et de l’intérêt pour la culture et 
les spectacles  vivants .

Nous souhaitons donc remercier très 
chaleureusement :
•  Les onzes maires et adjoints qui pour 

certains ont mis la main à la pâte.
•  Les services techniques des 

communes.
•  André Pérotin, chargé du développe-

ment culturel, aini que l’OMC avec 
Isabelle, Stéphane et Jean-Yves, régis-
seurs, Julie, pour la  communication.

•  Marie Laurent, chef du service cultu-
rel de Farébersviller, qui a donné le 
nom générique «  C’est kan le pes-
tacle ? » et son carnet d’adresses des 
compagnies sélectionnées pour le 
festival.

•  Enfin et surtout le Président et 
le Conseil de la Communauté de 
Communes, qui nous ont assuré 
d’un soutien sans faille.
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Saison culturelle

Humour, musique  
et théâtre

l Vendredi 21 septembre  OUVERTURE DE SAISON - Hamlet en 30 minutes

l Samedi 13 octobre  Mon fils, ma pagaille

l Vendredi 19 octobre  Little Andy and the Bellies and a Special Guest

l Samedi 20 octobre  Charlotte Marin

l Mercredi 23 octobre  La Belle-Mère

l Samedi 27 octobre  Dead’ n sweet

l Samedi 10 novembre  On ne choisit pas sa famille

l Jeudi 15 novembre  Monsieur Fraize

l Samedi 17 novembre  Fred Chapelier-Cisco - Blues Night

l Samedi 24 novembre  Grégoire Pépin Tribu

l Vendredi 30 novembre  La nuit des dupes

l Vendredi 7décembre  Bienvenue à la CAF

l  Samedi 26  E requiem fer den ne im Schank 
Dimanche 27 janvier

l Jeudi 31 janvier  J’habite encore chez ma femme

l Samedi 9 février  Si je peux me permettre

l Samedi 16 février  Les Désaxés

l Vendredi 22 février  Ah ! Vos souhaits

l Samedi 16 mars  Le Squat

l  Lundi 18 - Mardi19 Oz 
Mercredi 20 - Jeudi 21 mars 

l Mercredi 26 mars  La Jeanne

l Samedi 6 avril  Alex Toucourt

l Samedi 13 avril  Abraham

l Vendredi 19 avril  Opus 57

l Samedi 18 mai  Bohemien Dust

l Samedi 25 mai  Devinez qui ?

l Mardi 4 juin  Alex Lutz

l Samedi 8 juin  Hôtes tension

l Vendredi 28 juin  CLOTURE DE SAISON - Free Birds

Programme de la saison culturelle 2012/2013
l Humour   l Musique  l Théâtre  l Jeunesse
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Complexe Nautique

Une politique d’animations
Week-end tonique pour 

Piscine en fête
Le soleil, le début des vacances, les nom-
breuses animations proposées aux petits et 
grands, ont fait une fois de plus un succès 
de cette fête (2736 entrées).

Une ambiance tonique avec des cours de 
danse latino (salsa, merengue, batchata 
et zumba).

Des baptêmes de plongée. De l’initiation 
au hockey sous marin, au water polo, au  
trampoline, à la baby gym, aux bébés 
nageurs ; des cours d’aquagym, d’aquabi-
king, de beach volley et beach soccer ; des 
démonstrations de boxe thaï, de hip hop et 
de break dance ; des parcours acrobatiques 
et sur structures gonflables.

Rendez-vous le 6 et 7 juillet 2013 pour 
un week-end de vacances avec de nou-
velles animations au complexe nautique 
Aquagliss.

Don du sang  
à Aquagliss 

Le jeudi 9 août 2012, 20 personnes se 
sont présentées et 18 prélèvements ont 
pu être effectués.

Prochain don du sang en avril 2013.

NOCTURNE AQUAGLISSMiss Aqualiss 2012
Elles étaient huit à se présenter et après 
une longue délibération, le jury a rendu 
son verdict. 

Miss Aquagliss 2012 : Shirley Hoffmann, 
20 ans de Stiring-Wendel ; 1ere dauphine : 
Sara Hauffmann, 16 ans de Hombourg-
Haut ; 2eme dauphine : Christelle Bach,  
25 ans d’Oeting. 

Bassins extérieurs  
ouverts jusqu’à 22 h. 

Cet été pour la première fois, a été mis 
en place une prolongation d’ouverture à 
la baignade à Aquagliss. Cette décision a 
été prise en fonction de la météo et tout 
le personnel s’est adapté à cette situation.

Cette première nocturne du jeudi 26 juil-
let, avec la possibilité de se restaurer à la 
cafétéria (ouverte tous les jours de la saison 
estivale, de 10 h à 19 h 40), a été très appré-
ciée par le public.

2262 entrées ont été enregistrées pour 
cette journée. D’autres nocturnes seront 
mises en place tous les étés, en fonction 
de la météo.

Rappel : les bassins extérieurs sont chauffés 
à 28° et pour la baignade, seul les maillots 
et boxers de bain sont autorisés dans l’eau.

Show de clôture  
de Yohan Dawson

www.aquaglissfm.com
Fermeture technique  
du 4 septembre au  
7 septembre inclus

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

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

REPRISE DE TOUTES  
LES ACTIVITES  

LE 10 SEPTEMBRE 2012



Aquagliss  
en mousse…

Après la soirée Mousse, une 
après-midi Mousse. C’était une 
première dans votre complexe 
nautique Aquagliss. Une véritable 
ambiance de club de vacances, où 
adultes et  enfants se sont amusés 
comme des fous !

Après-midi  
thé dansant

Dimanche 19 août, de 15 à  
20 heures, une après-midi thé 
dansant, animée par le groupe 
Jacky Mélodie a eu lieu sous 
le préau de la piscine. Cette 
animation musicale de qua-
lité, dans le cadre agréable de 
détente et de sports nautiques, 
a ravi les anciens et les plus 
jeunes.

Toute l’équipe d’Aquagliss, en partenariat avec le gérant  
de la cafétéria et l’O.M.J.E (Office Municipal de la Jeunesse  

et de l’événementiel), vous donnent rendez-vous l’été  
prochain, pour passer vos vacances en famille,  

avec nous, en sport et en musique !

Fermées pendant plusieurs mois en 2011, 
en raison de l’indisponibilité des locaux, 
les permanences de la CAF ont repris à 
Freyming-Merlebach et à Farébersviller.

Un conseiller sur place 
Dans chacun de ces points accueil, les usa-
gers peuvent se renseigner auprès d’un 
conseiller Caf, qui se déplace depuis Metz. 
Celui-ci accède aux dossiers des alloca-
taires et délivre tout type de renseigne-
ment lié aux prestations (Allocations 
familiales, Revenu de solidarité active, 
Aides au logement…), aux ressources 
prises en compte pour leur calcul, aux 
changements de situation familiale ou 
professionnelle, ou encore aux aides 
d’action sociale (aides aux vacances par 
exemple). 

Il est également possible de retirer des 
formulaires de demande de prestations 
ou des documents d’informations. 

Merlebach 
Hôtel communautaire Reumaux 

2, rue de Savoie
Tous les mercredis, de 9 h à 11 h 30 et  

de 13 h 30 à 15 h 30

Freyming
Centre social La Chapelle - Place de Paris

Tous les vendredis, de 9 h 15 à 11 h 30

Farébersviller
Espace Fare - 2, rue Neufeld

Tous les vendredis de 13 h 45 à 15 h 30. 

Caisse d’Allocations 
Familiales

3 points d’accueil
NOUVEAU

7
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Loisirs

DIMANChE 7 OCTOBRE

découverte des voies randos
Les itinéraires cyclables trans-frontaliers 
«Vélo-visavis» sont en cours d’achève-
ment. Une fête sportive et populaire, sur 
le parking du complexe nautique Aqua-
gliss à Freyming-Merlebach, servira de fil 
conducteur pour cette ouverture. Le sta-
tionnement des véhicules pourra se faire à 
côté d’Aquagliss, sur le Parc d’Activités de 
la Rosselle, rue Pierre de Coubertin (accès 
fléché « Vélo Visavis P » couleur orange).

Programme de la journée
•  9 h 30 : Ouverture des itinéraires cy-

clables par les écoles et clubs de cyclisme. 

•  10 h : Semi-marathon international 
organisé par l’association Esprit Sportif 
57. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Règle-
ment de l’épreuve ou toutes autres in-
formations, auprès de Jean-Luc Fostur 
au +33 (0)6 13 89 62 56.

•  10 h 30 : Découverte des itinéraires 
cyclables, à vélo ou à pieds. Tandem 
cycliste/coureur - Randonnées et course 
à pieds collectives ou individuelles.

•  L’après-midi : découvrez et profitez 
pleinement des itinéraires cyclables en 
toute liberté !

Point de départ des épreuves et anima-
tions sportives : Camping de Puttelange-
aux-Lacs - Arrivée : complexe nautique 
Aquagliss.

Une navette de bus  
gratuite 

Elle circulera toute la journée entre le par-
king d’Aquagliss et le camping de Putte-
lange-aux-Lacs pour les participants ins-
crits préalablement sur le stand «accueil 
public».

Un maillot de cycliste ainsi qu’un ticket 
repas, boisson comprise, seront offerts à 
tous les participants inscrits aux mani-
festations sportives et loisirs sur le stand 
«accueil public».

Animations sur le  
parking d’Aquagliss

•  Animation musicale, restauration et 
buvette sous chapiteau.

•  Exposition de vélos de courses anciens 
- 1895 à 1950 – par M. Kotmann  

•  Présentation de vélos par Véloland, …

•  Stands d’informations animés par les 
Offices de Tourisme de Freyming-Mer-
lebach, Forbach, Sarreguemines et la 
Tourismus Zentrale Saarland.

•  Stand d’informations animé par les 
associations des Aveugles d’Alsace et de 
Lorraine et des Paralysés de France.

•  Animation pour les enfants : circuit vélo 
- Structures gonflables - Atelier de ma-
quillage - Atelier ballons - Trampoline.

Une garderie accueillera vos enfants du-
rant la journée dans l’enceinte du com-
plexe nautique Aquagliss. 

Tombola gratuite
Une tombola, réservée aux participants 
inscrits aux manifestations sportives et 
loisirs, est organisée avec de nombreux 
lots offerts par les sponsors et partenaires

Le gros lot : un vélo électrique d’une valeur 
de 2000 e.

Venez nombreux partager  

des moments de convivialité,  

et profiter de l’ensemble  
des animations offertes  

par les partenaires du réseau  

cyclable transfrontalier  
Velo-visavis !
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Les lauréats bientôt 
dévoilés

L’été touche à sa fin et avec lui le concours 
des maisons fleuries organisé par la Com-
munauté de Communes. Dès lors  les lau-
réats du prix spécial vont prochainement 
être dévoilés (un nominé par commune) !

Quelques petites précisions sur le dérou-
lement de ce concours : 

•  Les 5 prétendants au titre, sont sélec-
tionnés par un jury communal, il n’y 
a donc pas lieu de s’inscrire à l’Office 
de Tourisme Communautaire. C’est le 
jury de votre commune qui transmet 
le dossier d’inscription des 5 maisons 
sélectionnées au sein de sa commune.

•  Il y a deux catégories (Maison indivi-
duelle ou mitoyenne avec  jardin visible 
de la rue ou façades/balcons des mai-
sons mitoyennes et/ou immeubles col-
lectifs sans jardin). 

•  Chaque commune détermine la caté-
gorie qu’elle retient pour concourir au 
prix communautaire : les 5 habitations 
sélectionnées appartiennent toutes à la 
même catégorie, pour le juger sur les 
mêmes critères. 

Maisons fleuries 

•  Le critère prioritaire duquel  le jury 
communautaire tient compte est l’effort 
consenti pour un fleurissement respec-
tant l’identité mosellane ; où l’on aura 
intégré des plantations,   arrangements 
avec des variétés spécifiques à la Mo-
selle, supportant de fortes amplitudes 
thermiques.

•  Les lauréats du prix spécial de la Com-
munauté sont déterminés par le jury 
communautaire, lors d’une tournée 
au sein de toutes les communes de la 
Communauté de Communes.  Ainsi est 
défini un gagnant par commune.

Le lauréat du prix spécial de la Commu-
nauté de Communes de Freyming-Mer-
lebach sera dévoilé lors de cérémonie de 
remise des prix organisée par et dans 
chaque commune. 

9

La tête dans  
les étoiles  

en Pays de grès  
et de calcaire

Organisée par l’Astro-
club Polaris de Frey-
ming-Merlebach avec la 

collaboration de l’Office de Tourisme 
Communautaire et avec le soutien de 
la municipalité de Hombourg-Haut.

Observation des étoiles, de la lune et 
de différents éléments célestes.

Dans le quartier du Vieux Hombourg 
aux abords de la Collégiale Saint-
Etienne à Hombourg-Haut. Parking 
à droite de l’église. 

Samedi 22 septembre  
à partir de 20 h.

Cette manifestation est soumise 
à des conditions météorologiques 
favorables. Prière de se renseigner 
au préalable à l’Office de Tourisme 
Communautaire à Hombourg-Haut  
au 03 87 90 53 53.

Astronomie 

Billetterie  
à tarifs  

préférentiels 
Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme Communautaire  

à Hombourg-Haut

COMPLExE NAUTIqUE 
28 e les 10 entrées  
ou 2,90 e à l’unité
Sauna et piscine :  
66 e les 10 entrées 
6,80 e  à  l’unité.

MEGA KINé :  
6 e l’unité



Astuces 

Principes et conseils
pour être un bon trieur multiflux !

Nos dechets ont de la ressource !
www.sydeme.fr

2 Bien fermer vos sacs à double noeud !

3

COMPRESSEZ
vos bouteilles, 

aplatissez vos briques 
et vos cartonnettes  !

4 Pas de déchets en vrac dans les bacs 
et pas de sacs à côté des bacs !

Référez-vous au guide du tri multiflux et en cas de doute, déposez votre déchet dans le sac bleu !

Les sacs non ou mal fermés se vident de leur contenu  lors  des opérations de 
collecte et de déchargement. Dans ce cas, les fractions de déchets ne peuvent plus 
être valorisées et vos efforts de tri ne seront pas récompensés.

Mettez tous les sacs multiflux dans votre bac roulant 
sans le laisser déborder et surtout ne plus déposer 

de déchets en vrac dans votre bac ! 

Bien remplir vos sacs mais sans qu’ils débordent  !

Sacs ni trop pleins 
ni trop vides  !

RECYCLABLES BIODECHETS RESIDUELS

Avant Après+

Bien trier vos déchets dans les bons sacs !1

PLIAGE DE LA BRIQUE

LES DECHETERIES DE LA CC
DE FREYMING-MERLEBACH

SONT A VOTRE DISPOSITION 
POUR VOS DECHETS LOURDS, 

VOLUMINEUX ET DANGEREUX.

Les horaires d’ouverture sont consultables 
sur notre site internet : www.sydeme.fr 

ou sur : www.cc-freyming-merlebach.fr

Version 4-CCFM.indd   1 20/07/2012   11:10:19
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Déchets ménagers

Prêts, nous le sommes déjà. En effet, l’ap-
prentissage et l’expérience du tri de nos 
déchets nous auront aguerris pour passer 
sereinement à cette dernière étape obli-
gatoire : Le MULTIFLUX.

Conformément à la « Loi déchets » de 
1992 qui interdit l’enfouissement des 
déchets ménagers biodégradables depuis 
le 1er Janvier 2002, le Sydeme et les col-
lectivités adhérentes ont décidé de mettre 
en place une filière de valorisation éner-
gétique et biologique par méthanisation.

Baptisé « Méthavalor », ce centre de mé-
thanisation permettra la transformation 
de nos déchets d’une part, en énergies 
renouvelables (électricité, chaleur, bio-
carburant) et d’autre part en compost.

Le système Multiflux
Afin de récupérer les bio déchets triés à 
la source dans les ménages, le dispositif 
actuel, pour plus d’efficacité, s’est enrichi 
d’une nouveauté, un troisième sac, cou-
leur vert « écolo ». Celui-ci, sera exclusi-
vement destiné aux bio déchets à savoir 
restes de repas, papiers souillés et petits 
déchets verts.

Le sac de couleur orange remplacera notre 
actuel sac transparent dans lequel on dé-
posait briques alimentaires, cartonettes, 
journaux et magazines, emballages en 
acier et aluminium et les bouteilles et 
flacons en plastique avec les bouchons et 
enfin le sac bleu qui lui, remplacera le 
fameux sac noir dans lequel ont dépo-
sera les déchets résiduels en somme tout 
ce qui ne va ni dans le vert ni dans 
l’orange !

Simple comme bonjour direz-vous… 
Vous avez raison !

Soyons prêts !  
Le MULTIFLUX arrive…

La collecte Multiflux  
Autre innovation pratique, la collecte 
Multiflux simultanée. Fini les sacs 
(transparent) livrés à eux-mêmes sur 
les trottoirs… Nos trois sacs (vert, bleu 

et orange) seront à déposer dans le même 
conteneur pour une seule levée ou ramas-
sage hebdomadaire. Le calendrier de pas-
sage progressif vous sera communiqué le 
moment venu.

Réunions publiques d’informations
Afin d’informer les usagers sur les modalités du Multiflux, la Communauté de Com-
munes de Freyming-Merlebach et le Sydeme vous invitent en présence des maires et 
secrétaires de mairie à des réunions et permanences publiques.

 REUNIONS PERMANENCE DE DISTRIBUTION

GUENVILLER 17 septembre 18 h 30 18  septembre de 15 h 30 à 19H30

CAPPEL 24 septembre 18 h 30 25  septembre de 15 h 30 à 19 h 30

HENRIVILLE 1er octobre 18 h 30 2 octobre de 15 h 30 à 19 h 30

SEINGBOUSE 8 octobre 18 h 30 9 octobre de 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h 30

BENING 16 octobre 18 h 30 17 octobre de 13 h 30 à 19 h 30

BETTING 18 octobre 18 h 30 19 octobre de 14 h 30 à 19 h 30

BARST/MARIENTHAL 22 octobre 18 h 30 23 octobre de 16 h 00 à 19 h 30

HOSTE/VALETTE 24 octobre 18 h 30 25 octobre de 15 h 30 à 19 h 30

Dépôt des gravats professionnels
Conséquences de l’essor de la construction et de la rénovation dans le secteur du 
bâtiment, la nette augmentation des dépôts de gravats dans les déchetteries de 
la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach par les professionnels et 
artisans du bâtiment et assimilés a fait l’objet d’un débat lors de la réunion du 
Conseil Communautaire du 6 juillet dernier.

Compte tenu des coûts, en très nette 
progression, de l’évacuation et de 
traitements de ces déchets, le Conseil 
Communautaire a été amené à  déci-
der de facturer tout mètre cube de 
gravats professionnel déposé en 
déchetterie.

Celui-ci est fixé à 11 euros le mètre 
cube à compter du 1er août prochain, 
dans la limite maximum de 1 mètre 
cube par semaine.

Un formulaire sera à remplir à l’en-
trée des déchetteries et le dépôt sera 
facturé le mois suivant.

Astuces 

Principes et conseils
pour être un bon trieur multiflux !

Nos dechets ont de la ressource !
www.sydeme.fr

2 Bien fermer vos sacs à double noeud !

3

COMPRESSEZ
vos bouteilles, 

aplatissez vos briques 
et vos cartonnettes  !

4 Pas de déchets en vrac dans les bacs 
et pas de sacs à côté des bacs !

Référez-vous au guide du tri multiflux et en cas de doute, déposez votre déchet dans le sac bleu !

Les sacs non ou mal fermés se vident de leur contenu  lors  des opérations de 
collecte et de déchargement. Dans ce cas, les fractions de déchets ne peuvent plus 
être valorisées et vos efforts de tri ne seront pas récompensés.

Mettez tous les sacs multiflux dans votre bac roulant 
sans le laisser déborder et surtout ne plus déposer 

de déchets en vrac dans votre bac ! 

Bien remplir vos sacs mais sans qu’ils débordent  !

Sacs ni trop pleins 
ni trop vides  !

RECYCLABLES BIODECHETS RESIDUELS

Avant Après+

Bien trier vos déchets dans les bons sacs !1

PLIAGE DE LA BRIQUE

LES DECHETERIES DE LA CC
DE FREYMING-MERLEBACH

SONT A VOTRE DISPOSITION 
POUR VOS DECHETS LOURDS, 

VOLUMINEUX ET DANGEREUX.

Les horaires d’ouverture sont consultables 
sur notre site internet : www.sydeme.fr 

ou sur : www.cc-freyming-merlebach.fr

Version 4-CCFM.indd   1 20/07/2012   11:10:19
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Jeux Eco-Concours 2012
Education

Soutenue par nos sponsors, cette seconde édition de 
l’Eco-concours aura mobilisé de nombreuses classes, 
que nous félicitons sincèrement. Des trophées représen-
tant notre planète ont été remis aux élèves de :

•  CP/CE1/CE2/CM1/CM2 de l’école Le Pré-Vert de Henri-
ville, pour leur bandes dessinées intitulées « l’Amour 
du Tri » et « Le souci de Fifi » ;

•  l’école élémentaire de Guenviller, pour « Les cinq vail-
lants petits déchets » ;

•  CE1 et CE2 de l’école de Hoste, pour leur ouvrage  
« Les Déchets Musiciens de Brème » ;

•  La grande section de maternelle et CP de Barst, pour 
leur photo-montage intitulé « Il faut trier ».

Un parrainage prestigieux
Doris Lauer, illustratrice de la célèbre série pour enfants  
« Juliette », et Olivier Weinberg, dessinateur et illustrateur « Le 
Mur de l’Atlantique », que nous remercions chaleureusement.
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Pour les déchets des pros : 
 Citraval Betting

Dans son éventail d’offres, Citraval 
(entreprise spécialisée dans le recyclage 
des déchets non dangereux) n’avait pas 
encore développé de solution spécifique-
ment dédiée aux commerçants, artisans 
et petites entreprises. C’est chose faite 
grâce au Recyparc de Betting qui va ouvrir 
ses portes le 1er octobre 2012.

C’est ainsi qu’a été baptisé l’espace entiè-
rement réservé à l’accueil des déchets des 
professionnels : 1500 m2 leur sont dédiés.

Un seul lieu  
pour tous les déchets

Le Recyparc se démarque par la finesse du 
tri à l’entrée : les déchets ont été réperto-
riés en 29 catégories différentes disposant 
chacune de son alvéole ou de son conte-
neur spécifique.

« Nous avons souhaité proposer l’offre la 
plus large possible et nous caler sur les 
horaires des commerçants et artisans », 
précise Marie-Christine Thiery, Directeur 
de Citraval. Corollaire de cette volonté, le 
professionnel est invité à déposer sépa-
rément ses plâtres, sols PVC, gravats, car-
tons… Un personnel qualifié est à sa dis-
position pour le conseiller, l’orienter voire 
l’aider au déchargement de ses déchets.

Gestion des déchets

Ouverture :  
1er octobre 2012

Simple et efficace
Un service dédié aux professionnels.

•  Pour se rendre au Recyparc, il suffit 
d’ouvrir un compte pour obtenir un 
badge d’accès.

•  A chaque visite, les qualités et quanti-
tés déchargées sont enregistrées sur le 
compte du professionnel.

•   A la sortie, un ticket lui est remis : il 
détaille, par nature, les quantités de 
déchets déchargées.

•  Une facture et/ou un décompte 
d’achat est adressé mensuellement au 
professionnel.

L’accès au Recyparc est illimité, sans au-
cune contrainte de volume ou de typolo-
gie de déchets.

Citraval I  
Service Recyparc

23 rue des Genêts 
57800 BETTING

Tél. 03 87 04 15 89 
Fax : 03 87 00 48 99
Ouvert en continu  

de 7 h à 17 h  
du lundi au vendredi.

www.citraval.fr
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SEPTEMBRE
Samedi 15 et dimanche 16
Pêche à la carpe à Hombourg-Haut
Organisée par la Gaule Hombourgeoise, 
non stop (15 h/15 h) à l’étang de la 
Papiermühle. Tél : 03 87 90 56 84  
ou 03 87 04 66 88.

Journées du patrimoine 
(cf page suivante)

Dimanche 16 septembre
Marche populaire à 
Freyming-Merlebach
Organisée par la chorale Jadran dans la 
forêt du Warndt. Départ espace Wiesels-
tein. Possibilité de repas sur réservation 
au 03 87 81 14 13.

Trait d’union à Hombourg-Haut
Proposée par la municipalité de Hom-
bourg-Haut avec la collaboration d’Acces. 
Au foyer du Centre. Exposition de photos 
sur Hellering, Hombourg-Bas et le Vieux 
Hombourg. Défilé costumé, lâché de 
ballons, kermesse. Buvette, grillades, café, 
gâteau. Entrée libre. Réservations pour le 
repas au 03 87 04 66 37 (Acces).

Deux dictées du niveau du certificat 
d’étude (10 h et 17 h). Nombre limité  
à 25 personnes.

Inscriptions obligatoires au :  
03 87 90 53 53 (Office de Tourisme 
Communautaire).

Marché aux puces - Salon du  
Collectionneur à Hombourg-Haut
Organisés par l’Amicale des Collection-
neurs, salle des fêtes et parking extérieur 
vers la rue des Suédois. Entrée libre.  
Tél : 03 87 92 71 09.

Fête patronale à Guenviller
Fête de la Saint-Lambert organisée par 
les aviculteurs au chalet des Aviculteurs. 
Repas dès 12 h et thé dansant dans 
l’après-midi. Tél : 03 87 89 20 82.

Fête de la Pomme à Cappel
Organisée par les Arboriculteurs à la 
presse à fruits. Animation et restauration 
sur place. Tél : 03 87 89 11 88

Vendredi 21 septembre 2012
Ouverture de saison à Freyming-
Merlebach (Théâtre humour)  
Maison des Cultures Frontières. 20 h.  
Tél : 03 87 00 23 42. 
resa-freyming-merlebach@orange.fr

Samedi 22 septembre 2012
La tête dans les étoiles en pays de 
grès et de calcaire à Hombourg-Haut
Programme dans les pages précédentes.

Repas à Béning-lès-Saint-Avold
Repas organisé par les Ouvriers et Retrai-
tés à la salle des fêtes communale.  
Tél : 03 87 04 11 59 .

Dimanche 23 septembre
Marché aux Puces à Hombourg-Haut
Organisé par le Hombourg-Handball Club 
à la salle des fêtes. Dès 7 h. Restauration 
sur place. Renseignements et inscriptions 
par mail uniquement : pucesriviera@
yahoo.fr 

A la découverte de la Fortification 
de Campagne de la Ligne Maginot 
Aquatique à Barst
Visite guidée du Saillant. Départ à 14 h. 
Tarif adulte : 2 e et enfant/étudiant : 1e.  
Tél : 03 87 89 10 57 (Mairie).

Loto quine à Freyming-Merlebach
Organisé par Cotralor au profit du don 
d’organes, à la salle de l’amicale  
(quartier de Freyming).

Thé dansant à Farebersviller
Organisé par Ambiance et Loisirs, animé 
par l’orchestre Salut les copains au Centre 
François Rabelais. Tarif : 6,50 e. De15 h à 
19 h 30. Tél : 03 87 29 24 10.

Samedi 29 septembre
Kermesse paroissiale à 
Bening-lès-Saint-Avold
Organisée par le Conseil de Fabrique avec 
repas à la Salle des Fêtes Communale.  
Tél : 03 87 04 69 88 (Monsieur Oliger).

Dimanche 30 septembre
Forum des associations à 
Freyming-Merlebach
Organisé par l’ASBH à la salle de l’amicale 
(quartier de Freyming). Démonstrations, 
expo-ventes, projection, présentation des 
activités. Animations. De 10 h à 18 h.  
Restauration sur place. Entrée libre.  
Tél : 03 87 00 22 68 (MDA).

Troc d’jeuns’ (1ère édition)  
à Hombourg-Haut
Organisé par le Crédit Mutuel à la salle 
des fêtes de 10 h à 20 h. Entrée libre.  
Réservé aux jeunes de 10 à 20 ans.  
(Les mineurs doivent impérativement 
être accompagnés d’un adulte durant 
toute la journée). Animation et petite 
restauration. Renseignements et inscrip-
tions dans les caisses de Crédit Mutuel 
participant à l’opération.

OCTOBRE
Dimanche 7 octobre
Concert de l’orchestre national de 
Lorraine à Hombourg-Haut
Eglise Collégiale Saint-Etienne à 17 h. 
Organisé par les Rencontres Musicales 
de Hombourg-Haut. Renseignements et 
billetterie au 03 87 90 53 53 (Office de 
Tourisme Communautaire).

Bourse à la Musique  
à Hombourg-Haut
Organisée par le Chœur d’Hommes, à 
la salle des fêtes. Tél : 06 43 56 37 16 ou 
jeanfrancoisduf@wanadoo.fr

Du lundi 8 au jeudi 11 octobre
Bourse aux vêtements  
à Hombourg-Haut
Organisée par l’Association familiale, à la 
salle des fêtes (petite salle). Dépôt : lundi 
de 10 h à 15 h. Vente : mardi de 14 h à 18 h 
et mercredi de 12 h 30 à 18 h. Reprise : 
jeudi de 14 h à 17 h. Tél : 06 01 63 15 74.

Samedi 13 octobre 2012
Mon fils, ma pagaille à Freyming-
Merlebach (Théâtre humour).  
Maison des Cultures Frontières. 20 h. Tél : 
03 87 00 23 42.  
resa-freyming-merlebach@orange.fr

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Tir à l’arc - Challenge du Maire  
à Hombourg-Haut
Organisé par la Compagnie de Tir à l’Arc, 
à la salle des fêtes. Restauration sur 
place. Entrée libre. Samedi de 14 h à 18 h. 
Dimanche de 9 h à 18 h avec remise des 
récompenses.

Exposition peinture à Guenviller
Organisée par L’Atelier de Peinture de 
Guenviller.  A la salle Saint-Lambert dès 
14 h le samedi, inauguration à 17 h. 
Dimanche non stop de 9 h à 19 h.  
Tél : 03 87 90 84 98.

Calendrier des 
manifestations

Animations
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Dimanche 14 octobre
Concert de chant à 
Freyming-Merlebach
Organisé par Cotralor en l’église  
Saint-Maurice (quartier de Freyming)  
dès 14 h 30. 
Thé dansant à Farebersviller
Organisé par Ambiance et Loisirs, animé 
par l’orchestre Violetta au Centre  
François Rabelais. Tarif : 6,50 e.  
De 15 h à 19 h 30. Tél : 03 87 29 24 10.

Vendredi 19 octobre 
Représentation de Cahina Bari à 
Farebersviller
La Vie rêvée d’une femme algérienne à 
20 h au Centre Saint-Exupéry. Tarif: 5 e 
pour les adultes et 2 e  pour les moins de 
12 ans. Tél : 03 87 29 15 30 (Mairie).

Little Andy and the Bellies and a 
Special Guest à Freyming-Merlebach 
(Musique)  
Maison des Cultures Frontières. 20 h.  
Tél : 03 87 00 23 42. 
resa-freyming-merlebach@orange.fr

Samedi 20 octobre
Charlotte Marin  
à Freyming-Merlebach (Musique)
Maison des Cultures Frontières à 20 h.  
Tél : 03 87 00 23 42. 
resa-freyming-merlebach@orange.fr

Dimanche 21 octobre 
Festival international de chants  
à Freyming-Merlebach 
Organisé par la chorale Jadran à la Mai-
son des Cultures Frontières.  
Tél : 03 87 00 23 42 
resa-freyming-merlebach@orange.fr

A la découverte de la Fortification 
de Campagne de la Ligne Maginot 
Aquatique à Barst
Visite guidée du Saillant. Départ à 14 h. 
Tarif adulte : 2 e et enfant/étudiant : 1 e. 
Tel : 03 87 89 10 57 (Mairie).

Thé dansant - Farebersviller
Organisé par l’Amicale Belle Epoque, 
animé par l’orchestre « Innovation » au 
Centre François Rabelais. Tarif : 6,50 e. 
De15 h à 19 h 30. Tél : 03 87 29 24 10.

Mardi 23 octobre
La Belle-Mère à Freyming-Merlebach 
(Théâtre humour)  
Maison des Cultures Frontières. 20 h.  
Tél : 03 87 00 23 42 
resa-freyming-merlebach@orange.fr

Samedi 27 octobre
Dead’n sweet à Freyming-Merlebach 
(Musique)  
Maison des Cultures Frontières. 20 h. Tél : 
03 87 00 23 42. 
resa-freyming-merlebach@orange.fr

Dimanche 28 octobre
Bal d’ouverture du carnaval  
à Hombourg-Haut
Organisé par le Carnaval d’Antan, à la 
salle des fêtes. Tél : 03 87 90 53 53  
(Office de Tourisme Communautaire).

NOVEMBRE
Dimanche 4 novembre
Bourse aux jouets à Hombourg-Haut
Organisée par la SSEP Football, à la salle 
des fêtes de 10 h à 18 h. Tél : 03 87 90 53 53  
(Office de tourisme Communautaire).

Samedi 10 novembre 2012
On ne choisit pas sa famille  
à Freyming-Merlebach (Théâtre) 
Maison des Cultures Frontières. 20 h.  
Tél : 03 87 00 23 42. 
resa-freyming-merlebach@orange.fr

Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Exposition et concours open  
d’oiseaux de cages et de volières  
à Freyming-Merlebach
Organisée par le « Le Chanteur-Fidèle » 
à la maison des associations (quartier 
Freyming). De 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. Entrée 2 e, gratuit pour les enfants. 
Buvette et tombola sur place.  
Tél : 03 87 04 49 84.

10 et 11 novembre : 
Représentation des Squatteurs du 
préau à Marienthal. 
Par la troupe de théâtre Les Squatteurs 
du Préau de la Maison des jeunes et de la 
culture de Marienthal. Spectacle d’hu-
mour et une belle histoire bien de chez 
nous. Réservez dès à présent vos places au 
03 87 89 10 57.

Dimanche 11 novembre
Loto quine à Freyming-Merlebach
Organisé par Cotralor à la salle de l’Ami-
cale (quartier de Freyming).

Thé dansant à Farebersviller
Organisé par le Club commerçant de Far, 
au Centre François Rabelais.  
Tarif : 6,50 e. De15 h à 19 h 30.  
Tél : 03 87 29 24 10.

Jeudi 15 novembre 2012
Monsieur Fraize à Freyming- 
Merlebach (Théâtre humour)  
Maison des Cultures Frontières. 20 h.  
Tél : 03 87 00 23 42 
resa-freyming-merlebach@orange.fr

Samedi 17 novembre
Fred Chapelier-Cisco / Blues Night  
à Freyming-Merlebach (Musique) 
Maison des Cultures Frontières. 20 h.  
Tél : 03 87 00 23 42 
resa-freyming-merlebach@orange.fr
Soirée Beaujolais 
A la MJC de Marienthal. Tél : 03 87 89 10 57.

Samedi 17 et Dimanche 18 novembre
Exposition avicole à Guenviller
Organisée par les Aviculteurs au Chalet.
Restauration et buvette sur place.  
Tél : 03 87 89 20 82.

Bourse aux objets militaires  
et collections à Hombourg-Haut
Organisée par l’Amicale des Collection-
neurs, à la salle des fêtes.  
Tél : 03 87 92 71 09.

Dimanche 2 décembre
Hombourg en tous ses sens, 
Mélodies et Gourmandises
Promenade commentée du Vieux 

Hombourg. Concert de l’Avent par La 
Matrise de Garçons de Colmar. Gour-

mandises dans un restaurant.

En décembre
Lueurs et Senteurs d’Avent
Balade nocturne  conduite par un 

veilleur de nuit, vers le site médiéval 
du Vieux-Hombourg est pour vous le 
rendez-vous incontournable de cette 

période d’Avent. 

Pour tout renseignement complémentaire, 

ou si vous aussi souhaitez faire connaître vos 

événements contactez : 

l’Office de Tourisme Communautaire 

Villa Gouvy - 1, rue de la gare 

57470 HOMBOURG-HAUT - Tél. : 03 87 90 53 53

Mail : infos@cc-freyming-merlebach.fr 

et otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
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Journées du Patrimoine

Pour ne rien manquer !

BARST
Sur la route de la ligne Maginot aquatique 
se trouve un site de mémoire situé dans 
un écrin de verdure. Le conservatoire des 
troupes d’intervalles de la ligne Maginot 
aquatique ouvre ses portes sur le saillant 
de Barst, lieu chargé d’Histoire et doté 
d’un circuit avec ouvrage et équipe-
ments exceptionnels (visite libre, ateliers, 
conférences, expositions). 

Visite guidée samedi et dimanche 14 h et 
16 h.Tarif : 2e. Renseignements en mairie 
au 03 87 89 10 57.

FREYMING-MERLEBACh 
•  Randonnée découverte de la  

carrière du Barrois avec l’Office 
de Tourisme

Rendez-vous 8 h 45, départ 9 h de l’Hôtel 
communautaire Reumaux.

Nombre de participants limité, sur ins-
cription à l’Office de Tourisme Commu-
nautaire au 03 87 90 53 53

•  Visite commentée de la station 
d’épuration, samedi et dimanche 
à partir de 15 h. 

Nombre de participants limité, sur ins-
cription à l’Office de Tourisme Commu-
nautaire au 03 87 90 53 53

Samedi 15 septembre
et dimanche 16 septembre

FAREBERSVILLER
Un instituteur-comédien vous fera revivre 
l’ambiance des cours d’autrefois, serez-
vous capable de repasser votre certif ?

Dimanche à 14 h à la Maison des Arts. Ren-
seignements à la Mairie au 03 87 29 15 30.

hOMBOURG-hAUT
•  Trait d’Union : manifestation inter-

culturelle, interquartier, cortège di-
manche toute la journée.

•  Exposition de photos anciennes du 
quartier du Vieux Hombourg au Foyer 
du centre dimanche dès 11 h.

•  Exposition de photos anciennes des 
quartiers de Hellering et Hombourg-Bas 
à l’Office de Tourisme, Villa Gouvy sa-
medi et dimanche de 15 h à 18 h (visible 
jusqu’au 10 octobre). Entrée libre.

•  Promenade commentée Dimanche à 
16 h au départ de l’Office de Tourisme 
(Villa Gouvy). Nombre de participants 
limité, inscription à l’Office de tourisme 
Communautaire au 03 87 90 53 53.

hOSTE
La Ligne Maginot Aquatique. Visite 
du local des siphons et du blockhaus de 
défense de la digue. Présentation des 
techniques d’inondation. Présentation de 
l’historique du secteur, depuis sa création 
jusqu’aux combats de juin 1940. Exposi-
tion de photographies d’époque. Près de 
la digue de l’étang de Hoste-Bas. Entrée 
gratuite. 


