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Terre d’histoire, 
et d’avenir !

En cette fin d’année particulière, 
il s’agit pour vos élus comme 
pour les services ou organismes 
associés de la Communauté 
de communes de vaincre la 
morosité ambiante et d’aller de 
l’avant. Pour ce faire, rien de tel 

que de se nourrir de la richesse 
historique de notre patrimoine.
Les fêtes de Noel seront ainsi 
l’occasion pour l’Office de 
tourisme communautaire 
d’organiser à Hombourg-Haut 
autour du château et au pied de 
la vieille ville historique, une 
féerie de son et de lumière où, 
petits et grands, on l’espère, 
vont pouvoir revivre les fêtes 
d’antan…
Mais aller de l’avant, c’est aussi 
et surtout prévoir l’avenir. Le 
territoire de la Communauté 
de communes de Freyming-
Merlebach a besoin pour 
vivre et se développer de 
terrains industriels et de zones 
économiques puissantes. C’est 
pourquoi, j’ai le plaisir de 
vous annoncer que j’ai signé 
avec le President du Conseil 
départemental, M. Weiten, 
l’achat d’une quinzaine 

d’hectares supplémentaires à 
Henriville, dans l’ex Mégazone 
départementale.

Cet achat va nous permettre 
de respirer quelques temps et 
d’installer les entreprises qui 
assureront la prospérité de 
notre territoire ! Je ne désespère 
pas, par ailleurs, de convaincre 
le président du Département 
d’acquérir les 35 hectares 
restants de cette zone afin 
d’assurer durablement l’avenir 
de notre population.
N’oublions jamais que notre 
histoire est industrielle, elle ne 
doit pas se conjuguer au passé 
mais au contraire au futur. 
C’est la volonté de vos élus 
rassemblés.
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TOURISME

Féérie de lumières
les 18 et 19 décembre

au Parc du Château d’Hausen

à Hombourg-Haut.

Spectacles, friandises et mets 

chauds, illuminations et surprises...
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DE PASSAGE 
EN MOSELLE-EST ?
Le territoire de Freyming-
Merlebach comporte de 
nombreux hébergements, 
tous plus charmants les uns 
que les autres...

Gîtes, meublés et hôtels accueillent 
les touristes et les travailleurs de 
passage, tout au long de l’année. Le 
métier est devenu compliqué avec 
la crise sanitaire et ses nombreuses 
contraintes. Une épreuve qui n’a 
pas terni le dévouement et le 
sourire de tous les hébergeurs de la 
Communauté de Communes.

Quelques 
nouveautés :
La Résidence des Fleurs, maison 
d’hôtes à Hombourg-Haut tenue 
par la famille Tchantchou, propose 
deux chambres spacieuses avec 
une terrasse dans une chaleureuse 
maison familiale.
Le gîte l’Ecumoire, tenu par Mme 
Muller dans le Vieux-Hombourg, 
opérationnel depuis l’été 2021, 
propose 4 chambres dans une 
maison de caractère. On y trouve 
aussi un espace détente et jeux 
pour se retrouver et amuser les 
grands et les petits.

Nous sommes à votre disposition 
pour tout renseignement sur la 
totalité des hébergements de la 
Communauté de Communes. 

Nouvel hébergeur, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de 
l’Office de tourisme pour être 
ajouté à cette liste ou pour une aide 
dans vos démarches.

La liste des hébergeurs partenaires de l’Office
de tourisme est disponible sur notre site internet :
http://www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr/

SÉJOURS DE RÊVE AU PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
BIENVENUE SUR LE TERRITOIRE



Le CAUE* de la Moselle a conçu une exposition qui retrace les transformations des paysages, 
villes, villages, sites emblématiques et bâtiments mosellans de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Ces sites sont regroupés par secteurs géographiques et par thématiques.
Le territoire de Freyming-Merlebach est représenté au sein du secteur Forbach - 
Saint-Avold. Sur les 14 panneaux qui composent cette 
section, 6 panneaux mettent à l’honneur des lieux 
emblématiques et bien-aimés des habitants comme 
des visiteurs : les étangs de la ligne Maginot aquatique, 
les cités Cuvelette et Reumaux de Freyming-Merlebach, 
la rue de l’Eglise à Hombourg-Haut, la traversée du 
village de Hoste et les maisons à pans de bois de 
Cappel et de Hoste. Les images anciennes côtoient les 
photos actuelles pour apprécier le passage du temps 
et l’évolution de nos lieux de vie. L’exposition sera 
présentée prochainement par l’Office de tourisme, au 
sein de la Communauté de Communes lors de divers 
événements.
*(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).

TOURISME

Horaires
Du lundi au vendredi

de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h
Fermé le samedi.

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 : https://www.facebook.com/
TourismePaysFreymingMerlebach 

Instagram : https://www.instagram.
com/tourismeccfm/ 

Photos : 
Virginie Bernhard - Jean-Marie Guzik

David Francisco - S. Schwartz
F. Tchantchou

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH
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N’hésitez pas à vous 
renseigner pour les dates 

auprès l’Office de tourisme.

MOSELLE
TERRE D’HISTOIRE ET D’AVENIR



Depuis le 1er septembre 2021, les activités de gestion de la trésorerie de Freyming-Merlebach 
ont été transférées au service de gestion comptable de Saint-Avold, 20 rue du Lac.

ORDURES MÉNAGÈRES
PAIEMENT TRANSFÉRÉ

Du nouveau pour régler votre facture
Les habitants du territoire de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach peuvent s’adresser au 
service de gestion comptable de Saint-Avold :
Courriel : sgc.saint-avold@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 03 87 92 12 12

Pour régler votre prochaine facture d’ordures ménagères
6 possibilités :

•  Par chèque bancaire ou postal
    ou mandat postal établi à l’ordre
    du Trésor Public en joignant le talon
    de paiement, au Centre d’Encaissement
    des Finances Publiques :
    35908 Rennes cedex 9
•  Par internet : www.cc-freyming-merlebach.fr
•  Dans un des bureaux de tabac partenaires *
•  Par virement à la trésorerie de St-Avold
•  Par Titre Interbancaire de Paiement (TIP)

* Retrouvez l’ensemble des buralistes agréés,
  ainsi que leur adresse, sur le site
  impots.gouv.fr :
  www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

ENVIRONNEMENT

Le service de valorisation des déchets 

ménagers de la Communauté de 

Communes de Freyming-Merlebach,

NE PEUT PLUS ACCEPTER DE CHÈQUES

pour le règlement des ordures ménagères.

Permanences multiflux à Hombourg-Haut - Espace de Wendel

Mardi 11 janvier de 8 h 30 à 19 h

Mercredi 12 janvier de 8 h 30 à 19 h

Jeudi 13 janvier de 8 h 30 à 19 h

L’ensemble des dates suivantes sera publié dans le prochain numéro.
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CULTURE

LA SAISON REPART !
RÉSERVEZ VOS DATES 

BUN HAY MEAN 
28 octobre 
THEO LAWRENCE 
30 octobre 
COCK ROBIN 
5 novembre
JASON BROKERSS 
14 novembre
ELECTRO DELUXE 
20 novembre 
KYAN KHOJANDI 
27 novembre
FLORENT PEYRE 
1er décembre
DAVE FINNEGANS 
COMMITMENTS + JESSIE LEE 
4 décembre 
LAURA COX + KNUCKLE HEAD 
11 décembre 
DEDO 
18 décembre 
TAP FACTORY 
19 septembre 
THE GLENN MILLER 
MEMORIAL ORCHESTRA 
14 janvier
SANDRINE SARROCHE 
23 janvier 
ARNAUD DUCRET 
29 janvier 

Petit à petit la saison repart. Voilà ce qui vous attend au Gouvy :

billetterie : 
horaires d’ouverture : 

Les mercredis - jeudis - vendredis
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
le programme complet du 1er semestre 2022 
sera disponible début novembre. 

Tél. 03 87 00 77 57
reservation@legouvy.fr  
Réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/legouvy
Instagram : legouvy
Site : www.legouvy.fr

CONTACT

@legouvy

Tous les billets achetés les années passées

sont valables tels-quels pour les nouvelles dates.

6



CULTURE
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Avant la vidange totale des bassins, les chiens ont eu droit 
à une baignade : un reportage photo de Jean-Marie Guzik.
Cette manifestation insolite a rassemblé “101-Golden-retrievers“ devant
253 personnes : un franc succès pour cette première en France. Et les chiens 
se sont vraiment amusés dans cette baignade exceptionnelle entre toutous !

Le plus jeune SNOW 3 ans ½, le plus âgé BENJI 14 ans et 3 mois ainsi 
que la personne venue d’Ile de France (407 km) pour participer à cet 
évènement avec son chien BONB0N de 6 ans, ont été récompensés.

LOISIRS

DES CHIENS À LA PISCINE ?
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
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LOISIRS
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MARIAGE AU COMPLEXE AQUAGLIS
S

Le 11 septembre les jeunes mariés
 ont 

loué l’extérieur du Complexe Nauti
que

afin de profiter de ce super cadre 
pour fêter leur union.



COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS 
ACTUS PISCINE

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

RETOUR SUR “PISCINE EN FÊTE“ 
des 10 et 11 juillet
Le 1er week-end des vacances scolaires, 1332 personnes ont profité de cet 
évènement riche et varié en animation.

10 H POUR LA SOLIDARITÉ
12e édition 

14 NOVEMBRE
de 8 h à 18 h
Nager, pratiquer l’aquagym ou 
l’aquabike pour la bonne cause, 
c’est faire un geste pour les Restos 
du Cœur de Freyming-Merlebach.

Le principe : verser des dons
50 centimes par 100 m nagés, 
3 euros par ½ h de cours d’aquagym, 
2 euros pour l’aquabike.

L’équipe d’Aquagliss vous invite à 
venir en famille pour contribuer à 
cette bonne action.
Les Communes membres de la 
Communauté de Communes 
constitueront des équipes qui se 
défieront afin de nager le plus grand 
nombre de mètres. Vous pouvez 
faire partie de l’équipe de votre 
commune en vous inscrivant auprès 
de votre municipalité. Chaque 
commune se verra attribuer un 
créneau d’une heure. 
“La Palanquée“, “natation FM“, 
les sapeurs pompiers ainsi que le 
personnel de la Communauté de 
Communes relèveront également 
ce défi.
Chaque participant présent se 
verra remettre un diplôme pour 
sa distance nagée ainsi qu’une 
collation.
En 2019, cet évènement a permis 
de reverser 4260,74 € aux Restos 
du Cœur.

Les lauréats du concours de la plus belle voix d’Aquagliss sont :
Ilara NANU dans la catégorie - de 16 ans,
Louis Jean PETERSON dans la catégorie 16 ans et +.

LOISIRS
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Toute l’équipe d’Aquagliss
vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

SOIRÉES ZEN
vendredi 5 novembre
de 18 h à 23 h 20, soirée à la lueur des 
bougies. Boissons “détox“ et tisanes offertes 
(Entrée 15€).
Ces soirées seront reconduites tous les 
premiers vendredis de chaque mois.
(Réservé aux textiles)

LOISIRS
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NOUVEAU
Un abri vidéosurveillé 
pour 6 vélos
avec prise de recharge
est à disposition 
du public sur la 
passerelle à l’entrée.

RESERVEZ VOS MASSAGES

Patricia Beck : 06 41 82 44 12

Vénéra Hess : 06 95 25 94 36

Nicole Skowa : 06 23 42 16 51 

Rebecca Barth : 06 61 72 01 33

A NOTER :

Il reste quelques places à l’aquagy
m et à l’aquabike

Lundi 1er novembre et jeudi 11 nov
embre, 

Complexe Nautique fermé.

Dimanche 12 décembre dernière sé
ance d’aquagym 

Samedi 18 décembre dernière séan
ce d’école de natation

du lundi 20 au dimanche 26 décem
bre, 

Complexe Nautique fermé.

Vendredi 31 décembre et samedi 1e
r janvier,

Complexe Nautique fermé.

Reprise des activités le 2 janvier 2
022
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Cette année, les habitants de la 
Communauté de Communes 
qui le souhaitaient, pouvaient se 
porter candidat au concours “Ma 
Communauté de Communes 
Fleurie“. Voisins, amis, membres 
de la famille pouvaient également 
inscrire leurs proches pour tenter 
de leur faire remporter un prix. 
Comme les années précédentes, les 
communes pouvaient continuer de 
proposer des candidats au concours. 

Sur l’ensemble de la Communauté 
de Communes, on dénombrait une 
quarantaine de mains vertes ayant 
postulé.
Les jurés ont sillonné les communes 
en août, pour apprécier, sur place, 
le travail des jardiniers. La remise 
des prix organisée par l’Office de 
tourisme, devrait avoir lieu cet hiver, 
en fonction de la situation sanitaire.

Le premier prix sera d’une valeur de 
150 € et de beaux prix seront remis 
aux autres participants : de quoi 
encourager de nouveaux candidats 
pour le concours de l’an prochain !
…En attendant, on ramasse les 
feuilles.
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INITIATION GRATUITE !
(sur présentation de ce coupon)

Dans le cadre de l’ouverture de son complexe de loisirs, 
B’Fun Park vous offre

1 partie de bowling 
Bon valable tous les jours pour 1 personne 

(location de chaussures incluse)

B’FUN PARK - Centre Commercial B’EST
61 avenue St-Jean - 57450 FAREBERSVILLER

CONCOURS “MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLEURIE


