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Le bel environnement
de la CCFM

La carrière Barrois vient 
d’obtenir la 6e place dans 
le classement des sites 
remarquables de Moselle et 
Meurthe-et-Moselle. Une belle 
récompense pour l’Office de 
Tourisme, qui se dépense 
sans compter pour mettre 
en valeur et faire connaître 
les atouts cachés de notre 
territoire.

Bien sûr, cette 6e place est 
sympbolique, mais c’est quand 
même une récompense, car 
elle reflète bien l’attrait et 

témoigne des transformations 
qui sont en train de s’opérer 
sur le territoire de la 
Communauté de Communes, 
pour le rendre attractif et 
facile à vivre tant sur le plan 
de l’emploi, que de la qualité 
de vie ou l’occupation des 
sols.

Accueil
Combien de territoires, à 
part les grandes métropoles, 
possèdent à 10 km à la ronde 
autant de points d’attraction 
pour leur population : le 
complexe nautique Aquagliss, 
son Espace Bien-Etre et son 
restaurant, un Multiplexe 
de 10 salles de cinéma, une 
salle de spectacle de 700 
places ouverte toute l’année, 
à Farébersviller le plus 
grand complexe de loisirs 
de Moselle-Est B’Fun Park 
(ex AIRTRIX), qui compte 
un bowling, un trampoline 
park, un laser game, un bar 
avec licence 4, de la réalité 
virtuelle… une médiathèque 
ultramoderne et animée, un 
office de tourisme qui vous 
invite à la découverte de la 
ville médiévale de Hombourg-
Haut, des étangs de Hoste et 
Cappel, ou de la majestueuse 
carrière Barrois à Freyming-
Merlebach, et enfin un réseau 
de pistes cyclables qui traverse 
tout le territoire de Barst à 
Betting-Béning en passant 
par Seingbouse, Henriville et 
Guenviller…

Notre territoire de 32000 
habitants compte plus de 100 
sites naturels, culturels, histo-
riques, industriels, restaurants 
et lieux d’hébergement !

Développement
Avec les nombreux emplois 
proposés par les entreprises 
de notre zone industrielle, 
les services médicaux au top, 
les distractions culturelles et 
sportives présentes partout 
sur le territoire, on peut dire 
aujourd’hui que la CCFM est 
prête pour la reprise, pour 
les sorties, ...et pour la fin du 
confinement !
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FESTIVAL 
RANDO MOSELLE 
Des randonnées pour tous 
les niveaux, tous les goûts, 
tous les âges ! De nombreux 
circuits sont prêts à vous 
épater et à vous aérer du 3 
juillet au 26 septembre. 

Du 3 juillet au 26 septembre,  
des randonnées patrimoine, 
historiques ou paysagères, telles 
la route de la Ligne Maginot 
Aquatique, randonnée en pleine 
campagne, où parents et enfants 
pourront découvrir des fermes de 
nos campagnes, participer à une 
balade découverte cyclotouristique 
ou encore des balades découvertes 
gustatives et sensorielles pour 
gourmets… Il y en aura pour tous !
Programme détaillé à l’Office de 
tourisme à Hombourg-Haut.

AVEC L’OFFICE DE TOURISME
ON MET LE NEZ DEHORS



Samedi 10 juillet
Randonnée “terroir 
sur les chemins de 
notre campagne“
Au gré des prés, de paysages 
vallonnés et de jolis villages, 
évadez-vous au cœur de 
notre campagne. Les jardins 
maraîchers bio “Arc en Sol“, 
la ferme bovine, les vergers de 
Cappel, et d’autres surprises 
jalonneront le parcours, pour 
une sortie en famille des plus 
réussies.

Dimanches 1er et 29 août
Balade théâtralisée
à Hombourg-Haut
Héraudie Messine, association de reconstitution médiévale, 
fera une halte à Hombourg-Haut. Dans une immersion totale 
au cœur des siècles passés, le Vieux-Hombourg vous sera 
dévoilé. Emerveillement garanti pour les grands et les petits.

Dimanche 19 septembre 
Randonnée
“Autour des calvaires
et des points de vue“
Petit patrimoine emblématique de nos 
campagnes, chaque calvaire, chaque croix 
de chemin a sa propre histoire. Ces histoires 
vous seront contées lors d’une randonnée 
dans et autour de Hombourg-Haut.

Pour marcheur averti. 

TOURISME

Horaires
Du lundi au vendredi

de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45
Ouvert aussi le samedi matin.

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
Anne-Marie Lang
Heraudie Messine

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH
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Toutes ces sorties se font 

sur réservation auprès

de l’Office de tourisme.



Les 100 lieux 
remarquables
La carrière Barrois
décroche la 6e place
Il s’agissait de choisir les joyaux 
devant représenter la Moselle 
et la Meurthe-et-Moselle dans 
l’ouvrage patrimonial dédié 
à ”100 lieux remarquables” de 
Lorraine et de Franche-Comté, sur 
lequel travaillent ensemble L’Est 
Républicain, Le Républicain Lorrain 
et Vosges Matin.

Ce vote, lancé par le Républicain 
Lorrain au mois de mars sur son 
site internet, a mobilisé le public 
qui a su défendre fièrement les 
couleurs du secteur de Freyming-
Merlebach.

Loin devant le château de 
Malbrouck, le musée de la mine 
Wendel ou encore  la citadelle 
de Bitche, notre chère carrière a 
décroché la 6e place, juste derrière 
la cathédrale de Metz. Une 
réussite bien méritée pour ce site 
remarquable, véritable sanctuaire 
de nature sauvage et lieu de 
promenade incontournable.

TOURISME
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NE MANQUEZ PAS LES RANDOLAND
Nos dépliants de balades ludiques en famille sont disponibles gratuitement à l’office de tourisme !

Billetterie de l’Office de tourisme

Cartes de pêche à la Carrière Barro
is, à la journée ou à l’année.

Tarifs préférentiels pour le Comple
xe Nautique Aquagliss 

de Freyming-Merlebach (piscine e
t Espace Bien-Etre)

ainsi que pour les cinémas CGR de
 Freyming-Merlebach.

O.T.
guide

Jouez en famille
Nos dépliants Randoland vont révolutionner 
vos promenades en famille : un jeu de piste 
pour apprendre en s’amusant, adaptées pour 
les 4-6 ans, les 7-9 ans et les plus de 10 
ans. Ils existent pour la Carrière Barrois de 
Freyming-Merlebach, le village de Hoste et le 
site médiéval de Hombourg-Haut.

Quand vous aurez la réponse à l’énigme de 
votre Randoland, repassez à l’Office de tourisme 
pour recevoir votre récompense !

Nous avons aussi de nombreux dépliants pour 
vos randonnées et promenades en autonomie 
ou vos balades à vélo, sur le territoire de la 
Communauté de Communes et sur toute la 
Moselle !

Passez à la boutique…
Vous trouverez dans notre boutique tout 
le nécessaire pour la marche (sacs, bâtons, 
chapeau, parapluie…), de la lecture, une belle 
sélection de disques des compositions de 
Théodore Gouvy et plein de gourmandises !



Un programme
aux petits oignons
Du 18 septembre au 8 octobre 
apprenons les bonnes pratiques 
pour notre environnement.
Nous avons préparé un programme 
soigné pour en savoir plus sur les 
écosystèmes de notre territoire : 
découvrir le métier de maraîcher, les 
lagunes, la vie de la forêt, la nature 
fragile de la carrière Barrois, le jardin 
historique du château d’Hausen, la 
station de déferrisation ou encore 
l’usine de potabilisation de l’eau…

ENVIRONNEMENT

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUELQUES BALADES...
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Dates des différentes sorties 

auprès de l’Office de tourisme.



LA GESTION DES RECYCLABLES
Nombre de déchets peuvent être recyclés et s’offrir ainsi une nouvelle vie. Ils sortent alors du 
cycle des objets devenus inutiles et polluants.

BIEN RECYCLER LE VERRE
DE NOUVEAUX BACS 

Le verre fait partie des déchets qui 
peuvent devenir des contenants 
recyclés.
Les bouteilles, les bocaux, les pots 
en verre, les flacons de parfum 
en verre déposés dans les 125 
colonnes réparties sur le territoire de 
la Communauté de Communes de 
Freyming-Merlebach sont collectés 
une fois toutes les deux semaines 
ou de manière plus espacée selon 
le remplissage des colonnes. C’est 
une entreprise française qui traite 
le matériau et le conditionne dans 
l’Hexagone pour un nouveau cycle 
d’utilisation.

Des consignes 
à respecter
Le verre n’a pas sa place dans le 
sac Orange (papiers, emballages). 
En effet, le contenu de ces sacs 
fait l’objet d’un tri manuel sur 
des chaînes d’où un risque de 

blessure. Le verre est alors perdu 
puisqu’il ne sera pas recyclé. Cela 
représente 3 kg/hab. par an.

Il est interdit de déposer dans les 
colonnes à verre, les ampoules, 
les néons, le cristal, la faïence, la 
céramique, les débris de vitre, de 
pare-brise. Ces éléments impurs 
détériorent la qualité du verre 
quand il est recyclé.

Dans le but de recycler toujours 
plus ce matériau, la CCFM a décidé 
de mettre en place de nouvelles 
colonnes sur son territoire en juin. 
Une modernisation du parc des 
conteneurs est réalisée au fur et 
à mesure : remplacement des 
anciens bacs par des nouveaux 
mieux insonorisés, 
instauration de 
nouveaux points de 
collecte. 

ENVIRONNEMENT

CHIFFRES CLÉS

• 790 tonnes de verre collectées (2020)

•  41 kg par habitant et par an (2020)

• 125 colonnes sur le territoire de la

Communauté de Communes de 

Freyming-Merlebach soit 1 colonne 

pour 260 habitants.
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 17 juil : Jessie Lee & the Alchemists et Odokom
 24 juil : Ray Wilson
 4 sept : Antonia de Rendinger
11 sept : Tap Factory 
19 sept : Les ritals
26 sept : Fred Chapellier
 1er oct : Alexis Evans et Los Animos 
 2 oct : Aymeric Lompret 
10 oct : Louis XVI.fr
16 oct :  Electro Deluxe et DOGS
22 oct : Julie Villers
28 oct : Bun Hay Mean
30 oct : Theo Lawrence 
  5 nov : Cock Robin
14 nov : Jason Brokerrs
27 nov : Kyan Khojandi
 1er déc : Florent Peyre
  4 déc : The Commitments 
11 déc : Laura Cox & Knuckle Head
17 déc  : Dédo

CULTURE

Contact et billetterie : 
Tél. 03 87 00 77 57  
mail : administration@legouvy.fr
Réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/legouvy
Instagram : legouvy
Site : www.legouvy.fr

Jauge de moins
de 1000 personnes,

donc pas de
pass sanitaire exigé.

REPRISE AU GOUVY
C’EST REPARTI !

PROGRAMMATION

Après une réouverture au 5 juin, 
une fête de la musique le 21 juin, 
on continue sur la lancée. 

26 juin
Deux formations du sud de 
la France : 
The Yellbows, un quartet de 
compositions originales aux accents 
du sud des Etats Unis et Los Animos, 
un trio qui propose un blues aux 
accents funky, teinté de soul et 
de groove, en français, anglais, 
espagnol et portugais. Tout cela 
avec des surprises !
(entrée libre, mais SUR RÉSERVATION)

29 juillet
Nous aurons la chance d’accueillir 
The Animals, groupe mythique des 
années 60, interprètes du fameux 
“House of the Rising Sun“ (le 
pénitencier) ! D’autres artistes se 
joindront à la fête mais pour savoir 
qui…, un peu de patience !
En août, plusieurs soirées sont au 
programme pour finir l’été.

Plus d’infos sur notre page facebook ou 
notre site internet 

Après plusieurs mois de musique et de spectacle sans public, 
Le Gouvy a enfin repris vie.

Rendez-vous en terrains connus !
Julien Strelzyk, humoriste connu de la région, a proposé pendant les mois 
de mars et avril, une émission filmée en direct de salles de spectacle locales, 
en choisissant évidement des lieux où il était en terrains connus ! A chaque 
émission, 2 invités, liés à la salle qui racontent les coulisses, les galères, les 
problèmes techniques, les situations improbables et farfelues avec les artistes, 
les techniciens et le public.
La première émission a été réalisée au Gouvy avec la Directrice Adjointe et 
programmatrice Isabelle Lorek et Jean Yves Beck, le régisseur lumière 
intermittent.

AUTOMNE 2021

8



Contact et billetterie : 
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

@legouvy

Accueil de résidences
Malgré le confinement, il s’en est 
passé des choses !
Tout au long des mois d’avril, mai 
et juin, le Gouvy n’a pas chômé 
et a servi de lieu d’accueil pour 
de nombreux groupes locaux et 
régionaux. Des répétitions, du 
travail scénique et beaucoup de 
captations vidéo et de clips, afin de 
permettre aux groupes de travailler 
leur communication pour des 
futures dates de concert.

Différents styles se 
sont succédés : 
Des groupes de rock-stoner comme 
Seattle Head, Odokom et High 
Mountain, 3 groupes de la région 
messine, du jazz avec Fuz Quartet, 
un groupe de jeunes musiciens 
d’Alsace et d’Ukraine, et Greg 
Pépin Tribu, tous originaires du 
coin. 

De nombreux groupes sont encore 
attendus comme My Perfect Alien 
de Metz, ou Nest, un spectacle de 
marionnettes japonais.
Le Lycée de La Communication de 
Metz est également venu avec une 
dizaine d’élèves pour travailler sur 
un clip vidéo d’un groupe de jazz 
rock de la région, El4ctric, travail 
qui comptera pour leur note de fin 
d’année.
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Lycee de la Com & el4tric

Odokom

Fuz Quartet

Los animos



COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS 
C’EST L’ÉTÉ… Horaires Extérieur

bassins extérieurs chauffés à 27°

à partir du 19 juin*

tous les jours de 12 h à 19 h 20

du 2 juillet au 31 août

tous les jours de 10 h à 20 h

fermé le 1er septembre

*en fonction de la météo

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

AVANT LA VIDANGE...
Journée spéciale 
baignade pour chiens
Le 4 septembre, de 9 h à 18 h, un rassemblement 
pour une baignade de Goldens Retrievers aura 
lieu dans les bassins extérieurs. Cette journée 
permettra au public de découvrir cette race 
de chiens au caractère docile, protecteur, très 
joueur et très famille.
Les chiens (carnet de vaccination à jour), et sous 
la surveillance de leurs maîtres, clôtureront la 
dernière baignade de l’année à l’extérieur. Les 
bassins seront ensuite entièrement vidangés, 
comme chaque année, avant la saison 2022. 
L’entrée est de 3 € à régler le jour même. 
Tarif unique par personne de 8 ans et plus. 
(Pré-inscriptions pour les chiens et participants 
dès le 12 juillet au 06 12 68 60 97).
Restauration assurée par le restaurant/snackerie Aquaviva 
de la piscine. Possibilité également de pique-niquer sur 
place.

LOISIRS
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ECOLE DE NATATION, AQUAGYM, 
AQUATONIC, AQUABIKE, 
AQUABIKE COACHE.

la reprise des activités se f
era

à partir du 13 septembre 2021.



Accès limité à 1000 personnes sans pass sanitaire
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Haies fleuries, massifs, vivaces, 
annuelles ou arbres, balconnières 
et jardinières… Toutes les fantaisies 
sont permises, à condition de 
satisfaire à trois critères :
la densité et la diversité des fleurs 
et des végétaux, l’entretien et 
l’harmonie de l’ensemble et enfin 
une appréciation globale.

2 catégories :
• maison avec jardin
• façade et balcon
Le jardin ou le balcon devant être 
visible depuis la rue.

Pour participer
Bulletin d’inscription disponible 
auprès de l’Office de tourisme, sur 
papier ou par e-mail. Date limite 
d’inscription le 7 juillet. Y joindre 
une photo d’ensemble et une 
photo d’un détail du fleurissement.

Et ce n’est pas tout 
!
L’un de vos proches, de vos amis 
ou de vos voisins a un beau 
jardin et vous voulez que son 
talent soit reconnu ? Inscrivez-
les au concours pour leur donner 

une chance de remporter un très 
beau prix. Chaque commune de 
la Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach pourra 
également sélectionner, si elle 
le souhaite, 5 maisons pouvant 
prétendre au prix communautaire 
ou à celui de façade ou balcon.

Le jury déambulera pour évaluer 
les jardins pendant la première 
quinzaine du mois d’août.
Les gagnants sont récompensés 
avec des bons d’achats chez un 
horticulteur. 

CONCOURS “MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLEURIE“ 
2020 en aura été privée, mais le concours est de retour !  C’est toujours la même volonté qui 
anime cet événement, celle de récompenser les mains vertes qui contribuent à l’embellissement 
et à l’amélioration de notre cadre de vie. 

Informations et règlement complet
disponibles auprès de l’Office de tourisme
19 rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut 

03 87 90 53 53
tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr 

Et ce n’est pas tout !


