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Encore des nouveautés !

Madame, Monsieur,

Comment faire face à la 
demande, et construire une 
société moderne, où nous 
sommes de plus en plus 
nombreux et exigeants ?

C’est tout l’enjeu des  “diagnostics 
en marchant“, organisés à 
Hombourg-Haut pour recueillir 
les avis et les opinions dans les 
quartiers. Car les enjeux sont de 
taille, tant pour les problèmes 
de la vie en commun, que 

pour la qualité de vie ou pour 
l’environnement.

En effet, notre consommation 
générale, depuis la production 
des déchets jusqu’à leur 
évacuation, n’échappe pas à 
cette tendance.
C’est pourquoi, préoccupés par 
la pollution et par l’avenir de 
notre planète, nous avons en 
tête de réduire la quantité et les 
coûts de nos déchets.

Pouvoir recycler davantage de 
produits, c’est le défi de demain. 
Ainsi la mise en place d’un 
système d’apports volontaires 
au sein de la Communauté de 
Communes, devrait permettre 
de traiter beaucoup plus de 
déchets, qualitativement et 
quantitativement.

Dans le même ordre d’idées, et 
pour gagner en simplicité, une 
communauté de communes 
qui se met à la page se devait 
de proposer la possibilité de 

déposer son permis de 
construire en ligne, en 
toute simplicité.

Enfin, autant pour les 
loisirs que pour les 
services à la population, 
l’application “panneau-
pocket“, à laquelle vous 
pouvez vous abonner 
gratuitement, vous per-
mettra d’être alertés 
et informés en temps 
réel des nouveautés, 
modifications ou inci-
dents de services ou 
de circulation sur le 
territoire.
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Vos élus, qui vous sont quotidiennement 

dévoués, ainsi que toute l’équipe

des professionnels de la Communauté de 

Communes, vous souhaitent

de tout coeur une excellente année, 

aussi bonne que possible sur le plan de 

la santé, dans la convivialité, le respect 

mutuel et la solidarité.



Ces dernières années le Sydème, responsable de la valorisation des produits recyclables, a 
constaté que de nombreux sacs oranges étaient rejetés, leur contenu ne correspondant pas 
entièrement aux règles du tri, ...et malheureusement, ils finissaient à l’incinération ! Ceci 
aboutissait donc parfois à l’inverse d’une démarche économique et écologique que nous 
recherchons tous.

Nouveau pour la CCFM :

“en 2022, tous les emballages pourront se trier !“
À compter du 1er mars 2022, le Sydème étend les opérations de tri à TOUS les emballages : dorénavant les barquettes, 
sacs, sachets, films, tubes, filets, poches, pots de yaourts, de crème, de 
cosmétique, pourront être triés comme les autres produits recyclables.

Un apport volontaire
Ainsi les emballages triés et amenés aux bornes de collecte, seront regroupés 
en centre de tri, où ils seront séparés par famille de matériau (papier-carton, 
acier, aluminium, plastique, briques alimentaires). Cette démarche évite un 
surcoût lié à l’incinération ou à l’enfouissement, mais surtout, elle est plus 
écologique.
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Au sein de la Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach, les indications seront les suivantes :

DECHETS MÉNAGERS
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Bornes Jaunes
TOUS LES EMBALLAGES EN MÉTAL ,  LES BRIQUES ALIMENTAIRES ET LES EMBALLAGES EN 
PLASTIQUE (SANS EXCEPTION) SERONT À DÉPOSER DANS LES BORNES JAUNES
1/ SI  C ’EST UN EMBALLAGE DÉPOSEZ-LE DANS LA BORNE JAUNE
2/ INUTILE DE LE LAVER,  IL SUFFIT DE BIEN LE VIDER .
3/ N’EMBOÎTEZ PAS LES EMBALLAGES LES UNS DANS LES AUTRES.
4/ APLATISSEZ LES PETITS EMBALLAGES,  LES BRIQUES ALIMENTAIRES
    ET LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE .

Bornes Bleues
PAPIERS ET EMBALLAGES EN CARTON À DÉPOSER DANS LES BORNES BLEUES :
1/ DÉPOSEZ LES CARTONETTES ET LES PAPIERS EN VRAC (PAS DANS DES SACS)
2/ LES GRANDS CARTONS SONT À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
    APRÈS LES AVOIR BIEN VIDÉS.

Vos élus, qui vous sont quotidiennement 

dévoués, ainsi que toute l’équipe

des professionnels de la Communauté de 

Communes, vous souhaitent

de tout coeur une excellente année, 

aussi bonne que possible sur le plan de 

la santé, dans la convivialité, le respect 

mutuel et la solidarité.

“Nous sommes tous acteurs
du recyclage :

engageons-nous,
 trions mieux !“

->Les nouvelles bornes d’apport volontaire
seront déployées dans les communes
au cours de l’année 2022.



Le chemin des étoiles, sous le signe de la coquille :

Le chemin de St-Jacques
de Compostelle à Hombourg-Haut.
Pour beaucoup, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France démarre 
au Puy-En-Velay, à Vézelay ou encore à Paris. En réalité, les chemins de ce 
pèlerinage sont beaucoup plus nombreux. 

Depuis le Palatinat en Allemagne démarre le Sternenweg, ou Chemin des 
Etoiles. Les premiers pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle suivaient les 
étoiles pour s’orienter vers l’Espagne. C’est donc en souvenir de cela que fut 
choisi le nom du chemin. Depuis 2006, un projet de coopération transfrontalière 
est mené en collaboration avec le Regionalverband Saarbrücken autour de cet 
itinéraire.

Un projet qui s’inscrit dans un ensemble de valeurs qui nous lie à nos voisins 
allemands : la tolérance, l’humanité, la liberté, la démocratie, la rencontre 
amicale entre les cultures et la paix.

Le chemin des étoiles traverse Béning-lès-
St-Avold, Betting et Hombourg-Haut dans 
sa vieille ville : la collégiale Saint-Etienne 
et la chapelle Sainte-Catherine sont toutes 
deux marquées de la coquille. Les pèlerins 
peuvent faire tamponner leurs crédenciales 
ou à l’Office de tourisme qui saura vous 
renseigner, vous guider et vous équiper 
pour votre marche.

La remise de prix du concours “Ma Communauté de Communes fleurie“ s’est tenue le jeudi 25 
novembre dans la salle polyvalente de Henriville. Le concours était ouvert à tout habitant de 
la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach ayant fleuri soit une maison, soit une 
faÇade ou un balcon, visible depuis la rue.

L’OFFICE DE TOURISME
EMBELLISSEMENT

Les mains vertes de la Communauté de Communes récompensées.
Les gagnants de chaque commune, ainsi que le grand gagnant de la Communauté de Communes se sont vu remettre un bon d’achat 
chez un horticulteur.

Les 37 participants de cette année ont tous reçu en cadeau un sabot-nichoir, confectionné par un artisan sabotier mosellan agréé Qualité 
MOSL et qui saura embellir davantage leurs espaces fleuris, tout en accueillant de façon originale nos amis à plumes. Une reconnaissance 
bien méritée pour celles et ceux qui, en fleurissant leurs jardins, leurs balcons ou leurs façades, enchantent et améliorent le cadre de vie 
de tous les habitants. 

Nos félicitations aux gagnants de cette année :
Catégorie faÇade et balcon : WASCHBURGER Pascal.
Catégorie maison,
par commune :
• Béning-Les-Saint-Avold : GAIL Clarisse
• Betting : TAIBBI François
• Cappel : GUERINGER Yolande
• Farébersviller : ZIMMERMANN Gérard 
• Freyming-Merlebach :
   KREMER Anne-Marie
• Hombourg-Haut : OBERWEIS Raymonde
• Hoste-Valette : MEYER Stéphane
• Seingbouse : DRAEGER Liliane

TOURISME

Le gagnant pour les villages de

BARST-MARIENTHAL est aussi le grand 

gagnant de la Communauté de Communes. 

Félicitations à Hervé D’AFFARA !
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Nouveautés festives
dans notre boutique.
Il est toujours temps de faire plaisir 
ou de se faire plaisir. La boutique de 
l’office de tourisme fait la part belle 
aux artisans mosellans et à notre 
terroir local. Parmi nos nouveautés, 
une sélection de l’atelier Ferfolie 
et de la Cristallerie Lehrer, tous 
deux agréés Qualité MOSL, sauront 
agréablement décorer votre 
intérieur et votre jardin. Comme 
toujours, vous trouvez à l’Office 
de tourisme une sélection de livres 
sur notre patrimoine local, des CDs 
des œuvres de Théodore Gouvy, 
des gourmandises, un espace 

Saint-Jacques-De-Compostelle et 
toujours notre billetterie à tarif 
préférentiel.

Hombourg-Haut élu plus beau village de Moselle
Les lecteurs du Républicain Lorrain, de l’Est Républicain et de Vosges Matin 
ont pu voter cet été pour le plus beau village de Moselle. Devant Rodemack, 
Philippsbourg, Lutzelbourg, Vaux et Fouligny, c’est Hombourg-Haut qui a 
remporté la faveur du public, notamment des internautes. 72.000 voix ont été 
réunies pour la commune, dont le passé culturel, médiéval et industriel marque 
encore aujourd’hui le 
paysage de ses monuments 
historiques d’une grande 
beauté.

TOURISME

Horaires d’hiver
du lundi au vendredi 

de 9h à 11h45 et de 14h à 17h

Office de tourisme communautaire
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 : 
Jean-Marie Guzik

Marie Muller
S. Schwartz

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH
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L’OFFICE DE TOURISME
ANIMATIONS



COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS 
ACTUS PISCINE

10 H POUR LA SOLIDARITÉ
12e édition 
Le 14 novembre dernier, le Complexe Nautique 
Aquagliss a organisé les ”10 heures pour la Solidarité” 
au profit des Restos du Cœur. 4.540,10 euros ont été 
récoltés grâce à la solidarité des 496 participants.

Les élus et leurs équipes regroupant les 11 villes et villages de la 
Communauté de Communes ont été largement représentés.
• Béning, (26 participants), termine 1ère avec 35400 m nagés.
• Seingbouse (18 participants)  2e avec 29250 m nagés.
• Freyming-Merlebach (10 participants) 3e avec 24000 m nagés.
Les pompiers, le club de plongée “la Palanquée“ ainsi que le Club 
de natation “FM“, ont  parcouru  au total 214950 mètres.

FORMATION “BNSSA“
Pour la troisième fois, une formation de surveillant 
sauveteur aquatique a été organisée au complexe 
Aquagliss lors des vacances de la toussaint. Cette 
formation diplômante de deux semaines a été encadrée 
par Xavier HROVAT éducateur sportif et formateur de 
secourisme, en partenariat avec la FNMNS Cdf. 57.
Sur les 10 candidats, 8 ont obtenu leur diplôme de 
surveillant sauveteur (BNSSA).

Une invitée d’honneur
Lors de cette formation, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir Camille DAUBA, nageuse de renommée : 
23 médailles aux championnats de France, et finaliste 
aux championnats d’Europe en 2017 et 2019.
Elle a également été finaliste en coupe du monde en 
2016 et 2017 et vice-championne militaire en 2018.

LOISIRS

Equipe de Béning

Félicitations à Joris Hillebrand, 10 ans, qui a parcouru 11750 m.
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SOIRÉES ZEN
7 janvier, 4 février et 4 mars
de 18 h à 23 h 20, soirée à la lueur des bougies. 
Boissons “détox“ et tisanes offertes
(Entrée 10 €).
Ces soirées seront reconduites le premier 
vendredi de chaque mois jusqu’en mars.

SAINT-VALENTIN
14 février de 12 h à 22 h
Venez à deux, ne payez qu’une entrée !
A l’occasion de la fête des amoureux, l’Espace ”Bien-Être” aura le 
plaisir de vous offrir une entrée par couple (18 €/entrée). A cette 
occasion, un verre de Crémant ou une autre boisson vous sera 
offert, agrémenté de salés et de sucrés.

Possibilité de prendre un rendez-vous
pour un massage (20 * la ½ h) :
- avec Patricia (réservation au 06 41 82 44 12)
- avec Vénéra (réservation au 06 95 25 94 36)
Menu Saint-Valentin à réserver au restaurant
du Complexe nautique : ACQUAVIVA (06 86 78 62 67).

LOISIRS

A NOTER

Il reste quelques places pour les 

cours d’aquagym et d’aquabike 

coachés, de janvier à mars

et d’avril à juin 2022.

8 mars

JOURNEE NATIONALE
DE LA FEMME
A cette occasion toutes les femmes se 
verront offrir une rose et bénéficieront 
de l’entrée à l’espace “Bien-Être“au 
tarif préférentiel de 12 €. 

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

Tous les mercredis de 9 h à 10 h 45
, 

un espace jeux est aménagé pour 
les enfants

dans le bassin ludique avec une 
ambiance musicale.

Durant les vacances scolaires de f
évrier et d’avril,

une animation pour enfants et ado
lescents 

sera mise en place dans le bassin 
sportif 

les lundis, mardis, jeudis, vendred
is et samedis

à partir de 14h.



CULTURE

HUMOUR
SANDRINE SARROCHE 
23 janvier - 18h 
ARNAUD DUCRET 
29 janvier - 20h 
PLEASE STAND UP !
5 février - 20h
MICHEL DRUCKER
20 février - 18h
ARNAUD DEMANCHE
24 mars - 20h
SEBASTIAN MARX
3 avril - 18h
ANNE ROUMANOFF
2 juin - 20h

CONCERTS
WISHBONE ASH
12 février - 20h
CHRIS SLADE
6 mars - 20h
RESPECT TOUR 
Tribute to
Aretha Franklin
13 mars - 20h
SANSEVERINO
19 mars - 20h

KAZ HAWKINS
26 mars - 20h
MICHEL FUGAIN
30 avril - 20h
ULTRA VOMIT
19 mai - 19h30

THEATRE
THE NEST - 
”LA MAISON DES ÂMES”
25 février - 20h
THE CANAPÉ
27 février - 18h
LA CROISIÈRE ÇA USE !
18 mars - 20h
CACHE-MOI SI TU PEUX !
8 avril - 20h
L’ARNAQUEUSE
20 avril - 20h

Pour la seconde partie de la saison culturelle, vous retrouverez vos 
artistes préféré(e)s sur la scène du 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 

est disponible

Tél. 03 87 00 77 57

reservation@legouvy.fr  

Réseaux sociaux : 

Facebook : https://www.faceb
ook.com/legouvy

Instagram : legouvy
Site : www.legouvy.fr

CONTACT

@legouvy

un plateau d’artistes 100% féminin 
présenté par Nicole Ferroni. Vous 
retrouverez sur scène Laura Domenge, 
Christine Berrou et Marie Reno. 
Elles sont drôles, réjouissantes, 
puissantes, sulf(he)ureuses, 
impertinentes, inspirantes…
Au menu : vannes aiguisées, textes 
choyés, conscience sociale et liberté de 
ton ! Le meilleur de la nouvelle scène 
émergente des humoristes féminines.

CHRIS SLADE

LA SAISON REPART !
RÉSERVEZ VOS DATES 
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CULTURE

Cabaret de Noël 
Le 3 décembre, le Gouvy s’est transformé 
pour fêter Noël avec un peu d’avance. 
TV8 a saisi l’occasion de filmer ce superbe 
concert et de le retransmettre le soir du 
réveillon sur votre chaîne locale. Jean-
Yves Cuffer et ses musiciens ont mené 
la soirée avec leur groupe 215th Avenue 
Band accompagné par Samson Schmitt et 
sa fille Stefi. Ils ont enchaîné avec succès 
les classiques du jazz et de Noël. 
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POLITIQUE DE LA VILLE
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Le diagnostic permet de recueillir les 
avis des habitants, de confronter les 
divers points de vue sur le quartier, 
et de construire une vision commune 
et faire de leur quartier un lieu où ils 
se sentent bien et où il fait bon-
vivre. “Changer la ville pour changer 
la vie“, c’est l’objectif du NPNRU* !

Un diagnostic “en marchant“ a été 
organisé le 16 novembre à la Cité 
des Chênes, conjointement par la 
Communauté de Communes de 
Freyming-Merlebach et la Ville de 
Hombourg-Haut. 

Regarder, et discuter
De nombreux représentants et 
acteurs du quartier ont été sollicités 
pour ce dispositif : habitants, forces 
de l’ordre, pompiers, élus de la Ville 
et de la CCFM, bailleurs, Direction 
Départementale des Territoires...

Les participants ont été répartis en 
groupes pour sillonner la cité. A 
chaque groupe correspondait un 
circuit différent. Il leur était demandé 
d’observer ce qu’ils voyaient autour 
d’eux, ce qu’ils ressentaient, et 
de proposer éventuellement des 
solutions aux difficultés recensées.

Après la marche, place à la 
discussion : atouts, faiblesses, pistes 
d’amélioration par thématique... Le 
diagnostic en marchant a permis 
de recueillir les avis sur les espaces 
verts, les équipements, la propreté, 
la gestion des déchets, l’incivilité et 
la sécurité.

* pour info, le Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU)
a été lancé en 2014. Il prévoit la transformation
profonde de plus de 450 quartiers prioritaires
de la politique de la ville, en intervenant
fortement sur l’habitat et les équipements publics.

CITÉ DES CHÊNES À HOMBOURG-HAUT :
DIAGNOSTIC, EN MARCHANT !
Véritable outil de gestion urbaine et sociale de proximité, le diagnostic permet d’identifier les 
points faibles et les points forts des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.



MODERNISATION

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont accessibles en ligne, permettant aux 
usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de 
réception et de prise en compte de leur dossier.

À partir du 1er janvier 2022, les communes seront prêtes à recevoir vos 
demandes de permis de construire en ligne, gratuitement, de manière 
plus simple et plus rapide.

Quels sont les bénéfices 
du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les 
pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où que 
vous soyez, dans une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer 
vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en 
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires 
d’ouverture des guichets.

Sur AD’AU, laissez-vous guider !
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? 
Vous souhaitez faire une déclaration préalable de travaux ? Demander 
un certificat d’urbanisme ? Sur service-public.fr, AD’AU (Assistance 
aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme), permet de constituer vos 
dossiers de demandes, de manière simple et rapide, tout en étant guidé 
à chaque étape.

De plus, la saisie de quelques informations ciblées vous permettra 
d’éditer le bon formulaire Cerfa (automatiquement pré-rempli !), et 
accompagné de la liste des pièces à fournir. Un service simple qui réduit 
les risques de rejet des dossiers !

Directeur de la Publication :
Gilles Rohm

Secrétariat de rédaction :
Mélanie Wicker - 03 87 00 21 50

melanie.w@cc-freyming-merlebach.fr

Dépôt légal : 1er trimestre 2022 
ISSN 1634-2992

Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach

Hôtel Communautaire Reumaux
2, rue de Savoie

57800 Freyming-Merlebach

www.cc-freyming-merlebach.fr   

Les services de votre commune 

restent vos interlocuteurs 

privilégiés pour vous accompagner 

tout au long de la procédure. 

N’hésitez pas à les solliciter dès la 

constitution de votre dossier.

A NOTER
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Collecte des sapins de Noël 
en porte-à-porte

Lundi 10 janvier  Merlebach - Betting

Mardi 11 janvier Freyming - Béning

Mercredi 12 janvier Seingbouse - Farébersviller

Jeudi 13 janvier Hombourg-Haut - Guenviller

Vendredi 14 janvier  Barst (+ Marienthal) - Cappel
Hoste - Henriville (+Valette)

MULTIFLUX
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