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Sans tambours ni trompettes...
A l’heure de la COP 21, il n’est pas besoin de grandes mani-
festations politico-médiatiques pour démontrer son intérêt pour 
la défense de l’environnement.

Votre communauté de communes a compris depuis longtemps que 
la lutte contre le réchauffement de la planète commence, en effet, 
chez vous, dans votre maison au travers du tri des déchets ménagers 
par exemple, ou du choix d’un système de chauffage adéquat financé 

grâce au programme ”Habiter mieux”.
Il se poursuit par le traitement des ”eaux sales” dans des stations d’épuration modernes et non polluantes 
ou, de plus en plus, à travers des systèmes de lagunes ou de filtres plantés de roseaux.
Quand vous allez faire du sport ou vous détendre à Aquagliss, sachez que le complexe nautique traite les 
fumées de chaudières, réutilise les eaux des pédiluves, mais également filtre les eaux des bassins avant 
qu’elles ne soient renvoyées dans le milieu naturel.
L’ouverture au public de la carrière du Barrois représente également un symbole : une ancienne friche 
industrielle autrefois polluante a été aménagée pour que chacun puisse s’y promener, y pêcher ou faire 
du sport, dans le respect des espèces animales et végétales qui y ont élu domicile...
Par ces pratiques éco-responsables de tous les jours, la communauté 
de communes et ses habitants participent à la réussite de la COP 21, 
à leur niveau, avec humilité et efficacité, sans tambours ni trompettes.

...mais avec tous nos voeux !
Face aux problèmes dramatiques que notre pays a connu cette 
année, et pour contribuer, à notre niveau, à l’amélioration de ce 
monde, vous savez que les Élus de vos Communes gardent le cap et 
oeuvrent main dans la main. Avec vous, ici, pour votre quotidien et 
pour votre territoire, ils ont la volonté de continuer l’action, dans le 
même souci de proximité, de modestie, mais d’efficacité. Ensemble, 
et pour tous nos concitoyens, nous souhaitons que vous accédiez 
en 2016 à une année de développement personnel et professionnel 
harmonieux et paisible.

Vive la République, vive la France ! résumé
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Ce numéro consacré à l’environ-
nement contribue à la prise de 
conscience de notre “statut“ d’éco-
citoyen.
Par-delà les grandes thématiques 
sur la protection de l’environnement 
et le développement durable, nous 
souhaitons, par ce magazine,  
apporter des informations à la 
maîtrise de certains comportements 
et gestes en faveur de notre 
environnement, de notre planète.  
Ce qui implique des droits et des 
responsabilités toutes générations 
confondues : il ne peut y avoir 
de développement durable, sans 
éducation à la protection de 
l’environnement.

TOUS ECO-CITOYENS
Indispensables et autonomes ils 
font référence à l’écologie. Trier ses 
déchets est le devoir de tous à la 
préservation de l’environnement et 
de la planète. La mise en place du 
Multiflux sur notre territoire a fait 
baisser d’une manière révélatrice les 
tonnages à l’enfouissement.

RÉDUCTION À LA SOURCE
Caddies comparatifs
Il est, par exemple, possible d’acheter moins de déchets sous forme 
d’emballages et ainsi réduire le poids de sa poubelle. Faire preuve 
d’ingéniosité en la matière peut réduire jusqu’à 4 fois le poids de nos 
emballages et réduire notre facture à la caisse jusqu’à 15% et plus…
Une démarche éco-citoyenne gagnant-gagnant.

Exemple d’une opération concrète d’information menée en octobre chez Leclerc.
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S P É C I A L  E N V I R O N N E M E N T

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS



Important :
Les sacs de tri (vert-bleu-orange) ne sont pas acceptés 
en déchèterie. Ils sont à déposer exclusivement dans 
votre conteneur extérieur pour leur levée hebdomadaire. 
Ils seront ensuite acheminés à l’usine Methavalor de 
Morsbach.
Certains déchets “très toxiques“ ne sont pas acceptés en 
déchèteries, tel que l’amiante. A cet effet, nos services 
se tiennent à votre disposition pour vous informer sur les 
démarches à suivre.

Afin d’affiner le tri et les apports de certains gros 
volumes, une filière meubles sera prochainement 
mise en place.
A titre informatif : des meubles démontés seront 
plus aisés à transporter et vous épargneront de 
pénibles allers-retours en déchèteries.

Petits conseils :
• Si vous avez un doute, n’hésitez pas à téléphoner 
soit aux agents de déchèterie, soit au service de 
valorisation des déchets de la CCFM (numéro vert : 
0 800 508 548).
• Effectuez un  premier tri lors du chargement des 
déchets afin de passer moins de temps sur place, 
chaque passage ne devrait pas excéder 10 minutes 
si possible.
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déchets autorisés

 • cartons et papiers gros volumes - radiographies

 • dosettes “Nespresso“

• cartouches d’encre

 • déchets verts (tontes de gazon, gros branchages…)

 • consommables : vêtements, chaussures et accessoires

 • piles électriques et batteries (voitures et utilitaires…)

 • huiles moteurs et ménagères

 • ampoules basses consommation et néons

 • encombrants (meubles, matelas, sommiers,…)

 • appareils électriques et électroniques

 • bois (branches et souches)

 • déchets piquants, coupants, tranchants (seringues, lames,…)

 • tout-venant conformément au règlement en vigueur

 • ferrailles et les métaux

 • pneus (uniquement à Hombourg-Haut et sous conditions)

 • acides, solvants, diluants, toxiques, carburants

 • pierres et briques sans mélange de terre et de sable

Le gardien pourra refuser tout dépôt non-conforme à la législation et/

ou présentant un risque de par leur nature ou leur dimension.

déchets interdits

   • ordures ménagères : déchets des sacs Multiflux 

     (bleus, oranges ou verts)

 • déchets industriels

 • déchets putrescibles (sauf déchets verts),

 • déchets carnés, viandes, charcuterie,

 • pneus (sauf sur le site de Hombourg-Haut)

 • amiante

 • déchets hospitaliers, de laboratoire et de soins,

 • déchets explosifs

 • déchets radioactifs

 • terre, sable

I N F O S  P R A T I Q U E S

NOS DÉCHÈTERIES



Règlement complet 
de nos déchèteries

http://www.cc-freyming-merlebach.fr/
index.php/services/apport-volontaire

Distribution de sacs multiflux
2016

Hombourg-Haut : salle des fêtes
mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 janvier 

8 h 30 -19 h 

Freyming : Maison des Associations
mercredi 10, jeudi 11 février

8 h 30 - 19 h 

Merlebach : salle Vouters
 lundi 7, mardi 8 mars  8 h 30 - 19 h 

mercredi 9 mars 8 h 30

Henriville : salle communale
Mardi 30 mars 15 h - 19 h

Cappel : salle communale
 jeudi 31 mars 15 h - 19 h

Hoste : salle communale
 jeudi 7 avril 15 h - 19 h

Seingbouse : salle Bleu Blanc Rouge
vendredi 8 avril 9 h - 19 h

Guenviller : atelier municipal
mardi 12 avril 15h - 19 h

Béning les Saint Avold : salle communale
 mercredi 20 avril 13h - 19 h

Betting : centre socio culturel
 jeudi 21 avril 14 h 30 - 19 h

Barst : préau rue de la mairie
vendredi 22 avril 15 h 30 - 19 h
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Déchèteries :

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
a) Particuliers 
L’accès à la déchèterie se fait sur 
présentation du Sydem’Pass de la 
Communauté de Communes.
L’accès aux véhicules utilitaires 
légers loués ou empruntés d’un 
volume supérieur ou égal à 3m3, 
est autorisé sur présentation 
d’une autorisation délivrée par 
un agent ou le Président de la 
Communauté de Communes. 
L’accès au site est interdit aux 
véhicules dont le PTAC est 
supérieur à 3,5 t.

b) Professionnels
Les commerçants, entreprises, 
artisans, agriculteurs, collectivités 
et associations du territoire de 
la Communauté de Communes 
peuvent avoir accès aux 
déchèteries. Ils doivent être 
adhérents et redevables de notre 
service, être en possession de 
leur Sydem’Pass et d’un ticket 
d’accès déchèterie issu du 
carnet à récupérer au service de 
valorisation de la CCFM chaque 
année. L’accès est également 
conditionné par le type des 
matériaux et leur quantité.

Betting Henriville Hombourg-Haut

Route de Betting Parc d’Activités
de la Mégazone

Rue de l’Etang

03 87 82 16 39 03 87 91 37 68 03 87 81 27 68

Fermeture hebdomadaire

Mardi Lundi Jeudi

horaires d’ouverture sauf dimanche et jours fériés

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  (dernier véhicule accepté à 11 h 45 et 17 h 45)

Horaires & coordonnées déchèteries

Dépôts sauvages
(Délibération du conseil 
communautaire du 26/09/2013) :
A titre d’information, un 
forfait nettoyage de 300 € 
par usager  est exigible pour 
tout dépôt sauvage d’ordures 
aux abords des déchèteries 
ou conteneurs verres, et cela 
indépendamment des amendes 
de police qui s’appliqueront en 
supplément !

300 € 

Accès payant
Attention : l’apport de certains 
matériaux est payant (gravats 
professionnels, pneus, etc...
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E V O L U T I O N S ,  T R A V A U X ,  A M É N A G E M E N T S

POUR VOTRE CONFORT
Plus de 30% de nos déchets sont 
détournés vers nos déchèteries 
communautaires depuis la mise 
en place de la redevance incitative 
ainsi que la collecte “Multiflux” 
(sacs bleu orange et vert).
C’est pourquoi la Communauté 
de Communes poursuit son effort 
de rénovation de ses déchèteries, 
afin de satisfaire au mieux les 
usagers de ce service public. 
Cette politique d’investissement 
lui permet également de répondre 
aux exigences des pouvoirs 
publics qui est d’encourager la 
valorisation et le recyclage de plus 
de matières.

En amélioration constante
Identification et contrôles d’accès,  
installation de barrières, et de 
la vidéo surveillance, barrières 
de sécurité aux quais de 
déchargement, signalisation au 
sol,… Et actuellement les grands 
travaux de voiries sur les sites de 
Henriville et de Betting ...

DOSSIER
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Parlons d’argent : 

SOUTIEN DE L’AGENCE
DE L’ENVIRONNEMENT
Le montant retenu des travaux 
d’investissement sur les diffé-
rents sites s’élève à 290.657 € 
H.T. La CC profite d’un soutien 
financier conséquent grâce 
à son partenariat, sans faille, 
avec l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie). Ce soutien s’élève 
à 88.097 € pour l’ensemble des 
travaux d’investissement.

Nouveauté
Toujours dans l’objectif de 
diminuer les déchets voués à 
l’enfouissement, la Communauté 
de Communes a prévu dans 
son projet de rénovation un 
quai supplémentaire sur le site 
de Betting afin de répondre à 
l’exigence du tri des déchets 
d’ameublement (fauteuils, ca-
napés, matelas,...). Ces déchets 
seront collectés et valorisés via le 
SYDEME par l’organisme : Eco-
mobilier.
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Eaux usées
et pluviales
La Communauté de communes 
de Freyming-Merlebach a en 
charge l’assainissement des 11 
communes qui la composent.
Pour garantir ce service, la CCFM 
a délégué ces prestations à la Sté 
Véolia-Eau pour une durée de 8 
ans à compter de 2015.
Quelques chiffres
Abonnés : 13 763
Habitants desservis : 34 800
Le traitement se compose de :

• 3 stations d’épuration
• 2 lagunes
• 2 filtres plantés roseaux

Capacité épuratoire :
pour 73 358 Habitants
Linéaire de réseaux
209 km de réseaux unitaires
2 km de réseaux eaux usées
16 km d’eaux pluviales
3.2 km de canalisation 
de refoulement
Combien ?
Branchements : 1 240
Avaloirs : 4 850
Bassins de pollution : 9
Bassins pluviaux : 5
Déversoirs d’orage : 60
L’ensemble de ces installations 
contribue à transporter, traiter et 
rejeter dans le milieu naturel des 
eaux acceptables pour ce dernier. 
Les rejets au milieu naturel sont 
étroitement surveillés par notre 
prestataire ainsi que par les 
organismes publics et privés de 
contrôle. Les excellents résultats 
obtenus lors de ces contrôles 
nous ont permis de percevoir à 
ce jour, 100% des subventions 
allouées.

Eaux pluviales en détail
Le traitement des eaux pluviales 
strictes comprend la récupération 
par l’intermédiaire des avaloirs, le 
rejet dans le milieu naturel, soit 
en direct, soit par l’intermédiaire 
de bassins qui permettent un rejet 
limité et étalé dans le temps, afin 
de ne pas dégrader ni inonder les 
cours d’eau.

Eaux usées en détail
Le bon fonctionnement de ces 
installations contribue à protéger 
la qualité des milieux aquatiques 
et des ressources en eau. De 
nombreuses actions en matière 
de préservation des cours d’eau 
et de protection de la faune et 
de la flore aquatique ont été 
initiées. Des campagnes de 
mesures biologiques sont menées 
chaque année afin de surveiller 
l’impact des rejets des stations 
d’épuration sur le milieu naturel. 
La protection des ressources 
passe aussi par la lutte contre 
les pollutions chroniques et 
accidentelles. Pour ce faire, des 
modélisations évaluant les risques 
de pollution sont réalisées afin de 
mettre en place des programmes 
de protection adaptés. 

L’ensemble du réseau assai-
nissement est à 99 % un réseau 
unitaire, ce qui signifie que les 
eaux pluviales et les eaux usées 
sont transportées dans une 
même canalisation. Le délestage 
du réseau unitaire s’effectue 
par l’intermédiaire de Déversoir 
d’Orage (DO), le flux restant est 
admis en station de traitement 

(Station d’Épuration, Lagune 
ou filtre planté roseaux) ou ces 
effluents sont traités.
La méthode d’épuration est 
identique, quel que soit le système 
employé. D’une épuration 
individuelle (fosse septique) à la 
station d’épuration en passant 
par les lagunes et les filtres 
plantés roseaux, il s’agit d’une 
épuration naturelle, réalisée par 
des bactéries. Seuls changent la 
capacité du système, la surface 
au sol et les temps de séjours, ce 
temps de séjour varie de quelques 
heures en station d’épuration à 3 
mois en lagune.

Chaque année les stations 
d’épuration de Freyming-
Merlebach, Farébersviller 
et Seingbouse produisent 
plusieurs centaines de 
tonnes de boues.
Ces boues, toutes conformes 
à la règlementation, sont 
valorisées soit en épandage 
agricole soit sous forme de 
compost.

A S S A I N I S S E M E N T

LE TRAITEMENT DES EAUX À LA CC

Maxstadt

Biding

Macheren

Lixing-lès-
St-Avold

Betting-lès-
St-Avold

Béning-lès-
St-Avold

Puttelange-
aux-Lacs

Diffenbach-lès-
Hellimer

Cocheren

Forbach

Henriville

Cappel

Hoste

Farschviller

Leyviller

Barst

   Marienthal
Cne
de Barst

Farébersviller
Seingbouse

Guenviller

L’Hôpital
Freyming-
Merlebach

Saint-Avold

Hombourg-Haut

ST EP

ST EP

ST EP

ST EP
Station
d’épuration

Lagune

Bassin
d’orage

Filtre planté
de roseaux



9

DOSSIER

Maxstadt

Biding

Macheren

Lixing-lès-
St-Avold

Betting-lès-
St-Avold

Béning-lès-
St-Avold

Puttelange-
aux-Lacs

Diffenbach-lès-
Hellimer

Cocheren

Forbach

Henriville

Cappel

Hoste

Farschviller

Leyviller

Barst

   Marienthal
Cne
de Barst

Farébersviller
Seingbouse

Guenviller

L’Hôpital
Freyming-
Merlebach

Saint-Avold

Hombourg-Haut

ST EP

ST EP

ST EP

ST EP
Station
d’épuration

Lagune

Bassin
d’orage

Filtre planté
de roseaux

Assainissement :

PRINCIPALES
INSTALLATIONS



Le seul objectif du SIEW* est de 
fournir une eau de bonne qualité 
aux collectivités adhérentes 
(Carling, L’Hopital, Freyming-
Merlebach, Betting, Béning-lès-
St-Avold, Cocheren et Rosbruck) 
et conventionnellement à d’autres 
services demandeurs.
Par contrat qui le lie jusqu’en 2020, 
le SIEW a confié l’exploitation de 
son patrimoine au délégataire 
(Véolia-Eau) qui s’engage 
à approvisionner l’usager en 
permanence.

Une eau de qualité
En 2014, le SIEW a prélevé 
5 055 210 m3 dans la nappe  
phréatique. Le volume distribué 
aux abonnés était de 1 743 921 
m3. La fourniture aux collectivités 
voisines (communauté d’agglo-
mération de Forbach et 
commune de Farébersviller et 
partiellement Hombourg-Haut) 
s’élevait à 2 909 438 m3. On 
notera que la lutte contre 
les fuites d’eau sur le réseau 
reste une priorité ; il apparaît 
que le rendement moyen 
des réseaux d’eau potable à 
l’échelon national est de 76 %. 
Le ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de 
l’Energie souhaite un objectif à 
atteindre de 85 %.

Le SIEW annonce un taux de 
rendement de 88,8 %, un 
taux satisfaisant mais qui reste 
néanmoins perfectible.

Un réseau en bon état
L’eau destinée à la consommation 
humaine reste l’aliment le plus 
contrôlé. La synthèse du contrôle 
sanitaire réalisé par l’Agence 

Régionale de Santé affiche une eau 
de bonne qualité bactériologique. 
Les analyses physico-chimiques 
n’ont pas révélé de dépassement 
des limites de qualité et les autres 
paramètres analysés sont tous 
restés conformes en moyenne 
annuelle.

* Syndicat Intercommunal des Eaux
du Winborn
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F O U R N I T U R E  D E  L ’ E A U  P O T A B L E

LES EAUX DU WINBORN



Cette installation s’inscrit également dans la continuité 
des dispositifs de traitement identiques déjà mis en œuvre 
sur les sites de la Houve et de Simon 5. L’amélioration de 
la qualité des eaux du réservoir minier Centre Est est 
estimée à une vingtaine d’années avant un possible arrêt 
de l’épuration des eaux pompées. En revanche, l’activité 
de pompage sur ce site s’impose comme pérenne afin de 
stabiliser le niveau de la nappe phréatique. À terme, le 
volume pompé sera de l’ordre de 500 m3/heure.
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La gestion des eaux
minières :
Depuis l’arrêt de l’exploitation 
du charbon, le pompage des 
eaux d’exhaures a aussi été 
stoppé. Pour limiter l’amplitude 
de la remontée de la nappe, 
en vue de préserver les zones 
bâties affaissées, maitriser le 
débit d’un débordement naturel 
se trouvant en Allemagne, le 
pompage des eaux minières au 
niveau du puits Vouters a débuté. 
Cette opération contribue aussi 
à la préservation de la qualité de 
la nappe phréatique. 

Les eaux pompées sont 
envoyées, via une canalisation, 
vers une station de traitement 
située à l’entrée de la carrière 
de Freyming-Merlebach, à 2 km 
de la station de pompage qui 
elle est située au niveau de 
l’ancien puits Vouters. Les eaux 
minières y sont traitées pour 
diminuer leurs concentrations 
en fer, manganèse et matières 
en suspension, avant d’être 
rejetées dans le cours d’eau du 
Merle.
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A Q U A G L I S S  A U S S I

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE 

LOISIRS-ANIMATION

Par un certain nombres 
de mesures, Aquagliss 
contribue à l’environnement 
en réduisant sa 
consommation énergétique

Eau
L’eau du pédiluve intérieur est 
récupérée pour alimenter les 
WC du vestiaire hiver, une seule 
vidange annuelle est effectuée 
(au lieu de deux) avec l’accord de 
l’ARS. Installation d’un déchlora-
minateur sur le circuit ludique, et
lavage du filtre uniquement en 
cas de colmatage.
Consommation
2014 : 13 747 m³
2006 : 35 701 m³

Electricité
Extinction de 3 des 5 projecteurs 
de mât et arrêt des pompes 
fonds de recirculation pendant 
les périodes d’inoccupation, 
installation de variateurs de 
vitesse sur les pompes fonds 
de recirculation, remplacement 
progressif des néons par des 
rampes leds.
Consommation
2014 : 784 268 kwh
2011 : 896 187 kwh

Chauffage gaz
Installation d’un récupérateur 
des calories des fumées de sortie 
sur la chaudière (l’eau du bassin 
sportif est préchauffée),
Apport d’air neuf modulé en 
fonction de l’affluence à l’aide 
d’une sonde CO².
Apport d’air neuf réduit en 
période d’inoccupation.
Remplacement du double vitrage 
du hall d’entrée par du triple 
vitrage, et d’un des deux brûleurs 
par un brûleur à puissance 
variable.
La réduction d’apport d’eau 
neuve des bassins contribue 
également à la réduction de la 
consommation de gaz.
Consommation
2014 : 116 603 m³
2006 : 210 140 m³.

Dépenses fluides
en 2014 : 194 260 €
en 2006 : 255 088 € (ne tient 
pas compte de l’augmentation de 
l’inflation et de l’augmentation du 
coût des fluides) toutes ces économies 
ne portent pas atteinte au confort du 
baigneur.
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N A T U R E  E T  F O R M E

NATATION = SANTÉ

LOISIRS-ANIMATION

Fermeture de décembre
travaux réalisés
Mise en conformité de 
l’accessibilité par la pose de nez de 
marches contrastées, de bandes 
podotactiles, de prolongement 
des mains-courantes, de la 
création de nouvelles cabines  
handicapées ainsi que la mise 
en conformité des cabines de 
douches handicapées. 

La distribution d’eau chaude 
sanitaire a également été mise en 
conformité dans tout le complexe 
nautique. Installation de panneaux 
de douches thermostatiques dans 
le vestiaire hiver, et d’un radiateur 
dans les douches dames.

Dans le hall du bassin a été installée 
une isolation phonique afin de 
réduire les nuisances sonores.
Les sols des trois locaux de 
rangement matériel ainsi que le 
mur de la tour toboggan sur 1 
mètre de haut ont été revêtus de 
carrelage.

Les murs de l’escalier menant à 
l’ancien balcon ont été isolés et 
une ventilation y a été installée.
La ventilation a été augmentée 
par le changement des moteurs 
d’aspiration dans les bacs tampons 
et la suppression des siphons sur 
ces mêmes bacs.

Les bienfaits des activités aquatiques
La natation est un excellent exercice qui fait travailler le corps entier. Elle 
est idéale si vous voulez être plus actif et rester en bonne santé, quel que 
soit votre âge ou votre capacité. Le bienfait c’est que vous pouvez vous 
entraîner en piscine sans grand impact pour les os et les muscles.
La nage, l’aquagym, le vélo aquatique, affermissent et allongent tous 
les muscles, sculptant et modelant ainsi votre corps. Outre la dépense 
énergétique induite, les bienfaits sur la santé sont multiples :

• amélioration de votre force musculaire,
• diminution et contrôle de votre poids,
• augmentation de votre endurance cardiovasculaire
 et prévention des maladies chroniques,
• amélioration de la flexibilité, de la posture et de l’équilibre,
• réduction du stress.

La natation est l’un des meilleurs sports pour améliorer le retour veineux.

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

IL RESTE DES PLACES POUR LES COURS D’AQUAGYM
ET D’AQUABIKE COATCHÉ
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Le réveil de la nature
à la carrière

Après quelques mois d’hivernation, la nature reprend vie 
au sein de la carrière du Barrois. Le printemps s’annonce 
et les guides de l’office de tourisme sont fin prêts pour 
vous présenter les particularités de cette saison dans ce site 
exceptionnel ! Qu’il s’agisse de la ponte des grenouilles 
rousses ou des crapauds communs, de la parade nuptiale des 
grèbes huppés ou des passereaux, cette balade printanière 
sera l’occasion de découvrir d’une façon originale, la carrière 
du Barrois. Et si dame nature est à l’heure au rendez-vous, 
cette sortie promet d’être riche en découverte !

Promenade commentée
dimanche 10 avril 2016.

Randonnée de 8km, accessible à tout public. Chaussures et 
tenue adaptées de rigueur.
Inscription obligatoire - Attention nombre de participants 
limité
Informations à l’office de tourisme (v.page 15)

N A T U R E ,  É C O L O G I E ,  E N V I R O N N E M E N T

VISITES & DÉCOUVERTES

TOURISME-ANIMATION
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L’Office de Tourisme
vous accueille :  

le matin
lundi au samedi : 9 h - 11 h 45

l’après-midi
lundi au vendredi : 14 h - 17 h

( 17 h 45 et samedi matin
entre mars et septembre)

1 rue de la gare - 57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 90 53 53

Mail : infos@cc-freyming-merlebach.fr
www.facebook.com/

tourismepaysdefreymingmerlebach
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH

La billetterie pour tous :

TOURISME-ANIMATION

CINEMA Freyming-Merlebach
8,60 € : 6,30 € le billet

ESPACE AQUAGLISS
Accès piscine

40 € - 32 €  pour 10 entrées
4,50 € - 3,30 €  l’unité

TITRE PÊCHE
Carrière du Barrois freyming-Merlebach
Annuel : 45 € 
Journalier : 8 € 

VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS,
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
VOUS AIMEZ BOUGER,
ÊTES PRÊTS À SERVIR

SAPEUR-
POMPIER
VOLONTAIRE

Renseignements www.sdis57.net ou www.pompiers.fr ou centre de secours de FM - 03 87 29 18 18 

 DÈS 16 ANS, SI VOUS VOULEZ
AIDER LES AUTRES :

Rejoignez-nous !



Au service des frontaliers :
un partenariat
La MOSA (Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne) est une 
structure soutenue financièrement par le Conseil Départemental ainsi 
que par quatre intercommunalités (communauté d’agglomération 
de Forbach et CC de Freyming-Merlebach, du Pays Naborien et du 
Warndt).
C’est un guichet unique qui s’adresse aux frontaliers de Moselle-Est. 
Du fait de son appui sur un partenariat d’acteurs mosellans et sarrois, 
elle propose une offre de services pléthorique (prestations sociales, 
recherches et offres d’emplois, fiscalité transfrontalière, retraite…).

12, place Robert Schuman - Forbach (en face de la gare)
Tél. 03 87 87 96 31 - Courriel : contact@mosa-forbach.fr

Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 15
vendredi de 10 h à 12 h 30 

Permanence des partenaires :
• AOK (caisse maladie) : les mercredis de 13h30 à 16 h
• IKK (caisse maladie) : les jeudis de 13h30 à 16 h.
• Comité de défense des travailleurs frontaliers :  
   les 2e et 4e mardis de chaque mois de 14 h 30 à 17 h 15 
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BRÈVES

E C O N O M I E S  D A N S  L E S  L O G E M E N T S

RÉNOVATION THERMIQUE
Programme
”habiter mieux”
Depuis le 1er septembre 2015, 
la Communauté de communes 
s’est engagée avec l’Etat, l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat) et 
le Département de la Moselle dans 
un nouveau protocole territorial 
d’aide à la rénovation thermique 
des logements via un programme 
dénommé “Habiter-Mieux“.

Ce dispositif, applicable jusqu’en 
décembre 2017, permet l’octroi 
d’aides publiques aux propriétaires 
modestes qui s’engagent à réaliser 
des travaux permettant d’améliorer 
d’au moins 25 % la performance 
énergétique de leur logement, 

ainsi qu’aux propriétaires bailleurs 
qui obtiendront un gain d’au 
moins 35 % de la performance 
énergétique du bien destiné à la 
location.

Des aides pour
vous équiper
L’effort financier entrepris par 
la CCFM s’inscrit ainsi dans la 
droite ligne des efforts nationaux 
de réduction des consommations 
énergétiques.
Pour animer ce programme, la 
Communauté de communes 
a fait appel au CALM (Centre 
d’Amélioration du Logement de la 
Moselle) qui assure 2 permanences 
par mois.

Permanences du CALM 

Siège de la CCFM 

2 rue de Savoie - Freyming-Merlebach

1er lundi de chaque mois de 10 h à 12 h

Mairie de Seingbouse

3e lundi de chaque mois de 10 h à 12 h  

Quand l’hiver approche
Comme chaque année, le complexe 
nautique Aquagliss a accueilli en 
novembre une multitude de nageurs 
issus des 11 communes de la CCFM 
pour la bonne cause. Les nageurs, 
des associations locales comme la 
Palanquée ou le club de natation de 
Freyming-Merlebach, ont en effet 
“avalé“ les kilomètres afin de récolter 
des dons pour les plus démunis. Une 
somme de 4 966,50 € pourra ainsi 
être versée aux Restos du Cœur de 
Freyming-Merlebach.


