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Après 15 ans
d’efforts...
Projet très attendu depuis plus de 15 ans, le Centre commercial 
B’EST fête sa première année d’existence. Si les travaux ont 
été ralentis par la période de grand froid en 2016 et 2017, le 
chantier a toutefois permis une ouverture des portes en 2018.

Retour sur un pari risqué
Ce projet initié par Laurent Kleinhentz, maire de Farébersviller et conseiller communautaire a 
reçu le soutien de tous les maires de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach. 
Nous avons démontré que notre territoire reste encore attractif, qu’il sait se vendre et que ses 
élus, unis, peuvent obtenir des résultats.

Une politique de l’emploi et du développement économique
Le complexe, d’une surface totale de 55.000 m2, propose un concept novateur qui mêle, sur 
un même endroit, un hypermarché, une zone de shopping (près de 80 boutiques), plusieurs 
restaurants et le pôle de loisirs AirTrix.

On l’aura compris cette réalisation d’exception est un moteur, 
une dynamique pour l’économie de la Moselle-Est : le site de 
B’EST représente aujourd’hui plus de 750 salariés, principalement 
originaires de la région. 

A quelques centaines de mètres de là, le site de la Mégazone - 
où se trouve l’usine Magna - devrait être racheté prochainement 
par la Communauté de communes afin d’y installer de nouvelles 
entreprises, à leur tour créatrices d’activités et d’emplois. C’est 
ainsi un nouveau cercle vertueux qui s’est enclenché pour le 
plus grand profit des finances communautaires. 
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Devenu un lieu incontournable 
pour les visiteurs de la région, 
et particulièrement pour la 
clientèle allemande (plus de 65 % 
de clients allemands à certaines 
dates), luxembourgeoise et belge 
en transit sur l’autoroute, les 
quelques chiffres après un an 
de B’EST indiquent 3,5 Millions 
de visiteurs, avec l’objectif de 5 
millions de visiteurs par an en 
vitesse de croisière. Record absolu 
de fréquentation : sur la seule 
journée du 11 novembre, B’EST a 
accueilli plus de 32.000 visiteurs !

Locomotive 
économique
de Moselle-Est
Selon les statistiques du centre 
de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions 
de vie (CREDOC), les effets sur 
l’économie locale sont évalués à 
49 millions d’euros de recettes 
supplémentaires annuelles depuis 
la mise en service.
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S U R  L ’ A X E  A U T O R O U T I E R R A T I O N

SARREBRÜCK - STRASBOURG

ACTIVITÉ ECONOMIQUE

Depuis 1996, Laurent Kleinhentz 
maire de Farébersviller a la volonté de 
valoriser la zone du “Buehl“. Il a mis au 
premier plan les emplois créés par ce 
projet, comme une arme pour contrer 
le chômage qui atteignait, en particulier 
dans sa commune, pour les jeunes de 
moins de 25 ans, un taux de 48 % pour 
les filles et de 28 % pour les garçons.



Un bel exemple
pour l’environnement
Dès l’origine, des dispositifs 
techniques ont été pensés pour 
réduire la consommation d’énergie, 
limiter la climatisation, et 15 % du 
total des travaux ont porté sur le 
développement durable.
Entre autres, 22.000 m2 de toitures 
ont été végétalisés pour recueillir les 
eaux de pluie ; 4.300 m2 de panneaux 
solaires ont été installés (24 % de la 
consommation électrique totale du 
centre) ; 150 arbres existants ont été 
conservés ; 515 arbres à hautes tiges 
ont été plantés. Sur les parkings, 
des noues végétalisées contribuent 
à la rétention des eaux de pluie 
et participent à la reconstitution 
des nappes phréatiques. Enfin des 
végétaux spécifiques y ont été 
plantés, afin de contribuer à assainir 
les eaux de pluie qui sont ensuite 
utilisées dans les WC.

Pour favoriser la biodiversité, des 
ruches ont été installées. Elles 
produisent ”le miel de B’EST” (14 
kg la première année !)

Festivités
d’anniversaire
B’EST se présente comme un 
véritable lieu de vie et de partage. 
Le centre a participé à l’achat de 
matériel pour différents clubs 
de la région qui s’engagent, 
notamment sur la formation 
des jeunes : Folschviller 
Handball, Football Club 
de Farebérsviller, Tennis 
Club de Farébersviller, 
Foulée de Farebersviller, 
10 km de Freyming-
Merlebach, Montgolfière 
de l’association, écran 
géant pendant la Coupe 
du Monde, etc...
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ACTIVITÉ ECONOMIQUE

E N V I R O N N E M E N T

NOUVELLES NORMES



Ecologie sociale aussi
B’EST est également partenaire 
d’initiatives locales dans des 
domaines de la vie sociale (Speed-
dating emploi, Présentation des 
métiers de la Défense, etc...).

L’inauguration officielle de ce projet 
réalisé par le promoteur Codic, a 
donc eu lieu en présence du Préfet, 
de Pierre Lang, président de la 
CCFM et de Laurent Kleinhentz, 
maire de Farébersviller.

6,5 ha VIABILISÉS
Nous réalisons un découpage de 
29 parcelles, suivant la demande 
des acquéreurs. Les services de la 
Communauté de communes sont à 
pied d’oeuvre pour commercialiser 
ces terrains, pour lesquels plusieurs 
entreprises ont déjà montré leur 
intérêt. Contact : 03 87 00 21 64

À côté de B’Est

UN AXE DE 
DYNAMISATION

”Les enquêtes d’opinion montrent que 
les PME ont une image extrêmement 
favorable en France. Pourtant notre 
secteur manque encore de culture PME, 
de cette capacité à comprendre que 
la réussite d’un territoire passe par la 
réussite de ses PME, par l’audace de 
milliers de petits entrepreneurs qui créent 
des emplois et des richesses”.
François Asselin,
Président national de la Confédération des PME

”Ces nouvelles implantations s’inscrivent dans une politique 
d’aménagement du territoire, qui prévoit un axe de dynamisation 

entre Freyming-Merlebach et Farébersviller.

Dans le triangle Farébersviller
Seingbouse - Henriville

C’est une composante tertiaire de la politique globale
de développement économique du bassin de vie.

Pour répondre à ce besoin, la Communauté de communes
a décidé la création d’une voie d’accès et la mise à disposition

de terrains complémentaires pour accueillir des entreprises
de l’autre côté de l’autoroute”.
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ACTIVITÉ ECONOMIQUE
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Le SCoT :
un plan pour 20 ans !
Le SCoT (abréviation de ”Schéma 
de Cohérence Territoriale“), est 
un document qui vise à organiser, 
de manière cohérente, le 
développement du territoire pour 
les 15 à 20 prochaines années.
C’est à la fois une démarche 
politique et un outil de planification 
juridique.
Ils sont encadrés par le Code 
de l’Urbanisme pour permettre 
d’assurer au niveau local l’appli-
cation des grandes orientations 
nationales.
Dans les communes, cela se traduit 
par le P.L.U. (un règlement et un 
plan de zonage), et par toutes 
les autorisations du Droit des 
Sols, qui ne doivent pas être en 
contradiction avec les orientations 
d’aménagement du SCoT.

POURQUOI CET OUTIL ?
Pour répondre aux objectifs des 
nouvelles lois sur l’Engagement 
National pour l’Environnement (Loi 
Grenelle) de 2010, et pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme 
Rénové (Loi ALUR) de 2014.
Par ailleurs, le périmètre de notre 
territoire ayant évolué (intégrant 
les communes du Centre Mosellan, 
suite à la fusion de certaines 
intercommunalités), il s’est avéré 
nécessaire de reconsidérer les 
grands enjeux du futur. 

E V O L U T I O N

LE NOUVEAU SCOT

URBANISME

Après plusieurs années d’études, de réunions et de concer-
tations, le Comité Syndical du SCoT ”Val de Rosselle” a pré-
senté, le 14 mai 2019, son tout nouveau projet.
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URBANISME

UN PLAN EN 4 AXES
Le projet offre une vision de l’avenir en 4 axes : nous aurons 
donc à agir et construire dans les domaines suivants :

1
Conforter la place du ”Val de Rosselle” dans 
l’animation du territoire métropolitain de la sphère 
Saar-Moselle-Est.

2 
Construire une nouvelle attractivité, basée sur la 
qualité de vie.

3 
Affirmer une stratégie environnementale pour un 
développement durable et un environnement de 
qualité

4 
Organiser la mutation économique au service du 
renouveau du secteur.

Concrètement, chez nous…?
Les grandes caractéristiques géographiques de notre 
territoire peuvent se résumer ainsi : 
•  un territoire frontalier positionné au contact de grandes 

agglomérations ;
•  une attractivité résidentielle ”contrastée” ;
•  une activité économique qui poursuit sa mutation ;
•  des enjeux environnementaux importants :
   prise en compte de la biodiversité et remontée
   de la nappe phréatique dans le bassin houiller.
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CULTURE

13 septembre 2019 - 20 h
Ouverture de la saison
Tourista Sébastien Bizzotto
Entrée libre

28 septembre - 20 h
Échos des terres du milieu
et de Westeros
Échos de Poudlard
28 €€ / 24 €
Hommages au Seigneur des Anneaux, 
Game of Thrones et Harry Potter.

6 octobre - 20 h
Erja Lyytinen & Yarol :
1 soirée 2 groupes
24 €€ / 20 €

9 octobre - 20 h
Dommages
20 € / 16 €
Élodie Poux dans une pièce “barrée“

18 octobre - 20 h
Boney Fields + Fred Chapellier 
1 soirée 2 groupes
26 € / 22 €
Un trompettiste, un guitariste,
du blues aux accents soul-funk.

26 octobre - 20 h
Bernard Mabille - Fini de jouer
24 € / 20 €
Bernard Mabille garde la main sur la 
politique et sort le grand jeu !

7 novembre - 20 h
Constance
Pot-pourri
22 €€ / 18 €
Chroniqueuse sur France Inter, actrice.

7 novembre - 20 h
Ian Paice & Purpendicular
(1re partie : Vasgovie)
26 € / 28 € 
Batteur de Deep Purple, Ian Paice est 
considéré comme un des musiciens
les plus influents du rock.

23 novembre - 20 h 
Soirée Blues 3 groupes : 
Vanja Sky, Claire Judd, KEB
22 € / 18 € €
La relève de Samantha Fish et Ana Popovic.
blues des années 60 de Claire Judd
et le blues’n folk de Kévin Weiss.

26 novembre - 20 h
Le Cirque Le Roux
The Elephant in The Room
26 € / 22 € €
Délicieusement rétro, du burlesque élégant 
et une mystérieuse intrigue.

30 novembre - 20 h
Les Faux British
Molière 2016 de la Comédie !
28 € / 24 € €
7 amateurs de romans noirs anglais 
décident de créer un spectacle sans être 
jamais montés sur scène !

8 décembre - 15 h
Peter Pan in Switzerland
Compagnie Deracinemoa
20 € / 16 €
Musical et décalé,
à partager comme une bonne raclette !

18 décembre - 18 h
Triumph – Cirque de 
Russie sur glace
24 € / 20 €
Acrobaties, cirque et danse, 30 artistes 
pour un spectacle étonnant !

R É S E R V E Z  V O S  S P E C T A C L E S …

PROGRAMMATION 2019

Tél. 03 87 00 77 57
Places en vente sur www.legouvy.fr
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26 janvier - 15 h
Théâtre en Plat
Le Grundviller Platt Theater
14 € / 12 €€

31 janvier - 20 h
Les Feux de l’Amour et du 
Hasard de presque Marivaux
24 € / 20 € €
Les textes de Marivaux dans une 
version soap opera… épisode 
4731 de la saison 18.

6 février - 20 h
Odah et Dako
24 €  / 20 €
Un duo d’impro, qui crée un morceau de 
rap avec des mots choisis par le public.

8 février - 20 h
Joint Bunch + Mr Yaz
14 €  / 12 € €
Pop-rock 80 avec une touche jazzy blues.
Mr Yaz c’est un véritable melting pot.

14 février - 20 h
Le potentiel érotique 
de ma femme
22 €€ / 18 €
Hector collectionne tout. Il veut arrêter 
cette dépendance …Mais il rencontre 
Brigitte. Tiré du livre de D. Foenkinos.

8 mars - 20 h 
Mass Hysteria
1re partie : Dukes of Paris
26 € / 22 € €

14 mars - 20 h
Stéphane Guillon
Premiers Adieux
29 € / 25 € €
Couple, famille, 
religions, politiques,  
réseaux sociaux, 
tout y passe !

CULTURE

2020
20 mars - 20 h
De quoi je me mêle ! 
avec Joseph Gallet
22 € / 18 €
Un couple prévoit de passer un week-
end romantique pour sauver son
mariage.

22 mars - 20 h
Respect Tour
Tribute à Aretha Franklin

29 € / 25 €
Cheryl Pepsii Riley, l’une des plus grandes 
chanteuses soul pour un hommage à 
Aretha Franklin.

27 mars - 20 h
Kyan Khojandi
Une bonne soirée
24 €  / 20 €
Kyan, interprète le rôle principal dans 
la série “bref“. Bref, à ne pas rater !

2 avril - 20 h
C’est pourtant simple ! avec 
Marion Game et Genevieve Gil
29 €  / 25 €
Avec Huguette de “Scènes de ménage“ 

4 avril - 20 h
Robyn Bennet
22 €  / 18 €
Dans la lignée des grandes voix américaines, 
la belle rousse irradie une musique 
contagieuse.

30 avril - 20 h
Jason Brokerss
24 €  / 20 €
Jason fait partie du Jamel Comedy Club.

2 mai - 20 h
Electro Delux
1re partie : Dudes of Groove Society
28 € / 24 €
Electro Deluxe n’est plus un groupe électro 
depuis que James Copley a trouvé sa place 
au chant… ça groove !

7 mai - 20 h
Antonia de Rendinger 
Moi Jeu !
24 € / 20 €
20 personnages interprétés par 
une comédienne qui s’amuse !

16 mai - 20 h
Princesses Leya
22 € / 18 €
mi-concert mi-pièce de théâtre, mais
surtout la première comédie musicale 
française sur le métal.

22 mai - 20 h
Les Ritals
de Cavanna - avec Bruno Putzulu
24 € / 20 € €
Bruno Putzulu interprète ce récit drôle 
et émouvant de l’enfance italienne de 
Cavanna.

30 mai - 20 h
Alex Ramires - Sensiblement viril
24 € / 20 € €
Alex a pris la décision d’être “lui-même“ !

6 juin - 20 h
Le malade imaginaire
Les Baladins du Warnd’t
14 €  / 12 € €
Argan, le malade imaginaire de Molière, 
est obsédé par la maladie. Une pièce
drôle, qui va chanter, jouer et danser…
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Venez pédaler contre le gaspillage alimentaire
En marge de “Piscine en Fête“ samedi 6 juillet, les bénévoles 
de la Banque alimentaire et les représentants de la CCFM 
proposeronstaux enfants et adolescents de découvrir tout en 
s’amusant le ”vélo mixeur”.

Cette activité permettra aux plus jeunes de comprendre la nécessité 
de gérer les déchets alimentaires et de lutter contre le gaspillage 
tout en faisant du sport.
Vous pourrez déguster les fruits de vos efforts, à vos marques, prêt, 
pédalez...

 

G A S P I L L A G E  A L I M E N T A I R E

VENEZ PÉDALER…

ENVIRONNEMENT

MEMO
Nouveau résident ou 

changement de situation

Liste des pièces justificatives à fournir au service de valorisation 

des déchets ménagers :

• Pièce d’identité

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

• Livret de famille ou dernier avis d’imposition

Pour toute autre question, veuillez contacter le service au

03 87 00 21 60
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ENVIRONNEMENT



NOUVEAU
Tyrolienne,
parcours 12-16 ans 
dans l’espace pelouse de votre 
complexe nautique

En août
Animations sportives (bubble foot, boxe,…)
organisées dans le cadre de Moselle Jeunesse par le 
service des Sports de la ville de Freyming-Merlebach. 
Suivez-nous sur facebook pour plus d’infos

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

C O M P L E X E  N A U T I Q U E  A Q U A G L I S S 

PISCINE EN FÊTE
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LOISIRS

M A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  F L E U R I E

LANCEMENT DU CONCOURS

Il a pour but de récompenser et 
d’encourager les mains vertes 
du territoire, qui contribuent à 
l’embellissement et à l’amélioration 
de notre cadre de vie ! Rappelons-
le, l’un des principaux critères de 
ce concours demeure le respect 
de l’identité mosellane. Notamment 
par la plantation d’espèces locales 
comme cela était le cas dans le 
jardin de nos grands-parents : 
- des pivoines, 
- des iris,
- des géraniums vivaces, 
- des hémérocalles, 
- des lupins, 
- des delphiniums,
- des asters 
- des hellébores (roses de noël), 
pour ne citer que celles-ci.
Les vivaces sont des plantes 
rustiques, qui résistent au froid et 
sont pérennes dans le temps. Leur 
floraison s’étale tout au long de 
l’année.
Les plantes annuelles sont aussi les 
bienvenues ! Elles apportent une 
touche de couleurs supplémentaire 
durant l’été par exemple, ou à 
l’automne.
Si l’espace le permet, pourquoi ne 
pas succomber au parfum envoutant 
d’un lilas, à la couleur apportée par 
le forsythia ou le weigelia. Seul 
ou en haie fleurie, ces arbustes 
contribuent largement à l’identité 
locale de nos jardins.
Bien entendu, le fleurissement doit 
être visible de la rue.

Modalités de participation 
Attention :
Le concours n’est pas 
ouvert au public. 
Un jury communal, déterminé au 
sein de chaque commune de la 
communauté de communes, par la 
commune elle-même, sélectionnera 
5 maisons dont le fleurissement 
répond aux exigences du concours 
et qui pourront prétendre au prix 
communautaire. 

Ces jurés transmettront, à l’Office 
de tourisme, avant le 3 août les 

coordonnées des 5 prétendants, 
accompagnées de deux photos, 
l’une d’ensemble, l’autre d’un détail 
du fleurissement. 

Pour la 11e année consécutive, la Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach, par l’intermédiaire de l’Office de 
tourisme, propose son concours de fleurissement.

Informations et règlement complet disponibles à l’Office de tourisme
1 rue de la Gare - 57470 Hombourg-Haut - 03 87 90 53 53

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

L’Office de Tourisme
Communautaire  

Horaires
lundi au vendredi :

9 h - 11 h 45 / 14 h - 18 h*
*(17 h d’octobre à février)

samedi :
9 h - 11 h 45

(fermé samedis d’octobre à février)

Villa Gouvy - 1 rue de la gare 
57470 Hombourg-Haut

Tél. 03 87 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr

 ou otccfm@gmail.com
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

 www.facebook.com/
TourismePaysFreymingMerlebach

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH
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CÔTÉ NATURE

Balade vers la 
Lagune de CAPPEL*
Explications techniques relatives au 
traitement des eaux. Faune et flore 
de cet environnement. 
Gratuit - 26 juillet - 19 h

Carrière Barrois*
FREYMING-MERLEBACH
Randonnée accompagnée, au 
cœur de la carrière où la nature 
reprend ses droits
Durée : env. 3 h 30
7 km - fort dénivelé, équipements 
adaptés, se munir de jumelles
8€h 45 : lieu communiqué à l’inscription 
Gratuit 
Samedi 13 Juillet - Jeudi 15 Août

Balade et observation
des étangs avec la LPO*
HOSTE
Sortie pédestre (faune et flore) 
autour des étangs de Hoste.
20€h au parking du foyer 
communal, Hoste : gratuit 
mardi 2 Juillet - mardi 6 Août

Sortie nature :
Observation des oiseaux
BETTING
Balade à la recherche des oiseaux.
8 h au parking du foyer communal
de Betting  : gratuit  
Samedi 7 Septembre - dans la matinée

Forêt de la Papiermühle*
HOMBOURG-HAUT
Découvrez la forêt de la Papiermühle, 
et sa gestion raisonnée, grâce aux 
explications d’un guide de l’Office 
de tourisme. Durée : 3 h 30  
de 6 à 20 pers.
9 h : RDV communiqué à l’inscription 
Gratuit 
Dimanche 15 Septembre

Concert au jardin - HOSTE
Une agréable après-midi dans 
un décor bucolique au son de la 
musique, au jardin de la Maison 
Güth.
Dimanches 7 et 21 juillet - 4 août
15 h 30 : RDV 12 rue Saint-Jean, Hoste
Gratuit.  
Info : Office de Tourisme, 
ou www.lamaisongueth.eu  

VISITES & 
PATRIMOINE

Visite du site médiéval
HOMBOURG-HAUT
Découvrez l’histoire du du Vieux-
Hombourg grâce aux commentaires 
érudits de notre guide.
Durée : 2 h : 15 h  : lieu communiqué 
à l’inscription - de 6 à 20 pers. : Gratuit 
Dimanche 21 juillet

Ligne Maginot Aquatique
HOSTE/REMERING-LES-
PUTTELANGE
Découverte de la Ligne Maginot 
Aquatique, à travers les vestiges 
existants, photographies d’époque 
cartes et croquis. Evocation des 
combats de mai et juin 1940.
Exposé historique et visite du local 
des siphons. Le circuit se poursuit 
en voiture personnelle en direction 
de la vallée du Mutterbach, où vous 
decouvrirez les vestiges de la Ligne 
Maginot Aquatique.
Tenue appropriée à la météo. Les 
petits déplacements se font sur des 
chemins et sur un terrain herbeux. 
15 km (Voiture) - 1, 4 km à pied
Durée : 3 h 30 - Tarif : 5 €€ 
(gratuit pour les moins de 16 ans)
14 h : lieu communiqué à l’inscription
Max. 15 pers. 
Dimanche 28 Juillet

La chapelle Bonne 
Fontaine
HOSTE
découvrez le“Guten Brunnen“, son 
histoire, sa légende…
durée : 1h30
de 6 à 20 pers.
17 h  au parking de l’église : gratuit
Dimanche 11 août

I D É E S  D E  S O R T I E S

EN JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

TOURISME

© JMGuzik

Ligne Maginot Aquatique
le local des siphons
HOSTE
A l’occasion de la journée du 
patrimoine, notre guide spécialiste 
de la Ligne Maginot Aquatique, 
vous accueille au local des siphons.
Journées du Patrimoine 
Samedi 21 sept : 14 h-18 h
dimanche 22 sept. : 10 h-18 h 
local des siphons : gratuit
Etang de Hoste Bas

Le Saillant de Barst
Véritable musée à ciel ouvert, 
casemates, wagon anti-chars, 
système défensif de campagne 
aux portes de la Ligne Maginot 
Aquatique 
Info : 06 50 22 11 50
ou association.lrsb@gmail.com
ouvert le dimanche jusqu’au 22 sept.
Visites à 15 h.
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TOURISME

Chapelle Sainte-Catherine © JMGuzik

ANIMATIONS /
ATELIERS
Ateliers “taille d’arbres“
CAPPEL
Explications relatives à la taille au 
vert, dispensées par A. Lang du 
Syndicat des Arboriculteurs de 
Cappel
6 juillet - 14 h - gratuit

Géocaching “Papy/Family“ 
HOMBOURG-HAUT
Du géocaching intergénérationnel, 
pour profiter des vacances, et passer 
un agréable moment, en famille. 
C’est ce qui vous sera proposé, à 
deux reprises. Accompagnés de 
géo cacheurs avertis, partez à la 
découverte de caches et laissez-
vous surprendre par le patrimoine 
local.
Durée : 3 h 
14 h : RDV  communiqué à l’inscription 
min.3/max.8 pers. : Gratuit 
Les lundis 15 et 29 juillet

Initiation voitures 
radiocommandées
BÉNING-LES-ST AVOLD 
Venez-vous initiez au pilotage de 
voitures de courses au 1/10e, sur un 
vrai circuit de course, encadrés par 
les animateurs du Mini Model Club 
de Béning-lès-Saint-Avold.
Samedi 20 juillet et vendredi 23 août
(sur inscriptions exclusivement)

Balade gourmande*
HOSTE
La balade, agrémentée de haltes 
gourmandes, vous fera découvrir 
deux villages charmants, les étangs 
(Ligne Maginot Aquatique, local des 
siphons), maisons à colombages et 
paysages…Sur inscription.
Dimanche 1 septembre (journée)

Fête de la Forêt
SEINGBOUSE
Démonstration de débardage, 
abattage et élagage d’un arbre, 
broyage du bois et fente du bois, 
maréchal ferrand, sculpture à la 
tronçonneuse
Marché artisanal : stands de produits 
en bois et produits fermiers.
24 et 25 août 2019.

Location de 
Vélos électriques
FREYMING-MERLEBACH 
Vous redoutez les côtes mais 
souhaitez refaire une activité 
sportive à votre rythme, les pistes 
cyclables vous permettent de 
traverser en douceur nos villages 
et paysages. Essayez le vélo à 
assistance électrique  ! 
Pour tous renseignements,
merci de nous contacter (v. en p. 13) 

A NOTER

Les sorties étant soumises à conditions 

(météo, quota de participants) il est impératif 

de s’inscrire à l’Office de tourisme

(v. en p. 13)

*Tenue appropriée à la météo. Les déplacements 

se font parfois sur des chemins de randonnée 

et d’exploitation agricole ou forestière.

Forêt de la Papiermühle

CÔTÉ COULISSES
Station de pompage
traitement des 
eaux minières 
FREYMING-MERLEBACH
Le pompage permet de limiter 
l’amplitude de la remontée 
de la nappe. L’eau prélevée est 
traitée, puis rejetée dans le milieu 
naturel. Ce dispositif innovant et 
respectueux de l’environnement est 
le troisième du genre, sur le bassin 
houiller lorrain.
15 h : RDV communiqué à de l’inscription 
Dimanche 18 août
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