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A Freyming-Merlebach, on n’a pas la mer…
Combien de fois a-t-on entendu cette phrase dite sur un ton
souvent désabusé et parfois même sarcastique…

Un numéro spécial tourisme
Et pourtant, notre département, la Moselle, a accueilli en 2015 près de
5 millions de visiteurs et le secteur du tourisme concerne 15000 emplois,
un chiffre en progression très importante depuis 10 ans : un chiffre qui
montre aussi qu’il y a un intérêt pour notre territoire et surtout qui illustre
une réelle dynamique dans le domaine touristique.

Une fonction d’attractivité
Mais le tourisme en Moselle ce n’est pas seulement le Center Parc, la cathédrale de Metz, le centre Pompidou
ou la zone de loisirs d’Amnéville ! Chez nous, en Moselle-Est, nous avons également des atouts à faire
valoir même si notre propre population a parfois tendance à les méconnaître. C’est pourquoi la communauté
de communes s’est depuis longtemps engagée aux côtés de l’Office de tourisme communautaire installé à
Hombourg-Haut. En finançant cet organisme, et en lui fournissant bientôt de nouveaux locaux, la communauté
s’est résolument engagée dans le travail de promotion de notre territoire.

Un territoire sympathique
Par la mise en place d’une politique volontariste en matière de création
et de gestion des pistes cyclables et de chemins de randonnée,
nous irriguons tout le territoire et permettons à chacun, touristes ou
habitants de le découvrir sous toutes ses facettes : de Hombourg-Haut la
Médiévale, en passant par la carrière du Barrois à Freyming-Merlebach,
les étangs de Hoste, les ouvrages de la ligne Maginot aquatique et le
Saillant de Barst.

Une région paisible et agréable
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SPÉCIAL TOURISME, À PIED, À VÉLO…

PATRIMOINE HISTORIQUE

Le Vieux Hombourg
Perché sur son éperon rocheux, le
site regorge de trésors :

La chapelle Ste-Catherine,
cons-truite entre 1250 et 1270, par
le chevalier Simon de Hombourg.

la collégiale St-Etienne,
construite depuis la fin du 13e
siècle jusqu’en 1400 environ,
elle est de style gothique, mais
présente toutefois un aspect
encore assez massif. Edifiée
en pierres de grès rose-ocre,
l’appareil est régulier. Elle occupe
une position dominante au
sommet du promontoire rocheux,
ce qui la rend visible de presque
tous les côtés.
Dans l’allée menant au cimetière,
le visiteur peut découvrir (sur le
contrefort) trois cadrans solaires,
mais également de vieilles pierres
tombales des 18e et 19e siècles
ainsi que diverses signatures de
maçons.

Le château médiéval ouvrage
gigantesque à sa création (vers
1240-1250) couvrait le sommet
de la colline, depuis la collégiale
jusqu’à la chapelle Ste-Catherine.
Il fut modernisé et bastionné
entre 1624 et 1633, mais de cette
forteresse ne subsiste que peu de
vestiges : la tour des sorcières
(ou des prêtres) et quelques
pans de murailles.

Des statues des SaintAuxiliaires, (au nombre de
14), étaient invoquées au moyenâge, par la piété populaire pour
obtenir leur aide. A HombourgHaut, elles dateraient de la fin du
18e siècle et sont implantées sur
le chemin qui va de la collégiale à
la chapelle.
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SPÉCIAL TOURISME
DÉCOUVREZ AUSSI :

NOS VILLAGES
Les maisons à pan de bois
des villages de Cappel et Hoste,
dont la fameuse maison Güth
à Hoste, datant du 18e siècle
qui porte le nom de celui qui l’a
restaurée avec toute la modestie
qui sied à son grand âge.
D’autres maisons lorraines,
comme celles de Farébersviller
(Maison des Arts), Béning-Lès-StAvold (rue basse), Betting, sont
également de beaux joyaux de
cette architecture particulière.
Notre territoire est traversé par la
Route de la Ligne Maginot
Aquatique, dont les sites
de Barst (La Costaude, wagon
antichar, point d’appui fortifié…)
et Hoste (chambre des siphons,
blockhaus de défense) sont des
points majeurs.
Demandez les dépliants spécifiques
à l’Office de Tourisme.

PATRIMOINE
NATUREL
La Carrière du Barrois
Depuis le belvédère, elle offre
un magnifique paysage et un
splendide panorama sur les
environs (puits Reumaux Nord
et Sud, l’église de Hochwald à
Freyming-Merlebach, la centrale
pétrochimique de Carling…).

Vues d’en bas, les grandes falaises
de grès bigarré, ne laissent pas
indifférent ! Un site époustouflant.
Les étangs de Hoste. Créés
de toute pièce, dans le cadre
du système défensif de la Ligne
Maginot Aquatique, ces deux
réservoirs d’eau font à présent
le bonheur des amoureux de la
nature. Les pêcheurs profitent de
la richesse de leurs eaux, et les
ornithologues peuvent observer
de nombreuses espèces en toute
quiétude.
La Papiermühle. L’étang est
lui aussi un repère de pêcheurs.
Entouré par la forêt, point de
départ de nombreux sentiers de
randonnées, la route forestière
de la Papiermühle, conduit le
promeneur au cœur d’une forêt
communale à la gestion raisonnée,
qui allie écologie et économie
et dont certaines parcelles sont
débardées à l’aide de chevaux.
Un riche domaine forestier,
caractérise notre territoire : forêt
de Hombourg-Haut, ou forêts de
Cappel, Henriville, Seingbouse…
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Des visites guidées sont proposées pour
la quasi-totalité de ces sites. Retrouvez les
dates de RDV, dans le dépliant trimestriel
“Visites découvertes Val de Rosselle“,
disponible à l’Office de Tourisme, dans
vos mairies et commerces de proximité.

SPÉCIAL TOURISME

Office de tourisme
Cyclo-rando
Les pistes cyclables Vélo Vis-àvis. Une carte spécifique est disponible
à l’Office de tourisme. Une nouvelle
édition devrait paraître d’ici l’automne.
Le Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle. Depuis des siècles les
voyageurs empruntent “le chemin des
étoiles“ en direction de St-Jacques
de Compostelle. Sur notre territoire il
traverse les communes de Béning-lès-StAvold, Betting et Hombourg-Haut.
Les autres sentiers de randonnées.
Dans le cadre du PDIPR, 5 circuits
vont prochainement être balisés par
le département de la Moselle. Les
tracés seront visibles sur des panneaux
installés aux différents points de départ
concernés.
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SPÉCIAL TOURISME
INFRASTRUCTURES

DÉTENTE & LOISIRS
ESPACES-CULTURELS
la

Le complexe
cinématographique
CGR
10 salles - 2500 fauteuils.
De nombreux films sont
projetés durant l’année.

médiathèque
FREYMING-MERLEBACH

La Médiatheque
Ce complexe allie salle de
spectacles, à la programmation
riche et éclectique (théâtre,
musique, etc…) et médiathèque,
qui permet de satisfaire les envies
de lecture de nos habitants du
territoire.
21 rue de la Croix
Tél. 03 87 00 23 42
www.freyming-merlebach.fr

RN3 - Route de Metz
Freyming-Merlebach
Tél. 03 87 00 19 28
www.cgrcinemas.fr/megakine/

Demandez le programme
Le calendrier mensuel des
manifestations, mentionne les
sorties et animations prévues
sur les territoires de Forbach et
Freyming-Merlebach.
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SPÉCIAL TOURISME

Une grande
salle en
préparation
L’Espace Gouvy garde son
cap, à ce jour le chantier
n’accuse aucun retard sur
l’ensemble de l’édifice, les
remaniements hebdomadaires
du planning permettent de
se jouer des déphasages qui
sont légions dans les chantiers
de construction. Le rendu de
l’espace Théodore GOUVY à
l’Office Communautaire de
la Culture est donc toujours
programmé pour la fin de cette
année.
Voilà à quoi va ressembler la salle.

L’OFFICE DE TOURISME

Office de Tourisme

A l’Office de tourisme de la communauté de
communes de Freyming-Merlebach, vous trouverez
une large gamme de documentations gratuites :
idées de sorties, manifestations, et aussi des brochures vous permettant
de préparer votre séjour en France ou à l’étranger.
vous pouvez également y acquérir les billets pour les concerts, des
rencontres musicales, ou d’autres évènements, des billets de cinéma et
d’entrée à Aquagliss, à des tarifs préférentiels.

Communauté de communes
de FREYMING-MERLEBACH

notre espace boutique propose des cartes postales, livres sur le
patrimoine local de la CCFM, des CD (Gouvy, Chœur d’Hommes,…),
ainsi que des produits saisonniers (ex : boutique de Noël).

vous accueille :

Notre équipe est également disponible pour
organiser vos visites guidées sur le territoire :
Vieux-Hombourg, Carrière du Barrois, Forêt de la Papiermühle, Hoste,
Ligne Maginot Aquatique (Barst/Hoste), et s’adapte pour vous proposer la
meilleures offres, en fonction de vos demandes et de vos attentes.
Nous tenons également à jour la base de données SITLOR, qui permet,
entre autres, l’édition de listing tel que celui des salles à louer sur le
territoire et les environs.
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du lundi au vendredi
9 h - 11 h 45
14 h - 17 h 45
le samedi : 9 h - 11 h 45
1 rue de la gare - 57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. 03 87 90 53 53
otsi-hombourg-haut@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

SPÉCIAL TOURISME
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

MANGER, DORMIR,…
J’irai dormir chez vous !

Mais qui dort
chez nous ?

“Loue chambre dans jolie petite
maison“, “Chambre spacieuse
avec terrasse et vue sur la forêt“,
voilà des annonces qui présagent
un bon séjour. Afin de savoir qui
sont ces touristes qui dorment
sur notre territoire, nous avons
interrogé les hébergeurs.
C’est de façon tout à fait conviviale,
que nous avons échangé et pu
apprendre que ces touristes qui
s’arrêtent, le font avec conviction
et par intérêt ! Ils veulent découvrir
l’aspect patrimonial, le passé de
notre secteur : les cités minières,
le musée de la mine, etc… Ils
apprécient également la situation
centrale du territoire.
La proximité de l’autoroute est
également un atout considérable.
notre secteur fait souvent l’objet
d’une étape sur le chemin du ski
(Autriche/Suisse) pour les touristes
de Hollande ou de Belgique,
mais aussi pour les estivants qui
rejoignent le sud de la France ou
l’Italie.

Ceux qui ne sont pas là pour
visiter, viennent travailler (environ
80%). Car il faut le savoir,
nous accueillons également
des professionnels qui mettent
leurs savoir-faire au service
d’entreprises locales. Qu’ils
dorment chez des particuliers ou
à l’hôtel, ils passent souvent
plusieurs semaines au sein de
la communauté de communes
de Freyming-Merlebach pour les
ouvriers, et une à deux nuits pour
les commerciaux et les cadres.

Meublé “Les Mirabelles“
Seingbouse

Gîte “La petite maison“ Cappel
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Quelle que soit la cause du
séjour tous sont séduits par cette
région qu’ils jugent verdoyante,
vallonnée, richement boisée,
permettant de belles balades.

SPÉCIAL TOURISME
Les gens d’ici
Quant aux autochtones ils sont appréciés
pour leur convivialité, leur générosité, le
bilinguisme.
En ce début d’année, les chiffres de
fréquentation sont un peu à la baisse,
reste à espérer que la saison estivale
soit plus clémente.
Rappelons le, les personnes qui
séjournent en gîtes ou chambres
d’hôtes souhaitent pouvoir échanger
avec les hébergeurs, apprendre des
choses sur le patrimoine, sur les
traditions locales, partager un moment
de convivialité.

Chambres d’hôtes “JP ZEN“
Freyming-Merlebach
Meublé“Stockgarten“
Freyming-Merlebach

“Ferme des 4 vents“ Meublé - Seingbouse

Meublé “des Vergers“
Hombourg-Haut

Hébergements
Aire Camping Car
Chambres d’hôtes
Gîte

Meublés

Hôtels

Hotelsrestaurants

autre

HOMBOURG HAUT
BETTING

LE STOCKGARTEN (2 clés)

Rue de stade

03 87 90 53 53

5 rue de l’église

03 87 04 43 44

FREYMING MERLEBACH

CHEZ JP ZEN (3 épis)

55A rue Saint-Nicolas

06 24 28 02 86

CAPPEL

LA PETITE MAISON (3 épis)

449 rue de l’abbé Touba

03 87 89 66 49

BETTING

MEUBLE MULLER

5 rue de l’église

03 87 04 43 44

HOMBOURG HAUT

MEUBLE DES VERGERS

1 rue des Vergers

06 86 46 90 92

SEINGBOUSE

LES MIRABELLES ***

16 rue Nationale

03 87 89 11 10

SEINGBOUSE

FERME DES 4 VENTS

2 rue du Château d’eau

03 87 89 31 32

BETTING

HOTEL B&B ** F.-MERLEBACH

Route de Betting

08 92 78 80 82

FREYMING MERLEBACH

PREMIERE CLASSE *

43-45 rue de Metz

03 87 81 51 44

FREYMING MERLEBACH

HOTEL F1 *

23 rue Nationale 3

08 91 70 53 12

FAREBERSVILLER

LA TABLE ALSACIENNE ***

9 avenue Saint-Jean

03 87 89 12 01

FREYMING MERLEBACH

LE CAVEAU DE LA BIERE

2 rue du 5 décembre

03 87 81 33 45

FREYMING MERLEBACH

LE MODERNE**

4 avenue Emile Huchet

03 87 04 46 56

SEINGBOUSE

RELAIS DIANE ***

16 rue Nationale

03 87 89 11 10

FREYMING-MERLEBACH

Maison des Associations /ASBH

108 av. Raymond Poincaré

03 87 00 22 68
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SPÉCIAL TOURISME
Restaurants

cafésrestaurants

Hotelsrestaurants

Restaurants

Salons de thé

Table d’hôtes

BRASSERIE L’HEMISPHERE

Centre Commercial Leclerc

BETTING

03 87 81 31 96

KLEIN

31 Grand’Rue

FAREBERSVILLER

03 87 89 13 01

AU VIEUX MOULIN

10 rue du Merle

FREYMING MERLEBACH

03 87 04 55 24

FAYEL

7 rue de la Libération

HENRIVILLE

03 87 89 23 21

LA TABLE ALSACIENNE

9 avenue Saint-Jean

FAREBERSVILLER

03 87 89 12 01

LE MODERNE

4 avenue Emile Huchet

FREYMING MERLEBACH

03 87 04 46 56

LE CAVEAU DE LA BIERE

2 rue du 5 décembre

FREYMING MERLEBACH

03 87 81 33 45

LE RELAIS DIANE

16 rue Nationale

SEINGBOUSE

03 87 89 11 10

CHATEAU DE BARST

111 rue Nationale

BARST

03 87 91 31 79

CAFETERIA E.LECLERC

Centre Commercial E.Leclerc

BETTING

03 87 29 47 52

AU CHATEAU NEUF

386 route Nationale

CAPPEL

03 87 89 53 26

AU P’TIT RESTO

16 avenue Roosevelt

FREYMING MERLEBACH

03 87 29 72 18

LA SCALA

4 rue de Toul

FREYMING MERLEBACH

03 87 92 73 70

L’ESTAMINET

29 avenue Erckmann Chatrian

FREYMING MERLEBACH

03 87 04 76 67

LE PASTEL

37 rue Maréchal Foch

FREYMING MERLEBACH

ACQUAVIVA

Rue Pierre de Coubertin

FREYMING MERLEBACH

03 87 29 01 84

BRASSERIE DU SOMMELIER

11 rue de Metz

FREYMING MERLEBACH

09 83 86 28 53

LA TAVERNE AU MOULIN

4 rue de la Rosselle

FREYMING MERLEBACH

03 87 90 68 21

LE PARADISIO

Rue Basse

FREYMING MERLEBACH

03 87 89 38 42

LA LOUVE ROMAINE

12 rue des Vergers

HENRIVILLE

03 87 90 85 56

LA TABLE D’HUMERICH

55 rue de Metz

HOMBOURG HAUT

03 87 89 18 68

AU BON COIN CHEZ GIGI

42 rue Nationale

HOMBOURG HAUT

03 87 04 51 56

L’AUBERGE DE LA PAPIERMÜHLE

44 rue de l’Etang

HOMBOURG HAUT

03 87 04 09 97

LA RIVIERA

14 rue de la Rosselle

HOMBOURG-HAUT

03 87 04 13 51

AUBERGE LE DIVINO

29 route Nationale

SEINGBOUSE

03 87 89 13 85

PIZZA O’CADRE

34 rue Nationale

BETTING

03 87 00 66 62

LA RUSTICA

41 rue Principale

BETTING

03 87 04 42 74

PIZZERIA CASA NOSTRA

75 d rue Principale

BETTING

03 87 00 64 15

YUMMY

ZAC Betting

BETTING

03 87 04 86 24

PIZZA EXPRESS

6 rue du Calvaire

FAREBERSVILLER

03 87 93 96 63

SABA PIZZA

40 rue de Forbach

FREYMING MERLEBACH

03 87 04 45 88

PIZZA D’ANGEL

166 rue Nationale

FREYMING MERLEBACH

03 87 00 59 80

MC DONALD’S

22 rue de Metz

FREYMING MERLEBACH

03 87 04 94 49

Gilbert HEITZ

54 rue Nicolas Colson

FREYMING MERLEBACH

03 87 04 43 46

Jean-Marc METZINGER

39 rue Maréchal Foch

FREYMING MERLEBACH

03 87 04 41 14

Olivier RIEHL

28 rue Maréchal Foch

FREYMING MERLEBACH

03 87 04 41 38

LE SOC D’OR

1 rue Nationale

HOMBOURG HAUT

03 87 04 60 31
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SPÉCIAL TOURISME
Coups de cœur

GALETTES DE POMMES DE TERRE
(ou KRUMBERKICHLE)

Recettes proposées par deux de
nos restaurateurs partenaires.

par le Restaurant Klein à Farébersviller
Ingrédients :
15 belles pommes de terre
3 œufs battus
3 poireaux
Persil
Sel
1 à 2 cuillères à soupe de fécule

POIVRONS FARCIS A LA SLOVENE
par Le Caveau de la bière à Freyming-Merlebach
Ingrédients :
4 ou 8 poivrons slovènes (ou 4 rouges, jaunes ou verts)
300 g de viande de porc hachée (Epaule - bajoue)
50 g de Riz cru
2 œufs
Un peu de pain trempé dans du lait
Quelques tomates
Coulis de tomate
1 piment
Ail, oignon, persil
Fond de veau
Sel, poivre, paprika doux

Râper les pommes de terre. Les égoutter quelques
instants sur un linge fin posé dans une passoire.
Hacher le persil et les poireaux bien fin.
Mélanger les pommes de terre avec les
poireaux et le persil. Ajouter les œufs, le
sel et la fécule et mélanger à nouveau.
Faire les galettes avec une cuillère à soupe,
les faire frire et dorer dans l’huile bien chaude.
Servir très chaud.

Préparation de la farce :
Faire cuire, à moitié, le riz dans l’eau salée.
Refroidir, puis égoutter.
Hacher un peu d’ail, d’oignon et le persil et incorporer
à la viande hachée, avec le pain et le riz.
Assaisonner, mélanger et remplir les poivrons.
Dans une sauteuse, faire revenir les oignons et le
reste d’ail, ajouter les tomates coupées en quartiers,
puis le coulis de tomate. Saupoudrer de paprika.
Ajouter le fond de veau, mélanger,
puis les poivrons et le piment.
Couvrir et laisser mijoter 45 minutes.
Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Servir avec du riz

DÉTENTE,
ÉTAPE…
Aire de camping-car
Située à Hombourg-Haut,
elle est composée de 6
emplacements, et accueille
gratuitement les campingcaristes, qui peuvent
s’approvisionner en eau
et en électricité pour 2 €.
Elle est particulièrement
appréciée pour sa situation
au calme, à proximité des
commerces mais aussi
sécurisée.
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LOISIRS-ANIMATION
COMPLEXE NAUTIQUE

AQUAGLISS EN FÊTE
Samedi 9 juillet
10 h 00 - 12 h 00

baptêmes de plongée
s)
jardin d’enfants (4 à 9 an

11 h 00 - 19 h 00

les
jeux sur structures gonflab
de mascottes
ballons humains et défilé

10 h 30 - 11 h 30
12 h 30 - 13 h 30
11 h 00 - 11 h 30
12 h 00 - 12 h 30
13 h 00 - 13 h 30
14 h 00 - 16 h 00
16 h 15 - 16 h 30
14 h 00 - 18 h 00
18 h 00 - 18 h 30
19 h 30 - 20 h 00
18 h 30 - 20 h 00

uatique

cours de gymnastique aq

essai libre Aquabike
iation au public
tir sur cible sous-marin init
rs sur cibles
remise des prix du concou
ood, afro rock, zumba...,
dance hall, Hip Hop, bolyw
xe taï
onstration de football, bo
baby gym, trampoline, dém
rète
Tara Lawson Auteure interp
ris”
Pa
à
nt
cha
de
r
”médaille d’o
x d’Aquagliss
élection de la plus belle voi

rée musicale
20 h 00 - 22 h 00 soi
RIEUR à 22 h
TÉRIEUR à 20 h - EXTÉ
IN
:
ns
ssi
ba
s
de
e
ur
Fermet

et
Dimanche 10 juill
10 h 00 - 16 h 00
10 h 30 - 11 h 30
12 h 30 - 13 h 30
11 h 00 - 11 h 30
12 h 00 - 12 h 30
13 h 00 - 13 h 30
11 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00
16 h 15 - 16 h 30

ne

Chasse au trésor sous-mari

uatique

cours de gymnastique aq

Essai libre Aquabike
nflables
jeux sur des structures go
de mascottes
ballons humains et défilé
ood, afro rock, zumba...,
dance hall, Hip Hop, bolyw
xe taï
onstration de football, bo
baby gym, trampoline, dém
s belle voix d’Aquagliss
chant du gagnant de la plu
à 20 h
Fermeture des bassins
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LOISIRS-ANIMATION
LE COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS

À L’HEURE D’ÉTÉ
Ouverture des bassins
extérieurs le 18 juin
Les bassins extérieurs seront
ouverts de 12 h à 20 h en semaine
et de 10 h à 20 h le week-end*.
2 juillet : ouverture de tout le
complexe nautique. Les bassins
extérieurs sont chauffés à 27°.
Après-midis “mousse“ et bassins
extérieurs ouverts en nocturne.*
*si la météo le permet.

Horaires
du lundi au vendredi : 12 h - 20 h
samedi : 8 h - 20 h
dimanche & jours fériés : 8 h - 12 h 30

Horaires d’été
(du 2 juillet au 31 août)

Ecole de natation,
aquagym, aquatonic
aquabike, aquabike coaché
Les inscriptions ont démarré,
il reste des places.
Travaux de “l’espace
détente“
Le gros œuvre est achevé à 90%.
L’ouverture est prévue pour le
mois de janvier 2017.

tous les jours 10h - 20 h

le 1er septembre

TARIFS & INFOS PRATIQUES
Unique

Adulte
Enfant
Etudiant/retraité
Aquagym
Aquabike

4,50 €
3,50 €
4€
6€
5,50 €

Ecole de natation 40 € / trimestre
Centre Aéré
2,50 €
Famille nombreuse
16 €
Handicapé/RSA
3€
1h15 avant fermeture
2,50 €
Tarif Spécial
2,50 €

“AcquaViva“ saison d’été
18 juin : ouverture du restaurant
cafétaria (spécialités italiennes et
menu du jour.

FERMÉ

10 entrées

20 entrées

40 €
30 €
35 €
50 €
45 €

75 €
55 €
65 €
90 €
80 €

50 entrées

180 €
130 €
150 €

annuel

270 €
180 €
220 €

Aquabike Coaché
(sur inscription)

• lundi : 13 h-13 h 45
45
• mercredi : 18 h -18 h
50 €
5 séances
10 €
e
nc
1 séa

Accueil
Accompagnement
Accessibilité
Pour tous renseignements s’adresser à l’hôtesse d’accueil :
tél : 03 87 00 22 90
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
internet : www.aquaglissfm.com
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CADRE DE VIE
MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLEURIE

UN BONHEUR VISUEL
L’Office de Tourisme propose aux habitants de la Communauté de
communes une réorganisation de son concours. Objectifs : mettre
en valeur notre cadre de vie, promouvoir notre territoire, conforter
l’image accueillante de notre communauté de communes.

Nouveauté !
Les particuliers de notre territoire ont la possibilité de s’inscrire directement
à l’Office de Tourisme, 1 rue de la Gare, 57470 Hombourg-Haut, Tél. 03
87 90 53 53 - otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr

Récompenses
• L e premier prix, d’une valeur de 150 € récompensera un candidat
sélectionné à l’échelle de la communauté de communes de FreymingMerlebach.
•1
 0 autres prix d’une valeur de 60 € seront attribués à 10 autres
prétendants (un par commune, hormis celle du gagnant du 1er prix), de
sorte que chaque commune ait un gagnant.

1er prix : 150 €
10 prix à 60 €

Les règles
Le règlement est régi par les règles suivantes
1 - Le respect de l’identité locale
Présence de plantes vivaces (hémérocalles, delphinium, aster, géranium vivaces, sédum etc.).
Rajout de variétés annuelles pour donner de la couleur en été (statice, agératum, œillet d’inde
ou rose d’inde, fleur du soleil, zinnia, bégonia)
Si l’espace le permet, présence de haie fleurie, ou arbustes, tel le weigelia, le forsythia etc.
L’avantage est d’offrir une belle floraison, du printemps à l’été et parfois même au-delà.
2 – La qualité des compositions en pot
Quel que soit le contenant : (jardinière, pot de fleurs, bac etc.) et sa matière (naturel,
synthétique), il faut y retrouver une certaine harmonie. Que ce soit des cascades de
géraniums ou de surfinia, ou des compositions plus recherchées, mêlant des graminées, de la
gaura, du feuillage, des ipomées, ou des variété colorées, l’aspect doit être qualitatif.
3 – La propreté et le bon état général de l’ensemble
Quelle que soit la qualité des aménagements et du fleurissement de vos espaces, ne négligez
pas l’état général de propreté (gazon, trottoir,caniveau etc).
4 – Coup de cœur
Car « la beauté est dans les yeux de celui sait la voir ».
Date limite d’inscription : 8 juillet 2016
Chaque commune de la Communauté de communes propose au maximum 5 candidats
(particuliers).
Comment participer
Compléter un bulletin d’inscription et y joindre deux photos (une vue générale / une vue de
détail). Lors de la tournée communautaire le jury visitera les candidats retenus et répondant
aux critères précédemment cités.
Par votre fleurissement, vous contribuez à la valorisation de votre commune, tout en
appliquant des pratiques éco-citoyennes pour le respect de l’environnement !
Règlement complet disponible sur demande à l’Office de Tourisme 1 rue de la Gare, 57470
Hombourg-Haut, Tél. 03 87 90 53 53

Renseignements : Office de tourisme 03 87 90 53 53
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BRÈVES

2 millions de visiteurs !
La 2.000 000e entrée
récompensée

Le 2 mai, le complexe nautique
a enregistré sa 2 millionième
entrée depuis sa réouverture en
août 2000. Un pass d’un an
et un sac de sport ont été offerts
à Joëlle Frolinger.

16 à 25 ans :
Pour les jeunes de

assurez votre avenir

!

votre
Vous voulez assurer
?
el
nn
sio
avenir profes
Industriel,
Intégrez l’Apprentissage
très porteuse :
une branche nouvelle et
amens !
90 % de réussite aux ex
vous,
L’industrie a besoin de
CFAI-LORRAINE
venez nous rejoindre au
Moselle :
4 sites de formation en
Metz, Yutz
,
nt
Henriville, Faulquemo

87 00 34 81
Renseignements : 03
-lorraine.com
formation-industries

lle garantie !
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