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A l’occasion des vœux, il est de tradition de faire le bilan de l’année écoulée et

tion des représentants des communes de plus de 1000 habitants, au conseil communautaire, nous ne formulerons qu’un seul vœu : que nos futurs conseillers continuent
à faire la part des choses et à privilégier l’esprit communautaire.

En attendant, au nom de toute l’équipe de la Communauté de Communes,
Président, Vice-Présidents et conseillers communautaires, personnel des services
administratifs et techniques, agents d’Aquagliss et de l’Office de tourisme, nous vous
souhaitons une très bonne année 2014 pleine de joie, de bonne santé et de réussite
professionnelle.
Le comité de rédaction
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Aussi à 3 mois des élections, le comité de rédaction se contentera de constater

Aussi, alors qu’une nouvelle loi va modifier de manière importante la désigna-

A

ÉLECTIONS
LOCALES

de présenter les perspectives à venir. Mais 2014 est une année électorale et la loi limite
le droit pour vos élus de faire la promotion de leurs réalisations ou de leurs projets.
que pendant les 6 années écoulées, près de 95 % des décisions prises par votre conseil
de communauté l’ont été à l’unanimité. Cela veut dire que, quelles que soient leurs
étiquettes politiques, les représentants de vos communes ont toujours su faire prévaloir l’esprit communautaire sur les querelles de clochers ou les intérêts partisans. Les
débats ont été parfois animés et des concessions ont dû être faites de part et d’autre
mais des solutions favorisant l’unité et le progrès pour notre communauté ont toujours
été trouvées.
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ÉLECTIONS
LOCALES

2014

A partir de 2014,
dans les communes de
plus de 1000 habitants,
les Conseillers
Municipaux et les
Conseillers
Communautaires,
par un scrutin de liste,
sont élus au suffrage
universel direct.

Nouvelles règles
électorales
En France, l’intercommunalité s’est généralisée suite à la Loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.
A partir du 1er janvier 2014, l’ensemble des
communes françaises seront regroupées en
communautés, à l’exception des cas particuliers de Paris et des départements de la
couronne parisienne.

A quoi sert la
Communauté ?
Une grande partie des grands services
publics locaux et des équipements structurants relève désormais d’une gestion mutualisée à l’échelle des Communautés, ceci
sous l’effet du déploiement géographique,
et sous l’effet des transferts progressifs de
compétences des communes vers les communautés, intervenus depuis 20 ans.

Nouvelle étape pour
la démocratie locale
Les nouveaux modes d’élection des Conseillers Communautaires sont fixées par
la Loi du 17 mai 2013 relative aux élections locales. Celle-ci fixe les modalités de
constitution des listes (avec parité Homme/
Femme), ainsi que les modalités de la répartition des sièges entre les différentes
listes en course.
Nouvelle avancée pour l’intercommunalité,
l’élection directe des Conseillers communautaires doit garantir l’association des
citoyens à des décisions, qui influent de
plus en plus sur leur vie quotidienne, et
déterminent largement l’avenir de leur
bassin de vie.

En 2013, les Communautés exerçaient en France

Les candidats au
Conseil Municipal et au
Conseil Communautaire
figureront donc sur
deux listes distinctes,
mais sur un seul
bulletin de vote.

100 %
Elections des
23 et 30 mars 2014
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

100 %
AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE

92%

87%

86%

ORDURES
MÉNAGÈRES

HABITAT ET
LOGEMENT

ACTION
SOCIALE

Internet
La Loi
2010 : Loi réforme des collectivités territoriales :
(vise l’achèvement et la rationalisation de
la carte intercommunale et crée le statut de
métropole).
2014 : Loi de modernisation de l’action publique
et d’affirmation des métropoles : (constitue
les métropoles de droit commun et à statut
particulier).

Pour décider quoi ?
Depuis 1999, l’intercommunalité se déploie sous la
forme de Communautés de communes (ou Communautés d’Agglomération ou Urbaines pour les villes
plus importantes).
Ces différentes Communautés exercent, en lieu
et place de leurs communes membres, un certain
nombre de compétences, définies par statut.

les compétences suivantes :

Lancement du projet
haut débit
Après plus de 3 ans de travail et de réflexion,
et devant la carence de l’initiative privée
dans ce domaine, le conseil communautaire a conclu à la nécessité de créer son
propre réseau haut débit de type FTTH (Fiber
To The Home) c’est-à-dire un réseau en fibre optique qui ira
jusque dans chaque logement raccordé.
Cette décision a abouti à la création d’une régie intercommunale
et au lancement d’un appel d’offre de travaux attribués à la société
SOGETREL pour 4,2 millions d’Euros.
Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs demandes de subventions
dont pour l’instant 400 000 € obtenus au titre du contrat de projet
Etat – Région – volet « Technologie de l’information et de la communication » (Subvention régionale : 200 000 € et FNADT : 200 000 €)
pour les zones blanches.
Entre temps, le Conseil général de Moselle s’est saisi de ce dossier
et ses réflexions ont abouti à la mise en place d’un SDANT (Schéma
Directeur d’Aménagement Numérique Territorial) voté à l’unanimité fin septembre dernier. Les élus de la communauté ont souhaité
marquer leur approbation du schéma départemental qui a pour
vocation à coordonner les actions de déploiement des réseaux très
haut débit sur l’ensemble du territoire mosellan.
En accord avec l’avis des commissions et du bureau des maires, il
a donc été souhaité que soient lancés les travaux au plus vite avec
le plan de financement qui avait été arrêté. Des demandes complémentaires de subventions seront réalisées auprès du Feder qui
semble-t-il, devraient nous permettre d’abonder le projet à hauteur
d’environ 800 000 €.
L’ordre de service a donc été signé en novembre par le Président
Pierre Lang afin que l’entreprise puisse démarrer ce chantier très
attendu par tous nos concitoyens. Il est rappelé que les travaux démarreront prioritairement dans les zones blanches c’est-à-dire dans
les zones qui ne bénéficient pas d’internet ou que de très bas débit
(Cappel, Hoste, Valette, Barst, Marienthal, Guenviller et le quartier
de Sainte-Fontaine à Freyming-Merlebach) puis s’étendront au fur
et à mesure dans les communes mieux pourvues comme Henriville,
Seingbouse, Betting, Béning les Saint-Avold et enfin les villes mieux
équipées comme Freyming-Merlebach, Farébersviller et Hombourg
haut.

85%
TOURISME

63%
ASSAINISSEMENT

62%

55%

VOIRIE

TRANSPORTS

Le réseau FTTH de la Communauté de Communes devrait permettre,
dans les 2 ans, à tous les habitants de profiter de l’internet haut débit
(100 méga) mais également de tous les services de téléphonie, de
télévision haute définition et de vidéo à la demande de tous les opérateurs. A l’avenir, ce sont également les services aux entreprises et
aux collectivités qui seront décuplés comme de nouvelles possibilités
pour les particuliers : vidéo surveillance, télémédecine, services aux
personnes âgées, téléenseignement, etc.
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Tous en forme
samedi 22 mars - 18 h 15 à 23 h
samedi 22 mars - 18 h 15 à 23 h

Complexe nautique
Complexe nautique

2

€
,50
,50 €

• cours d'Aquagym
•• cours d'Aquagym
d'Aquabike
cours d'Aquabike
•• initiation
à la Plongée
à la Plongée
et à l'Apnée
• initiation
et à l'Apnée
de l'espace Sauna
• découverte
sur réservation (03 87 00 22 90)
• découverte de l'espace Sauna
sur réservation (03 87 00ouvert
22 90)
• Toboggan
ouvert
•• Toboggan
Bassins accessibles
• Bassins accessibles
www.aquaglissfm.com
www.aquaglissfm.com
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Restauration sur place !
Restauration sur place !

Cabinet
CabinetWILHELM
WILHELM
Cabinet
Créhange
Créhange
WILHELM Créhange

Soirée de la
Soirée de la

Complexe nautique

AQUAGLISS récolte des dons
pour les Restos du Cœur
Pour la 5e édition, l’équipe d’Aquagliss,
en partenariat avec le club de plongée
la Palanquée, le club de natation FM,
l’Office Municipal de la Jeunesse et de
l’Evènementiel, les Restos du Cœur de
Freyming-Merlebach, a organisé les «
10 heures pour la Solidarité ».
Ce dernier jour d’ouverture, dimanche
8 décembre 2013, a permis de récolter
plus de 4400 e pour les Restos du Cœur
local. Les 417 participants, ont permis de
largement dépasser les recettes de 2012.
Chaque participant s’est vu remettre un
diplôme de natation et une écharpe de
laine en cadeau autour d’un café gâteau
généreusement offert.
Les membres des associations La Palanquée ont nagé 76 900 mètres et ceux
de Natation FM ont explosé la distance
avec 128 600 mètres. Les pompiers avec
21 050 mètres ont devancé le personnel
de la Communauté de Communes qui a
nagé 11 100 mètres.
Les élus et leurs équipes de la Communauté de Communes, ont été largement
représentés. Ils ont activement participé
à cette opération en nageant en équipe
durant une heure. Chaque commune a
relevé le défi à savoir, parcourir la plus
grande distance en une heure.
La commune de Seingbouse se classe en
première position avec 42 650 mètres nagés,
Béning-les-Saint-Avold en seconde position avec 33 300 mètres et en troisième
place Cappel avec 22 500 mètres.
Le public a également pu profiter tout au
long de la journée de cours d’aquagym,
de la mise à disposition d’aquabikes et de
l’ouverture de l’espace détente.

NOUVEAU WIFI GRATUIT
A L’INTERIEUR DU COMPLEXE
NAUTIQUE AQUAGLISS
(avec extension envisagée
sur les bassins extérieurs)

L’équipe de Seingbouse

Formations secouriste et sécurité
Les maîtres nageurs sauveteurs ont suivi leur formation de secourisme obligatoire avec
des simulations d’exercices de secours. Le personnel a également suivi une formation
incendie, et de secourisme avec des exercices pratiques à l’utilisation d’extincteurs
sur un feu, d’évacuation en cas d’incendie et des exercices de simulations
d’accidents.
La fermeture du mois de décembre a
également permis à l’équipe d’Aquagliss d’effectuer un nettoyage en profondeur de tout l’établissement, de
réaliser un rafraîchissement des peintures et de faire la vidange semestrielle
obligatoire.
Des travaux de maintenance ont été
réalisés au sous-sol pour 34 000 e.

EN 2013 MEILLEURE ANNEE DEPUIS L’OUVERTURE
AVEC 444 000 e DE RECETTES

PROCHAINS DONS DU SANG AU COMPLEXE NAUTIQUE
Courant avril 2014 de 14 h à 18 h, venez contribuer à sauver des vies
en donnant votre sang (se présenter avec sa carte d’identité pour un
premier don). L’Etablissement Français du Sang organisera un second
don du sang au complexe nautique courant août 2014.

www.aquaglissfm.com
Pour tous renseignements, s’adresser à l’hôtesse d’accueil au 03 87 00 22 90
Mail : aquaglissfm@wanadoo.fr
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Animations

Calendrier des
manifestations
CULTURE
Jusqu’en mai 2014
HOMBOURG-HAUT

Exposition « Théodore Gouvy
et son temps »
Villa Gouvy
Renseignements : 03 87 90 53 53
Samedi 1er février à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Spectacle « Julien, en route vers
l’Olympia ! »
Maison des cultures frontières. Renseignements : 03 87 90 53 53 - 03 87 00 23 42
Samedi 8 février à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Ta gueule, je t’aime »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Vendredi 14 février à 20 h
HOMBOURG-HAUT

Concert CCAS avec le Chœur
d’hommes de Hombourg-Haut
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 81 48 69
Samedi 15 février à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Toutes mais pas elle ! »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 22 février à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Musique « Grégoire Pépin Tribu :
Latin Jazz »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Jeudi 6 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Humour « Baptiste Lecaplain se tape
l’affiche »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 8 mars à 20 h
HOMBOURG-HAUT

Concert des Rencontres musicales
avec le Chœur national des jeunes «
A CŒUR JOIE »
Eglise collégiale
Renseignements : 03 87 90 53 53
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Samedi 8 mars à 20 h
FAREBERSVILLER

Jeudi 17 avril à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Histoires d’Hommes »
Centre social Saint-Exupéry
Renseignements : 03 87 29 15 34

Théâtre « La conversation »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42

Samedi 15 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Du vendredi 18 au dimanche 27 avril
FAREBERSVILLER

Musique « The Flash »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42

Exposition de peintures J-M. Jenot et
Catherine BALTZER
Maison des arts
Renseignements : 03 87 29 15 34

Du vendredi 21 au vendredi 28 mars
FAREBERSVILLER

Exposition de peintures Brigitte
Henry et Serge Bordin
Maison des arts
Renseignements : 03 87 29 15 34
Samedi 22 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Mes meilleurs ennuis »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 29 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Parfum et suspicions »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 5 avril à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Piège à Matignon »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Du lundi 7 au mardi 8 avril
FREYMING-MERLEBACH

Jeune public « Mademoiselle Pas
Assez »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Mercredi 9 avril à 15 h
FAREBERSVILLER

Cirque « Kitchenette »
Centre social Saint-Exupéry
Renseignements : 03 87 29 15 34
Du mercredi 9 au jeudi 10 avril
FREYMING-MERLEBACH

Jeune public « Les deux rois »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 12 avril à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Catherine 2-0 »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42

Samedi 19 avril à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « La cuisine de BlancheNeige »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Vendredi 25 avril à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Humour « Wally »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Vendredi 2 mai à 20 h 30
HOMBOURG-HAUT

Concert des Rencontres musicales
avec la Deutsche Radiophilharmonie
Saarbrücken-Kaiserslautern
Eglise collégiale
Renseignements : 03 87 90 53 53
Samedi 3 mai
HOMBOURG-HAUT

Spectacle humour de
Jean-Marie ARRUS
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 90 53 53
Du mercredi 14 mai au 1er juin
FREYMING-MERLEBACH

« C’est kan le pestacle !?! »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42
Vendredi 16 mai à 20 h
FAREBERSVILLER

Concert « Tribute to the Beatles »
Centre social Saint-Exupéry
Renseignements : 03 87 29 15 34
Samedi 17 mai à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Quelle histoire ! »
Maison des cultures frontières
Renseignements : 03 87 00 23 42

Du jeudi 22 au mercredi 28 mai
FAREBERSVILLER

Dimanche 18 mai
HOMBOURG-HAUT

Dimanche 27 avril dès 11 h 30
FREYMING-MERLEBACH

Exposition des écoles de
la circonscription de Saint-Avold
Maison des arts
Renseignements : 03 87 29 15 34

Marché aux puces
Salle des fêtes
Renseignements : pucesriviera@yahoo.fr

Fête champêtre avec cochon
à la broche
Place des fêtes Reumaux - Organisé par le
Club Epargne Espérance de Hochwald

Jeudi 29 mai à 17 h
HOMBOURG-HAUT

Concert des Rencontres musicales
avec l’Orchestre départemental,
le Chœur « EMARI » et le chœur «
AMATYS »
Eglise collégiale
Renseignements : 03 87 90 53 53

MARCHÉS - BOURSES
PUCES
Dimanche 2 février
HOMBOURG-HAUT

Marché aux puces
Salle des fêtes
Renseignements : pucesriviera@yahoo.fr
Dimanche 2 février
FREYMING-MERLEBACH

Bourse aux vêtements et articles
puériculture
Maison des associations
Renseignements : 03 87 00 22 68
Du lundi 17 au jeudi 20 mars
HOMBOURG-HAUT

Bourse aux vêtements
Salle des fêtes
Renseignements : 06 01 63 15 74
Dimanche 23 mars
HOMBOURG-HAUT

Salon du terroir et de l’artisanat
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 81 44 44
Samedi 5 avril
FAREBERSVILLER

Sortie shopping - Braderie à
Bruxelles
Centre social Saint-Exupéry
Renseignements : 03 87 90 82 82
Dimanche 13 avril de 8 h à 18 h
FAREBERSVILLER

Braderie de printemps
Place de Lorraine
Renseignements : 03 87 29 15 30
Dimanche 4 mai
CAPPEL

Bourse puériculture et enfants
Renseignements : 06 86 26 93 36

MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
FAREBERSVILLER

Place de Lorraine
Centre commercial 1
Les mercredis matin.
Si jour férié, avancé à la veille.

MERLEBACH

Rue Foch
Les jeudis matin.
Si jour férié, avancé au mercredi
après-midi.

FÊTES
Dimanche 16 février
FAREBERSVILLER

Carnaval pour enfants en famille
Centre social Saint-Exupéry
Renseignements : 03 87 90 82 82
Samedi 22 février dès 20 h
BENING-LES-SAINT-AVOLD

Bal du carnaval
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 04 13 75
Samedi 1er mars dès 20 h
HOMBOURG-HAUT

Bal du carnaval
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 90 53 53
Dimanche 2 mars dès 11 h 30
BETTING

Repas carnavalesque
Centre socioculturel - Renseignements :
03 87 04 78 50 ou 06 36 06 28 20
Dimanche 2 mars dès 14 h 30
HOMBOURG-HAUT

Carnaval des enfants
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 90 53 53

Jeudi 1er et dimanche 4 mai dès 11 h 30
FREYMING-MERLEBACH

Fête champêtre avec cochon
à la broche
Place des fêtes Reumaux - Organisé par Les
Mineurs de Freyming-Merlebach
Dimanche 11 mai
HOMBOURG-HAUT

Fête des Mineurs de Hombourg-Bas
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 04 71 10
Dimanche 11 mai dès 11 h 30
FREYMING-MERLEBACH

Fête champêtre avec cochon à la
broche
Place des fêtes Reumaux
Organisé par L’Epargne Cuvelette
Dimanche 18 mai dès 11 h 30
FREYMING-MERLEBACH

Fête champêtre avec cochon
à la broche
Place des fêtes Reumaux
Organisé par Sauvegarde Cuvelette
Dimanche 25 mai dès 11 h 30
FREYMING-MERLEBACH

Fête champêtre avec cochon
à la broche
Place des fêtes Reumaux
Organisé par Les Sauveteurs

Billetterie à tarifs
préférentiels
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Communautaire à Hombourg-Haut

CINEMA
MEGAKINE
8,40 e : 6,10 e l’unité

TITRES DE PÊCHE
Annuel : 45 e
Journalier : 8 e

Dimanche 9 mars dès 15 h
HOMBOURG-HAUT

Cavalcade internationale
Dans les rues de la ville puis salle des fêtes
Renseignements : 03 87 90 53 53

PISCINE AQUAGLISS
Accès piscine
40 e : 32 e 10 entrées
4,50 e : 3,30 e l’unité

Accès piscine et sauna
80 e : 77 e 10 entrées
10 e : 8,50 e l’unité
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Animations
SOIRÉES
THÉS DANSANT
Dimanche 2 février de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé par Stéphane
Lenoir et Vanessa
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 16 février de15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé
par Eric Schmitt
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 23 février de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Dimanche 27 avril de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé par
Stéphane Lenoir et Vanessa
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 4 mai de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé par Violetta
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 11 mai de15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé par
Stéphane Lenoir et Vanessa
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10

Thé dansant animé par Violetta
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 23 mars de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé par Clin d’oeil
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 30 mars de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé
par Jacky Mélodie
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 6 avril de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé par
Stéphane Lenoir et Vanessa
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10

Samedi 22 mars de 18 h 15 à 23 h
FREYMING-MERLEBACH

Marche Club vosgien
autour de Béning
Renseignements : 03 87 04 47 47

Dimanche 9 mars de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé par Violetta
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10

Marche avec Loisirs Vélo Hombourg
Rendez-vous sur le parking de la gare SNCF Renseignements : 03 87 04 54 81

Dimanche 6 avril
BÉNING-LES-SAINT-AVOLD

Thé dansant animé par Stéphane
Lenoir et Vanessa
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 16 mars de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Dimanche 16 février à 14 h
HOMBOURG-HAUT

Soirée de la forme
Complexe nautique Aquagliss
Renseignements : 03 87 00 22 90

Dimanche 2 mars de 15 h à 19 h 30
FAREBERSVILLER

Thé dansant animé par Innovation
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10

SPORT

Jeudi 8 mai de 9 h à 19 h
FREYMING-MERLEBACH

DIVERS
Dimanche 2 février à 10 h 30
CAPPEL

Sortie cochonnaille à Imbsheim
Renseignements : 06 86 26 93 36
Jusqu’au 16 mars
FAREBERSVILLER

Compétition de Water-polo
Complexe nautique Aquagliss
Renseignements : 03 87 04 90 06
Jeudi 22 mai
HOMBOURG-HAUT

Marche Club vosgien
Vieux-Hombourg
Renseignements : 06 35 46 01 86

Collecte de bouchons en plastique
« Les bouchons solidaires »
19, Grand’rue
Renseignements : 06 33 51 60 43
Samedi 26 avril dès 9 h
FAREBERSVILLER

Journée « Far Ville propre »
Place de Lorraine
Renseignements : 03 87 29 15 34
Dimanche 27 avril dès 14 h
SEINGBOUSE

Loto Quine
(vente des cartons dès 12 h)
Foyer socio-culturel
Renseignements : 03 87 90 53 53

VIlla Gouvy - 1, rue de la Gare
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél : 03 87 90 53 53

Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr
www.facebook.com/
tourismepaysdefreymingmerlebach
MATIN

Lundi au samedi : 9 h à 11 h 45
APR ES-M IDI
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Lundi au vendredi : 14 h à er17 h
Jusqu’à 17 h 45 à partir du 1 mars

Emplois
Les rendez-vous
de l’Office de Tourisme
Communautaire
1er semestre 2014
En ce début d’année, voici quelques idées de
sorties qui vous seront proposées durant le premier semestre 2014. Toutes les dates ne sont
pas encore arrêtées, mais n’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus !
• Visite et découverte technique de l’usine
SMART de Sarreguemines Hambach.
• Visites chez les artisans du territoire, pour
connaître les procédés de fabrication du pain
et du chocolat par exemple, mais également le
travail du fer, des fleurs….
• La forêt de la Papiermühle se dévoile,
une petite randonnée découverte d’environ
6 kilomètres, durant laquelle le guide vous
fera partager ses connaissances, afin de vous
sensibiliser au patrimoine naturel et à la particularité (biodiversité, gestion raisonnée…)
de la forêt de la Papiermühle.
• Découverte du « Grand Canyon » de Freyming-Merlebach. Au fil des commentaires
érudits de guides de l’Office de tourisme,
vous découvrirez la Carrière du Barrois, d’où
l’on extrayait le grès servant au remblai des
galeries de mine. Aujourd’hui, cette carrière
offre aux visiteurs un spectacle grandiose de
« canyon » auquel s’ajoute les richesses de la
flore et la faune qui y ont élu siège.
• Marche gourmande et un marché des
produits du terroir, le dimanche 25 mai à
Hombourg-Haut. Manifestations organisées
en collaboration avec « La Ruche qui dit oui
de Freymingen » afin de promouvoir les producteurs locaux partenaires de cette Ruche.
• Visite de l’ESAT « Le Village » de Altviller
(Etablissement et Services d’Aide par le Travail), partenaire du concours « Ma Communauté de Communes Fleurie ». Elle alliera la
découverte de l’exploitation, à la prescription
de bons conseils pour un fleurissement raisonné et adapté à notre territoire.
A très bientôt, pour découvrir ensemble les
richesses de notre territoire.

Deux Emplois
d’Avenir dans le vert
Depuis le 1er novembre, le service de
valorisation des déchets accueille
deux nouveaux collaborateurs : des
Emplois d’Avenir pour une durée d’un
an. Ces postes viennent en soutien
au service. Il s’agit d’une volonté des
élus d’améliorer le service.
Julien Lostetter et Lahcen Boudaoui ont été
recrutés via la Mission Locale. Ils seront
formés tout au long de l’année et ont déjà
effectué des stages auprès de différents
collaborateurs : notamment le SYDEME et
ses ambassadeurs du tri. Ils se déplacent
quotidiennement sur le terrain pour aller à la rencontre des usagers.
Les deux jeunes travailleurs souhaitent ajouter que le travail qui leur a été
confié leur a permis d’apprendre à gérer l’accueil du public et les éventuels
conflits. Les missions ne se ressemblent jamais.

Ils vous livrent leurs premières impressions
Joëlle Leder, responsable du service de valorisation : Quelles sont
vos premières impressions ?
Julien et Lahcen : De bonnes impressions. On n’imagine pas tout ce qui se
cache derrière la notion de service public. C’est un milieu très intéressant.
Joëlle Leder : Vous alternez les rôles, une semaine sur deux vous allez sur
le terrain ou vous restez au bureau, ce rythme vous convient-il ?
Julien et Lahcen : Le métier nous plaît surtout par sa polyvalence, les missions sont vraiment très variées : travailler au bureau, sur le terrain, faire de
l’animation dans les écoles, distribuer les sacs de tri, aller à la rencontre des
gens. Concernant l’alternance des missions 1 semaine sur 2, c’est un mode
de travail très appréciable, cela permet de pouvoir se remplacer mutuellement en cas d’absence. Le travail varie donc chaque semaine énormément.
Joëlle Leder : Aviez-vous des a priori à propos de l’idée de travailler avec
les déchets ?
Julien et Lahcen : Non, nous n’avions pas d’a priori particuliers, on n’imaginait tout simplement pas toutes les implications liées à la gestion des
déchets : la protection de l’environnement, les normes imposées, l’importance du tri et du recyclage…
Nous avons pris rapidement conscience de la nécessité de changer nos
habitudes, d’améliorer la qualité du tri, de changer notre comportement.
Même à la déchèterie, on voit toute l’importance de bien répartir les déchets
pour la suite du traitement. Un déchet mal trié, c’est un déchet qui ne sera
pas valorisé !
Il nous manque pour l’instant la découverte de l’aspect financier du domaine, les coûts engendrés par la gestion des déchets. Mais 2 mois, c’est un
peu court pour tout voir. On attend la suite.
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Zoom sur ...

Les entreprises à découvrir !
Coreal
Ingénierie

11 a, rue du Casino - B.P. 70022
57801 FREYMING-MERLEBACH CEDEX
Tél. : 03 87 83 83 83
E-mail : coreal@coreal-sa.fr
www.coreal-sa.fr
COREAL emploie 15 personnes, cette société
d’ingénierie conçoit, étudie et réalise tous
projets de bâtiments et de génie civil depuis
plus de 20 ans, en ensemblier ou en maîtrise
d’œuvre, notamment bâtiments industriels
avec bureaux et locaux sociaux ; bâtiments
commerciaux ; constructions collectives
publiques et privées ; aménagement de
zones d’activités, de plates-formes industrielles, y compris leurs viabilités ; génie
civil industriel ; démantèlement.
L’atelier-relais et l’hôtel d’entreprises inaugurés sur le PAC 1 en 2013 ainsi que l’hôtel
de ville de Freyming-Merlebach sortent des
cartons de cette société.

JM dental

Laboratoire
de prothèses dentaires
9, rue du Casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tél : 03.87.82.47.47
Mail : jmdental@orange.fr
Le laboratoire est implanté à FreymingMerlebach depuis le mois de mai 2013 et
emploie une dizaine de personnes. Cette
société travaille exclusivement pour les cabinets dentaires des environs, Saint-Avold,
Forbach et Sarreguemines, mais n’hésite
pas à faire quelques incursions en Alsace.
Prothèses et céramiques de toutes sortes
n’ont plus de secrets pour les dirigeants,
Antoine Jocobi et Andrea Medda.
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Sommeliers
de Bacchus
Parc d’activités Nord
Route Nationale - 57455 SEINGBOUSE
Tél : 03.87.83.47.96
Mail : jms@sommeliers-debacchus.com
Les Sommeliers de Bacchus, représentés par
Jean-Marc Schoumacher, se sont implantés
en novembre 2012 sur le parc d’activités
Nord de Seingbouse. Cette société emploie
13 personnes qui sillonnent la Lorraine,
l’Alsace, le Nord et la région Parisienne pour
nous faire découvrir la richesse vinicole de
la France et des autres pays producteurs.
Outre le négoce avec les particuliers, les CE
et professionnels, les Sommeliers de Bacchus organisent des soirées dégustations
ainsi que l’accompagnement lors de manifestations telles que mariages, etc..

Les éco-organismes fleurissent
Qu’est-ce que c’est ?
Ces logos sont présents partout, vous
n’avez pas pu y échapper : sur les produits
de grande consommation, sur les points
de collecte à la sortie des supermarchés,
en déchèterie, en pharmacie et même
dans les messages publicitaires. Eco-Emballages ? Eco-folio ? Recylum ? Ce sont des
éco-organismes.
Pour comprendre ce qu’est un éco-organisme, il faut déjà connaître la REP, Responsabilité Elargie des producteurs. Cette
responsabilité implique la nécessité pour
les producteurs de prendre en compte dès

la fabrication l’élimination des équipements qu’ils mettent sur le marché. Ainsi
ils financent les éco-organismes qui sont
chargés de gérer les déchets.
Les éco-organismes sont des sociétés de
droit privé, mais investies par les pouvoirs
publics de missions d’intérêt général. Ils
sont agréés par l’Etat et sont donc soumis
à des obligations de moyens et de résultats. Les producteurs adhèrent à ces écoorganismes. Ces organismes n’ont pas
vocation à réaliser des bénéfices mais
bien à apporter des solutions de gestion
optimisée des déchets.

Les collectivités peuvent percevoir des soutiens par ces éco-organismes : soutien à la
tonne valorisée, pour la communication,
sous forme d’outils méthodologiques, à la
performance,…

Le symbole « point vert »
Savez-vous à quoi correspond le
symbole « point vert » présent sur
de nombreux produits du commerce ?
Il ne signifie PAS que le produit ou son emballage sont recyclables, MAIS uniquement
que son producteur verse une contribution à Eco-Emballages ou à Adelphe.
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Sécurité civile

Zoom sur les Sapeurs-Pompiers
du secteur de Freyming-Merlebach
Les conditions d’accès sont :
• Avoir entre 16 et 60 ans
• Résider en France
• Jouir de ses droits civiques
• Ne pas faire l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des
fonctions
• Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique
Si vous êtes candidat, n’attendez plus
et allez rencontrer le Chef du Centre de
Secours le plus proche de votre localité
de résidence.

Le Centre de Secours de Freyming-Merlebach (avec ses centres d’interventions)
assure la protection des habitants de 11
communes dont 8 appartiennent à la
Communauté des Communes de Freyming-Merlebach (Freyming-Merlebach,
Hombourg-Haut, Betting, Bening-LesSaint-Avold, Henriville, Seingbouse, Farébersviller et Guenviller).
Les missions opérationnelles des sapeurspompiers sont la lutte contre l’incendie,
le secours à personne et la protection
contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes.
Le secteur d’intervention, où résident plus
de 40.000 habitants, est défendu par plus
de 170 sapeurs-pompiers, professionnels
et volontaires répartis dans plusieurs
centres :
• Freyming-Merlebach (29 sapeurspompiers professionnels et 45
sapeurs-pompiers volontaires).
• Hombourg-Haut (30 sapeurspompiers volontaires).
• Farébersviller (30 sapeurs-pompiers
volontaires).
• Bening-Les-Saint-Avold (6 sapeurspompiers volontaires).
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• L’Hôpital (18 sapeurs-pompiers
volontaires).
• Cocheren (18 sapeurs-pompiers
volontaires).

Un jour, vous aurez
peut-être besoin d’eux…
aujourd’hui, ils ont
besoin de vous !
Le Centre de Secours de Freyming-Merlebach est sous de commandement du
Capitaine Frédéric SCHULZ.
(Contact Centre de secours de FreymingMerlebach : 03.87.29.18.18).

Plus de 4000 opérations
de secours par an
Ces opérations de secours sont réalisées par ces hommes et ces femmes qui
donnent de leur temps pour assurer la
protection de la population. Pour effectuer leurs missions, ils disposent de
nombreux véhicules d’intervention de
dernière génération.
Intégrés au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle, ils font
partie des 5000 sapeurs-pompiers mosellans qui effectuent près de 100.000 interventions annuelles. Alors si solidarité,
courage, cohésion et action sont comme
pour eux, vos valeurs, rejoignez-les !

