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Un soutien
communautaire
pour le petit
commerce
La fermeture des mines, la modification des
modes de consommation et des habitudes d’achat,
la dépopulation qui touche durement notre territoire ont engendré des conséquences catastrophiques sur le commerce local.

La venue du projet « Granfare », soutenu à
l’unanimité par le Conseil Communautaire permettra ,on peut l’espérer, d’amortir quelque peu le choc de la « décommercialisation » des nos communes.

Mais ce type de projet, s’il est bien entendu le bienvenu, ne résoudra pas
tous les problèmes notamment celui du petit commerce de proximité.

C’est pourquoi vos élus ont décidé en avril dernier de créer un Fonds de
Soutien à l’Investissement des Petits Commerces (FSIPC) dont l’objectif essentiel
est de favoriser l’investissement pour la reprise ou la création de commerce.

Par le biais de subventions versées par la Communauté de Communes, le
FSIPC est réservé aux porteurs de projets , hors zones commerciales ou industrielles, en excluant les moyennes et grandes surfaces.

Doté d’un financement de 450 000 € sur 3 ans, avec des montants alloués
par projet limités à 25 000 €, représentant au maximum 30% des investissements
totaux, ce fonds se veut une véritable réponse territoriale et communautaire à la
crise vécue par le petit commerce de notre secteur.

La balle est dans votre camp, la communauté attend vos projets.
Pierre Lang,
Président de la Communauté de Communes,
Député de Moselle.
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Réalisation Cabinet Wilhelm - Créhange

Programme Piscine en fête
- 10 h A 12 h -

Baptêmes de plongée
- 10 h A 12 h -

Chasse au trésor sous-marine
- 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 13 h 30 -

Bébés nageurs

Cours de gymnastique aquatique

- 10 h A 14 h -

- 11 h A 11 h 30, 12 h A 12 h 30, 13 h A 13 h 30 -

Tournoi de soccer
- 10 h A 18 h -

Essais libres Aquabike
- 10 h A 14 h -

Soins cosmétiques

Tournoi de soccer

- 11 h A 19 h -

- 11 h A 18 h 30 -

Jeux sur structures gonflables

Jeux sur des structures gonflables

- 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 13 h 30 -

11 h A 19 h

Cours de gymnastique aquatique
- 11 h A 11 h 30, 12 h A 12 h 30, 13 h A 13 h 30 -

Essais libres Aquabike
- 11 h A 19 h -

Tournoi de pétanque
- 14 h A 16 h -

Initiation au hockey sous-marin
- 14 h A 18 h 30 -

Accro-branche
Tournoi de beach volley et beach tennis
Danse latino - Initiation Zumba
Démonstration : Boxe Thaï, Hip Hop,
Break danseurs
Baby gym - Trampoline
- 18 h 30 A 19 h -

Monocycle

- 19 h A 19 h 30 -

Capoeira
- 19 h 30 -

Election de Miss Piscine
- 20 h 45 A 23 h -

Soirée musicale
Fermeture
des bassins
intérieurs
à 20 h
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- 10 h A 16 h -

Fermeture
des bassins
extérieurs
à 22 h

Tournoi de pétanque
- 14 h A 18 h -

Accro-branche
Tournoi de beach volley
et beach tennis
Danse latino
Démonstration :
Boxe Thaï, Hip Hop,
Break danseurs
Baby gym - Trampoline
- 17 h 30 -

Flash-Mob

(clip Mr. the slide man chacha slide)
- 18 h A 18 h 30 -

Nouvel Vague

- 18 h 30 A 18 h 45 -

Initiation Zumba
- 18 h 30 A 19 h 30 -

Démonstration et tournoi
de water polo
- 18 h 45 A 19 h 15 -

Yohan Dawson
Chanteur issu du
groupe KID2KID

Fermeture
des bassins
à 20 h

Complexe Nautique

Aquagliss en forme

7 & 8 juillet 2012

Soirée de la forme
du 24 mars 2012

Yohan
n
Dawsodu

Le public est venu nombreux pour cette
soirée de remise en forme.

Chanteur issu
groupe KID2KID

Election de
Miss Piscine
Chasse au trésor
sous-marine
Accro-branche
Flash-Mob

Depuis l’an dernier, le passage à l’heure
d’été s’accompagne d’une nouvelle animation au complexe nautique Aquagliss.
La « soirée de la forme » est une animation en nocturne (de 19 h 15 à 23 h) qui
permet de découvrir en une seule fois
diverses activités proposées à la piscine :
cours d’aquabike et d’aquagym, baptêmes de plongée, initiation à l’apnée,
ainsi que l’accès à l’espace sauna hammam et jacuzzi.
Les noctambules marins d’un soir pouvaient changer d’activités toutes les demiheures. La participation aux activités du
complexe nautique Aquagliss est une
bonne façon d’entretenir la forme et les
formes.

Joseph PORTELLA
GEOMETRE EXPRET

JEUDI 9 AOÛT DE 14 A 18 H

Prochain don du
sang à Aquagliss
Venez contribuer à sauver des vies en
donnant votre sang (une entrée gratuite sera remise à chaque participant
ainsi qu’une collation). Pour un premier don, merci de vous munir d’une
pièce d’identité.
Le 12 avril, vous étiez 32 donneurs et
l’Etablissement Français du Sang vous
en remercie en espérant que vous serez
encore plus nombreux le 9 août.
Les inscriptions pour les cours
d’aquagym et l’ aquabike ont
démarré en mai. Les inscriptions pour
l’école de natation démarreront début
juillet. La reprise des activités se fera le
10 septembre.
Pour tous renseignements s’adresser à
l’hôtesse d’accueil au 03 87 00 22 90.
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr

Ouverture des bassins
extérieurs le 16 juin
Du 3 juillet au 3 septembre
ouverture des bassins
de 10 h à 20 h

IN FOS
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www.aquaglissfm.com
Fermeture technique
du 4 septembre au
7 septembre inclus

Environnement

Fleurissement :
tous à vos jardinières !
Jardinières raisonnées
Jeudi 26 avril, les lauréats de l’édition
2011 du concours de Maisons Fleuries de
la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, les élus et les personnels
municipaux en charge du fleurissement
ont été conviés chez Christophe Blum,
horticulteur à Rémering-lès-Puttelange.
Une opération rondement menée pour
l’Office de Tourisme, par Clarisse Bado,
responsable du fleurissement à Guenviller
et chargée du concours.

en soirée. Si nécessaire (forte chaleur et
plante délicate - par exemple) un complément peut être effectué le matin, encore
une fois, de préférence à l’eau tempérée. Mais si l’arrosage doit être effectué
à l’eau froide, le matin semble être plus
approprié.

planter, Monsieur Blum nous conseille de
les arroser pour qu’elles puissent bien se
nourrir. C’est ensuite, aux mois d’août
et septembre que les engrais peuvent
être répartis de façon plus abondante
(les poudres à diluer ont la faveur de
l’exploitant).

Chacun ses habitudes, l’essentiel reste la
constance.

Voici quelques clefs pour réussir un
nouveau fleurissement : le fleurissement
raisonné. Mais tout ceci ne semble finalement pas si nouveau que cela. Il faut
simplement prendre le temps, être attentif, patient, respecter la physiologie de la
plante et les saisons.

Monsieur Blum rappelle qu’une plante,
avant qu’elle ne flétrisse a déjà cessé de
pousser depuis deux jours. Quand l’arrosage a lieu, il lui faut encore trois jours
pour reprendre sa croissance, soit un total
de cinq jours où la plante ne grandit pas.
Concernant les engrais, l’horticulteur
précise qu’il faut procéder en douceur au
début de saison, l’idéal étant de ne pas en
utiliser, à l’exception du moment où l’on
rempote ses plantes. En effet, avant de les

Notre partenaire

Blum Horticulture

vous accueille du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
à Rémering-lès-Puttelange.
Tél : 03 87 09 50 08

Quelques conseils
Par le biais de cette visite, Christophe
Blum a souhaité sensibiliser les jardiniers
à un fleurissement raisonné.
Pour cela, la première chose à prendre en
considération est le fait que les plantes
sont des êtres vivants. Cette information
qui coule de source semble pourtant être
oubliée par les hommes pressés que nous
sommes devenus… En effet, qui prend
encore le temps de voir croître les plantes ?
L’homme des temps modernes, lorsqu’il
est intéressé par le fleurissement souhaite
un rendu majestueux dès l’acquisition.
Or, une plante vit, elle a besoin de temps
pour s’adapter à l’endroit où elle est installée, au climat. Ce n’est qu’une fois
habituée à son environnement qu’elle
s’épanouit.
La plante a également besoin de soins
et notamment d’eau. Celle-ci doit être
dispensée de façon raisonnée. L’idéal
étant un arrosage avec de l’eau tempérée

Vous aussi, visitez le jardin de Lulu

er
de 10 h
Dimanche 10 et 17 juin, 1 et 8 juillet
nge
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ch-lè
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Dief
à
h
à 18

Au jardin de Lulu
Après une petite collation offerte par l’Office de Tourisme, les amateurs éclairés
se sont rendus non loin de là pour découvrir un jardin privé le « jardin de Lulu »
à Diefenbach lès Puttelange. Lulu a accueilli les visiteurs gracieusement et leur
a dispensé quelques conseils tout en partageant avec beaucoup d’engouement sa
passion de l’aménagement floral de ce petit coin de paradis.
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Tourisme

Une nouvelle identité pour
la Communauté de Communes
Trouver une image identitaire à notre
territoire… l’Office de Tourisme Communautaire, s’est attelé à cette tâche et
nous révèle quelques étapes intermédiaires à travers la plume de Vincent
Vion, président de l’Office de tourisme à
Hombourg-Haut.
Réaliser un nouveau fond de stand
relevait de la gageure.
Comment en effet donner une autre
image de notre territoire ? Comment
secouer le voile grisâtre du charbon et
l’impact industriel négatif qui dans trop
d’esprits autochtones ou étrangers caractérisent encore notre région ?

Il convenait aussi de souligner la cohésion entre les 11 communes qui sont liées
par l’histoire et l’économie depuis la nuit
des temps, malgré les rivalités de clocher
surannées.
A cet effet, nous avons choisi quelques
éléments emblématiques de notre patrimoine pour les fondre en un ensemble
évocateur où l’on reconnait le cratère
artificiel et grandiose de la carrière Barrois de Freyming-Merlebach qui se mire
dans les étangs poissonneux de Hoste,
la silhouette gothique de la collégiale
de Hombourg confrontée à un modeste
clocher qui symbolise la quiétude de nos

villages pimpants, les stigmates meurtris
de la guerre à Barst qui cohabitent maintenant avec les randonneurs de toutes
nationalités…
Nous avons également souligné les doux
reliefs de notre campagne et nos profondes hêtraies qui caractérisent une nature paisible et préservée, où serpentent
les chemins de randonnée pédestres ou
cyclistes.
Respirez, vous êtes ailleurs !

Billetterie
à tarifs préférentiels
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Communautaire à Hombourg-Haut
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MEGA KINé :
6 e l’unité

COmplexe nautique
28 e les 10 entrées ou 2,90 e à l’unité
Sauna et piscine : 66 e les 10 entrées
6,80 e à l’unité.

Tourisme

L’Office de Tourisme
se rapproche de vous
Disposant désormais d’un stand représentant les divers sites touristiques du
territoire, l’Office de Tourisme viendra
à votre rencontre dès que l’occasion se
présentera et vous donne d’ores et déjà
rendez-vous pour :
• Le bonheur est dans le pré du côté
de la Ligne Maginot Aquatique
à Barst, dimanche 1er juillet.
• Le Mercato Antico à Freyming-Merlebach, vendredi 13 et samedi 14 juillet.
• Montmartre à Hombourg-Haut,
dimanche 2 septembre.

NOUVEAU

Mégakiné Kiné-Club
le cinéma d’art et essai

Votre cinéma lance un nouveau concept
Kiné Club. Chaque semaine découvrez
un film qui ne serait pas sorti sur nos
écrans en temps normal.

Jeudi 16 h (VF), vendredi 19 h 45 (VF),
samedi 11 h 15 (VF), dimanche 11 h 15
(VF) et 17 h 45 (VO), lundi 13 h 45 (VF),
mardi 19 h 45 (VO).

Il sera programmé à des séances régulières dont 2 en VO pour les films étrangers :

Voici les films proposés en juin dans le
cadre Kiné-Club.

• Semaine du 30 mai : Almanya, film
allemand (VOst).
• Semaine du 6 juin : Indian Palace.
• Semaine du 13 juin : Margin Call, suivi, nous l’espérons, d’un débat avec
Raphaël Didier, économiste.
• Semaine du 20 juin : Miss Bala.
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Tourisme

Pêcher à Freyming-Merlebach !
Depuis mars, une activité de pêche est
mise en place sur la commune de Freyming-Merlebach. Les deux étangs de la
carrière ont d’ailleurs été récemment
alevinés avec diverses espèces, dont des
brochets, tanches, perches, gardons, et
même des carpes de plus de 10 kg.
L’accès aux étangs est réglementé par
arrêté municipal du Maire, fixant notamment les activités autorisées et interdites
sur le site.
L’accès aux étangs serait ainsi libre toute
l’année, mais les pêcheurs désirant pratiquer leur sport devront s’acquitter des
frais d’obtention d’une carte annuelle au
tarif de 45 euros ou d’un ticket journalier
de 8 euros.
Ces droits d’accès peuvent être acquis soit
à l’Hôtel de Ville au Service Urbanisme,
soit dans l’une des trois sous-régies créées
spécialement à cette occasion : l’Office de
Tourisme, 1, rue de la Gare à Hombourg
Haut, ainsi qu’à Freyming-Merlebach
chez Schwarz-Delesse (situé 4, rue du 5
décembre) et la Tabatière (située 1, rue
Eugène Kloster).
Il est possible de pêcher toute la journée
(celle-ci débutant une demi-heure avant
le lever du soleil et s’achevant une demiheure après son coucher).

Il est à noter cependant qu’est seule autorisée la pêche « no kill » (impliquant de
relâcher le poisson après l’avoir sorti des
eaux).

Prix spécial
du concours
Maisons Fleuries
La dernière remise de prix pour le concours
2011 s’est tenue en avril dernier et lève le voile
sur le lauréat du prix communautaire à Barst :
M. et Mme Olivier HEINEN .
Lauréats 2011 dans les autres communes cf.
bulletins communautaires n°38 et 39 et 40.
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Un garde-pêche sera par ailleurs chargé de
vérifier la validité des cartes de pêche et
de veiller à ce que les poissons ne quittent
pas le site.

Journées du Patrimoine

L’environnement vous intéresse ?
Visitez la Station d’Épuration !
Samedi 15 septembre
et dimanche 16 septembre
à partir de 15 h
Vous vous intéressez à la préservation de
l’environnement, les techniques de dépollution des eaux d’égouts ou tout simplement curieux de technique, la Station
d’épuration de Freyming Merlebach ouvre
ses portes pour des visites commentées
sur le cycle d’épuration de l’eau usée.
Ces visites se feront dans le cadre des
journées du patrimoine samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre par
groupe d’une vingtaine de personnes et
dureront environ 45 minutes.
Renseignements et inscriptions
Office de Tourisme de la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach
au 03 87 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
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Tourisme

Quelques questions à des hébergeurs

Le gîte de Pascal Kloster

Pascal Kloster propriétaire d’un gîte* à Cappel, et Anne Muller, qui loue des chambres
d’hôtes* à Betting, ont accepté de répondre
à nos questions.
Depuis quand proposez vous votre
chambre d’hôte/gîte* ou meublé touristique à la location à l’attention des
touristes /pèlerins ?
P. KLOSTER : Depuis 2010
A. MULLER : Depuis fin 2008
Quelles ont été vos motivations pour
proposer une chambre d’hôte, un gîte,
un meublé à la location touristique ?
P. KLOSTER : Je disposais d’une dépendance
très proche de mon habitation. Je préférais
louer ponctuellement, plutôt qu’à l’année.
La location du gîte permet d’entretenir le
local (chauffage de la dépendance), de le
faire vivre, d’accueillir du monde.
A. MULLER : C’est également ma maison
d’habitation et comme elle est grande, la solution de la location ponctuelle me convient
davantage que la location à l’année.
Votre gîte est-il labellisé ? si oui quel
label, quel coût, et quels avantages ?
P. KLOSTER : Mon gîte labellisé « gîtes de
France » est visible sur l’ensemble du réseau
des gîtes de France. Je bénéficie de la publicité faite à travers leur site internet. Cela
coûte à l’année l’équivalent d’une semaine
de location. Je garde toute mon autonomie
car je gère directement les locations.
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A. MULLER : Deux chambres d’hôtes sont
labellisées « Clévacances ». Cela coûte en
moyenne l’équivalent d’une semaine de
location. L’avantage d’être labellisé est fiscal : un meublé touristique ne peut être
défiscalisé qu’à 50 % tandis que labellisé,
le meublé ou la chambre d’hôte bénéficient
d’une défiscalisation à 71 %. D’autre part
on figure dans le catalogue et sur les pages
internet du site « Clévacances » et de « Moselle Tourisme », ce qui est un moyen pour
promouvoir les chambres.
Quels touristes accueillons-nous sur
notre territoire de la Communauté de
Communes de Freyming-Merlebach ?
P. KLOSTER : Les touristes qui viennent par
ici « ne viennent pas par hasard ». Ils sont
là pour des raisons familiales ou de travail,
ou pour revoir un secteur où ils ont vécu
quelques temps, où ils sont déjà passés.
D’autres choisissent ce secteur en raison
de sa situation centrale (Strasbourg, Metz,
Luxembourg, Allemagne, Alsace, Vosges) et
proche des grands axes routiers.
A. MULLER : Mes clients résident sur le territoire pour des raisons professionnelles,
ou car ils rendent visite à leurs amis, à la
famille. D’autres reviennent sur les traces
de leur passé ou de leurs origines. Tous
s’attardent à découvrir les loisirs ou le tourisme sur le territoire et dans les proches
environs.
Quelles sont les qualités indispensables
pour accueillir des touristes ?
P. KLOSTER : L’une des premières qualité
est d’avoir le goût et l’attrait du visiteur,
« aimer recevoir du monde ». Il faut être
disponible, particulièrement le week-end
(ils arrivent et partent en général le vendredi). Les périodes les plus plébiscitées
chez nous sont : mai, juin, juillet et août.
A. MULLER : Les visiteurs apprécient que
l’on soit « passionné, disponible, ouvert à
l’autre et chaleureux à son égard. » Il est
indispensable de faire preuve d’abnéga-

tion, d’apprécier les relations humaines,
d’aimer partager du temps. L’appât du gain
ne serait pas une motivation déterminante
pour accueillir des touristes. On m’a souvent dit « ce que l’on apprécie chez vous,
c’est que l’on se sent chez soi… »
Quels conseils pourriez-vous donner à
un particulier qui souhaiterait entreprendre une démarche telle que la vôtre
en accueillant lui aussi des touristes ?
P. KLOSTER : Lorsque l’on fait des aménagements prévoir plutôt des lits jumeaux qu’un
lit double ; ceci permet de louer aussi à des
individuels groupés.
Je tiens à rendre attentif toute personne qui
souhaiterait accueillir en gîtes ; cette formule me permet à l’heure actuelle d’entretenir la dépendance (moyenne 1 semaine
de location par mois) mais je n’en retire
pas de marge bénéficiaire pour le moment.
A. MULLER : Il est préférable que les
chambres soient simples et faciles à entretenir, la propreté est indispensable. En ce
qui concerne l’aménagement, je préconise
un petit coin cuisine et dans les chambres
installer des lits individuels (plutôt que le
lit double). Une bonne qualité de literie est
fort appréciée, si c’était à refaire je préfèrerais même des lits électriques pour un
confort supplémentaire.
Quel est l’avis des visiteurs après leur
séjour dans la région ?
P. KLOSTER : Eh bien la majorité d’entre eux
abandonne ses à-priori de région « tristounette » en faveur d’une région « accueillante,
verdoyante avec des reliefs vallonnés ». Mais
ils déplorent le manque d’identité et de
cachet de maisons des villages, où souvent
les nouvelles constructions ne sont plus en
phase avec le style lorrain.
A. MULLER : Les clients sont satisfaits de
leur séjour. Malgré des à-priori avant leur
venue, ils reconnaissent que les « gens d’ici
sont chaleureux et sympathiques, ce n’est

de gîtes ou meublés touristiques

La chambre d’hôtes d’Anne Muller

pas un accueil que l’on trouve partout ».
La région les intéresse et ils profitent de la
proximité avec l’Allemagne pour l’achat de
certains produits « meilleur marché ».
Je propose à mes visiteurs des guides pour
découvrir le secteur et les environs proches,
ce qu’ils font avec plaisir. Guide de randonnée du club vosgien depuis peu, je suis
même en mesure de les accompagner pour
des balades, je leur propose alors de découvrir des sites et des endroits où ils n’iraient
pas forcément de leur propre chef. Ce que je
fais à travers cette démarche d’accueil des
touristes, me passionne.
A votre tour !
Vous êtes vous aussi intéressé par la création de ce type d’hébergement à l’attention des touristes. L’Office de Tourisme
peut vous conseiller dans vos démarches
et vous propose prochainement (courant
septembre 2012) une visite des gîtes et
chambre d’hôtes du territoire.
N’hésitez pas à vous faire connaître en
contactant votre Office de Tourisme Communautaire au 03 87 90 53 53
*Gîte : hébergement (en général) indépendant de
l’habitation principale du propriétaire, qu’il loue au
week-end, à la semaine ou au mois.
Chambre d’hôtes : chambre chez l’habitant incluant
un petit déjeuner.
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Environnement

Déchets ménagers
Pollution visuelle
Un terme encore peu usité dans notre langage courant, mais dont la réalité nous
saute aux yeux, en particulier lorsqu’il
s’agit de nos fameuses poubelles…
En effet, après leur collecte, nombreuses
sont celles qui resteront abandonnées, sur nos trottoirs, pour une durée
indéterminée.
Certaines, jusqu’à la prochaine « levée ».
Voir au-delà… Défigurant à souhait nos
paysages urbains et ruraux.
Mystère ou conséquence de notre trépidant quotidien, nombre de ces conteneurs
ont peine à retrouver leurs abris. Aban-

12

donnés à leur triste sort, sur la voie publique, au gré des saisons, ils représentent
une gêne, voir un danger lorsqu’ils sont,
entre autre, livrés à la fantaisie et aux
humeurs de quidams de passage.

Raison et civisme
Sachons raison garder, en observant certaines règles civiques et éco-citoyennes
élémentaires. Rentrer sa poubelle après
le passage de la collecte, que l’on soit
propriétaire ou locataire, en individuel
ou en habitat collectif, c’est tout simplement refuser cette pollution visuelle en
participant à l’embellissement de notre
environnement.

Pour mémoire :

Extrait du règlement
de collecte des déchets
ménagers et assimilés.
Article 5 : Les récipients ne peuvent
être déposés la veille du jour de collecte
qu’à partir de 18 heures et doivent être
retirés le lendemain au plus tôt.
Les récipients doivent être entreposés
au rez-de-chaussée des immeubles en
bordure de voie publique.

Aménagements

Les travaux vont débuter
à Béning !
Enfin ! Les travaux de mise en conformité de l’assainissement de la commune
de Béning-lès-Saint-Avold vont débuter
d’ici quelques semaines.
Les travaux porteront sur :
• Une diminution d’eaux claires
parasites.
• La mise en place d’un système d’assainissement collectif (suppression des
systèmes d’assainissement individuel,
comme les fosses).

• Le transfert des effluents ainsi collectés
vers la station d’épuration de Freyming
Merlebach.

prouve le grand intérêt des administrés
de cette commune pour les problèmes
environnementaux.

C’est ainsi que le ruisseau du Kallenbach
retrouvera une qualité environnementale
jadis perdue.

Les entreprises retenues pour la réalisation de ce chantier de 4,3 millions d’euros
sont :
• Muller TP de Seingbouse.
• Colas de Sarreguemines.
• TP Steiner de Creutzwald.

La réunion publique du 30 mars dernier
qui s’est déroulée dans les locaux du
foyer de Béning-lès-Saint-Avold a intéressé un très grand nombre de personnes
(bien plus de 100 personnes), ce qui
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Animations

Calendrier des
manifestations
JUIN
Vendredi 15 et samedi 16 juin
Forum Santé à Creutzwald organisé par
Cotralor dans le cadre de la Journée
Nationale du Don d’Organes au Centre
Leclerc.
Du 15 au 17 juin
Festi Far - Farebersviller, animations et
concerts place de Lorraine. Renseignements en mairie au 03.87.29.15.30.
Samedi 16 juin
Fête de la Musique au Vieux-Hombourg.
Restauration sur place, accès libre au
public. Tél : 06.08.09.45.83.
Dimanche 17 juin
A la découverte de la Fortification de
Campagne de la Ligne Maginot Aquatique
à Barst, visite guidée du Saillant. Départ à
14 h. Renseignements au 03 87 89 10 57.
Dimanche 17 juin
Tournoi de Foot à Farebersviller, stade de
football dès 9 h. Renseignements et inscriptions : 06.83.87.72.15 ou association.
unite@gmail.com.
Dimanche 17 juin
Fête Champêtre à Freyming Merlebach.
Organisée par l’US Rocher, place des fêtes
de Reumaux. Restauration sur place des
11 h 30.
Jeudi 21 juin
Fête de la musique à Guenviller, organisé
par l’A.M.G. (Association multi roue de
Guenviller) sur le city stade, derrière
l’école. Buvette et restauration sur place.
Renseignement au 03.87.89.58.19 ou
06.22.01.52.58.
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin
Championnat de voitures radio-commandées à Bening ,organisé par le Mini
Model Club de Béning, circuit du gros
hêtre. De 9 h à 17 h, restauration sur
place, entrée libre.
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin
Rassemblement international motards
et sidecaristes à Guenviller. Organisé
par l’A.M.G. (Association multi-roue de
Guenviller) Tél : 03.87.89.58.19.
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Samedi 23 et dimanche 24 juin
Championnat de lorraine de tir à l’arc à
Hombourg-Haut. Organisée par la compagnie des archers de Hombourg-Haut
sur la pelouse du stade Omnisports .
Samedi 23 juin
Fête de la Musique à Hoste dès 18 h 30.
Organisée par Entente et Loisirs.
Restauration sur place.
Tél : 03 87 02 64 65 ou 06 86 34 08 57.
Dimanche 24 juin
Marche à Hombourg-Haut dans la forêt.
Organisée par DENH.
Départ à 9 h 30 sur le parking du restaurant «La Papiermühle».
Possibilité de repas à midi : barbecue. La
restauration est à réserver 15 jours avant
auprès du président au 06 24 28 47 15 ou
auprès du restaurant au 03 87 04 09 97.
Dimanche 24 juin
Fête Champêtre à Freyming Merlebach.
Organisée par l’association Sauvegarde
Cuvelette, place des fêtes de Reumaux.
Restauration sur place dès 11 h 30.
Dimanche 24 juin
Repas Italien Maison à Betting organisé
par le Groupe vocal de Betting, au centre
socioculturel à partir de 11 h 30.
Sur réservation au 03 87 04 78 50
ou 06 06 66 94 98 - 03 87 81 29 76.
Dimanche 24 juin
Sortie pédestre à Hombourg-Haut à 14 h.
Avec Loisirs Vélo Hombourg.
Rendez-vous parking salle des fêtes.
Renseignements au 03 87 04 45 97.
Vendredi 29 juin à 20 h
Concert à Freyming Merlebach. Maison
des Cultures Frontières. « Roots Intention
Crew ». Entrée Libre, réservation conseillée au 03 87 00 23 42 ou resa-freymingmerlebach@orange.fr

JUILLET
Dimanche 1 juillet
« Flâneries èn Humerich » à HombourgHaut dès 10 h 30. Venez découvrir le site
médiéval du Vieux-Hombourg. Suivi d’un
repas dans un restaurant. Sur inscription
uniquement.Office de tourisme.
Tél. : 03 87 90 53 53.
er

Dimanche 1er juillet
Pêche à la Truite à Hombourg-Haut.
Organisée par la Gaule Hombourgeoise à
l’étang de la Papiermühle. De 9 h à 19 h.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 03 87 90 56 84 ou
03 87 04 66 88.
Dimanche 1er juillet
Fête de la Ligne Maginot Aquatique
«Le Bonheur est dans les prés»
à Barst de 9 à 18 h.
Restauration sur place. Entrée libre.
Renseignements 03 87 89 10 57.
Réservations 06 43 13 32 50
ou 03 87 89 17 70 ou
neumanbruno@west-telecom.com.
Dimanche 1er juillet
Tournoi de Football à Guenviller
à partir de 13 h au terrain de football.
Renseignement au 03 87 89 20 30.
Samedi 7 juillet
Fête Nationale à Bening les Saint-Avold.
Bal et feu d’artifice Place Arthur Albert.
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Piscine en Fête au complexe nautique
Aquagliss de Freyming-Merlebach.
Vendredi 13 et samedi 14 juillet
Mercato Antico à Freyming-Merlebach.
Gastronomie et restauration italienne
et française.
Dimanche 15 juillet
Marche à Hombourg-Haut dans la forêt.
Organisée par DENH.
Départ à 9 h 30 sur le parking du
restaurant «La Papiermühle».
Possibilité de repas à midi : barbecue. La
restauration est à réserver 15 jours avant
auprès du président au 06 24 28 47 15 ou
auprès du restaurant au 03 87 04 09 97.
Dimanche 15 juillet
A la découverte de la Fortification de
Campagne de la Ligne Maginot Aquatique
à Barst. Visite guidée du Saillant. Départ :
14 h. Renseignements au 03 87 89 10 57.
Dimanche 22 juillet
Fête d’été à Freyming-Merlebach. Organisé par la chorale Jadran, place des fêtes
de Reumaux. Concert de l’Harmonie
Baltus le Lorrain de 17 h à 19 h.
De 15 h à 22 h, animations de l’homme
orchestre Fernand-Stebler. Restauration
sur place toute la journée et possibilité de
repas sur réservation au 03 87 81 14 13.

Samedi 28 juillet
Fête du village à Seingbouse. Bal populaire gratuit à partir de 19 h suivi d’un
feu d’artifice. Repas sur place, manèges
et trampoline.
Dimanche 29 juillet
Pêche à la truite à Hombourg-Haut à
l’étang de la Papiermühle. De 9 h à 19 h.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 03 87 90 56 84
ou 03 87 04 66 88.
Dimanche 29 juillet
Fête Champêtre à Betting avec cochon à
la broche. Place de la mairie. Inscriptions
au 03 87 81 40 69.

AOUT 2012
Dimanche 5 août
« Flâneries èn Humerich » à HombourgHaut dès 10 h 30. Venez découvrir le site
médiéval du Vieux-Hombourg, suivi d’un
repas dans un restaurant. Sur inscription
uniquement au 03 87 90 53 53.
Jeudi 9 août
Don du sang de 14 h à 18 h au Complexe
nautique Aquagliss.
Mercredi 15 août
Concours de pétanque à Cappel.
Organisé par l’Union sportive de Cappel.
Dimanche 19 août
A la découverte de la Fortification de
Campagne de la Ligne Maginot Aquatique
à Barst. Visite guidée du Saillant. Départ :
14 h. Renseignements au 03 87 89 10 57.
Dimanche 19 août
Vide Greniers à Henriville. Organisé par
la société des retraités de Henriville.
Dimanche 19 août
Exposition avicole à Seingbouse.
Samedi 25 et dimanche 26 août
Pêche à la carpe à Hombourg-Haut à
l’étang de la Papiermühle. Buvette et
restauration sur place. Renseignements
au 03 87 90 56 84 ou 03 87 04 66 88.
Dimanche 26 août
Marche à Hombourg-Haut dans la forêt
avec un départ à 9 h 30 sur le parking du
restaurant «La Papiermühle».
Possibilité de repas à midi : saucisses
curry et frites. La restauration est à réserver 15 jours avant au 06 24 28 47 15 ou
auprès du restaurant au 03 87 04 09 97.

Dimanche 26 août à 17 h
Concert « Le chœur des jeunes de la
Sarre » à Hombourg-Haut. Organisé par
les Rencontres Musicales de HombourgHaut à l’Eglise Collégiale Saint-Etienne.
Renseignements et billetterie à l’Office de
Tourisme au 03.87.90.53.53.

SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre
Championnat de voitures radio-commandées à Bening. Organisé par le Mini
Model Club de Béning. Circuit du gros
hêtres de Béning. De 9 h à 17 h.
Restauration sur place. Entrée libre.
Dimanche 2 septembre à partir de 9 h.
Montmartre à Hombourg-Haut. Organisé
par l’association CI2H en collaboration
avec la Ville. Les peintres se retrouvent
dans le Vieux-Hombourg. Accès libre.
Animations, restauration et buvettes sur
place. Renseignements au 03 87 90 57 04.
Dimanche 2 septembre
Marche aux puces à Seingbouse organisé
par le club de foot de Seingbouse-Henriville. Renseignements au 03.87.89.25.40.
Dimanche 2 septembre
Bourse aux vêtements et aux jouets à
Cappel salle polyvalente. Organisée par le
Conseil de Fabrique et le Club d’Epargne
l’Ecu.Renseignements au 03 87 89 12 85.
Dimanche 9 septembre
Marche à Hombourg-Haut, organisée par
Hombourg Energies Perspectives.
Rendez-vous au Foyer du Centre.
La marche d’une dizaine de km sera
suivie d’un repas.
Renseignements au 03 87 81 03 53.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Pêche à la carpe à Hombourg-Haut.
Organisée par la Gaule Hombourgeoise à
l’étang de la Papiermühle. Non stop : du
samedi 15 h au dimanche 15 h. Buvette et
restauration sur place. Renseignements
au 03 87 90 56 84 ou 03 87 04 66 88.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine. De nombreuses
animations dans toute la Communauté
de Communes. Exposition de photos,
conférence, visites…
Programme détaillé à l’Office de Tourisme. Renseignements au 03 87 90 53 53.

Dimanche 16 septembre
Marche populaire à Freyming Merlebach.
Organisée par la chorale Jadran dans la
forêt du Warndt. Départ à l’espace
Wieselstein. Pour le repas, inscriptions
au 03 87 81 14 13.
Dimanche 16 septembre
Trait d’union à Hombourg-Haut. Grande
manifestation inter-quartiers - interculturelles - inter-génerations proposée
par la municipalité de Hombourg-Haut
au foyer du centre. Accès libre. Renseignements et réservations repas de midi
au 03 87 04 66 37.
Dimanche 16 septembre
Marché aux puces et salon du collectionneur à Hombourg-Haut salle des fêtes.
Organisé par l’Amicale des
Collectionneurs. Entrée libre.
Renseignements au 03 87 92 71 09.
Dimanche 16 Septembre
Fête patronale à Guenviller. Fête de la
Saint-Lambert organisée par les aviculteurs au chalet des Aviculteurs. Repas
à partir de 12 heures et thé-dansant
l’après-midi. Tél : 03 87 89 20 82.
Dimanche 16 septembre
Fête de la Pomme à Cappel.Organisé par
Les Arboriculteurs au local la presse à
fruits. Animation et restauration sur
place. Tél : 03 87 89 11 88.
Samedi 22 septembre 2012 à 20 h
« La tête dans les étoiles en Pays de grès et
de calcaire ». Organisée par l’Astro-club
Polaris de Freyming-Merlebach avec la
collaboration de l’Office de Tourisme
aux abords de la Collégiale Saint-Etienne
à Hombourg-Haut. Initiation à l’astronomie et observation des étoiles, de la
lune, de saturne et de différents éléments
célestes. Cette manifestation est soumise à des conditions météorologiques
favorables. Renseignement à l’Office de
Tourisme au 03 87 90 53 53.

Un calendrier des manifestations détaillé
est disponible à l’OTC.
Pour tout renseignement complémentaire,
ou si vous aussi souhaitez faire connaître
vos événements contactez :
e
l’Office de Tourisme Communautair
Villa Gouvy - 1 rue de la gare
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. : 03 87 90 53 53
Mail : infos@cc-freyming-merlebach.fr
et otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
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