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Chères ordures
ménagères...

Quel est le problème
des ordures ?
Les ordures ménagères et leur traitement coûtent de plus en plus
cher. Difficile à comprendre...

Pierre LANG,
Président de la communauté
de communes

Il faut se souvenir que par le
passé, on mettait tout ”au choutt”
et on ne se posait pas de
questions !
Naturellement, aujourd’hui ce
n’est plus tolérable, notamment
en raison de la protection de
l’environnement, de l’atmosphère,
des nappes phréatiques, etc..

Des taxes
en augmentation
La TGAP, taxe générale sur les
activités polluantes a encore
progressé de manière sensible
notamment pour pénaliser les
activités d’incinération ou
d’enfouissement… et ces taxes
se reportent naturellement sur
votre facture, elles sont décidées
au niveau gouvernemental, les
collectivités n’ont donc aucune
possibilité de les réduire : nous
subissons !
A côté de cela, il a fallu assumer
des choix de l’ancienne Direction
du SYDEME qui nous oblige
aujourd’hui à redresser la barre…
80 millions d’euros à éponger
pour 10 intercommunalités dont

la nôtre ce n’est pas chose aisée,
l’apurement
des
comptes
prendra plusieurs années jusqu’à
retrouver
une
situation
d’équilibre.

Soyez assuré qu’au niveau de la
communauté tout est fait, pour
optimiser les prestations et vous
rendre le meilleur service.

Incitation nouvelle
et stabilisation
des coûts de traitement
A la communauté, un virage
radical est engagé avec d’une
part la suppression du sac orange
qui coûtait près de 150 000 euros
par an et, d’autre part, le
déploiement de bornes d’apport
volontaires qui doivent servir à
améliorer la qualité du tri.

Pierre LANG

Maire de Freyming-Merlebach,
Président de la
Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach

Afin de récompenser les citoyens
désabusés par les dérives
passées, la CCFM et vos 11
maires ont décidé de doubler
l’incitation à trier : chaque
ménage pourra bénéficier
d’une réduction pouvant aller
jusqu’à 65 euros par an sur sa
facture (en fonction de la
composition familiale), à
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ORDURES MÉNAGÈRES
DU NOUVEAU À LA CC

COLLECTES VOLONTAIRES
Les colonnes d’apports volontaires arrivent sur le territoire de la CCFM

Tout se trie

La Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach a débuté
le déploiement de ses colonnes
d’apport volontaire pour l’ensemble
des emballages désormais recyclables
(emballages légers et papiers /
cartonnettes).

Mise en place
progressive
Depuis le 1er octobre, les habitants de
8 communes sont invités à déposer
ces déchets valorisables, comme
ils le font depuis plusieurs années
pour le verre. Cappel, Henriville,
Hoste, Seingbouse, Guenviller,
Barst, Betting et Béning les St-Avold

voient donc se déployer de nouvelles
colonnes jaunes et bleues à côté de
celles dédiées au tri du verre, cela
représente 18 points de collectes
répartis sur ces communes.
Freyming-Merlebach, HombourgHaut et Farébersviller seront équipées
de ce dispositif au 1er semestre
2023.
L’objectif est d’améliorer la qualité
de la valorisation. En effet 50% des
déchets issus des sacs orange est en
refus de tri, ce qui coûte cher à la
collectivité puisque cela entraine des
pénalités financières, mais aussi des
surcouts de transport pour ramener
les déchets en question vers la filière
dédiée aux déchets ultimes.

De son côté la Communauté de
Communes de Freyming-Merlebach
encourage ses administrés en
doublant la part incitative de leur
facture à partir de 2023.

• Part incitative 2022

0,25 cts par personne au foyer à
hauteur de 26 levées

• Part incitative 2023

0,50 cts par personne au foyer à
hauteur de 26 levées
Exemple : une économie “max“ de
52 euros par an pour une famille de
4 personnes.
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ORDURES MÉNAGÈRES

Nos déchets ont de la ressource !
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POLITIQUE DE LA VILLE
CITE DE LA CHAPELLE

DIAGNOSTIC EN MARCHANT
La loi du 21 février 2014
de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine
consacre le lancement
du Nouveau Programme
National de Renouvellement
Urbain.
Le NPNRU vise à offrir un
environnement de qualité aux
habitants mais aussi à identifier
les potentiels de développement
des quartiers, pour réussir leur
intégration dans la ville.
Dans ce cadre, un diagnostic
en marchant a été organisé le
30 juin à Freyming-Merlebach/
Hombourg-Haut dans le quartier
de La Chapelle sous la houlette
de la Communauté de communes
de Freyming-Merlebach. Celui-ci a
consisté à arpenter le territoire avec
différents acteurs (habitants, forces
de l’ordre, pompiers, élus et agents
de la Ville et de la CCFM, bailleurs
sociaux, direction départementale
des territoires, membres du conseil
citoyen) afin de mettre en relief
les points forts et les points faibles
du QPV (quartier prioritaire de la
politique de la ville) et d’élaborer
des propositions d’amélioration.
La marche exploratoire permet
l’enrichissement des points de
vue, des discussions informelles
entre acteurs différents et la mise
en marche d’une dynamique
participative et partagée.

Une heure de déambulation urbaine : observer et décrire
Il s’agit de prélever des informations de toute nature sur l’itinéraire
correspondant à la thématique. La déambulation est collective mais le
prélèvement d’information est individuel.

Le débriefing ou le travail en atelier : l’analyse
Au retour de la ballade urbaine, les participants, indépendamment des circuits
attribués, sont répartis en 3 groupes, chaque groupe traitant une thématique
précise, à partir de ses observations.

Le diagnostic territorial : la synthèse
C’est la restitution du travail des groupes. Chaque groupe est invité à rendre
compte des réflexions menées.

Cette méthode implique pleinement
les usagers et leur expertise. Le
processus participatif y est aussi
important que les résultats obtenus.

La démarche
À partir d’un même point de départ
(Centre Social Le Foyer ASBH), 5
itinéraires urbains ont été proposés
à 5 groupes d’acteurs.
Dans chaque groupe 3 thématiques
ont été prises en charge :
• les incivilités et la sécurité
• les déchets et la propreté
• la nature en ville et les équipements.
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CULTURE
AU GOUVY

SAISON 2022-2023

SANSEVERINO

En novembre et décembre, à réserver les deux événements
de Noël : “Le Père Noël est en retard“ et le cabaret avec le
concert de Leeway.

Programme de novembre à décembre 2022 :

CONCERTS
Sanseverino le 10 novembre
Neal Black + Kid Colling Cartel
le 17 novembre
Dave Finnegan’s Commitments
le 26 novembre
Ray Wilson le 10 décembre
Leeway avec Vincent Payen
le 17 décembre / cabaret de Noël

Événements de Noël :

JEUNE PUBLIC

Le Père Noël est en retard !
le 14 décembre à 15 h
Un conte de Noël mêlant chansons et histoire
pour les enfants.
Tarif Plein 10€ / Tarif Gouvy 6€

HUMOUR

Eric & Quentin le 19 novembre
Tanguy Pastureau le 02 décembre

THÉÂTRE

La Folle Histoire du Couple
le 24 novembre

TANGUY PASTUREAU

LE CABARET DE NOËL
Le Cabaret de Noël 2021 affichait complet et
Le Gouvy a décidé de remettre ça cette année
façon SOUL et JAZZ !
On vous donne RDV le samedi 17 décembre 2022 à 20h avec le groupe du
trompettiste Vincent Payen : Leeway. Un second groupe à venir très vite pour
compléter cette soirée placée sous le signe de la magie de Noël.
Tarif Plein 18€
LEEWAY
Tarif Gouvy 14€
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CULTURE
Avant-goût de 2023 :

CONCERTS

Glenn Miller Memorial Orchestra le 29 janvier
The Celtic Tramps, le Gouvy fête la St-Patrick, le 19 mars
Arnaud Fradin & His Roots Combo + Koko-Jean
& The Tonics le 25 mars / en cabaret
The BluesBones + Chris Grey
& The BlueSpand le 27 mai / en cabaret

BAPTISTE LECAPLAIN

HUMOUR

Djimo le 21 janvier
Tania Dutel le 03 février
Fabien Olicard le 08 février
Michaël Hirsch le 03 février
Laura Felpin le 18 mars
Baptiste Lecaplain le 31 mars
Viktor Vincent le 12 avril
Thom Trondel le 10 mai

THÉÂTRE

Fan Club le 14 janvier
Théâtre en platt : Drafari Bie De
Pompiers le 15 janvier
Sur un Air de Tango le 05 février
La Chienne des Baskerville
le 12 mars
Le Baladins
du Warndt :
Les Belles-Soeurs
le 14 mai

LAURA FELPIN

BILLETTERIE
sur legouvy.fr
ou sur place le mercredi,
jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h
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LOISIRS
COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS

ACTUALITÉS
PISINE EN FÊTE

9 et 10 juillet
Le 1er week-end des vacances scolaires,
plus de 1400 personnes ont pu profiter de
cet événement très riche en animation.
Pour cette 16e édition, un AquaChallenge a
été organisé. Il a permis à 8 équipes issues
d’associations sportives de la Communauté de
Communes de Freyming-Merlebach et du public
de s’affronter amicalement à travers une série
d’épreuves physiques et de jeux d’adresse, sur
terre, dans l’eau et dans les airs.
Après plus de 2 heures d’épreuves, c’est l’équipe
Nesquik qui a remporté ce premier challenge !

10 HEURES POUR
LA SOLIDARITÉ
14e édition
13 novembre
de 8h à 18h

Nager, pratiquer l’aquagym ou
l’aquabike pour la bonne cause,
c’est faire un geste pour les plus
démunis pour les Restos du Cœur
de Freyming-Merlebach.

Le principe :
• 50 cents de don à verser par 100
mètres nagés.
• 3  par ½ h de cours d’aquagym,
• 2  pour la pratique de l’aquabike.
Chaque participant se verra remettre
un diplôme pour sa distance nagée
ainsi qu’une collation.

L’équipe d’Aquagliss vous invite à
venir en famille pour contribuer à
cette bonne action.
Les Communes membres de la
Communauté
de
Communes
constitueront des équipes qui se
défieront afin de nager le plus
grand nombre de mètres.
Vous pouvez faire partie de
l’équipe de votre commune en
vous inscrivant auprès de votre
municipalité. Chaque commune se
verra attribuer un créneau d’une
heure.
“La Palanquée“, “Natation FM“,
les sapeurs-pompiers ainsi que le
personnel de la Communauté de
communes relèveront également ce
défi.
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LOISIRS
ESPACE “BIEN ETRE“

SOIRÉES ZEN

Le vendredi 4 novembre de 18h à 23h20, venez vous détendre lors de la
deuxième soirée ZEN avec éclairage à la lueur des bougies (boissons “détox“
et tisanes offertes). Entrée 18€.
Dans une ambiance tamisée, profitez des spas, saunas
et hammam ! Ces soirées seront reconduites tous
les premiers vendredis du mois jusqu’en mars 2023.
(Réservé aux textiles).

Réservez vos massages
• Patricia Beck : 06 41 82 44 12
• Rebecca Barth : 06 61 72 01 33
• Frédéric ou Véronique Sorce :
06 84 25 77 49 ou 06 79 91 93 77

AQUATOUTOU
3 septembre 10 h - 17 h
Les joies de la baignade pour nos fidèles compagnons…
Le 3 et 4 septembre dernier, avant la vidange, 183 Golden Retrievers et 303
chiens de toutes races confondues ont pu profiter d’une baignade insolite dans
les bassins extérieurs du Complexe Nautique. Cette deuxième édition a été un
immense succès, elle a rassemblé 865 propriétaires canins venus de toutes la
Moselle et des régions voisines (Alsace, Ile de France, Nord pas de Calais, …).

ces
Il reste quelques ptlaà
à l’aquagym e
l’aquabike
A NOTER

10 décembre
de natation
dernière séance d’école
11 décembre
ym
dernière séance d’aquag

S
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IE
ACTIVITES LE 3 JANV
liss vous
Toute l’équipe d’Aquag ables
agré
souhaite de passer d’
née.
an
d’
fêtes de fin

Contact Aquagliss
Tél : 03 87 00 22 90

Mail : aquaglissfm@wanadoo.fr
Internet : www.aquaglissfm.com
www.facebook.com/Aquagliss57
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TOURISME
OFFICE DE TOURISME

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
GROUPES ET ANNIVERSAIRES

Entreprises, groupes, associations et scolaires : l’Office
de tourisme propose de nombreuses formules pour
animer vos sorties au cœur du territoire de FreymingMerlebach.
• Des guides passionnés et passionnants vous entraînent pour une
visite des sites qui font la richesse de notre secteur, notamment le
village de Hoste, la carrière Barrois à Freyming-Merlebach, le bourg
médiéval de Hombourg-Haut, le saillant de Barst… Nous vous
proposons des formules clé en main aussi bien que des modulations
à la carte. A la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas ou
pique-nique, tout est possible.
• Pour les enfants, nos formules anniversaires sont l’occasion de
découvrir un lieu avec ses amis de façon ludique, au travers d’un
parcours de jeu : parcours d’énigme Randoland, nouveauté parcours
“les petits observateurs“ ou encore ateliers nature (la vie de l’arbre,
jeu des oiseaux, traces et empreintes, contes et plantes magiques…)
accompagné d’un animateur de l’Office de tourisme.
Un goûter d’anniversaire clôture l’après-midi.
Pour plus d’informations sur les formules ou pour obtenir notre documentation,
contacter l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.

Un set de table pour unir le
territoire.
Pour faire connaître la nouvelle marque de
territoire de la Communauté de Communes,
l’Office de tourisme a lancé un set de table
conçu par l’entreprise Arobase de Seingbouse.
Il est aux couleurs de Connexion FreymingMerlebach, mais surtout aux couleurs de notre
lieu de vie : sur une face, des photos de nos villes
et villages et de nos sites phares, notamment la
carrière Barrois et sur l’autre face, des jeux pour
les enfants à propos de notre patrimoine culturel
et naturel local.
Ainsi, touristes comme habitants pourront
retrouver ces sets de table, dans les restaurants
du territoire, mais aussi chez les hébergeurs,
prestataires de loisirs et autres partenaires. Ceci
afin de faire connaître toute la beauté et la
richesse de notre secteur, ainsi que pour célébrer
notre fierté locale et l’amour de notre chez-nous.
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TOURISME
Boutique de l’office de tourisme

L’ARTISANAT MOSELLAN À L’HONNEUR
La boutique de l’Office de tourisme vous propose des nouveautés, locales et originales.
Passe-temps favori de très nombreux français, le puzzle a le vent en poupe. En
partenariat avec MOSL Moselle Sans Limite, l’Office lance trois modèles inédits,
imprimés en Moselle : la carrière Barrois de Freyming-Merlebach, le bourg médiéval
de Hombourg-Haut et les étangs et cabanons de Hoste. Ces puzzles 1000 pièces
sont vendus 19,90€ l’unité, en édition limitée. Véritable objet de collection, voici un
cadeau résolument original à mettre entre toutes les mains.
L’artisanat local est mis à l’honneur par de nombreux produits : les bougies
naturelles des “Senteurs de la Nature“, les lutins tournés de Serge Vagné, les
savons d’“Authentiques Savons“, le miel local ou encore les décorations métalliques
“Ferfolie“. Les mosellans ont du talent et n’attendent que vous pour les découvrir,
dans les locaux de l’Office de tourisme.

Connexion Tourisme Freyming-Merlebach
19 Rue de Metz
57470 Hombourg-Haut
Tél : 03 87 90 53 53
Site internet :
https://tourismefreyming-merlebach.fr/
TourismePaysFreymingMerlebach
connexiontourismefm
Notre nouvelle adresse mail :
accueil@tourismefreyming-merlebach.fr
Photos :
Jean-Marie Guzik
Sarah Schwartz

Directeur de la Publication :
Gilles Rohm

Secrétariat de rédaction :

Mélanie Wicker - 03 87 00 21 50
melanie.w@cc-freyming-merlebach.fr
Dépôt légal : 4e trimestre 2022
ISSN 1634-2992

Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
Hôtel Communautaire Reumaux
2, rue de Savoie
57800 Freyming-Merlebach
www.cc-freyming-merlebach.fr
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INFORMATION
Ouverture d’une
maison médicale de garde
Bassin Houiller Est-Mosellan
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