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Suivez le guide
En ce début d’année, nous avons décidé de vous présenter
dans ce journal comment fonctionnent, dans le détail,
certains équipements construits et gérés par la communauté
de communes.

C

’est donc à une visite de
“l’intérieur“ que nous vous
convions afin de vous inciter à
vous y rendre, les utiliser et si
possible les apprécier et y
retourner.

Profitez, emparez-vous
des équipements
Les portes sont ouvertes, le
personnel de la communauté de
communes est accueillant. Pas de
kilomètres inutiles : la politique
d’attractivité du territoire local
contribue à transformer le
paysage, et petit à petit rend
notre environnement sympa et
agréable, comme vous pouvez
le constater sur les quelques
photos que nous montrons dans
ce journal.

Suivez le guide,
...et laissez vous séduire !
Car si nous investissons dans
de nombreux équipements
(salle de spectacles Gouvy,
Espace Bien-Être, Piscine, pistes

cyclables, hôtels d’entreprises,
maison de services), c’est avant
tout pour vous faciliter la vie,
vous inciter à pratiquer du sport,
vous permettre de vous cultiver
ou tout simplement de vous
divertir ou de vous aider dans
vos démarches quotidiennes.
Cela participe au développement de notre territoire, à
son attractivité mais aussi à
notre fierté d’être, au cœur de
l’Est mosellan, un territoire qui
avance, qui se développe et qui
innove.

Un territoire qui avance
En ce début 2018, j’aimerais
vous dire que tout ira mieux,
que votre vie sera plus belle,
que la prospérité reviendra chez
nous et que vous connaîtrez les
belles années qu’ont connues
nos anciens…
Je ne pourrais que le souhaiter
ardemment, en vous assurant
toutefois que vos élus, que le
personnel et les entreprises qui
travaillent pour la communauté
de communes feront tout pour

Pierre LANG,

Président de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
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que ces souhaits deviennent la
réalité.
Que 2018 nous apporte la paix,
le travail, le cadre de vie et la
santé que chacun d’entre nous
mérite. Le reste viendra avec !
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ENVIRONNEMENT
SUIVEZ LE GUIDE :

NOUVEAUTÉ
La collecte des objets encombrants
a évolué sur le territoire de la CCFM
Depuis le 1er décembre, les particuliers disposent d’une
plate forme d’appels gratuits dédiée à la collecte de leurs
encombrants. Afin de bénéficier de ce service, nous demandons
aux usagers de préparer la liste de leurs encombrants et de
composer le numéro d’appel gratuit 0 800 970 439
Un rendez-vous individuel sera fixé pour l’enlèvement de leurs
déchets.

Photo Le Républicain Lorrain

A NOTER

La CCFM a mis en place un site internet pour réduire les encombrants !
Pour lutter contre la prolifération des déchets extra-ménagers, mais aussi
pour optimiser le coût de la collecte, la communauté de communes de
Freyming-Merlebach a ouvert un site d’échange gratuit :
www.ccfm-eco.fr
Ce site web collaboratif permet aux habitants d’un même territoire de
donner ou vendre des produits plutôt que de jeter en déchèterie : un vide
grenier virtuel.
Pour l’utilisateur, c’est une manière de trouver des bons plans près de
chez soi, tout en faisant une bonne action pour réduire les déchets.
Entièrement gratuit, facile d’utilisation, et accessible depuis un ordinateur,
un smartphone ou une tablette, il est ouvert à tous depuis le 1er
Novembre.
Vous pouvez également retrouver l’ensemble de vos annonces sur la
page Facebook : Petites Annonces CC Freyming Merlebach.

distribution des sacs multiflux - 1er semestre 2018
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TOURISME
OFFICE COMMUNAUTAIRE

SUIVEZ LE GUIDE
En 2018 nous continuons à prendre soin de vous
Pédalez moins et découvrez plus !
L’Office de tourisme dispose de vélos électriques qu’il vous est possible
de louer à des tarifs très intéressants (cf. formules p.16).
N’imaginez pas que cette activité n’est pas physique : on pédale autant
qu’avec un vélo traditionnel, mais en situation de faux plat ou de pentes
ascendantes, l’assistance vous soulage ce qui vous permettra de rouler
plus loin.
Les pistes cyclables, réalisées par la Communauté de communes de
Freyming-Merlebach en collaboration avec les intercommunalités
voisines, permettent de parcourir plus de 270 kilomètres, sur des pistes
aménagées, sécurisées ou hors circulation de véhicules motorisés, pour
sortir des sentiers battus.
Si vous ne disposez pas encore de la Carte Vélo Visavis, n’oubliez pas de
venir la récupérer gratuitement dans votre Office de tourisme ou votre
mairie.
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TOURISME
CIRCUITS PEDESTRES
Vous les avez sans doute déjà vus dans l’une de nos communes, aux abords
des parkings : des panneaux en bois, sur lesquels sont représentés les circuits
de randonnées pédestres au Pays de Freyming-Merlebach.
Pour repartir du bon pied et démarrer en douceur l’année
2018, n’hésitez pas à les parcourir. La version papier de
cette carte, qui vous guidera dans vos balades pour relier
pratiquement toutes les communes du territoire, est
disponible dans votre Office de tourisme à Hombourg-Haut
ou dans vos mairies - Randonnée au Pays de FreymingMerlebach (dépliant gratuit).
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TOURISME
OFFICE COMMUNAUTAIRE

DÉCOUVERTES
Une équipe bénévole…
Ils s’appellent Alain, Alfred,
Anneliese, Anne-Marie, Charlotte,
Claude, Denis, Doris, Evelyne,
Gérard, Germain, Jean, Jacques,
Jean-Loup, Oscar, Patrick, Philippe,
Raphaël ou Sandrine et vous
content avec passion l’histoire de
notre territoire.
Ce sont les guides bénévoles,
qui sous l’impulsion de l’Office
de tourisme, vous permettent de
découvrir toutes les richesses de
la communauté de communes
de Freyming-Merlebach, qu’elles
soient patrimoniales, historiques,
ou naturelles. Le panel est large !
…et d’autres partenaires
Des restaurateurs, des particuliers,
des commerçants, des structures
ouvrent leurs portes, pour vous
présenter un savoir-faire, des
techniques d’exploitation, ou leur
fonctionnement : le cinéma CGR,
le complexe Aquagliss, l’Espace
Théodore Gouvy, les Jardins de
Guenviller, la Pâtisserie Riehl…
pour n’en citer que quelques-uns.
Grâce à ces différents intervenants,
l’Office de tourisme est en mesure
de vous proposer régulièrement
des ateliers ou sorties découvertes.
Un grand Merci à eux !!

N’hésitez pas à vous renseigner
pour connaître le programme
détaillé. Il est également disponible
sur notre site Internet, sans oublier
notre page Facebook, sur laquelle
sont régulièrement publiées des
informations à ce sujet.

Histoire de vous mettre l’eau à
la bouche et sans plus attendre,
en voici quelques-unes, qui vous
seront proposées durant ce début
d’année :
Freyming-Merlebach
• La Carrière Barrois
21 février et 21 mars
• Méga-Kiné CGR

3 mars

Hombourg-haut
La visite du site médiéval du VieuxHombourg : 15 avril
Egalement des ateliers chocolat,
visites du centre de tri, de la station
de lagunage etc.
Informations à l’office de tourisme (v. p.16).

photos de la Carrière: Pierre Niederlender
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CULTURE
SUIVEZ LE GUIDE :

L’ESPACE GOUVY
Le “Gouvy“ a démarré sur les
chapeaux de roues et s’installe
confortablement dans le paysage
culturel de notre région.
Les quatre premiers mois de
fonctionnement sont pleins de
promesses pour le futur.
Plus de 6000 spectateurs ont
franchi les portes. 4 spectacles ont
affiché complet, et deux spectacles
de 2018 le sont déjà.
De grandes têtes d’affiches ont
apprécié d’avoir joué sur la scène
de notre salle : Francis Huster,
Régis Laspalles, Fellag, Bigard
et ce grand monsieur qu’est
Richard Borhinger qui nous a tous
beaucoup émus.
Souvent les mêmes commentaires :
“quelle magnifique salle ! Quel
son ! Quel accueil !“
Au Gouvy, nous sommes fiers !

Une salle ouverte
à la location
Le Gouvy c’est une saison
culturelle, mais pas uniquement.
L’espace Gouvy est également à
la disposition des associations,
entreprises ou comité d’entreprises
pour l’organisation de leurs
évènements : spectacles de fin
d’années, séminaires, vœux, etc…
comme par exemple la SNI Sainte
Barbe, Total, Arts en Mouvement
ou le Rotary.
Il vous suffit de prendre rendez
vous avec l’administration au
03 87 00 77 56, un devis adapté à
vos besoins et une réservation de
salle vous seront délivrés.
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CULTURE
SUIVEZ LE GUIDE :

CÔTÉ STAR
Pour que vous puissiez vous aussi
être une star, suivez-nous dans les
lieux réservés aux artistes…

Loge VIP

Installation Scénique

Loges

Dernier ”coup de fer”
dans la grande loge

Catering (restauration)
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Démontage

CULTURE
SALLE GOUVY :

PROGRAMMATION
2018 : de bons moments
en perspective
Acting avec Kad Merad, Niels
Arestrup et Patrick Bosso, Electro
Deluxe, les Insolents avec Pierre
Emmanuel Barré, et Ana Popovic
en février.
2 spectacles jeune public, du
théâtre local avec les Baladins du
Warndt, les anglais de Wishbone
Ash et Yvan le Bolloc’h en mars.
Un concert hommage à Salvador
mêlant classique et jazz, une pièce
à mourir de rire :“le Mariage nuit
gravement à la santé et le divorce
aussi“ (plus beaucoup de places ! )
et le grand Tcheky Karyo en avril !

Acting

Electro Deluxe

Soirs de spectacles,
à savoir :
Dès l’ouverture, Giovanni et son
équipe vous attendent au bar avec
de quoi rassasier les petites faims
d’avant ou d’après spectacle.
Si grosses faims il devait y avoir, nos
amis restaurateurs de FreymingMerlebach vous accueillent avant
- à partir de 18 h - ou après le
spectacle sur simple réservation.
Pour connaître la liste de nos
partenaires, rendez-vous sur le
site de l’Espace Théodore Gouvy :
www.legouvy.fr ou téléphonez au
03 87 00 77 57 !

Wishbone Ash
Yvan Le Bolloc’h
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ENTREPRENDRE
SUIVEZ LE GUIDE :

HOTEL D’ENTREPRISES
NOUVEL HOTEL
D’ENTREPRISES
Cellules à louer…
Les travaux du nouvel hôtel
d’entreprises situé le long de la RD
910 à Seingbouse sont à présent
terminés.
Ce nouvel outil économique,
composé de 5 modules de 561 m2,
est désormais ouvert à la location.

Tout entrepreneur intéressé peut
d’ores et déjà prendre contact
avec l’agence immobilière chargée
par la CCFM de la location des
bureaux et des ateliers.

visites :
Renseignements ou
cine
LVIMO - 17 rue de la Pis

SO
l. 03 87 00 10 10
57500 SAINT-AVOLD Té
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ASSAINISSEMENT
LA TECHNIQUE DU
CHEMISAGE
Cette technique de rénovation est
employée couramment sur des
canalisations de diamètres allant
de 200 à 800 mm pour des réseaux
dégradés, mais qui ne nécessitent
pas un redimensionnement.

Communes de
Seingbouse et Cappel
Les avantages de cette technique
sont multiples :
• Pas d’ouverture de voirie
• Étanchéité retrouvée
• Restructuration de l’ouvrage
(canalisation)
• Amélioration de l’hydraulicité
• Amélioration aux effluents
corrosifs et à l’abrasion

Une technique innovante
La technique du chemisage continu
consiste à insérer à l’intérieur de la
conduite dégradée une enveloppe
souple constituée d’une armature
fortement imbibée d’une résine.
Une fois insérée, cette enveloppe
est plaquée contre la paroi de la
canalisation existante suivant une
des 3 techniques suivante :
• Air comprimé, puis passage
d’une lampe infra rouge
(pour polymériser la résine)
• Vapeur
• Eau chaude
Les différents branchements
ont été préalablement repérés
(distance et angle) puis fraisés
à l’aide d’un robot pour rétablir
l’écoulement des divers immeubles
branchés.

Quelques chiffres :
• Chantier de Seingbouse :
1140 ml pour un montant de
305 568€€ TTC
• Chantier de Cappel :
850 ml pour un montant de
217 776 € TTC
(la différence du prix au m est due
aux différents diamètres mis en
œuvre).
L’opération se termine par
l’étanchéité des regards de visites
qui cette fois-ci est réalisée de
manière traditionnelle, au mortier
hydrofuge.
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A DÉCOUVRIR
UNE JOURNÉE

SPORT ET DÉTENTE
Comment combiner une journée sportive et de détente
afin d’abandonner les soucis, le stress du quotidien pour
une relaxation des plus totale.

Visite guidée

Le
mercredi,
par
exemple,
commencez, par un cours d’aquagym de 45 mn dès 8 h 15, ensuite
pénétrez dans notre parcours
sensoriel de l’Espace Bien-Être. Là,
prenez une douche tempérée et
un bain de pieds 5 à 8 mn.
Ensuite, installez-vous sur votre
grand drap de bain (pas de contact
de la peau avec le bois), soit dans
le tylarium à senteur aromatique
à 60° soit dans le sauna à 90°
“espaces à chaleur sèche“. Des
bancs sont disposés dans ces
pièces. Les plus en hauteur sont
ceux où la température est la plus
élevée.
Si vous préférez une chaleur
humide, entrez dans le hammam
(45°), rincez votre place à l’aide
des flexibles d’eau qui s’y trouvent.
Vous pouvez aussi profiter
directement des bienfaits des
remous du jacuzzi intérieur à 35°
ou extérieur à 36°.
Pour le premier passage dans ces
installations il est préconisé d’y
rester une dizaine de minutes.

Après ce premier passage, il est
conseillé de se refroidir :
- douche ou douche à sensation
Brume Froide,
- seau d’eau,
- lame d’eau,
- fontaine à glace,
- le bassin d’eau à 20°.
En effet, l’action du froid resserre
les pores de la peau préalablement
dilatés par la chaleur et revitalise
le corps. N’oubliez pas de vous
réhydrater pour récupérer l’eau
transpirée à la fontaine d’eau qui
se trouve en bas des escaliers.
Choisissez ensuite une salle de
repos : la salle goutte d’eau,
équipée de chaises longues très
confortables, avec effets lumineux
doux.
La salle de lumino-thérapie où
vous vous installerez sur votre drap
de bain sur un banc moulé pour
vous faire le plein de lumière dans
une atmosphère aromatisée et
musicale.

La salle des banquettes chauffantes
(caldarium) où vous vous allongerez
sur votre serviette, pour détendre
tous les muscles.
La salle de repos classique équipée
de chaises longues basculantes
devant une grande baie vitrée, se
trouve au même niveau que les
jacuzzis.
Entre deux, profitez des douches
massantes et de la douche à
sensation (Pluie Tropicale, Brume
Froide ou Carribean Storm).
A tout moment vous pouvez
prendre un petit encas dans l’espace
salon équipé de distributeurs à
boissons et de friandises.
Continuez, et rejoignez l’espace
du bassin de nage où vous ferez
quelques longueurs ou simplement
quelques tours à contre sens dans
la rivière du bassin ludique.
Vous pouvez également combiner
cette journée avec un cours de
45mn d’aquabike coaché à 18 h.
Pour terminer, vous avez la
possibilité de vous faire masser par
un professionnel sur rendez-vous
(voir encadré p. 13).
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A DÉCOUVRIR

A NOTER

les modalités
A partir du 1er février,
space Bien-Etre
de fréquentation de l’E
sont modifiées :
du lundi au samedi

in obligatoire

port du maillot de ba

le dimanche

eptes
espace réservé aux ad
du “sans textile“
entrée réservée
aux personnes majeures

Possibilité de restauration
sur place
Contres indications médicales :
Maladies cardio-vasculaires,
insuffisance rénale :
en cas de doute, consultez
votre médecin.

MASSAGES

Prenez rendez-vous avec le masseur
professionnel de votre choix
• J.-Pierre Nowicki 06 24 28 02 86
• Patricia Beck 06 41 82 44 12
• Vénéra Hesse 06 95 25 94 36
• Rébecca Barth 06 61 72 01 33

Tél : 03 87 00 22 90
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
internet : www.aquaglissfm.com
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LOISIRS
COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS

EN FORME

10 h POUR LA SOLIDARITÉ
9e édition

428 participants ont permis de récolter 4992,33€€
qui seront versés au Resto du Cœur local. Les élus de
10 communes de la communauté et leurs équipes ont
été largement représentés. Première au classement, la
commune de Seingbouse avec 29.300 m nagés, suivie
de Hombourg-Haut avec 26.400 m et de Béning avec
25.550 m.
Les bénévoles des deux associations du complexe nautique
“La Palanquée“ et le club de natation “NFM“ se sont
largement investis dans la réalisation de cet évènement.
Les membres de la “Palanquée“ ont nagé la plus grande distance : 229.425 m.
Christophe Reif a, à lui seul, nagé 31.550 m. Les membres du club de natation
“NFM“ ont nagé 102.150 m.

Le jeune Gabriel Sinkovec, 7 ans,
a nagé 7.100 m en 4 h.

Equipe de
Seingbouse

UB SPORTIF
REJOINDRE UN CL
04 90 06
Natation “FM“ : 03 87
“ 06 68 83 53 47
Plongée “La Palanquée
85 75 56 89
Plongée “Oxygène“ 06
ts : 03 87 00 22 90
Pour tous renseignemen
www.aquaglissfm.com

SOIRÉE DE LA FORME ET DU BIEN-ÊTRE

Samedi 24 mars de 18 h15 à 23 h.
entrée : 2,50€€ accès aux bassins et aux cours
6€€ : avec accès à l’espace Bien Être.
Les personnes souhaitant profiter de l’espace détente
devront réserver leur créneau de 2 h auprès de l’hôtesse
d’accueil à partir du 12 mars.
Durant la soirée, les éducateurs proposeront des cours
d’aquabike, d’aquagym et des animations pour vos
enfants.
Le club Natation FM assurera une restauration chaude
(crêpes, sandwichs, knacks, boissons…). Venez entre amis
ou en famille pour passer une bonne soirée.

Nouveau :
8 aquabikes avec
réglage de la dureté
au pédalage
(sur réservation
et en cours coachés).
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LOISIRS
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ACCÈS FACILE
La billetterie pour tous

Office de Tourisme

TITRE PÊCHE
Carrière du Barrois Freyming-Merlebach
Annuel : 45 € - Journalier : 8 €

CINEMA Freyming-Merlebach
9,40 € : 7,30 € le billet

ESPACE AQUAGLISS
Accès piscine
40 € - 32 € pour 10 entrées
4,50 € - 3,50 € l’unité
Espace Bien-Être (& piscine)
120 € - 115 € pour 10 entrées
14 € - 12,50 € l’unité

Espace THÉODORE GOUVY
billetterie

Offres Tonique - Bien-Être - Loisir

Communauté de communes
de FREYMING-MERLEBACH

L’Office de Tourisme
CC Freyming-Merlebach
Horaires d’hiver
lundi au vendredi :
9 h - 11 h 45
14 h - 17 h

Villa Gouvy - 1 rue de la gare
57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
ou otccfm@gmail.com
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr
www.facebook.com/
TourismePaysFreymingMerlebach

Pays de Freyming-Merlebach

1 Entrée Bien-Être by Aquagliss+
1 Séance de Cinéma CGR Megakine+
1/2 journée location Vélo électrique

27,50€€ / 32,90 €

1 journée location Vélo électrique+
1 Entrée Bien-Être by Aquagliss

26,00€€€/ 31,50€€

1/2 journée location Vélo électrique+
1 Entrée Bien-Être by Aquagliss

19,50€€€/ 23,50€€

1 Séance de Cinéma CGR Megakine+
1 Entrée Bien-Être by Aquagliss

18,90€€€/ 23,90€€

Les trésors de Salvador

SPECTACLES
Billetterie ouverte à l’Office
de tourisme ou à l’Espace
Théodore Gouvy.

Des modifications sur
la ligne de bus MS (Moselle-Sarre)
Du fait du désengagement financier de la Communauté d’Agglomération
Saint-Avold Synergie, des modifications ont été apportées à la ligne de
bus transfrontalière MS depuis le 1er janvier. Les deux arrêts à Saint-Avold
ont ainsi été supprimés, l’arrêt “Château“ à Hombourg-Haut est transféré
200 mètres plus loin à l’arrêt “Supermarché“ et devient ainsi le point de
départ (ou le terminus) de la ligne, et deux nouveaux arrêts ont été créés à
Merlebach : “Gare SNCF“ et “Faubourg“.

Directeur de la Publication :
Gilles Rohm
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Pascal Christoph - 03 87 00 21 56
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr
Dépôt légal : 1er trimestre 2018 - ISSN 1634-2992

Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach

Pour de plus amples informations sur les tarifs,
les horaires ou les arrêts :
• www.saarmoselle.org
• www.keolis3frontieres.com
• www.baron-reisen.de

Hôtel Communautaire Reumaux
2, rue de Savoie
57800 Freyming-Merlebach
www.cc-freyming-merlebach.fr

La CCFM, la Communauté d’Agglomération de
Forbach Porte de France, le Land de Sarre, la Région Grand-Est et
l’Eurodistrict SaarMoselle, continuent de participer au financement de cette
ligne fréquentée par près de 110 000 voyageurs par an.
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