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La Communauté de
Communes en action !
L’inauguration au mois d’octobre dernier de
250 km de pistes de randonnée cyclable baptisées Vélo
Visavis qui relient l’ensemble des intercommunalités
de Moselle-Est mais également nos voisins allemands,
a été l’occasion de montrer une nouvelle facette de l’action de notre communauté de
communes.

La construction, en cours, à Hombourg-Haut, de nouveaux locaux pour l’Office
de tourisme, ainsi que la proche réalisation d’aires d’accueil pour les camping-cars
dans cette même ville et à Hoste démontrent la montée en puissance de la compétence
« tourisme » qui devrait permettre de donner un nouveau visage à notre territoire et le
rendre plus attractif. Par contre, n’oublions pas que notre principale préoccupation
doit rester l’emploi et la création de richesses sans quoi rien n’est possible.
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C’est pourquoi en cette fin d’année, j’ai été très

Le nouveau visage de TV8

heureux d’apprendre que l’entreprise Cercle, ex Yves Rocher, filiale de la société spécialisée Data Base Factory, a
remporté un trophée Manager 2012 décerné par l’AGEME,
l’agence de développement de la Moselle-Est. Ce centre
d’appels, installé à Freyming-Merlebach, a créé près de 200
emplois essentiellement féminins et prouve que la reconversion de notre bassin est possible et doit être poursuivie.

Opération programmée
d’amélioration de l’habitat

A ce titre, la Communauté de Communes poursuit son action et devrait ouvrir
à la location un nouvel atelier relais et un hôtel d’entreprises à Henriville sur le parc
industriel et cela dès le mois de janvier prochain.

En attendant de pouvoir vous le présenter et d’y accueillir des entreprises créatrices d’emplois, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël et une
bonne année 2013.

Qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité.
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Déchets ménagers

Le MULTIFLUX s’invite
Des abris à conteneurs
à la Cité Sainte-Barbe
Les immeubles des cités Sainte-Barbe
sont progressivement dotés d’abris pour
accueillir des conteneurs collectifs de 750
litres. Les cités Chapelle, Chênes, et enfin
Farébersviller suivront selon un planning
défini.

Pratique et esthétique…
En effet, la SNI Sainte-Barbe n’aura pas
lésiné sur les moyens pour offrir à ses locataires les meilleures conditions pour le
dépôt de leurs sacs verts, oranges et bleus
du Multiflux.
Soucieuse des aspects pratiques et environnementaux ces abris d’accès faciles
ont été conçus pour améliorer l’habitat
(plus de place dans les caves…), réduire
l’insalubrité (les conteneurs seront
vidés systématiquement toutes les semaines…). Concrètement, ils sont réalisés d’une plateforme en béton agrémenté
d’un box en bois naturel pour mieux se
fondre dans le paysage… Initiative dont
tous les propriétaires de logements collectifs peuvent sereinement s’inspirer.

Réunions publiques d’informations
Afin d’informer les usagers sur les modalités du Multiflux, la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach et le Sydeme vous inviteront en présence des maires
et secrétaires de mairie à des réunions et permanences publiques.

Eco Concours 2012/2013
La Communauté de Communes vous propose d’intégrer cette année, avec les élèves
de votre classe, la 3e Edition de son Eco-Concours 2012/2013. Ce projet permettra
d’aborder la notion de valorisation de nos déchets (les réduire, les réutiliser, les
recycler) d’une manière différente.
Cette édition exceptionnelle, symbolisera la mise en place de la collecte en Multiflux
sur le territoire de la Communauté. Il s’agira en effet de réaliser une affiche en format A1 sur la protection de l’environnement (le tri des déchets, leurs valorisations
et recyclages…) et proposer des idées originales pour le conserver.
Ce concours sera parrainé par une artiste peintre et dessinatrice de notre région,
Suzanne Krier. Les élèves devront réaliser une affiche format A1 (soit environ 60 cm
sur 80/85 cm). Toutes les techniques de dessins pourront être utilisées : crayons,
feutres, encres de couleurs, gouaches, collages, dessins assistés par ordinateur…
Les affiches seront transmises sous la forme d’un dossier papier ou d’un fichier
PDF. Le Jury se prononcera en fonction de l’originalité et de la présentation générale
du travail, avec toute l’indulgence qu’exige un tel projet, somme toute ambitieux.
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Entreprises

ASBH :
des conteneurs sous pression…
C’est sous le regard médusé des habitants que Dario Ribotta, responsable
ASBH et son équipe ont démarré
l’opération propreté et nettoyage
des conteneurs verre répartis dans
nos villes, villages et cités.
L’équipe ASBH utilise pour cette opération
propreté un matériel haute pression performant et efficace mis à disposition par
le Service Valorisation de la Communauté
de Communes. Les produits utilisés pour
le nettoyage de ces conteneurs sont non
polluants et biodégradables. Des questions légitimement posées par les habitants aux opérateurs sur le terrain…
Cette opération propreté des conteneurs
sera programmée deux fois l’an et à titre
exceptionnel en fonction de leur état de
présentation.

Mobilier Urbain…
Exposés aux intempéries ces conteneurs
subissent également l’usure du temps.
A cet effet, le service valorisation a procédé au renouvellement d’une vingtaine
de ces conteneurs verre dans le cadre de la

mise en place du Multiflux sur le territoire
de la Communauté de Communes.
Propres et bien situés, ces conteneurs
sont les atouts majeurs pour accueillir les
apports en verre des usagers dans leurs
gestes du tri sélectif.

AC Télécom
Les élus de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach ont
récemment créé un fonds de soutien à l’investissement des petits
commerces.
Ce fonds vise à favoriser la création ou la
reprise d’activités, en particulier dans les
cellules commerciales inoccupées.

Le fonds est doté d’une
enveloppe de 450 000 euros
pour la période 2012-2014.
Les projets pourront être subventionnés à hauteur de 30 % de leur montant
dans la limite d’une subvention totale de
25 000 e. Seules les dépenses d’investissement sont éligibles.
AC Télécom a déposé un projet visant à
reprendre une cellule commerciale ins-
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AC Télécom

20, rue maréchal Foch - Freyming-Merlebach
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
du mardi au samedi.

tallée 20 rue maréchal Foch à FreymingMerlebach. Son projet consiste en l’installation d’une boutique de téléphonie
mobile, internet et accessoires.
AC Télécom propose des téléphones avec
et sans abonnement et travaille avec

les opérateurs SFR, Orange, Bouygues
Télécom, NRJ Mobile et Virgin Mobile. AC
Télécom propose également des accès
internet tout-en-un avec le téléphone et
la télévision.

Complexe nautique

10 heures pour la solidarité
Dimanche 9 décembre
e
de 8 h à 18 h, 4 édition

Cet évènement de 2011 a permis de
reverser 3736 € aux Restos du Cœur.

Le dernier jour d’ouverture de l’année, l’équipe
d’Aquagliss compte sur vous pour nager, pratiquer
l’aquabike ou encore suivre des cours d’aquagym.
L’espace détente sera également ouvert.

Nouveau

Comme chaque année, l’argent des entrées, ainsi
que vos dons, seront intégralement reversés aux
Restos du Cœur.
Chaque personne présente se verra remettre un petit
cadeau de bienvenue, un diplôme pour la distance
parcourue ainsi qu’une collation.
Les communes de la Communauté se défieront
par équipes afin de nager le plus grand nombre de
mètres.
Les associations la Palanquée, Natation FM, les sapeurs pompiers ainsi que le personnel de la Communauté de Communes participeront également
par équipe.
Le matin entre 9 h et 10 h, cours d’AQUAZUMBA à ne
pas manquer.
Venez en famille profiter de cette dernière journée
d’ouverture du complexe nautique et surtout contribuer à l’action menée pour les Restos du Cœur.

à partir de janvier 2013

NOUVEAUX TARI FS

4,50 e
Adulte
4,00 e
Etudiant, retraité
3,50 e
Enfant (de 3 ans à 16 ans)
10,00 e
Sauna
Entrée 1 h 15 avant fermeture 2,50 e

Toboggan crocodile dans
la pataugeoire pour les
enfants de 4 ans et moins.

www.aquaglissfm.com
Fermeture technique du 10 décembre 2012 au 1er janvier 2013 inclus.
Reprise de toutes les activités le 2 janvier 2013.

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

5

Aménagement floral

Pourquoi le paillage ?
Le paillage est utile car il protège,
décore et favorise le développement
de toutes nos plantations.
Son utilisation est très bénéfique pour nos
plantes et pour notre jardin tout en évitant la tâche du jardinier la plus ingrate :
le désherbage.
Il ne faut pas hésiter à utiliser le paillage
car, au-delà de son aspect décoratif, il présente de nombreux avantages écologiques
et économiques.

4- En évitant l’évaporation de l’eau en été,
on limite les arrosages. C’est un geste
important pour l’environnement et par
la même occasion cela permet de fortes
économies en eau.

Quels sont
ses avantages

Préparation pour
un paillage

1- C’est un excellent « désherbant » car
il empêche les mauvaises herbes de
pousser. Grâce à la couche opaque qu’il
forme en surface, il élimine la levée des
mauvaises herbes et donc indirectement évite l’utilisation d’herbicides,
tous d’origine chimique.
2- C’est un formidable protecteur contre
le froid et les gelées hivernales. Une
épaisseur de 3 à 4 cm suffit à protéger les racines du gel, surtout pour la
culture en pot. Il maintiendra le système racinaire dans des conditions
optimales pour une bonne reprise au
printemps.
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3- Tous les paillis d’origine végétale sont
un fertilisant 100% naturel. Leur lente
décomposition sur le sol apportera
des éléments nutritifs importants qui
favoriseront le développement de nos
plantations. (engrais naturel).

Le paillis végétal (écorce de pins, lin,
coque de cacao) c’est le plus répandu et
de longue durée. On l’utilisera principalement pour les plantes pérennes et notamment les vivaces. A l’inverse, un paillis
saisonnier, comme les feuilles mortes, les
pailles de céréales, le chanvre, sera plus
intéressant pour les plantes dont le cycle
de vie est court, car il se décompose et
s’intègre à la terre.

1- Désherber (à la main) ou nettoyer la
partie à recouvrir.
2- Epandre le paillage en une couche
épaisse de 5 à 6 cm.
3- En été, arroser le paillage avant et après
sa mise en place.

Il existe 2 grandes
familles de paillis
Le paillis minéral (schiste, pouzzolane
ou encore billes d’argile) : non biodégradable, ils ont une durée de vie infinie et
contribuent au réchauffement du sol, très
utilisés pour les plantes aimant la chaleur.

Vous l’avez sans doute compris, le paillage
n’a que des avantages et fait partie des
produits capables de se substituer aux
produits non biodégradables. Le paillage
attire les oiseaux dans notre jardin.
En créant un terrain favorable au développement de l’écosystème, ce sont les
larves, vers et insectes que vous allez
attirer sous votre paillage. Puis le cycle
naturel suit son cours, avec les oiseaux
qui viendront pour s’en nourrir. Un jardin non traité sera le refuge pour d’autres
animaux utiles tels le hérisson.

Maisons fleuries

Les lauréats dévoilés

Premier Prix à Seingbouse :
M. et Mme Gilbert BIGEL

Prix spécial
du concours
Maisons Fleuries
de la Communauté
de Communes
Au sein de la CCFM les habitants
qui contribuent à l’embellissement
et à l’amélioration du cadre de vie
de leur commune sont récompensés.

Premier Prix à Béning-lès-Saint-Avold :
M. et Mme Horst LEIBFRIED

Les invités aux remises de prix organisées
jusqu’alors dans les communes de Henriville, Béning-lès-Saint-Avold et Seingbouse se sont vus gratifiés d’un chapeau de
jardinier floqué du slogan « Respirez, vous
êtes ailleurs», offert par la communauté
de communes de Freyming-Merlebach.
L’Office de tourisme a offert à 4 candidats
par commune un seau remplis de diverses
variétés de bulbes qui agrémenteront les
espaces verts des lauréats au « Concours
Maisons Fleuries - Prix spécial Communauté de Communes de Freyming-Merlebach », alors que le 1er dans chaque
commune gagne un bon d’une valeur de
100 euros, qu’il pourra valider en 2013
auprès de l’ESAT d’Altviller.

Premier Prix à Henriville :
Mme Marlène WAGNER

N’hésitez pas à parcourir nos communes
et découvrez les réalisations, aménagements de nos jardiniers, que nous remercions tous pour leurs efforts de participation à l’amélioration de notre cadre
de vie.
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Evénements

SAMEDI 15 décembre

Lueurs et senteurs d’Avent
à Hombourg-Haut
Vous avez été nombreux l’année dernière
à participer à la balade contée à la lueur
de lampions et de torches dans le site
médiéval du Vieux-Hombourg.
Aussi cette année l’Office de tourisme de
la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach (avec la collaboration
des municipalités de Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut, le soutien du
Crédit Mutuel et du Conseil général de Moselle) propose-t-il de réitérer l’événement.
« Par une belle et froide soirée d’hiver,
accompagnés par un veilleur de nuit,
plongez dans la féérie du temps de l’Avent
en sillonnant les venelles et ruelles du
Vieux-Hombourg à la lueur de flambeaux
et lampions. »

Dimanche 6 janvier - Hombourg en tous ses sens

Mélodies et Gourmandises

Découverte
de l’Institut Gouvy
Rendez-vous à 14 h,
Place Jacques de Lorraine
(parking de la maison de retraite).

Concert du Nouvel An
avec l’Orchestre National
de Lorraine
Sous la direction de Jacques Mercier.
Valse, polkas, marches, quadrilles
et airs célèbres…
Salle des fêtes de Hombourg-Haut
à 16 h.

Distribution de lampions (en fonction du
stock disponible) dès 17 h à l’Office de tourisme (Villa Gouvy à Hombourg-Haut).
Départ du cortège vers 18 h (Place Jacques
de Lorraine - Hombourg-Haut).
Renseignements

Office de tourisme
de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
Villa Gouvy - 1, rue de la gare
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél : 03 87 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr

Billetterie
à tarifs
préférentiels

Gourmandises
Dans un des restaurants participant
à l’opération (menus disponibles à
l’Office de tourisme).

COmplexe nautique

42 euros / personne*
(44 euros au restaurant l’Ecumoire).
A réserver uniquement à
Office de tourisme
de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
Villa Gouvy - 1, rue de la gare
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél : 03 87 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr

* Ce prix s’entend uniquement pour l’achat de l’ensemble de la prestation - À réserver avant le 03/01/2013. Certains
restaurateurs exigent un minimum de 10 personnes pour assurer la prestation. Prévoir le choix du 2° restaurant dès
l’inscription. L’Office de tourisme se réserve le droit de repousser à une date ultérieure la promenade commentée en
cas d’intempéries.
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Revivez la magie
des Noëls d’antan

MEGA KINé
Rendez-vous à l’Office de
Tourisme Communautaire
à Hombourg-Haut

Journées du patrimoine

Portes ouvertes
à la station d’épuration
C’est un beau challenge qui a été relevé par la Société Véolia, l’Office de
tourisme Communautaire et le service assainissement, en organisant
durant les journées du patrimoine
du 15 et 16 septembre dernier les
visites de la station d’épuration de
Freyming-Merlebach.
En effet, plus de 100 personnes ont répondu présentes à cette invitation au voyage
du ventre de la terre. La météo aidant,
c’est avec grand enthousiasme que les
visites commentées par les agents Véolia
se sont succédées. Petits et grands ont pu
répondre au quizz organisé sur le thème
de l’eau et ainsi remporter des cadeaux
sur le thème de la nature et du recyclage.
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Télévision

Le nouveau visage de TV8
En 2000 le District de Freyming-Merlebach qui comportait à l’époque 10
communes mettait sur pied sa télévision locale : TV Énergie. Quelques
années plus tard en 2006, la chaîne
s’associait à TV8 Moselle-Est et
connaissait un nouvel essor : la diffusion passait sur 16 communes dont
Forbach.
D’autres évolutions majeures se concrétisent ces temps-ci, avec le soutien de
la Communauté de Communes. Pour
faire toute la lumière sur le nouveau
visage de TV8, nous avons interviewé
Francis Brabant, le directeur de TV8.
Après 1999 et 2006, 2012 signe une nouvelle étape du développement de TV8 ?
Absolument, en 2006 nous avions déjà
étendu notre zone de diffusion passant de
6 à 16 communes. Cette fois-ci nous allons
diffuser nos programmes pour les habitants
de 32 communes, c’est à dire tout le bassin
houiller lorrain. Pour la Communauté de
Communes, la nouveauté c’est que Hombourg-Haut va désormais pouvoir capter
les programmes de TV8.

Enregistrement de l’émission Kubic

C’est un gros projet que nous avons initié
il y a plusieurs années et qui a été rendu
possible grâce à l’engagement et au soutien
de la Communauté d’Agglomération de Forbach et de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach (CAF et CCFM) qui
ont compris tout l’intérêt qu’il y avait à
doter notre région d’un outil moderne, au
service de tous sans aucune exclusive.
Quand ce projet deviendra-t-il réalité ?
Dès le début 2013 les habitants de 25 communes (voir encadré) auront sur le câble
les programmes de TV8 en numérique, qu’il
s’agisse des abonnés à une régie comme
à Hombourg-Haut ou des abonnés Numéricâble du reste de la Communauté de Com-

munes. Il était grand temps. Désormais
ces programmes seront d’une excellente
qualité et facile à trouver sur les boîtiers
Numéricâble. Courant 2013, les 7 autres
communes concernées pour lesquelles les
travaux sont plus compliqués, recevront
aussi TV8.
Quels travaux ?
Chaque régie a son système de distribution
et il a fallu relier tout le monde. Cela s’est
fait par de la fibre optique. Ce sont des
investissements importants mais qui font
partie de l’aménagement du territoire et
qui permettront d’offrir d’autres services.
TV8 Moselle-Est ne sera visible que sur
le câble ?
Non ! Nous venons de parler du câble mais
TV8 sera dès la fin de l’année visible sur un
nouveau site internet de très haute qualité en « vidéo à la demande » gratuite.
En 2013 des applications permettront de
voir TV8 sur les i-phones, i-pads et sur les
téléphones Androïd. En 2013 toujours, TV8
sera enfin accessible sur les box de Free,
SFR et Orange ! Si on n’est pas sur la TNT
c’est qu’il n’y a pas pour le moment de place
disponible, mais on reste à l’affût !
Avec cette diffusion nationale, on sort de
la télévision locale ?
Production régionale, mais diffusion nationale, ce n’est pas incompatible. Nous voulons maintenir ce qui fait notre force : la
proximité. En 2006 quand nous avons étendu le territoire de TV Énergie à 6 communes
supplémentaires, la crainte était que la
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Diane et Renaud, les journalistes-présentateurs
dans le nouveau studio de TV8

télévision oublie sa mission première : la
proximité. Il n’en a rien été, au contraire.
Nous n’avons jamais été la télévision d’une
seule commune, alors nous continuons sur
la même voie dans un espace qui est un bassin de vie. On peut habiter Barst, travailler
à Forbach et aller au théâtre à FreymingMerlebach. Et puis tant mieux si on nous
regarde à l’autre bout de la France, c’est bon
pour l’image de notre région !
Que deviennent les télévisions locales
existantes ?
Elles continuent de diffuser dans leur commune. Hombourg-Haut aura deux canaux :
HVS télévision locale et TV8. TV8 sera la
chaîne numéro 81 sur le canal 44 ; c’est
donc un autre canal complémentaire qui
permet par exemple aux associations de
faire connaître leurs activités et leurs manifestations sur l’ensemble du territoire.
C’est un plus.

Nous avons parlé couverture, mais pas
encore des programmes...
Pour les téléspectateurs qui ne connaissent
pas TV8, disons tout simplement qu’ils auront tous les jours un nouveau programme
composé d’actualités, de magazines et de
divertissement. TV8 est une chaîne pour
tous, avec du sport, de la musique, de la
découverte du territoire, des initiatives
locales et de la vie associative. Pour ceux
qui nous connaissent déjà les deux grandes
nouveautés sont la diffusion numérique
et de nouveaux programmes notamment
Kubic, une émission musicale transfrontalière tous les vendredis en partenariat
avec 5 chaînes des télévision de Moselle et
de Sarre.
Les programmes sont renouvelés tous
les jours à 18 h 30 et multidiffusés pour
s’adapter aux horaires et aux habitudes de
chacun.

Donc TV8 n’est plus tout à fait une télévision locale et pas non plus une télévision
régionale ?

Vous avez déménagé en début d’année
et regroupé toutes les activités de TV8 en
un seul lieu. Comment fonctionne TV8 ?

Exactement et comme il n’y a pas de qualificatif entre local et régional, nous avons
décliné cela avec un slogan très simple : TV8
Moselle-Est, ma région, ma télé.

Oui, nous avons fusionné les deux associations en une seule, nous avons regroupé
tous les personnels de Forbach et Freyming
dans nos nouveaux locaux avenue SaintRémy à Forbach, près du commissariat de
police. C’est plus pratique, plus ergonomique, moins coûteux et nous continuons
à arpenter le terrain avec la même proximité. Ce projet a été rendu possible grâce
au soutien de la CAF et de la CCFM qui participent grandement au fonctionnement de
TV8. Les autres ressources proviennent de
publicité ou de prestations pour les entreprises. Mais cela n’existerait pas sans ceux
qui font TV8 : 13 personnes travaillent à

Concrètement, comment on vous trouve
et sur quel canal justement ?
Le plus simple, sur le câble est de faire une
recherche automatique qui installera la
nouvelle chaîne. Les canaux vont être différents à Hombourg-Haut que dans le reste de
la Communauté de Communes, mais nous
informerons les téléspectateurs le moment
venu, commune par commune. Sur les box
aussi on informera quand on sera sûrs du
canal.

TV8 dont 8 journalistes qui parcourent 365
jours par an le terrain depuis 13 ans maintenant et toujours avec la même passion.
Calendrier de mise en service de
TV8 Moselle-Est en numérique
Début 2013
• Abonnés câblés de Barst-Marienthal,
Behren, Bening, Betting, Bousbach,
Cappel, Cocheren, Etzling, Farébersviller, Forbach, Freyming-Merlebach, Guenviller, Henriville, Hombourg-Haut, Hoste-Valette, Kerbach,
Morsbach, Oeting, Petite-Rosselle,
Rosbruck, Seingbouse, Schoeneck,
Spicheren, Stiring-Wendel, Theding.
• Vidéo à la demande sur internet :
www.tv8.fr
Courant 2013
• Abonnés câblés de Alsting, Diebling,
Farschviller, Hundling, Metzing,
Nousseviller Saint-Nabor, Tenteling.
• Clients Freebox, SFR box, TV Orange.

9, avenue Saint-Rémy 57600 Forbach
03 87 84 75 55
Mail : info@tv8.fr - www.tv8.fr
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Habitat

Opération programmée d’améliorat
Premier bilan
des actions menées
Prolongation directe du Programme
local de l’habitat, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, enclenchée maintenant depuis
presque 2 ans, est une nouvelle compétence de la communauté de communes en pleine expansion.
Grâce au soutien actif de l’ANAH et du
Conseil Régional et la collaboration précieuse du CALM, cette opération se déroule
dans de très bonnes conditions.
200 logements ont pu, ainsi, retrouver leur
viabilité dans les différentes communes
membres et les chiffres délivrés par l’ANAH
sont éloquents : près de 12 millions d’€ de
travaux engagés, 3,5 millions d’€ de subventions de l’ANAH, près de 600 000 € de
subventions communautaires dont 50%
abondés par la Région Lorraine.
Si le parc immobilier se porte mieux, que
dire également de l’impact sur le carnet de
commande des entreprises de bâtiments,
et des 150 emplois créés ou sauvegardés
dans ce secteur durement touché par la
crise économique...
En requalifiant ainsi le parc urbain, notre
action pourrait également s’étendre à
des actions en faveur du ravalement de
façades, et peut être s’engager dans une
action globale sur certaines communes
où des quartiers entiers souffrent d’un
manque d’attractivité et où la vacance est
préoccupante.
Concernant ce dernier point : il faut constater qu’une partie de notre parc immobilier,
héritage de l’histoire du bassin houiller,
n’est plus attractif pour une part importante de la clientèle actuelle.
Il nous faudra à court terme engager une
réflexion en profondeur avec les bailleurs
institutionnels sur le devenir du parc existant et sur les aides que tous les partenaires
pourraient apporter.
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LES OBJECTIFS CONTRACTUALISES
PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
AVEC L’ETAT ET L’ANAH
	PROPRIETAIRES BAILLEURS	PROPRIETAIRES OCCUPANTS
Nombre Subvention
de logements
Anah

Nombre
Subvention
de logements
Anah

Aout à décembre 2010

103

2 403 639 €

13

35 299 €

Année 2011

33

594 000 €

40

160 000 €

Année 2012

33

594 000 €

40

160 000 €

Janvier à aout 2013

15

270 000 €

40

160 000 €

184

3 861 639 €

133

515 299 €

TOTAL

LES AIDES COMPLEMENTAIRES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Propriétaires bailleurs :
• 5% de la dépense subventionnable si le logement est
conventionné (plafond de
loyer à respecter, conventionnement de 12 ans).
Propriétaires occupants :
•10% de la dépense subventionnable si le propriétaire
est âgé ou en situation de
précarité énergétique (plus
de 10% du revenu consacré
aux dépenses énergétiques).
•10% de la dépense subventionnable consacrée aux
travaux d’adaptation du
logement au handicap.
• 10% de la dépense subventionnable consacrée à la
résorption de l’insalubrité.

LE BILAN AU 31 AOUT 2012
(au 2/3 de l’opération)
• 11 848 901 € de travaux programmés par
109 propriétaires.
• 158 emplois créés ou sauvegardés pendant 1 an.
• 3 441 968 € de subventions accordées par l’Anah.
• 599 815 € de subventions accordées
par la Communauté de communes.

tion de l’habitat
LES LOGEMENTS
LOCATIFS
• 11 138 989 € de travaux
programmés (67 509 €/
logement).

LES PARTENAIRES
DE L’OPERATION

LES LOGEMENTS
OCCUPES PAR LEUR
PROPRIETAIRE
• 709 912 € de travaux programmés
(10 922 €/logement).

• 165 logements locatifs réhabilités et conventionnés après • 65 logements locatifs réhatravaux : 90% de l’objectif
bilités : 49 % de l’objectif
quantitatif.
quantitatif.
• 68% des logements locatifs
Toutes les communes ont été
situés dans la communes de concernées.
Freyming Merlebach, mais
• 123 852 € accordés par
tout de même 8 autres coml’Anah (24% de l’objectif).
munes concernées.
• 54 627 € accordés par la
• 130 logements vacants remis
Communauté de communes
sur le marché.
dont 50 % sont financés par
• 3 318 116 € accordés par
la Région Lorraine.
l’Anah (86% de l’objectif).
• 25 169 € accordés par les
• 545 188 € accordés par la
caisses de retraite pour 14
Communauté de communes
propriétaires.
dont 50% sont financés par la
• 8 prêts sociaux accordés par
Région Lorraine.
le CALM pour un montant
total de 50 000 €.

L’ANAH est un établissement public d’Etat créé en 1971 qui
a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale
de développement et d’amélioration du parc de logements
privés existants. L’ANAH est intégrée au sein de la Direction
départementale des territoires (DDT).
Pour atteindre cet objectif, l’ANAH accorde des subventions aux propriétaires
bailleurs et aux propriétaires occupants
pour rénover ou réhabiliter des logements
anciens d’au moins 15 ans. Priorité est
donnée à la lutte contre l’habitat indigne
et très dégradé, à l’intervention vers les
propriétaires occupants modestes, à la
résorption de la précarité énergétique
et à l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie.

M. CLEMENT

Responsable délgation

ANAH

LE CALM (centre d’amélioration du logement en Moselle)
est missionné par la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach pour aider et conseiller les particuliers
(propriétaire occupant ou bailleur) à monter leur dossier.
Travaillant en étroite collaboration avec l’ANAH, le CALM
joue un rôle de facilitateur dans la réalisation de vos projets.
M. Charles HOUNNOU, technicien conseil
du CALM vous renseignera lors des permanences à la communauté de communes
de Freyming-Merlebach (2, rue de Savoie
à Merlebach) tous les 1er lundis du mois
de 10 h à 12 h et à la mairie de Seingbouse
(rue du Presbytère) tous les 3e lundis du
mois de 10 h à 12 h.
Il est également joignable par téléphone au
03 87 75 32 28.

M. HOUNNOU

LA REGION LORRAINE concourt au bon déroulement
de l’opération en accordant des financements pour la réalisation des travaux versés par l’intermédiaire de la communauté de communes et qui complètent les participations
de l’ANAH et de l’EPCI.
Elle participe également aux côtés de l’ANAH au financement de la mission de suivi-animation de l’opération
confiée au CALM par la Communauté de Communes de
Freyming-Merlebach.
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Animations

Calendrier des
manifestations
CULTURE

Théâtre
« E requiem fer denne im Schank »
avec l’association théâtrale
de Grundviller
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42

Mercredi 5 décembre à 14 h
FARÉBERSVILLER

Jeudi 31 janvier à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Spectacle « Sur la piste des étoiles »
par la Compagnie Acroballes
Centre social Saint Exupéry
Renseignements : 03 87 29 15 34

Théâtre
« J’habite encore chez ma femme »
avec M. Revellon, M. Couderc,
J. Chris
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42

Vendredi 7 décembre à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Bienvenue à la CAF » avec
Julie et Julian Aymard
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 8 décembre à 20 h 30
FREYMING-MERLEBACH

Gala d’accordéon
avec Fisorchestra G. Rossini
Salle Vouters
Renseignements : 03 87 04 65 88
Dimanche 9 décembre à 14 h 30
FREYMING-MERLEBACH

Festival international d’accordéon
avec Fisorchestra Rossini, Les amis
de l’accordéon d’Esch sur Alzette,
l’orchestre de Puttelange aux lacs
et l’orchestre Jerny Dolanc
Salle Vouters
Renseignements : 03 87 04 65 88
Dimanche 20 janvier
GUENVILLER

135e anniversaire de l’orgue
Ferschneider avec le Chœur
d’hommes de Hombourg-Haut
Dès 10 h 30, exposition photos et film sur
l’histoire du village, salle Saint-Lambert
Visite commentée de l’orgue.
À 14 h 30, concert d’orgue avec le
Chœur d’hommes de Hombourg-Haut
Eglise Saint-Lambert.
Renseignements : 03 87 89 10 85
Samedi 26 janvier à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre
« E requiem fer denne im Schank »
avec l’association théâtrale de
Grundviller
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
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Dimanche 27 janvier à 15 h
FREYMING-MERLEBACH

Samedi 09 février à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre
« Si je peux me permettre »
avec la troupe de Côté Cour
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 16 février à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Humour
« Sea, Sax & Fun » avec Les Désaxés
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Vendredi 22 février à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre
« Ah ! Vos souhaits »
avec Jean-Pierre Castaldi et Ariane
Brodier
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 16 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre
« Le squat » avec Marion Game et
Geneviève Fontanel
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Du lundi 18 au jeudi 21 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Jeune public
« Oz » avec la compagnie De menotte en paluche
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Mercredi 26 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Musique
« La Jeanne » avec Jane Bréduillieard
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42

SOIRÉES
THÉS DANSANT
Lundi 31 décembre à 20 h
SEINGBOUSE

Soirée du nouvel an avec Variety
Club et ses 3 musiciens.
Foyer de Seingbouse
Renseignements : 03 87 89 25 40
06 18 87 04 28
Samedi 12 janvier à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Soirée familiale
Salle des fêtes du Puits Vouters
Inscriptions uniques le 16/12/12
de 15 h à 18 h - 46 A rue Longue à
Freyming-Merlebach
Dimanche 13 janvier à 15 h
FARéBERSVILLER

Thé dansant avec l’orchestre
Salut les copains
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67
Dimanche 20 janvier à 15 h
FARéBERSVILLER

Thé dansant avec Eric Schmitt
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67
Dimanche 27 janvier à 15 h
FARéBERSVILLER

Thé dansant avec l’orchestre
Salut les copains
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67
Dimanche 3 février à 15 h
FARéBERSVILLER

Thé dansant avec Violetta
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67
Dimanche 17 février à 15 h
FARéBERSVILLER

Thé dansant avec Alpen Klang
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67
Dimanche 24 février à 15 h
FARéBERSVILLER

Thé dansant avec Violetta
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67

Dimanche 3 mars à 15 h
FARéBERSVILLER

Dimanche 6 janvier
HOMBOURG-HAUT

Thé dansant
avec Salut les copains
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67

Mélodies et gourmandises
Formule :
Concert Rencontres Musicales,
visite de l’Institut Gouvy
et repas dans un restaurant
Renseignements : 03 87 90 53 53

Dimanche 10 mars à 15 h
FARéBERSVILLER

Thé dansant
avec Violetta
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67
Dimanche 17 mars à 15 h
FARéBERSVILLER

Thé dansant
avec Jacky mélodie
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67
Dimanche 24 mars à 15 h
FARéBERSVILLER

Thé dansant avec Fa Si La Danser
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 89 20 67

NOËL - NOUVEL AN
Samedi 15 décembre à 17 h
HOMBOURG-HAUT

Lueurs et senteurs d’Avent
Cortège avec flambeaux, crèche
vivante, animations
Vieux-Hombourg (Distribution des lampions à l’Office de tourisme)
Renseignements : 03 87 90 53 53
Dimanche 16 décembre à 14 h et 16 h
FARéBERSVILLER

Conte «La voix du Blizzard»
avec Léa Pellarin
et visite du Père Noël
Centre Social Saint Exupéry
Réservation obligatoire : 03 87 29 15 34
Vendredi 21 décembre à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Concert de Noël avec la Chorale Jadran
et l’Harmonie Baltus Le Lorrain
Eglise Saint Joseph de Hochwald
Dimanche 6 janvier à 16 h
HOMBOURG-HAUT

Concert du Nouvel an
avec l’Orchestre national
de Lorraine
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 90 53 53

MARCHÉS - BOURSES
PUCES
Samedi 8 décembre de 14 h à 18 h
FREYMING-MERLEBACH

Rencontre des collectionneurs
Maison des associations
Renseignements : 03 87 92 43 94
Dimanche 13 janvier
HOMBOURG-HAUT

Salon des collectionneurs
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 92 71 09
Du lundi 11 au jeudi 14 mars
HOMBOURG-HAUT

Bourse aux vêtements
Salle des fêtes
Renseignements : 06 01 63 15 74

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.

NOUVEAU

MARCHÉS DU TERROIR DE
FREYMING-MERLEBACH
Place du marché au quartier de
Freyming
Chaque 2ème samedi matin du mois

SPORT
Samedi 8 décembre à 8 h 45
HOMBOURG-HAUT

Marche du TÉLÉTHON
avec Loisirs Vélo Hombourg
Rendez-vous parking salle des fêtes
Renseignements : 03 87 04 54 81
Dimanche 9 décembre de 8 h à 18 h
FREYMING-MERLEBACH

10 heures pour la solidarité
Complexe nautique Aquagliss
Renseignements : 03 87 00 22 90
Dimanche 9 décembre à 8 h 45
BARST-MARIENTHAL

Marche du Téléthon avec la MJC
Rendez-vous à la MJC de Barst
Renseignements : 03 87 89 25 36
Dimanche 9 décembre à 9 h 30
HOMBOURG-HAUT

Marche de la Saint-Nicolas
avec DENH
Rendez-vous parking Papiermühle
Renseignements : 06 24 28 47 15
Dimanche 16 décembre à 14 h
HOMBOURG-HAUT

Marche avec Loisirs Vélo Hombourg
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes
Renseignements : 03 87 04 54 81
Dimanche 23 décembre
FARéBERSVILLER

Tournoi Futsal
Complexe sportif Marcel Cerdan
Renseignements : 06 95 87 18 81
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
HOMBOURG-HAUT

Championnat de tir à l’arc
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 90 50 05

Plus de renseignements :

OFFICE DE TOU RISME
COMM UNAUTAI RE
1 rue de la Gare
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél : 03 87 90 53 53
Fax : 03 87 81 46 23

Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
MATIN

Lundi au samedi : 9 h à 11 h 45
APR ES-M IDI

Lundi au vendredi : 14h à 17 h
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Aménagements

Inauguration des pistes cyclables

Coût des investissements
de la Communauté de Communes
Réalisation d’une piste de Béning à Farébersviller :
477 500 € HT pour les travaux de VRD et 60 000 € HT
pour les travaux de signalisation soit 537 500 € HT en tout.
Réalisation d’une piste de Farébersviller à Hoste :
765 000 € HT comprenant les VRD et la signalisation.
Travaux futurs à réaliser en 2013, 2014 et 2015 :
Boucle de Hoste à Valette, puis Barst et Cappel et retour à
Hoste sur l’itinéraire Vélo Visavis rue du Moulin :
529 000 € HT
Itinéraire de Hombourg-Haut à Moulin neuf comprenant
une piste le long de la Rosselle et bouclage sur l’itinéraire
Vélo Visavis de Béning via Betting : 1 219 250 € HT.
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