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RÉAMÉNAGER
LE TERRITOIRE !

Réaménager le territoire
La visite du préfet de Moselle Monsieur Didier Martin,
accompagné de Mme le sous-préfet de Forbach, a permis de
mettre en lumière l’importance de la notion d’aménagement
du territoire, une des compétences les plus importantes de
notre Communauté de communes.
Reprendre en mains
notre destin

D

ans un territoire comme le
nôtre où prédominent de
très
nombreuses
friches
industrielles liées à plus de 100
ans d’exploitation minière, il
importe que les collectivités,
communes, intercommunalités,
département, région, bénéficient
d’un fort soutien de l’Etat.
Car ce qui est une chance pour
nous - l’importance des réserves
foncières à notre disposition devient très vite un handicap
quand il faut réoccuper et
réaménager des centaines
d’hectares.
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budgets de quelques millions que
nous pouvons les remplacer…
Il faut des idées, définir des
besoins, étudier les faisabilités,
trouver des financements… et
néanmoins continuer à faire
vivre le quotidien et prévoir
l’avenir ! Sans compter les
difficultés rencontrées du fait
des pollutions, des contraintes
écologiques : faunistiques (entre
autres les fameux crapauds !),
floristiques et géologiques.
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Nous allons donc nous attacher
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zones industrielles, revitaliser
les centres-villes, construire
des équipements sportifs et
de loisirs, des pistes cyclables,
s’occuper de nos cités…
J’espère que chacun comprendra
que c’est une sacrée équation
que vos élus doivent résoudre !
La tâche est immense mais
néanmoins passionnante.

Pierre LANG,

Président de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach

ECONOMIE
IMPORTANCE DE L’EMPLOI :

ATTIRER LES ENTREPRISES
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PROJETS
FRICHES INDUSTRIELLES

DE BEAUX PROJETS EN COURS
A Freyming-Merlebach, près de 300
ha, soit le tiers de la superficie de la
commune, appartiennent aujourd’hui
à l’Etat par le biais de l’Etablissement
Public Foncier de Lorraine (EPFL).
Au travers de sa compétence en
matière de reconversion de friches
industrielles et grâce à un budget
2018 particulièrement sain, la
Communauté de Communes a décidé
récemment
d’acquérir
plusieurs
friches industrielles dans la vallée de
la Merle.

LA CARRIÈRE DU BARROIS
Accessible au public depuis 2009, la
Carrière du Barrois est un vaste espace de
240 ha, aux falaises remarquables et au
caractère naturel bien établi.
Bientôt propriété de la Communauté de
Communes, la Carrière a toujours suscité
l’intérêt des élus dans le but de mettre
en valeur ce patrimoine hors normes. Au
cours des dernières années, un réseau
de pistes cyclables a déjà été réalisé à
l’initiative de l’intercommunalité.
Dans les prochains mois, c’est un parc
photovoltaïque qui verra le jour. Par la
suite, un nouvel accès sera réalisé à partir
du CD26. Cette nouvelle voirie permettra
d’accéder plus facilement au site, mais
aura également l’avantage de desservir
le futur lotissement d’habitation du “Parc
à bois“, initiative de la Commune de
Freyming-Merlebach.
Afin de satisfaire les nombreux
utilisateurs de la Carrière, les élus de la
CCFM réfléchissent actuellement à la
création sur place d’une infrastructure
de tourisme et de loisirs, en accord avec
la préservation des espèces protégées
présentes sur le site et le maintien de sa
qualité paysagère. D’ores et déjà, l’office
de tourisme de la CCFM propose de
découvrir la carrière au travers de petites
randonnées, accompagnées par un guide
partageant sa passion pour la protection
de l’environnement.
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PROJETS
LE SIÈGE VOUTERS
Le Siège Vouters, site majeur
d’extraction du charbon en Europe,
comprenait autrefois de nombreux
bâtiments nécessaires à sa bonne
exploitation : chevalements, machinerie d’extraction, chaufferie,
centrale électrique, ateliers, etc.
A partir de 2003, les Charbonnages
de France ont démoli de nombreux
bâtiments sur le site, jusqu’à la
cessation définitive de toute
activité le 31 décembre 2007.
Aujourd’hui, ne subsistent que
quelques bâtiments tels que les
bains-douches, des bureaux ou
encore l’infirmerie. C’est l’EPF
Lorraine qui est actuellement
propriétaire des lieux, à l’exception
de l’actuelle salle des fêtes qui
appartient à la Ville de FreymingMerlebach.

- l’opportunité pour la ville de
Freyming-Merlebach de disposer
d’une salle des fêtes communale
plus moderne, pour réaménager
le site Vouters et lui donner un
nouvel élan.
La salle des fêtes actuelle,
vieillissante et de moins en
moins adaptée aux exigences
contemporaines, disparaîtra à
terme pour laisser sa place à une
salle des fêtes moderne qui prendra
sa place à l’intérieur des bainsdouches entièrement rénovés. Cet
équipement sera complété d’une
Halle événementielle polyvalente
et de bureaux dédiés à l’emploi et
à l’entreprise.
Un parc d’activité économique et
des espaces verts seront également
aménagés pour compléter cet
équipement propre à régénérer

Un parc d’activités
Les élus de l’intercommunalité et de
la ville de Freyming-Merlebach ont
donc décidé de travailler ensemble
pour donner une nouvelle vocation
au site suivant 2 axes :
- la nécessité pour la communauté
de communes de doter la Mission
locale pour l’emploi du bassin
houiller de nouveaux équipements
aux normes et favorisant l’accès
des jeunes à ses services ;
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le centre-ville de FreymingMerlebach et le cœur de la
communauté de communes tout
en rappelant son passé minier.
Partenaire privilégié, l’EPFL s’est
engagé à participer aux travaux
à hauteur de 2 millions d’euros,
mais d’autres acteurs pourraient
également apporter leur soutien à
ce projet d’envergure : le Conseil
départemental de la Moselle et
la Région Grand Est, 2 acteurs
importants du développement
attachés
au
retraitement
d’anciennes friches industrielles à
des fins notamment économiques.
Un concours d’architecte sera
organisé dans les mois à venir.

COMMERCE
UNE OUVERTURE RÉUSSIE

CENTRE COMMERCIAL B’EST
Annoncée il y a une quinzaine
de mois dans notre édition
de mars 2017 intitulée “Les
grands projets“, l’ouverture
du centre commercial B’EST
à Farébersviller s’est déroulée
dans les délais impartis.
L’inauguration officielle a eu lieu
le 11 avril dernier en présence
notamment du Directeur général
du promoteur CODIC, du Préfet,
du Président de la CCFM et du
Maire de Farébersviller.
Le complexe d’une surface totale
de 55 000 m2, propose un concept
unique et novateur, mêlant, un
hypermarché, une zone de
shopping de près de 100 boutiques
regroupant
des
enseignes
nationales et internationales, des
restaurants et le pôle B’FUN, une
offre de loisirs exclusive en France.
Pour de plus amples
renseignements, connectez-vous à
http://www.centre-best.com/

Chaque site est représenté par
un animal résolument design.
Un espace de jeux extérieurs réservés aux enfants
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COMMERCE

ANNIVERSAIRE

LE CINÉMA A 15 ANS
La soirée d’ouverture a accueilli les
élus et les partenaires du cinéma
autour d’un verre de l’amitié et
d’une comédie touchante : la
Finale.

Quelques chiffres
L’occasion d’un petit coup d’œil
dans le rétroviseur : près de 5 millions
de spectateurs depuis 2003 et plus
de 200 000 projections …mais
aussi 3 000 mètres cube de popcorn engloutis par les spectateurs !
Au bilan également un virage
technologique avec le passage de la
pellicule à la projection numérique.
De nombreuses personnalités du
cinéma sont passées par FreymingMerlebach pour présenter leur film
au public : Franck Dubosc, Fabrice
Eboué, Cécile De France, Réda
Kateb, Philippe Lachau…

Max Boublil et Vanessa Guide se
sont prêtés avec beaucoup de
convivialité aux selfies et dédicaces
dans une belle ambiance. Le
réalisateur de cette jolie comédie
sur la première équipe de foot
féminine, Julien Hallard, terminera

15 jours de festivités
L’anniversaire a été fêté dignement
avec plusieurs soirées à thème, une
soirée horreur particulièrement
prisée, une journée à destination
des enfants qui a fait le plein autour
des personnages de Pierre Lapin et
Peppa Pig.
Les festivités se sont clôturées
avec l’accueil de l’équipe du film
“Comme des garçons“.
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même sa prise de parole en
déclarant qu’il a reçu ici le plus
bel accueil depuis le début de la
tournée nationale.
Un bel encouragement qui met
le cinéma sur les rails des 15
prochaines années.

AQUAGLISS
UN BEL ÉQUIPEMENT…

TOUJOURS AU TOP !
Ouverture estivale
des bassins extérieurs

Soirée de la forme
et du bien-être

• à partir du 16 juin.
semaine : de 12 h à 19 h 20
samedi : 12 h à 20 h
dimanche: de 10 h à 20 h
en fonction de la météo.
• Du 3 juillet au 2 septembre,
ouverture de 10 h à 20 h de tout
le complexe nautique (bassins
extérieurs chauffés à 27°).
Des après-midis “mousse“ seront
organisés. Les bassins extérieurs
seront ouverts en nocturne si la
météo le permet.

Cette soirée a ravi les 170
participants. La “soirée de la
forme“ est une animation en
nocturne (de 18 h 15 à 23 h) qui
permet de découvrir en une séance
les différentes activités :
cours d’aquabike et d’aquagym,
accès à l’espace bien-être avec
animations “Aufguss“ et massages
relaxants.
Dans une ambiance feutrée, avec
un éclairage led aux couleurs
changeantes, les noctambules
marins d’un soir ont pu participer
aux activités toutes les demiheures. S’incrire aux programmes
du complexe nautique Aquagliss
est une bonne façon d’entretenir
sa forme, ses formes et son bienêtre.

Natation adultes
(+ 18 ans)
Tarif : 50 €€ le trimestre
Cours de perfectionnement donnés
par des éducateurs professionnels
(initiation aux 4 nages, nage avec
palmes…).
Critère d’inscription : savoir nager
25 mètres.
3 sessions : de septembre à début
décembre, de janvier à mars,
d’avril à juin.
Horaire : mercredi de 20 h à 21 h.

Horaires
“école de natation“
à partir du 11 septembre
(inscriptions ouvertes)
Familiarisation
• Mardi 16 h 30 - 17 h 15
• Mercredi 14 h - 14 h 45
• Samedi 9 h - 9 h 45
• Samedi 10 h - 10 h 45
Initiation
• Mercredi 15 h - 15 h 45
• Mercredi 16 h - 16 h 45
• Vendredi 16 h 30 - 17 h 15
• Samedi 9 h - 9 h 45
• Samedi 11 h -11 h 45
Perfectionnement
• Mercredi de 17 h - 17 h 45
• Samedi de 11 h - 12 h
Horaires petites vacances scolaires
horaire du mardi et du vendredi :
17 h 30 à 18 h 15.

Tarifs
Espace Bien Être:
• Espace Bien-Etre
: 14 €
• 2 h avant fermeture : 10 €
: 120 €
• Carte 10 entrées
: 220 €€
• Carte 20 entrées
• Carte 1 trimestre
: 250 €€
• Location drap de bain : 2 €€
Gratuit le jour de son anniversaire
(sur présentation de carte d’identité).
Chèques vacances et coupons
sport acceptés.

Sur place :
Restaurant Cafétaria “AcquaViva“
Spécialités italiennes et menu du
jour. Ouvert tous les jours.
Tél : 09 81 99 82 99.

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

Accueil
Accompagnement
Accessibilité
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TOURISME
IDÉES TOURISTIQUES

VALORISER NOTRE RÉGION
Freyming-Merlebach

Carrière du Barrois
Petite randonnée accompagnée,
au cœur de la carrière où la nature
reprend ses droits.
Durée : 3 h 30 à 4 h (7 km - fort
dénivelé, équipement adapté, se
munir de jumelles).
RDV à 8 h 45 Stèle du Warndt Rue du Wiselstein.
Maximum 25 pers. - Gratuit
Samedi 14 Juillet
Mercredi 15 août

Hoste
Balade et observation des étangs
avec la LPO.
Sortie pédestre (faune et flore)
autour des étangs de Hoste
RDV à 20 h Centre-Socio-Educatif
(Rue du Bourg) Hoste
Gratuit
Mardis 3 juillet et 7 août

Hombourg-Haut
Découvrez l’histoire du site
médiéval du Vieux-Hombourg
grâce aux commentaires érudits
de notre guide.
Durée : 2 h
RDV 14 h 30 (Place Jacques de
Lorraine)
Nbre de pers : de 6 à 20
Gratuit
Dimanche 1er juillet

photo : P. Keuer

Sarralbe et Hoste
Ligne Maginot Aquatique
Cet après-midi de découverte
débute au Musée du Pays d’Albe
par un exposé (avec présentation
de cartes, croquis et photographies
d’époque) sur l’histoire de la “Ligne
Maginot Aquatique“, depuis sa
création jusqu’aux combats de juin
1940.
Durée : environ 1 h.
Il se poursuit en voiture
personnelle en direction de la
vallée du Mutterbach (Rémeringlès-Puttelange : Redoute 117 et
barrage, Puttelange-aux-Lacs :
destruction de la ville en juin 1940
et Hoste : local des siphons et
ancien cimetière militaire), où vous
partirez à la rencontre des vestiges
de la Ligne Maginot Aquatique.
Tenue appropriée à la météo. Les
petits déplacements se font sur des

photo : J.M. Guzik
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chemins et sur un terrain herbeux.
Distance : 15 km (Voiture) - 1,4 km
à pied
Durée : 3 h 30 / 4 h
Tarif : 5€€
Max. 15 pers.
RDV à 14 h
Dimanches 1er juillet et 5 août.

photo : A. Trinkwell

AMÉNAGEMENTS
PISTES CYCLABLES
Poursuite du programme
d’aménagement

Cette année s’achèvent les grands
travaux d’aménagements cyclables
du schéma général approuvé il
y a 10 ans par la Communauté
de Communes de FreymingMerlebach.
Dans un premier temps, nous
finalisons la réalisation d’une
voie verte, quasiment à 60 %
en site propre (c’est-à-dire hors
circulation automobile à proximité),
entre Freyming-Merlebach et la
Papiermühle, longeant la Rosselle
dans la traversée de HombourgHaut et empruntant la nouvelle
passerelle installée au pied du pont
SNCF de la rue de la Gare.
Parallèlement, un nouveau chantier de voie verte, 100 % en
site propre, a débuté au mois
de mars. Cet itinéraire reliera le
complexe nautique Aquagliss à la
carrière du Barrois en empruntant
le tracé d’une ancienne voie de
chemin de fer désaffectée qui
traversait autrefois la ville de

Freyming-Merlebach. Cette piste
empruntera un tracé remarquable
par sa diversité faunistique et par
ses paysages.
Enfin, nous envisageons d’engager, cet l’été, la dernière grande
liaison qui, au départ de Farschviller
et du circuit labellisé “Vélo
Visavis“, traversera les communes
de Henriville et Seingbouse, via le
Parc d’Activités Communautaire,
pour rejoindre Guenviller puis
Macheren.

Pour clore le programme, il est
prévu, en 2019, de faire la liaison
entre Betting et Béning-les-SaintAvold ainsi que quelques finitions
de surface à Hombourg-Haut, Barst
ou Hoste. Les 60 kms d’itinéraires
cyclables ajoutés aux 60 kms de
chemins de randonnée proposeront
ainsi de très nombreux circuits pour
les amoureux de la nature ainsi
qu’une découverte bucolique de
nos campagnes.

NOUVEL OFFICE DE TOURISME
Après quelques péripéties, la CCFM devrait enfin pouvoir
héberger, pour la fin de cette année, l’Office de Tourisme
communautaire au rez-de-chaussée des locaux situés au 17
rue de Metz à Hombourg-Haut, bâtiment emblématique du
paysage hombourgeois, situé à côté de l’Hôtel de Ville.
Les locaux situés à l’étage du bâtiment ainsi que les extérieurs
appartiennent à un propriétaire privé.

UN NOUVEAU PARKING PUBLIC
La CCFM a réalisé à proximité de l’usine MAGNA Emboutissage
Lorraine un parking public de 49 places facilitant le stationnement
des usagers de la Mégazone.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise TP KLEIN de Diebling pour
un montant de 112 000 €.
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CULTURE
1ÈRE SAISON CULTURELLE À L’ESPACE GOUVY :

UN JOLI COUP DE THÉÂTRE !
La saison culturelle 2017-2018 terminée, vient donc l’heure des
bilans et des perspectives.
Avec plus de 12 000 spectateurs et plus de 30 spectacles proposés, l’espace
Gouvy et son programme culturel ont su trouver leur public pour cette
première année de fonctionnement.
Le but est de proposer des spectacles tout public, et de permettre aux
personnes qui franchissent les portes d’oublier leurs tracas et de se divertir.
La programmation culturelle a été pensée dans l’optique d’offrir un accès
à la culture au plus grand nombre : des artistes populaires, des tarifs
raisonnables.
Après une inauguration mémorable en avril 2017 avec l’Orchestre National
de Lorraine, l’Office Culturel Communautaire, mandaté par la Communauté
de Communes pour l’organisation de la saison culturelle, a souhaité une
grande diversité dans sa programmation : pièces de théâtre, one man show,
et concerts de blues et de rock.
De grands artistes se sont succédés sur la scène du Gouvy : Kad Mérad,
Stéphane Plaza, Murray Head, Ana Popovic, Richard Bohringer, Yvan Le
Bolloch, Bigart, Françis Huster et tant d’autres.
Les deux coups de cœur de l’équipe ?
Richard Bohringer qui nous a tous émus, tant par sa gentillesse que par sa
force et son état d’esprit.
Et Electro Deluxe, qui en février, a fait danser 500 personnes pendant 1 h 45.
La barre est donc placée assez haut pour la saison 2018-2019.
Cette dernière est quasiment bouclée : du théâtre, de la musique classique,
du rock, du jazz et du blues, des “one man show“…des surprises..

Pour vous mettre en appétit :
Théâtre /
“Duels à Davidejonatown“ Artus et Cartman
“Ce n’est pas du tout ce que tu crois“
avec Norbert le cuisinier, Daniel Evenou et Séverine Ferrer, la
nouvelle comédie écrite par Elodie Wallace (vue la saison dernière
dans “Le mariage nuit gravement à la santé et le divorce aussi“)

“Sur la route de Madison“
une superbe adaptation du film de Clint Eastwood
avec Clémentine Célarié dans le rôle principal.
“Face à Face“ avec Véronique Genest et Martin Lamotte
Musique /
Du rock avec Triggerfinger et Chris Slade le batteur d’ACDC
Trois soirées magnifiques
Le Lorraine Jazz Big Band accompagné de Samson Schmitt,
Le Glenn Miller Orchestra et l’Orchestre National de Lorraine
Du blues avec les anglais de Wille and the Bandits,
du jazz avec Le Gregory Ott Trio et Franck Wolf…
Humour /
Fary, Ahmed Sylla , Vérino, Elodie Poux…

Rendez-vous sur le site de l’Espace Théodore Gouvy :
www.legouvy.fr ou téléphonez au 03 87 00 77 57 !
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CULTURE
SALLE GOUVY :

PROGRAMMATION
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LOISIRS
10 ANS DÉJÀ :

IDENTITÉ FLEURIE
10 ans que l’Office de tourisme de la CCFM a mis en place ce
concours à l’échelle du territoire, ceci afin de récompenser les
mains vertes qui contribuent à l’embellissement et à l’amélioration
de notre cadre de vie !
L’un des principaux critères de ce
concours demeure le respect de
l’identité mosellane.
Par identité mosellane on entend
la présence de plantes vivaces,
comme dans les jardins de nos
grands-parents : des pivoines,
des géraniums vivaces, des
hémérocalles, des lupins, des
delphiniums, des asters ou des
hellébores (roses de noël) pour ne
citer que celles-ci. Ces vivaces ont
l’avantage d’offrir une floraison
tout au long de l’année.
Bien entendu, les plantes annuelles
sont les bienvenues ! Elles
apportent une touche de couleurs
supplémentaire.
Si l’espace le permet, pourquoi
ne pas succomber au parfum
envoutant d’un lilas, à la couleur
apportée par le forsythia ou le
weigelia. Seuls ou en haie fleurie,
ces arbustes contribuent largement
à l’identité locale de nos jardins.

Nouveauté
cette année
Les jurés ont décidé d’ajouter une
catégorie supplémentaire !
En effet, bien souvent, au fil de
leurs tournées, ils découvraient des
fleurissemenst remarquables, mais
qui malheureusement pouvaient
difficilement concurrencer avec
ceux de demeures possédant
un jardin. Ces fleurissements
remarquables sont ceux de façades
ou balcons… c’est pourquoi cette
catégorie a été rajoutée et sera
récompensée d’un prix d’une
valeur de 60 €.

Modalités
de participation
Inscription à l’Office de tourisme
de la CCFM, jusqu’au 16 juillet.
Transmettre ses coordonnées,
accompagnées d’une photo
d’ensemble et d’une photo d’un
détail de fleurissement.

14

Chaque
commune
de
la
Communauté de communes de
Freyming-Merlebach devra aussi
sélectionner 5 fleurissements de
maisons pouvant prétendre au
prix communautaire (plus celui de
façade ou balcon, s’il y en a).
Informations et règlement complet
disponible à l’Office de tourisme.

LOISIRS
SPORT ET DÉTENTE

COURSE À PIED OU VÉLO
FOULÉES
DE LA CARRIÈRE
La 6e édition des foulées de la
carrière aura lieu cette année le
dimanche 17 juin dans l’écrin des
carrières de Freyming-Merlebach.
Esprit Sportif 57, avec le soutien de
ville de Freyming-Merlebach et de
la CCFM, espère toujours plus de
participants aussi bien en course
à pieds qu’en VTT pour participer
aux différents relais durant les 6
heures de cette course nature.
Inscriptions de dernières minutes
possibles sur place le jour de la
course.
Renseignements :
Abdel Tayss : 06 78 90 54 04.

PÉDALEZ MOINS,
DÉCOUVREZ PLUS LOIN…
Vous redoutez les côtes mais souhaitez refaire une activité sportive pour vous
maintenir en forme, les pistes cyclables vous permettent de traverser tout
en douceur et à votre rythme nos villages et paysages…le vélo à assistance
électrique est fait pour vous !

Location de vélos à assistance électrique
Office de tourisme de la communauté de communes de Freyming-Merlebach
Tél : 03 87 90 53 53
Tarifs
• 1/2 journée : 9 €
: 17 €
• Journé
• Week-end : 29 €
Pour un rendez-vous aux abords des pistes cyclables de la CC de Freyming-Merlebach,
merci de nous contacter à l’Office de tourisme (coordonnées p. 16).
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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 € : 7,50 € 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 spectacles

Communauté de communes
de FREYMING-MERLEBACH

L’Office de Tourisme
CC Freyming-Merlebach
Horaires
lundi au vendredi :
9 h - 11 h 45 / 14 h - 18 h
samedi : 9 h - 11 h 45

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

PROGRAMME MASSAGES
A L’ESPA CE BIEN-ÊTRE AQUA GLISS
Prenez rendez-vous avec le masseur de votre choix

Patricia Beck : 06 41 82 44 12
• Ayurvédique 55 € • réflexologie plantaire 45 €
• Amincissant 10 séances 350 €
Vénéra Hesse : 06 95 25 94 36
• Massage Suédois 60 mn / 60 €
• Dos aux huiles 30 mn / 35 €
• Réflexologie Indienne au bol Kansu 50 mn / 50 €
• Aux pierres chaudes 70 mn / 75 €
• Réflexologie Thaï 60 mn / 60 €
• Technique Métamorphique 70 mn / 65 €
• Spécifique personnes âgées 30 mn / 30 €
• Amma 20 mn / 25 €
Nicole Sowka : 06 23 42 16 51
• Massage Abyanga 75 mn / 70 € • Amma 20 mn / 20 €
• Balinais 75mn / 70 €, Californien 60 mn/60 € • Dos 30 mn / 30 €
• Drainant Minceur 60 mn / 60 € - forfait 10 séances 450 €
• Impérial du visage 60 mn / 60 € • Lomi-Lomi 75 mn / 70 €
• Réflexologie Indienne Kansu 60 mn / 60 €
• Réflexologie Thaï 60 mn / 60 €
• Suédois 60 mn / 60 € • Spécifique personnes âgées 30 mn / 30 €
Rebecca Barth : 06 61 72 01 33
• Massage tonique jambes et pieds massage relaxant et détente
20 mn / 35 € - 30 mn / 40 € (idéal pour les zones de tensions).
• Massage dos et épaules tonique et massages détente 30 mn 40 €.
• Massage complet détente et relaxant jambes dos épaules 65 €

16

Directeur de la Publication :
Gilles Rohm

Secrétariat de rédaction :
Pascal Christoph - 03 87 00 21 56
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr
Dépôt légal : 2e trimestre 2018 - ISSN 1634-2992

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

