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UNE
CONSTELLATION DE

SERVICES

Une constellation de services

au bénéfice de la population
En 1997, le District, ancêtre de la communauté de communes,
s’occupait de développement économique, d’aménagement de
zones d’activités, et finançait les pompiers et l’office de tourisme.
C’était globalement toute l’étendue de ses compétences !
20 ans après, que de chemin parcouru. Et je suis prêt à parier
que vous allez être surpris !
� � � retrouvez dans ce numéro tout ce que nous faisons, ce que
nous finançons, et à quoi nous participons.
Aujourd’hui nous construisons
� des ateliers relais et hôtels
d’entreprises, nous aménageons
des zones industrielles ou
commerciales, � nous facilitons
la reprise et l’extension de
commerces
locaux,
nous
participons à l’implantation
des entreprises dans l’ancienne
direction des Houillères…
� Nous participons toujours
au financement des Services
de secours (pompiers) �
nous construisons les stations
d’épuration, les lagunes et
les réseaux d’assainissement
� nous irriguons tout notre
territoire avec notre réseau de
fibre optique haut débit, et �
participons financièrement au
fonctionnement de TV8 Moselle
Est…
� Nous avons repris le centre
nautique Aquagliss et l’avons
modernisé, en créant un
magnifique Espace Bien-Être,
� nous gérons la collecte
des ordures ménagères et
des objets encombrants et la
totalité des déchèteries, � nous
avons construit des dizaines de
KM de pistes cyclables et de
randonnées…

� Nous finançons le Conservatoire de Freyming-Merlebach
et l’Ecole de musique de
Farébersviller, � nous participons
au financement de la ligne de
bus St-Avold Sarrebruck, � au
financement de l’Euro District,
� de la MOSA, � de l’Ecole
de la 2e chance � du Musée
de la mine, � de la Maison de
la Justice et du Droit, � de la
Mission locale du bassin Houiller,
� de l’Agence départementale
d’attractivité…et, depuis 3 ans,
� la politique de la ville et
du logement sont également
devenues nos préoccupations…
� Nous gérons l’aire d’accueil
des gens du voyage, � l’aire
d’accueil de Camping-cars ;
nous facilitons � la réhabilitation
de vos logements à travers
les opérations d’amélioration
de l’habitat ainsi que � le
programme d’économie d’énergie
“Habiter Mieux“. C’est également nous qui organisons �
la réhabilitation des friches de
Charbonnages de France et
mettons en place, dans notre
hôtel communautaire, � une
“maison des services publics“,
où vous pouvez trouver la CAF,
le CALM, l’UDAF, l’UNIAT, la
CARSAT, l’AITBH et l’ADIL 57…
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Nous venons de construire �
l’une des plus belles salles de
spectacle de l’Est de la France
où vous pouvez venir applaudir
des artistes du monde entier.
Depuis 2 ans, nous instruisons
� les permis de construire
et documents d’urbanisme
de toutes les communes et
soutenons également
�
l’investissement de chacune
des communes-membres, à
travers un fonds spécial et des
dotations de solidarité, ce qui
est loin d’exister partout au
même niveau !.. Et enfin c’est
la communauté de communes
qui continue, comme depuis le
début,. � à financer les activités
de l’Office de tourisme.
L’ensemble
de
ces
services, investissements et
aménagements, nous avons pu
les mettre en place en limitant
au maximum les augmentations
d’impôts et de taxes…
Par contre, comme vous le savez,
l’Etat nous demande de nous
serrer la ceinture, et diminue
de manière drastique nos
dotations. Vous pouvez donc
imaginer quelles conséquences
cela pourrait avoir sur l’ensemble
des services rendus par la

MUTUALISATION
Communauté de Communes si
nous n’y prenions garde…
Vos élus vont donc devoir
faire preuve d’encore plus
d’imagination et de travail :
faire en sorte que le niveau de
services ainsi créés s’en ressente
le moins possible, pour le bienêtre et le bénéfice de notre
population.

UN SYNDICAT
EXEMPLAIRE
Le SCoT du Val de Rosselle

Pierre Lang,

Président de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach

Le Syndicat mixte du Val de
Rosselle est la structure porteuse du
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et du service mutualisé
d’instruction des autorisations et
des actes d’urbanisme. Il couvre 78
communes, représentées par les
4 intercommunalités de Forbach,
Saint-Avold, Freyming-Merlebach
et du Warndt.

Le SCoT :
un document d’urbanisme
C’est un outil de planification
stratégique qui fixe des objectifs
en matière d’aménagement du
territoire, sur une période de 20
ans.
Le SCoT vise notamment à
limiter l’étalement urbain et à
rechercher un équilibre entre zones
urbaines, économiques, agricoles
et naturelles, conformément à
diverses lois en vigueur (Solidarité et
Renouvellement Urbain, Grenelle,
loi pour l’Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové, loi de
Modernisation de l’Agriculture…).
Il repose sur trois principes
fondamentaux :
• L’équilibre entre le développement
urbain et le développement rural ;
•Le respect de l’environnement et
la diversité des fonctions urbaines ;
• La mixité sociale.
Premier SCoT de Moselle, il
a été approuvé en mars 2012.
Depuis cette date, le Syndicat
Mixte accompagne les communes
et
intercommunalités
pour
qu’elles intègrent au mieux les
orientations du SCoT dans leurs
documents locaux d’urbanisme
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(cartes
communales,
plans
locaux d’urbanisme, plans locaux
d’urbanisme intercommunaux). Le
SCoT est actuellement en cours de
révision afin d’intégrer le nouveau
contexte législatif.
Chaque intercommunalité contribue à hauteur de 1€€/ habitant/an
au financement du SCoT.

Autorisation
du droit des sols
Regroupés sous l’égide du SCoT
depuis 2015, les instructeurs du
service Autorisation du Droit des
Sols (ADS) ont pris le relais de
l’Etat pour assister 28 communes
du territoire dans l’instruction
des autorisations et des actes
d’urbanisme.
Ce service a pour mission d’étudier
et d’instruire toutes les demandes
d’autorisation avant leur délivrance
par le Maire de chaque commune.
La CCFM contribue au financement
de ce service à hauteur de 3 € par
habitant par an.

MISSIONS
ACTIVITÉS ET

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
UN NOUVEL HOTEL
D’ENTREPRISES
Parmi les compétences de la
Communauté de Communes, il en
est une, en général discrète, qui
est au coeur des préoccupations de
vos élus, car elle est déterminante
pour toute l’activité du territoire.
L’un des aspects concrets de
cette activité consiste à mettre
à la disposition des entreprises
naissantes,
qui
souhaitent
s’agrandir, ou qui veulent
simplement tester le territoire,

des locaux qui leur permettront
d’exercer leur activité, se
développer et créer des emplois,
sans courir un trop gros risque
financier et immobilier.

Cellules à commercialiser
Face au succès rencontré lors de
la commercialisation du premier
Hôtel d’Entreprises situé sur le ban
de Henriville, la CCFM a décidé
de “remettre le couvert“ en en
construisant un second, cette foisci à Seingbouse, le long de la RD
910.

Ce nouveau bâtiment, dont les
travaux sont en voie d’achèvement,
est composé d’un hall de 2.250 m2
scindé en 5 modules destinés à être
loués à des entrepreneurs désireux
de lancer une activité économique
tout en bénéficiant de conditions
d’installation avantageuses.
Chaque module dispose de
bureaux, de locaux sociaux, de
sanitaires, douches et vestiaires
sur 120 m2 et d’un grand hall
de production et de stockage
d’environ 400 m2.

Renseignements :
Gilles ROHM,
Services
Directeur Général des
03 87 00 21 53

SOUTIEN AU PETIT COMMERCE
Compte-tenu de la situation tendue du
commerce de proximité, la Communauté
de Communes encourage l’initiative
locale depuis quelques années en
proposant des aides, sous certaines
réserves, à la reprise ou la création de
petits commerces. Ce fonds de soutien
à l’investissement ayant rencontré un
certain succès depuis sa création en
2012, le dispositif a été reconduit en
2016 (jusqu’en 2019). Il est doté d’une
enveloppe globale de 75 000 € par
an (subvention maximale par projet :
15 000 € ).

Pour établir sa demande, prendre
contact avec Bernard PAULY (BPCESC) au 2, rue de Savoie à FreymingMerlebach qui dispose d’un modèle
de dossier de demande de subvention
et vous aidera dans son élaboration.
Le dossier sera ensuite étudié par
une commission qui statuera sur son
éligibilité et sur le montant de l’aide
octroyée.
Règlement complet et téléchargeable
sur le site internet de la CCFM :
http://www.cc-freyming-merlebach.
fr/index.php/communaute/details/
obligatoires
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SERVICES
LA VIE

PRATIQUE

Moselle-Saar
La ligne de bus

Afin de faciliter les déplacements
transfrontaliers, la CCFM participe
à hauteur de 37 000 € /an au
financement de la ligne de bus MS
(Moselle-Saar) dont la ligne MS1
relie actuellement Saint-Avold à
Sarrebrück.

FIBRESO

La fibre optique
Considérant le manque d’initiatives
des opérateurs privés (Orange,
SFR…) quant au développement et
à la modernisation des réseaux de
communication, la Communauté
de Communes de FreymingMerlebach a pris la décision en
2014 de réaliser un réseau Très
Haut Débit (THD) en fibre optique.
Aujourd’hui, les habitants et les
entreprises des onze communes
de la CCFM ont l’opportunité de
bénéficier d’un réseau tout fibre
(FTTH), leur permettant un confort
d’utilisation inégalable (sur la
commune de Barst/Marienthal, le
taux de pénétration atteint près de
76% de la population).
Pour assurer l’exploitation et
l’entretien du réseau, la CCFM
a décidé la création d’une régie
intercommunale dénommée
FIBRESO.
informations :
Fibreso : 6, rue des Pénitents
57470 Hombourg-Haut
Téléphone : 03 87 00 22 22
Internet : www.fibreso.fr

L’Eurodistrict Saar-Moselle porte le développement de cette action, les
intercommunalités voisines de Forbach et Saint-Avold participant également
à son financement au même titre que le Conseil Départemental de la
Moselle et le Land de Sarre. Des arrêts
sont programmés à Hombourg-Haut
et Freyming-Merlebach. Pour de plus
amples informations sur la desserte, les
horaires ainsi que les tarifs :
http://www.saarmoselle.org/page757-lignede-bus-ms.html.

ANAH
Aide à la rénovation thermique
des logements privés
Depuis 2015, la CCFM est partenaire de l’Agence Nationale de l’Habitat
(Anah) pour des opérations de rénovation thermique de logements privés
permettant à des ménages modestes d’entreprendre des travaux dans des
habitations énergivores et ainsi mieux faire face à la hausse croissante du
prix du chauffage. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’un programme
dénommé “Habiter-Mieux“.
Ce programme permet le
versement d’aides financières
aux propriétaires qui peuvent
en bénéficier selon un barème
précis. Les dossiers sont instruits
pour le compte de la CCFM par
le CALM (Centre d’Amélioration
du Logement de la Moselle)
qui tient une permanence tous
les 1er lundis du mois dans nos
locaux au 2, rue de Savoie à
Freyming-Merlebach de 10 h à
midi. Une autre permanence se
tient tous les 3e lundis du mois
en Mairie de Seingbouse aux
mêmes horaires.
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CONSEILS
GESTION DES DÉCHETS

LES BONS RÉFLEXES
Respecter les conseils de tri et la réglementation en vigueur,
c’est adopter une attitude éco-citoyenne.

Les lingettes

� à la poubelle !
Les lingettes doivent être traitées avec les ordures ménagères, car :
• difficilement désagrégées,
• risque d’obstruction des conduites,
• risque de rejet dans le milieu naturel.

Pour un meilleur traitement
des eaux usées et de la protection
de la nature…

Les bons réflexes pour protéger la nature
Je jette les lingettes
à la poubelle
pour protéger
l’environnement

Je jette à la poubelle :

Les cotons-tiges, les protections périodiques (serviettes hygiéniques, tampons)

(les lingettes jetées dans les toilettes
bouchent les conduites et dégradent
nos installations de traitement des
eaux usées).

Je rapporte les médicaments à la pharmacie

Je dépose à la déchèterie : :

Les produits chimiques ou toxiques, les huiles et matières grasses
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ENVIRONNEMENT
GESTION DES DÉCHETS

LES DÉCHÈTERIES

Horaires des déchèteries
Betting
lundi au samedi
(fermé le mardi)

9 h - 11 h 45
14 h - 17 h 45

HombourgHaut
lundi au samedi
(fermé le jeudi)

9 h - 11 h 45
14 h - 17 h 45

Henriville

mardi au samedi
(fermé le lundi)

9 h - 11 h 45
14 h - 17 h 45

Professionnels : adressez-vous à la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach

distribution des sacs multiflux

date supplémentaire multiflux :

SEINGBOUSE

27 octobre
salle Bleu Blanc Rouge
de 9 h à 19 h

Pensez à ramener vos anciennes lunettes
et vos piles usagées aux permanences ! Merci…
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SUR RENDEZ-VOUS
LES ENCOMBRANTS

UNE GRANDE NOUVEAUTÉ
Chaque année, en France,
plus de 26 millions de tonnes
d’objets encombrants et divers
(...) finissent en poussières.

Encombrants

Un site collaboratif
La Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach a souhaité
moderniser et améliorer la collecte
de vos objets encombrants en
personnalisant ce service.
La création d’une plate forme
d’appels gratuits dédiée à ses
usagers, permettra une prise de
rendez-vous individuelle pour leur
enlèvement.
A partir du 1er décembre 2017,
sur simple appel, un opérateur se
chargera de recueillir la liste des
encombrants dont vous souhaitez
vous débarrasser et vous guidera
dans votre démarche.

Ce site web collaboratif permet
aux habitants d’un même territoire
de donner ou vendre des produits
plutôt que de jeter en déchèterie,
c’est un vide grenier virtuel,
permanent et d’ultra-proximité !
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.

Un appel

=

un rendez-vous

=

un enlèvement
de vos encombrants

Appel gratuit :
0 800 970 439

Une deuxième
vie pour vos
déchets
Pour lutter contre la prolifération
des déchets extra-ménagers,
et aussi pour optimiser le coût
de la collecte, la Communauté
de Communes de FreymingMerlebach ouvre un site d’échange
gratuit : www.ccfm-eco.fr
Tous ces objets, ou presque,
peuvent avoir une seconde vie !
Lutter contre le dépôt systématique
en déchèterie, c’est l’objectif du
nouveau site mis en place par la
Communauté de Communes.
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Gratuit, facile d’utilisation, et
accessible depuis un ordinateur,
un smartphone ou une tablette, il
sera ouvert à tous au 1er novembre.
Grâce à la géolocalisation, il
permet de repérer ce que l’on
cherche au plus près de chez soi :
ce site désencombre votre garage
et en fait profiter votre voisin !

QUOTIDIEN
LA CCFM MET SES COMPÉTENCES

AU SERVICE DES HABITANTS
SERVICE D’INCENDIE
ET DE SECOURS
Sapeurspompiers
La Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach, avait pour
première compétence la défense
contre l’incendie et finançait le centre
de secours de Freyming-Merlebach.
En l’an 2000, l’Etat a décidé la
départementalisation de ces services
avec la création du SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de
Secours) mais, bien que la direction ait
été transférée à l’échelon supérieur,
le financement quant à lui continue
d’être communautaire.
La CCFM verse ainsi chaque année
plus d’1 million d’euros, soit 30 euros
par habitant pour le service, c’est
un montant conséquent qui, malgré
la baisse de population, n’a pas été

LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
La Maison de Justice et du Droit (MJD), installée 8 avenue de l’Europe
à Forbach, assure une présence judiciaire de proximité et participe à
l’accès aux droits. Elle est le lieu privilégié d’information, de conseil
juridique, de médiation, de conciliation, d’aide aux victimes et de rappel
à la loi. Au sein de cette structure, tout a été mis en place pour répondre
efficacement aux questions de droit dans différents domaines.
La MJD est financée en partie par la CCFM au bénéfice de l’ensemble
des habitants des communes membres.
Tous les citoyens peuvent être reçus à la MJD. Ce service est confidentiel,
anonyme et gratuit.

Les permanences :
• La greffière reçoit tous les jours sur rendez-vous
• L e CIDFF (juriste) reçoit tous les mardis matin et jeudis après-midi sur
rendez-vous.
• Association CRESUS reçoit 2 fois par semaine sur rendez-vous.
• L es avocats reçoivent le 1er et 3e mercredi du mois le matin
sur rendez-vous.
• Les notaires reçoivent 1 fois par mois l’après-midi sur rendez-vous.
•L es huissiers de justice reçoivent le 1er lundi après-midi du mois sur
rendez-vous.
• Le conciliateur de justice reçoit 2 fois par mois sur rendez-vous.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Nouveau

LA ”MAISON
DES SERVICES PUBLICS”
Dans ses locaux situés 2, rue de Savoie
à Freyming-Merlebach, la CCFM a
aménagé deux salles équipées
d’ordinateurs et de téléphones qu’elle
met gracieusement à disposition
d’organismes parapublics.

Salles équipées et
permanences d’organismes
extérieurs
Ces organismes sont présents à
certaines dates afin d’accueillir les
usagers pour leur apporter des
solutions à des besoins divers et variés
(allocations familiales, rénovations
énergétiques des logements, retraite,
etc…).
Ci-contre la liste de ces organismes ainsi que
les jours des permanences.

Organismes

CAF
CALM

rture
Heures et jours d’ouve

h 30
30 et de 13 h 30 à 15
mercredi de 9 h à 11 h
h à 12 h
1er lundi du mois de 10
et de 14 h à 16 h 30
jeudi de 9 h à 11 h 30
dez-vous)
(mardi après-midi sur ren
14 h à16 h
2e vendredi du mois de

UDAF
UNIAT
CARSAT
AITBH
ADIL 57
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à 12 h
vendredi matin de 9 h
e
is de 9 h à 12 h
1er, 3e et 5 mardi du mo
is de 13 h 30 à 16 h
1er et 3e vendredi du mo

endre contact
Sur RDV uniquement (pr
FM)
vice technique de la CC
avec le secrétariat du ser

CULTURE
OFFICE COMMUNAUTAIRE

AU SERVICE DU SPECTACLE
L’Office Culturel Communautaire est une association, avec
un Président (Alfred Schwaeger) et un comité composé de
plusieurs membres issus de la Communauté de Communes.
La saison culturelle de l’espace
Gouvy est concoctée par l’Office
Culturel Communautaire, et
bénéficie du soutien financier de
la Communauté de Communes.
La saison culturelle c’est une
trentaine de spectacles, une
équipe de 5 personnes : un
directeur, une directrice adjointe
qui est également administratrice
et programmatrice de la salle, un
régisseur général, un régisseur, et
une responsable de la billetterie
qui s’occupe également de la
comptabilité.

La gestion
de l’Espace Gouvy
Le Directeur : André Perotin
On ne présente plus André Perotin,
ancien directeur de l’Office
Municipal de la Culture, Directeur
de l’OCC depuis sa création, qui
supervise l’équipe du Gouvy.
La Directrice Adjointe /
Programmatrice/Administratrice :
Isabelle Capodici
Elle est, comme toute l’équipe du
Gouvy, issue de l’ancienne Maison
des Cultures Frontières. C’est
une personne multi-fonctions. En
tant que programmatrice, chaque
année elle choisit les artistes qui
satisferont le public du théâtre et,
en partenariat avec la graphiste,
imagine et crée la plaquette
de la saison. Elle s’occupe des
artistes qui foulent la scène de la
salle, et prend en charge toute
l’administration.
Le Régisseur Général :
Jean-Yves Beck
C’est la personne qui gère toute
la technique. Il prépare en amont
les dates de la saison culturelle
avec la programmatrice, met en
place les éclairages et organise
les montages, les journées de
spectacle et les démontages de
A à Z. Tout ce qui est technique
au Gouvy passe par Jean-Yves
Beck. Il est également le régisseur

lumière pour beaucoup de
spectacles (le concert d’Axel
Bauer au TDM la saison passée
par exemple)
Le Régisseur : Stéphane Bour
Déjà régisseur au TDM,
Stéphane est le régisseur du
Gouvy et continue également
à s’occuper de la régie du Théâtre
de la Médiathèque. Au Gouvy, il
assure les montages techniques et
la régie plateau. Il est polyvalent.
La responsable de la billetterie
et de la comptabilitié : Julie Supec
est la dernière personne à avoir
rejoint l’équipe.Elle s’occupe de
la billetterie et vous accueille aux
horaires d’ouverture du Gouvy,
avec son sourire et sa bonne
humeur ! Julie est également en
charge de la saisie comptable et
assiste la Directrice Adjointe.
Infos : www.legouvy.fr

André PEROTIN

Isabelle CAPODICI

Horaires d’ouverture :
• mardi - mercredi - jeudi
9 h 30 - 11 h 30 / 13 h - 16 h 30
• vendredi
13 h - 18 h 30
• samedi
10 h - 13 h

Jean-Yves BECK

Stéphane BOUR

Julie SUPEC
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INFORMATION
TV8 MOSELLE-EST :

ma région, ma télé !
Il est souvent plus facile de savoir ce qui se passe à
l’autre bout de la planète que de l’autre côté de la rue
! Depuis le début des années 2000, la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach a choisi
de soutenir le pluralisme de l’information sur son
territoire, avec la création d’une télévision locale, qui
développe depuis une information de qualité et de
proximité.
TV8 Moselle-Est emploie 13 salariés, dont 8
journalistes présents sur le terrain chaque jour de
l’année. La structure est soutenue financièrement
par la Communauté de Communes de FreymingMerlebach et l’agglomération de Forbach Porte
de France, au prorata du nombre d’habitants de
chacune des intercommunalités.
Avec le portrait d’un habitant de Moselle-Est, un
journal quotidien suivi par des émissions thématiques
touchant à tous les aspects de la vie des habitants du
territoire (sport, cinéma, culture, économie, société),
TV8 Moselle-Est se veut une chaîne généraliste, au
service de tous, traitant des difficultés mais aussi des
initiatives, pour aller au-delà des à priori.

objectif atteint
Les études menées par l’institut de sondage
Médiamétrie, montrent que lorsqu’on évoque TV8
Moselle-Est auprès du public de la chaîne, les 2/3
trouvent ses programmes plaisants, intéressants et
donnant une image gaie et dynamique du territoire,
tout en contribuant à l’identité de la région.

La chaîne est disponible dans les offres SFR (canal
513), Orange (canal 380) et sur le réseau haut-débit
proposé par Fibreso (canal 81).
TV8 Moselle-Est
9 avenue Saint-Rémy
57600 FORBACH
info@tv8.fr
www.tv8.fr
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SPORT
10 HEURES POUR
LA SOLIDARITE

COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS

ACTUS PISCINE
Le Complexe Nautique Aquagliss, c’est 130 000 entrées par an,
une équipe composée de 19 personnes en hiver, et 35 en été avec le
personnel saisonnier (animateurs, sécurité, jobs d’été…).
Equipements
En intérieur : un bassin sportif de 25 mètres, un bassin équipé d’une rivière à
courant, de buses massantes et d’un geyser ; une pataugeoire, un toboggan
de 100 mètres, le plus long de Moselle !
En extérieur : un bassin sportif de 25 mètres, un bassin ludique équipé de
bancs massants, d’un geyser, d’un canon à eau, d’un toboggan multipiste de
15 mètres, une pataugeoire, des gradins, une pelouse et une cafétéria.
L’eau est chauffée à 27° degrés.

PISCINE EN FETE
Vous étiez 3447 personnes à participer à cet évènement lors du 1er week-end
des vacances scolaires. L’élection de la plus belle voix d’Aquagliss a été un
succès. La lauréate de ce concours, Solène Amann (17 ans), se produira en
vedette à la “Piscine en fête“ édition 2018 et fera partie du jury.
Les candidats intéressés au prochain concours de chant peuvent retirer les
dossiers au complexe nautique Aquagliss dès à présent.

9e édition
dimanche 26 novembre
de 8 h à 18 h
Nager pour la bonne cause, telle
est la finalité de cette journée.
Toute l’équipe d’Aquagliss sera
mobilisée et compte sur la présence
d’un public nombreux pour nager,
pratiquer l’aquabike ou suivre des
cours d’aquagym.
L’argent qui sera récolté grâce aux
entrées de la piscine, de l’espace
Bien-Être ou via les dons, sera
intégralement reversé aux “Restos
du Cœur“ de Freyming-Merlebach.
Le principe :
Par 100 mètres nagés, 50 centimes
de don à verser ou 3 € par ½ h de
cours d’aquagym ou 2 € pour la
pratique de l’aquabike.
Chaque personne se verra remettre
un petit cadeau de bienvenue, un
diplôme pour la distance totale
nagée ainsi qu’une collation.
Les communes membres de la
CCFM constitueront des équipes
pour tenter de nager la plus
grande distance. Si ce challenge
vous intéresse et que vous
souhaitez participer à une action
philantropique,
vous
pouvez
vous inscrire 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.
Venez en famille profiter de cette
journée et surtout contribuer à une
bonne action.
En 2016, cette journée particulière
a permis de reverser 4 148,20 € à
l’association.

A NOTER
Le complexe nautique sera fermé du 11 décembre 2017 au 2 janvier
pour raisons techniques.
Toute l’équipe d’Aquagliss vous souhaite d’ores et déjà de passer
d’agréables fêtes de fin d’année.
Renseignements à l’accueil : Tél : 03 87 00 22 90
www.aquaglissfm.com - Courriel : aquaglissfm@wanadoo.fr
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REMISE EN FORME
COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS

ESPACE BIEN-ÊTRE
C’est (presque)
ouvert

Les travaux du nouvel Espace BienÊtre sont en phase d’achèvement.
L’ouverture imminente de ce
complexe destiné au bien-être
est programmée le 3 novembre
prochain. Cela nous donne
l’occasion de décrire dans le détail
les prestations que l’on pourra y
trouver.
Au rez-de-chaussée :
Un sauna finlandais à 90° (20
places), un tylarium à 60° et à 50%
d’humidité (10 places) ainsi qu’un
hammam de 15 places.
Un Spa intérieur de 5 places à 35°
et un Spa extérieur de 10 places à
36°.
3 douches massantes, une douche
à sensation et deux douches
classiques.
Un
espace
rafraîchissement
composé d’un bain froid, une
fontaine à glace, une lame d’eau
froide, un seau d’eau et deux bains
de pieds.
Une salle de repos de 25 places et
une terrasse extérieure.
Une salle de massage avec
possibilité de prendre des soins de
corps sur rendez-vous.

Tarifs

14 €

• Espace Bien-Être :
10 €
ture :
• 2 heures avant la ferme
Bien-Être : 15 €
• Soirée à thème Espace
120 €
es :
• Carte d’accès 10 entré
220 €
es :
• Carte d’accès 20 entré
250 €
e:
• Carte d’accès 1 trimestr
2€
:
• Location drap de bain
niversaire
• Gratuit le jour de son an
d’identité)

Au rez-de-jardin :
Un
espace
convivialité
équipé d’une fontaine à
eau et de distributeurs de
boissons et de friandises.
Une salle de repos musicale
carte
et d’effets de lumière
(sur présentation de sa
(9 places).
Une salle de luminothérapie
L’accès à l’Espace Bien-Être est
et d’aromathérapie (6 places).
uniquement réservé aux personnes
Un caldarium équipé de
majeures munies d’une serviette ;
4 banquettes chauffantes, une
terrasse extérieure.
la nudité y est tolérée.
A disposition, un ascenseur
permettant un libre accès de tout
l’Espace Bien-Être aux
personnes à mobilité
réduite.

ure
Horaires d’ouvert

ndredi
Lundi, mardi, jeudi et ve
Mercredi
Samedi
Dimanche
Important : accès sans

12 h - 21 h
9 h - 21 h
9 h - 19 h
8 h - 17 h

limitation de temps

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

PROMOTION DU TERRITOIRE
L’Office de Tourisme Communautaire est une association à
but non lucratif subventionnée par
la Communauté de Communes, qui
a comme objectifs de promouvoir
le territoire et ses animations, et
de coordonner les interventions
des partenaires du développement
touristique du territoire.

Une équipe à votre service
Notre structure est classée en
catégorie 3 depuis avril 2015, pour
une durée de 5 ans.
René Blaise : Président
Véronique Becker : Responsable
Marjorie Aceto : Conseillère
en séjour
Gwendoline Hild : Chargée de
promotion et de développement.
L’équipe s’engage à vous fournir
un service de qualité.

Carrière du Barrois, Forêt de la
Papiermühle, Maison Güth à
Hoste, Ligne Maginot Aquatique,
afin de vous proposer une offre
adaptée.
L’Office tient également à jour
la base de données SITLOR, qui
permet, entre autres, l’édition de
listing tels que hébergements,
restaurants ou salles à louer dans
les environs.

Office de Tourisme

Communauté de communes
de FREYMING-MERLEBACH

L’Office de Tourisme
vous accueille :
Horaires d’hiver
lundi au vendredi :
9 h - 11 h 45
14 h - 17 h

1 rue de la gare - 57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 90 53 53
Mail : otccfm@gmail.com
www.facebook.com/ccfm.tourisme/
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

A l’Office de tourisme vous
trouverez une large gamme de
documentation gratuite, des idées
de sorties, de manifestations, mais
également des brochures vous
permettant de préparer votre
séjour en France ou à l’étranger.
Vous pouvez également y acquérir
les billets pour les concerts des
rencontres musicales, pour les
spectacles de l’Espace Théodore
Gouvy, ou autres, ainsi que des
billets de cinéma et d’entrée à
Aquagliss, à des tarifs préférentiels.

L’équipde de l’Office de Tourisme
Communautaire vous accueille
à Hombourg-Haut.

Notre espace boutique dispose
d’une large gamme d’articles
(cartes postales, livres sur le
patrimoine local, des CD, lampes
de mineur…, ainsi que des produits
saisonniers (boutique de Noël).
L’Office de tourisme met à votre
disposition des Vélos à Assistance
Électrique (à la demi-journée, à la
journée, ou au week-end), afin de
vous permettre la découverte de
notre patrimoine...
Cette équipe est également à
votre écoute pour organiser vos
visites guidées : Vieux-Hombourg,
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CONTRIBUTION
PARC EXPLOR
WENDEL

Situé sur l’ancien site minier du
carreau Wendel, le Parc Explor
Wendel est le symbole et le
témoin conservé de l’histoire
du bassin houiller Sarro-Lorrain
dont l’exploitation industrielle du
charbon a débuté à Petite-Rosselle
en 1856.
Ouverte au public depuis 2006,
“La Mine Wendel“ présente
une
reconstitution
fidèle
des
différentes
techniques
d’exploitation du charbon utilisées
jusqu’à la fermeture de la dernière
mine de charbon française en
2004. Conduits par un guide, les
visiteurs découvrent les galeries
de creusement et d’exploitation,
les machines monumentales et
du matériel en situation. Ils sont
ainsi immergés dans l’ambiance
du travail des “gueules noires“.

L’ancien bâtiment administratif, le
musée “Les Mineurs Wendel“ fait
revivre aux visiteurs, le parcours
du mineur au jour, avant sa
descente au fond de la mine
(hall du mineur, salle des pendus,
bains douches, lampisterie…).
Sur près de 1800m², des salles
d’exposition
laissées
dans
leur état d’usage et équipées
de bornes sonores, vidéos,
objets, présentent l’origine
du charbon et l’histoire
de son exploitation, la vie
quotidienne des mineurs,
les politiques sociales des
compagnies minières ainsi que
les métiers de la mine.
Près de 50 000 personnes ont
visité le site en 2016.

Musée les Mineurs Wendel
Parc Explor Wendel
57540 PETITE-ROSSELLE
Tél. 03 87 87 08 54
Du mardi au dimanche
de 9h à 18h
www.musee-les-mineurs.fr

Le budget global du Syndicat
mixte du Musée de La Mine pour
2017 est de 2,4 millions. La
contribution de la Communauté
de Communes de FreymingMerlebach est de 132 000 €.
Les autres financeurs sont la
Communauté d’Agglomération
de Forbach (1 050 000 €), le
département (180 000 €) et la
Communauté des Communes
du Pays Naborien (30 000 €€).

La billetterie pour tous :
CINEMA Freyming-Merlebach
9,40 € : 7,30 € le billet

ESPACE AQUAGLISS
Accès piscine
40 € - 32 € pour 10 entrées
4,50 € - 3,50 € l’unité

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

SPECTACLES

Billetterie ouverte à l’Office de tourisme de Hombourg-Haut
et à l’Espace Théodore Gouvy.
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Ana Popovic
Fellag

DIVERS
CO-FINANCEMENTS

SERVICES DE SOUTIEN
MISSION LOCALE
Les jeunes y sont accompagnés dans leur recherche d’emploi mais aussi
dans leur projet professionnel et leur parcours de formation s’ils ont
besoin d’acquérir de nouvelles compétences et savoir-faire. Ils trouveront
aussi à la Mission Locale des informations et un soutien pour résoudre
des difficultés de la vie quotidienne. Elle est également un partenaire des
entreprises locales pour les aider à recruter en apprentissage, en contrats de
professionnalisation, en contrats aidés, etc…
Son siège est situé au 31 Avenue Roosevelt à Freyming-Merlebach et il existe
des points d’accueil à Farébersviller et Hombourg-Haut.
Elle est cofinancée par la CCFM pour son fonctionnement et pour les actions
qu’elle mène quotidiennement.

Actualités 2017 :
La “Garantie Jeunes“
Ce dispositif est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, pas ou peu
diplômés, qui ne sont ni en cycle d’études, ni en formation, et dont les
ressources ne dépassent pas le plafond du RSA.

LA ”MOSA”
Opérationnelle depuis juillet 2015, la Maison Ouverte des Services
pour l’Allemagne (MOSA), est un centre d’accueil, d’information et
d’accompagnement au service des habitants et des entreprises du territoire
transfrontalier. Le principal objectif de la MOSA est de simplifier les démarches
administratives des travailleurs frontaliers en fournissant des renseignements
dans divers domaines : droit social (allocations familiales, retraites, fiscalité…),
marché du travail (recherche d’emploi, droit du travail…), formation (études,
stages, formations…), tourisme (Sarre et Moselle).
La MOSA est financée par divers partenaires : le Conseil Départemental de
la Moselle, l’Union Européenne et les intercommunalités du Val de Rosselle,
dont fait partie la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach.
(14 % des frais de fonctionnement en 2016).
La MOSA est ouverte au public le mardi, mercredi et jeudi de 13 h 30 à
17 h 15, et le vendredi de 10 h à 12 h 30.
Elle est située 12, place Robert Schuman à Forbach (à proximité de la Gare)
Tél : 03.87.87.96.31 ou contact@mosa-forbach.fr
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