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ming-Merlebach a engagé depuis quelques années déjà, à travers le festival « c’est kan le pestacle?», un travail de diffusion artistique, de

www.aquaglissfm.com
Téléphone : 03 87 00 22 90

2,50 €

Joseph PORTELLA
GEOMETRE EXPERT

S

O

M

M

A

valorisation de certains lieux de l’ensemble du

AQUAGLISS :
Piscine en fête

territoire de la Communauté de Communes,

Warndt week-end

qui porte ses fruits. De nombreux artistes
locaux ou régionaux ont trouvé dans les onze communes les
lieux de diffusion de leur production et, encouragée par son succès, la Communauté
de Communes a su donner de l’émotion, du rire et de l’étonnement à ce public jeune
plus nombreux d’année en année.
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Mais cette montée en puissance de la compétence culturelle à travers le festival, mais surtout bientôt avec la construction de l’Espace Théodore Gouvy, n’est pas
un but en soi. Elle fait partie d’un véritable projet économique! Si de grands groupes
industriels s’installent sur notre territoire, c’est aussi parce qu’ils y trouvent une vie
culturelle de qualité, éclectique, intelligente. La culture devient ainsi une composante
du développement économique et de l’industrialisation dont chacun pourra bénéficier
à travers les emplois créés ou conservés.
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C’est pourquoi l’action culturelle de la Communauté de Communes revêt toute
son importance et c’est tout à l’honneur de vos élus de l’avoir compris et d’en favoriser
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OUVERTURE DES
BASSINS EXTERIEURS
10 h A 12 h

10 h A 16 h

Baptêmes de plongée

Chasse au trésor sous-marine

10 h A 12 h

10 h 30 - 11 h 30 - 12 h 30 - 13 h 30

Jardin d’enfants
(de 4 ans à 9 ans)
10 h A 14 h

Tournoi de football
11 h A 19 h

Cours de gymnastique
aquatique

11 h A 11 h 30 - 12 h A 12 h 30
13 h A 13 h 30

Essai libre Aquabike

Jeux sur structures
gonflables

Tournoi de football

11 h A 19 h

11 h A 18 h

Ballons humains
10 h 30 - 11 h 30 - 12 h 30 - 13 h 30

Cours de gymnastique
aquatique

11 h A 11 h 30 - 12 h A 12 h 30
13 h A 13 h 30

Essai libre Aquabike
14 h A 16 h

Hockey sous-marin
initiation au public
14 h A 18 h 30

Tournoi de volley
Démonstration de Hip Hop
Breaks danseurs
Judo
Accrosport
Banlieu’zart
Trampoline
18 h A 18 h 30

Batterie fanfare
18 h 30 A 19 h 30

Groupe Pop Rock

MARY READ
19 h 30

Election de Miss Aquagliss
20 h 45 A 22 h

Soirée musicale
ns
Fermeture des bassi
interieurs a 20 h
ns
Fermeture des bassi
extErieurs A 22 h

10 h A 14 h

Jeux sur des structures
gonflables
11 h A 18 h

Ballons humains
Tournoi de pétanque
14 h A 18 h

Tournoi de volley
Initiation zumba
Démonstration de Hip Hop
Breaks danseurs
Judo
Accrosport
Trampoline
16 h

Présentation de
Miss Aquagliss
17 h 30

Flash mob (tchic et tchac)
18 h 30 A 19 h 30

Démonstration et tournoi
de water polo
Fermeture des bassins

A 20 h

A partir du 14 juin, de 12 h à 20 h en
semaine et de 10 h à 20 h les dimanches,
si la météo le permet.
Du 14 juin au 31 août, bassins extérieurs chauffés à 27°.

Cet été seront organisés
des après-midis « MOUSSE »
avec bassins extérieurs
ouverts en nocturne si la
météo le permet.
A partir du 2 juillet, ouverture tous les
jours de 10 h à 20 h.

ECOLE DE NATATION
Les inscriptions démarreront le 11 juin.

AQUAGYM,
AQUATONIC,
AQUABIKE ET
AQUABIKE COACHé
Les inscriptions ont démarré le 19 mai,
il reste des places disponibles.

NOUVEAU
Le terrain de Beach volley a été transformé en un espace de jeu pour enfants
et parents.

Fermeture de l’espace
détente à partir du 1er juillet
pour travaux d’extension

PROCHAIN
DON DU SANG AU
COMPLEXE NAUTIQUE
Vendredi 1er août de 14 à 18 h
Une collation sera offerte à tous les
participants. Se présenter avec sa carte
d’identité.
Pour tous renseignements,
s’adresser à l’hôtesse d’accueil
au 03 87 00 22 90
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr

www.aquaglissfm.com
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Découverte de sites
insolites et méconnus
de Hombourg-Haut

Découverte du Canyon
de Freyming-Merlebach

Saillant de Barst

La forêt de la Papiermühle
se dévoile

Hombourg-Haut

Animations

29, 30, 31 mai
et 1 er juin 2014
A cette occasion de nombreuses
manifestations sont programmées
sur la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach.

Jeudi 29 mai

La forêt de la Papiermühle
se dévoile*
Découvrez les richesses et particularités de
notre forêt, à travers une petite conférence
animée par un guide passionné, complétée
d’une randonnée-découverte d’environ
6 km. Chaussures de marche et tenue
adaptée de rigueur. Durée de la sortie :
environ 4 h, la matinée.

Warndt week-end
Le guide saura vous transmettre sa passion. Le circuit vous promènera entre
l’histoire de notre pays et la nature.
Les quatre jours, de 10 h à 18 h, dernière
visite guidée à 17 h.

Samedi 31 mai

Découverte du Canyon
de Freyming-Merlebach*
Au fil des commentaires érudits des guides
de l’OTC, découvrez la carrière du Barrois,
d’où l’on extrayait le grès servant au remblai des galeries de mine. Jumelles vivement conseillées, chaussures de marche
et tenue adaptée de rigueur.

Jeudi 29 mai

Durée de la visite : environ 4 h, la matinée.

Concert Gouvy

Samedi 31 mai
et dimanche 1er juin

Dans le cadre de l’année Gouvy proposée
par le Conseil Général de la Moselle, à 17 h,
Collégiale Saint-Etienne de HombourgHaut. Tarif adulte : 18 c.

Jeudi 29, vendredi 30,
samedi 31mai, dimanche 1er juin

Saillant de Barst
Histoire de se promener dans un cadre
de verdure très agréable, aux vues panoramiques et aux émouvantes traces de la
dernière guerre, histoire de respecter le
passé vécu par nos parents, grands-parents, arrières grands-parents sur le chemin de mémoire, un musée à ciel ouvert
de la fortification de campagne s’ouvre à
vous. Vous pourrez vous y imprégner de
cette atmosphère d’époque et découvrir
notre site touristique où wagon antichars, Costaude, char Hetzer, poste de
commandement, char Renault, canon
de 75 et paysage unique sauront vous
charmer.
Venez découvrir les vestiges de la seconde
guerre mondiale en pleine nature. Le
saillant de Barst conservatoire de la fortification de campagne sur la route de la
ligne Maginot aquatique est dédié à 3940. Toutes les curiosités y sont exposées.

Fruits et Légumes en Folie*
2e édition, organisée dans la cours du
lycée hôtelier de Freyming-Merlebach.
Une belle manifestation qui comme
son nom l’indique promeut les fruits et
légumes de saison grâce à la passion et
aux savoir-faire de différents artisans :
maraîchers, producteurs, cuisiniers, boulangers, pâtissiers…
Un thé dansant animé par l’orchestre
Dolanc sera proposé le dimanche à 15 h.
Les deux jours de 10 h à 19 h.

Dimanche 1er juin

Découverte de sites
insolites et méconnus
de Hombourg-Haut*
Les hauteurs de Hellering, l’ancien cimetière juif et des points de vues remarquables sur le site médiéval seront les
points forts de cette balade originale qui
s’achèvera par une visite libre de l’exposition «Théodore Gouvy en son temps» à
la villa Gouvy.
Durée de la visite : environ 3 heures,
l’après-midi.

Dimanche 1er juin

Visite libre de l’exposition
Gouvy*
Découvrez l’exposition consacrée au
compositeur européen, Théodore Gouvy,
au sein de la Villa éponyme, son ancienne
demeure, où il composa de nombreuses
œuvres. Exposition proposée dans le cadre
de la saison départementale «»Théodore
Gouvy en son temps»» par Moselle Arts
Vivants avec la collaboration de l’Institut
Gouvy de Hombourg-Haut. Petite restauration sur place. De 15 h à 18 h.

Dimanche 1er juin

Randonnée sur le chemin
de Saint-Jacques
Au départ de Forbach empruntez le sentier des étoiles jusqu’à Hombourg-Haut.
Durée : la journée. Tarif : 13.50 c.

Dimanche 1er juin

Hoste, porte d’entrée de la
Ligne Maginot Aquatique*
Venez découvrir les techniques mises en
œuvre pour créer une vaste zone d’inondation défensive appelées aujourd’hui la
« Ligne Maginot Aquatique ». Des schémas,
cartes et plans vous aideront à comprendre
l’enjeu stratégique de la bataille oubliée du
14 juin 1940. Des reproductions de photographies d’époque, évocatrices des événements tragiques de cette période, illustreront les commentaires de l’animateur du
site. Accès libre au blockhaus de défense
de la digue.
Possibilité de promenade libre, dans un
cadre verdoyant, autour de l’étang de
Hoste-Bas (environ 3 km sans difficulté
particulière). De 10 h à 18 h.
*Toutes ces visites sont gratuites mais accessibles uniquement sur inscription à l’Office
de tourisme, 1, rue de la gare,
Hombourg-Haut, tél. : 03 87 90 53 53.
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
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Tourisme

Des sorties et des visites
à tarifs préférentiels
Et où puis-je me procurer
cette carte ?
Vous pouvez l’acheter dans votre office
de tourisme de la Communauté de Communes, par exemple.

Depuis quelques semaines, vous
pouvez acquérir une carte qui vous
permettra de découvrir la grande
région (Sarre, Lorraine, Westphalie, Luxembourg et Wallonie) à tarif
intéressant.
Rencontre avec Véronique Becker,
responsable de l’Office de tourisme
pour plus d’informations.

Qu’est ce que cette carte ?

Avec une carte 24 h, vous pourriez, par
exemple (tarif adulte) : vous rendre à
la piscine Aquagliss un soir vers 18 h
30 (4,50 c) ; puis le lendemain, visiter
le Simserhof (12 c) et la citadelle de
Bitche (12 c) ; ensuite terminer par une
seconde soirée bien-être au Calypso de
Sarrebruck, avant 18 h (12 c).

C’est une carte qui répertorie plus de 200
sites touristiques, situés dans la grande
région et pour lesquels une offre spéciale
est accordée.

Cette belle balade vous coûterait, sans la
carte : 40,50 c. Avec la carte, vous ne payez
que le tarif de cette dernière, soit 14 c,
ce qui permet une économie de 26.50 c.

De quels types d’offres
s’agit–il ?

De nombreuses autres formules sont
possibles, tous les sites sont répertoriés
sur une carte et un guide vous est remis,
lors de l’acquisition de la carte loisirs ou
« Freizeitcard ».

Des entrées gratuites pour la plupart et
des remises sur le tarif d’entrée dans certains cas.

Comment en bénéficier ?
Il faut acheter une carte loisirs, dont le
coût est proportionnel à la date de validité de la carte. En effet, il existe trois
formules :
Une carte valable 24 h, vendue 14 c.
Une carte valable 3 jours*, vendue 41,50 c.
Et une carte valable 6 jours*, vendue 66 c.
* Consécutifs ou non.

La première est à utiliser dans les 24 h
suivant la première visite. Pour les deux
autres, il n’est pas nécessaire que les jours
de visites se suivent. Elles sont donc utilisables sur toute la période de l’offre, soit
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
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Pourriez-vous me donner
quelques idées de sorties
et surtout d’économie que je
pourrai faire avec cette carte ?

Le Pass Lorraine
est un autre sésame
qui vous permet
de découvrir
la Lorraine à tarif
préférentiel.
Il vous suffit de vous rendre à l’Office de Tourisme Communautaire,
pour établir gratuitement votre
carte et retirer le
guide répertoriant
les quelques 180
sites et offres ou
cadeaux accordés.

Billetterie à tarifs
préférentiels
à l’Office de Tourisme
CINEMA MEGAKINE
8,40 e : 6,10 e l’unité

PISCINE AQUAGLISS
Accès piscine
40 e : 32 e 10 entrées
4,50 e : 3,30 e l’unité
Accès piscine et sauna
80 e : 77 e 10 entrées
10 e : 8,50 e l’unité

TITRES DE PÊCHE
Annuel : 45 e - Journalier : 8 e

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
www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr
www.facebook.com/
tourismepaysdefreymingmerlebach
MATIN

Lundi au samedi : 9 h à 11 h 45
APRES-MIDI

Lundi au vendredi : 14 h à 17 h

Les élus de la
Communauté
de Communes
Le Conseil de la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach
est composé de 34 membres élus lors des élections
municipales des 11 communes adhérentes.
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Pierre LANG

Hubert BUR

Président - Freyming-Merlebach

1er Vice-Président - Cappel

Laurent MULLER

Roland RAUSCH

Raymond TRUNKWALD

Léonce CELKA

2e Vice Président - Hombourg-Haut

3e Vice Président - Betting

4e Vice Président - Guenviller

5e Vice Présidente - Seingbouse

Simone RAMSAIER

Mauro USAÏ

Marie ADAMY

Fabienne BEAUVAIS

6e Vice Présidente - Béning Lès-St-Avold

7e Vice Président - Farébersviller

Farébersviller

Freyming-Merlebach

7

8

Jean-Paul BITSCH

André DUPPRE

Denis EYL

Rose FILIPPELLI

Hombourg-Haut

Guenviller

Henriville

Hombourg-Haut

Fernand PAWLAK

Egon GAIL

Jean-Marie HAAS

Denise HARDER

Barst

Béning-Les-Saint-Avold

Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach

Frédéric SIARD

Michel JACQUES

Josette KARAS

Vanessa KLEINDIENST

Seingbouse

Hoste

Freyming-Merlebach

Barst

Françoise FRANGIAMORE

Francine KOCHEMS

Guy LEGENDRE

Denis MICHEL

Farébersviller

Freyming-Merlebach

Henriville

Cappel

Chantal JACQUES

Bernard PETRY

Bernard PIGNON

SCHOULLER Dominique

Hombourg-Haut

Hombourg-Haut

Freyming-Merlebach

Betting

Laurent KLEINHENTZ

Frédéric WEYLAND

Alfred WIRT

Manfred WITTER

Farébersviller

Hoste

Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach
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Fleurissement

Dahlias, bégonias…
c’est maintenant
Le dahlia est une magnifique fleur à bulbe
qui décore le jardin de ses fleurs aux mille
couleurs et aux formes diverses. Idéal, en
massif pour les plus grandes variétés, en
bordure pour les moyennes ou en pot
pour les naines, le dahlia trouve sa place,
tant au jardin que dans les vases de notre
maison.
Les tubercules (bulbes) se plantent idéalement de fin avril à début mai. De préférence, elles ne devraient pas pointer le
bout de leur nez durant les Saints de glace
(11, 12 & 13 mai).

La technique de conservation des bulbes
expliquée ici s’applique aussi pour les
tubercules (bégonia tubéreux) et les
rhizomes (agapanthes, arum, canna et
oxalide) :

Pensez à bien séparer les bulbes de couleurs
en les rangeant, car sinon, vous aurez
la désagréable surprise de ne retrouver
qu’une seule couleur prédominante l’été
prochain, et cela serait dommage.

• Déterrez les bulbes après un premier gel.

Stockez dans un endroit frais et hors gel
jusqu’au printemps.

• Nettoyez les bulbes à l’eau claire pour les
dégager du surplus de terre puis laissezles sécher dans un endroit aéré pendant
quelques jours.
• Jetez les bulbes endommagés.
• Rangez les bulbes sains dans des caissons en bois ou des cartons, dans de la
sciure ou encore enveloppés de tourbe,
sans recouvrir les couronnes.

Divisez soigneusement le tubercule en
deux pour faire la multiplication du dahlia
lorsque le bulbe devient trop imposant.
Vous voyez c’est très facile, on les récupère
d’une année à l’autre ! C’est une des fleurs
qui se plait le mieux à l’automne, d’ailleurs c’est souvent le froid et le gel qui lui
sont fatals, mais après un hiver au repos,
elle revient de plus belle.

Plantez-les entre 5 et 10 cm de profondeur
selon la taille du bulbe, en ayant pris soin
de bien travailler la terre au préalable.
Il est indispensable de poser un tuteur
pour éviter de les blesser, et bien sûr de
pouvoir les retrouver dans le massif car
elles n’apparaîtront que trois semaines
après la plantation.
N’oubliez pas de supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure, cela favorisera
l’arrivée de nouveaux boutons et arrosezles durant les périodes sèches. Les dahlias
sont très faciles à vivre, et supportent
n’importe quelle terre, du moment qu’ils
ont de l’eau.
C’est en automne, que l’on se demande
comment conserver ces superbes dahlias
d’une année à l’autre. La culture des dahlias est simple et les étapes qui suivent
expliquent en détail la manière d’arracher et de conserver ces plantes durant
l’hiver.
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Comment hâter
la floraison du bégonia !
L’idée consiste à mettre les tubercules
en végétation à partir du mois de mars.
Remplissez une caissette d’un mélange
de terreau et de tourbe. Déposez les
tubercules en les enterrant à peine, en
veillant à ce que les « yeux » (démarrage
des tiges) soient tournés vers le haut.
Installez la caissette dans une serre
chaude ou derrière une fenêtre éclairée et arrosez régulièrement. Lorsque
la végétation est bien démarrée, vers

la mi-mai, extrayez les mottes et plantez les en pot ou en pleine terre. En fin
de saison, quand les premières gelées
s’annoncent, arrachez les bégonias,
ôtez l’essentiel de la terre, faites sécher
les tubercules, coupez les tiges et stockez les au sec, à l’ombre en attendant le
mois de mars de l’année suivante.
Voila quelques conseils à retenir, certains bégonias ont maintenant 15 ans
d’âge et sont toujours aussi beaux.

Travaux

Bassin d’orage à Barst

À ce jour les effluents d’assainissement de
la commune de Barst sont traités par la
lagune située sur le ban de Cappel. S’agissant de réseaux unitaires (eaux usées et
eaux pluviales) le déversement de la surcharge, en cas de fortes précipitations, se
fait par l’intermédiaire d’un fossé situé
parallèlement au CD 603 à l’arrière des
immeubles.

Les premières eaux de rinçage emmènent
avec elles des résidus tels que lingettes,
etc… que l’on retrouve dans ce fossé. Une
première intervention légère avec le recalibrage de la lame de déversement et la
mise en place d’une grille a été réalisée par
la Communauté de Communes, mais n’a
pas donné entière satisfaction. C’est ainsi
que le bureau d’études Artélia de Forbach
a été missionné pour la réalisation d’un
bassin d’orage, le rôle de ce bassin étant
de capter les premières eaux de rinçage
et de les envoyer progressivement vers la
lagune (le premier rinçage de canalisation effectué, les eaux pluviales ne sont
plus chargées et peuvent être envoyées
dans le milieu naturel).

La technique adoptée est de type « bassin
siphoïde » permettant un autocurage et
donc un minimum de coût d’entretien ;
il s’agit d’une structure enterrée en béton
armé. Le démarrage de travaux est programmé fin avril.
Les sociétés Steiner TP et MBH sont chargées de ces travaux qui se montent à
250 000 euros TTC.

Place Hilt à Guenviller
Ayant été avertie, par la commune de Guenviller, d’un affaissement place Hilt, la Communauté de Communes a fait réaliser des
investigations sur le réseau d’assainissement.
Ces recherches ont démontré qu’il y avait lieu de reprendre l’aval
du réseau. L’étude a été confiée au bureau d’étude MK études basé
à Ippling.
Les travaux réalisés par la Société Colas ont débuté courant mars
pour une durée de 3 semaines, l’emplacement de l’ancienne
pompe à incendie a retrouvé tout son charme à ce jour.
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Déchets ménagers

De l’animation au marché de Far
Une matinée très enrichissante, fruit d’un
partenariat que nous aimerions reconduire l’année prochaine !

Leurs missions :
• Rappeler les règles du tri multiflux et
lever les derniers doutes sur le tri.
• La promotion de l’apport des déchets
spécifiques des ménages.

Le mercredi 5 mars, notre ambassadeur
du tri Zine Benarfa s’est rendu sur le terrain accompagné de ses deux collègues
Lahcen et Julien pour une animation sur
le thème du multiflux et des déchets spécifiques des ménages. Toute la matinée,
ils ont rencontré les habitants de la Communauté de Communes venus faire leurs
achats au marché de Farébersviller.

Ils n’étaient pas seuls pour accomplir
cette mission, puisque l’AIPS (Association
Intercommunale de Prévention Spécialisée) a participé à cette matinée dédiée à
l’information des usagers.
Cette action a pu être menée grâce à Daniel Dose que nous remercions encore
pour sa collaboration. Nous félicitons tous
les jeunes pour leur implication et leur
participation active.

La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach a adhéré tout récemment
à l’éco-organisme Eco-DDS, l’occasion
de rappeler que les particuliers peuvent
déposer en déchèteries : les produits d’entretien des véhicules, des chauffages, des
cheminées, des barbecues et des piscines,
mais aussi d’entretien de la maison, de
bricolage et de décoration et de jardinage.

Déchets Spécifiques :le bon geste, c’est aller en déchetterie
Déchets des produits d' entretien

véhicule

Déchets des produits de bricolage et décoration

Déchets des produits spéciaux d' entretien

maison

de refroidissement, anti-goudron.
Déchets des produits de

chauffage, cheminée et barbecue

Peinture, vernis, lasure, pigment couleurs.
Déboucheur canalisations, ammoniaque, soude, eau
oxygénée, acides, eau oxygénée, décapant four, répulsif
ou appât, imperméabilisant, insecticide, raticide, rodenticide,
produit de traitement des matériaux (dont bois).
Déchets des produits du jardinage

Combustible liquide et recharges, allume-feu, nettoyant
cheminées, alcool à brûler, produit pour ramoner les
cheminées.
Déchets des produits d' entretien

Chlore, désinfectants de piscine.

Enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive.

piscine

diluant, vaseline, essence de térébenthine, acétone.

Engrais non organique, anti-mousses, herbicide,
fongicide.

Ne polluons plus les poubelles, rapportons nos déchets spécifiques en déchetterie.
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