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LE
NOUVEA
U
CONSEIL
Les mis
s
les 6 ansions pour
à venir

Le nouveau conseil communautaire
Après le déconfinement,
a eu lieu à FreymingMerlebach, dans la
salle Reumaux de la
Communauté de communes, la première
séance d’installation du
nouveau conseil communautaire.

Communauté de communes
pourront
ainsi
bénéficier
de l’expérience des anciens
conseillers, tout en accueillant
très largement le renouvellement,
avec des nouveaux conseillers et
conseillères pour leur premier
mandat.
Expérimentés ou nouvellement
élus, je vous propose de les
découvrir ci-après.

Un moment fort
de la vie
de nos institutions
L’assemblée a procédé à
l’installation des conseillers et
des conseillères qui siégeront,
pour les 6 ans à venir, au
bureau de notre Communauté
de communes ainsi que dans
les différentes commissions.
Issue de vos suffrages communaux, cette assemblée
garantit de fait une proximité
réelle à l’action publique. Elle
renforce l’ancrage démocratique
des intercommunalités comme
la nôtre, en assurant la

Ils forment un ensemble de
personnes qui s’investissent
pour garantir l’association
des citoyens à des décisions
qui influent de plus en plus
sur leur vie quotidienne, et
déterminent largement l’avenir
de leur bassin de vie.

Gilles ROHM
continuité, la qualité et une
gouvernance
harmonieuse
du territoire au plus près
de la population. La gestion,
la
modernisation
et
le
développement
de
notre

Directeur Général des Services
de la Communauté de communes
de Freyming-Merlebach
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REOUVERTURE PROGRESSIVE
Contigu à l’entrée de la piscine, le restaurant Acquaviva (nom d’une
commune italienne) vient de changer de formule. Sont proposés des plats
du jour, des menus découverte et des soirées à thème (Saint- Valentin,
etc..). Nouvelle équipe, nouveau décor et une carte enrichie qui méritent le
détour. Une cuisine fraîche, familiale, avec des spécialités de pâtes fraîches
faites maison et de poisson.
Toute la
gastronomie
italienne avec
des produits
du pays !

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
12h -14h / 19h - 22h
Samedi : 19h - 22h
Fermé dimanche et lundi.
Réservations : 09 81 99 82 99

2,50 €

l’entrée

Bassin sportif (compartimenté
avec les lignes d’eau), bassin
ludique et pataugeoire.

Réservation obligatoire.
Accueil simultané limité.

Bassin sportif, bassin ludique,
pataugeoire, toboggan intérieur,
jeux d’eau, terrains de jeux,
pelouse, gradins et cafétéria
(le pentagliss restera fermé).
Pas d’animation.

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

Ces restrictions d’accès pourront évoluer en fonction des directives gouvernementales.
Prolongement des abonnements :
La validité des cartes d’abonnements sera prolongée de 3 mois et deux semaines.
Remboursement des séances d’aquagym et de l’école de natation : vous avez la possibilité, soit de reporter
les séances pour la période de septembre à décembre, soit de vous faire rembourser à partir du 20 juillet.
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CONSEIL COMMU

COMPOSITION
DES COMMISSIONS

Séance d’in
du conseil com

”La composition des différentes
commissions doit respecter le principe de
la représentation proportionnelle pour
permettre l’expression pluraliste des élus
au sein de l’assemblée intercommunale”
(art. L-5211-1 du CGCT). Ainsi, pour
chaque commission, la répartition
des délégués est de 6 pour FreymingMerlebach, 3 pour Hombourg-Haut, 3
pour Farébersviller, et 1 pour chaque
autre commune membre.

Liste des Commissions :
Développement économique, Aménagement
du territoire, Finances, Assainissement,
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations), PCAET
(plan climat-air-énergie territorial), Ordures
ménagères, Santé, Habitat, ANRU (agence
nationale pour la rénovation urbaine),
Politique de la Ville, Travaux, Mobilité, Appels
d’offres, Marchés à procédure adaptée,
Délégations de Service Public.

Le Bureau exécutif se compose du président
Pierre LANG et des 11 vice-présidents,
auxquels est ajouté Laurent KLEINHENTZ,
maire de Farébersviller et Conseiller
départemental, soit un total de 13 membres.
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UNAUTAIRE 2020

nstallation
mmunautaire
Autour du Président
Pierre LANG,
les Vice-Présidents
de gauche à droite :
Bernard PIGNON
Frédéric KLASEN
Hubert BUR,
Roland RAUSCH,
Pierre LANG,
Laurent MULLER,
Simone RAMSAIER,
André DUPPRE,
Denis EYL,
Michel JACQUES,
Léonce CELKA,
Laurent PIERRE.

Un tout jeune
vice-président
Première installation
pour Frédéric Klasen,
élu de Farébersviller,
au poste de viceprésident du conseil.
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CONSEIL COMMU

Ils sont réélus…
Hombourg-Haut

Laurent MULLER

Bernard PETRY

Samira BOUCHELIGA

Rose FILIPPELLI

Guenviller

FreymingMerlebach

Hombourg-Haut
André DUPPRE

Béning-lès
St-Avold
Betting

Seingbouse Fa

Raymond TRUNKWALD
Suppléant

Barst

Guenviller

Cappel

Hen

Marienthal
Cappel
Barst
Laurent PIERRE

Hubert BUR

Hoste

Michel JACQUES

Frédéric WEYLAND
Suppléant
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UNAUTAIRE 2020
Freyming-Merlebach

Fabienne BEAUVAIS

Jean-Marie HAAS

Denise HARDER

Pierre LANG

Francine KOCHEMS

Josette KARAS

Bernard PIGNON

Alfred WIRT

Béning-lès-St-Avold
Betting

arébersviller

nriville
Simone RAMSAIER

Farébersviller
Roland RAUSCH

Dominique SCHOULLER
Suppléant

Henriville

Hoste

Seingbouse
Laurent KLEINHENTZ

Denis EYL
Léonce CELKA
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CONSEIL COMMU

…et les nouveaux
Hombourg-Haut

Danielle LAGRANGE

Adrian TUMOLO

Christian KREVL

FreymingMerlebach

Hombourg-Haut

Brigitte SCHLICKLING

Ils ont été élus par les habitants des communes
au suffrage de mars 2020 : les nouveaux
élus communautaires siègeront au sein du
conseil communautaire, l’organe délibérant
de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunal ”Communauté de communes
de Freyming-Merlebach”.
Nouvelle répartition : les communes de moins
de 1000 habitants sont représentées par un
seul élu titulaire au Conseil. Par contre, en
cas d’absence, ils peuvent être remplacés par
leur suppléant.

Béning-lès
St-Avold
Betting
Seingbouse

Guenviller
Marienthal
Cappel

Cappel
Barst

René THIL
Suppléant

Barst

Sandra FRANK
Suppléante
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UNAUTAIRE 2020
Freyming-Merlebach

Bernard DINÉ

Marc FRIEDRICH

Concetta KOENIG

Daniel MAYER

s

Patricia MIHELIC

Monique VORIOT

Béning-lès-St-Avold
Farébersviller

Farébersviller

Henriville
Lucien TARILLON
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Frédéric KLASEN

Jalé IDIZ

Mohamed BOUMEKIK

Karim BAHFIR

Hoste
Henriville
Seingbouse

Christian SCHEFFER
Suppléant

Alain GRASSO
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CULTURE
FÊTE DE LA MUSIQUE

Report des
spectacles

Ce 20 juin a vu le retour de la musique Live
au Gouvy !
Depuis le 13 mars, plus aucune lumière, plus aucun son n‘avait
retenti au Gouvy !
Les annonces du gouvernement et les décrets ne laissaient pas
grande liberté à l’équipe, mais il faut vivre et faire avec ! Toutes
les conditions sanitaires ont donc été réunies pour permettre une
superbe soirée le 20 juin !
Gel hydroalcoolique à divers endroits, marquage du sens de
circulation, balisage dans la salle, sièges barrières identifiés
pour permettre la distanciation, et pour la première fois un vrai
restaurant dans le hall, avec le nouveau partenaire “PatKen“.

3 groupes se sont succédés

• Cisco Herzhaft, légendaire bluesman ayant accompagné BB
King et John Lee Hooker.
• As Malick & the Tribe, de la région messine, nous a fait danser
sur nos sièges avec un funk terrible.
• La soirée s’est finie en beauté avec un des plus beaux groupes
de rock de la région, OSH.

en 2020
Alex Ramires
C’est pourtant simple !
Robyn Bennett
De quoi je me mêle !
Princesses Leya
Stéphane Guillon

5 septembre
10 septembre
19 septembre
8 octobre
15 octobre
31 octobre

en 2021
Kyan Kohjandi
Les Ritals
Jason Brokkers
Respect Tour
Antonia de Rendinger
Le malade imaginaire
Electro Deluxe

12 janvier
5 février
19 février
16 mars
10 avril
17 avril
20 mai

Les billets achetés restent valides

Disponible début août

A NOTER
L’espace Theodore Gouvy
sera fermé du 13 au 31 juillet 2020
Horaires d’ouverture jusqu’au 13 juillet :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
Mercredi : 10 h à 12 h

CONTACT
• Par mail : administration@legouvy.fr
• Par Facebook : www.facebook.com/legouvy
• Sur notre site : www.legouvy.fr
• Sur notre répondeur : 03 87 00 77 57
(merci de nous laisser absolument votre nom, votre n° de téléphone
et la raison de votre appel pour que nous puissions vous recontacter)

Tous les spectacles prévus de mars à juin 2020 ont été reportés
(voir l’encadré ci-dessus)
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CULTURE
SAISON 2020-2021

AVANT-GOÛT DES SPECTACLES
Le confinement général nous a contraint de décaler certains
spectacles mais c’est terminé.
Nous vous proposons de découvrir quelques artistes de la
prochaine saison, la suite à découvrir bientôt...
Valérie Damidot
dans Gwendoline (Théâtre)
21 novembre
Tchoupi (jeune public)
9 décembre
Tap Factory (claquette
percussion danse musique)
13 décembre
Theo Lawrence (musique)
6 novembre
Michel Drucker
28 janvier 2021

Valérie Damidot

Cock Robin (musique)
13 février 2021
Patrick Sébastien (Théâtre)
dans Louis XVI.fr
21 mars 2021
Anne Roumanoff (humour)
23 avril 2021
Arnaud Ducret (humour)
15 mai 2021

Anne Roumanoff
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TOURISME
OFFICE DE TOURISME

C’EST OUVERT !
NOUVEAU À LA BOUTIQUE
Vous cherchez une idée de
cadeau originale, qualité
MOSL… Connaissez-vous
la boutique de l’office du
tourisme ?
Pour les gourmets :
Nous vous proposons du miel
de l’apiculteur Jérémy Schneider
de Guenviller, dont les abeilles
butinent, entre autre, du côté de la
forêt de Hombourg-Haut.

Produits qualité MOSL :
Les “fruits d’or“ confectionnés par
La Corbeille Lorraine à Montdidier
sont disponibles en bocaux,

bonbons au sirop ou à l’alcool de
mirabelles, en compotées ou en
confitures…
La bière* artisanale fabriquée
par Caroline Ernst à Vahl-LèsBénestroff saura désaltérer les
plus assoiffé(e)s (des grenouilles) !
Ou le fameux Vin Mousseux*
de Qualité Cuvée Alfred Laroppe
(Lorraine).

Mais aussi :
Les jolis parapluies colorés dès
qu’il pleut, les chapeaux de
pluies, divers modèles de sacs,
livres et CD.
*à consommer avec modération.

DES VISITES DÉCOUVERTES bien accompagnées !
Elles sont conduites par des guides bénévoles
passionnés (Alfred, Annelise, Anne-Marie, Claude,
Denis, Doris, Gérard, Germain, Jean-Loup ou encore au
sein d’associations, telles l’Institut Théodore Gouvy à
Hombourg-Haut, La LPO pays des Lacs, La Maison Güth
et Les Amis du Musée du pays d’Albe à Hoste, Les Amis
de la Merle, Le Gecnal du Warndt à Freyming-Merlebach).
Ils ont l’envie de transmettre leurs connaissances et leur
savoir, et vous content histoires et anecdotes vous
permettant de mieux appréhender et comprendre notre
territoire.
Ce sont aussi nos partenaires ; Véolia, BRGM, Les
jardins de Guenviller, Les Coulisses du Cinéma, qui
présentent volontiers leurs techniques d’exploitation ou
de fonctionnement des sites, mais aussi les ambassadeurs
que sont les photographes, tels Jean-Marie (Les carnets de

Moselle-Est), Emile, Patrick, Reinsch Photographies,
Paramoselle, Pixel, qui à travers leurs explications et
leurs reportages subliment notre région.
Grâce aux commentaires passionnés, aux anecdotes
mémorables, aux personnages célèbres qu’ils
narrent, aux paysages, patrimoine bâti ou naturel,
qu’ils évoquent, nos villes, villages au sein de la
Communauté de communes de Freyming-Merlebach,
se dévoilent à vous.
D’une seule voix, leur principale préoccupation est de
partager et faire connaître les trésors insoupçonnés,
et souvent méconnus, de cette partie de la Moselle.
Et toujours les billetteries à tarifs préférentiels :
• Aquagliss et son Espace Bien-Être
• Cinéma CGR
• Espace loisirs AIRTRIX
• Espace GOUVY
• Les Rencontres Musicales de Hombourg-Haut
Et d’autres billetteries ponctuelles

A noter :
De quoi je me mêle !

jeudi 8 octobre au Gouvy
N’hésitez pas à passer dans nos nouveaux
locaux, 19 Rue de Metz à Hombourg-Haut.

www.facebook.com/TourismePaysFreymingMerlebach
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TOURISME
Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME

L’ÉTÉ EST LÀ…
Amusement et
détente pour tous
Partez cheveux au vent, le long de
pistes cyclables et de voies vertes
du réseau Vélo Visavis, en vélo
à assistance électrique (réservé
aux adultes - vélo pour les enfants
et adolescents), au départ du Parc
Explor à Petite Rosselle.

1) Vél’Eau en pays
de Forbach à FreymingMerlebach
Choisissez de pédalez jusqu’au
complexe nautique Aquagliss où,
après une pause snacking, en
terrasse de l’AcquaViva, avec vue
sur les bassins, vous pourrez vous
baigner dans les bassins extérieurs,
accéder au toboggan, à la zone
ludique, aux espaces verts, ou
encore à la pataugeoire pour les
petits.

2) Vél’animaux en pays
de Forbach à FreymingMerlebach, entre
culture et nature…
Explorez le musée les Mineurs
Wendel avant d’enfourcher votre
vélo pour pédaler le long des voies
vertes sur les traces des mineurs.
Après le passage en Allemagne, la
pause pique-nique aux abords de
l’aire de jeux à Karlsbrunn sera

appropriée, avant de rencontrer
les chèvres, daims et sangliers du
parc. En reprenant votre chemin
jusqu’au belvédère, une vue
imprenable sur la carrière Barrois
vous convainct d’y entrer pour
résoudre en s’amusant les énigmes
de la balade ludique Randoland et
découvrir de magnifiques paysages
“de canyon“.
Tarifs : Adultes 27,50 €€
Enfants 18,50€€
La formule comprend la location
de VAE (réservé aux adultes)
ou vélo enfant ainsi que les accès,
documents, repas, mentionnés dans
le programme (Entre 10h et 17h15)
Offre valable tous les jours
en juillet et août sauf le lundi

Communauté de communes
de FREYMING-MERLEBACH

Horaires

lundi au vendredi :
9 h - 11 h 45 / 14 h - 17 h 45
samedi :
9 h - 11 h 45
19 rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 90 53 53
Mail : otccfm@gmail.com
Retrouvez nos visites découvertes
sur Internet et les informations
mises à jour sur notre page Facebook.

A réserver au minimum 24 heures auparavant

Ciné Carrière
Ateliers ludiques pour toute la famille
Nos ateliers “découverte de la carrière“ proposés au grand public pour la
toute première fois !
Tout savoir sur la vie de la mare, les secrets du grès, les oiseaux qui peuplent
ses falaises et retrouvez les traces des animaux de nos contrées. Cette balade
sera agrémentée d’une entrée de cinéma, à utiliser dans la même journée. Une
expérience à vivre en famille qui saura séduire petits et grands.
Tarif : 6.50€€/enf. (- 15 ans) - 7.50€€/ad. (+ 15 ans)
Possibilité formule snack Acquaviva (boisson soft/menu défini) + 8.50€€/pers.
(à réserver lors de l’inscription)
Mercredi 29 juillet et vendredi 14 août

Nouveauté !
Vous l’attendiez impatiemment ! Avec les beaux jours elle est enfin
disponible gratuitement dans votre Office du tourisme :
la nouvelle Carte cyclotouristique “Vélo Visàvis“, vous invite à parcourir les beaux
paysages aux abords des voies vertes du côté de la Communauté de communes de
Freyming-Merlebach et celles de nos territoires voisins (Forbach, Sarreguemines, Sarre).
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ENCOMBRANTS
ENCOMBRANTS

LA COLLECTE FACILE
LA CCFM INTERVIENT
À LA DEMANDE
Les particuliers disposent, depuis
le 1er décembre 2017, d’une
plateforme d’appels Gratuits, dédiée
à la collecte de leurs encombrants.
Afin de bénéficier de ce service, nous
demandons aux usagers de préparer la liste
de leurs encombrants et de composer le
numéro d’appel Gratuit
0 800 970 439
un rendez-vous individuel
sera fixé pour l’enlèvement.
Les déchets doivent être présentés la veille du rendez-vous sur le domaine public

QUE FAIRE DES GROS OBJETS ?
Aujourd’hui pour se débarrasser d’une armoire ou d’un vieux canapé ce n’est plus un problème
! D’une part, il existe souvent plusieurs voitures par famille, et d’autre part, les sites de vente
par internet ou les réseaux sociaux permettent facilement d’écouler ces objets.
Mais que faire de ces objets, devenus encombrants, quand on est âgé, qu’on ne peut plus
porter, ou simplement qu’on est veuve, ou qu’on a pas de voiture ?

La solidarité
Un service a été mis en place par la Communauté de communes pour canaliser et résoudre
ces problèmes. 3 options s’offrent à vous :

1

Rendez-vous au
0 800 970 439
Préparez la liste des encombrants :
type de déchets
(nombre d’unités ou poids)

ou

2

www.ccfm-eco.fr
Offrez une deuxième vie à vos
encombrants pour qu’ils servent
à d’autres en utilisant le
vide-grenier virtuel.

Les déchets doivent être
conformes au règlement.

ou

3

Dépôt en
déchèterie
• Henriville
• Betting
• Hombourg-haut
N’oubliez-pas votre Sydem’pass.

14

ENCOMBRANTS
UN SITE INTERNET DÉDIÉ
Pour lutter contre la prolifération des déchets extraménagers et optimiser le coût de la collecte, la
Communauté de communes de Freyming-Merlebach a
ouvert un site d’échange gratuit :
www.ccfm-eco.fr
Ce site collaboratif permet aux habitants du territoire
de donner ou vendre des produits plutôt que de jeter
en déchèterie : un vide grenier virtuel.
Pour l’utilisateur, c’est une manière de trouver des bons
plans près de chez soi, en faisant une bonne action
pour réduire les déchets.
Entièrement gratuit, facile d’utilisation, et accessible
depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette,
il est ouvert à tous. Vous pouvez également retrouver
l’ensemble de vos annonces
sur la page Facebook :
Petites Annonces
CC Freyming Merlebach

DÉCHETS

DÉCHÈTERIES COMMUNAUTAIRES
La Communauté de communes de Freyming-Merlebach est équipée de 3 déchèteries, soit
1 déchèterie pour 11 000 habitants couvrant parfaitement le territoire, vous pouvez aller
indifféremment sur l’une ou l’autre des déchèteries accompagné de votre Sydem’Pass.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi : 9 h - 11 h 45 et 14 h - 17 h 45

Jours de Fermeture :
Henriville : lundis et dimanches
Betting : mardis et dimanches
Hombourg-Haut : jeudis et dimanches
Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

RAPPEL :

r aux
Les particuliers souhaitant accéde
icule
véh
un
déchèteries et conduisant
3
,
phié
gra
séri
utilitaire de plus de 2m ou
de
té
doivent se rendre à la Communau
ation
communes pour obtenir une autoris
préalable.
Horaires des bureaux :
h
du lundi au vendredi de 9 h à 12
et de 14 h à 17 h.
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A NOTER
Permanences multiflux 2e semestre 2020

s

s
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Gilles Rohm

Secrétariat de rédaction :
Claire Metz - 03 87 00 21 61
claire.m@cc-freyming-merlebach.fr

1m

Dépôt légal : 3e trimestre 2020 - ISSN 1634-2992

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

16

