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Un objectif : rendre notre
territoire attractif.
Le récent débat d’orientations budgétaires de la Communauté de Communes a été
caractérisé par la volonté du conseil de persister dans la politique d’investissement qui est la
sienne depuis de très nombreuses années avec
un objectif primordial : améliorer l’attractivité
de notre territoire afin de maintenir et, si possible, créer les emplois dont l’économie locale
a besoin.

Que cela soit dans le domaine du développement économique (construction
d’un atelier relais et d’un hôtel d’entreprises, création de nouvelles parcelles sur nos
zones) ou de l’aménagement du territoire (aménagement des friches industrielles,
création de cheminements cyclables et de randonnées pédestres, du soutien direct
aux entreprises et au petit commerce, du développement du haut débit par la création d’un réseau fibre optique reliant l’ensemble du territoire), la Communauté de
Communes va continuer à investir.

L’environnement général de notre territoire doit également servir d’atouts à
la venue d’entreprises.

Ainsi, nous sommes-nous engagés dans un vaste programme d’aménagement :
• Tourisme (nouvelle signalétique, création d’un hôtel de tourisme digne de ce nom,
aménagement de la Carrière) ;
• Sport : rénovation et extension de l’espace détente et poursuite de la politique
d’animation à Aquagliss) ;
• Culture avec la création de la nouvelle salle Théodore Gouvy ;
• Logement avec une vaste opération programme d’amélioration de l’habitat.

Tout en continuant à aider les communes, à moderniser les services d’assainissement et à mettre aux normes les déchetteries, la Communauté de Communes,
sans augmentation des impôts, persiste dans son rôle « d’investisseur de l’avenir ».

C’est la volonté de tous ses élus afin, à leur niveau, de combattre la crise et
d’aller de l’avant.
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3e édition

10 heures pour la Solidarité

L’équipe d’Aquagliss, en partenariat
avec le club de plongée la Palanquée,
le club de natation FM, l’Office Municipal de la Jeunesse et de l’Evénementiel, les Restos du Cœur, ont organisé
la 3e édition des « 10 heures pour la
Solidarité » le dimanche 11 décembre
2011.
Cette action qui est reconduite chaque
année le dernier jour d’ouverture de décembre, a permis de récolter 3 736 e pour
l’association locale des Restos du Cœur.
Cette forte mobilisation du public (425
personnes présentes), a fait que l’on a largement dépassé les recettes et la distance
totale nagée avec 345 500 mètres. Chaque
nageur s’est vu remettre un diplôme, un
bonnet de bain en cadeau et a pu profiter
du café gâteau généreusement offert.

La commune de Freyming-Merlebach a fini
première avec 33 350 mètres nagés.
La commune de Seingbouse se classe à la
seconde place avec 30 450 mètres nagés.

Les élus de 10 communes de la Communauté de Communes ont activement participé à cette opération en nageant en équipe
durant une heure. Chaque commune a relevé le défi à savoir parcourir la plus grande
distance en une heure dans une ambiance
très sympathique. Des cours d’aquagym et
la mise à disposition des aquabikes étaient
également au programme et très convoités.
La recette de cette journée sera reversée
prochainement aux Restos du Cœur de
Freyming-Merlebach. Cela représente 3 736
repas que cette association pourra redistribuer aux plus démunis.

Les pompiers ont participé pour
la seconde fois en équipe, ils ont
parcouru 16 000 mètres.
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Troisième au classement, avec 28 350 mètres
nagés, on retrouve la commune de Béning.

131 699 entrées
en 2011 à Aquagliss

Un vrai succès auprès
du public
NOUVEAU Le bassin ludique ainsi que le bassin de

réception du toboggan, ont été équipés d’un système
d’éclairage leds subaquatique de couleur changeante

Soirée de la forme
Samedi 24 mars de 19 h 15 à 23 h
Les éducateurs sportifs proposeront des
cours d’aquagym, des cours d’aquabike
par créneau d’une demi-heure. Le club de
plongée la Palanquée encadrera des baptêmes de plongée pour faire découvrir cette
passion aux amateurs.
L’espace détente sera accessible sur réservation auprès de l’hôtesse d’accueil par
tranche d’une heure (réservation sauna
à partir du 10 mars 2O12), le toboggan
sera ouvert et le public aura accès à tous
les bassins. Une restauration chaude sera
assurée au bassin par le club de Natation
FM (crêpes, soupes..).
N’hésitez pas à venir nombreux en famille
pour passer une bonne soirée et profiter de
tout à moindre coût. Prix d’entrée unique
à 2 e (activités comprises).

Durant la fermeture du mois de décembre,
l’équipe d’Aquagliss s’est investie à la réfection
des peintures, à vidanger les bassins et à nettoyer à fond tout le bâtiment.
Les maîtres nageurs sauveteurs ont également
suivi leur formation de secourisme obligatoire
avec des simulations d’exercices de secours.
L’ensemble du personnel a également suivi une
formation incendie, avec un exercice pratique à
l’utilisation d’extincteur sur un feu et un exercice d’évacuation en cas d’incendie.

Don du sang au
complexe nautique
Jeudi 12 avril de 14 h à 18 h
Venez contribuer à sauver des vies en donnant votre sang (une entrée gratuite sera
remise à chaque participant ainsi qu’une
collation).
Un second don du sang sera organisé jeudi
9 août 2012 de 14 h à 18 h.Une restauration
chaude sera assurée au bassin par le club
de Natation FM (crêpes, soupes..).

Piscine en fête
7 & 8 juillet
Les filles âgées de 16 à 25 ans peuvent déjà
s’inscrire comme candidates à l’élection de
Miss Piscine 2012 qui aura lieu le 7 juillet
2012. Des lots de valeur seront offerts à
chaque participante.
Pour tous renseignements s’adresser
à l’hôtesse d’accueil
Téléphone : 03 87 00 22 90.
www.aquaglissfm.com
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
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Lifting en profondeur
pour l’espace détente d’Aquagliss
La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach vient d’arrêter le programme de réhabilitation de l’espace
détente de la piscine Aquagliss et l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux qui se monte à 2,4 millions d’euros
pour répondre à trois priorités :

Privilégier le confort
des utilisateurs
Ambiance reposante, couleurs chaudes,
acoustique adaptée feront de cet espace un
lieu de confort et de détente entièrement
tourné vers le bien-être des utilisateurs.
Des matériaux haut de gamme seront utilisés pour une finition soignée et la création d’un univers complètement dédié à
la relaxation pour rechercher le confort
optimal des utilisateurs.

Organigramme des futurs aménagements

Privilégier la qualité
des aménagements
L’espace détente existant sera conservé
mais subira une rénovation en profondeur et fera l’objet d’une extension.
Un espace humide sera aménagé avec un
spa intérieur et un spa extérieur, deux
saunas, un hammam et des douches
relaxantes avec buses de massages.
Cet espace balnéo sera spacieux avec de
larges apports de lumière naturelle.
Un espace rafraîchissement sera créé
dans la contiguïté de l’espace humide et
comprendra une douche parapluie, un
seau d’eau, une lame d’eau froide, un
bain froid et un bain de pied.
Une grande salle de repos avec terrasse
panoramique et des salles de repos thématiques comme un caldarium, un tepidarium, une salle de musique ou de senteurs
complèteront ces aménagements.
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Soigner les modifications
à apporter aux
installations techniques
Les installations techniques « cachées »
en sous-sol représentent l’envers du
décor mais sont primordiales pour le
bon fonctionnement des aménagements
envisagés.
La création d’une centrale de traitement
de l’air dédié au nouvel espace détente
devra être réalisée et des interventions sur
les bâches tampon et les filtres sont également à prévoir pour améliorer encore
la qualité de l’eau au-delà des normes
imposées.

Les travaux seront également l’occasion
de traiter les problèmes de condensation
de la tour toboggan qui nécessiteront de
vérifier l’étanchéité des châssis à l’air et
probablement de créer un rideau d’air
chaud dans l’escalier.
Les travaux démarreront après la saison
estivale de manière à limiter au maximum les nuisances pour le public qui fréquente en nombre les installations extérieures du complexe en été et devraient
s’étaler sur une période de 12 à 15 mois.
L’espace détente sera fermé pendant toute
la durée des travaux et les accès à certaines parties de la piscine pourraient
être limités pendant de courtes périodes.

Projets

Réalisation de 3 aires d’accueil
et de services pour camping-car
Les élus de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach souhaitent développer l’activité touristique sur le territoire et accueillir une nouvelle clientèle.

Pourquoi développer
des aires pour l’accueil
des camping-cars ?
Le camping-car représente un potentiel
touristique important avec 600 000 véhicules en Europe dont 230 000 en France.
Les propriétaires des véhicules âgés de 45
à 65 ans présentent un niveau de vie traditionnellement très confortable.
De plus, les équipements adaptés au stationnement de ces véhicules sont localement quasi-inexistants, mis à part une
petite aire d’accueil à Sarreguemines, à
côté des bureaux « Voies Navigables de
France ».

omple

Que recherchent
les camping-caristes ?
Extrait de la revue VDL (Véhicules De Loisirs) Magazine de septembre 2011.
« On voit partout se développer les aires et
bornes de services permettant de vidanger
les eaux grises, de faire le plein d’eau et de
déposer les ordures ménagères : il en existe
plus de 2000 à ce jour. De même les aires
de stationnement spécifiquement dédiées
aux camping-cars, que nous recommandons vivement car les utilisateurs de camping-car aiment bénéficier d’une zone de
stationnement adaptée à leur véhicule et
s’y trouvent en sécurité pour passer la
nuit, se multiplient. »

3 aires d’accueil et de
services à l’étude
Actuellement, les services de la Communauté de Communes envisagent le développement de trois aires d’accueil à :

• Hombourg-Haut qui présente un intérêt du point de vue de son patrimoine
historique.
• Barst pour permettre la découverte de
la ligne Maginot aquatique et ses animations festives.
• Hoste avec ses magnifiques étangs pour
les amateurs de nature et de pêche.
Ces aires s’inscrivent en complément
et dans la continuité du programme de
développement des pistes cyclables et des
chemins de randonnées dont les itinéraires permettent de découvrir les atouts
touristiques et naturels du territoire,
en particulier le magnifique site de la
carrière.

Descriptif d’une aire
d’accueil à l’étude
Pour un coût moyen de 180 000 euros
comprenant les études et les travaux une

aire type comprendra 6 emplacements de
stationnement individualisés.
Ils seront équipés :
• de borne de distribution de jetons
avec paiement par carte bancaire
uniquement,
• d’une plateforme de vidange en béton
avec un caniveau central pour récupérer les eaux grises et une borne de service pour vidanger les WC à cassettes
chimique et faire le plein d’eau potable,
• d’une borne de distribution électrique
pour la charge des batteries.
Un système de tri sélectif des Ordures
Ménagères sera mis en place.
Une première aire sera créée en 2012 à
Hombourg-Haut, suivront les équipements de Hoste et Barst réalisés en 2013
et 2014.
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Education

Les classes de primaire visitent la statio
De décembre 2011 à janvier 2012, l’ensemble des classes
de l’école Marcel Pagnol de Freyming Merlebach a pu visiter la station d’épuration dite « de Freyming-Merlebach »,
qui se situe en réalité sur le ban de la commune de Cocheren. Plus d’une centaine de paires d’oreilles étaient tout
ouïe aux explications données par Mme Demangeclaude,
responsable assainissement de la Société Véolia eau, chargée du bon fonctionnement de l’ouvrage.
La sensibilisation aux problèmes environnementaux
s’amorce dès le plus jeune âge et la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach ne peut que se réjouir de
telles initiatives. L’invitation est donc lancée à tous les
établissements du primaire et du secondaire du secteur
de la Communauté de Communes.

Classe de CM2, Mme Pascale EHL-HENG

Classe de CE2, Mme Sandrine HOFFLANN
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on d’épuration
Ecole Supérieure de Commerce
de Freyming-Merlebach

Classe de CM1, Mme Laurence FORMERY

RENTRéE DéCALéE
EN FéVRIER 2012
Réunion d’informations
le samedi 14 avril 2012 de 9 h à 11 h.
Venez nombreux !
Lors de cet évènement, les filières de l’école
( formations par alternance)
vous seront présentées :
BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI (AG)
Rejoignez-nous sur www.bpc-esc.com

Classe de CE2, M Anaïs MULLER
me

C.A.R. (Centre d’Affaires Reumaux) - 2, rue de Savoie
57800 FREYMING-MERLEBACH
Renseignements : 03 87 94 54 98

Classe de CM1, Mme Valérie MENGER
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Déchets ménagers

Sur les trottoirs…
les « encombrants »
Nos encombrants seraient-ils le reflet et
la conséquence même de notre société de
consommation ?
Le révélateur implacable de ce progrès
dont nous usons et abusons ?
De ces innovations, de ces nouvelles technologies tous domaines confondus, du
diktat des modes qui passent ?…
Tous les deux mois, les trottoirs de nos
villes et campagnes exposent un « encombrant » florilège, grandeur nature, que
nous envierait le poète Jacques Prévert…

E comme Encombrant
et Eco-Alternatives
Une réflexion sur nos choix en matière
de consommation et d’environnement
s’impose. Des solutions existent. Réparer
pour réutiliser, offrir ou donner, les occasions et les associations ne manquent pas.
Mieux qu’un long discours, les centres
d’enfouissements témoignent et nous invitent à encore d’avantage de discernement.

Et pas toujours
poétique…
Les vieux matelas et sommiers, les canapés usés, les meubles tous styles à moitié
démontés ou endommagés, les moteurs
suintants leurs huiles frelatées, sans oublier le grand choix en électroménagers
et autres technologies déjà « périmées ».
Les cartons et emballages surprises…
Bref, tout ce que l’on peut imaginer… Pensez à l’apport volontaire
Le pire et l’original.
dans nos déchèteries
N’en jetez plus, les bennes sont
pleines et les sites d’enfouissements
saturent… de ce dont nous nous
débarrassons si généreusement.
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communautaires ainsi
qu’à la Recyclerie EMMAÜS.
VALOR’EMM
la Recyclerie d’EMMAÜS
11, rue Bataille
57600 FORBACH
Tél : 03.87.13.99.51

Au service de valorisation des déchets
notre « statisticien » maison, chargé
d’analyser la fluctuation permanente
des tonnages, souhaiterait traduire les
courbes et graphiques à la baisse pour
nos déchets grâce au tri, entre autres, et
à la hausse, en ce qui concerne notre bon
sens d’Eco-citoyen dédié, à notre environnement et aux générations à venir.
Poursuivons nos efforts !

Office de Tourisme

Prix spécial du concours
Maisons Fleuries
Les remises de prix dans les diverses communes de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach, se poursuivent.
Félicitations aux lauréats.

Guenviller :
M. et Mme Hubert PORTE

Découvrez la 3e partie des lauréats 2011
(voir bulletins n°38 et 39).

Hoste :
Mme Michèle BLESZ

Hombourg en tous ses sens,
Mélodies et Gourmandises
Dimanche 1er avril
Promenade commentée du Vieux
Hombourg :
14 h 30 - Rendez-vous, Place Jacques
de Lorraine (parking de la maison de
retraite).
Concert du Chœur du Monastère
Vissoko Petrovski de Moscou
Direction : Pavel Soutkov.
Lithurgie orthodoxe russe et chants
traditionnels et populaires.
17 h à l’Eglise Collégiale Saint-Etienne
du Vieux Hombourg.
Gourmandises
Dans un des restaurants participant à
l’opération (déjeuner ou dîner en fonction du choix du menu et/ou du restaurant). Information disponible à l’Office
de Tourisme).
36 euros / personne (38 euros si Ecumoire*)

A réserver uniquement à l’Office de Tourisme Communautaire
Villa Gouvy - 1, rue de la gare - 57470 Hombourg-Haut - Tél : 03 87 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
Le prix s’entend uniquement pour l’achat de la prestation globale - À réserver avant le 24/03/2012. * Pour
l’Ecumoire, la prestation n’est assurée que si nous réussissons à regrouper 10 personnes minimum. Prévoir
le choix du 2e restaurant dès l’inscription. L’Office de Tourisme se réserve le droit de repousser à une date
ultérieure la promenade commentée en cas d’intempéries.
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Office de Tourisme

Des fleurs et des parfums
Dans le cadre du «prix spécial Communauté de Communes Maisons fleuries
2011», l’Office de tourisme a offert plus
de 400 sachets de semences lors des différentes remises de prix dans nos villes et
villages. Ainsi chaque candidat invité à
la remise de prix dans sa commune a été
gratifié, ainsi que l’ensemble des élus, les
agents communaux en charge du fleurissement, les écoles pour fleurir davantage
les abords des maisons et des communes.
Encourageons vivement chacun d’entre
nous à mettre ce parterre « fleurs, abeilles
et papillons » en évidence depuis la voie
publique, pour obtenir ainsi une trentaine de variétés qui offriront couleurs
et parfums sur plusieurs saisons.
Ils fleuriront de juin à octobre, c’est la ressource alimentaire d’arrière saison pour
nos abeilles et papillons.

«Côté jardin»

L’Office de Tourisme Communautaire vous donne rendez-vous :

Bourse aux plantes

Organisée par le conseil de Fabrique
de Guenviller. Bourse d’échange entre
particuliers (plantes, semis, accessoires de jardinage).
Dimanche 22 avril.
Chalet des aviculteurs à Guenviller.
Renseignements : 03 87 89 17 05.

Fête des Plantes

Animation dans la rue de la mairie
proposée par la municipalité de Barst.
Participation de nombreux horticulteurs, jardiniers et professionnels de
la nature. Accès libre.
Dimanche 29 avril à Barst.
Renseignements mairie :
03 87 89 10 57.

Visite des serres BLUM
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Sur le thème «Préparez votre jardin et
jardinières» puis découverte du jardin
d’un particulier. Après-midi proposée
par Clarisse Bado avec le soutien de
l’Office de Tourisme Communautaire.
Date avril/mai - Renseignements et
inscriptions Office de Tourisme :
03 87 90 53 53.

Office de Tourisme

La Carrière du Barrois
Autrefois exploitée par les Houillères du
Bassin de Lorraine pour le sable qu’on y
retirait afin de remblayer le sous-sol, la
carrière est aujourd’hui devenue un site
de détente et de loisirs. Elle est située entre
la forêt du Warndt et le quartier Hochwald,
et invite à la promenade, à la détente, à
l’observation ou aux activités sportives
(en famille, entre amis…)
Elle est accessible au public à partir de
divers portiques permettant le passage
des piétons, cyclistes, véhicules à roues
non motorisés.
• Parking près de la centrale électrique de
Sainte-Fontaine.
• Parking du siège Reumaux (actuel siège
de la Communauté de Communes) puis
un itinéraire à l’arrière du parking vous
conduit jusqu’à l’entrée près du stand
de tir.
• Accès près de la Roseraie, derrière la cité
Hochwald.
• Accès depuis la forêt du Warndt (entrée
roseraie) après avoir longé les bornes
frontières durant environ 2,5 km.
Accessible au public depuis l’entrée
Warndt.
Les promeneurs sont invités à respecter
l’environnement et les aménagements
(pêche, véhicules motorisés et sports de
glisse non autorisés dans et aux abords
de la carrière).
Pour tout renseignement complémentaire, descriptif disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme Communautaire à
Hombourg-Haut.

Découvrez la Carrière du Barrois
avec un accompagnateur
de l’Office de Tourisme
Communautaire
Promenade commentée de la carrière
du Barrois proposée à l’occasion du
Warndt Week-end avec le soutien de
l’association « Cœur et Santé ».
Dimanche 10 juin - départ 9 h du
parking de l’hôtel communautaire,
siège Reumaux, rue de Savoie à
Freyming-Merlebach.
Participation gratuite. Le nombre de
place étant limité, nous vous remercions de vous inscrire à l’Office de
tourisme au 03 87 90 53 53.

Dimanche 13 mai 2012

«La forêt de la Papiermühle se dévoile»
Découvrez la forêt de la Papiermühle à Hombourg-Haut, comme vous ne l’avez
jamais vue… ceci grâce aux explications d’un guide de l’Office de Tourisme
Communautaire.
Sur inscriptions uniquement auprès de Office de Tourisme Communautaire
au 03 87 90 53 53.
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Animations

Calendrier des manifestations
MARS
Du 12 au 15 mars
Bourse aux vêtements.
Organisée par l’association Familiale à la
salle des fêtes de Hombourg-Haut.
Vendredi 16 mars
Ma mémoire part en vacances.
Maison des Cultures Frontières à
Freyming-Merlebach.
Samedi 17 mars à 20 h
Halay Night au restaurant Le Club Room à
Freyming-Merlebach. Avec Grup-Ayguller,
DJ’Event et Davul-Zurna.
Dimanche 18 mars
Marche à Hombourg-Haut.
Organisée par l’association DENH dans la
forêt avec un départ à 9 h 30 sur le parking
du restaurant «La Papiermühle».
Dimanche 18 mars à 14 h
Thé dansant au restaurant Le Club Room
à Freyming-Merlebach.
Animé par Les Black Flowers.
Dimanche 18 mars de15 h à 19 h 30
Thé dansant à Farébersviller.
Organisé par l’Amicale Belle Epoque animé
par l’Orchestre Eric Schmitt, Centre François
Rabelais. Renseignements au 03 87 89 33 78.
Samedi 24 mars
Les poésieanimées.
Maison des Cultures Frontières à FreymingMerlebach. Billetterie : 03 87 00 23 42.
Samedi 24 mars 19 h 15 à 23 h
Soirée de la forme.
Complexe Nautique Aquagliss
organisée par le complexe nautique.
Renseignements au 03 87 00 22 90.
Samedi 24 mars à 20 h
Carnaval de freyming-merlebach.
Au restaurant Le Club Room
animé par l’orchestre Salut les Copains.
Renseignements au 03 87 92 04 49.
Dimanche 25 mars à 14 h
Thé dansant au restaurant Le Club Room
à Freyming-Merlebach animé par
Salut les copains
Renseignements au 03 87 92 04 49.
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Dimanche 25 mars à 14 h
Sortie pédestre à Hombourg-Haut.
Rendez-vous sur le parking de la salle des
fêtes de Hombourg-Haut pour un départ en
voiture, quel que soit le temps. Organisée
par Loisirs vélo Hombourg.
Renseignements au 03 87 04 45 97.
Dimanche 25 mars dès 12 h
L’association familiale de Hombourg-Haut
fête ses 50 ans ! Elle ouvre ses portes au
centre social des Chênes.
Renseignements : 06 01 63 15 74.
Dimanche 25 mars dès 9 h
Fête artisanale et du terroir à HombourgHaut, organisée par les Mineurs de Hombourg-Haut et Hellering à la salle des fêtes.
Renseignements : 03 87 81 31 83 et
06 31 69 62 58 .
Dimanche 25 mars à 15 h
Thé dansant organisé par l’Amicale des
mineurs, animé par l’Orchestre Violetta.
Centre François Rabelais Farébersviller
Renseignements : 03 87 89 33 78.
Jeudi 29 mars
Kev Adams - The young man schow.
Maison des Cultures Frontiere à FreymingMerlebach. Billetterie : 03 87 00 23 42.
Samedi 31 mars & dimanche 1er avril
Salon du deux-roues à Hombourg-Haut.
Samedi : 12 h/19 h, dimanche : 10 h/19 h.
Tél : 06 14 32 96 30.
Samedi 31 mars
L’ours une demande en mariage.
Maison des Cultures Frontières.
Billetterie : 03 87 00 23 42.

AVRIL
Dimanche 1 avril
Marche à Hombourg-Haut.
Organisée par le club d’Epargne l’Ecureuil.
Départ au café Klein à 9 h.
Marche d’environ 10 km.
Dimanche 1er avril à 14 h3 0
Mélodies et Gourmandises à HombourgHaut. Sur inscription uniquement
à l’Office de Tourisme Communautaire.
Tél. : 03 87 90 53 53
er

Dimanche 1er avril à 17 h
Concert chœur russe à Hombourg-haut,
organisé par les Rencontres Musicales de
Hombourg-Haut. Eglise Collégiale SaintEtienne de Hombourg-Haut.
Liturgie orthodoxe et chants traditionnels
et populaires présentés par Le Chœur du
Monastère Vissoko Petrovski de Moscou.
Renseignements et billetterie à l’Office de
Tourisme. Tél. : 03 87 90 53 53.
Dimanche 1er avril
Vide grenier à Seingbouse.
Organisé par la SSSH dans la salle du tennis
et sur la place Streiff.
Renseignements : H. Novy : 03 87 89 25 40
D. Froeliger : 06 18 87 04 28/ 03 55 15 25 15.
Du 9 au 14 avril
Bibliothèque en fête à Cappel.
Organisé par la MJC.
Vendredi 13 avril
Concert chœur d’hommes de HombourgHaut, organisé par le Centre communal
d’action sociale de Hombourg-Haut à la
salle des fêtes à 20 h.
Dimanche 22 avril
Championnat de voitures radio-commandées à Bening, organisé par le Mini Model
Club de Béning. Championnat de ligue
(1/8 et 1/10 thermique) au circuit du gros
hêtre de Béning de 9 h à 17 h.
Restauration sur place. Entrée libre.
Dimanche 22 avril
Bourse aux plantes à Guenviller organisée
par le Conseil de Fabrique au Chalet des
Aviculteurs à partir de 10 heures.
Repas à 12 h sur réservation.
Tél : 03 87 89 20 82.
Dimanche 22 avril
Sortie pédestre à Marienthal.
Renseignements mairie.
tél : 03 87 89 10 57.
Dimanche 22 avril
Fête Champêtre à Freyming Merlebach,
organisée par le club d’épargne l’Espérance,
place des fêtes de Reumaux.
Restauration sur place des 11 h 30.

Samedi 27avril à 20 h
Théâtre à Freyming Merlebach. Maison des
Cultures Frontières. «La symphonie des
Faux-Culs» Une pièce de Olivier Lejeune
avec Tex, Julie Arnold, Gilles Detroit.
Tél. : 03 87 00 23 42
resa-freyming-merlebach@orange.fr
Samedi 28 avril à 21 h
Sortie nocturne organisée par
le GECNAL à la Carrière du Barrois
à Freyming-Merlebach.
Animation nocturne dans la carrière avec
découverte de ses amphibiens, ses oiseaux
nocturnes et ses chauves-souris.
Rendez-vous à 21 h devant l’église de la cité
de Sainte-Fontaine à Freyming-Merlebach.
Prévoir des lampes de poche et des bottes !
Renseignements au 06 10 10 27 90.
Du 28 avril au 13 mai
Exposition «Le Warndt côté nature» à
hombourg-haut, proposée par le GECNAL
à l’Office de tourisme à Hombourg-Haut.
Dimanche 29 avril
Marché aux Puces à Hombourg-Haut
organisé par le Hombourg Handball Club
à la salle des fêtes dès 7 h.
Inscriptions le 5 février à partir de 9 h à la
salle des fêtes de Hombourg-Haut.
Contact par mail : pucesriviera@yahoo.fr.
Dimanche 29 avril dès 9 h
Fêtes des plantes à Barst. Rue de la mairie.
Participation de nombreux professionnels
de l’horticulture et de la nature.
Restauration et buvette sur place.
Accès libre. Renseignements en mairie
au : 03 87 89 10 57
Dimanche 29 avril
8e bourse d’échange de pièces moto
organisée par l’amicale multiroue
de Guenviller au city stade de Guenviller
de 6 h à 18 h.
Exposition gratuite, sur inscription.
Petite restauration et bar sur place.
Renseignement : 03 87 81 06 64 ou
06 20 64 11 91 ou
weissgerber.serge@orange.fr
www.sidecar-guenviller.com
Dimanche 29 avril
Fête Champêtre à Freyming-Merlebach
organisée par Les Mineurs,
place des fêtes de Reumaux.
Restauration sur place des 11 h 30.

EXPO PHOTOS
Le Warndt côté nature

Réalisée et proposée par le GECNAL Warndt (Groupement d’Etude et de Conservation de
la nature en Lorraine), cette exposition photographique composée d’une quarantaine
de tableaux, sera visible à l’Office de Tourisme Communautaire à Hombourg-Haut.
Ces prises de vue sont l’œuvre de photographes amateurs du Warndt, elles s’organisent
en sept thèmes, correspondant aux sept milieux naturels locaux, à savoir, les forêts, les
anciens sites miniers (carrières, terrils), les marais et cours d’eau (zones humides),
les milieux ouverts (prairies, vergers…), les mines et les milieux souterrains (mines
de cuivre et de plomb), les étangs et les ravins. L’objectif des membres du GECNAL est
de prouver que le Warndt n’a pas uniquement une vocation industrielle et minière,
mais que la nature y a une place importante et étroitement liée à l’homme.
Ces photos ont été réalisées dans le respect des espèces animales, végétales et de leurs
habitats afin de vous sensibiliser à la richesse de votre environnement.

Exposition à l’Office
de Tourisme Communautaire
à Hombourg-Haut
Du samedi 28 avril à partir de 16 h
au samedi 12 mai 2012.
Aux heures d’ouverture de l’Office
de Tourisme. Entrée libre.

SAM EDI 28 AVR IL

Visite nocturne
de la carrière du Barrois
Rendez-vous : 21 h devant l’église
du quartier Sainte-Fontaine
(route de l’Hôpital)
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Animations

Calendrier des manifestations
MAI
Mardi 1er mai
Marche à Hombourg-Haut proposée
par le Chœur d’Hommes, suivi d’un repas
au foyer du centre. Tél : 06 08 09 45 83.
Mardi 1er mai
Fête champêtre à Freyming-Merlebach
organisée par Les Mineurs, place des fêtes de
Reumaux. Restauration sur place.
Samedi 5 mai à 20 h
Théâtre. «Panique avant l’heure»,
une comédie où règnent le mouvement et
l’insolite. Maison des Cultures Frontières à
Freyming-Merlebach. Tél. : 03 87 00 23 42
resa-freyming-merlebach@orange.fr

Dimanche 6 mai
Fête Champêtre à Freyming-Merlebach.
Organisée par l’Amicale des Pompiers,
place des fêtes de Reumaux.
Restauration sur place.
Mardi 8 mai
Concours de belote à Cappel. Organisé
par le club de quille à la salle polyvalente.
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Vendredi 11 mai
Conférence «Richelieu et la Lorraine»
par René Wack. Organisée par les Amis du
pays de la merle, au foyer Saint-Maurice
de Freyming à 20 h. Entrée libre.
Contact : 03 87 81 33 85.
Dimanche 13 mai
Championnat de voitures radio-commandées à Béning. Organisé par le Mini Model
Club de Béning. Championnat de ligue
(1/5 et 1/10 électrique). Circuit du gros
hêtre de Béning de 9 h à 17 h.
Restauration sur place. Entrée libre.
Dimanche 13 mai
Marché aux puces à Barst. Organisé rue de
la mairie. Renseignements en mairie au
03 87 89 10 57.
Dimanche 13 mai
«La forêt de la Papiermühle se dévoile» à
Hombourg-Haut. Découvrez la forêt de la
Papiermühle, comme vous ne l’avez jamais
vue... ceci grâce aux explications d’un
guide. Renseignements auprès
de l’Office de Tourisme au 03 87 90 53 53.
Dimanche 13 mai
Fête Champêtre à Freyming Merlebach.
Organisée par le Chœur d’Or,
place des fêtes de Reumaux.
Restauration sur place dès 11 h 30.
Samedi 12 mai à 20 h
Concert « Dolls Can’t » rock alternatif et
«Menfi» à Freyming Merlebach.
Tél. : 03 87 00 23 42.
resa-freyming-merlebach@orange.fr
Dimanche 13 mai
Fête du Printemps à Hombourg-Haut
organisée par La Société des Mineurs de
Hombourg-Bas à la petite salle des fêtes.
Animation musicale dès 11 h.
Apéritif concert avec le groupe vocal de
Betting. Restauration dès 12 h
et animations tout au long de la journée,
café, gâteaux.
Possibilité d’initiation au quad.
Renseignement M. EBERT au 06 72 58 10 20.

17 mai
Fête champêtre à Freyming-Merlebach
Organisée par l’Amicale des Sauveteurs,
place des fêtes de Reumaux.
Restauration sur place des 11 h 30.
Dimanche 20 mai
Fête champêtre à Freyming-Merlebach.
Organisée par l’Epargne Cuvelette,
place des fêtes de Reumaux.
Restauration sur place des 11 h 30.
27 mai
Marche à Hombourg-Haut. Organisée par
l’association DENH dans la forêt avec un
départ à 9 h 30 sur le parking du restaurant
«La Papiermühle»
Possibilité de repas à midi : jambon, haricots et frites. La restauration est à réserver
15 jours avant auprès du président
au 06 24 28 47 15 ou auprès du restaurant
au 03 87 04 09 97.
Dimanche 27 mai
Fête Champêtre à Freyming Merlebach.
Organisée par le FC Hochwald, place des
fêtes de Reumaux. Restauration sur place
dès 11 h 30.

Billetterie
à tarifs
préférentiels
Rendez-vous à L’Office de
Tourisme Communautaire
à Hombourg-Haut
MEGA KINé
6 e l’unité

COmplexe nautique
28 e les 10 entrées ou 2,90 e à l’unité
Sauna et piscine : 66 e les 10 entrées
6,80 e à l’unité.

JUIN
Samedi 2 juin à 20 h
Théâtre «Sale attente». Par le théâtre de la
Roulotte. Qualifiée de comédie dentaire par
son auteur, «Sale Attente» est une comédie
grinçante et hilarante. Elle décrit une situation que nous avons tous connue un jour
ou l’autre, celle de devoir attendre son tour
dans la salle d’attente d’un dentiste.
Maison des Cultures Frontières à Freyming
Merlebach. Tél. : 03 87 00 23 42.
resa-freyming-merlebach@orange.fr
Dimanche 3 juin
Brocante à Cappel.
Dimanche 3 juin
Fête Champêtre à Freyming Merlebach
Organisée par le SSAR Lutte, place des fêtes
de Reumaux. Restauration sur place des
11 h 30.
Dimanche 10 juin à 9 h
Découverte du “Canyon” de FreymingMerlebach (Warndt week-end).
Sortie découverte avec un guide pour une
petite balade commentée (environ 10 km)
dans la carrière (appelée aussi canyon) du
Barrois… RDV à 8 h 45 sur le parking de
l’hôtel de la communauté de Communes
de Freyming-Merlebach rue de Savoie.
Départ à 9 h. Participation gratuite.
Sur inscription uniquement à l’Office de
Tourisme. Tél. : 03 87 90 53 53.
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
Dimanche 10 juin dès 8 h
Vide greniers à Hombourg-Haut organisé
par Le Chœur d’Hommes dans les rues
du Vieux-Hombourg.
Restauration et buvette toute la journée.
Inscriptions avant le 2 juin au 06 43 56 37 16.
Mail : jeanfrancoisduf@wanadoo.fr
Du 9 au 10 juin
Warndt Week-End.
Programme détaillé en dernière page.
Samedi 9 Juin à 20 h
Concert « Kammer Musek Veraïn Letzebuerg »
Organisé par les Rencontres Musicales de
Hombourg-Haut. Eglise Collégiale SaintEtienne.
Théodore GOUVY – Otteto Opus 71.
Alexander MÜLLENBACH - Kein Tier weiss
um seinen Tod.

Charles GOUNOD - Petite symohonie en sib
majeur.
Théodore GOUVY – Petite Suite Gauloise
Opus 90 .
Renseignements et billetterie à l’Office de
Tourisme - Tél. : 03 87 90 53 53.
Dimanche 10 juin
Fête Champêtre à Freyming Merlebach.
Organisée par les Hommes Catholiques,
place des fêtes de Reumaux.
Restauration sur place des 11h30.
Samedi 16 juin
Fête de la Musique à Hombourg-Haut
proposée par le Chœur d’Hommes, au
Vieux-Hombourg. Animations musicales
avec le Chœur d’Hommes et de nombreux
groupes de musique, chorales, groupes de
danse… Restauration sur place. Accès libre
au public. Tél : 06 08 09 45 83.
Dimanche 17 juin
Fête Champêtre à Freyming Merlebach
Organisée par l’US Rocher, place des fêtes de
Reumaux.
Restauration sur place des 11 h 30.
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin
Championnat de voitures radio-commandées à Bening organisé par le Mini Model
Club de Béning - Championnat de France
Elite (1/5 thermique). Circuit du gros hêtres
de Béning de 9 h à 17 h.
Restauration sur place. Entrée libre.
Du 22 au 24 juin
Fête de la musique et rassemblement
motards et sidecaristes à Guenviller.
Organisé par l’A.M.G. (Association des
motards de Guenviller) 03 87 89 58 19.
Derrière l’école, au plateau d’éducation
physique.
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2012
Championnat de lorraine de tir à l’arc à
Hombourg-Haut. Organisé par la compagnie des archers de Hombourg-Haut sur la
pelouse du stade Omnisports
Dimanche 24 juin
Marche à Hombourg-Haut organisée par
l’association DENH dans la forêt avec un
départ à 9 h 30 sur le parking du restaurant
«La Papiermühle» - Possibilité de repas à
midi : barbecue. La restauration est à réserver 15 jours avant au Tél : 06 24 28 47 15 ou
Tél : 03 87 04 09 97.

Un calendrier
détaillé des
manifestations
est disponible
à l’Office
de Tourisme
Communautaire

Pour tout renseignement complémentaire,
ou si vous aussi souhaitez faire connaître
vos événements contactez :
l’Office de Tourisme Communautair
e
Villa Gouvy - 1 rue de la gare
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. : 03 87 90 53 53
Mail : infos@cc-freyming-merlebach.fr
et otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr

Dimanche 24 juin
Fête Champêtre à Freyming-Merlebach.
Organisée par l’association Sauvegarde
Cuvelette, place des fêtes de Reumaux.
Restauration sur place des 11 h 30.
Dimanche 24 juin
Repas italien maison à Betting.
Organisé par le Groupe vocal de Betting,
au centre socioculturel de Betting à partir
de 11 h 30. Menu : Jambon italien - melon,
Lasagnes maison, salade de saison, glace,
café. Uniquement sur réservation auprès de
Mme Kupper Yvonne au 03 87 04 78 50 ou
Mme Henrich Nathalie au 06 06 66 94 98 03 87 81 29 76.
Vendredi 29 juin à 20 h
Concert « Roots Intention Crew ».
Maison des Cultures Frontières
à Freyming-Merlebach.
Clôture de saison. Entrée Libre.
Réservation conseillée au 03 87 00 23 42.
resa-freyming-merlebach@orange.fr
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Animations
Du 7 au 10 juin

Warndt Week-end

Samedi 9 juin dès 17 h

Dimanche 10 Juin

Dimanche 10 Juin

« Collation musicale
èn Humerich »
Hombourg-Haut

Balade découverte avec guide
de la Carrière du Barrois

Découverte du Warndt :
Spicheren, Hombourg-Haut,
Lauterbach et Velsen

Afin d’allier les joies de la découverte et les
plaisirs de la table, l’Office de Tourisme
Communautaire vous propose un rendezvous à ne pas manquer
Prenez une balade accompagnée d’un
guide passionné dans le Vieux-Hombourg, ajoutez une petite collation,
puis assistez à un concert exceptionnel
du « Kammer Musek Veraïn Letzebuerg »
et voilà, c’est prêt… il ne reste plus qu’à
savourer. Formule complète (26 euros par
personne). Sur inscription uniquement.
Samedi 9 et dimanche 10 juin

Cette carrière d’où l’on extrayait le grès
pour remblayer les galeries de mine du
secteur de Freyming-Merlebach offre
un spectacle grandiose de « canyon ».
Aujourd’hui la nature a repris ses droits
et les promeneurs ou sportifs peuvent la
découvrir à loisir en respectant la flore et
la faune qui y a élu siège (cormorans, pélobates bruns, etc…). Nombre de places
limité, sur inscription.
Dimanche 10 Juin

Marché aux Puces
Dans les rues du Vieux-Hombourg.

Ligne Maginot Aquatique

Dimanche 10 juin
De 10 à 18 h : Ouverture du site de la
Ligne Maginot Aquatique de Hoste (blockhaus de défense de la digue et local des
siphons de l’étang de Hoste-Bas), accueil
et commentaire du guide Philippe Keuer.
• Présentation globale de la Ligne Maginot
Aquatique de Hoste à Wittring.
• Exposition commentée relatant l’histoire et les événements de la Trouée de
la Sarre… de sa création à la bataille
du 14 juin 1940.
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• Quartier libre au marché aux puces de
Hombourg-Haut.
• Velsen (Exposition peinture).
• Lauterbach (Apiculture avec
dégustation).
Dimanche 10 Juin

De Forbach à Hombourg-Haut,
randonnée Saint-Jacques
de Compostelle
Vers 15 h 30 : Découverte des monuments
historiques de Hombourg-Haut. Sortie
organisée par Sarre Moselle Avenir avec
les associations de randonnées pédestres
et les Offices de Tourisme de Forbach et
Hombourg-Haut.

De 14 à 17 h : Visite avec exposition de
pièces de la Ligne Maginot aquatique dans
les ouvrages du saillant de Barst, découverte du musée à ciel ouvert (wagons anti
char, casemate…)

Ligne Maginot Aquatique

Sortie « découverte du patrimoine » proposée par Sarre Moselle Avenir en collaboration avec les Offices de Tourisme :
• Découverte théâtralisée à Spicheren.

Pour tout renseignement et inscription
Office de Tourisme Communautaire
Villa GOUVY - 1 rue de la Gare
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél : 0387 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
h.fr
www.tourismepaysdefreyming-merlebac

