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Seuls comptent
le travail
et la mobilisation
des moyens
et des énergies
L’Etat vient d’annoncer ces dernières semaines
une croissance en berne pour 2013, une baisse importante des dotations des collectivités locales déjà bien
touchées par la crise, des augmentations d’impôts sans
précédents et des coupes sombres dans la politique
de solidarité de notre pays… Par ailleurs les plans
sociaux se succèdent et notre région n’est malheureusement plus épargnée.
Heureusement, nous avons la chance d’habiter une région frontalière en face
d’un pays, l’Allemagne, qui a su prendre, il y a déjà longtemps, les bonnes mesures
et faire les efforts nécessaires pour que son économie continue à générer emplois
et richesses. Pour le plus grand bien de sa population… et de la nôtre, puisque
chaque jour, ce sont près de 17000 Est-Mosellans qui traversent la frontière pour
se rendre en Sarre et y offrir leur force de travail.

Si nous pouvons nous féliciter de cette situation et pour l’instant nous en
contenter, il faut cependant tout faire pour que notre propre territoire redevienne
attractif ; qu’il soit capable de recréer sa propre richesse, et soit à même de développer ses entreprises, de fournir les emplois, les formations mais aussi les logements,
les commerces et les loisirs dont sa population a besoin. C’est vers ces objectifs que
doit tendre notre Communauté de Communes.

Beaucoup a déjà été fait mais les besoins sont immenses, la concurrence
effrénée et nos moyens malheureusement ne sont pas illimités… même si, ça je puis
vous l’affirmer, la volonté de vos élus dans leur diversité, elle aussi, est immense.

Par contre sachez qu’il n’y a pas de baguette magique, pas d’idée fumeuse,
ni de recette miracle ; seuls le travail et la mobilisation des moyens et des énergies
comptent.

Pierre Lang,
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Complexe nautique

sur un rythme
de Zumba
10 heures pour la Solidarité

Equipe de bening

3 997 f de dons
pour les Restos du Cœur
Pour la 4ème année consécutive, 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’Evènementiel,
les Restos du Cœur de Freyming-Merlebach, ont organisé les 10 heures pour la Solidarité .
La journée a débuté avec un cours d’aquazumba qui a enflammé les participants.
Ce dernier jour d’ouverture, dimanche 9 décembre, a permis de récolter 3 997 f pour les
Restos du Cœur local. Les 404 personnes présentes, ont fait que l’on a largement dépassé
les recettes de 2011 et la distance totale nagée avec 415 375 mètres. Chaque participant
s’est vu remettre un diplôme de natation, un bonnet de laine en cadeau et a pu profiter
du café gâteau généreusement offert.
Les pompiers, les membres des associations La Palanquée et de Natation FM, ainsi que le
personnel de la Communauté de Communes étaient également de la partie.

Equipe de SEINGBOUSE
Equipe de
freyming - merlebach

Les élus et leurs équipes de 10 communes de la Communauté de Communes, ont été largement représentés. Elles 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 de zumba.

cappel
Equipe des pompiers
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AVEC 147 055 E
AQUAG LISS A LARG
LES 136 969 ENT

ENTR éES EN 2012
G EM ENT DéPASSé
TR éES DE 2011

Prochains
EVENeMENTS
Soirée de la forme
Le samedi 23 mars de 19 h 15 à 23 h. Le prix
d’entrée sera unique à 2,50 f (activités
comprises).
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 de 3/4 d’heure, soit 4 séances
(réservation espace détente à partir du
9 mars), 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,
sandwichs, knacks…).
N’hésitez pas à venir nombreux en famille
pour passer une bonne soirée.

Don du sang
Prochains Don du sang le jeudi 11 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. Pour le premier don,
se présenter avec sa carte d’identité). L’Etablissement Français de Sang organisera un
second don du sang au complexe nautique
le jeudi 1er août de 14 h à 18 h.

Entretien…
La fermeture technique du 10 décembre
au 2 janvier a permis à l’équipe d’Aquagliss de faire la vidange semestrielle,
d’effectuer un nettoyage en profondeur
de tout l’établissement, de faire des
réfections de peinture et de remplacer
4 tonnes d’un filtre à sable par des billes
de verre.

…et formation
du personnel
Les maîtres nageurs sauveteurs ont suivi
une formation de secourisme avec des
simulations d’exercices de secours.
Le personnel d’Aquagliss y a également
participé afin d’optimiser l’efficacité de
chacun en cas d’accident.
Une formation incendie a eu lieu également, avec un exercice pratique à l’utilisation d’extincteur sur un feu et un
exercice d’évacuation en cas d’incendie.

Piscine en fête
le 6 et 7 juillet
Les filles âgées de 16 à 25 ans peuvent déjà
s’inscrire comme candidates à l’élection
de Miss Aquagliss 2013 qui aura lieu le
6 juillet. Des lots de valeur seront offerts à
chaque participante.
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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Mise en conformité

Assainissement collectif
A Hoste et
Béning-lès-Saint-Avold,
nouvel assainissement,
nouveaux usages
Les travaux de mise en conformité de
l’assainissement des communes de Hoste
et Béning-lès-Saint-Avold sont en cours.
La mise en place d’un assainissement
collectif est nettement moins contraignante qu’un assainissement individuel
tel qu’une fosse pour les usagers, mais nécessite néanmoins quelques précautions :
Vous pouvez envoyer toutes vos eaux
domestiques dans le réseau, certains
réseaux sont unitaires ou séparatifs :
• Les réseaux unitaires acceptent toutes
les eaux, eaux des toilettes, salle de
bains, cuisines, eaux pluviales…
• Les réseaux séparatifs, comme leur nom
l’indique, sont séparés en deux :
-
Un branchement eaux usées pour
les eaux des toilettes, salle de bains,
cuisines,
- Un branchement eaux pluviales.

Les précautions
et les interdits
Par précaution, il vaut mieux ne pas jeter
les lingettes qui posent des problèmes sur
les éléments de pompage installés dans les
postes de refoulement (les lingettes ne se
désagrègent pas, contrairement au papier
toilette qui ne pose pas ce problème).
Les rejets interdits sont les solvants tels
que white-spirit et les huiles provenant
des vidanges de friteuses et des véhicules
à moteur.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter
le service assainissement de la Comunauté de Communes qui répondra à toutes
vos interrogations.
Tél. : 03 87 00 21 68
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Valorisation des déchets

MULTIFLUX…
et maintenant la suite
485 kg
C’est la quantité
de déchets que nous
« produisons » par an
et par habitant
Ces calculs sont réalisés par l’Ademe
(Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) à partir de tonnages
des poubelles des ménages (hors déchets
verts) collectés par les collectivités locales.
Sur un territoire, comme le nôtre, comptant 34 800 habitants environ, les résultats peuvent laisser songeurs. Il est vrai
que les déchets, sont le reflet de l’activité
humaine de production-consommationutilisation-abandon.
Face à cette problématique (sa croissance
constante de 1 à 2% par an et par habitant) des solutions s’imposent. À savoir
sensibiliser et informer les consommateurs sur des pratiques simples et efficaces
qui diminuent dans notre quotidien la
production de nos déchets.

Cela permet de séparer les biodéchets sans
rajouter une collecte supplémentaire et
optimise ainsi le transport de nos déchets
ménagers.

Ne surtout pas gaspiller ces sacs ils
sont très chers près de 300 000 euros
par an pour la seule Communauté de
Communes.

Si tout le monde joue le jeu, la collecte
« Multiflux » doit amener à mieux maitriser les coûts de collecte et de traitement
de nos déchets ménagers.

LE SYDEM’PASS
Dernière innovation pratique à l’usage
des foyers. Cette carte (à puce…), intelligente et personnalisée vous sera remise à
votre nom et en main propre. Elle sera indispensable lors des prochaines dotations
de sacs multiflux et sa présentation sera
nécessaire pour accéder aux déchetteries.
En ce qui concerne les prochaines dotations de « sacs multiflux » :
Des permanences seront organisées dans
vos communes. Ces rendez-vous, vous
seront communiqués sur différents supports (soit au moment de l’envoi de vos
factures, par voie de presse, affichage dans
les lieux communs de vos immeubles, sur
le site de la Communauté de Communes)
et suivant un calendrier.

Badge à présenter
dès le 1er juin à l’entrée
des déchèteries

Horaires d’ouverture
9 h à 12 h - 14 h à 18 h
• Déchèterie de Betting.
Route de Betting
Tél : 03 87 82 16 39 - Fermée le mardi.
• Déchèterie de Henriville.
Parc d’Activités Mégazone de
Farébersviller
Tél : 03 87 91 37 68 - Fermée le lundi.
• Déchèterie de Hombourg-Haut.
Rue de l’Etang
Tél : 03 87 81 27 68 - Fermée le jeudi.

LE TRI
Le tri sélectif, dans les foyers, désigne l’action de trier ses déchets selon leur nature
(sac orange, vert et bleu). Cette opération
est d’une grande importance, elle permet
aux déchets triés de suivre un parcours de
recyclage qui est propre et de leur donner
une nouvelle « vie »…
L’utilité du tri, diminuer la quantité de
déchets à enfouir sans autre but.

LE MULTIFLUX
Ce nouveau système collectera nos biodéchets (sac vert), nos recyclables (sac
orange) et nos résiduels (sac bleu), ensemble, dans le même conteneur, une fois
par semaine.
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Tourisme

Découvrez votre territoire…
CÔTÉ NATURE ET ENVIRONNEMENT
• éveil des sens. Découverte d’espèces
singulières d’oiseaux autour des étangs
de Hoste, avec des guides nature de la
ligue de protection des oiseaux.
Dimanche 7 avril .

• Visite de la forêt de la Papiermühle
à Hombourg-Haut. Dimanche 14 avril.
• Animation nocturne dans la carrière du Barrois avec Gecnal à Freyming-Merlebach. Samedi 27 avril.

CÔTÉ DEVOIR
DE MÉMOIRE
• Visite guidée à Hoste.
Dimanches 5 mai 2013.
• Visite guidée du Saillant de Barst.
A partir de mars chaque 3ème dimanche
du mois à 14 h et à 16 h.

CÔTÉ VIEILLES PIERRES
Flânerie èn Humerich. Découverte du
Vieux-Hombourg et des coulisses du Son
et lumière « Simon Batz, illustre hombourgeois ». Hombourg-Haut les 17, 18
et 19 mai en soirée.

WARNDT WEEK-END
Samedi 1er et dimanche 2 juin
Découverte de sites :
• La carrière du Barrois, le parc municipal à Freyming-Merlebach, le Warndt
transfrontalier.
• Le saillant de Barst et le site de
Hoste Ligne Maginot Aquatique.
• Fruits et Légumes en Folies à
Freyming-Merlebach.
• Randonnée St-Jacques de Compostelle de Forbach à Hombourg-Haut.
• Vide Greniers à Hombourg-Haut.

Renseignements à l’Office de tourisme,
1 rue de la Gare à Hombourg-Haut
Tél : 03 87 90 53 53
www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr

Hoste, porte d’entrée de la ligne Maginot aquatique
La commune de Hoste a mis en place sur la
digue de l’étang de Hoste-Bas un panneau
d’information historique.
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Situé sur l’itinéraire cyclable reliant Diefenbach-lès-Puttelange à Freyming-Merlebach, il met en valeur ce vestige remarquable de la ligne Maginot Aquatique.

Simples curieux, ou amateurs d’histoire,
vous pourrez découvrir plus en détail
l’histoire spécifique de la Ligne Maginot
Aquatique lors de visites guidées organisées sur le site de Hoste par l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach.

Des données techniques détaillées expliquent le système d’inondations défensives et les évènements qui s’y sont déroulés en juin 1940 y sont relatés et illustrés
par des photographies d’époque.

Visites de groupe sur rendez-vous toute
l’année. Visite individuelle sur inscription à l’Office de tourisme le 5 mai, 2 juin
(Warndt week-end) et 14 et 15 septembre
(Journées européennes du patrimoine).

Des sorties sur le thème de la Ligne Maginot Aquatique avec la visite de différents
sites entre Sarralbe et Hoste sont également proposées les 21 juillet et 4 août
www.hoste.free.fr

Maisons fleuries

Prix spécial du concours
Maisons Fleuries
Les remises de prix du concours Maisons Fleuries 2012 se poursuivent
dans les diverses communes de la Communauté de Communes.

Hombourg-Haut :
M et M. André DELZESC AUX
me

Rendez-vous « côté jardin »
avec l’Office de Tourisme

Bourse aux plantes

Betting : Mme et M. Clément RICHARD

Bourse d’échange entre particuliers
(plantes, semis, accessoires de jardinage), organisée par le conseil de
Fabrique de Guenviller.
Dimanche 28 avril. Chalet des aviculteurs à Guenviller. Renseignements
au 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, venez
nombreux.
Dimanche 28 avril à Barst. Renseignements en Mairie au 03 87 89 10 57.

Cappel : Mme et M. Fabrice SCHIRRA

Visite de l’ESAT*
à Lachambre
En avril et mai. Renseignements et
inscriptions à l’Office de tourisme
au 03 87 90 53 53.
*Etablissement Spécialisé d’Aide par le Travail.

Conférence « vivaces
et jardinières »
Découverte du jardin du Château de
Hombourg-Haut proposée par l’Office de tourisme. Dimanche 14 avril
(après-midi). Renseignements au
03 87 90 53 53.

Guenviller : Mme et M. Pierre GIBALA

Le printemps s’annonce, n’hésitez pas à parcourir nos communes, et découvrez les
réalisations de nos jardiniers… Merci à eux pour leurs efforts, car ils contribuent à
l’amélioration de notre cadre de vie à tous.
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Aménagements

L’université de Metz en visite
à Freyming-Merlebach
Les étudiants de Master 1 en génie
civil de l’université de Metz, sous
la tutelle de Eve Ross, ont visité le
bâtiment du puits Vouters ainsi que
la carrière du Barrois dans le cadre
d’un rendu de projet.
Les élèves avaient à rendre une réflexion
ou une idée de réhabilitation de ces
friches industrielles en y intégrant les
éventuelles demandes d’infrastructures.
La Communauté de Communes, toujours
à la recherche de projets de réhabilitation pour ces deux sites, étudiera avec
beaucoup d’attention les propositions
faites par ces étudiants. Gageons que ces
futurs diplômés aient des idées inédites et
exploitables pour redonner une nouvelle
vie à ces lieux.

Billetterie
à tarifs
préférentiels
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Communautaire à Hombourg-Haut
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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.

Aménagements

Les travaux débutent
rue de la Libération à Cappel
Après une année de relevés de terrain, d’études et de consultations
d’entreprises, l’occupation de la
rue de la Libération à Cappel, par
des engins de chantier, va démarrer
d’ici quelques jours.
Le conseil municipal de Cappel a envisagé de requalifier la rue de la Libération
en réalisant la mise en souterrain des
réseaux secs, ainsi que des aménagements de surface (pavage, sécurisation,
stationnement).

La Communauté de Communes, après
diagnostic de son réseau d’assainissement, a décidé de remplacer et de redimensionner les canalisations de cette rue.
Le syndicat des eaux de Barst profitera
aussi de ces travaux pour renforcer son
réseau adduction d'eau (AEP).
L’élaboration de l’ensemble de ce projet a
été confiée au bureau d’études Nord-Est
ingénierie de Sarreguemines. Les travaux
seront réalisés par les entreprises TP Klein
de Diebling pour l’ensemble des travaux
d’assainissement, de tranchées pour les

réseaux secs et l’aménagement de surfaces, par Thépault de Cocheren pour
l’ensemble des travaux d’électrification,
de réseaux téléphoniques, de télédistribution et d'éclairage public.
L’ensemble des aménagements s’élève
à : 625 000 d TTC dont 442 000 d TTC à
la charge de la commune de Cappel, 16
000 d TTC à la charge du Syndicat des
eaux de Barst et 167 000 d TTC pour les
travaux d’assainissement de la Communauté de Communes.
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Animations

Calendrier des
manifestations
CULTURE
Samedi 16 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Le Squat » avec Marion
Game et Geneviève Fontanel
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 16 au mardi 26 mars - 15 h à 18 h
FARÉBERSVILLER

Expo « Art’ ladies » Maison des arts
Renseignements : 03 87 29 15 34

Lundi 18 mars au jeudi 21 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre Jeune public « Oz » avec la
compagnie De menotte en paluche
MCF – Renseignements : 03 87 00 23 42
Mardi 26 mars à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Musique « La Jeanne » avec Jeanne
Bréduillieard
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 6 avril à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Musique « Alex Toucourt »
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 6 au vendredi 12 avril - 15 h à 18 h
FARÉBERSVILLER

Exposition de photographies par
François Webanck - Maison des arts
Renseignements : 03 87 29 15 34
Dimanche 7 avril à 16 h
FREYMING-MERLEBACH

Musique Concert « Sloferchar » avec
les chorales JADRAN et ATSO
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Dimanche 7 avril à 17 h
HOMBOURG-HAUT

Concert Rencontres Musicales
Théodore Gouvy
Eglise collégiale Saint-Etienne
Renseignements : 03 87 90 53 53
Samedi 13 avril à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Abraham » avec Michel Jonasz
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Vendredi 19 avril à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Musique avec la chorale Opus 57
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
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Vendredi 26 avril à 19 h
FARÉBERSVILLER

« Actor’s show » – Soirée théâtre avec
l’association Banlieus’Arts
Maison des arts
Renseignements : 06 34 99 26 31
zackaria.bacha@hotmail.fr
Samedi 27 au dimanche 28 avril
FREYMING-MERLEBACH

Exposition peinture
Avec le Club épargne Espérance et la collaboration de la ville de FreymingMerlebach. Espace Wieselstein
Renseignements : 03 87 00 23 42
Vendredi 3 mai au vendredi 24 mai
FARÉBERSVILLER

Exposition sur les Malgré-Nous
avec l’association Baerenthal - Hôtel de
ville - Renseignements : 03 87 29 15 34
Mardi 7 mai à 20 h
FARÉBERSVILLER

Quelques mots de la ligne
par Kathleen Fortin - Lecture de témoignages sur les Malgré-Nous - Maison des
arts - Renseignements : 03 87 29 15 34
Mercredi 15 mai à 15 h
FARÉBERSVILLER

Théâtre « Rouge et le loup » avec la
compagnie Acroballes
Cirque sur la Place de Lorraine
Renseignements : 03 87 29 15 34
Samedi 18 mai à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Musique « Bohemian Dust »
MCF – Renseignements : 03 87 00 23 42
Samedi 25 mai à 20 h
FREYMING-MERLEBACH

Théâtre « Devinez qui ? » avec la
troupe Tous en scène
MCF - Renseignements : 03 87 00 23 42
Dimanche 26 mai à 17 h
HOMBOURG-HAUT

Concert Rencontres Musicales
Théodore Gouvy
Eglise collégiale Saint-Etienne
Renseignements : 03 87 90 53 53

ENVIRONNEMENT
NATURE
Samedi 23 mars à 20 h
HOSTE

Nuit de la chouette
avec la Ligue de protection des oiseaux du
Pays des Lacs. Foyer communal
Renseignements : 06 23 63 46 95

Mardi 2 avril au samedi 6 avril
FARÉBERSVILLER

Semaine du développement durable,
nombreuses activités
Renseignements : 03 87 29 15 34
Samedi 6 avril
FARÉBERSVILLER

Far Ville Propre
Renseignements : 03 87 29 15 34
Dimanche 7 avril
FARÉBERSVILLER

Sortie en bus aux Jardins de Laquenexy
Renseignements : 03 87 29 15 34
Samedi 27 avril à 21 h
FREYMING-MERLEBACH

Animation nocturne dans la carrière
du Barrois avec le GECNAL
RV : Eglise de la cité Sainte-Fontaine
Renseignements : 06 10 10 27 90
E-mail : contact@gecnal-du-warndt.org
Dimanche 19 mai à 9 h
FREYMING-MERLEBACH

Observation ornithologique dans la
carrière du Barrois avec le GECNAL
RV : Eglise de la cité Sainte-Fontaine
Renseignements : 06 10 10 27 90
E-mail : contact@gecnal-du-warndt.org

SOIRÉES
THÉS DANSANTS
Dimanche 17 mars à 15 h
FARÉBERSVILLER

Thé dansant avec l’orchestre Jacky
Mélodie
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 24 mars à 15 h
FARÉBERSVILLER

Thé dansant avec l’orchestre Fa Si La
Danser
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 14 avril à 15 h
FARÉBERSVILLER

Thé dansant avec l’orchestre Eric
Schmitt
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 21 avril à 15 h
FARÉBERSVILLER

Thé dansant avec l’orchestre Violetta
Centre François Rabelais
Renseignements : 03 87 29 24 10

Dimanche 21 avril à 14 h 30
HENRIVILLE

Thé dansant Country avec Last Rebels
Salle polyvalente
Renseignements : 03 87 29 36 59
Dimanche 28 avril à 15 h
FARÉBERSVILLER

Thé dansant avec l’orchestre
Salut les copains
Centre François Rabelais.
Renseignements : 03 87 29 24 10
Dimanche 5 mai à 15 h
FARÉBERSVILLER

Thé dansant avec l’orchestre
Jacky Mélodie
Centre François Rabelais.
Renseignements : 03 87 29 24 10
Vendredi 17 au Dimanche 19 mai
HOMBOURG-HAUT

Spectacle son et lumière par
Hombourg-Energie et Perspective
Abords de la Chapelle Sainte Catherine.
Renseignements : 03 87 90 53 53

FÊTES
Samedi 30 mars au dimanche 3 avril
FREYMING-MERLEBACH

Fête foraine et fête patronale
Quartier de Freyming
Dimanche 7 avril
BETTING

Repas lorrain
Avec la Société des ouvriers et mineurs de
Betting. Salle socioculturelle.
Renseignements : 03 87 04 69 19
Dimanche 28 avril
BARST

Fête des plantes

Dimanche 28 avril
GUENVILLER

Bourse aux plantes
Dimanche 5 mai
HOMBOURG-HAUT

Anniversaire 70 ans de la Classe 1943
Renseignements : 03 87 04 16 64
Dimanche 12 mai
HOMBOURG-HAUT

Fête d’été des Mineurs de
Hombourg-Bas
Salle des fêtes
Renseignements : 03 87 04 71 10
Samedi 25 mai
FARÉBERSVILLER

Fête du Jeu - Place de Lorraine
Renseignements : 03 87 29 15 34

SPORT
Samedi 23 mars de 19 h 30 à 23 h
FREYMING-MERLEBACH

Soirée de la forme au
complexe nautique Aquagliss
Renseignements : 03 87 00 22 90
Dimanche 24 mars à 9 h 30
HOMBOURG-HAUT

Marche avec l’association DENH
Parking de la Papiermühle
Réservation repas : 06 24 28 47 15
03 87 04 09 97
Dimanche 24 mars à 14 h
HOMBOURG-HAUT

Marche avec Loisirs Vélo Hombourg
Rendez-vous sur le parking de la salle des
fêtes - Renseignements : 03 87 04 45 97
Dimanche 28 avril à 9 h 30
HOMBOURG-HAUT

Marche avec l’association DENH
Parking de la Papiermühle
Réservation repas : 06 24 28 47 15
03 87 04 09 97
Dimanche 28 avril à 14 h
HOMBOURG-HAUT

Marche avec Loisirs vélo Hombourg
Rendez-vous sur le parking de la salle des
fêtes - Renseignements : 03 87 04 45 97
Dimanche 5 mai à 10 h
HOMBOURG-HAUT

Marche et repas
Rendez-vous au foyer du centre
Renseignements et réservations repas au
03 87 04 78 59
Dimanche 26 mai à 9 h 30
HOMBOURG-HAUT

Marche avec l’association DENH
Parking de la Papiermühle
Réservation repas : 06 24 28 47 15 ou
03 87 04 09 97

MARCHÉS - BOURSES
PUCES - BRADERIES
Lundi 11 mars au jeudi 14 mars
HOMBOURG-HAUT

Bourse aux vêtements
Salle des fêtes
Renseignements : 06 01 63 15 74
Dimanche 24 mars
FREYMING-MERLEBACH

11ème foire de Printemps
Quartier Freyming
Renseignements : 03 87 29 69 72
Dimanche 5 mai dès 7 h
HOMBOURG-HAUT

Marché aux puces
Salle des fêtes
Renseignements : pucesriviera@yahoo.fr

MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
FAREBERSVILLER

Place de Lorraine
Centre commercial 1
Les mercredis matin.
Si jour férié, avancé à la veille.

MERLEBACH

Rue Foch
Les jeudis matin.
Si jour férié, avancé au mercredi
après-midi.

NOUVEAU

MARCHÉS DU TERROIR DE
FREYMING-MERLEBACH
Place du marché au quartier de
Freyming
Chaque 2ème samedi matin du mois

Plus de renseignements :

OFFICE DE TOU RISME
COMM UNAUTAI RE
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
MATIN

Lundi au samedi : 9 h à 11 h 45
APR ES-M IDI

Lundi au vendredi : 14h à 17 h
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Sur la toile

La carrière du Barrois en images
Né en Moselle, Sébastien Pittarello s’est installé depuis quelques année à Grenoble avec
sa famille. Ce passionné de photographie
aime parcourir les beaux sentiers d’Isère,
le plus souvent à la recherche des couleurs
du matin ou du coucher de soleil, mais profite aussi des randonnées en famille pour
prendre quelques clichés !

La Communauté
de Communes
sur facebook
Depuis peu, la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach a une
page facebook.
Vous pourrez y retrouver toutes les
actualités, ainsi que les photos de
manifestations.
Alors rendez-vous sur facebook
(www. facebo ok.com /pages/
Communauté-de-Communes-de-Freyming-Merlebach/106995686128477).
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Pour autant, il n’oublie pas sa Lorraine
natale dont il essaie de faire découvrir aux
visiteurs de son blog, les grands espaces et
les lumières particulières.
Ainsi, vous trouverez de magnifiques clichés de sa dernière randonnée à la Carrière
de Barrois sur son site internet.

A travers les quelques pages de son site,
Sébastien Pittarello partage modestement
ses prises de vues les plus réussies.
Alors n’hésitez pas et allez découvrir ses magnifiques photos sur http://pit.seb.free.fr/

Un espace rare et privilégié
Après avoir été exploitée pendant des décennies par les Houillères, la carrière du
Barrois, mise en sécurité et reverdie, offre un panorama stupéfiant aux promeneurs.
Grandes falaises de grès rose, plans d’eau, pentes du schistier reverdies, et plusieurs
kilomètres de pistes pour les promeneurs.
Nous avons voulu en faire un espace de loisirs, de promenade, de détente, respectueux de la nature, de la faune, de la flore
La nature reprend ses droits : pêche, promenade, détente, paysages extraordinaires.

