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Édito du Maire

Chères Hombourgeoises, Chers Hombourgeois,
La situation progresse et nous voyons enfin le bout du
tunnel avec désormais la sortie totale du confinement.
Les boutiques ont pu rouvrir leurs portes. Les bars et
les restaurants, après six mois de fermeture, peuvent à
nouveau accueillir les clients sur leurs terrasses. Nous
leur souhaitons, bien entendu, une belle reprise et de
beaux moments pour renouer avec tous ceux qui auront
le plaisir d’aller partager un bon repas.
Nos lieux culturels vont enfin pouvoir vous accueillir et
notre municipalité a décidé d’organiser une très belle
fête du 14 juillet cette année.
Par ailleurs, le couvre-feu a enfin été abrogé pour tous.
Nous pouvons dorénavant nous déplacer à nouveau
librement.
Soyons heureux ensemble de pouvoir profiter de ces
moments qui tendent vers une liberté plus grande.
Le philosophe Périclès avait écrit : "Il n'est point de
bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage."
Il me semble en effet que notre bonheur grandit grâce à
cette liberté retrouvée et qu'elle récompense des mois
de privations.
Notre centre de vaccination bat son plein depuis le mois
d’avril et nous avons ainsi pu continuer à participer à
l’effort collectif pour protéger nos concitoyens et rendre
un service incommensurable à nos habitants.
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Je tiens aujourd’hui à remercier plus que jamais, nos
professionnels de santé, avec nos médecins et nos
infirmières, qui ont tout de suite répondu présents.
Je remercie également chaleureusement tous les
bénévoles, le personnel administratif et les élus de la
municipalité qui ont permis que ce centre de vaccination
soit une totale réussite.
Merci du fond du cœur à vous tous !
Nous devons néanmoins rester prudents et continuer
à respecter les gestes barrière. Je vous encourage
également à envisager la vaccination si cela n'est pas
encore fait. Vous savez qu'il s'agit de notre seule issue.
Très chers habitants, la commune entrevoit à nouveau
la possibilité de mettre en place des projets de
rassemblement dès cet été et nous en sommes très
heureux. Nous serons alors fiers de pouvoir enfin vous
retrouver à nouveau toutes et tous.
Continuez de prendre soin de vous et je vous dis à très
bientôt.
Votre Maire
Laurent MULLER

Vie Municipale
Décorations de Pâques
Cette année encore, les agents des services techniques
ont œuvré pour égayer notre ville avec les décorations
de Pâques et ce pour le plus grand plaisir des enfants.
Ainsi, des lapins de Pâques et des œufs sont apparus
sur toute la ville mais pas seulement ! Les cours des
écoles ont elles aussi été décorées.
Merci à ces agents pour leur excellent travail.

Dépôts sauvages d'ordures et
d'encombrants
Alors que le plus grand nombre met tout en œuvre pour
la propreté de notre ville, d’autres se permettent de
répandre leurs déchêts dans leur quartier ou dans la
nature.
On en retrouve même dans nos forêts ce qui est une
véritable HONTE !
Jeter ou abandonner vos déchets de cette façon fait
l’objet d’une amende pénale.
La police municipale veillera à ce que cette tendance
s’inverse dans les meilleurs délais, pour le bien de nos
habitants.
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Vie Municipale
Nuisances sonores

Déjections canines
De nombreux habitants se plaignent régulièrement en
mairie de l’incivisme de certains propriétaires de chiens
qui laissent leur animal de compagnie faire ses besoins
à n’importe quel endroit.
• Pour éviter de gêner le voisinage, de nombreuses
canisettes mises à votre disposition vous permettent
de ramasser les excréments de votre chien sur la voie
publique.
• Les déjections canines sont autorisées dans les
caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux
qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.

Bruits punissables :
Les bruits liés au comportement peuvent être
sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière
anormale le voisinage, de jour comme de nuit.
• Par un individu locataire, propriétaire ou occupant
( cris, talons, chant…), par un instrument de musique,
chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice
ou par un animal (aboiements).

• Par mesure de sécurité, les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts et les espaces de jeux publics pour
enfants.
• Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement, par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections canines.

• Lorsque ces bruits sont commis de nuit, c’est-à-dire
entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne.
En journée :
• Le bruit peut causer, en journée, un trouble anormal
de voisinage dès l’instant qu’il est répétitif, intensif ou
qu’il dure dans le temps.
La nuit (22h-7h) :
• Lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin,
l’infraction pour tapage nocturne est possible sans
que ce bruit soit répétitif, intensif et qu’il dure dans le
temps.
Démarches auprès de la police :
• Vous pouvez faire appel aux forces de police pour
constater le trouble si l’auteur agit de nuit ( de 22h à
7h) quelque soit le type de bruit commis. Le bruit doit
être audible d’un logement à un autre.
• Vous pouvez également faire appel à la police si
l’auteur agit en plein jour et commet des nuisances,
intenses, répétées, longues ou injurieuses.
• Une personne qui prévient à tort la police pour des
faits de nuisance sonore risque une condamnation
pour dénonciation calomnieuse.
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Sécurité
• Les chiens doivent être tenus en laisse, vaccinés,
tatoués et munis d’un collier avec le nom et l’adresse
du propriétaire.
• Tout animal dangereux doit être déclaré à la mairie
et muselé.

Droit à l'information sur les risques
majeurs
Les risques majeurs représentent l’ensemble des
risques pouvant exister sur le territoire d’une commune,
qu’ils soient naturels ou technologiques.
La commune de Hombourg-Haut est concernée par
plusieurs risques majeurs.
Ces derniers sont identifiés et cartographiés, et les
documents sont consultables en mairie – bureau de
l’urbanisme ou sur le site "georisques.gouv.fr".
Les différents "Porter à connaissance" de ces aléas (PAC)
et les "Plans de prévention des risques" (PPR) doivent
obligatoirement être pris en compte dans l’élaboration
des "Plans locaux d’urbanisme des communes" (PLU)
et sont élaborés dans le but d’informer les habitants
ou futurs constructeurs sur les risques encourus dans
certaines zones de la commune, sur les possibilités de
construire et sous quelles conditions le cas échéant.

• Remontée de nappe – zone de nappe affleurante et
sub-affleurante (constructible sous conditions), nappe
plus profonde (constructible)
PAC du 13 novembre 2018 – remontée de nappe
dans le bassin houiller
• Retrait-gonflement des argiles – aléa moyen
(constructible sous conditions) et faible (constructible)
PAC du 19 novembre 2020 – mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
• Séismes – risque de sismicité très faible sur toute la
commune
• Canalisations – transport d’hydrocarbures liquides
et d’éthylène – bandes de dangers
Au vu de ces diverses contraintes, nous encourageons
les futurs constructeurs à se renseigner en mairie, avant
de déposer leur projet définitif.

Risques présents sur le territoire de la commune :
Risques naturels et technologiques :
• Inondations – zone rouge (inconstructible) et orange
(constructible sous conditions)
PPR inondations "Vallée de la Rosselle" approuvé le
23 juillet 2002
• Mouvements de terrain – zone aléa niveau fort
(inconstructible), niveau moyen (constructible sous
conditions), faible (constructible)
PAC de juin 2017 – aléas chutes de blocs, glissement
de terrain et coulées de boue

À titre indicatif : extrait de la carte du zonage du PPR inondations - zones rouge et orange au niveau du stade
omnisport de la commune. Toutes les cartes sont consultables en mairie – bureau de l’urbanisme.
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Vie Municipale
IMAGINA : La nouvelle application de la ville de Hombourg-Haut

Vous êtes habitant de Hombourg-Haut ou bien un futur
visiteur ?
Afin de faciliter votre expérience ou votre séjour, nous
avons le plaisir de vous informer de la mise en route
de notre application de lieux connectés Imagina, qui
vous guidera sur notre territoire !
Imagina est une application mobile reliée à un système
de balises iBeacon.

Elle permet d’améliorer l’expérience visiteurs dans un
lieu donné (grâce au Bluetooth).
Plan interactif, lieux de visites, patrimoine naturel et
historique, agendas des évènements, et bien d’autres
informations que nous vous laissons découvrir…
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L’application regroupe toutes les informations dont vous
aurez besoin pour découvrir de manière optimisée
Hombourg-Haut.
Elle vous guidera en fonction de votre géolocalisation
et de vos déplacements sur le territoire.
Venez vite télécharger notre nouvelle application –
Le téléchargement de l'application mobile Imagina est
gratuit.

À partir du 15 juillet 2021
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Vie Municipale
Le public au rendez-vous des jardins
les 5 et 6 juin
L’événement national des rendez-vous aux jardins
des 5 et 6 juin derniers n’a pas manqué de passer par
Hombourg-Haut.
Le samedi s’est tenue une flânerie gourmande dans le
parc du château d’Hausen, organisée par l’Office de
tourisme de la Communauté de Communes de FreymingMerlebach. Vous avez été nombreux à plébisciter
cette rencontre où les explications botaniques furent
associées à la dégustation de vins et de mets raffinés,
véritables tentations confectionnées avec talent par
Christophe Faust et Alfred Berlocher.
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Si vous n’avez pas pu participer à cette flânerie, vous
pourrez participer cet été à la flânerie gourmande au
Vieux-Hombourg (site médiéval) pour disciples de
Bacchus : une découverte insolite du Vieux-Hombourg,
autour de saveurs et de senteurs gouteuses. « Prenez
un passionné en œnologie, connaisseur en plantes
aromatiques, ajoutez-y un accompagnateur vous
contant les particularités du site médiéval, et au fil de
la balade soyez charmés ! ». Elle aura lieu le samedi
7 août à 17h30 au tarif de 28€ par personne, adultes
uniquement.
Le dimanche matin, la pluie n’a pas découragé le
groupe venu pour une visite guidée classique, qui fut
suivie sur la journée de visites libres où les promeneurs
purent découvrir en toute quiétude le jardin par euxmêmes, munis d’un petit dépliant élaboré par la mairie
de Hombourg-Haut.

Vie Municipale
Travaux achevés

Rue des Champs - Reprise de la voirie en partie haute
par GMTP de Faulquemont (23 600 € TTC).

Parking de l’hôtel de ville rue de Metz – Installation d’une
borne double de recharge pour véhicules électriques
réalisée par ENES (13 350 € TTC) avec le soutien financier
de la Région Grand-Est (Climaxion : 4 400 € TTC) et du
dispositif CEE-ADVENIR (5 184 €).

Cimetière Sainte-Catherine et cimetière cité Chapelle –
Installation de nouveaux columbariums par GRANIMOND
de Saint-Avold (37 260 € TTC).
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Travaux de voirie et de mise en conformité en cours sur
le pont rue de la Gare (441 000 € TTC) réalisés par GTM
TP EST de Shiltigheim et ENES pour le déplacement des
coffrets avec le soutien financier de l’État.

Rue Monborn – Viabilisation de 5 parcelles destinées
à un projet de construction solidaire et participative.
Travaux réalisés par ENES, TP COLLE et BATI TP
(146 000 € TTC).

Cité des Chênes – 3ème et dernière tranche des travaux
de voirie en partie ouest en cours, en partenariat avec
la CDC Habitat Sainte-Barbe. Travaux réalisés par TP
COLLE (885 300 € TTC) avec le soutien financier de
l’État (DPV : 391 000 €).

Rue de la Crête – Remplacement et mise en accessibilité
du terrain multisports réalisés par GMTP de Faulquemont
(58 650 € TTC) avec le soutien financier de l’État (DPV :
37 720 €).
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Vie Municipale
A.N.R.U. : La transformation est en vue !
…au quartier Chapelle

Source : INGAIA

Zone du lotissement "Les Mimosas"
Source : INGAIA

Zone du parvis du Collège Robert Schuman
Dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain, porté par l’ANRU
dans le quartier Chapelle, la municipalité avait chargé
les bureaux d’études INGAÏA de Tomblaine, SEBA de
Pompey et le Cabinet MERLIN de Mulhouse, d’assurer
la maîtrise d’œuvre complète pour toutes les opérations
de requalification de ce quartier. À court terme, le projet
de désenclavement de la rue du Langenberg, ainsi que
l’aménagement du parvis du Collège Robert Schuman,
constituent les deux premières opérations conférant au
cœur de quartier une profonde mutation urbaine.
Ce projet prévoit la création d’une voirie reliant
l’extrémité de la rue du Langenberg au Collège.
Cet aménagement sera orienté vers les aspects de
fonctionnalité, de sécurité et d’environnement par des
dispositifs de gestion des eaux pluviales, ainsi que
l’intégration paysagère par la variété des plantations
mises en place. Le coût total prévisionnel est de
812 956,73 € HT.

Le projet d’aménagement du lotissement "Les Mimosas"
avance à grands pas !
La Ville souhaite profiter du désenclavement de la
rue du Langenberg pour permettre la création de 6
parcelles à bâtir le long de cette nouvelle voie, avec
des surfaces allant de 600 à 750 m². Les travaux de
viabilisation s’étaleront jusqu’au 1er semestre 2022.

Projet d’école élémentaire
Comme vous le savez sans doute, la municipalité a
décidé d’engager la construction d’une nouvelle école
élémentaire au quartier Chapelle à Hombourg-Haut.
Le coût global de l’opération (travaux, honoraires et
divers) est estimé à 2 450 000 € HT, dont 1 780 000 € HT
de travaux et 250 000 € HT de maîtrise d’œuvre. Pour
mener à bien cette opération, la Ville va lancer des
consultations pour les études préliminaires (études
géotechniques, coordination SPS, contrôle technique, ...),
ainsi qu’un concours pour recruter l’équipe d’architectes
qui aura la charge de la concrétisation de ce projet si
important pour l’avenir de notre commune.

22 Rue Saint Guy
57350 STIRING-WENDEL

Chauffage

Sanitaire

Electricité

Contactez-nous :
03.87.85.40.24
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…comme au quartier des Chênes

Source : Urbicus

La rue des Chasseurs
Le projet A.N.R.U. Chênes débutera en fin d’année 2021
par l’aménagement de la rue des Chasseurs. La maîtrise
d’œuvre a été confiée au groupement URBICUS/SAFEGE
SUEZ CONSULTING qui a la charge de l’élaboration
des études et du suivi des travaux à venir. Ces travaux,
estimés en phase études à 1 226 000 € HT, consistent
en :

Source : Urbicus

• la reprise de la voirie et de sa structure avec un
élargissement ponctuel de la largeur de chaussée
dans les virages
• l’implantation de plateaux surélevés au niveau des
accès du lotissement de la rue des Chasseurs
• La création d’un trottoir continu tout le long de la rue
pour les piétons
• Le traitement des talus en bordure de voie par des
dispositifs de soutènement et des plantations
• La mise en place d’un éclairage public.

Le cœur du quartier
Concernant le cœur de quartier des Chênes, les études
d’Avant-Projet sont actuellement en voie de finalisation.
Ce projet a pour ambition :
• de connecter le quartier à son contexte naturel
• de positionner la centralité sur une nouvelle place
urbaine
• de cibler les lieux pour un investissement progressif
• de mettre en place des stratégies de gestion durable
• de structurer le paysage du quartier.
Au courant du deuxième semestre, les habitants auront
la possibilité de donner leurs avis sur les propositions
du bureau d’études.

En parallèle…
• Dans les prochaines semaines, la Ville lancera une
consultation en vue du recrutement d’un assistant
à maîtrise d’ouvrage/maître d’œuvre qui aura la
charge de l’autoconstruction de cinq parcelles dans
la rue Monborn : le lotissement "les Charmilles".
Ce projet innovant, inscrit dans l’A.N.R.U., a une visée
coopérative et participative nécessitant l’implication
de tous les candidats dans l’avancement des
différentes habitations. Dans les prochains mois,
nous vous informerons des critères de sélection pour
candidater à l’achat de l’une des parcelles et vérifier
les compétences de chacun pour la construction des
maisons.
• Les bailleurs LogiEst et CDC Habitat poursuivent leurs
projets. Lotissement des Primevères, réhabilitation
des Genêts, résidences seniors rue des Mélèzes,
démolitions de la résidence du Ruisseau et des
premiers immeubles de la CDC Habitat Sainte Barbe
sont autant de mutations qui démarreront début 2022.
La municipalité a rencontré les deux bailleurs ces
dernières semaines pour la présentation des premières
esquisses de ces différents projets et discuter de leur
mise en œuvre prochaine sur le territoire.

13

Vie Municipale
Participation active de la Ville de Hombourg-Haut à la
vaccination contre la COVID-19 !
Un franc succès !
Un centre de vaccination a ouvert à l’espace de Wendel !
L’ARS (Agence Régionale de Santé) et la préfecture ont
souhaité mener une opération coup de poing sur notre
territoire.
Les 29 et 30 avril derniers, le centre de vaccination a
ouvert ses portes avec le vaccin AstraZeneca réservé
aux professionnels de 55 ans et plus.
À partir du 14 mai, et pour une durée de 4 semaines,
le centre de vaccination de l’espace de Wendel a
fonctionné avec le vaccin Moderna. Les accueils se
sont faits les vendredis/samedis/dimanches de 9h à
17h sur inscription et les créneaux ont tous été honorés
rapidement.
Le centre a accueilli toutes les personnes éligibles, de
toutes les communes et notamment de Hombourg-Haut
souhaitant se faire vacciner contre la COVID-19 et a
vacciné plus de 500 personnes tous les week-ends.
Cette opération est portée par le C.C.A.S (Centre
Communal d’Action Sociale) de la Ville avec son
adjointe à la Santé, Samira Boucheliga, et son adjoint et
référent logistique, Rachid Zerkoune.
Ils sont accompagnés de nombreux élus et conseillers
municipaux, dont Solène Hillebrand, présente tous les
jours d’ouverture.
Les agents de la collectivité, avec la Municipalité, se
sont mobilisés pour aider nos concitoyens au maximum.
En tant que référente, Samira Boucheliga a coordonné
la mise en route du centre de vaccination avec le Dr
Bernard Kolmayer, médecin référent et ancien médecin
de la ville, en lien avec l’ARS.
Elle a trouvé les médecins et infirmières en activité ou en
retraite, des partenaires (NETTO, ASBH, les pharmacies
de la Ville, ou encore l'entreprise GDNS de Folschviller)
ainsi que de nombreux bénévoles nécessaires au bon
fonctionnement du centre de vaccination.
Le centre est ouvert jusqu’au 18 juillet 2021 pour
l’injection des secondes doses.
Un grand merci à tous pour votre aide et mobilisation !
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Cérémonies et Commémorations
Cérémonie du 8 mai 2021
Samedi 8 mai 2021, s’est tenue la cérémonie
commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 devant le
monument aux morts de la ville en présence du Maire,
de la Maire de Seingbouse, de quelques élus, des
représentants des armées, du représentant du Président
des anciens combattants et de son Porte drapeau.
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Les élus étaient en nombre restreint et la cérémonie s’est
tenue sans public en raison des contraintes sanitaires
alors en vigueur.
N’oublions jamais ce que nos ancêtres ont enduré et
bien souvent au détriment de leur vie pour préserver
notre liberté et la paix dans notre pays et en Europe.

COCHEREN FREYMING HOMBOURG‐HAUT
05454@creditmutuel.fr

Tél : 03 87 82 95 14
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Jeunesse, Culture et Patrimoine
Centre social Pierre Julien - ACCES

Reprise des animations secteur famille/jeunesse

NOUVEAUTÉ : Une école de robotique Algora au
centre social ACCES.

La situation sanitaire s’améliorant, les animations du
secteur famille et jeunesse ont repris progressivement
au centre social Pierre Julien et ont permis de beaux
moments de partage et de rencontres : soirée "maman
solo", "soirée papa solo", escape game dans le parc du
Château d’Hausen, soirée à l’étang de la Papiermühle…

Des ateliers d’initiation à la robotique à destination
des enfants de 9 à 14 ans ont démarré en mars au
centre social Pierre Julien.
Le centre social ACCES, associé au réseau de formation
national Algora, propose des ateliers d’initiation à la
robotique aux enfants âgés de 9 à 14 ans. Ils permettent
de comprendre le fonctionnement d’un robot grâce à des
exercices de codage informatique. Les ateliers, d’une
durée d’1h30 et d’une capacité de 8 à 10 participants,
ont lieu le mercredi et le samedi au centre social Pierre
Julien.
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ALSH
Le secteur enfance et jeunesse bénéficiera cet été
d’un très beau programme dans le cadre de l’accueil
loisir sans hébergement. N’hésitez pas à consulter le
programme des Summer’s !
Renseignements au 03 72 36 22 70

ASBH La Chapelle
Durant les vacances de février, les enfants ont participé
à un concours intitulé "Bienvenue chez soi", mêlant
décoration de table et préparation d’un plat. Ils ont
également monté une exposition dans le cadre de la
réalisation d’un court-métrage baptisé Uni’vers, dont le
fil conducteur est la crise sanitaire.
Une nouvelle activité a été lancée à la sortie des
vacances de février : une bibliothèque ambulante.
Lahcène Scherer, animateur, sillonne les rues du quartier
La Chapelle au guidon d’un triporteur afin de proposer
des livres, DVD, jeux et de partager un moment avec
les habitants.
Cette année, pour sa 7e édition, le Festival Migrations
s’est déroulé en virtuel, crise sanitaire oblige. Il s’est
tenu du 22 au 28 mars. Au programme, des directs avec
notamment des conférences, des micros-trottoirs, des
clips et d’autres activités découvertes centrées sur le
partage et la diversité.
Renseignements au 03 87 81 17 23

Moselle Jeunesse (février 2021)
Malgré un contexte sanitaire particulier, la municipalité,
soutenue par le Département, a souhaité maintenir
le lien social de notre jeunesse et a été ravie d’avoir
pu proposer, le temps d’une semaine, des activités
rassembleuses.
Grâce à une météo clémente, les associations ont
su s’adapter et s’organiser afin d’offrir aux enfants
un moment de partage dans le respect des règles
sanitaires.

Des commerçants se sont associés à l’événement en
mettant à disposition de nos jeunes, buffets diététiques
et autres collations.
De nombreux jeunes ont répondu présents aux
différentes activités proposées et ont fait preuve
d’une grande exemplarité dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Ils nous ont montré à quel point ce
lien leur manquait et combien il est important pour nous,
municipalité, de fédérer notre jeunesse.
Aussi, nous préparons déjà la session estivale du
Moselle Jeunesse que vous pourrez suivre sur la page
Facebook : Moselle Jeunesse Hombourg Haut
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Jeunesse, Culture et Patrimoine
Institut GOUVY
La vie culturelle est à l’arrêt depuis le début du mois de
novembre mais l’institut Gouvy réalise un gros travail de
l’ombre, scientifique.
Claire Leber, salariée de l’institut, effectue un travail
colossal sur la correspondance de Théodore Gouvy.
Elle est aidée par Jean-Paul Vialle, bénévole.
Les quelques 1 000 lettres manuscrites du compositeur
hombourgeois (1819-1898) avaient été numérisées par
les Archives départementales. L’équipe de l’institut
s’affaire à leur retranscription, leur classification et leur
édition.
Parallèlement, Alain Thiel, pianiste et professeur,
travaille quant à lui à l’édition ou la réédition des
partitions de Théodore Gouvy, en vente sur le site
internet de l’institut. Enfin, la publication des actes du
colloque international qui s’était tenu en novembre
2019 à Paris avec de nombreux musiciens et chercheurs
devrait avoir lieu cette année.

Ce que nous attendons tous, et qui a débuté avec celui
donné par la Maîtrise de l'opération national du Rhin
et les Petits chanteurs de Strasbourg le 13 juin à 17h,
c'est la reprise définitive des concerts. Les dates des
32e Rencontres Musicales sont connues :
• le chœur d’hommes basque Anaïki le dimanche 11
juillet à 17h,
• le chœur d’hommes de l’Armée française et celui
de Hombourg-Haut le dimanche 10 octobre à 16h,
concert au cours duquel un hommage sera rendu à
M. Norbert Ott,
• l’orchestre symphonique de Thionville-Moselle le
dimanche 14 novembre à 16h,
• l’ensemble vocal de la Société philharmonique de
Saint-Pétersbourg le dimanche 12 décembre à 16h.
Les lieux des concerts ne sont pas encore déterminés,
cela se fera en fonction des restrictions du moment.
Il n’y a donc pas de billetterie pour le moment. Cependant
afin de soutenir l’Institut GOUVY, vous pouvez souscrire
votre adhésion en ligne.
www.institut-gouvy.fr/boutique-theodore-gouvy
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L’intervention du service de prévention
spécialisée à Hombourg-Haut
Avec une situation sanitaire difficile en 2020, les
éducateurs ont maintenu leurs mobilisations en
proposant, en parallèle des accompagnements socioéducatifs individualisés, des actions collectives à
destination des jeunes et des familles de la ville de
Hombourg-Haut.

Ces derniers ont ainsi pu participer à des activités
comme des Escape Games, des après-midi jeux de
société, des groupes de parole autour du bien-être
et de l’image de soi, des sorties éducatives dans les
Vosges, des balades, des ateliers de rénovation et
des travaux d’espaces verts. Enfin, la mobilisation des
jeunes de la ville autour d’actions de solidarité envers
les plus démunis a été particulièrement enrichissante
et fédératrice.

Une continuité malgré un contexte particulier

Les jeunes, mais pas que !

Si la présence physique de nos équipes dans les
rues a été amoindrie, elle est restée constante, sous
une forme parfois adaptée, mais toujours dans une
volonté de pouvoir rencontrer, écouter, entendre et
accompagner les jeunes.
Tout au long de l’année et des différents confinements,
nos propositions éducatives ont été diverses et variées.
Elles ont permis de réduire les difficultés du quotidien
(isolement, anxiété, stress, précarité, complexité des
cours à distance…) éprouvées par les jeunes et les
familles.

En effet, l’année 2021 marque l’intégration de services
civiques au sein du service de Prévention Spécialisée
chargés de mener une mission autour des relations
intergénérationnelles et la lutte contre la fracture
numérique. L’objectif principal étant d’accompagner les
habitants (les plus âgés en particulier) à travers diverses
actions : accueil au sein de permanences, soutien dans
les démarches administratives, écoute, recueil de la
mémoire, animations…. À suivre….
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Associations
Sport
Dans un environnement dirigé par des conditions
sanitaires strictes liées à la Covid-19, les clubs sportifs
de la ville n’ont pas baissé les bras et ont continué
d’honorer le label "Ville Active & Sportive" en maintenant
des activités autorisées avec leurs athlètes.
Ainsi, plusieurs clubs ont pu faire participer leurs
membres à diverses activités autres que la pratique de
leur sport habituel. Les adhérents, tous ravis de pouvoir
satisfaire leur envie de reprendre le sport, ont bien
évidemment joué le jeu et accepté de découvrir d’autres
univers tels que le vélo, la préparation physique, etc.

Enfin, le club a organisé avec les équipes garçons/
filles de moins de 13 ans une dernière sortie, avant une
pause d’un mois, le samedi 3 avril. Une marche, des
jeux collectifs et une chasse aux œufs, le tout dans un
lieu splendide : la Papiermühle.
Le club de boxe a maintenu son activité par des séances
en visio qui ont connu un franc succès !
Le club de football est resté actif notamment pour l’équipe
afin d’avancer positivement dans le championnat ainsi
que pour la coupe de France. Ils ont perdu au 6e tour
contre l’équipe de Saint-Louis Neuweg.

Prenons l’exemple du club de vélos LVH qui a organisé
des ateliers totalement différents comme l’astronomie
ou encore l’histoire du cadran solaire. Ces ateliers ont
fasciné nos petits sportifs qui ont apprécié l’intervention
de Michel, notre agent communal, et sont repartis avec
des étoiles plein les yeux !
Nous avons ensuite le club de hand-ball qui a su garder
son activité, non seulement en mode visio via Facebook,
mais aussi à l’extérieur par
différents
entrainements
servant
à
maintenir
en
forme les athlètes : équipe
garçons, équipes filles qui se
sont activées sur différentes
journées et à différents endroits
comme l’Espace de Wendel ou
encore le parvis du gymnase.
Les seniors ont également
pu se maintenir en forme en
organisant des sorties course à
pied dans différentes forêts de
la région.
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Le club de judo, mis à part un suivi par visio via
Facebook (concours de dessins, jeux de culture judo,
cours…), a su se diversifier dans ses activités chaque
samedi après‑midi depuis le mois de décembre. Il a
ainsi organisé à chaque fois une activité différente
comme la préparation physique générale, le tchoukball,
la crosse canadienne, le self-défense ou d’autres jeux
de groupes. Cette diversité dans ses activités a attiré
la curiosité de non-membres et a fait considérablement
augmenter le taux de participants, à raison d’une
trentaine de licences générées.

Bien que chacun était occupé à organiser le maintien
de son activité, nous avons constaté avec grand plaisir
que, lors de la sortie du samedi 27 février dans le cadre
du Moselle Jeunesse, la motivation de tous allait bien
plus loin : les clubs se sont unis pour cette grande
sortie commune. Se sont jointes à cette balade toutes
les associations sportives de la ville. Le LVH a guidé la
journée et "appris" les véritables profits de la pratique
du vélo. Beaucoup d’organisateurs, d’encadrants et de
parents bénévoles ce jour-là ! Il en fallait, avec plus de
60 participants qui ont pu choisir entre une marche ou
le vélo. Durant tout le parcours mis en place par les
encadrants, les jeunes sportifs ont participé à diverses
activités allant du jeu du loup à l’étude de la faune et la
flore de notre belle forêt.
Nos remerciements pour le maintien de ces diverses
activités sans oublier la distribution de goûters, avec
les épiceries "Chez Momo" de la Cité Chapelle et "Al
Baraka" de la Cité des Chênes !

Toujours avec plusieurs entraineurs présents et dans
le respect des règles sanitaires imposées, la bonne
ambiance constante a permis à chaque club de
maintenir un minimum d’activités pour satisfaire la
jeunesse hombourgeoise, très demandeuse !
Sans encadrants, sans bénévoles et bien évidemment
sans sportifs, tout cela ne serait pas possible ! Alors
encore une fois un grand merci à tous !
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Devenir Sapeur-Pompier Volontaire
Vous avez plus de 16 ans,
Vous êtes sportif et en bonne santé,
Vous voulez participer à la vie citoyenne,
Vous habitez ou travaillez à moins de 5 minutes d'un centre de secours,
Vous avez des disponibilités pour vous former et participer à l'activité
opérationnelle,

REJOIGNEZ LES RANGS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Le SDIS de la Moselle compte 235 centres de secours implantés sur l'ensemble du département. Cet important
maillage permet de répondre très rapidement à toutes les demandes de secours. La Moselle est défendue par plus
de 5 000 sapeurs-pompiers. 80 % d'entre eux sont des volontaires. La garantie de secours rapide de proximité
repose sur l'engagement citoyen et sur le dévouement des sapeurs-pompiers volontaires, en complémentarité des
professionnels. Cet engagement citoyen implique des droits mais aussi des obligations.
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Avant de partager nos missions de secours, vous
devez donc remplir certaines conditions initiales :
• avoir entre 16 et 60 ans,
• résider régulièrement en France
• jouir de vos droits civiques,
• ne pas faire l’objet d’une condamnation incompatible
avec l’exercice des fonctions
• remplir des conditions d’aptitude médicale et
physique.

Une formation adaptée pour un engagement
rapide
Dès votre engagement, le programme de votre formation
initiale comprendra successivement les stages déclinés
ci-après :
• MODUT (Module Transverse) sur une durée de 5
jours permettant de devenir apprenant, acteur des
secours en complément du personnel habituel d’un
engin de secours.
• EINDI (Équipier Incendie et risques divers) sur une
durée de 10 jours permettant de devenir pleinement
opérationnel sur les interventions incendie et divers.
• EQUISAP (Équipier Secours à Personnes) sur une
durée de 7 jours permettant de devenir secouriste sur
les Véhicules de Secours et d’Assistance aux victimes.
• EQUISR (Équipier Secours Routier) sur une durée de
3 jours permettant d’intervenir comme équipier dans
un Fourgon de Secours Routier.
• COD0 (Conducteur) sur 1 journée permettant de
conduire l’ensemble des véhicules d’intervention
avec permis B.

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
Si vous êtes candidat, vous devez d’abord rencontrer
le chef du centre de secours le plus proche de votre
localité de résidence.
Je suis à votre disposition :
Capitaine Jacques BRAUN
Chef de l’Unité Opérationnelle de HOMBOURG-HAUT
Caserne sise 2, rue du Ruisseau
Téléphone fixe : 03 87 04 41 40
Téléphone mobile : 07 49 82 55 24
Mail : jacques.braun@sdis57.fr
Cet entretien individuel est destiné à évaluer votre
motivation et votre disponibilité, à vous faire découvrir
également les locaux de la caserne, leurs équipements
techniques et informatiques.
Votre procédure de recrutement se poursuivra ainsi par
une série de tests physiques qui sera planifiée avant de
conclure votre démarche de recrutement par une visite
médicale d'aptitude.
Votre contrat signé, vous recevrez une formation initiale
sur les principales missions de secours.
Cette formation sera la plus adaptée à vos
disponibilités. Tout au long de votre engagement, vous
bénéficiez également d’une formation continue de
perfectionnement.
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Rencontres et Solidarité
Message de l'EHPAD "Le Hêtre Pourpre"
Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 sévit
durablement. A l’issu du premier confinement les repères
ont été ébranlés, tous les résidents, professionnels et
familles ont été mis à rude épreuve. L’accroissement de
la pression hospitalière et médicale a rendu nécessaire
des mesures de confinement exceptionnelles.
Le personnel a été fortement sollicité pour accompagner
au mieux chaque résident
et a répondu à cette
très forte tension de sa
charge de travail avec
beaucoup de dévouement
et d’abnégation. Nous
avons
tous
démontré,
à commencer par les
résidents, notre capacité
à résister et avons fait
preuve de beaucoup de
résilience et d’ingéniosité
pour maintenir les liens
familiaux, même à distance.
Notre pays a connu depuis
un
deuxième
confinement
en novembre 2020, suivi de
mesures restrictives mouvantes,
avant ce troisième confinement
et ses mesures dites de freinage
depuis le 3 avril 2021. Cellesci
impactent
durablement
la vie sociale et l’économie
de notre territoire avec des
conséquences sanitaires non
négligeables.
Dans
cette
situation si particulière qui
dure, nous sommes toujours
restés mobilisés, concentrés,
unis et soucieux des effets sur la santé des résidents,
sur l’activité de l’EHPAD et sur les relations avec les
familles.
La
troisième
vague
s’étant malheureusement
largement répandue en
France, y compris dans
des régions jusque là
partiellement épargnées,
nous avons pris pleinement
conscience des efforts de
persévérance à fournir au
quotidien, dans la durée,
pour faire face à ce combat.
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Le personnel de l’EHPAD reste totalement impliqué
pour accompagner, appuyer et défendre les besoins de
ses résidents dans un contexte réglementaire lui-même
très évolutif avec de nombreux protocoles, appliqués
parfois en des temps records.
Le personnel a porté sans
relâche la place primordiale
occupée dans la lutte contre
l’épidémie en particulier
depuis le début de l’année
en participant activement à la
stratégie vaccinale du pays
et en relevant ce défi avec 5
campagnes de vaccinations
depuis mi-janvier 2021.
La crise sanitaire démontre chaque jour davantage
l’importance du tissu associatif, de l’ancrage dans la vie
de la commune et la bienveillance de ses acteurs envers
notre établissement.
Merci à la commune
de Hombourg-Haut, à
Monsieur le Maire Laurent
MULLER, et ses équipes
qui nous ont apporté
leur soutien en ces mois
difficiles. Merci à Madame
Samira
BOUCHELIGA
pour sa mobilisation dans
ce tournant historique, à
Monsieur l’Abbé Samih
RAAD et ses équipes, à
nos bénévoles, mais aussi à tous les hombourgeois
que nous prenons plaisir à rencontrer lors des livraisons
de portage de repas à domicile, pour leur confiance et
pour leur participation au maintien du lien social.
Cette période a mis en lumière un besoin d’évoluer
dans un environnement plus juste, plus cohérent et plus
sécurisant où nos valeurs éthiques, notre bienveillance
et notre sensibilité
peuvent s’exprimer
pour la meilleure
prise
en
soin
possible,
mais
aussi
pour
un
épanouissement
quotidien.
Sandrine JAGER
Directrice - EHPAD Le Hêtre Pourpre

Concours Maisons fleuries
Le concours de Maisons fleuries a pour but de valoriser
les initiatives privées de fleurissement. Ces actions
contribuent à renforcer la qualité de notre cadre de vie
tout en étant complémentaires aux efforts entrepris par
notre ville dans ce domaine.
L’an passé et ce, malgré la pandémie de la Covid-19,
les hombourgeois(es) ont poursuivi le fleurissement de
notre belle ville et nous les en remercions tous.
Un panier garni a été remis aux lauréats de ce concours
en 2020, une année hors du commun !
2021 sera, nous l’espérons, l’année des retrouvailles et
nous invitons toutes les bonnes volontés à se remobiliser
pour faire de notre ville, une ville rajeunie où il fait bon
d’y vivre !
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Voisins vigilants

Adhésions :

ENSEMBLE, Améliorons Notre Vie.

Depuis le lancement de l’opération Voisins vigilants,
210 foyers sont à présent adhérents à cette opération.
Dressant un premier bilan de cette opération, nous
avons pu découvrir de réels points positifs par rapport
aux outils supplémentaires qui sont à notre disposition
avec ce dispositif.,

En plus de l’aspect sécuritaire pour les habitants,
l’adhésion à Voisins Vigilants est un dispositif qui doit
également créer des liens privilégiés.
Devenir Voisin Vigilant et Solidaire, c’est avant tout aller
vers l’autre, pour créer de véritables liens de voisinage.
• C’est partager des valeurs de solidarité et de cohésion
entre voisins, pour lutter efficacement contre toutes
sortes d’agressions et en particulier les cambriolages.
En devenant un Voisin Vigilant, vous protégez votre
cadre de vie, votre famille et vos voisins.
• En effet, le développement de rapports de voisinage
est un facteur important de la lutte contre les
cambriolages, les démarchages abusifs et les
escroqueries.
• Repérer un véhicule ou individu effectuant des
repérages, fenêtre d’une habitation voisine en
l’absence des occupants.
• Sans nouvelles d’une personne âgée ou seule.
• Attention également aux personnes qui viennent
sonner à votre porte pour repérer les logements
inoccupés.

Situation durant les 12 derniers mois :
o 24 alertes envoyées par des habitants.
o 4200 échanges entre foyers.
o 5400 échanges entre la Mairie et les adhérents.
Compte tenu de toutes ces informations très positives
par rapport au démarrage de cette opération, et pour
lui donner encore plus d’ampleur et d’efficacité, nous
vous invitons à :
• Vous connecter puis à vous laisser guider sur :
www.voisinsvigilants.org
• Parler de cette initiative à vos voisins et
connaissances en les invitant à adhérer également
à cette structure afin que le partage d’informations
soit encore plus important.

La serrurerie GDNS propose son savoir-faire
aux particuliers comme aux professionnels.

8 Rue du Stade
57730 Folschviller
: 03 87 90 42 02
@ : contact@serrurerie-gdns.fr
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Agenda et Infos
Agenda
Les caravanes d'été
s’arrêtent à Hombourg-Haut le 31 juillet 2021 ! Une belle
journée d’animations et de spectacles pour tout public
sur le parking de l’espace de Wendel de 10h45 à 21h.

Vide grenier dans les rues du vieux
Hombourg
Organisé par les VÉTÉRANS FOOT HOMBOURG

Dimanche 5 septembre 2021 de 6h à 17h
Venez visiter la petite ville pittoresque au charme
médiéval et ses nombreuses curiosités.

U N E I N ITIATIVE DU D É PAR TE M E NT D E L A M OS E LLE

Caravane
s
d’été

Restauration sur place : jambon à la broche, grillades,
curry wurst, frites, pizzas, glaces italiennes, et café
gâteaux.
Tarif : 2 € le mètre
Renseignements au 06 48 81 93 34

édition
2021

Inscription accompagnée du paiement à adresser à :
M. Roger TISSOT
69 rue de l'église 57470 HOMBOURG-HAUT.

Culture et
Arts Vivants

Gratu
pour to it
ute
famille la
!

One man show
Village forain
Concerts
Spectacles jeune public

viàMoselle

TV
QUALITÉ

MOSELLE

Accès aux sites selon le protocole sanitaire en vigueur

© DPT57 - Direction de la Communication • Crédits photos : © iStock - © D. Vanspranghe - DR • Licences d’entrepreneur de spectacles vivants de 2e catégorie n°2-1097297 et de 3e catégorie n°3-1097298

Les chèques seront libellés à l'ordre des "Vétérans Foot
Hombourg".

Marché aux puces
Organisé par les VÉTÉRANS FOOT HOMBOURG

Dimanche 7 novembre 2021 de 7h à 17h à
l’Espace de Wendel
8 € l'emplacement de 2,5m x 1,8m avec une table
Buvette et restauration sur place
Renseignements au 06 48 81 93 34
Inscription accompagnée du paiement à adresser à :
M. Roger TISSOT
69 rue de l'église 57470 HOMBOURG-HAUT.
Les chèques seront libellés à l'ordre des "Vétérans Foot
Hombourg".
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Infos
Disponible dans votre Office de tourisme
Ne manquez pas nos Randoland : Balades ludiques en
famille pour petits et grands. Disponibles gratuitement à
l'Office de tourisme !
Nos dépliants Randoland vont révolutionner vos
promenades en famille : un jeu de piste pour apprendre
en s’amusant, adaptées pour les 4-6 ans, les 7-9 ans et
les plus de 10 ans. Ils existent pour la Carrière Barrois
de Freyming-Merlebach, le village de Hoste et le site
médiéval de Hombourg-Haut.
Quand vous aurez la réponse à l’énigme de votre
Randoland, repassez à l’Office de tourisme pour
recevoir une récompense !
Nous avons aussi de nombreux dépliants pour vos
randonnées et promenades en autonomie ou vos
balades à vélo, sur le territoire de la Communauté de
Communes mais aussi pour toute la Moselle !
Et vous trouverez dans notre boutique tout le nécessaire
pour vos marches (sacs, bâtons, chapeau, parapluie…),
de la lecture, une belle sélection de disques des
compositions de Théodore Gouvy et même quelques
gourmandises !

Adressez-vous à nous pour vos cartes de pêche à la
Carrière Barrois, à la journée ou à l’année.
Notre billetterie vous propose des tarifs préférentiels
pour le complexe nautique Aquagliss de FreymingMerlebach (piscine et espace bien-être) ainsi que pour
le cinéma CGR de Freyming-Merlebach.
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à
11h45 et de 14h à 17h45, et le samedi matin de 9h à
11h45.

Office de tourisme CC Freyming-Merlebach
19 Rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut
Tél : 03 87 90 53 53
Mail : tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr
Web : www.tourismepaysfreyming-merlebach.com
Facebook : TourismePaysFreymingMerlebach
Instagram : tourismeccfm

Semaine européenne du développement
durable
La période du 18 septembre au 8 octobre est dédiée
aux bonnes pratiques pour prendre soin de notre Terre.
Nous vous avons préparé un programme soigné pour
en savoir plus sur les écosystèmes de notre propre
territoire : découvrir le métier de maraîcher, les lagunes,
la vie de la forêt, la nature fragile de la carrière Barrois,
le jardin historique du château d’Hausen, la station
de déferisation ou encore l’usine de potabilisation de
l’eau…
Renseignements et programme auprès de l’Office de
tourisme.

31

Agenda et Infos
Festival Rando Moselle
Des randonnées pour tous les niveaux, tous les goûts,
tous les âges ! De nombreux circuits sont prêts à
vous épater et à vous aérer cet été du 3 juillet au 26
septembre. Des randonnées axées patrimoine, Histoire
ou encore paysages, où parents et enfants pourront
découvrir des fermes de nos campagnes, participer à
une balade découverte cyclo-touristique ou encore des
balades découvertes gustatives et sensorielles pour
gourmets… Il y en aura pour tous !
Programme détaillé à l’Office de tourisme à HombourgHaut.

Tout l’été entre le 3 juillet
et le 26 Septembre 2021
• Samedi 10 juillet - Randonnée "terroir sur les
chemins de notre campagne"
Au gré des prés, de paysages vallonnés et de jolis
villages, évadez-vous au cœur de notre campagne.
Les jardins maraîchers bio "Arc en Sol", la ferme
bovine, les vergers de Cappel, et d’autres surprises
jalonneront le parcours, pour une sortie en famille
des plus réussies.
Dimanches 1er et 29 août - Balade théâtralisée à
Hombourg-Haut avec Héraudie Messine
Héraudie Messine, association de reconstitution
médiévale, fera une halte à Hombourg-Haut cet
été. Dans une immersion totale au cœur des siècles
passés, le Vieux-Hombourg vous sera dévoilé par
des animations hautes en couleur. Emerveillement
garanti pour les grands et les petits !
• Dimanche 19 septembre - Randonnée "Autour des
calvaires et des points de vue"
Petit patrimoine emblématique de nos campagnes,
chaque calvaire, chaque croix de chemin a sa propre
histoire. Ces histoires vous seront révélées lors d’une
randonnée dans et autour de Hombourg-Haut. Pour
marcheur averti.
Toutes ces sorties se font sur réservation auprès de :
Office de tourisme CC Freyming-Merlebach
19 Rue de Metz – Hombourg-Haut
Tél. : 03 87 90 53 53
Mail : tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr
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Concours "Ma Communauté de Communes Fleuries"
L’année 2020 en aura été privée, mais le concours
"Ma Communauté de Communes Fleuries" est de
retour ! C’est toujours la même volonté qui anime cet
événement, celle de récompenser les mains vertes qui
contribuent à l’embellissement et à l’amélioration de
notre cadre de vie.
Haies fleuries, massifs, vivaces, annuelles ou arbres,
balconnières et jardinières… Toutes les fantaisies
végétales sont permises, à condition de satisfaire trois
critères : la densité et la diversité des fleurs et des
végétaux, l’entretien et l’harmonie de l’ensemble et
enfin l’appréciation globale.
Deux catégories peuvent concourir : "maison avec
jardin" ou "façade et balcon", le jardin ou le balcon
devant être visible depuis la rue.
Pour participer :
Bulletin d’inscription disponible auprès de l’Office de
tourisme, sur papier ou par e-mail, jusqu’au 7 juillet 2021.
Il faudra y joindre une photo d’ensemble et une photo
d’un détail du fleurissement.
Et ce n’est pas tout !
L’un de vos proches, de vos amis ou de vos voisins
a un beau jardin et vous aimeriez que son talent soit
reconnu ?

Vous pouvez les inscrire au concours pour leur donner
une chance de remporter un très beau prix.
Chaque commune de la Communauté de Communes de
Freyming-Merlebach pourra également sélectionner,
si elle le souhaite, 5 fleurissements de maisons pouvant
prétendre aux prix communautaires, catégories maison
avec jardin ou façade et balcon.
Le jury déambulera pour évaluer les jardins pendant la
première quinzaine du mois d’août.
Les gagnants seront récompensés avec des bons
d’achats chez un horticulteur.
Plus d’informations et règlement complet
disponibles auprès de l’Office de tourisme ;
19 rue de Metz 57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. : 03 87 90 53 53
E-mail : tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr
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L’Office de tourisme de la Communauté de Communes de
Freyming-Merlebach propose de révéler les talents de jardiniers.

Grand Concours
Ma Communauté de Communes Fleurie

Pour récompenser les mains vertes qui contribuent à l’embellissement et à l’amélioration de notre
cadre de vie.
• Inscription dans une des deux catégories : "maison avec jardin" ou "façade ou balcon"
• Conditions d’éligibilité : le jardin, la façade ou balcon doit être visible depuis la rue.
• Critères de notation : densité et diversité des fleurs et végétaux, entretien et harmonie de
l’ensemble et appréciation globale du fleurissement.
• Le jury évaluera les jardins la première quinzaine du mois d’août.
• Les gagnants sont récompensés avec des bons d’achats à utiliser chez un horticulteur.
• Date limite d’inscription : 16 juillet 2021. Merci de nous transmettre votre bulletin accompagné
d’une photo générale et d’une photo d’un détail de votre fleurissement.
• Vous pouvez aussi inscrire un proche, un ami, un voisin… dont vous souhaitez voir le talent de
jardinier reconnu.
Âge requis 18 ans - Sur inscription uniquement, concours gratuit

BULLETIN D’INSCRIPTION jusqu’au vendredi 16 juillet 2021
NOM : …………………………………………………………....................... Prénom : ……………......……………………………….……
Adresse : ……….……………………............................……………………………….…………………………………………………………
Code Postal : …………………...........………. VILLE : ………………..…………….………….................……………………..…………
Tél. : ……………………………………….........… Mail : ……….................………..………….………………………………………………
CATÉGORIE :
			

¨ maison avec jardin
¨ façade ou balcon

Inscription à adresser accompagnée de vos photos à :

OFFICE DE TOURISME CC Freyming-Merlebach
19 rue de Metz 57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. : 03 87 90 53 53
E-mail : tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr

Coup d'Oeil

UN GRAND MERCI à M. Jean-Marie Guzik, photographe, qui au travers de ses magnifiques photos,
met en valeur notre belle ville de HOMBOURG-HAUT !
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État Civil
Naissances 2021
MAGHROUDI Ayden

1er janvier

M

ANGLADE Noé

27 janvier

M

ANDUMA Médina

30 janvier

F

KILADZE Lile

31 janvier

F

DIBA Imrane

11 février

M

KALBI Hind

13 février

F

TREFALT Mélina

16 février

F

OSTROWSKI Noé

5 mars

M

MOHAMED SACIID Salma

11 mars

F

ZENSEN Tiago

12 mars

M

GREFF Livio

21 mars

M

BOUISSAGRAS Nessrine

29 mars

F

MEGHRABI Ezio

31 mars

M

AFERIAD Jinane

7 avril

F

AIT ALLA Sohan

13 mai

M

AISSAOUI Aya

16 mai

F

BEN ADI Isaac

19 mai

M

PORTÉ Lyam

22 mai

M

BAMOUR Amira

23 mai

F

SULEJMANI Jetis

4 juin

M

RITZENTHALER Alice

12 juin

F

GLINSEK Miliana

18 juin

F

FRANCOIS Timéo

21 juin

M

KOENIG Lily

24 juin

F

Mariages 2021
Sarah DOERFLINGER et Nairiz MOBAREEZ

10 avril

Apolline BANDINU et Alexandre BITSCH		

5 juin

Stéphanie SCHIEL et Frank CAMPIGOTTO

26 juin

Laurence RAIZER et Fabrice ATAMANIUK		

26 juin

36

Décès 2021
BOUR Jean Marie

1er janvier

KETE Livie née BIANCHI

24 mars

HÉRO Marie Thérèse née STEINER

1er janvier

TILLY Nathalie née EIS

18 mars

BACHANE Lahcen

3 janvier

FRENGER Robert

22 mars

LEIDINGER Louise née WARIS

3 janvier

KREVL Josiane née GIRAULT

24 mars

VUKASIN Milka née KLISOVIC

3 janvier

GARNIER Théa née LANG

25 mars

KOLMAYER Hélène née VOSTRY

5 janvier

ZAPP Marie Thérèse

25 mars

SCHALLWIG Alexandrine née LANGENBAHN

7 janvier

BORTOLINI Antonia née FORTO

9 avril

BROUCK Marius

11 janvier

BIERMANN Martin

12 avril

KAMNIK Marie née SMENTEK

17 janvier

MULLER Marie-Rose née AJDNIK

13 avril

MIR Halima née GHERMAOUI

23 janvier

KREBS Paul

18 avril

HERRBACH André

31 janvier

PETERLIN Pierre

19 avril

LOGAR Suzanne née BECKER

1er février

FILLIUNG Christine

21 avril

BAUDOUIN Marie Antoinette née KOPP

9 février

BLATECKY Joseph

27 avril

BLANCHARD Robert

9 février

ANSEUR Belaïd

9 mai

LÉONARD Jeanne née WEBER

9 février

GRUN Jean Armand

9 mai

FILLIUNG Elfriede née NASSHAN

13 février

NEIS Edwin

HOFFMANN Marcel

13 février

BOUZOUAD Naama

21 mai

CZARNECKI Vincent

17 février

POIRIER Cathy

27 mai

20 mai

KOPP Hedwig née GERBER

23 février

KLEIN Ryan

1er juin

MATHIS Marcel

27 février

MICHEL Roland

9 juin

MÜNCH Nicole née PICARD

27 février

COLINA née DI LIBERTO Alfonsa

16 juin

PETERLIN Melchiorre

27 février

KARPP née STEINMETZ Eugénie

21 juin

MELONI Timoteo

1er mars

BOHLER Marie-Claude née FURNO

7 mars

SCHAUMLOEFFEL Gilbert

8 mars

SCHNEBERGER Richard

9 mars

VILBOIS Jean-Luc

13 mars

GIESSBERGER Angela née DOLSZAK

17 mars

HAREZLAK Albert

24 mars
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UN NOUVEAU QUARTIER VOIT LE JOUR
Devenez propriétaire dans un cadre calme et verdoyant

IMMOFLEXX vous présente son nouveau lotissement sur la commune de Hombourg-Haut
Contactez-nous pour plus d’informations
 230m² de surface plancher
 20 à 22 mètres de façade
 Parcelles viabilisées (eau,
gaz et électricité)
 Fibre optique
 Toute construction
possible (traditionnelle,
bois…)
 Cadre verdoyant
 Accès autoroutiers à
proximité
 Vastes espaces naturels
préservés (circuits
pédestres et VTT très
appréciés)

Lotissement de
la Papiermühle

Saint-Avold

Forbach

•
•
•
•

LA MAISON DES SERVICES
10 rue de la Gare - 57470 HOMBOURG-HAUT

POINT-EMPLOI

CIDFF

Accueil, écoute, conseil et orientation vers l’emploi
ou la formation.

(Centre d’Information des Droits de la Femme et de la Famille)

Horaires :
Lundi et mardi de 13h30 à 17h15
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

03 87 81 30 23
MISSION LOCALE
Accueil,
conseil,
information,
orientation,
accompagnement des jeunes dans leur recherche de
formation ou d’emploi.
Horaires :
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 8h à 12h sur RDV et de 13h30 à 17h
Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

03 87 90 58 38 - 06 11 99 97 00
UDAF
(Union départementale des associations familiales)

Suivi général RSA / Accompagnement Global Renforcé
Horaires :
Jeudi de 8h30 à 12h - UNIQUEMENT SUR RDV

03 87 88 40 80

Informations dans les domaines : juridique, professionnel,
économique, social et familial.
Horaires :
2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h
1er et 3ème lundi de 13h30 à 17h

03 87 82 70 07
ALLO ACTIF
Association intermédiaire.
Horaires :
Permanence les 1er jeudis du mois de 8h45 à 12h
Ainsi que chaque Jeudi de 14h à 16h

03 87 82 70 07
CARSAT
À l’attention des affiliés en arrêt maladie, invalidité,
accident de travail…
UNIQUEMENT SUR RDV

03 87 95 81 62
CENTRE MEDICO-SOCIAL
Protection Maternelle et Infantile, Service Social
Départemental
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Transféré à l'Espace Condorcet à Freyming-Merlebach
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