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Les beaux jours sont de retour et avec eux
Hombourg-Haut retrouve ses belles couleurs.
L’équipe municipale continue de développer
les aménagements urbains dans les quartiers et
continue aussi d’embellir le cœur de ville.
C’est ainsi que la fontaine créée à coté du pont
du Marteau va petit à petit s’intégrer au paysage
urbain en vous invitant à venir y flâner. Les nouvelles
décorations qui ont pris place un peu partout sur la
traversée de la ville et surtout dans
le Vieux Hombourg témoignent de
notre volonté de valoriser notre
patrimoine qui est la richesse
fondamentale de notre territoire.

Hombourg-Haut possède un patrimoine culturel
mais aussi touristique ! Il est hélas bien souvent
méconnu par nos communes voisines, mais aussi par
les mosellans, même si nous avons été élus plus beau
village de Moselle en 2021. Nous allons continuer
à défendre ce patrimoine précieux constitué de
nombreux monuments historiques et nous allons
aussi développer l’axe touristique en tentant de
faire inscrire notre ville « Petite Cité de Caractère »
dès cette année. C’est ainsi que notre hashtag à
l’entrée de la ville nous permettra de faire cette
belle promotion de HombourgHaut.

Une ville qui
change, une
ville de plus
en plus belle !

Avec la sortie de la crise sanitaire,
nous avons enfin pu inaugurer
l’étang de la Papiermühle réhabilité
et sauvegardé en présence du
Président de la Région Grand Est,
Jean Rottner. Ce site doit devenir
un lieu de vie pour nos habitants
sur la période estivale grâce à des
manifestations conviviales de nos
associations. C’est avec plaisir
aussi que nous ouvrons dorénavant
tous les week-ends les jardins de
l’hôtel de ville de juin à septembre.
Notre objectif est de donner aux Hombourgeoises
et Hombourgeois une ville où il fait bon vivre.
C’est dans ce cadre que nous vous proposerons tous
les dimanches de juillet un concert dans les jardins
du Château d’Hausen.
La municipalité a aussi pu renouer avec les
inaugurations de projets concrétisés. C’est ainsi
que le parvis du collège Robert Schuman a fait peau
neuve avec la création d’une nouvelle artère sur la
rue du Langenberg. Le cap des travaux du Nouveau
Programme National de Rénovation Urbaine avec
l’ANRU prend forme et l’équipe municipale continue
de moderniser nos deux cités Chênes et Chapelle.

Édito du Maire

SOMMAIRE

L’inflation résurgente et la hausse
considérable des prix énergétiques
non
réglementés
pour
les
collectivités malmènent notre
budget de fonctionnement qui
augmente fortement. Cependant,
la municipalité maintiendra le
cap des transformations de nos
quartiers et des travaux ANRU.

L’équipe municipale qui m’entoure
est des plus motivés pour engager
ce travail de transformation de
notre collectivité.
De nombreux challenges nous
attendent dorénavant avec les
manifestations sportives et culturelles dans le cadre
de la labellisation de Terre de Jeux pour les JO
de Paris 2024, mais aussi avec les manifestations
estivales qui vont voir le jour sur notre belle ville de
Hombourg-Haut.

Profitez de ces beaux endroits et
je vous souhaite une belle saison
estivale sur notre ville.
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BUDGET 2022 :

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

UN INVESTISSEMENT MASSIF SANS
AUCUNE AUGMENTATION D’IMPÔTS !
Le vote du budget primitif est chaque année l’un des moments importants
de la vie d’une commune. Il fixe les prévisions du fonctionnement et de
l’investissement de la ville, tant en dépenses qu’en recettes.
Comme chaque foyer, la Ville a dû, dans son fonctionnement, prendre en compte la hausse de l’inflation,
du prix de l’énergie et des carburants. Cette section s’élève, cette année, à 5,8 millions d’euros.
En termes d’investissement (travaux, études, achats d’équipement..), la section s’équilibre quasiment à
7 millions d’euros. Cet investissement est considérable pour une commune comme Hombourg-Haut et
va transformer notre ville.

LES PRINCIPALES PRIORITÉS POUR 2022 CONCERNENT :
Les travaux ANRU dans les
quartiers Chênes et Chapelle,
prémices du changement, avec :
• La fin des travaux du parvis du Collège et l’ouverture
de la rue du Langenberg au quartier de la Chapelle
et des travaux de la rue des Chasseurs au quartier
des Chênes ;
• Les travaux impasse de l’Ecole, rue des Romains, au
cœur du quartier de la Chapelle, en prévision de la
construction de la nouvelle école à partir de 2023 ;
• Les travaux de réhabilitation et de sécurisation
routière de la rue Bellevue (partie Bouleaux - Ifs) ;
• Un nouvel aménagement sur l’îlot Monborn pour un
accès plus convivial et sécurisé à la maternelle.

 es travaux menés dans le cadre
L
de « Petites Ville de Demain » et
pour la candidature à « Petites
Cités de Caractère » pour améliorer
l’attractivité de notre Ville
•La mise en place d’un hashtag ;
•L’achat du 1er étage de notre Office du Tourisme
Communautaire ;
•L’achat de l’usufruit de l’espace commercial
Intermarché ;
•Une nouvelle décoration durant l’été dans les rues du
Vieux Hombourg ;
•La fontaine rue de Metz ;
•Une étude sur le devenir du couvent des Récollets et
sur la réhabilitation de la rue du Chemin de Fer.

Le mot de
l’adjoint aux
finances :
« Notre budget 2022 illustre l’audace,
l’originalité et le dynamisme de
l’équipe municipale ! »

Pour l’ensemble de ces travaux,
la Ville va faire appel à
ses partenaires financiers,
principalement l’État, la Région
Grand-Est et le Département
de la Moselle.

Ludovic Karst
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HOMBOURG-HAUT

TERRE DE JEUX !

VIE MUNICIPALE

Au fil du temps, les élus et la municipalité déploieront de nombreux projets
dans le cadre de cette dynamique « Terre de Jeux » et dans la continuité du
label « Ville Active et Sportive » déjà obtenu par Hombourg-Haut.

C’est le 1er avril 2022, que Hombourg-Haut s’est vu décerner le label « Terre de Jeux
2024 » parmi la 38e promotion nationale de cette distinction remise par le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et son président, Monsieur Tony Estanguet.
Ce label, obtenu après de multiples efforts de la municipalité
et des élus, doit être considéré comme une récompense
mais aussi comme un encouragement pour Hombourg-Haut
à poursuivre son engagement pour le développement de
la pratique sportive et des équipements sportifs sur son
territoire.
HOMBOURG-HAUT A DONC FAIT SON ENTRÉE DANS UN CLUB TRÈS
RESTREINT DE MOINS DE 30 COMMUNES EN MOSELLE À ÊTRE LABELLISÉES
« TERRE DE JEUX » AUX CÔTÉS DE METZ ET THIONVILLE PAR EXEMPLE.
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POUR OBTENIR LE LABEL, LA CANDIDATURE DE HOMBOURG-HAUT
S’EST CONSTRUITE AUTOUR DE 3 PHASES MAJEURES :
1/ PHASE ENGAGEMENT
Une phase ENGAGEMENT qui consiste notamment en la désignation d’un référent « Terre de Jeux 2024 » parmi les
techniciens de la collectivité mais aussi parmi les élus. Cette phase est aussi l’occasion pour la collectivité, de déployer
de nombreuses actions de promotion et de découverte du sport comme la journée découverte des sports de combat
qui a eu lieu le 30 avril au gymnase Chapelle ou la Journée Internationale du Sport Olympique qui aura lieu le 23 juin
au Stade Omnisports Raymond Litzenburger. En parallèle de ces activités sportives, la collectivité travaillera également
à des activités ludiques dans le cadre des olympiades culturelles en partenariat avec le Conseil Municipal Junior et avec
les écoles de la ville notamment. Pendant cette phase, la ville renforcera également son maillage d’équipements sportifs
avec plusieurs projets qui seront présentés au fil de l’eau et pour lesquels un financement important sera demandé à l’État.
Le premier d’entre eux consiste en la création d’un mur d’escalade de haut niveau au quartier Chapelle qui alliera parcours
débutant et niveaux de compétition confirmés !

2/ PHASE CÉLÉBRATION
Suivra ensuite, une phase CÉLÉBRATION qui consiste simplement à FAIRE VIVRE À TOUS LES HOMBOURGEOIS,
LES ÉMOTIONS DU SPORT ET DES JEUX. Pendant cette phase qui se déroulera durant la période des Jeux à Paris, la
ville va concevoir des événements ouverts à toutes et tous, tels que la mise en place d’une « Fan Zone » pour suivre les
grandes épreuves des jeux en direct. La ville vivra pendant cette période au rythme des jeux !

3/ PHASE HÉRITAGE
Enfin, une phase HÉRITAGE qui se déroulera pendant les 2 années qui suivront les Jeux Olympiques et qui aura pour
objectif de favoriser la découverte du sport à l’occasion de la Journée Olympique, mais aussi de soutenir l’éducation par
le sport à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique et enfin de promouvoir la pratique sportive auprès des
élus et agents de la collectivité.
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JEAN-LOUIS HAREL,
MÉDAILLÉ OLYMPIQUE À BARCELONE,
PARRAIN DE HOMBOURG-HAUT « TERRE DE JEUX 2024 »

Depuis peu, Hombourg-Haut a été labellisée « Terre de
Jeux 2024 », label délivré par le Comité d’organisation des
Jeux Olympiques présidé par Tony ESTANGUET.
La commune s’engage ainsi à faire vivre les émotions de
l’olympisme, à promouvoir la pratique auprès des habitants
et à organiser des événements sportifs, culturels avec les
partenaires et acteurs locaux du monde associatif.
Dans ce cadre et jusqu’aux Jeux Olympiques de 2024, la commune prévoit de
nombreux événements sportifs et pour soutenir ces projets, rien de tel qu’un
médaillé olympique.
Ainsi le 8 juin, Laurent MULLER a rencontré au Château d’Hausen, Jean-Louis HAREL,
pour lui proposer d’accompagner la ville dans ses manifestations sportives, initiative
acceptée chaleureusement par ce prestigieux champion. Ce parrainage est une
« vraie chance » ! Il couronne le label avec un athlète, un champion du territoire,
médaillé de bronze de cyclisme du contre la montre par équipe aux J.O. de Barcelone,
champion reconnu de triathlon, grand défenseur des valeurs du sport amateur. JeanLouis HAREL a rappelé que le sport est une école qui permet à chacun de se réaliser,
de grandir et d’avancer dans la vie.
Jean-Louis HAREL sera présent dès le 23 juin pour la Journée olympique et il ne
manquera pas d’intervenir notamment auprès des jeunes dès que possible pour
partager sa passion, raconter ses aventures olympiques, susciter des vocations et
promouvoir le sport.
« On travaille main dans la main, c’était important pour moi de faire plaisir aux
enfants, je veux rendre ce qu’on m’a donné ».

Bulletin Municipal de Hombourg-Haut - n°15 - JUILLET 2022
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INAUGURATION DE L’ÉTANG DE

LA PAPIERMÜHLE
C’est sous une météo très clémente que le
Président de la Grande Région, Jean Rottner,
le Directeur Général de l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse, Marc Hoeltzel et le Maire, Conseiller
Départemental, Laurent Muller ont inauguré le
jeudi 12 mai, le site de l’étang de la Papiermühle,
totalement réhabilité.
De nombreux élus régionaux étaient présents avec le Conseiller régional et
Maire de Forbach, Alexandre Cassaro, les Conseillères régionales Fabienne
Beauvais, Stéphanie Kis, Véronique Schmitt, la Conseillère Départementale
Marie-Elisabeth Becker, le président de la communauté de communes
de Freyming-Merlebach, Pierre Lang, les maires de la communauté de
communes avec Michel Jacques pour Hoste, Denis Eyl pour Henriville
et Simone Ramsaier pour Béning ainsi que les adjoints et conseillers
municipaux de la ville de Hombourg-Haut.
L’ensemble de l’opération s’est élevé à 548 240 € avec une participation
financière des 2 partenaires de la ville à hauteur de 208 240 €.
Après la fuite constatée dans les années 2010, la municipalité a entrepris
de réhabiliter totalement cet étang en 2015 pour le préserver et continuer
de le faire vivre pour les siècles à venir.

INAUGURATION DU PARVIS

DU COLLÈGE
ROBERT SCHUMAN
Lundi 9 mai, le Maire et Conseiller Départemental, Laurent Muller,
a inauguré avec le Sous-préfet, Bruno Charlot, le parvis du collège
Robert Schuman et l’ouverture de la nouvelle rue du Langenberg.
C’est la 1ere tranche de travaux du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine du quartier La
Chapelle qui voit le jour avec un coût de 1,094 million €. L’État a financé plus du 1/3 du projet. Les autres
partenaires financiers ont été l’Agence de l’Eau Rhin Meuse ainsi que le Département de la Moselle.
Le Vice-président de l’Eurodistrict et Président de l’agglomération de Sarrebruck, Peter Gillo, ainsi que la
Directrice de l’Eurodistrict Saarmoselle, Florence Guillemin, étaient présents dans le cadre de la journée de
l’Europe.

Les jeunes collégiens ont planté avec le Maire, Laurent Muller,
le Sous-préfet de l’arrondissement et les jeunes du Conseil
Municipal Junior 3 arbres en face du parvis avant de faire le
lâcher de ballon aux couleurs de la France et de l’Allemagne.

Vive la France,
Vive l’amitié franco-allemande,
Vive l’Europe !

C’est l’adjoint aux travaux neufs, Adrien Tumolo,
qui a eu l’honneur de dévoiler la plaque en
présence des officiels lui qui a supervisé la totalité
des opérations avec les entreprises du chantier.
C’est dans ce cadre que la municipalité a
décidé de participer à la préservation de notre
environnement et à sa biodiversité en investissant
dans la réhabilitation de l’étang de la Papiermühle.

Prenez soin de ce site et surtout venez
flâner dorénavant et profiter de cet
environnement de qualité.

Le saviez-vous ?
L’étang de la Papiermühle fait partie
du patrimoine hombourgeois comme
l’a indiqué le Maire, Laurent Muller,
puisque les 1ers écrits de la permission
d’y établir une papeterie au lieu-dit
« Estang des Truites » date du 27 juin
1739.
Bulletin Municipal de Hombourg-Haut - n°15 - JUILLET 2022
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POINT DE VUE

L’ÉTANG DE LA

PAPIERMÜHLE
Une oasis à Hombourg-Haut ! Vous pourrez
profiter de sa tranquillité pour vous promener,
mais aussi pour une halte gourmande
avant ou après vous être aventuré dans
l’impressionnante forêt qui l’enlace, puisque
des tables de pique-nique sont disposées
à côté de l’étang. Des bancs au bord de
l’eau accueilleront vos rêveries et l’aire de
jeux égaillera les plus petits. L’eau d’un bleu
turquoise est ici tout à fait particulière.
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TRAVAUX

TARVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS
ET EN COURS

Travaux d’étanchéité réalisés à l’église des Chênes.
Entreprise Technicien du toit (11.400 € TTC)

Réhabilitation de l’entrée des joueurs
au stade omnisports.
Entreprise GDNS (7.300 € TTC)

Aménagement d’une fontaine le long de la RD 603,
mise en place de mobilier et de plantations.
Entreprise TP COLLE (88.500 € TTC)

Quartier Chapelle - Achèvement des travaux de requalification du parvis du collège Robert Schuman,
d’extension de la rue du Langenberg et de viabilisation du lotissement Les Mimosas.
Entreprises EUROVIA et TERA Paysages - Maître d’œuvre INGAIA/SEBA (travaux ~ 980.000 € TTC)

TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE
PAR LES AGENTS DE LA COMMUNE
Les agents des services techniques à pied d’œuvre
pour entretenir et embellir la commune :
Mise en peinture
des barrières le
long de la RD 603

Quartier Chênes - Poursuite des travaux de la rue des
Chasseurs démarrés fin 2021 Entreprises TP COLLE et DHR - Maître d’œuvre
d’URBICUS/SAFEGE (travaux~1.300.000 € TTC)

Bulletin Municipal de Hombourg-Haut - n°15 - JUILLET 2022

Travaux de mise en accessibilité
de l’aire de jeux rue Bellevue.
Entreprise GMTP (2.000 € TTC)

Confection de divers
motifs qui viendront
embellir les massifs et les
plantations de la commune

Plantations en cours
autour de la nouvelle
fontaine

Réhabilitation des
sanitaires du Couvent
des Récollets

Confection d’un socle
en maçonnerie pour
l’installation d’un
cadran solaire rue
Sainte-Catherine
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URABANISME

INFOS DIVERSES

DÉMATÉRIALISATION
DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
RESTEZ CONNECTÉ-E !

Cette démarche s'adresse aux particuliers comme aux professionnels
désireux de formuler une demande d'urbanisme et d'en suivre son
traitement grâce à un espace personnel et sécurisé.

VOISINS VIGILANTS
Fondé sur la solidarité de voisinage, il permet aux voisins
d’un même quartier de s’impliquer dans la vie de leur
commune en développant entraide et communication.

Ils ne surveillent pas, ils sont attentifs à la vie de leur quartier. Ils repèrent les évènements suspects et les signalent à
l’ensemble de leurs voisins et la mairie en postant une alerte sur la plateforme voisins https://voisinsvigilants.org

La loi relative à la simplification des relations entre
l’administration et les citoyens permet de saisir
l’administration par voie électronique.
Afin de faciliter les démarches pour les usagers
en matière d’urbanisme, c’est désormais possible.
Toutefois, le dépôt sous format papier sera
toujours possible au sein de votre commune.
POUR QUI ?

DISPOSITIF

IMPORTANT :
Le rôle des « Voisins Vigilants » se limite à avoir l’œil, à de possibles déplacements anodins, mais ne se substitue pas à
la Police Nationale ou Municipale.
En aucun cas ils ne peuvent effectuer des patrouilles civiles ou intervenir dans le maintien de l’ordre.
Le dispositif permet également à la mairie d’envoyer des messages immédiats d’ordre pratique : coupure d’eau par
exemple, alertes météo, et autres situations.

L’adhésion au dispositif « Voisins Vigilants » est Gratuite pour les habitants de la ville.

COMMENT FAIRE ?
Il suffit de se connecter au guichet numérique
pour formuler votre demande en ligne :
https://sve-rosselle.sirap.fr/#/057332

CHIFFRES CLÉS DES 12 DERNIERS MOIS :
• 222 foyers Voisins Vigilants

• 33 alertes envoyées par des voisins
• 2620 échanges entre Voisins Vigilants
• 1526 échanges Mairie/foyers Voisins Vigilants

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service de l'urbanisme au 03 87 81 87 28.

VENTE DE 6 TERRAINS

À BÂTIR

La Ville de Hombourg-Haut a décidé la mise
en vente de 6 terrains à bâtir situés dans le
lotissement “Les Mimosas“, au Langenberg.
Les 6 terrains, dont les surfaces sont comprises entre 6a08 et 7a38
sont cédés au prix de 7 800,00 € TTC/l’are.

Les personnes intéressées par ces acquisitions peuvent
s’adresser à la mairie - Bureau de l’urbanisme
au 03 87 81 87 28.

Pour vous inscrire sur Voisins Vigilants,
Rendez-vous sur la page :

1. Je me rends sur le site : https://voisinsvigilants.org
2. Je saisis mon adresse postale et mon adresse e-mail
3. Je rejoins la communauté Voisins Vigilants et
Solidaires de mon quartier
4. Je suis alerté par mes voisins ou la mairie dès qu’un
évènement se produit près de mon domicile.

LES CLAUSES SOCIALES EN MOSELLE EST
PROMOUVOIR L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE

Depuis le 1er mai, la ville accueille l’association ELIPS au sein de la Maison des
Services, 10 rue de la Gare. L’association ELIPS a pour objectif de favoriser
l’emploi des personnes accompagnées par les Structures d’Insertion et par le
service public de l’emploi.
LES MISSIONS D’ELIPS :

• Promouvoir, mettre en oeuvre et suivre les
clauses d’insertion.
• Mettre en œuvre le Programme Régional de
formation des salariés des structures d’insertion
par l’activité économique PRIAE sur le
département de la Moselle.
• Mettre en œuvre l’expérimentation PIC IAE sur
le département de la Moselle.
•Animer le réseau des SIAE intervenant en
Moselle.

OBJECTIF :
Agir dans un large champ
d’intervention pour
soutenir l’emploi local
par une insertion durable
à destination d’un public
varié.

ELIPS 57 - Stéphanie JACOB - Chargée de mission - Facilitatrice des clauses sociales en Moselle-Est
07 86 57 07 77 - sjacob@elips57.fr
Bulletin Municipal de Hombourg-Haut - n°15 - JUILLET 2022
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INFOS DIVERSES

JEUNESSE, CULTURE ET PATRIMOINE

CONNEXION TOURISME
NOUVEAUTÉS À L’OFFICE DE TOURISME

Connexion Freyming-Merlebach est la nouvelle marque de territoire de la
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach. L’esprit de Connexion
Freyming-Merlebach, c’est de lier les habitants de l’ensemble des communes
du territoire ainsi que les acteurs touristiques et de loisirs.
Cette labellisation des activités culturelles et de loisirs du territoire sera bientôt
étendue à certaines activités associatives.
Ambassadeur de cette marque de territoire, notre Office de tourisme se
renouvelle : nouveau site web, nouvelle adresse électronique, nouveau
nom sur nos réseaux sociaux et nouveau logo !
D’ailleurs, vous avez certainement remarqué la subtilité du logo de
l’Office de tourisme : un blongios nain s’y est faufilé, habitant discret
mais bien présent sur nos étangs et qui fait la fierté de notre secteur par
sa rareté et son élégance.

MISE EN PLACE DU CMJ :

Avec toutes ces nouveautés, notre Office change un peu de
visage, mais nos services, notre dévouement à notre territoire
et nos sourires ne changent pas.

LA JEUNESSE CITOYENNE
Site internet :
https://tourismefreyming-

Lors des dernières élections municipales, la liste conduite par Laurent Muller
inscrivait dans son programme sa volonté de mettre en place un espace de parole
et d’action dans lequel les jeunes pourraient être associés à la vie locale :
le Conseil Municipal Junior.

merlebach.fr/fr/

Facebook :

https://www.facebook.com/
TourismePaysFreymingMerlebach

Instagram :

https://www.instagram.com/
connexiontourismefm/
Notre nouvelle adresse mail :
accueil@tourismefreymingmerlebach.fr

Connexion Tourisme Freyming-Merlebach
19 rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut
03 87 90 53 53
Bulletin Municipal de Hombourg-Haut - n°15 - JUILLET 2022

Nous sommes à votre service
du lundi au vendredi de
9h à 11h45 et de 14h à 17h,
ainsi que le samedi matin
de 9h à 11h45
(d’avril à septembre inclus).

Les classes retenues pour ce CMJ sont celles de CM1CM2 pour une durée de mandat de 2 années et demie.

Les jeunes donnent leur point de vue
Il est important de créer un espace, où les jeunes Hombourgeois
peuvent donner leur point de vue en ce qui concerne la vie de
la commune, et agir de manière concrète en y apportant des
améliorations.

Les jeunes élus ont voté
Ainsi, les élections des Conseillers Municipaux Juniors ont eu
lieu le 07 avril 2022. Les jeunes élus ont voté leur Maire lors de
l’installation du CMJ le 08 avril 2022 en salle du conseil municipal
de l’Hôtel de Ville en présence des élus de notre commune.

Une sacoche du jeune citoyen
Une sacoche du jeune citoyen (composée d’une écharpe
tricolore, d’une carte de membre, d’un insigne, d’un guide du
jeune citoyen et d’une clé USB) a été remise à chacun à cette
occasion.

Les élus du
CMJ sont :
• CHAMS DINE Wissem
• IGUELOUZENE Nahil
• KAMMER Maylie
• KLEIN Enzo
• MALLET Nathan
• MESRAOUI Anissa
• OBERT Camille
• RUIZ Zoé
• SARDO Maël
• SCICHILONE Tom
• UMENHOVER Léon, Maire Junior
• ZINGARELLI Maël

Félicitations à nos jeunes élus qui ne manquent pas d’enthousiasme et d’idées !
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JEUNESSE, CULTURE ET PATRIMOINE

NOUVELLE
GOUVERNANCE,

8 ÉLÈVES

VISITENT LA MAIRIE

CHEZ ACCES

Monsieur Rodolphe ENGLER, précédemment trésorier adjoint de la structure
et Monsieur Christian SCHMID, déjà membre du conseil d’administration et
directeur de la mission locale du bassin houiller, ont été élus respectivement
président et vice-président d’ACCES.
Un duo expert qui connaît notre
commune, notre centre socioculturel et
qui saura, aux côtés de la ville et des
équipes d’Acces, en tirer le meilleur
au service des Hombourgeoises et des
Hombourgeois de tous nos quartiers !

Nos félicitations à eux
pour cette élection.

De gauche à droite : Bedda OUSGA, Christian SCHMID, Rodolphe ENGLER, Laurent MULLER, Aurélie STAUB

CONCERT DU NOUVEL AN

À L’ESPACE DE WENDEL DE HOMBOURG-HAUT
Le dimanche 9 janvier 2022, l’Orchestre National de Metz était à Hombourg-Haut
pour le 1er concert des 33ème Rencontres Musicales du Festival International
Théodore Gouvy organisées par l’Institut Gouvy.
Le président, Sylvain Teutsch, a lancé la manifestation
par son discours d’ouverture devant un public venu en
nombre, composé de nos élus locaux mais aussi d’élus
tout le territoire, avec notamment la Sénatrice Catherine
Belrhiti, le député Christophe Arend, le 1er adjoint au
Maire de Forbach, Robert Ahr. Le Consul Général de
France de Saarbrücken nous a également fait l’honneur
de sa présence.

Les polkas et valses viennoises ont conquis le
public. Le succès pour le lancement des 33eme
Rencontres Musicales était au rendez-vous.
Un grand bravo à l’Institut Gouvy et à son
Président.
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Le 27 avril dernier, des enfants du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité, en partenariat
avec le Dispositif de Réussite Éducative, ont visité
la mairie.
C’est un groupe de travail constitué de 8 élèves du CP au CM2 de l’école
élémentaire des Chênes. Ces élèves se réunissent tous les mardis et
jeudis de 16h à 17h45 et ils travaillent sur le “ Patrimoine d’HombourgHaut “.

Dispositif de Réussite Éducative
Dans ce projet, une animatrice du centre social ACCES et la référente
du Dispositif de Réussite Éducative leurs font découvrir le patrimoine
de la commune en effectuant des recherches sur internet et en se
documentant auprès de l’Office de Tourisme.
Pour mieux comprendre, les enfants ont souhaité visiter le château
d’Hausen afin de découvrir les différents services de la mairie et leurs
missions.

Lors de cette visite, les élèves du CLAS ont également pu
rencontrer Monsieur le Maire afin de lui poser quelques
questions.

L’INTERVENTION DU SERVICE
DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

AUPRÈS DES JEUNES DE HOMBOURG-HAUT
Avec le soleil qui arrivait, le Secteur Prévention Spécialisée de Moissons Nouvelles
et la ville de Hombourg-Haut se sont mobilisés pour proposer aux jeunes de
Hombourg-Haut un chantier éducatif durant les vacances scolaires de printemps.
Toujours plus de chantiers éducatifs !
Du 19 avril au 22 avril, ce ne sont pas moins
de 5 jeunes qui se sont impliqués dans ce
chantier éducatif alliant expérience de travail
et apprentissage.
Encadré par Malvina SALVADORI et Rédoine
ALEKMA, les jeunes du service prévention
spécialisée ont participé à l’entretien de la
ville de Hombourg-Haut : remise en état
de 2 abris de bus rue Nationale, peinture
des barrières entre la départementale et
l’impasse des Prunelles, etc.

Ces expériences permettent aux jeunes de :
• S’introduire dans le monde du travail ;
• Travailler en équipe ;
• Découvrir leurs capacités ;
• Développer leurs savoirs être et savoirs faire ;
• Se créer une place dans la société ;
• S’impliquer dans leur commune ;
• Renforcer les liens avec les équipes.

Les différents chantiers éducatifs mis en place permettent aux jeunes de bénéficier d’une rémunération
leur permettant ensuite de financer une partie de leur projet, généralement leur permis de conduire.
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SPORT

SPORT

Terre de Jeux 2024

LA JOURNÉE

DES ARTS MARTIAUX
Samedi 30 avril s’est déroulé « La Journée des Arts Martiaux »
au Gymnase du Collège.
A cette animation, 10 associations étaient présentes : le jujitsu avec Geoffroy VIOLLARD, la MMA
avec le club LEGIO’S TEAM FRANCE, le Taekwondo avec le club de Valmont. Le Boxing Club
Hombourg-Haut, l’Aïkido de Freyming-Merlebach Taïso avec Dylan METONY, le Self- Défense avec
Zineb Fit, le Kendo, la Lutte, et le Judo avec le Club de Hombourg-Haut !
Également présent un stand nutrition avec l’équipe de HERBALIFE.

Avant ce bel été qui s’ouvre à nous, n’oublions pas
la journée organisée le 23 juin dans le cadre de
Hombourg-Haut, “ Terre de Jeux 2024 “.
Cette journée sera pleine de surprises avec la participation
d’athlètes de haut niveau qui seront parmi nous !
Annas CHAMS DINE, Adjoint au Maire chargé des Sports a
d’ailleurs représenté la ville au 1er rendez-vous “ Moselle Terre de Jeux “ organisé par le Président du Département
Patrick WEITEN en présence de 38 collectivités mosellanes
labellisées.
Hombourg-Haut, dernière arrivée dans ce club, a été
saluée par le Président du Département qui affiche une
belle ambition pour le territoire à l’occasion des Jeux
Olympiques.

Autant d’activités qui ont suscité la curiosité de plus de 150 personnes qui se sont testées à chacune d’entre elles.
Hormis le plaisir d’essayer un art martial, certains visiteurs ont décidé dès la semaine suivante de s’inscrire dans un club
pour pratiquer son art martial « coup de cœur » !

La Journée des Arts Martiaux, un événement sportif qui montre encore une fois que notre belle ville
de Hombourg-Haut peut et sait répondre aux attentes de ses habitants !
Cette journée des arts martiaux intervient à un moment précis dans l’année : 1 mois avant la journée “Terre de Jeux
2024“ organisée le 23 juin à l’Espace Wendel dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 !

La web radio du centre Acces
L’atelier sportif et culturel complet !
Le Moselle Jeunesse qui s’est déroulé durant
les vacances des mois de février et d’avril a fait
le plein avec chaque atelier sportif et culturel
complet !
En collaboration avec les associations sportives et
culturelles de la ville, comme le handball, la boxe,
l’association Prélude, etc., les jeunes habitants de la ville
ont encore une fois pu bénéficier de prestations aussi
attractives qu’originales, des sorties sur la journée ou des
mini- séjours.
Les infrastructures de la ville permettent en effet de
mettre en place un grand nombre d’activités diverses,
notamment dans les 2 gymnases très fonctionnels dont
dispose la ville, le centre Accès et ses ateliers culturels,
mais aussi la partie extérieure comme les stades ou
encore la forêt !
Les animateurs des différentes associations sportives et
culturelles font toujours autant preuve d’originalité et de
disponibilité face à un public en constante demande !
Bravo à tous pour leur investissement et leur motivation !

Quant au Moselle Jeunesse des mois de juillet et
d’août, tout se met d’ores et déjà en place avec
encore de nouveaux ateliers sportifs et culturels,
des sorties, des séjours !
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La web radio du Centre Acces est active ! Toute association
intéressée peut contacter la Directrice, Mme Bedda OUSGA.
A la disposition des associations sportives et culturelles pour promouvoir
leur club en mettant en avant leurs divers résultats et prestations à venir,
la web radio attend votre venue !
La 1ère intervention a eu lieu le mercredi 11 mai 2022 avec le Judo Club
de Hombourg-Haut qui est venu avec ses athlètes et quelques parents
pour présenter leurs résultats :

Marina MASSING, a connu un franc succès en atteignant le
Championnat de France Minimes et en intégrant l’Équipe de Moselle
pour laquelle elle a été sélectionnée.
Nathan GALLICIA, quant à lui, est 3 fois Champion de Moselle,
Champion toute catégorie de Lorraine, aussi sélectionné au
Championnat de Moselle par Équipe, laquelle a obtenu la 2ème place
sur le podium. Il s’est également qualifié le week-end du 14 mai pour le
Championnat Grand Est à Saint-Dizier.
Mélia IIRITANO, Championne de Moselle, Championne de Lorraine,
également sélectionnée au Championnat de Moselle par Equipe
laquelle termine 1ère. Elle a été également sélectionnée pour le weekend du 14 mai au Championnat Grand Est à Saint-Dizier.
Ghofrane OUJA, qualifié pour le Championnat de France Cadets à
Ceyrat le week-end du 22 mai.

3 ceintures noires obtenues cette saison par Maurizio
CHIANETTA, Youssef AIT EL MAKKY et Yann PAVLIC !
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RENCONTRES ET SOLIDARITE

RENCONTRES ET SOLIDARITE

LE C.C.A.S. MOBILISÉ

LA FÊTE DES

SENIORS

POUR SOUTENIR LE PEUPLE UKRAINIEN.

Dimanche 21 novembre 2021, la salle des fêtes de
l’espace de Wendel a revêtu des couleurs de Noël
pour accueillir nos seniors.

La Ville de Hombourg-Haut comme
d’autres communes s’est impliquée dans
l’élan de solidarité au peuple ukrainien.
Sous la houlette de Samira BOUCHELIGA, adjointe aux

Un bon repas et une bonne ambiance

affaires sociales, a été organisée une collecte de dons –

Après deux années sans pouvoir se réunir, la municipalité et le

vêtements, couvertures, denrées alimentaires, produits

C.C.A.S. ont organisé et ont offert aux Hombourgeois un moment de

d’hygiène et de premières nécessités. Trois points de

convivialité, riche en amitié, qui a rassemblé les seniors autour d’un

collectes identifiés sur la commune : l’Hôtel de Ville

bon repas et dans une bonne ambiance.

(C.C.A.S), le Centre Social ACCES et la Conférence SaintVincent-de-Paul.

450 personnes présentes

Différentes entreprises ont apporté leur
contribution notamment le magasin TAPE À L’ŒIL
et l’agence IMMOFLEXX.
Tous ces dons ont transité par l’association
EMMAÜS avant d’être acheminés vers la frontière
ukrainienne.

450 personnes étaient présentes pour déguster le repas concocté
par le traiteur « La Toque Mosellane » et servi par les élus du conseil
municipal et par l’amicale du personnel communal.

L’agence de spectacle Showbizar était présente.
Son chanteur chargé de l’animation, a fait valser les nombreux
amateurs de danse et le spectacle présenté a ravi le public.

Merci à à toutes et tous pour votre générosité.

CONCOURS D’ÉLOQUENCE
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES DE LA VILLE

Mardi 26 avril 2022, les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles primaires
de la ville ont participé au concours académique « Faites de l’oral ».
Toutes les classes sont passées devant un jury pour des épreuves de Reportage, d’Argumentaire et de Lecture
Oralisée.

8 RUE DU STADE
57730 FOLSCHVILLER

Spécialisée dans le métier de la construction métallique :
Garde-corps, Mains-courantes, Portails, Portillons, Clôtures,
Escaliers intérieurs et extérieurs, Charpentes métalliques.
La serrurerie GDNS propose ses services aux particuliers
comme aux professionnels.
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Tel : 03.87.90.42.02
Port : 06.72.85.84.82

Félicitations aux élèves et à leurs professeurs pour le travail fourni et ces belles prestations orales. Bravo !!!
Bulletin Municipal de Hombourg-Haut - n°15 - JUILLET 2022

23

24

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
SOURCE : Vigilance Chenilles processionnaires du chêne / ONF - Agence territoriale de Metz / Novembre 2019

COUPES DE BOIS

ATTENTION CHENILLE

EN FORÊT COMMUNALE
Suite aux nombreuses interrogations des habitants concernant les coupes de bois
qui ont eu lieu cet hiver en forêt communale, la municipalité souhaite vous donner
de plus amples informations. L’article qui suit fait référence au dépérissement du
hêtre qui touche de nombreux massifs forestiers du Grand-Est.
Le Hêtre, de son latin “ fagus sylvatica “, est un arbre
emblématique des forêts françaises . En effet, il est la
seconde essence forestière en termes de surface après
le chêne « quercus ».
Pour la région Grand-Est le hêtre représente 31 % des
arbres présents en forêt.
En forêt communale de HOMBOURG-HAUT, c’est
l’essence la plus représentée avec 68 % des arbres
présents.

Les arbres sont des êtres vivants. Ils ont donc besoin
de certains éléments pour se développer.
Chaque essence d’arbre a besoin d’éléments
particuliers.
Le hêtre a besoin d’une humidité atmosphérique
élevée. De ce fait, il craint les chaleurs sèches. Avec la
hausse des températures de ces dernières années, la
diminution des pluies estivales et l’augmentation des
sécheresses en été, on constate de plus en plus de
dépérissements sur le hêtre.

PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE
La chenille processionnaire du chêne, qu’est-ce que c’est ?

La processionnaire du chêne est un papillon dont les chenilles, nuisibles,
consomment les feuilles de chênes. Celles-ci peuvent affaiblir les arbres, voire
provoquer leur dépérissement si elles sont associées à d’autres facteurs.
La processionnaire possède par ailleurs des poils urticants pouvant avoir un impact
sur la santé des usagers de la forêt (forestiers, promeneurs, habitants et animaux
domestiques des villages voisins),
Nid sur un tronc
en particulier durant la période estivale.
NE PAS CONFONDRE :
• CHENILLE DU BOMBYX DISPARATE
NON URTICANTE. Plus grande (7 cm). Plutôt de couleur brune orangée.
• CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE
TRÈS URTICANTE. (5 cm). Noire avec des poils blancs et des petits sacs orange

Le dépérissement du hêtre se caractérise par :
le brunissement des feuilles, la mortalité des branches et une coloration noire.

La forêt communale
est soumise à un plan
de gestion de ce fait
chaque coupe est
encadrée et suit des
règles strictes.

Les arbres les plus touchés sont ceux présentant un diamètre important car ils sont
plus âgés.
Affaiblis par ces conditions climatiques défavorables, des parasites (champignons,
insectes, …) viennent achever des arbres déjà fragilisés.
Une fois les hêtres attaqués, il n’existe pas de « remèdes ». La seule solution est
de couper les arbres malades pour assurer la sécurité aux usagers de la forêt, mais
également pour valoriser ces arbres. En effet, pendant quelques mois, la grume
peut être valorisée en bois d’œuvre (sciage pour ameublement, emballage, …).

Ci-contre la photo de hêtres dépérissant présents le long
de la route forestière en venant de la rue des fagots.
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Pourquoi devez-vous être vigilants ?
La chenille processionnaire possède 2 types de poils,
dont seuls les microscopiques sont urticants. Ils sont par
ailleurs extrêmement volatiles. Ils se diffusent facilement
dans l’air puis se fixent sur la peau et, à l’effet du grattage,
libèrent une substance toxique qui produit des effets
allergiques plus ou moins sérieux.
Après contact avec les poils urticants de ces chenilles,
vous risquez éventuellement :
• Des réactions cutanées (rougeur plus ou moins étendue
avec démangeaison) ;
• Des atteintes oculaires (inflammation des conjonctives
ou de la cornée) ;
• Des manifestations respiratoires (toux, asthme ...) ;
• Plus rarement, certains individus peuvent déclencher
des réactions allergiques (urticaire généralisée,
gonflement du visage, choc anaphylactique).
Les éventuelles conséquences sur votre santé d’une
exposition à ces poils urticants seront variables selon :
• Les personnes,
• La durée d’exposition,
• La répétition d’exposition au fil des années,
• Le niveau d’infestation,
• Les conditions météorologiques (risque accru si temps
sec et venteux) en particulier durant la période estivale.
Toute personne présentant des signes allergiques doit
immédiatement se rendre chez son médecin, à défaut
au service des urgences de l’hôpital le plus proche.

Prévention
• Éviter les balades par temps sec, chaud et/ou venteux en
forêts de chênes infectés (volatilité des poils urticants sur
des dizaines de mètres de distance). Préférer les sorties à
la rosée du matin.
• A défaut, protéger le corps (jambes, bras et cou inclus) par
le port de vêtements couvrants.
•
Tenir les jeunes enfants et les animaux de compagnie
éloignés des nids tombés à terre.
•
Laver soigneusement et fréquemment les vêtements
exposés.
Conseils aux riverains de forêts ou d’arbres infestés :
• Ne pas sécher le linge dehors de mai à septembre surtout
par temps venteux ;
• Éviter de laisser les fenêtres ouvertes par temps venteux ;
• Laver soigneusement les légumes du jardin ;
• Prendre garde en entretenant son jardin ;
• Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d’un arbre atteint.
A distance, les munir de vêtements à longues manches,
de pantalons, d’un couvre-chef et éventuellement de
lunettes ;
• Éviter de vous frotter les yeux en cas d’exposition, prendre
une douche et changer d’habits en rentrant.
Il n’existe à ce jour aucun moyen de lutte efficace.
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QUELQUES RECOMMANDATIONS
POUR NOS COMPAGNONS A 4 PATTES
Les poils urticants de la chenille sont
extrêmement venimeux pour nos animaux
et plus particulièrement le chien.
Le meilleur réflexe à avoir contre les chenilles
processionnaires est la prévention. Voici quelques
conseils à appliquer pour limiter les risques :
•
Éviter de laisser votre animal s’approcher d’arbres qui
portent des nids, surtout s’il y a du vent.
• Tenez votre chien en laisse.
• Ayez toujours une bouteille d’eau pour faire un rinçage.
Les symptômes qui peuvent vous alerter d’une intoxication :
• Inflammation violente, souvent au niveau de la gueule ou
dans la bouche.
• Forte salivation.
• Langue violette (signe de nécrose) ou gonflée.

CONCOURS
"MA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES FLEURIE"
Si malgré vos précautions, votre chien s’est
approché trop près d’une chenille, il n’y a pas
à réfléchir. Emmenez -le immédiatement chez
le vétérinaire. Le numéro des vétérinaires est
le 31 15 (communication totalement gratuite).
Votre rapidité de réaction sera cruciale pour
votre animal.

RÈGLEMENT DU
CONCOURS
Voici venue la saison du
traditionnel concours
"Ma Communauté de Co
mmunes Fleurie" !
Le concours qui récom
pense celles et ceux qu
i
contribuent à l'embelliss
ement et à l'amélioration
de notre cadre de vie.
Haies fleuries, massifs,
vivaces, annuelles, arbres
,
balconnières, jardinières.
.. Toutes les fantaisie
s
végétales sont permises.
Trois critères d'appréc
iation: la densité et
la
diversité des fleurs et
végétaux, l'entretien et
l'harmonie de l'ensemble
, et enfin une appréciatio
n
globale. Les fleurs et
gazons artificiels sont
éliminatoires.
Les participants choisiss
ent leur catégorie: maiso
n
avec jardin, ou façade et
balcon. Dans les deux ca
s,
le fleurissement doit êtr
e visible depuis la rue.
Pour participer: le
bulletin d'inscription
est
disponible auprès de
l'Office de tourisme
Connexion Freyming-Merl
ebach, que vous pouvez
récupérer sur papier ou
demander à recevoir pa
r
e-mail. Il faudra joindre
à votre candidature un
e
photo d'ensemble et un
e photo d'un détail du
fleurissement.

QUEL PLAISIR
POUR LES YEUX !!!

Malgré l’étendue de notre belle commune,
les agents des services techniques et des
espaces verts font un travail remarquable
pour l’embellir.
Ils adaptent avec goûts le choix des décorations et des
végétations pour le plus grand plaisir de nos yeux.
Toutes et tous ont hâte de changer de saison pour découvrir
vos prochaines créations.

Chaque commune de
la Communauté de
Communes de Freyming
-Merlebach sélectionnera
en plus 5 fleurissements
de maisons ou façade
pouvant prétendre au pri
x communautaire.

Plus d'informations et bu

lletin d'inscription:

Office de tourisme
Connexion Tourisme Fre
yming-Merlebach
19 rue de Metz - 57470 Ho
mbourg-Haut

accueil@tourismefreym

ing-merlebach.fr

https://tourismefreyming

-merlebach.fr/fr/

03 87 90 53 53

Un grand merci pour votre bel investissement
collectif !
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

AGENDA DES MANIFESTATIONS

ÉVÉNEMENTS

4 CONCERTS D’ÉTÉ DANS
LE PARC DU CHÂTEAU D’HAUSEN !

Jeudi 14 juillet 2022 - Fête Nationale
> À HOMBOURG-HAUT
SUR LE PARKING DE
L’ESPACE DE WENDEL
À PARTIR DE 17H

QUATRE CONCERTS GRATUITS DE 16H À 18H, OUVERTS À TOUS !

Restauration et

Un transport à la demande est disponible sur inscription par téléphone auprès
du Centre Communal d’Action Sociale 03.87.81.87.10

buvettes sur place

Dimanche 10 juillet

Dimanche 24 juillet

Harmonie municipale
de Saint-Avold

Questchekaschde

Dimanche 17 juillet

Dimanche 31 juillet

Chœur d’Hommes
de Hombourg-Haut

Matteo Licata,
quart de finaliste
The Voice et
Alicia Richard,
Soprane

Nombreuses animations

VENEZ NOMBREUX !

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE FREYMING-MERLEBACH
Animations et Activités
MERCREDI 29 JUIN À 18H00,
SAMEDI 23 JUILLET ET 13 AOÛT À 10H00
Découverte de la carrière Barrois en
gyropode – FREYMING-MERLEBACH
Pour admirer la Carrière Barrois de façon
atypique, nous vous proposons une sortie
avec les gyropodes de notre accompagnateur.
Ce moyen de transport électrique n’émet ni
pollution ni nuisance sonore. Pour tous dès 12
ans, avec la complicité de notre accompagnateur,
Valeric’Aventure.
Durée : 1h00 précédée de 15 min de prise en
main - Tarif : 30 euros/personne

> MERCREDI 6 JUILLET À 14H30
Atelier géocaching
HOMBOURG-HAUT

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
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Du géocaching intergénérationnel, pour profiter
ensemble des vacances, et passer un agréable
moment, en famille. Accompagnés de géo
cacheurs avertis, partez à la découverte de caches
et laissez-vous surprendre par le patrimoine local.
Sur inscription auprès de l’Office de tourisme.
Tarif : gratuit – Durée : environ 2 heures - apporter
son propre matériel

Côté patrimoine
> DIMANCHE 24 JUILLET DE 14H00 À 17H00
Circuit de la ligne Maginot aquatique
Entre HOSTE et REMERING-LES-PUTTELANGE

Petit exposé historique et visite local des siphons et
évocation des combats de juin 1940 sur le site.
Le circuit de découverte se poursuit ensuite en voiture
personnelle en direction de la vallée de la Mutterbach
(Puttelange-aux-Lacs : la destruction de la ville en juin
1940 et Rémering-lès-Puttelange : redoute 117 et barrage)
où nous partirons à la rencontre des vestiges de la Ligne
Maginot Aquatique.
Tarif : 5€ par personne (gratuit pour les moins de 16 ans)

> JEUDI 14 JUILLET À 10H00
Visite du site médiéval du Vieux-Hombourg
HOMBOURG-HAUT

Châteaux, chanoines et chevaliers vous seront contés lors
d’une visite guidée dans le cœur historique de HombourgHaut.
Tarif : gratuit – Lieu de RDV : communiqué à l’inscription Durée 2h30.
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Côté patrimoine

Côté nature

> DIMANCHE 10 JUILLET À 15H00
Station de traitement des eaux
d’exhaures (BRGM)
FREYMING-MERLEBACH

Le pompage permet de limiter l’amplitude
de la remontée de la nappe. L’eau prélevée
est traitée, puis rejetée dans le milieu naturel.
Ce dispositif innovant et respectueux de
l’environnement est le troisième du genre, sur
le bassin houiller lorrain. Découvrez-le avec un
guide de l’Office de tourisme.
Tarif : gratuit – Lieu de RDV : communiqué à
l’inscription – Durée : 1h30

> DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 10H00
Rand’Hoste : Entre mémoire, nature et
saveurs pour disciples de Bacchus
HOSTE
Prenez Hoste, village pittoresque au
patrimoine historique exceptionnel,
saupoudrez d’anecdotes par nos guides
érudits, ajoutez-y quelques Tentations de
Faust, concoctées par Christophe, chef et
œnologue… Savourez !
Tarif 34€ par personne. – Lieu de RDV
communiqué à l’inscription - Réservé aux
adultes

> DU MARDI AU DIMANCHE
ENTRE 10H ET 17H15
Vél’animaux en pays de Forbach à FreymingMerlebach, entre culture et nature…
Explorez le musée les Mineurs Wendel avant
d’enfourcher votre vélo pour pédaler le long des voies
vertes sur les traces des mineurs. Après le passage
en Allemagne, la pause pique-nique aux abords de
l’aire de jeux à Karlsbrunn sera appropriée, avant de
rencontrer les animaux du parc. En reprenant votre
chemin jusqu’au belvédère, vous pourrez résoudre
le jeu d’énigmes de la balade ludique Randoland et
découvrir de magnifiques paysages « de canyon ».
(retour impératif au point de départ)
Tarif : 27,50€/adulte – 18,50€/enfant (- 16 ans) Réservation min. 24 heures auparavant

> DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 15H00
Les mystérieux vitraux de la collégiale
Saint-Étienne
HOMBOURG-HAUT

Le Vieux-Hombourg, au centre de ce bijou médiéval
trône la collégiale Saint-Etienne et ses vitraux colorés,
fruit d’un savoir-faire millénaire. Au cours d’une visite
guidée, découvrez leur signification et leur raison
d’être à travers les siècles.
Tarif : gratuit - Lieu de RDV : communiqué à
l’inscription – Durée : 1h30

> DIMANCHE 17 JUILLET
> LUNDI 15 AOÛT
> SAMEDI 17 SEPTEMBRE
La Carrière Barrois
FREYMING-MERLEBACH

> MERCREDI 17 AOÛT 2022 À 14H00
Marche Papiermühle et Hombourg-Haut
par le Club Vosgien
HOMBOURG-HAUT

Petite randonnée accompagnée au cœur de la carrière où la
nature reprend ses droits. Fort dénivelé, prévoir équipements
adaptés. Circuit de 7 km.
Tarif : gratuit sur inscription - Durée : 3h30 à 4h – Horaire :
RDV 8h45/départ 9h00

organisée par le Club Vosgien, rendez-vous à 14h00
parking Place Jacques de Lorraine à HombourgHaut. Guide François C. A l’issue de la marche, pot
de l’amitié offert par la ville de Hombourg-Haut.
Parcours d’environ 12Km.
Tarif : Gratuit – Renseignements : 06.60.23.55.48

> MERCREDI 29 JUIN À 15H00
Découverte du Jardin Bio Arc en Sol
CAPPEL

> DIMANCHE 28 AOÛT
Montmartre à Hombourg
HOMBOURG-HAUT

Découvrez en compagnie de Jacques HAY, sa petite ferme
maraîchère, avicole et apicole, peu mécanisée où ne sont
produits que des légumes de saison.
Tarif : gratuit sur inscription – Durée : 1h30

Cet événement réunira des artistes dans le cœur
historique de Hombourg-Haut où l’inspiration
aura libre court pour porter sur la toile toutes les
émotions qui émanent de ses vieilles pierres.

> VENDREDI 8 JUILLET DE 17H30 À 20H30
Balad’apéro sauvage estival
HOSTE

> DIMANCHE 28 AOÛT DÉPART 9H30
Balade accompagnée
« À Vélo vers la Carrière Barrois »
FREYMING-MERLEBACH

Pour terminer la semaine en douceur, Envie de Bon vous
propose une balade autour de l’étang du bas à Hoste durant
laquelle vous découvrirez les plantes sauvages qui bordent
les chemins. Après quoi vous dégusterez des mets enchantés
par ces belles dames feuillues confectionnés par les soins de
Géraldine.
De boissons aux bouchées sucrées et salées, vos papilles
vont apprécier !
Tarif : 30€ - Durée : 3h00

> MERCREDI 3 AOÛT DE 14H00 À 17H00
Atelier créatif parent/enfant végétaux sauvages
SEINGBOUSE

Partagez un moment convivial en famille pour découvrir
la nature sous un nouvel angle. Nous nous servirons des
végétaux sauvages pour réaliser des créations originales et
apprendre à retenir le nom des plantes.
Tarif : 5€ par enfant – Durée 3h00 – Lieu de RDV :
communiqué à l’inscription

Flânez sur les voies vertes à Freyming-Merlebach.
Le long des pistes cyclables, partez à la rencontre
du passé minier qui vous mènera vers la carrière, les
lagunes et les cités minières, le tout ponctué des
explications expertes de votre guide.
Tarif : gratuit – Lieu de RDV : communiqué à
l’inscription - Durée : 3h00

> DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Balade gourmande à la découverte
de Hoste et Valette
HOSTE / VALETTE

La balade vous fera découvrir les deux charmants
villages de Hoste et Valette à travers 6 points de
dégustation. Promenade pédestre de 10Km environ.
Tarif : 32€ par adulte / 16€ par enfant Renseignements et inscriptions auprès de la mairie
de Hoste : 03.87.09.60.90 / 06.86.34.08.57

NOTA BENE Les sorties étant soumises à conditions (météo, groupe mini ou maxi) il est impératif de s’inscrire
à l’Office de tourisme CCFM (cf. ci-dessous). Merci de prévoir une tenue appropriée à la météo lors de vos visites.
Les déplacements se font sur des chemins de randonnée et d’exploitation agricole ou forestière.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS ET BILLETTERIES :
Office de tourisme - Connexion Freyming-Merlebach
19 Rue de Metz – 57470 HOMBOURG-HAUT
Tel. : 03 87 90 53 53 - accueil@tourismefreyming-merlebach.fr
www.tourismefreyming-merlebach.fr
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Bulletin Municipal de Hombourg-Haut - n°15 - JUILLET 2022

Bulletin Municipal de Hombourg-Haut - n°15 - JUILLET 2022

31

32

AGENDA DES MANIFESTATIONS

PROGRAMME

DES ANIMATIONS
ESTIVALES 2022
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NAISSANCES
• AIT ABDELLAZIZ
Maïssane
F 14/04/2022
• ATLAGH Lina
F 31/05/2022
• BAKADIR Badreddine
M 17/05/2022
• AITIMSFIOUI Yanis
M 21/02/2022
• BEITES Emilia
F 04/11/2021

• BENGHACHI Iyad
M 02/11/2021

• EL OUARDI Romayssa
F 16/01/2022

• MEHMETI Amina
F 18/04/2022

• BIRIZ Imrane
M 16/12/2021

• FARISSI Safa
F 20/05/2022

• MULLER Ayden
F 04/05/2022

• BOUCETTA Rima
F 16/11/2021

• FELLAH KAYA Issa
M 27/05/2022

• PEIFER Dialina
F 26/11/2021

• BOURGER Noé
M 31/05/2022

• GENETET Inès
F 14/12/2021

• RENARD Nino
M 09/01/2022

• BOUTAHIR Najwa
F 31/03/2022

• GOLA Aaron
M 03/01/2022

• THOMA Wendy
F 06/04/2022

• BURK Sana-Jane
F 06/11/2021

HADRI Kaïs
M 16/05/2022

• TRUMINSKI Tiago
M 19/04/2022

• DELEPINE Livio
M 13/11/2021

• HAOUINE Taymiya
F 29/04/2022

• VIGNY Diego
M 14/12/2021

• DRIE Candyce
F 04/12/2021

•LESCOMERE Mylo
M 17/12/2021

• BANTZE Hildegarde
née MISÉRÉ
18/01/2022

• GIOLAT Cécile
née BESCH
17/05/2022

• MAGGI Maria
née FRACASSINI
01/01/2022

• PRADELLE Andrée
née COUPIER
30/11/2021

• BARO Adrien
01/01/2022

• GRAZIANI Georges
02/02/2022

• MANZ Kurt
31/05/2022

• RIFF Léonard
28/02/2022

• BLASIUS Isabelle
30/12/2021

• HERMAN Valentine
26/12/2021

• BLEYMEHL Colette
05/11/2021

• HERRENSCHMIDT
Fernand
07/05/2022

• MARCHETTI Marie
Elisabeth
née DREISTADT
28/04/2022

• ROSENBERGER
Gérard
09/03/2022

• BOHLER Fabien
13/03/2022
• BOUTEILLE Charlotte
née BAUER
14/11/2021

• CACOCCIOLA
Teresa née GIBILARO
09/03/2022
CHAMPLON Joséphine
• née MEYER
18/01/2022

29 janvier 2022
Sony SCHMITT et Tara TOUSSAINT

• CHEVILLET Véronique
30/04/2022

02 avril 2022
Ismaïl MEHADJI et Elisa ANGERMULLER

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 18H30

DÉCÈS

• BRACK Maria née
PUCCIO
18/05/2022

MARIAGES

• CHMIELEWSKI Simon
23/03/2022

8 résidence Monborn
57470 Hombourg-haut
“en face du château
d’eau Cité des Chênes“
03 87 00 64 57
0769 04 08 75
06 99 22 79 11

• COLLA Pierrette
29/04/2022
• DAUL René
21/01/2022
DIETRICH Henri
• 01/04/2022
• EDLINGER Anne
née WELSCH
02/11/2021
• FESTOR Louise
née ISMERT
08/11/2021
• FRISCHE Alain
28/12/2021
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• KEDZIORA Didier
07/05/2022
• KELLENBERGER
Gérard
05/01/2022

• MASSING MarieAntoinette
née VELT
15/12/2021
• MATZ Jean
14/04/2022

• KLASKALA Léon
22/12/2021

• MEHLINGER Inge
née FOLMER
20/12/2021

• KLEIN Jean-Paul
16/04/2022

• MELLOUK El Houcine
25/11/2021

• KOENIG Liliane
née BOUR
13/04/2022

• MEYER Lucien
08/02/2022

• KOWALSKI Alfred
18/01/2022
• KUCHLE Odile
née FARNY
13/03/2022
• LAUCH Marie Eugénie
née FLETGEN
11/03/2022
• LEHMANN Gérard
17/05/2022
• LOEFFLER Hélène
née KOENIG
06/02/2022
• LORUSSO Cristina,
née FALINO
20/05/2022
• LOUYOT Robert
08/01/2022
• MACHADO Arlette
née MARRIER
03/01/2022

• MIKULA Stanislawa
née MAKOWIEC
12/04/2022
• MILIA Ange
27/05/2022
• PENRAD Adrienne
née CHRISTINA
03/04/2022
• PIAZZA Giovanni
25/03/2022
PILLER Cécile
née AJDNIK
29/03/2022
• PINSON Paula
née KLEINHENTZ
16/03/2022

• SCHULTZ Jean-Paul
30/11/2021
• SIMON Allain
05/03/2022
• SOLFRINI Charline
née MALTONI
24/05/2022
• STEITZ Serge
04/01/2022
• TAIBBI Palma
née TURCO
15/12/2021
• THAL Jean Claude
08/04/2022
• TON François
10/12/2021
• VELT Odette
née CARRIER
09/04/2022
• VILLEMIN Marguerite
née EHRHARD
17/04/2022
• WELSCH Raymond
30/05/2022
• WEYL Denise
née SCHORR
26/03/2022
• ZAPP Eric
21/11/2021

• PISTER Roland
18/05/2022
• PISTER Solange
née SUSTAR
09/01/2022
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IL ÉTAIT

INFOS PRATIQUES

UNE FOIS

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

LE PUITS DE MINE DE
HOMBOURG-HAUT EN 1955

• POINT-EMPLOI

Situé près de la Papiermühle, ce puits devait
servir à l’origine à l’aérage des sièges de
Cuvelette et Sainte-Fontaine.
Il n’a malheureusement jamais rempli sa
fonction, car il fut subitement inondé lors
des travaux de fonçage.
On se résolut donc à l’abandonner et il fut
remblayé.

Accueil, écoute, conseil et orientation vers l’emploi ou la
formation.
Horaires : Lundi et mardi de 13h30 à 17h15
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
03 87 81 30 23

• CIDFF

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

• MISSION LOCALE

Accueil, conseil, information, orientation,accom-pagnement
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

• FRANCE SERVICES

Horaires : Lundi et Mercredi de 13h30 à 17h30
03 87 92 62 29

• 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 MÉDICO-SOCIAL

Protection Maternelle et Infantile, Service Social
Départemental.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Transféré à l’Espace Condorcet à Freyming-Merlebach
03 87 35 01 30

MAIRIE DE HOMBOURG HAUT
hombourg-haut.fr

Horaires : du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
vendredi: de 8h00 à 12h00
03 87 81 48 69

