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ÉVÉNEMENT
• Les chefs d'entreprises
rencontrent les élus
du territoire

DOSSIER
• Les douze
nouvelles
communes

GESTE CITOYEN
• Réduire ses
factures, c'est
possible !

www.agglo-sarreguemines.fr

éditorial

‹‹

Depuis 2001, et plus encore
depuis ce début d’année avec
la fusion entre la Communauté
d ' A g g l o m é r a t i o n
Sarreguemines Confluences et la
Communauté de Communes de
l’Albe
et
des
Lacs,
notre
Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) a connu de nombreux changements.
Les élus communautaires continuent d'œuvrer dans cette
nouvelle configuration pour faire de l’Agglo un territoire
dynamique, attractif et à la qualité de vie reconnue.
L’aventure se poursuit donc depuis le 1er janvier dernier
avec l’intégration de 12 nouvelles communes à notre
périmètre d’action. Je vous laisse le soin de les découvrir
un peu plus en détail dans notre dossier.
Dans cette période où « faire des économies » est devenu
un leitmotiv du quotidien, nous avons également choisi de
dédier notre « Geste citoyen » aux trucs et astuces à adopter
à la maison pour réduire votre consommation d’énergie.
Comme à notre habitude, nous avons consacré nos autres
rubriques aux événements qui se sont déroulés sur notre
territoire, mais aussi aux informations qui pourront vous être
utiles dans les semaines à venir, comme les dates de
ramassage des objets encombrants par exemple, ou
encore celles de distribution des sacs pour le tri multiflux.
Je ne saurais conclure cet édito sans souhaiter à chacun
d’entre vous, en mon nom mais aussi en celui de
tous les élus et du personnel de l’Agglo, une excellente
année 2018 ! Qu’elle vous apporte santé et bonheur,
épanouissement personnel et professionnel et que, grâce à
vous, elle soit une belle année pour la Communauté
d'Agglomération Sarreguemines Confluences …
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événement
Les chefs d’entreprises
rencontrent les élus du territoire
Le W de Woustviller a accueilli, le jeudi 16 novembre, la soirée entreprises-élus 2017. A cette
occasion, la société C&QD de Woustviller, bureau d’ingénierie spécialisé en contrôle, qualité et
développement, a reçu le grand prix d’honneur. Ce dernier, symbolisé par un vase des cristalleries
de Saint Louis, récompense chaque année une entreprise du territoire qui s’est particulièrement
démarquée par son dynamisme économique.
Ce rendez-vous a réuni quelques 280 invités, dont les élus et les
chefs d’entreprises des zones d’activités communautaires des
38 communes membres. En introduction à la soirée, les invités
ont découvert le tout nouveau film promotionnel de l’Agglo, réalisé
par Mosaïk, faisant écho des atouts touristiques, économiques
et culturels de notre territoire. Cette soirée était également le
moment, pour Roland Roth, Président de l’Agglo, de dresser le
bilan de l’activité économique du territoire au cours de l’année
écoulée. Il a ainsi fait part des évolutions positives comme, par
exemple, l’année record de production de Continental réalisée
par les 1 800 salariés du site, les annonces récentes de smart®
sur le passage au tout électrique et sur la diversification du
site de Hambach, ou encore les deux nouvelles implantations
concrétisées sur la partie sud de l’Europôle, à savoir celles des
entreprises Sostmeier et Petit Forestier.
Roland Roth a aussi rappelé que la Communauté
d'Agglomération s’est rapidement investie sur son périmètre
désormais élargi, suite à la fusion avec la Communauté de
Communes de l’Albe et des Lacs le 1er janvier 2017. En effet, le 29 juin dernier, l’assemblée communautaire a décidé à l’unanimité de
se porter acquéreur des bâtiments de l’entreprise Sotralenz, placée en liquidation judiciaire, pour favoriser la reprise par l’entreprise
FB2M et ainsi préserver plus de 40 emplois. L’Agglo s’est ainsi substituée à la commune de Sarralbe, qui avait pris une décision
identique quelques jours avant la fusion et le transfert de compétence qui s'y rattachait conformément à la loi.
La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences a
également permis aux invités d’assister à une conférence, tenue ce
soir-là par Christian Streiff, un ancien patron du CAC 40. Il a témoigné
de son expérience professionnelle (chez Saint Gobain, Airbus et PSA
Peugeot Citroën), de la notion de réussite, de management et surtout
de la nécessité de concilier vie professionnelle et vie privée.
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nouvelles du conseil
Le conseil communautaire s’est réuni le
jeudi 29 juin à l’Hôtel de la Communauté.
• A l’ordre du jour était inscrite la cession par la Communauté
d'Agglomération Sarreguemines Confluences de plusieurs terrains
sur la zone d’activités de Woustviller. En effet, la société BC
CONSTRUCTION, actuellement implantée à Saint-Avold, a souhaité y
acquérir un terrain de 2 500 m² devant accueillir un projet de construction de
200 m² de bureaux et de 800 m² de hall. L’investissement est
de l’ordre de 300 000 € et créera 20 emplois sur trois ans.
• Les élus ont, lors de cette séance, validé la demande du Pôle
Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine (PeeL), qui fait désormais
partie du paysage universitaire lorrain, en apportant une aide de
27 000 € par an sur trois ans, soit un total de 81 000 €. En 2016, avec
147 étudiants-entrepreneurs (statut officiel accordé par le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche),
l’Université de Lorraine est pour la 2e année consécutive l’université la
plus entreprenante de France. Avec 27 étudiants entrepreneurs pour
environ 450 étudiants inscrits en 2015-2016, l’IUT de Moselle-Est est la
2e composante la plus dynamique en matière d’entrepreneuriat, juste
après l’Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Metz.
Le partenariat entre le PeeL, l’IUT de Moselle-Est et la Communauté

d’Agglomération a permis de contribuer significativement au développement de la culture entrepreneuriale sur le territoire de Sarreguemines.
• Enfin, les conseillers communautaires avaient décidé, dans le
cadre de sa compétence en matière de développement touristique,
par délibération en date du 30 juin 2016 d’instaurer la taxe de
séjour sur le périmètre des 26 communes qui la composaient alors.
Suite à la fusion avec la Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs et
le renforcement de la compétence intercommunale en matière de promotion
touristique prévue par la Loi NOTRe, ils ont décidé, lors de ce conseil d’étendre
l’application de cette taxe à l’ensemble du nouveau périmètre intercommunal.

Parmi les points débattus par les élus lors du
conseil communautaire du jeudi 28 septembre,
on retiendra les points suivants.
• Les conseillers communautaires se sont penchés sur la question de l’agrément
délivré par la Caisse d’Allocations Familiales de Moselle au Relais Parents
Assistants Maternels de Sarralbe. En effet, ce dernier arrive à échéance le 31
décembre 2017. Il permet de valoriser le poste d’animatrice de la structure
et de conclure une convention d’objectifs et de financement ouvrant droit à la
prestation de service ordinaire accordée aux Relais Assistants Maternels par
la CAF. Les élus ont ainsi validé le dépôt, auprès de la CAF de Moselle, d’une
demande d’agrément de 2 ans pour le Relais Parents Assistants Maternels
de Sarralbe.

P. 4 ENTRE SARRE ET BLIES N° 47

• La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences verse chaque année une
subvention de fonctionnement à l’Université de Lorraine au titre des différentes filières
présentes sur le site délocalisé de Sarreguemines, à savoir : Licence Professionnelle de l’IUT
de Moselle-Est ; 1ère, 2e et 3e années de droit (L1, L2, L3) ; Capacité de droit et Certificat
d’Aptitude à l’Enseignement Religieux, et, depuis septembre 2015, Master 2 Droit des
collectivités territoriales et Coopération transfrontalière. Dans ce cadre, il a été décidé de
participer financièrement à hauteur de 279 904,80 € pour l’année universitaire 2015/2016,
afin de permettre aux étudiants de rester ou de venir découvrir notre Agglomération.
• Toujours dans le domaine de l’enseignement supérieur, les élus ont validé l’octroi d’une aide
de 5 500 € pour l’organisation de deux forums qui se tiendront en 2018 à Sarralbe. En effet,
le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Sarreguemines reconduit pour l’année
scolaire 2017/2018 le Forum d’Orientation et d’Insertion, dans la mesure où le contexte
économique actuel conforte l’idée d’un nécessaire accompagnement, tant pour construire
le projet des jeunes que pour préparer leur insertion professionnelle. Le CIO reconduit aussi
le Forum d’Orientation des Lycéens qui a pour objectif de préparer au mieux les élèves
à leur projet scolaire et professionnel avec la mise en avant d'actions transfrontalières.
Ce forum concerne les élèves de premières et terminales des lycées d’enseignement
général et technologique et les élèves de Bac Professionnel des lycées professionnels de
Sarreguemines, Bitche, Phalsbourg, Dieuze, Château-Salins, Oermingen et Sarrebruck.
• Au regard du caractère pédagogique et citoyen, ainsi que du rôle associatif des
sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), le conseil communautaire accorde depuis
plusieurs années une subvention annuelle d’un montant de 80 € par JSP aux Amicales
des Sapeurs-Pompiers gérant une section de JSP sur le territoire intercommunal. Pour
l’aide 2017, suite à la fusion de la Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs
avec la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences, nous avons recensé
en 2016, 89 Jeunes Sapeurs-Pompiers inscrits dans huit sections, à savoir Hambach,
Hilsprich, Puttelange-aux-Lacs, Rouhling, Saint-Jean-Rohrbach, Sarralbe, Sarreguemines
et Wiesviller. En maintenant le montant de 80 € par JSP, l’aide totale s’élève à 7 120 €.
• A l’ordre de jour également, la sollicitation, validée par les élus, de l’Association
Départementale d’Information sur le Logement de la Moselle (ADIL 57) pour une adhésion
de l’Agglo d’un montant de 6 762,90 € (0,1028 €/habitant). L’ADIL a pour vocation de
fournir à l’ensemble des Mosellans une information complète, neutre, objective et gratuite
sur toutes les questions relatives à la thématique du logement. Pour répondre aux besoins
des habitants, l’ADIL a mis en place des permanences mensuelles de proximité. Une
permanence a lieu tous les 4e mercredis de chaque mois de 10h15 à 12h et de 13h30 à 16h15
et tous les 2e jeudis du mois de 14h à 16h15 à la Maison de la Solidarité à Sarreguemines.
• En matière de Politique de la Ville, les élus ont décidé d’accorder une subvention de
67 935,48 € pour 2017 à la Mission Locale du Bassin d’Emploi de Sarreguemines,
afin d’aider les jeunes dans leur passage du système éducatif à la vie
professionnelle. La Mission Locale cible ses actions sur les problématiques de
l’orientation, de la santé, du logement, de la mobilité, de la citoyenneté,
ainsi que de l’accès aux compétences et aux savoirs fondamentaux.
• Enfin, les élus se sont positionnés favorablement à l’octroi d’une aide identique à celle
apportée en 2016, à savoir 3 000 € au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles de Moselle Est (CIDFF).
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ça s’est passé à l’Agglo
Projet ERASMUS
Opening doors to Europe
L’Institution Sainte Chrétienne s’est engagée une nouvelle fois, pour l’année scolaire 2016/2017, dans un projet Erasmus avec des
collégiens. Ce programme intitulé « Opening doors to Europe » intégrait des élèves d’Allemagne, de Pologne, de Suède, du Portugal
et de France. Le thème plus précis de ce partenariat était de « lutter contre le décrochage scolaire et de travailler sur l’insertion
professionnelle ». L’Institution Sainte Chrétienne a accueilli, dans la semaine du 29 mai au 2 juin, ses partenaires européens. Les
participants au projet ont eu l’occasion de visiter les institutions européennes et l’usine smart® entre autres.
A l'initiative de M. Manzi, responsable du projet à l’Institution Sainte Chrétienne, une présentation du projet pour les groupes d’élèves
ainsi qu'une restitution des travaux se sont déroulées le jeudi 1er juin dans la salle du conseil de l'Hôtel de la Communauté.

L’Agglo trie
à la Saint-Paul !
A l’initiative de l’Agglo, 10 « points-tris » ont été
mis en place dans les rues de Sarreguemines
lors du week-end festif de la Saint-Paul, les
24 et 25 juin derniers. Sur son stand, nos
conseillers du tri, avec l’aide de bénévoles,
des agents de la Ville de Sarreguemines, mais
aussi des membres du conseil municipal des
jeunes, ont trié 393 kilos de déchets qui ont
été produits tout au long du festival.
Le but de cette opération était avant tout de profiter d’une manifestation
d’ampleur telle que celle organisée chaque année dans les rues de
Sarreguemines pour véhiculer un message relatif au développement durable
et ainsi réduire l’impact environnemental en triant/valorisant les déchets issus
de cet événement.
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Sur les 393 kilos
de déchets triés :

50 kg étaient valorisables
251 kg étaient des biodéchets,
92 kg étaient des déchets résiduels

Journées Européennes
du Patrimoine
Pour cette 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté
d’Agglomération a encore une fois surpris les visiteurs grâce aux visites nocturnes de
l’Hôtel de la Communauté. En effet, les symboles de la République ont été mis à l’honneur
cette année, permettant d’en apprendre notamment davantage sur la citoyenneté et
l’éducation civique française. Au total, 190 personnes ont pu découvrir, dès la nuit
tombée, le bâtiment de manière totalement inédite. Grâce aux guides, l’histoire ainsi que
les anecdotes liées à cette belle demeure n’ont désormais plus aucun secret pour elles !
Le tout était animé par différentes ambiances musicales et par les danseuses du
conservatoire de Sarreguemines.
Le lendemain, le soleil étant au rendez-vous, la bourse aux plantes et le marché aux
fleurs ont, une nouvelle fois, rencontré un vif succès. Les amateurs de plantes en
tout genre ont pu échanger trucs et astuces avec d’autres passionnés et acheter des
espèces manquantes dans leurs jardins. Comme les années précédentes, le stand
du « Pré des Saveurs » a proposé différentes dégustations. Les plus courageux ont
d’ailleurs testé et apprécié le sirop de gingembre ou encore la tisane à l’hysope du
Mexique ! Un véritable régal pour les papilles a-t-on dit ! Les visiteurs ont aussi découvert
le stand de décorations et de petits meubles en bois de palettes confectionnés par
les bénéficiaires du chantier d’insertion « Confluences Services ». L’association « Les
Petites Mains » était également présente et proposait des astuces pour tendre vers
le zéro déchet, avec des exemples des travaux réalisés lors des différents ateliers
organisés durant l’année. Cette journée a également permis aux visiteurs de découvrir
d’imposantes compositions florales, sur le thème des symboles de la République,
réalisées par 20 communes de l’Agglo. Parmi elles, celles de Siltzheim, de Woustviller,
de Rémering-lès-Puttelange, de Richeling et de Puttelange-aux-Lacs ont été les plus
appréciées, à en juger par le nombre de voix qui leur ont été attribuées par le public
dans le cadre d’un jeu. Les enfants n’étaient pas en reste puisqu’ils ont pu rempoter
des bulbes de muscaris au stand de jardinage ou encore confectionner de jolis papillons
en origami. A tout ce programme se sont ajoutées les 7 visites guidées, dont une en
allemand, qui ont rencontré un succès semblable à celui des visites de la veille…
Si vous avez manqué cet évènement, vous pouvez dès à présent retenir les dates des
15 et 16 septembre 2018… qui ne manqueront pas de vous ravir !
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ça s’est passé à l’Agglo
700 bars en plein
Nouvelle première en Europe pour la station hydrogène
de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences !
Petit rappel… FaHyence est la première station de recharge en France pour
véhicules permettant de produire, sur site et à la demande, de l’hydrogène
à partir d’énergies renouvelables. Conçue par McPhy, entreprise française
spécialisée dans le développement des solutions de stockage d'énergie
en utilisant l'hydrogène comme vecteur énergétique, en collaboration avec
EIFER et EDF, elle a été mise en service en avril 2017. La station permet
d’approvisionner des véhicules hybrides électriques-hydrogène à 350 bars
(standard français), mais aussi de recharger partiellement des véhicules full
power (véhicules utilisant l’hydrogène comme seul carburant) à 700 bars.
Le 25 septembre, le premier client non partenaire du projet de la station a fait le plein de son véhicule 700
bars, un Hyundai ix35. Chercheur à l’université de technologie de Delft près de Rotterdam (Pays-Bas) et
professionnel dans le domaine de l’hydrogène, ce 1er client a ainsi, grâce à cette recharge, pu effectuer un
déplacement entre Rotterdam et Freiburg (Allemagne) sans émission de pollution.
Cette confiance accordée par Vincent Oldenbroek permet d’affirmer le positionnement européen de la
station de l’Agglo à accueillir tous les types de véhicules hydrogène.

La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences était présente lors de la remise des «Trophées
des collectivités », organisée par le Républicain Lorrain, le mardi 24 octobre dernier à Metz. Elle s’est vue
décerné un prix pour son projet FaHyence et notamment son volet « GNC » (station de gaz pour poids lourds).

Jour de la nuit
LE SAVIEZ-VOUS ?
Balades à la lumière des étoiles
La pollution lumineuse gagne du

Gilets de sécurité, lampes de poches, chaussures de marche…ces équipements étaient
indispensables pour participer aux balades nocturnes contées et être plongé dans
l’ambiance du « Jour de la Nuit » qui se sont déroulées les 13 et 14 octobre dans la
commune de Rouhling. Dans le cadre de sa politique de développement durable, la
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences a pris part pour la 6e fois à
cette opération nationale visant à informer sur les conséquences de la pollution lumineuse.
Le temps des balades ponctuées de contes et de musiques, il s’agissait d’inviter le public,
familial, à retrouver le charme de la nuit noire. En effet, l’éclairage public de la commune
était éteint les deux nuits. Les 200 participants ont ainsi pu contempler un ciel sans nuage
préservé de toute nuisance lumineuse et observer les étoiles grâce à l’association « Les
randonneurs célestes » de Sarreguemines.
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terrain chaque année. En France, les

installations lumineuses ont augmenté
de 30% en 10 ans, malgré des
politiques en faveur des économies
d’énergie. Les effets néfastes du
sur-éclairage artificiel nocturne sont
nombreux : gaspillage énergétique,
perturbations des écosystèmes, …

Remise des prix à l’Agglo
Le mardi 24 octobre, les noms de Bernadette Bast, de Raymonde Wenner et Charlotte Klein ont ouvert la remise des prix des jeuxconcours organisés lors des Journées du Patrimoine et de la Fête des Fleurs et des Plantes le dimanche 17 septembre dernier.
Sonya Cristinelli-Fraiboeuf, Vice-présidente de l’Agglo en charge des animations, a appelé un a un les lauréats tirés au sort parmi les
bonnes réponses dans la semaine qui a suivi la manifestation. Elle a également récompensé les représentants des communes, dont
les pots de fleurs qui ornaient le parc ont récolté le plus de suffrages auprès des visiteurs. Les symboles de la République, le thème
imposé cette année, a permis aux bénévoles des communes qui ont pris part au concours de laisser libre cours à leur imagination.
Enfin, cette soirée a été l’occasion de récompenser les gagnants des jeux-concours des numéros 45 et 46 du journal « Entre Sarre
et Blies ».
La Vice-présidente en a profité pour rappeler les principales actions de l’Agglo au quotidien, pas toujours connues des habitants
du territoire, et inviter les personnes présentes à faire connaître à leurs amis, à leurs proches et à leurs connaissances notre journal,
source d’informations indispensables sur l’Agglo et ses domaines de compétences.

Journée du Patrimoine
Fête des Fleurs et des Plantes
Bernadette BAST de ROTH,
Raymonde WENNER de SARREINSMING,
Charlotte KLEIN de FRAUENBERG,
Elisabeth MAZZAFERA de SARREGUEMINES,
Philippe HERBET de SARRALBE
et Jacqueline BAUER de REMELFING

Entre Sarre et Blies n°45

Entre Sarre et Blies n°46

Alvin GERBIG de PUTTELANGE-AUX-LACS,
Séverine HOFFMANN de PUTTELANGE-AUX-LACS,
Christophe ZINS de SARRALBE,
Raymonde KOPP de REMERING-LES-PUTTELANGE,
Caroline PAULY de WILLERWALD,
Alexandra BRONNER de REMELFING,
Mélissa FOSSE de HAMBACH,
Florent SPREDER de SARREGUEMINES,
Stéphane GLATT de SARREINSMING
et Samuel BAUER de SARRALBE

Léa GIANNESINI de SARRALBE,
Emma ZILIOTTO de REMERING-LES-PUTTELANGE,
Béatrice MEYER de HILSPRICH,
Carole LAURENT de ST-JEAN-ROHRBACH,
Marina WIRTZ de BLIESBRUCK,
Claire BRAUN de GROSBLIEDERSTROFF,
Viviane HAMM de WOUSTVILLER,
Matthéo NOMINE de SARREGUEMINES,
Béatrice HAAS de NEUFGRANGE
et Marie-José BERTRAND de PUTTELANGE-AUX-LACS
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ça s’est passé à l’Agglo
Nouveautés au Centre Nautique !
Quelques petits changements ont été certainement constatés par les usagers à la réouverture du Centre
Nautique de Sarreguemines le 21 septembre dernier.

En effet, un tout nouveau plancher mobile a été installé durant la fermeture. L’ancien sol, qui ne remontait plus suite à un incident
technique survenu lors d’une compétition, a été remplacé par un équipement neuf, indispensable à de nombreuses activités qui
nécessitent d’avoir pied. Le nouvel équipement pèse quinze tonnes. Sa superficie est de 21 m de large sur 10 m de long. Des poutres
en inox soutiennent des plaques en mousse expansive permettant la flottaison. Le revêtement est en polypropylène, une matière
résistante aux chocs et à l’utilisation des vélos lors des séances d’aquabiking par exemple.

Les abonnements à l’Espace Détente et à la piscine ont été modifiés. Pour toute information, renseignez-vous
auprès des hôtesses d’accueil du Centre Nautique ou par téléphone au 03 87 95 03 30.

Des petits changements ont aussi été effectués au niveau des animations…
Aqua Stand Up

Cette activité, mise en place en septembre 2016, se déroule
sur une planche. Le but étant de ne pas tomber dans l’eau,
l’animation est à la fois sportive et amusante ! L’activité débute
par un échauffement, puis s’enchaînent un travail musculaire en
profondeur sur le bas et le haut du corps, du yoga, du cardio, des
abdominaux et des étirements.
L’animation a lieu le mardi et le vendredi à 12h30, le mercredi à
18h30 et le jeudi à 19h. Une séance dure 30 minutes et le nombre
de places est limité à 10. Le tarif est de 6,50 € et comprend 1h30
d’accès piscine dont 30 minutes d’activités.
Vous avez la possibilité d’acheter 5 séances au tarif réduit de 30 €
et 10 séances au prix privilégié de 55 €.

Aqua kid’s

Cette animation permet aux enfants de découvrir le milieu
aquatique en douceur et de manière ludique. Ils apprendront
différentes positions dans l’eau et n’auront, par exemple, plus
peur de mettre la tête sous l’eau. Il ne s’agit toutefois pas de
cours de natation. Aqua kid’s fait la transition entre l’éveil-piscine
du Centre Nautique et du Relais Parents Assistants Maternels
(RPAM) et l’Aggl’eau Académie.
L’animation a lieu tous les samedis (hors vacances scolaires) de
11h à 11h45. Le tarif est de 6,50 € et comprend 1h30 d’accès
piscine dont 45 minutes d’activité pour un adulte et un enfant. Si
l’enfant est accompagné de deux adultes, le tarif s’élève à 9 €.
Vous pouvez acheter 5 séances au tarif de 30 € (avec 1 parent)
ou 42,50 € (avec 2 parents). 10 séances vous coûteront 55 €
(avec 1 parent) ou 80 € (avec 2 parents).
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Aquaphobie

Cette animation s’adresse aux personnes dites «aquaphobes»,
c’est-à-dire aux personnes ayant une peur irraisonnée et
chronique de l’eau. Durant une session de 2h, les stagiaires
apprennent à avoir plus confiance en eux et à être plus à l’aise
dans le milieu aquatique grâce à des techniques de respiration et
à des exercices d’équilibre. Chaque stage comporte 4 séances
afin d’avoir un suivi efficace et ainsi permettre aux personnes de
progresser à leur rythme.
Les séances se déroulent le mardi de 18h30 à 20h30. Le tarif de
60 € comprend les 4 séances d’aquaphobie dont, à chaque fois,
1 entrée de 3h au Centre Nautique.

Aqu’anniversaire

L’animation est destinée aux enfants de 7 à 12 ans et se déroule le
samedi après-midi durant 4h dont 50 minutes d'animation encadrée.
Le groupe, composé de 15 enfants maximum, est encadré par un
éducateur sportif. Le matériel utilisé est adapté à l’âge des enfants.
Le tarif s’élève à 70 € pour 10 enfants (avec 1 accompagnateur
gratuit par tranche de 8) et 6 € par enfant supplémentaire. Ce
tarif comprend les 4h d’accès à l’ensemble des bassins, dont 50
minutes d’animation.
Ces animations n’attendent que vous ! alors n’hésitez
pas à venir les découvrir au Centre Nautique de
Sarreguemines !
Inscriptions possible en ligne sur
http://resa.centre-nautique-sarreguemines.decipluspro
ou à l’accueil du Centre Nautique.

Du bois de palettes
recyclé en meubles
Depuis 2004, la Communauté d'Agglomération Sarreguemines
Confluences apporte un soutien financier aux ateliers et chantiers
d’insertion. En 2014, les élus ont décidé de créer un chantier d’insertion
en régie directe, permettant ainsi à l’Agglo de veiller à la qualité du service
rendu mais également d’avoir une meilleure visibilité sur l’avenir des
bénéficiaires. C’est ainsi qu’est né « Confluences Services », avec pour
objectif de donner les moyens à chaque salarié de se construire ou se
reconstruire et devenir ou redevenir autonome, tant sur le plan social
que professionnel, grâce à un accompagnement de proximité. Le chantier est spécialisé en travaux d’entretien et de mise en valeur de
l’environnement et du patrimoine, ainsi qu’en travaux de second œuvre du bâtiment. Parallèlement, l'équipe d’encadrement a cherché un
moyen de répondre au besoin des salariés de travailler sur un support encore plus valorisant, englobant l’apprentissage de compétences
qui pourraient être utilisées par ailleurs. C’est ainsi qu’est né l’atelier de création de meubles et de décorations à partir de bois de palettes.
Marie-France Daniel, tutrice socioprofessionnelle, explique que cet atelier est « un fantastique support pour le travail d'insertion. Nous avons
commencé par de petits objets comme des sapins ou encore des bonhommes. De fil en aiguille, et en voyant les
résultats, les bénéficiaires du chantier ont commencé à s’investir en cherchant eux-mêmes des idées. Aujourd’hui,
nous arrivons à sortir de l’atelier des tabourets de bar, des tables basses, des étagères, des jardinières,
des cache-pots, des coffres à jouets, etc. Nous nous sommes rendu compte que ce travail mettait tout
simplement en œuvre de nombreux apprentissages : la créativité, la recherche de modèles sur Internet, la
mise à l’échelle d’un objet ou encore la mise en peinture harmonieuse ». Les créations ont été exposées
lors de plusieurs manifestations dont la Journée du Patrimoine à l’Hôtel de la Communauté. « Il est
important que les bénéficiaires du chantier s’ouvrent vers l’extérieur. Sortir les salariés de leur milieu est
aussi une manière de les amener à la réinsertion. Nous remarquons d’ailleurs qu’au fil des expositions,
ils se sentent de plus en plus à l’aise dans les échanges avec les autres », indique Nathalie Blum,
responsable du chantier. Depuis le mois août, une régie de recettes a été créée, permettant à
Confluences Services de vendre les fabrications de ces agents.

Le carnet de commandes se remplit…
PENSEZ-Y, pourquoi pas vous ?
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ça s’est passé à l’Agglo

Ma classe s’engage ! Aux arbres citoyens !
La politique de transition énergétique de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences permet d’organiser des projets
d’Education au Développement Durable (EDD), en conformité avec le programme scolaire.
« Ma classe s’engage ! Comment encourager les éco-gestes dans mon école ? », « Le super cabas de Réductor » ou encore « Climat :
ma classe s’engage ! » ont précédé la thématique choisie pour cette année scolaire 2017/2018 qui est « Ma classe s’engage ! Aux arbres
citoyens ! ». Ce projet se déroulera autour de l’arbre et de son éco-système.
Pour la ville de Sarreguemines, deux classes de l’école de la Montagne Supérieure, deux de l’école des Vergers, trois de l’école de Welferding,
deux de l’école Maud Fontenoy et une de l’école de la Cité ont souhaité s’investir dans cette thématique. Pour les autres communes de
l’Agglo, deux classes de Neufgrange, une de Hambach et une d’Ippling ont répondu favorablement à l’appel à projet.
Parce qu’il est important que les enfants soient sensibilisés dès le plus jeune âge aux questions environnementales, ces 14 classes seront
accompagnées toute l’année par l’association « Connaitre et Protéger la Nature (CPN) Les Coquelicots ». Elle interviendra à raison de deux
animations d’une demi-journée, accompagnera et coordonnera l’ensemble des projets créés par les participants. L’Agglo, quant à elle,
versera la somme de 50 € à chacune des classes pour l’acquisition de petit matériel nécessaire à la conception et à la réalisation du projet.

Le Golf Sarreguemines Confluences
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Depuis le 1er janvier 2017, le Golf Sarreguemines Confluences est piloté en régie directe par la Communauté
d’Agglo. Avec un parcours très apprécié grâce à sa topographie contrastée mais aussi à la remise en état des
fairways et des greens (la surface gazonnée du golf) ainsi que leur entretien, le nombre de membres a déjà
augmenté de 20% en un an.
Pour améliorer la praticabilité tout au long de l'année, l’entreprise de travaux publics Wittmeyer a, au printemps,
curé les fossés. Suite à cela, huit jardiniers de la société D-Green, spécialisée dans l’aménagement paysager,
ont travaillé sans relâche pour permettre aux golfeurs de pouvoir pratiquer leur sport sur une surface de
qualité. Les aérations des greens comme des fairways ont été faites au printemps et à l’automne. Cette
opération a pour but d’apporter de l’air aux racines, mais aussi de décompacter le sol pour permettre un
meilleur développement racinaire. Il a aussi été traité contre les maladies (les champignons entre autres) et
les mauvaises herbes (dont le trèfle). Cet automne, les travaux ont été concentrés sur l’élagage et la taille des
buissons. La remise en état des ponts et l’entretien des chemins sont prévus pour l’an prochain.

Le Golf Sarreguemines Confluences a également investi dans l’achat de 9 voiturettes en début d’année, ainsi que dans une nouvelle
machine à balles, mise en service au mois de novembre. Cet investissement est très apprécié des golfeurs qui bénéficient à présent d’un
outil d’une capacité de 40 000 balles, comparée à 8 000 balles auparavant. Elle est à disposition dans un nouveau local construit par
l’Agglo. En seulement quelques mois, ce lieu et notamment le terrain ont gagné en qualité et beaucoup de joueurs sont venus de clubs
voisins pour désormais pratiquer leur sport ici. En effet, de 270 abonnés en début d’année, le Golf compte aujourd’hui 336 membres.

Et si vous aussi
vous vous y mettiez ?
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Golf Sarreguemines Confluences
1 allée du Golf • 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 27 22 60 • Fax : 03 87 27 22 61 • info@sarreguemines-golf.com
www.golf-sarreguemines-confluences.com

«Vers des pratiques sans pesticides
dans les cimetières »
Le 22 juillet 2015, l'Assemblée nationale a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en
place de l'objectif « zéro pesticide » dans l'ensemble des espaces publics. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, il est interdit,
pour l'État, les collectivités locales et les établissements publics, d’utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des
espaces verts, promenades, forêts, et voiries. L’impact néfaste de ces produits sur la santé humaine et l’environnement a été de
nombreuses fois prouvé.
Parallèlement à cela, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences s’est engagée dès 2009 dans un programme
« zéro-phytosanitaire » avec une gestion différenciée des espaces verts communautaires. Elle a mis en place une mission
d’accompagnement afin d’aider les communes à s’inscrire dans cette démarche « zéro pesticide » et à respecter l’environnement
et la santé de tous. Ainsi, elle a souhaité poursuivre la formation des agents communaux et des élus à l’application de pratiques
alternatives aux produits phytosanitaires. Une formation de deux jours a été proposée aux agents et élus communaux sur
les différentes spécificités de la gestion raisonnée et sans pesticides des espaces verts et plus particulièrement de la gestion
paysagère des cimetières, espaces relativement difficiles à entretenir de manière écologique. La formation a eu lieu les lundi 09
et mardi 10 octobre. Toutes ces informations vont permettre aux communes de
se diriger progressivement vers une gestion des cimetières plus respectueuse de
la santé des agents et des familles, de préserver la nature pour, en définitive, gérer
l’intégralité de leur commune de manière plus raisonnée.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des communes engagées
Mercredi 8 novembre, à Pont-à-Mousson, se déroulait la cérémonie de remise des
prix « Commune Nature ». Il s’agit d’une démarche pilotée par la Région GrandEst et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Cette distinction permet de promouvoir
l’engagement des collectivités dans la démarche zéro pesticide. Sur le même
principe que le label Villes et Villages Fleuris, la commune peut avoir 1, 2 ou 3
libellules suivant son niveau d’avancement dans la démarche.
Lors de cette cérémonie, 65 communes lorraines et deux lycées ont été
récompensés pour leurs efforts en matière de lutte contre les pesticides.
Quatre communes de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences
ont obtenu cette distinction cette année : Sarreguemines, Sarralbe et Hambach ont
reçu une libellule et Rémelfing en a reçu trois. Les panneaux siglés de ces libellules
seront installés aux entrées des communes.
Les communes ayant manqué cette occasion en 2017 pourront participer à
l’opération de distinction « Commune Nature » dès l’année prochaine en candidatant
auprès de la Région Grand-Est ou de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites respectifs de la Région et de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ou sur le site de la FREDON Lorraine.

La commercialisation et la détention
de produits phytosanitaires à usage
non professionnel seront interdites
à partir du 1er janvier 2019. Depuis
le 1er janvier 2017, ces produits ne
sont déjà plus que vendus
« sous clef » : ils ne sont plus en
libre-service dans les rayons. L’enjeu
est important : en 2015, les Français
ont acheté pour 620 millions
d’euros de produits pour jardin.
Ainsi, en 2019, tous les particuliers
possédant un jardin, un potager, un
balcon ou une terrasse ne pourront
plus acheter et utiliser de pesticides
pour ces espaces.
Il est donc important d’anticiper
la loi en se renseignant sur les
différentes techniques alternatives
au désherbage chimique qui
existent. Pour savoir comment
jardiner sans pesticides,
rendez-vous sur
www.jardiner-autrement.fr,
le site de référence pour jardiner
plus nature. Vous pouvez également
vous référer au magazine « Entre
Sarre et Blies » n°42 paru en mars
2016 (pages 20 et 21), disponible
sur notre site internet
www.agglo-sarreguemines.fr
dans la rubrique
« Téléchargements ».
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dossier
PUTTELANGEAUX-LACS

À la
découverte
des 12
nouvelles
communes
de l'Agglo
La Communauté d'Agglomération
Sarreguemines Confluences a
fusionné au 1er janvier avec la
Communauté de Communes
de l’Albe et des Lacs.
Retrouvez dans ce dossier,
pour chaque commune,
toutes les informations
qui pourront vous être utiles !
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Puttelange-aux-Lacs a vu le jour au
VIe siècle sous le nom de Putilinga.
En effet, la dénomination Puttelangeaux-Lacs n’est entrée en vigueur
qu’à partir du 26 mars 1971. La
commune compte 3 121 habitants.
Les habitants sont appelés les
Puttelangeois. Puttelange-aux-Lacs
est également un lieu touristique
qui abrite de nombreux sites
historiques tels que les vestiges de
deux châteaux détruits en 1944, les
systèmes fortifiés de la ligne Maginot
aquatique ou encore des lieux religieux comme l’église SaintPierre-et-Paul, la chapelle Sainte-Croix, le cimetière israélite et
la synagogue.
La commune possède plusieurs infrastructures dédiées aux
sports et aux loisirs, ainsi qu’un camping où vous pourrez faire
un tour à vélo, pêcher, faire du pédalo et bien d’autres activités.
Vous trouverez à Puttelange-aux-Lacs un centre de
secours, plusieurs écoles dont le collège JB EBLE, une
bibliothèque et une maison de retraite. Les habitants peuvent
également compter sur de nombreux spécialistes dans le
domaine médical et paramédical et un dynamisme commercial.

Mairie : rue Wilson
57510 PUTTELANGE-AUX-LACS
Tél. : 03 87 09 60 01
mairie.puttelange@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture de la mairie au public
Le lundi et le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h (fermé l'après-midi)
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 15h à 17h30

RÉMERINGLÈS-PUTTELANGE
Rémering-lès-Puttelange est une commune de 1 194 habitants,
nichée dans un écrin de verdure entre forêts, pâturages,
champs et étangs. Elle se situe sur l’historique Ligne Maginot, à
2 km de Puttelange-aux-Lacs, à 9 km de Sarralbe et 15 km de
Sarreguemines. Les habitants de cette commune sont appelés
les Rémeringeois.
Rémering-lès-Puttelange est également un lieu propice aux
loisirs avec son étang qui attire les pêcheurs et qui permet

HOLVING

la pratique de plusieurs activités nautiques. Une partie
importante du Centre de Plein-Air est réservée au camping
permanent à location annuelle. D’autres activités sont aussi
possibles dans la commune qui compte un centre équestre,
une piste cyclable, un lieu couvert pour les multisports, etc.

Mairie : 25 rue de Saint-Jean
57510 REMERING-LES-PUTTELANGE
Tél. : 03 87 09 42 60
contact@mairierlp.fr

Horaires d'Ouverture :
Le lundi et le jeudi de 9h à 11h30 - Le mardi de 17h à 19h
Le vendredi de 9h à 11h30
Permanences du Maire :
le mardi de 17h à 19h et sur rendez-vous.
Permanences des adjoints : sur rendez-vous.

RICHELING
Richeling est un village
de 356 habitants, situé à
12 km de Sarreguemines,
3,5 km de Puttelange-auxLacs et 7 km de Sarralbe. Les
habitants de Richeling sont
appelés les Richelingeois. La
première apparition du nom de
«Richelinga», établie d’après
le germanique Richilo, se fit en l’an 1294. La commune de
Richeling possède un terrain de football, un terrain de tennis,
un terrain de pétanque, une piste cyclable reliée au réseau
« Vélo visavis », ainsi que plusieurs sentiers pédestres
permettant de rejoindre les communes avoisinantes.

Mairie : Rue Nationale
57510 RICHELING
Tél. : 03 87 09 40 97
mairie-richeling@orange.fr

Ouverture
le mardi et le jeudi de 18h à 20h.

Holving est une commune
qui comptait, au 1er janvier
2017, 1278 habitants
répartis sur six hameaux : Holving, Ballering, Bettring,
Dieferfing, Hinsing et Hirbach. Ses habitants sont appelés les
Holvingeois. La commune est entourée à l’est par Sarralbe,
au sud par le Val-de-Guéblange, à l’ouest par Hilsprich et au
nord-ouest par Richeling.
Toutes sortes d’activités sont possibles à Holving puisque
la commune possède un terrain de football, un city stade,
un court de tennis, un boulodrome, un sentier touristique
et une piste cyclable. Vous pouvez aussi y découvrir le bel
étang de Hirbach, pièce de la ligne Maginot aquatique, où
sont proposées des activités nautiques telles que la planche à
voile, le pédalo ou la voile. De plus, la baignade y est surveillée
en juillet et en août. Pour les amateurs de pêche, une école
organise de nombreuses manifestations.
Par ailleurs, la commune possède plusieurs sites historiques
et religieux comme la chapelle Notre-Dame de Lourdes, la
Vierge Notre-Dame de la Paix, le mémorial de juin 1940 et le
pont barrage de la ligne Maginot.

Mairie : 1 rue de l'Eglise
57510 HOLVING
Tél. : 03 87 01 27 73
commune.holving@wanadoo.fr

Accueil du public :
Le lundi de 10h à 11h45 et de 14h30 à 16h30
Le mercredi de 10h à 11h45
Le vendredi de 10h à 11h45 et de 17h à 19h

ST-JEAN-ROHRBACH

Saint-Jean-Rohrbach est une commune de 1 013 habitants,
située à 19 km au sud-ouest de Sarreguemines. Elle se trouve
au cœur du pays des étangs et son territoire est partagé
entre les plaines et les forêts. Rohrbach signifie « ruisseau
aux roseaux ». C’est sans doute ainsi qu’était dénommé le
ruisseau qui traverse le village et qui porte maintenant le nom
de « Mühlgraben ». Les habitants de cette commune sont
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dossier
appelés les Saint-jean-rohrbachois.
Vous trouverez dans cette commune des terrains de football,
deux terrains multisports, des aires de jeux et des zones
de pêche à l’étang. A cela s’ajoutent quelques monuments
comme l’église Saint-Jean-Baptiste possédant un magnifique
orgue de 22 jeux, le buste du Général Eblé, né dans la
commune ou encore la statue de Jeanne d’Arc.

Mairie : 4 rue nationale
57510 SAINT-JEAN-ROHRBACH
Tél. : 03 87 09 43 46
st-jean-rohrbach.mairie@wanadoo.fr
Ouverture : mardi et jeudi de 17h à 19h

HILSPRICH
Hilsprich est un village de 924
habitants, situé dans le bassin
de vie de la Moselle-Est. Les
deux lieux-dits de Castviller, qui
a fusionné depuis 2001 avec la
commune, et de Morsbronn font
également partie d’Hilsprich.
Les habitants sont appelés les
Hilsprichois.
La commune est dotée de quelques édifices religieux
remarquables comme l’église Sainte-Croix, rénovée de 1946
à 1949 qui abrite des statues du XVIIIe siècle, la chapelle
Sainte-Anne de Morsbronn avec les statues de Saint Pierre
et Saint Paul datant du XVIIIe siècle et la chapelle Notre-Dame
de Castviller.

Mairie : 5 rue de l’Eglise
57 510 HILSPRICH
Tél. : 03 87 09 43 67
mairiehilsprich@orange.fr

Ouverture : Le lundi et le jeudi de 08h à 12h
Le mardi et le vendredi de 14h à 17h

NELLING
Nelling est un village de 280 habitants. Petit-Rohrbach fait
également partie de cette commune. Les habitants de Nelling
sont appelés les Nellingeois. La commune abrite quelques
édifices religieux tels que l’église Saint-Antoine et la chapelle
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Saint-Luc rénovée en 2003 ainsi
qu’un célèbre chêne du XIVe siècle
situé sur l’annexe du Petit Rohrbach
et un moulin. Il est à noter que
cette commune a la particularité de
posséder un parc de 6 éoliennes. La
boulangerie industrielle Tilly qui y est
implantée est parmi les leaders dans ce secteur d'activités.

Mairie : 1 rue de l’Albe
57670 NELLING
Tél. : 03 87 01 61 78
mairie-nelling@wanadoo.fr

Ouverture : Le lundi de 13h à 17h
Le mercredi de 08h30 à 10h30
Le vendredi de 09h30 à 10h30

KAPPELKINGER
Kappelkinger compte 415
habitants. Située à 222 mètres
d’altitude, cette commune est
entourée par les communes
de Hazembourg, du Valde-Guéblange, Nelling, PetitTenquin, Hilsprich, Insming
et Vittersbourg. La rivière de
l’Albe, le ruisseau du Burschbach et le ruisseau du Muhlbach
sont les principaux cours d’eau qui traversent Kappelkinger.
Ses habitants sont appelés les Kingérois. La commune
possède des atouts naturels tels que la rivière de l’Albe, très
fréquentée par les pêcheurs ainsi que l'emprise de l’ancienne
voie ferrée qui sont des sites gérés par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine. On y trouve aussi un petit
patrimoine local qui comporte une auge datée de 1759 et une
margelle de puits devant l’église, 11 calvaires et une ancienne
pompe à incendie. Le bâtiment de la mairie fait également
partie des curiosités à voir dans la commune car à l’origine, il
s’agissait d’une auberge avec son corps de ferme. Quelques
sites historiques sont recensés comme l’église de style
baroque, les nombreuses maisons à colombages ainsi que le
monument aux morts.

Mairie : 6 rue de l'Eglise
57430 KAPPELKINGER
Tél. : 03 87 01 27 73
mairiekappelkinger@wanadoo.fr
Accueil du public : Le lundi de 18h30 à 19h30
Le mardi de 16h à 17h - Le jeudi de 9h à 11h

LE-VAL-DEGUÉBLANGE
Le Val-de-Guéblange compte
environ 881 habitants. Cette
commune est composée de
cinq communes, réunies à la
demande des habitants appelés
les Valguéblangeois : Le Val-deGuéblange, Audviller, Schweix,
Steinbach et Wentziller.
La commune est un lieu de
passage d'une voie romaine. A l’époque, il s’agissait d’une
ville fortifiée. Un château dominait alors le Val, à l’endroit où se
tient aujourd’hui l’église.
Petite anecdote sur le château : les châtelains, pour remplir
les douves, avaient eu la mauvaise idée de détourner l'Albe.
Du coup, de nombreuses grenouilles s'installèrent autour
du château et les empêchèrent de dormir. Pour ne plus être
dérangés, les gens du château les firent exterminer. Les
habitants du village durent se lever la nuit et, à coup de pelles,
tuèrent toutes les grenouilles. Depuis, les grenouilles figurent
sur l'emblème du Val-de-Guéblange.
Un clocher roman datant du XIIe siècle se trouve dans l’église
Saint-Pierre qui abrite également des autels en stuc et un
orgue de 1866.

Mairie : 8 rue de l’Abbé-Monsieux
57430 LE VAL-DE-GUEBLANGE
Tél. : 03 87 01 61 01
mairie.valdegueblange@wanadoo.fr

Ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

HAZEMBOURG
Hazembourg est une commune de 132
habitants à 18 km de Sarreguemines.
La commune est un lieu de passage
d'une voie romaine.
Vous pouvez également visiter l’église
Saint-Etienne qui abrite la statue de
Saint Wendelin.

Mairie : 1 impasse de l’église
57430 HAZEMBOURG
Tél. : 03 87 01 22 55
mairie.hazembourg@orange.fr

Ouverture : Lundi de 14h à 17h30 - Mercredi de 08h à 11h30

KIRVILLER
Au dernier recensement, Kirviller
comptait 148 habitants. Le village
n’abrite que deux rues : la rue principale
et la rue de la forêt. Les habitants sont les Kirvillageois.
Depuis 1969, afin de promouvoir la culture populaire par
des échanges, la commune est jumelée avec 3 villages qui
portent le même nom : Kirrwiller en Alsace, connu pour son
Music Hall, Kirrweiler et Kirrweiler en Allemagne. On trouve un
calvaire adossé à l’église, composé d’une croix encadrée par
deux statues de la Vierge et de Saint Jean.

Mairie : 21 rue principale
57430 KIRVILLER
Tél. : 03 87 01 27 59
mairie.kirviller@wanadoo.fr

Ouverture de la mairie : Lundi de 14h à 16h - Jeudi de 08h à 12h

SARRALBE
Sarralbe s’est formée à la
confluence des vallées de
la Sarre et de l’Albe, qui
descendent, pour la première des contreforts vosgiens, et pour la
seconde du proche pays des étangs mosellans. La ville comprend
Eich, Rech, Saltzbronn et le Haras. Ses habitants sont appelés
les Sarralbenois. Au dernier recensement, Sarralbe comptait 4
664 habitants. Sarralbe abrite de nombreux sites historiques et
religieux tels que le moulin et sa roue à aubes, l’église St-Martin,
surnommée « Cathédrale de la Sarre », la Porte de l’Albe, la «
Maison des têtes », le musée du pays de l’Albe, la chapelle de la
Montagne et le panorama du Knopp, le point culminant. La ville
est dotée d’un complexe culturel important, d’une médiathèque,
d’une école de musique et de danse ainsi que d'une maison des
associations. Le Cercle des Amis du Pays d’Albe, une association
patrimoniale, dispose d’une bibliothèque historique et publie
chaque année une revue d’histoire. Sarralbe est également une
grande ville sportive : volley, tir, judo, natation, handball, tennis, et
karaté y sont pratiqués. Sarralbe se distingue également par un
tissu économique important.

Mairie : 1 Place de la Mairie
57430 SARRALBE
Tél. : 03 87 97 80 17
mairie.sarralbe@wanadoo.fr

Ouverture : Lundi, mercredi et jeudi : 10h-12h / 14h30-17h30
Mardi : 10h-12h / 14h30-18h30
Vendredi : 10h-12h / 14h30-16h30
Les services techniques sont ouverts l'après-midi.
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zoom sur

« Que faire
après le bac ? »
De nombreux étudiants se posent chaque année la
question de leur orientation pour les études supérieures,
notamment dans un contexte où de nombreux bacheliers se
retrouvent sans débouché. Les grandes villes attirent un
grand nombre d’entre eux, mais, depuis plusieurs années,
une partie se tourne vers des villes moins denses comme ici,
à Sarreguemines, où plus de mille étudiants poursuivent
chaque année leur scolarité après le bac.

6
10
12

4

Notre Agglomération propose de nombreuses activités culturelles répondant aux attentes des étudiants, avec plusieurs
spectacles et concerts par an, mais aussi grâce aux musées,
au cinéma ou encore à la Médiathèque communautaire.
Par ailleurs, elle concentre
des équipements de qualité
permettant la pratique d’activités sportives variées.
Sarreguemines est tout à
fait propice à accueillir
des étudiants et
propose de fait, un
large choix de formations.
Il faut souligner que,
si de nombreux
inscrits sont des
« locaux », quelquesuns nous viennent
d’autres régions,
voire d'autres pays …
Un bel exemple
d’ouverture culturelle !
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Le site de Sarreguemines de l’Institut Universitaire
de Technologie (IUT) de Moselle-Est se situe 7 rue
Alexandre de Geiger et propose deux Diplômes Universitaires
de Technologie (DUT, niveau L2 en GACO et GLT), des licences
professionnelles (LP, niveau L3), un Diplôme Universitaire (DU)
et un Master 2 Génie des Systèmes Industriels (GSI). Le but
de la formation en IUT est d’allier théorie et pratique, travaux
individuels ou en équipe, et de rendre l’étudiant autonome et
opérationnel en entreprise.
L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
(ESPE) de Lorraine se situe Place Jeanne D’Arc à
Sarreguemines et se voit confier la formation initiale des futurs
professeurs des écoles, notamment les professeurs des écoles
biculturelles. Il s’agit donc d’un cursus de deux ans, à l’issue
duquel est délivré le grade de Master. EIle contribue également
à la formation des enseignants déjà en poste.

Retrouvez plus d’informations
à Sarreguemines sur :

Sarreguemines ouvert
sur le monde : origine
des étudiants étrangers
1-Algérie
5 étudiants
(3 à la faculté de droit et 2 en
BTS au lycée Jean de Pange)

2

2-Allemagne
7 étudiants
(4 à la faculté de droit,
2 en BTS au lycée
Jean de Pange et 1 à l’ISFI)

11
7
1

8
3

4

3-Arabie Saoudite
1 étudiant à la faculté de droit
4-Bénin
1 étudiant à la faculté de droit

5

5-Centrafrique
1 étudiant à la faculté de droit

9
13

6-Espagne
1 étudiant à la faculté de droit
7-Italie
1 étudiant à la faculté de droit
8-Turquie
2 étudiants à la faculté
de droit et 1 étudiant en BTS
au lycée Jean de Pange

L’antenne de Sarreguemines de l’Université de Lorraine, Centre Universitaire
se situe 13 rue Alexandre de Geiger et propose une licence de Droit ainsi qu’un master 2
de Droit – spécialité « Collectivités territoriales et coopération transfrontalière ». On y prépare
également la capacité en Droit, dont les cours sont assurés le vendredi après-midi et le samedi
matin afin d’être accessibles aux personnes actives professionnellement. Par ailleurs, le centre
universitaire de Sarreguemines propose des cours préparatoires au Certificat d’Aptitude à
l’Enseignement Religieux (CAPER).
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) se situe 8 rue du Dr EugèneJacques Schatz à Sarreguemines et prépare au Diplôme d’Etat Infirmier reconnu au grade
de licence. La formation est répartie entre les enseignements théoriques et les stages. Ainsi,
l’étudiant acquiert progressivement toutes les compétences professionnelles nécessaires
aux besoins de santé des personnes, dans le cadre d’une pluri-professionnalité. Les liens
avec les deux hôpitaux locaux sont très forts et assurent des débouchés professionnels.
Sarreguemines propose également des formations aux Brevets de Technicien Supérieur
(BTS) dans les lycées Jean de Pange et Henri Nominé, au Centre de Formation
des Apprentis (CFA) du lycée Nominé et au Centre de Formation GRETA.

s sur les différentes formations proposées
etudiants.agglo-sarreguemines.fr

9-Gabon
1 étudiant au CFA
du lycée Henri Nominé
10-Maroc
1 étudiant en BTS
au lycée Jean de Pange
1 étudiant à l’IUT
de Moselle-Est
11-Serbie
1 étudiant en BTS
au lycée Jean de Pange
12-Mexique
2 étudiants à l’IUT
de Moselle-Est
13-Réunion
2 étudiants à l’ESPE
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inst’Agglo

Le 6 juillet ont eu
lieu les Aggl’Olympiades,
les participants
étaient une nouvelle
fois très nombreux !

Le soleil
et le public
étaient
au rendez-vous
pour la deuxième
édition de
Tournez-Manèges
au Centre Nautique
le 8 juillet dernier.
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Le 1er octobr
franc succès...
e a une nouvelle fois connu un
le Raid Sportif de Sarre-Mosell

Les écoliers
de l'Agglo,
un peu trop jeunes
pour participer
au Raid,
ont eu l'occasion
de se défouler
durant le grand
cross des écoliers
le 20 octobre

b de tennis de Wœlfling
Jeu, Set et Match pour le clu
l'Agglo le 22 octobre
lors du Challenge de Tennis de
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geste citoyen
Un ménage français consacre,
en moyenne et par an, 6,2 %
de ses ressources pour se
chauffer, se déplacer, s’éclairer,
faire fonctionner ses appareils
électroménagers et électroniques,
etc. Cela correspond en moyenne
à 3 207 € de dépenses par foyer
et par an…
Limiter ses consommations
d’énergie ne nécessite pas
forcément de tout révolutionner.
Nos budgets ne nous permettent
pas toujours de rénover notre
logement pour en améliorer les
performances énergétiques. Pour
autant, quelques bons réflexes
suffisent pour faire baisser votre
facture, en toute simplicité et à
moindre coût…
Margot Steiner, notre conseillère
Confort Logement Economie,
vous donne quelques trucs
et astuces pour réduire votre
consommation d’énergie *.

*Source ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
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De manière générale
dans la maison…

Découvrez
encore plus d'astuces
sur le site :

• La nuit, une température de 16° est recommandée,
http://particulier.edf.fr/fr/
en journée, ce sont 19° qui sont préconisés.
accueil/contrat-et-conso/
• Fermez les volets la nuit .
economies-energie/
• Installez des rideaux épais et fermez-les la nuit.
• Evitez de faire pendre vos rideaux devant les radiateurs.
ecogestes.html
• Laissez entrer la lumière en journée.
• Purgez régulièrement les radiateurs.
• Eteignez la lumière en quittant une pièce.
• Fermez les portes des pièces peu chauffées.
• Evitez les abats-jours sombres ou épais.
• Débranchez l’ordinateur
(même éteint, il consomme de l’électricité).
• Eteignez simultanément les appareils électriques
à l’aide d’une multiprise.
• Débranchez les chargeurs après utilisation.
• Evitez l’usage de radiateurs d’appoint électriques ou gaz.

Plus particulièrement
dans la cuisine…

REPÈRES

• Dégivrez régulièrement le congélateur et le réfrigérateur.
• Evitez d’ouvrir trop souvent et /ou trop longtemps la porte
du réfrigérateur.
• Faites décongeler vos produits surgelés dans le
réfrigérateur, il économisera de l’énergie et vous éviterez
l’utilisation de votre micro-ondes.
• Placez vos appareils de froid éloignés de vos équipements
sources de chaleur.
• Nettoyez régulièrement la grille arrière du réfrigérateur.
• Laissez refroidir les plats avant de les mettre au
réfrigérateur ou au congélateur.
• Nettoyez régulièrement le filtre de votre lave-vaisselle.
• Démarrez le nettoyage par pyrolyse après une cuisson
(le four est déjà chaud).
• Evitez d’ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson.
• Coupez les plaques électriques un peu avant la fin
de la cuisson.
• Pendant la cuisson, couvrez les casseroles.
• Utilisez des casseroles adaptées à la taille des plaques.
• Pour le lave-vaisselle, privilégiez les programmes éco
et réduisez votre consommation d'eau et d'électricité
de 45%.

Et dans la buanderie…

• Réglez la température du chauffe-eau entre 55° et 60°.
• Essorez le linge au maximum avant de le mettre
au sèche-linge.
• Dès que la température extérieure est plus douce,
baissez le chauffage.
• Si vous partez plus d’une journée,
mettez le chauffage en mode hors-gel
et coupez le ballon d’eau chaude électrique.
• N’utilisez pas plus de lessive que la dose recommandée.
• Dès que possible, faites sécher votre linge
à l’air libre (plutôt qu’au sèche-linge).

Et dans la salle de bain…
• Préférez la douche au bain,
c’est 3 fois moins d’eau utilisée !

Baisser le chauffage de 20° à 19 ° = -7 % de consommation énergétique
Dégivrer son réfrigérateur = évite une surconsommation d’environ 30%
Couvrir les casseroles pendant la cuisson = 4 fois moins d’électricité ou de gaz consommé
Laver son linge à 30° = 3 fois moins d’énergie consommée qu’un lavage à 90 °
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jeu
Jouer…c’est peut-être gagner !

CRYPTO-MOTS

Remplacez les chiffres par les lettres correspondantes
et découvrez plusieurs bâtiments de la Communauté
d'Agglomération Sarreguemines Confluences !
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Renvoyez-nous le coupon-réponse ci-contre
dûment rempli avant le 12 janvier 2018
(le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Service Communication - Jeu Entre Sarre et Blies
99 rue du Maréchal Foch - BP 80805
57208 SARREGUEMINES CEDEX.
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à vous de jouer !

Prénom : 				

Nom :

Adresse :
Code postal :

				

Ville :

Tél. : 				

Âge :

Courriel :

Une seule participation par foyer. Pour les mineurs, la signature du responsable légal est obligatoire. Tirage au sort le 12 janvier 2018. Les gagnants seront avertis
par téléphone. Jeu gratuit, hors frais postaux. Le règlement du jeu-concours peut être obtenu sur simple demande auprès de la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences. 10 bonnes réponses seront récompensées.
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agenda
Vendredi 12 janvier 2018
zen
Soirée Zen au Centre Nautique

CENTRE NAUTIQUE & ESPACE DÉTENTE

Conception et réalisation : Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences. Crédit photo : © WavebreakMediaMicro - Fotolia.

Soirée

rvée
ré s e8 a n s
+1

SAMEDI

12 janvier
18h à 23h*

L’ambiance sera à la « zen attitude » le vendredi 12 janvier 2018 au Centre
Nautique… De 18h à 23h (évacuation des bassins à 22h30) plusieurs
activités délassantes et reposantes y seront proposées. Au programme,
PRÉ-VENTE À TARIF PRÉFÉRENTIEL
à l’accueil du centre nautique.
des prestations « Bien-être » gratuites et en libre accès tout au long de la
Plusieurs «pack» au choix
soirée (selon les horaires indiqués) : sauna, aufguss et gommages au savon
Avenue de la Blies à SARREGUEMINES
noir et au sel, hammam, aqua-stretching, aqua stand up, ...
D’autres prestations « bien-être », payantes, se feront sur inscription
préalable et dans la limite des places disponibles.
Renseignements sur www.agglo-sarreguemines.fr
et sur
www.facebook.com/agglosarreguemines

Ces prestations sont les suivantes
Massage Reiki (L’Eveil des sens à Rouhling). Le reiki est une méthode de soins d'origine japonaise,
fondée sur des soins dits « énergétiques » par imposition des mains. L'un des buts du reiki est de
soulager les souffrances, d'apporter un calme mental, une paix intérieure et un bien-être en général.
Lumino et relaxothérapie combinées PSiO (L’Eveil des sens à Rouhling). Équipé d'un
lecteur MP3, le PSiO combine de la musique ou de la relaxation par la voix avec la stimulation par la
lumière. Vous souffrez de troubles du sommeil ? Vous êtes fatigué(e) ou même parfois déprimé(e) ? La
technologie PSiO offre une solution innovante, simple et efficace pour retrouver le bien-être.
En fonction du moment de la journée et du besoin, les séances sont adaptées en termes de rythmes,
de couleurs et éventuellement de messages relaxants.
Massages indiens dos ou du visage de tradition ayurvédique (Institut AYUR PRANA
Stiring-Wendel). Le massage ayurvédique est un massage de bien-être connu pour ses vertus
préventives et sa faculté à favoriser la répartition de l'énergie dans tout le corps. Il s'agit d'un type de
massage pouvant se pratiquer quotidiennement pour favoriser le drainage du corps en venant à bout
de toutes les obstructions dans la circulation sanguine.
Réflexologie plantaire chinoise (Institut AYUR PRANA Stiring-Wendel). Stimulation des zones
réflexes correspondant à chaque organe et partie du corps. Elimine le stress, régule le système
nerveux et digestif.
Trichothérapie (L’essence des cheveux à Holving). Chargés de stress de toxines, les cheveux
perdent leur éclat, leur vitalité… Venez profiter d’un massage du cuir chevelu qui dynamisera votre
énergie vitale, libèrera les toxines capillaires, stimulera les bulbes pileux et activera la (re)pousse.
Modelages du dos ou des jambes, énergétiques, intenses, thérapeutiques et tonifiants. En
partenariat avec Caroline Spelling de Hilsprich, Nadine Trunkwald (le Lotus Bleu à Achen) et Angélique
Devolf (la pause détente d'Angel à Cappel).
NOUVEAUTE ! Toutes les prestations « Bien-être » payantes pourront être réservées dès le
18 décembre à l’accueil du Centre Nautique et sont incluses dans des « packs » !
Tout au long de la soirée, une diététicienne et un apiculteur seront présents pour discuter, donner
des conseils ou autres trucs et astuces concernant l’équilibre alimentaire, les vertus du miel, …Cette
soirée sera également l’occasion, si vous le souhaitez, de vous essayer à la plongée avec le club
Abyss qui proposera des baptêmes au tarif de 5 €.
La soirée est exclusivement réservée aux personnes à partir de 16 ans. Textile obligatoire pour sauna
et hammam.
Afin de préparer la Soirée Zen dans les meilleures conditions, le Centre Nautique et l’Espace
Détente fermeront leurs portes au public ce jour-là, de 16h à 18h. L’évacuation des bassins
se fera à 16h.

Tarifs

A partir de 18 heures, entrée à la
piscine et accès libre au sauna et
au hammam : 6 €
Tarif des prestations payantes : 8 €
Les packs, dans la limite des
places disponibles pour les
prestations payantes, sont en
vente à l’accueil du Centre
Nautique dès le 18 décembre.

Pack
« Zen » 25 €

1 entrée à la piscine et accès
libre au sauna et au hammam
+ repas avec 1 boisson sans
alcool + 1 prestation « bienêtre » au choix à réserver lors de
l'inscription.

Pack
«Gourmand» 18 €

1 entrée à la piscine et accès libre
au sauna et au hammam + repas
avec 1 boisson sans alcool.

Pack
« Bien-être » 14 €

1 entrée à la piscine et accès
libre au sauna et au hammam + 1
prestation « bien-être » au choix à
réserver lors de l'inscription.

*Menu unique au tarif de 12 €, en partenariat
avec le restaurant de la piscine « Chez Léon ».
Possibilité de se restaurer (menu identique au
menu inclus dans les « packs ») le soir même
sans réservation au tarif de 15 € (sans boisson).
Pour l’achat d’un pack, quel qu’il soit, vous avez
la possibilité d’y ajouter une prestation « Bienêtre » payante, dans la limite d’une par personne
et dans la limite des places disponibles.
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agenda
Ateliers, rencontres et sorties avec « Les Petites Mains »
Vous voulez fabriquer vos propres cosmétiques au naturel ? Découvrir les couches lavables ? Vous initier à la couture ?
Papoter autour du sujet de l’allaitement ? En partenariat avec la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences,
l’association « Les petites Mains » propose des rencontres et des ateliers pratiques autour de la thématique
de la consommation responsable…n’hésitez pas à les rejoindre !

JANVIER

MARS

Samedi 13 janvier
à 14h à la Médiathèque communautaire

Samedi 17 mars
à 14h à Hambach Atelier

Atelier « Fabrication
de cosmétiques naturels »

« Savonnerie à froid »

Marre des cosmétiques industriels bourrés de produits nocifs ?
Venez apprendre à fabriquer quelques cosmétiques naturels avec
l’association Les Petites Mains (crème, baume à lèvres, déo) et
découvrez comment remplacer vos produits cosmétiques par des
alternatives simples et plus saines ! Ramenez 3 petits pots en verre
(type pot bébé ou mini pot de confiture) pour emmener vos produits
chez vous.
Durée : 2h • À partir de 15 ans • Sur inscription au 03 87 28 60 80
ou à l’accueil de la Médiathèque • Participants : 8 • Gratuit

Mardi 16 janvier
à 10h à la Médiathèque communautaire

Papote « allaitement maternel»
Gratuit et sans inscription

Dimanche 28 janvier
de 14h à 18h à la salle socio-culturelle

Repair café à Willerwald

Un objet en mauvais état ? Ramenez-le ! On le répare ensemble !

FÉVRIER
Samedi 10 février
à 14 h à la Médiathèque communautaire

Fabriquer sa lessive maison

Pour réduire ses déchets ou passer à des produits plus sains, Hélène
de l'association Les Petites Mains, vous apprendra à fabriquer votre
lessive à base de savon de Marseille et une autre à base de cendre.
Durée : 2h • Nombre limite de participants : 10
A partir de 15 ans • Sur inscription au 03 87 28 60 80
ou à l’accueil de la Médiathèque • Gratuit

Peau sèche ou sensible ? Marre des gels douche du commerce
contenant des produits nocifs pour la peau et l'environnement ?
Venez apprendre à faire du savon à froid avec l'association
Les Petites Mains ! Quelques jours après l'atelier vous
pourrez récupérer vos savons, prêts à sécher.
Durée : 2h • Participation de 3€ par personne
demandée pour l'achat des fournitures.
Participants : 5
Inscription obligatoire auprès de Valérie par mail :
valerie.bieber@aliceadsl.fr

Mardi 20 mars
à 10h à la Médiathèque communautaire

Papote « allaitement maternel»
Gratuit et sans inscription

Samedi 24 mars
à 10h à la Médiathèque communautaire

« Création d’un jardin potager »

Au cours de la matinée, une butte "sandwich" sera assemblée
(technique Robert Morez) pour cultiver un jardin familial.
Venez participer au chantier et découvrir sur place comment cultiver, en bio et avec des techniques empruntées à la
permaculture, des plantes aromatiques, des petits fruits, des fleurs,
des légumes… bref, un jardin inspiré des Incroyables Comestibles !
La mise en place de la butte aura lieu de 10h à 16h et nous faisons
appel à tous les curieux, les familles, les pros, les gros bras et
les petites mains, pour donner 2 heures de leur temps (ou plus),
soit pour aider à préparer le terrain, soit pour aider à préparer le
pique-nique collaboratif ! Les salades, cakes et autres gâteaux sont
les bienvenus ! Gratuit, sur inscription (lespetitesmains57@yahoo.fr)

AVRIL
Samedi 7 avril
10h à la Médiathèque communautaire

Atelier « Couture »

pour débutants (lingettes lavables et autres)
Les membres de l’association Les Petites Mains vous proposent
de découvrir les joies de la couture. Nous vous proposons soit de
confectionner des lingettes lavables pour nettoyer les fesses de vos
enfants ou pour vous démaquiller, soit de découvrir les principaux
points utilisés avec une machine à coudre. Et pourquoi ne pas
débuter la création de vos premiers vêtements pour vous ou vos
enfants ? Nous vous demanderons d’apporter votre matériel :
machine à coudre, pédalier, bobine de fils, épingles, chutes de
tissus, etc. 2 machines pourront être prêtées par l’association.
Durée : 2h • Participants : 8 • A partir de 15 ans • Gratuit
Sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque
P. 26 ENTRE SARRE ET BLIES N° 47

Calendrier de distribution des sacs multiflux

Bliesbruck vendredi 26 janvier
13h30 à 19h (foyer communal)
Blies-Ebersing mardi 30 janvier
14h à 19h (foyer communal)
Blies-Guersviller
mercredi 10 janvier
15h à 19h (foyer de Blies-Schweyen)
Ernestviller vendredi 12 janvier
15h à 19h (au-dessus de la mairie)
Frauenberg jeudi 1er février
15h à 19h (foyer St-Jacques)
Grosbliederstroff
mercredi 14 juin - 8h30 à 19h
Grundviller jeudi 4 janvier
15h à 19h (foyer communal)
Guebenhouse jeudi 5 juillet
16h à 19h (foyer socio-éducatif)
Hambach mercredi 14 mars
8h30 à 19h (cercle associatif)
Hazembourg mercredi 25 avril
13h à 13h45
(parking derrière la mairie)

Hilsprich vendredi 27 avril
14h à 19h (foyer socio-culturel)
Holving vendredi 20 avril
13h30 à 19h (salle des Fêtes)
Hundling mardi 12 juin
9h à 19h (atelier municipal)
Ippling mercredi 11 juillet
14h30 à 19h (local du périscolaire)
Kalhausen mercredi 31 janvier
14h30 à 19h (ateliers municipaux)
Kappelkinger vendredi 13 avril
15h à 17h15 (parking rue de l'Albe)
Kirviller mercredi 25 avril
18h15 à 19h30 (à côté de la mairie)
Lixing-lès-Rouhling
mardi 26 janvier
14h30 à 19h (ateliers municipaux)
Loupershouse mardi 23 janvier
13h30 à 19h (mille-club)
Nelling vendredi 13 avril
17h45 à 19h30 (9 rue de l’Albe)
Neufgrange jeudi 7 juin
13h30 à 19h (petit gymnase)
Puttelange-aux-Lacs
mercredi 11 avril - 8h30 à 17h30
et jeudi 12 avril - 8h30 à 19h
(espace culturel)

Rémelfing lundi 26 mars
13h à 19h (salle du château)
Rémering-lès-Puttelange
jeudi 26 avril - 13h30 à 19h (foyer)

Richeling vendredi 13 avril
13h à 14h15 (foyer communal)
Roth jeudi 15 mars - 14h à 19h
Rouhling mardi 20 juin
10h à 19h
Saint-Jean-Rohrbach
lundi 23 avril
13h30 à 19h (salle polyvalente)
Sarralbe jeudi 5 et vendredi 6 avril
8h30 à 19h (espace culturel et sportif)
Sarreinsming lundi 26 février
14h à 19h (atelier municipal)
Siltzheim mercredi 28 mars
15h à 19h (salle Krayanoff)
Val de Guéblange
mercredi 25 avril
14h30 à 18h (devant la mairie)
Wiesviller mardi 24 avril
13h30 à 19h (salle polyvalente)
Willerwald vendredi 2 mars
10h à 19h (salle polyvalente)
Wittring vendredi 9 février
14h30 à 19h (salle communale)
Woelfling-lès-Sarreguemines
mardi 5 juin
14h30 à 19h (petite salle du foyer)
Woustviller vendredi 1er juin
8h30 à 19h (hall salle des sports)
Zetting
lundi 19 février
13h30 à 19h (salle communale)

Sarreguemines-Sydem’Tour
Lundi 9 janvier de 10h à 18h30
Centre Socioculturel - Impasse Nicolas Rohr
Jeudi 25 janvier de 10h à 18h30
Maison de quartier de Welferding
Vendredi 2 février de 8h30 à 14h
Gymnase du Himmelsberg
Jeudi 8 février de 13h à 18h30
Gymnase Rowing/karaté - Av. de la Blies
Vendredi 16 février de 13h à 18h30
Place de La Poste
Mercredi 21 février de 9h30 à 14h
Maison de quartier - Route de Nancy
Mercredi 28 février de 13h à 18h30
Maison de quartier de Folpersviller
Mercredi 7 mars de 10h à 18h30
Maison de quartier de Neunkirch
Mercredi 21 mars de 13h à 18h30
Place des Fleurs
Vendredi 13 avril de 8h30 à 14h
Maison de quartier de Beausoleil
Vendredi 27 avril de 8h30 à 14h
Parking de l’Hôtel de Ville

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à la distribution qui a lieu dans votre commune, vous
pouvez vous rendre à celle de votre choix, selon votre convenance et vos disponibilités. Il vous suffit simplement d’être muni de votre Sydem’pass.

9 18 80
N°Vert 0 800 1
JANVIER
Jeudi 11 : Rémelfing/Siltzheim
Jeudi 18 : Woustviller
Jeudi 25 : Rouhling/Lixing-lès-Rouhling
FÉVRIER
Jeudi 1er :
Jeudi 15 :
Mercredi 21:
		
Jeudi 22 :
Mercredi 28 :

Sarreguemines*
Grosbliederstroff
Hazembourg - Kappelkinger
Kirviller - Nelling - Val de Guéblange
Ippling/Hundling
Rémering-lès-Puttelange - Richeling

Ramassage des objets
encombrants 2018
MARS
Jeudi 1er :
Mercredi 7 :
		
		
Jeudi 08 :
Jeudi 15 :
Mercredi 21 :
Jeudi 22 :
Jeudi 29 :

Grundviller/Ernestviller
Quartier Domerberg - Saint-Jean Rohrbach
Hilsprich - Secteur de l’étang d’Hilsprich Secteur de l’étang de Rémering
Loupershouse/Guebenhouse
Hambach/Roth
Puttelange-aux-Lacs
Kalhausen
Wittring

AVRIL
Jeudi 12 : Sarreguemines*
Jeudi 26 : Neufgrange

MAI
Jeudi 03 : Bliesbruck/Blies-Ebersing
Jeudi 17 : Sarreinsming
Jeudi 31 : Zetting/Dieding
JUIN
Jeudi 07 : Sarreguemines*
Jeudi 21 : Blies-Guersviller/Frauenberg
Jeudi 28 : Willerwald
JUILLET
Jeudi 05 : Wiesviller /
		Woelfling-lès-Sarreguemines
*Uniquement sur demande téléphonique,
par courriel ou par courrier

P. 27 ENTRE SARRE ET BLIES N° 47

bloc-notes

les déchèteries

Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences
99 rue du Maréchal Foch - BP 80805 • 57208 SARREGUEMINES CEDEX
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
Accueil Tél. : 03 87 28 30 30 - Fax : 03 87 28 30 31
contact@agglo-sarreguemines.fr - www.agglo-sarreguemines.fr
www.facebook.com/agglo-sarreguemines
Déchets ménagers, décheteries

N°Vert 0 800 19 18 80
Service Transports Tél. : 03 87 28 48 89
Assainissement non collectif du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
Tél. : 03 87 28 30 55

Accueil des services techniques (cartes de bus, cartes d’accès aux déchèteries)
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi)
En période de vente des cartes de transports scolaires (fin janvier/début février et fin août/début septembre)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Médiathèque Communautaire
4 Chaussée de Louvain - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 28 60 80 - Fax : 03 87 09 31 42
www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr
mardi : 10h - 12h et 14h - 19h • mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
jeudi : 14h - 18h • vendredi : 12h - 18h • samedi : 10h - 17h
Horaires d’été (juillet - août) : mardi : 10h - 12h et 14h - 19h
mercredi, jeudi et vendredi : 14h - 17h • samedi : 10h - 17h

Centre Nautique Avenue de la Blies - 57200 SARREGUEMINES - Tél. : 03 87 95 03 30
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h - 21h30 • mercredi: 8h - 21h30
samedi : 9h - 20h30 • dimanche de 9h à 18h (19h30 en juin/juillet/août)
Fermeture de la caisse 45 min. avant l’évacuation des bassins
Espace Détente Le lundi, mardi et jeudi de 11h à 21h30 • Le mercredi de 13h à 21h30
(créneau réservé aux femmes) • Le vendredi de 13h à 21h30 • Le samedi de 10h* à 20h30
(*11h en juin/juillet/août) • Le dimanche de 9h à 13h
Piscine communautaire de Sarralbe Rue Goethe - 57430 Sarralbe - Tél. : 03 87 97 80 55
Fermé le lundi • Mardi : 17h - 19h • Mercredi : 16h - 19h • Jeudi : 17h - 19h (réservé aux
adultes) • Samedi et dimanche : 9h - 12h • Horaires modifiés lors des vacances scolaires

Les autres
numéros utiles
Sarreguemines Tourisme
(Office de Tourisme)
11 rue du Maire Massing BP 50339
57203 SARREGUEMINES Cedex
Tél. : 03 87 98 80 81 - Fax. 03 87 98 25 77
contact@sarreguemines-tourisme.com
www.sarreguemines-tourisme.com

Sarreguemines Confluences Habitat
(Office Public de l’Habitat)
3 rue Alexandre de Geiger BP 61101
57216 SARREGUEMINES Cedex
Tél. : 03 87 95 06 44 - Fax : 03 87 98 46 41
www.oph-sarreguemines.fr

Déchèterie de Sarreguemines
Route de Bitche - 57200 SARREGUEMINES - Tél. : 07 89 86 10 20
Avril à octobre
- lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50
Novembre à mars
- lundi et samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50
- mardi au vendredi de 10h à 12h50
Déchèterie de Rouhling
Rue Hallingen - 57520 ROUHLING - Tél. : 06 77 44 00 13
Avril à octobre
- lundi et samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50
- mardi au vendredi de 13h30 à 17h50
Novembre à mars
- lundi et samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50
- mardi au vendredi de 14h à 16h50
Déchèterie de Woustviller
Impasse de la Nature - 57915 WOUSTVILLER - Tél. : 06 77 44 00 82
Avril à octobre
- lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50
Novembre à mars
- lundi et samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50
- mardi au vendredi de 14h à 16h50
Déchèterie de Zetting
Route de Dieding - 57905 ZETTING - Tél. : 06 77 44 99 58
- lundi et samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 16h50
- mercredi et vendredi de 9h à 11h50.
- fermé les mardis et jeudis.
Déchèterie de Sarralbe
Lieu-dit "Schachen" (entre Sarralbe et Holving accès par la RN 656 vers le stand de tir) - Tél: 06 73 59 37 13
Avril à septembre
- lundi et mercredi de 14h à 18h
- mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
- samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Octobre à mars
- lundi et mercredi de 14h à 16h
- mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
- samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h

Déchèterie professionnelle
Chemin du Bruchwies - 57200 SARREGUEMINES - Tél. : 06 79 94 50 16
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h50 et de 13h à 14h45
Samedi de 8h à 13h45 - Fermé le jeudi après-midi
Réception amiante (sur rendez-vous) : le jeudi de 13h à 14h45
Dans certaines conditions, les particuliers pourront être dirigés vers cet équipement par les
agents de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences.

Centre Universitaire
13 Rue Alexandre de Geiger - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 98 02 88 - Fax : 03 87 98 94 01
c.u.antennesgms@iut.univ-metz.fr
Relais Parents Assistants
Maternels de Sarreguemines
5 rue de la Paix - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 98 56 03 - Fax : 03 87 95 44 02
rpam@agglo-sarreguemines.fr
Relais Parents Assistants Maternels de Sarralbe
21 rue des Tisserands - 57430 SARRALBE
Tél. : 03 87 97 85 92

Multi-accueil « L’Atelier des Lutins »
Les Petits Chaperons Rouges
Europôle - Rue Robert Schuman - 57910 HAMBACH
Tél. : 03 87 09 00 95 - Fax : 03 87 02 10 80
atelier.deslutins@lpcr.fr

Multi-accueil
« La bulle enchantée »
Les Petits Chaperons Rouges
2 rue de l’Abbé Louis Verdet - zone industrielle
57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 83 22 19 04 - sarreguemines.labulle@lpcr.fr

Espace Entreprise
27 rue du Champ de Mars
57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 98 75 75 - Fax : 03 87 98 27 27
espace-entreprise@ espace-entreprise.fr
www.espace-entreprise.fr

Golf Sarreguemines Confluences
1 allée du Golf - 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 27 22 60 - Fax : 03 87 27 22 61
info@sarreguemines-golf.com
www.golf-sarreguemines-confluences.com

