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Édito
Face à une économie qui stagne, aux tensions entre syndicats et employeurs,
aux terroristes qui menacent notre pays et nos valeurs, nous devons continuer à
avancer !
L’année 2016 est une année particulièrement représentative du dynamisme
de notre territoire. En effet dans cette période tumultueuse, de grands projets
deviennent réalité et voient le jour concrètement.
Je parle notamment du Warndt ParK qui, pour les 15 années à venir, nous
permettra de répondre aux prospects (entreprises et habitat) dans des
conditions d’implantations tout à fait exceptionnelles et une vision futuriste,
écologique et respectueuse de notre environnement. Les travaux ont démarré
en avril 2016 et devraient se terminer en septembre 2016. Les premières
implantations pour la première phase devraient se faire à la fin 2016 ou au tout
début de l’année 2017. Ce parc d’activité devrait nous permettre de poursuivre
notre développement. C’est dans ce type de période intermédiaire qu’il ne faut
pas céder au défaitisme et à l’immobilisme. Il en va de notre responsabilité
envers les générations futures.
Je parle également du déploiement de la fibre optique réalisé par la CCW pour
les habitants du territoire. La régie intercommunale, Warndt Fibre, créée en
mars 2015, exploite d’ores et déjà le réseau et permet aux fournisseurs d’accès
internet d’offrir des débits dépassant largement les 100 Mbits/s.
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dossier

Le Warndt ParK :
Officiellement lancé !

La CCW donne une nouvelle impulsion au développement économique en lançant les
travaux de son nouveau parc d’activité de 91 ha. Avec l’obtention des dernières autorisations
administratives, la réalisation du diagnostic archéologique, la consultation des entreprises
pour la réalisation des travaux, les premiers travaux du Warndt ParK ont pu démarrer à la
mi-mars 2016. Des options d’achat fermes ont d’ores et déjà été prises dans les différents
domaines d’activité.

Inauguration du Warndt ParK
Le lancement officiel des travaux du Warndt ParK a eu lieu le 10 juin 2016 en présence
des élus de la Communauté de Communes du Warndt, du Président du Conseil
Départemental, Député de la Moselle, Monsieur Patrick Weiten, de Nathalie Griesbeck,
Députée européenne, de la SODEVAM (le concessionnaire de la ZAC), avec son Président
Monsieur Olivier Rech et de nombreux invités du territoire. Lors de cette inauguration
une coupe d’une noue végétalisée a été présentée.
Les dernières procédures administratives
se sont terminées avec la prise de
l’arrêté relatif au dossier loi sur l’eau
autorisant les travaux au titre du code de
l’environnement par le Préfet.

A RETENIR !
Pour tous renseignements
et réservations,
veuillez contacter
le service économique
de la CCW au 06 69 14 81 64

A VOIR !

Après l’arrêté préfectoral portant
autorisation de défrichement du
12 décembre 2014, les travaux
de défrichement ont pu avoir lieu
en
respectant
les
contraintes
environnementales et les périodes
d’abattage des arbres. Cet abattage a
permis la réalisation d’un diagnostic
archéologique sur la première phase du
projet qui a eu lieu en mars 2015. Ensuite
des travaux de nettoyage du terrain ont été
réalisés. Un reboisement anticipé avait
déjà été réalisé sur le ban de la commune
de Guerting et d’autres reboisements ont
été prévus en accord avec les services
de la Direction Départementale des
Territoires de Moselle (DDT).

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site internet

>

www.warndtpark.eu

Lors du lancement officiel des travaux de la ZAC du Warndt ParK.
Les élus plantent des végétaux dans la noue.

>

Le caractère écologique du projet va bien au-delà de la dimension des boisements, qui seront
majoritairement conservés, en intégrant une gestion alternative des eaux de pluie. Le dossier relatif
à la loi sur l’eau a été également traité avec les services de la DDT mais aussi avec les services
allemands du Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA).
Ce dossier comportait les éléments relatifs à l’assainissement de la zone mais aussi des éléments
relatifs à la gestion alternative des eaux de pluie. Cette gestion alternative consiste à laisser un cycle
naturel à l’eau de pluie via des noues plantées et des jardins filtrants.

www.cc-warndt.fr
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dossier
2015. Les acquisitions foncières pour
cette première phase ayant été réalisées,
les travaux ont donc démarré le 14 mars
2016. La tranche 1.1 de la première phase
est en cours d’aménagement. Cette
première tranche accueillera du petit
commerce (1 ha), de l’activité (2.3 ha) et
de l’habitat (7 parcelles).

L’arrêté portant autorisation au titre de
la loi sur l’eau a été pris le 23 décembre

Les travaux consistent en la mise en
place des différents réseaux (eau,

>

De plus, les eaux de précipitations de
toiture seront intégrées directement
à la parcelle. Après de nombreuses
consultations
et
de
demandes
complémentaires, les différents services
ont déclaré le dossier complet, une
enquête publique a pu être réalisée du 25
août au 28 septembre 2015.

Coupe type de voirie

assainissement, électricité, gaz, éclairage
public, fibre optique, télécom…), les
voiries, les travaux d’espaces verts et les
travaux relatifs à la gestion alternative
des eaux pluviales (noues plantées, jardin
de filtration) seront également réalisées.

C’EST QUOI UNE NOUE ?
la noue est un ouvrage permettant de collecter et
de réguler les eaux de pluie et de ruissellement en
ralentissant leur écoulement vers un exutoire ; dans
le Warndt ParK l’eau sera acheminée vers des jardins
filtrants. Ces noues étanches végétalisées et bassins
filtrants permettront de réaliser une phytoépuration
(système d’assainissement autonome dont le pouvoir
épurateur provient des bactéries aérobies qui se
développent dans ces milieux) pour permettre ensuite
un rejet de l’eau assaini dans le milieu naturel.

4
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La fibre optique :
Le très haut débit tisse sa toile sur le territoire.
Gràce à la fibre optique, la CCW se donne toutes les chances pour améliorer son
attractivité.

La fibre optique est composée d’un tube
de verre enrobé de plastique. Outre son
caractère innovant, elle donne accès à
des débits supérieurs à la technologie
cuivre, supports de l’ADSL, des débits
allant jusqu’à 500 Mbit/s peuvent être
disponibles.
La Communauté de Communes du
Warndt a choisi de créer et de construire
un réseau en fibre optique FTTH (Fiber
to the home). Les travaux ont débutés en
janvier 2015 et devraient être achevés à la
fin de l’année 2016.

Les zones blanches, où les débits internet
poussifs freinaient le développement du
numérique, n’existent plus sur le territoire
de la Communauté de Communes.
Suite au premier coup de pelle donné le
03 février 2015 par les élus, les travaux
ont bien avancé, le calendrier prévisionnel a été respecté, les Communes de
Bisten-en-Lorraine, Varsberg, Guerting
et Ham-sous-Varsberg sont dorénavant
connectées. Les travaux relatifs à la ville
de Creutzwald devraient, quant à eux, être
terminés à la fin de l’année 2016.

>

Warndt Fibre, régie intercommunale,
créée par la Communauté de Communes
du Warndt, exploite le réseau fibré, son
rôle est d’assurer la gestion et l’entretien
de ce réseau. Le projet initié par la
Communauté de Communes permettra
l’accès au haut débit pour tous les
habitants et entreprises du territoire à la
fin de l’année 2016.

Point mutualisation : endroit où s’effectue
la connexion entre les fibres optiques des
différents abonnés et les fibres optiques
des opérateurs commerciaux.

Il est à rappeler qu’un test d’éligibilité à
la fibre optique est disponible sur le site
internet de Warndt Fibre :
www.warndt-fibre.com

Fonctionnement
de Warndt Fibre
La régie intercommunale louera des
prises aux différents opérateurs ayant
manifesté un intérêt. Cette location à tout

opérateur intéressé permettra également
de favoriser une mise en concurrence des
différents opérateurs internet. Une liste
des opérateurs partenaires proposant
des offres fibres sur le territoire de
la Communauté de Communes est
également disponible sur le site internet
de la régie (www.warndt-fibre.com).
La régie Warndt Fibre est opérateur
d’opérateur.

actuellement est ENES (Energies et
Services), basé à Creutzwald.
Les premières communes ayant été
raccordées ont vu leur nombre d’abonnés
à la fibre optique augmenter très
rapidement pour atteindre un taux de près
de 40 % pour Guerting. N’attendez plus…

Le seul opérateur ayant manifesté
son intention pour devenir partenaire

>
Travaux de raccordement : Interconnexions
entre les communes de la Communauté de
Communes du Warndt

www.cc-warndt.fr
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les échos des entreprises

La Communauté de Communes
du Warndt :
Une vraie dynamique !
Cap’ Form :

NOUVEAU !

>

Une nouvelle salle à votre
disposition !

Crèches de France :

Une opportunité pour les entreprises
du territoire !
Une nouvelle structure

spécialisée dans l’accueil
de la petite enfance s’est
installée à l’entrée du Parc
d’activité sud de Creutzwald.
La crèche permet aux
nouveaux parents de placer
leurs enfants et de les faire
garder de 7h à 19h du lundi
au vendredi. D’une capacité d’accueil de 25 berceaux, l’établissement
a ouvert ses portes en avril 2016. Les enfants de 10 semaines jusqu’à
6 ans pour les extra scolaires seront accueillis par une équipe de
professionnels.
L’établissement se composera de 2 sections (10 places bébés et 16
places moyens / grands, soit à partir de la marche) et d’un grand espace
extérieur pour un éveil complet des enfants.

Une salle de sport a ouvert ses portes au Parc
d’activité sud le 10 décembre 2015.

Cuisinella :

NOUVEAU !

Un nouveau cuisiniste !
Une enseigne s’est implantée au Parc d’activité
sud proposant des cuisines, salles de bains,
dressings. L’ouverture a lieu le 17 décembre 2015
créant ainsi 7 emplois.

Le Caf-Conç :

Anime le centre NOUVEAU !
ville de Creutzwald !
Un nouveau type d’établissement a ouvert le 12
avril 2016 à Creutzwald, rue de la Houve. Ce caféconcert propose des concerts live ainsi que de la
petite restauration à consommer sur place.

Les tarifs de la crèche “Crèches de France“ de Creutzwald sont fixés
par la CAF. La crèche compte 6 salariés : directrice EJE (Educateurs
de jeunes enfants), puéricultrice, une éducatrice de jeunes enfants, un
auxiliaire de puériculture, une aide éducatrice et un agent commercial.

Showroom Suzuki :

Une nouvelle concession
automobile !
NOUVEAU !
Un showroom Suzuki a ouvert rue du Barrois
à Creutzwald, des véhicules neufs Suzuki et
d’occasions toutes marques y sont en vente.

Oliv Center Auto :

S’installe à
NOUVEAU !
Ham-sous-Varsberg !
Cette nouvelle enseigne à Ham, commercialise
des véhicules d’occasion. Elle est située rue de
Boulay depuis le 1er juillet 2015.

Pizzaiola’s :

Incontournable pour se
régaler !
Une pizzeria a ouvert ses portes depuis le 1er
mars 2016 à Creutzwald, rue de Carling.

Il tradizionale :
L’Italie à
Creutzwald !

Energies et Services Creutzwald :

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Un restaurant proposant des spécialités italiennes
situé rue de la gare à Creutzwald a ouvert ses
portes le 8 janvier 2016.

La régie change de nom !

>
La Régie municipale de la ville de Creutzwald créée en 1927 propose différents services
à la population et aux entreprises dont la production et la distribution d’électricité,
l’entretien de l’éclairage public et des feux de signalisation Elle exploite également un
réseau de chauffage urbain, assure la commercialisation d’offres triple play et l’édition
d’une chaîne de télévision locale, CVS. La régie dénommée Energies & Services change
de nom et s’appelle maintenant ENES qui est la contraction d’Energies & Services. La
production d’électricité assurée par une ferme éolienne et une centrale de cogénération
couvre 40 % des besoins en énergie de la ville de Creutzwald. Pour augmenter l’efficience
de la centrale de cogénération, un quatrième moteur fonctionnant au gaz naturel viendra
compléter le parc existant ce qui représente un investissement de 1,3 million d’€.

Avec la construction du nouveau réseau de fibre optique très haut débit mis en place par
la Communauté de Communes, déployé sur les 5 communes de la CCW, ENES est le
premier fournisseur d’accès Internet à proposer des offres triple play à l’ensemble des
foyers. Les clients abonnés au réseau câblé de Creutzwald seront migrés sur la fibre
optique afin de bénéficier d’un débit internet décuplé. Pour cette opération technique, pas
d’inquiétude ; ENES assure la migration gratuitement.
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Magazzino : NOUVEAU ! Easy
Un souffle d’Italie !
Informatique :
Une grande épicerie fine italienne

L’Atelier de Guth :

Pour les amoureux
du vin !
NOUVEAU !
Une cave et un bar à vin a également ouvert
ses portes dans la galerie marchande,
800 références de vin, 200 d’alcools et
spiritueux raviront les amateurs. Des
sommeliers cavistes confirmés vous
renseigneront. Une formule dégustationvente est également proposée.
A terme une quarantaine d’emplois
devraient être créés sur ces deux
nouvelles structures.

TP Steiner :

15 années d’existence !
La société TP Steiner fête ses 15 ans
cette année. L’entreprise a été créée
en 2001, basée à Petit Ebersviller, elle
s’est installée à Creutzwald en 2010, rue
Henri Poincaré. L’effectif actuel est de
12 salariés, en fonction des besoins TP
Steiner a recours à l’intérim. La société
exerce des activités diverses comme la
construction de voirie, les aménagements
urbains, collectifs et sportifs, les
aménagements
extérieurs
privés,
les travaux d’assainissement (mise
en conformité des fosses septiques),
travaux sur les réseaux enterrés, les
réseaux d’adduction d’eau potable ainsi
que les clôtures et portails. De récents
investissement ont été réalisés dans du
matériel de détection de réseaux enterrés
et de canalisation d’assainissement
(possibilité de réaliser des passages
caméra). Ces prestations sont destinées
aux particuliers ainsi qu’aux entreprises.

Un service de
proximité !

La société Easy Informatique, basée
à Creutzwald, rue de la gare a ouvert
ses portes en septembre 2013. Cette
société propose différents services aux
particuliers : services de maintenance
informatique, de vente de matériel,
formations (initiation à l’informatique,
à l’utilisation de tablettes, initiation aux
logiciels du pack office : Excel, Word…)
Cette entreprise est un interlocuteur
de proximité proposant également
des services aux professionnels/
entreprises : installation de réseau filaire
et Wifi, installation de baies de brassage,
solutions de sauvegarde réseau, etc…

Intermarché
centre-ville :
Le commerce en
mutation !

Le 16 avril 2016, le magasin Intermarché
situé rue de Carling à Creutzwald a
fermé ses portes définitivement. Le
licenciement de 12 salariés est à déplorer.
La structure n’étant plus rentable,
l’enseigne Intermarché mise sur son
magasin de Creutzwald rue du Barois
ouvert il y a deux ans suite à la fermeture
du simply market.

Les chanvriers
de l’est :
La fin d’un projet
ambitieux !

Par jugement du 30/09/2015, une
procédure de liquidation judiciaire après
redressement judiciaire a été prononcée à
l’encontre de la SARL Chanvriers de l’Est
par le tribunal de grande instance de Metz.

>
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Créé un pôle de compétences

>

a ouvert ses portes dans la galerie
marchande « Les terrasses du Warndt »
à Creutzwald au Parc d’activité Sud. Cette
épicerie propose des produits importés
directement d’Italie.

KSB Service France

KSB Service France mutualise les
ressources de ses ateliers de Service de la
Moselle en créant un pôle de compétences
sur le site de Creutzwald. Les hommes et
les machines anciennement localisés à
St Avold ont déménagé en mars 2016 et
le transfert des ressources de Forbach
est prévu pour la fin de l’année 2016.
Les objectifs de KSB Service France sont
multiples : rassembler sur un même lieu
tous les outils et toutes les compétences
afin d’offrir à ses clients un service de
qualité et de proximité. Il s’agit aussi de
recentrer l’activité du site sur le cœur
de métier de KSB Service, à savoir la
maintenance et la réparation de machines
tournantes, et de s’ouvrir sur de nouveaux
marchés, comme les gros moteurs de
plus de 3,5T.

COOPER :
S’agrandit !

La société, Cooper Standard Automotive
France, basée à Creutzwald depuis 1997,
est une filiale du groupe Cooper Standard,
dont le siège est basé à Novi, Michigan,
Etats Unis. Le groupe acteur important
de la fourniture automobile, emploie
dans le monde 30 000 personnes et est
présent dans 20 pays avec 90 usines.
Cooper Standard est spécialisé dans
les fixations plastiques, les circuits de
liquide de freinage et de transmission de
liquides mais aussi dans les systèmes
anti vibration. Le site de Creutzwald est
un acteur important de la fabrication
des circuits de transmission de fluides.
La société emploie actuellement 79
personnes. De nombreux investissements
ont été réalisés depuis l’implantation de
l’entreprise :
Une extension des locaux de 750 m2 a été
réalisée en 2015 sur le bâtiment.

Steeltech :

Affaire à suivre !

- 3 décembre 2014 : Steeltech est placée en
redressement judiciaire.
- 7 mai 2015 : 46 départs volontaires et
licenciements.
- 25 septembre 2015 : Koch ne compte plus
que 29 salariés. Steeltech plus que 69 à
Sarreguemines et 46 à Creutzwald. De mois
en mois, le plan de continuation d’activité
dans les deux entreprises est accepté par
le tribunal de commerce de Metz.
- 3 février 2016 : un plan de reprise de 22 des
46 salariés de Steeltech Creutzwald est
présenté par la société Hyd & Au. Aucun
repreneur ne se manifeste pour le site de
Sarreguemines.
- 10 février 2016 : la chambre commerciale de
Metz prononce la liquidation de Steeltech
et accorde une poursuite jusqu’au 17 mars
pour honorer les commandes, la reprise
par la société Hyd & Au n’ayant pas été
validée par le tribunal de commerce de
Metz.
La Communauté de Communes du Warndt
avec notre agence de développement
économique est mosellane (AGEME),
les services de l’Etat, notamment par le
commissaire au redressement productif,
les services de la Région et du Département
s’emploient à trouver une solution de
reprise permettant de sauvegarder un outil
de production performant, un savoir faire et
surtout de retrouver des emplois pérennes
pour le personnel licencié.
Le service économique de la CCW a pu
visiter le site de production d’un repreneur
potentiel dans la région lyonnaise et tout
sera fait pour rendre cette reprise possible.
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les brèves

Inauguration MOSA
9 juillet 2015

1ère entreprise raccordée
à la fibre optique
30 septembre 2015

Annegret KRAMP-KARRENBAUER, Ministre-Présidente du Land de Sarre, Laurent
KALINOWSKI, Député-Maire de Forbach, Robert NIEDERLANDER, Secrétaire Général
représentant le Sous-Préfet, Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental,
Paul FELLINGER, Président de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de
France, Jean-Paul DASTILLUNG, Président de la Communauté de Communes du Warndt,
Pierre LANG, Président de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach et
André WOJCIECHOWSKI, Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien
étaient réunis pour inaugurer les locaux de la MOSA (Maison Ouverte des Services pour
l’Allemagne) située 12 place Robert Schuman (en face de la gare) à Forbach.

Enquête publique dossier
loi sur l’eau
25 août au 28 septembre 2015

La première entreprise de la Communauté de Communes du Warndt a été raccordée à
la fibre optique, TMD Friction est la première à bénéficier d’un accès internet à très haut
débit.

Une conseillère
départementale
junior de Creutzwald
7 octobre 2015
Le Président du Conseil Général Patrick WEITEN, accompagné des anciens Conseillers
Juniors du mandat 2012-2015, a installé la 2e Assemblée Junior de la Moselle.
La 2e Assemblée Junior se compose de 54 jeunes âgés de 11 à 15 ans. Les Juniors 2.0 ont
été désignés en binômes par les élus départementaux des 27 cantons selon le principe
de parité.

AGEME : Soirée Manager
Cheminement des eaux
pluviales sur l’ensemble
du projet

>

8 Octobre 2015

Une enquête publique relative au dossier loi sur l’eau du Warndt ParK a eu lieu du 25 août
au 28 septembre 2015. Quatre permanences du commissaire enquêteur désigné par le
Président du Tribunal Administratif de Strasbourg ont été organisées dans les locaux de
la Communauté de Communes. Suite à la consultation des services de l’état et au terme
de cette enquête publique, un arrêté préfectoral a été pris autorisant les travaux relatifs à
la gestion des eaux sur la ZAC du Warndt ParK.
Les eaux pluviales seront acheminées vers 3 exutoires différents, via un système de noues
et de tronçons de collecteur de liaison entre les noues et enfin de jardins de filtration.
Les noues assureront la fonction de collecte et de stockage. Les noues et les jardins de
filtration constitueront des éléments paysagers structurants, tout en assurant la fonction
de stockage et de filtration des eaux pluviales. Les eaux pluviales seront rejetées dans des
fossés existants avant de rejoindre le cours d’eau de la Bisten en France ou infiltrées en
Allemagne (bassin hydrographique du Lauterbach).

8
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L’entreprise Creutzwald Injection a
reçu un trophée des entreprises lors
de la douzième édition de la Soirée
AGEME Manager en Moselle-Est. Cette

manifestation, organisée par l’agence
pour l’expansion de la Moselle-Est
(AGEME) prime les meilleures entreprises
de la région.
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12/07/2016 17:58

Arrêté préfectoral
Autorisation travaux dossier loi sur l’eau
23 décembre 2015
L’arrêté Préfectoral, tant attendu, portant autorisation au titre de la loi sur l’eau a été signé par le Préfet de la Moselle.

L’hôtel ACE
4 novembre 2015
L’inauguration du nouvel hôtel ACE situé sur la zone
du Parc d’activité sud de Creutzwald en présence du
Président de la Communauté de Communes du Warndt,
des maires des communes de la CCW, des élus de
l’intercommunalité, de la Vice-Présidente du Conseil Régional de
Lorraine, des responsables de la Holding ACE Hôtel ainsi que du
directeur d’exploitation du site.

Vœux du Président au monde
économique
et associatif
21 janvier 2016
La traditionnelle cérémonie des vœux du
Président et des Vice-Présidents de la
Communauté de Communes du Warndt au
monde économique et associatif a eu lieu à
la salle Baltus de Creutzwald.

Réunions
d’information
FTTH
La régie intercommunale Warndt
Fibre a organisé des réunions
d’information à destination du
public désireux de découvrir les
avantages d’un réseau FTTH en
matière d’offres très haut débit.

Le 5 Octobre 2015 à la
salle polyvalente de
Guerting
Le 13 octobre 2015 à
Varsberg
Le 17 novembre 2015
à Ham-sous-Varsberg
Le 24 novembre 2015
à Bisten-en-Lorraine
Les 7 et 16 juin 2016
à Creutzwald

Signature de la convention cadre Apprentissage
de l’allemand
22 janvier 2016
Lors du 53ème anniversaire de la signature du traité de l’Élysée, la signature de la convention cadre relative
l’apprentissage de l’allemand sur le Val de Roselle a eu lieu.

à l’intensification de

Cette convention a pour objectif général de contribuer à l’augmentation de la pratique et maîtrise de l’allemand
chaîne éducative « maternelle-collège » afin de renforcer l’interculturalité franco-allemande, de développer
jeunes sur le marché de l’emploi transfrontalier et de faciliter ainsi leur mobilité.

sur une partie de la
l’employabilité
des

Une première expérience aura lieu sur le territoire du Val de Roselle délimité par le territoire des collectivités
Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, Communauté de Communes du Pays Naborien,
Communes de Freyming Merlebach et la Communauté de Communes du Warndt.

suivantes
Communauté

www.cc-warndt.fr
Echo du Warndt N3 Juin2016_OK.indd 9

:
de

9

12/07/2016 17:59

les brèves

1ère réunion de chantier
Warndt ParK

Démarrage des travaux
de la ZAC du Warndt ParK

10 février 2016

14 mars 2016

Première réunion de lancement des travaux de la
tranche 1.1 de la première
phase du Warndt ParK.

>

Les élus de la Communauté de Communes du
Warndt en visite sur le chantier. De gauche à droite
Jean Herstowski, Valentin Beck, Jean-Paul Dastillung,
Jean-Luc Wozniak, Pierrot Moritz, Raymond Marek.

Les premiers travaux de viabilisation ont
commencé sur la ZAC du Warndt ParK
à Creutzwald. Ces premiers travaux
concernent les travaux de viabilisation de
la phase 1.1 de la première phase. Pour
rappel, le projet a été découpé sous forme
de phases pour permettre de lisser les
coûts relatifs au projet et permettre des
investissements maîtrisés.

Actions relatives à
l’apprentissage de l’allemand
dans le milieu scolaire
22 avril 2016
Crédit photo : « Florent Doncourt

Présentation des élèves ayant participé à l’action sur les langues dans le milieu
professionnel sur l’exemple de l’usine SMART au collège Jacques Yves Cousteau et
restitution de leurs découvertes lors d’une cérémonie.

Décision de la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale (CDCI)
04 mars 2016
RAPPEL :
La loi n°2015-991 du
7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, dite loi NOTRe,
prévoit la mise en œuvre de nouveaux
schémas départementaux de coopération
intercommunale (SDCI). Elle comporte en
effet des dispositions visant à renforcer les
structures intercommunales au plus tard au
1er janvier 2017.
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La CDC sest réuni, statuant sur les fusions des
intercommunalités et sur l’avenir de la Communauté
de Communes du Warndt. Lors de cette commission,
les diverses positions des élus ont été étudiées et les
différentes possibilités de fusion également, il a également été
décidé qu’aucune fusion n’impactera la Communauté de Communes
du Warndt.

www.cc-warndt.fr
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Crédit photo : « Florent Doncourt

Communauté de Communes 8
du Warndt :
Investissement

Investissement
total

En chiffres !

1,4

1,3

Millions d’€

(2015)

Millions d’€

Nombre de
salariés

56

personnes
(dont 8 administratifs)

Budget

808 k€

12,7

Recettes DGF

2 077
1 472
%

fibre optique

Coût de la
construction de
la déchèterie

Investissement
médiathèque
intercommunale
depuis l’ouverture

Millions d’€

k€ / 2009

Budget assainissement

1,5

Millions d’€

(2015)

Millions d’€

k€ / 2015

Dont

293

k€ d’investissement

(2015)

Evolution des taux de fiscalité - CC Warndt

k€

20

1 k€ = 1 000€

Dotation globale de fonctionnement (en k€)

2100
Taxe d’habitation

15

Taxe foncières
sur les propriétés
bâties

10

Taxe foncières
sur les propriétés
non bâties
Cotisation
foncière des
entreprises

5

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Année

Taxe
d’enlèvement
des ordures
ménagères

1825

1550

1275

1000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Année

DGF

Urbanisme : Service instructeur intercommunal !
Suite au désengagement de l’Etat en
matière d’instruction des autorisations
d’urbanisme (certificat d’urbanisme
opérationnel, déclaration préalable,
permis de construire, permis d’aménager,
permis de démolir et autorisation
de travaux), mission initialement
assurée par les services de la Direction
Départementale du Territoire (DDT), la
Communauté de Communes du Warndt
(CCW) a décidé de créer son propre
service d’instruction du droit des sol.
Opérationnel depuis le 1er juillet 2015, il
traite les dossiers correspondants pour
le compte des Communes de la CCW
(hormis Bisten-en–Lorraine, qui n’a pas
de document d’urbanisme).

www.cc-warndt.fr
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Pour vous, rien ne change !
L’accueil des administrés, et le dépôt des dossiers,
s’effectue dans la mairie de votre localité afin de
conserver le service de proximité, l’information du
maire et de ses services.
Le dossier est ensuite transmis au service
instructeur (CCW) qui déclare la recevabilité, sollicite
les éventuelles pièces complémentaires, instruit
les dossiers, et notifie la proposition de décision au
Maire qui prend l’arrêté correspondant.
En cas de réclamations et de recours à titre gracieux,
la commune reste l’interface privilégiée pour les
administrés en lien avec le service instructeur.
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dossiers frontaliers
Actuellement 23 000 habitants du territoire du Val de Rosselle sont des travailleurs frontaliers à
destination de l’Allemagne proche, l’information relative est donc primordiale. Dans un contexte
économique difficile et compte tenu des contraintes démographiques de l’Allemagne, il est évident
que la maîtrise de cette langue sera de nature à favoriser une future insertion professionnelle.
C’est pour cela et dans le cadre de la stratégie Sarre, que le Conseil Départemental après avoir initié la
création de la MOSA envisage de renforcer l’apprentissage de la langue du voisin.

L’apprentissage de l’allemand :

Une convention relative à l’intensification de
l’apprentissage de l’allemand a été signée le 22 janvier 2016
>

Signature de la convention

La mise en œuvre et le financement
d’un programme d’accompagnement
proposant des actions et encourageant
les initiatives des établissements
en lien avec l’interculturalité et le
monde économique. La mobilité des
élèves ainsi que la mise en place de
pédagogies innovantes à l’instar du
numérique seront privilégiées ;

10 % des élèves à l’échéance 2018 pour
le territoire du Val de Rosselle doivent
pouvoir bénéficier de la maternelle au
collège d’un enseignement renforcé
d’un allemand de communication
en lien avec le monde interculturel
et économique, de la maternelle au
collège ;

Le développement d’actions de
communication
informant
les
parents d’élèves et le grand public
sur les possibilités d’employabilité
de la grande région afin d’inciter au
choix de l’allemand dès le primaire
et développer les classes bilingues
(allemand, anglais) dès la 6ème,
spécificité mosellane actée par la
ministre de l’Education Nationale.

Financement d’ateliers
méthodologiques d’immersion en
langue allemande
Animations spectacles
Sorties pédagogiques en lien avec
l’économie
Culture
Citoyenneté européenne
Lien social
Mini Schule, Schultüte
Financement d’ateliers d’approche
théâtrale

Aides aux stages
Film sur les entreprises
mosellanes et allemandes
Journées franco-allemande
sur le Val de
Rosselle
Projet SMART

>

Canopé : Le réseau
de création et
d’accompagnement
pédagogiques

Les actions
envisagées seraient
les suivantes :

Actions concernant les langues et
l’entreprise

>

Les partenaires (la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation
Nationale de Moselle, la Communauté
d’Agglomération de Forbach Portes
de France et les Communautés de
Communes, du Pays Naborien, de
Freyming Merlebach et du Warndt) ont
ainsi décidé de s’engager aux côtés du
Département sur :

L’objectif est de développer l’intérêt des
jeunes pour l’apprentissage de la langue
allemande en complément de l’anglais
et de démontrer la plus-value qu’elle
peut apporter dans une future carrière
professionnelle.
A ce jour, ce projet expérimental
concerne 10 écoles maternelles, 10
écoles primaires et 8 collèges du Val de
Roselle. Près de 400 élèves bénéficient
d’un dispositif biculturel à Creutzwald
(maternelles et écoles élémentaires la
Houve, Houvergaerten, Schumann et
Maroc, collège Cousteau). Il s’agit, au
travers de cette expérimentation, dans
le futur de maintenir et de développer
l’existant. Pour les prochaines années,
Ham-sous-Varsberg pourrait être la
prochaine ville de la CCW à proposer un
enseignement biculturel.

« Placé sous tutelle du ministère
de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de
la recherche, le réseau Canopé
édite des ressources pédagogiques
transmédias (imprimées, numériques,
mobiles, TV), répondant aux besoins
de la communauté éducative. Acteur
majeur de la refondation de l’école,
il conjugue innovation et pédagogie
pour faire entrer l’École dans l’ère du
numérique. »
https://www.reseau-canope.fr/
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>

Projet SMART

La MOSA :

Pour l’année 2015/2016 le conseil
départemental a également financé
auprès du réseau Canopé la création
et le développement de la plateforme
numérique proposant des ressources
numériques
et
des
séquences
pédagogiques en allemand et participe
à son évolution vers une extension
transfrontalière.

Animations :
Tournée de spectacles dans les écoles
maternelles et élémentaires du
dispositif Val de Rosselle :
Spectacle Kiepenkasper :
Les pièces jouées :
« Die drei Zauberfedern » et
« Die Reise zur Pirateninsel »
Les spectacles sont conçus pour faciliter
la compréhension orale par les enfants.
Les deux histoires jouées sont axées
autour de deux personnages principaux :
une sorcière et un pirate. Ces deux
personnages sont universels et connus
par les enfants dans toutes les cultures.
Les pièces sont présentées entièrement
en langue allemande. Environ 550 élèves
de Creutzwald ont assisté au début du
mois de novembre 2015 au spectacle du
Kiepenkasper.
Pour plus d’informations :
www.Kiepenkasper.de

Action sur les langues dans le milieu
professionnel sur l’exemple de l’usine
SMART :
Ce projet a suivi différentes étapes : une
journée de rencontre et de préparation
au lycée Albert Schweitzer de Dillingen,
une journée de recueil d’information à
l’usine smart à Hambach et une journée
au collège Jacques Yves Cousteau
de Creutzwald, le 22 avril 2016 pour
permettre aux élèves ayant participé à ce
projet de restituer leurs découvertes sous
forme de BD, diaporamas, vidéos... lors
d’une cérémonie pendant laquelle invités,
partenaires, élus ont découvert ces
travaux expliqués dans les deux langues.

Spectacle Kiepenkasper

>

www.cc-warndt.fr
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Formalisée par le protocole signé le
12 février 2015 entre les Présidents des
EPCI du Val de Rosselle, (Communauté
d’Agglomération de Forbach Porte de
France, Communautés de Communes de
Freyming-Merlebach, du Warndt et du
Pays Naborien), le Président du Conseil
Départemental de Moselle et la Ministre
Présidente de la Sarre Annegret KRAMPKARRENBAUER, la Maison de l’Allemagne
à Forbach a pour objectif de fluidifier
l’information relative au marché du
travail (prestations sociales, recherches
et offres d’emploi…) et d’encourager le
développement du travail transfrontalier,
dont elle constituera également un
observatoire, un centre d’accueil,
d’information et d’accompagnement au
service des habitants et des entreprises
du territoire transfrontalier.
Elle est implantée Place Robert Schuman
à Forbach.
Guichet unique, la MOSA a ouvert ses
portes le 9 juillet 2015, s’adresse aux
frontaliers de Moselle-Est ainsi qu’à ceux
qui souhaitent le devenir. Depuis son
ouverture, plus de 2 000 personnes ont
contacté la MOSA pour des demandes
diverses (statut frontalier, pension,
emploi, formation, droit du travail…)

La MOSA, passerelle entre la
Moselle et la Sarre proposera :
Une réponse de proximité à ceux qui
vivent « le frontalier » au quotidien :
actifs comme retraités comprenant
notamment un traitement individuel
des demandes des travailleurs
frontaliers liées aux prestations
sociales existant sur le versant
allemand, par l’intermédiaire de
rendez-vous personnalisés avec
les partenaires sarrois ou lors des
permanences.
Un observatoire des évolutions socioéconomiques et vecteur d’anticipation
dans les politiques de prise en charge
des problématiques propres aux
travailleurs frontaliers.

>

>

vous accompagne !
Accueil du public
à la MOSA

Façade de à la MOSA

Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi et jeudi :
13h30 à 17h15
Vendredi : 10h à 12h30
Le matin sur rendez-vous
Téléphone : 03 87 87 96 31
E-mail : contact@mosa-forbach.fr

A RETENIR !
Pour votre information
une journée internationale
d’information retraite est
organisée dans les locaux de
la MOSA le 29/09/2016.
Les personnes intéressées ont
la possibilité de rencontrer
la CARSAT et la Caisse
allemande de retraite.
Seulement sur RDV à prendre
auprès de la MOSA.
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les services de la CCW

La médiathèque intercommunale
du Warndt :
RAPPEL :
Modalités d’inscription
Pour obtenir une carte de lecteur,
il faudra vous munir de votre carte d’identité
d’un justificatif de domicile récent
(moins de trois mois)
Conditions de prêts
L’emprunt des livres et magazines est gratuit.
L’emprunt des CD et DVD est de 10,00 €
pour les habitants de la Communauté de
Communes du WARNDT et de 20,00 €
pour les habitants extérieurs.

INFOS PRATIQUES :
Rendez-vous sur la page Facebook et
le site internet de la médiathèque
intercommunale du Warndt

www.mediatheque-du-warndt.net
www.facebook.com/mediatheque.warndt

Des animations culturelles
pour tous les âges

La médiathèque intercommunale du WARNDT possède un site internet
(www.mediatheque-du-warndt.net) et une page facebook (www.facebook.
com/mediatheque.warndt).
Vous y trouverez toutes les informations utiles : modalités d’inscription,
horaires d’ouverture, présentation des collections et de l’équipe des
bibliothécaires.
Vous serez tenus au courant des activités culturelles du moment et à venir.
Vous avez, également, la possibilité d’interagir avec les bibliothécaires, en
postant sur le site internet vos critiques de livre, d’album musical ou de film
ou vos commentaires sur notre page facebook.
Enfin, la médiathèque, soutenue par le Lions Club de Creutzwald, la
Bibliothèque Sonore de Metz et le Conseil Départemental de la Moselle,
met à la disposition des personnes mal voyantes des appareils de lecture
audio et des fonds documentaires audio spécifiques. N’hésitez pas à en
faire la demande auprès des bibliothécaires.
A partir du 7 Juin 2016, la médiathèque intercommunale du WARNDT en
partenariat avec la bibliothèque municipale de Freyming-Merlebach créent
l’événement.
Soyez nombreux à nous rejoindre dans les deux établissements et sur nos
pages facebook pour suivre et participer à ces animations surprises !!!

Stade nautique intercommunal
du Warndt :

Des activités pour tous
- d’un bassin de natation (6 lignes d’eau de 25 m)
- d’un bassin ludique de 294 m² (espace d’animation)
- d’un toboggan de 50 m et son bassin de réception
- d’un bain bouillonnant
- d’une pataugeoire intérieure et son geyser
- d’une rivière à contre-courant
- d’un bassin ludique à l’extérieur et d’une
pataugeoire
- d’un espace vert et arboré pour pouvoir s’y
détendre ou s’y amuser
- d’un espace bar à l’intérieur et pique-nique à
l’extérieur
Près de 100 000 baigneurs fréquentent le stade
nautique chaque année.

+ d’informations et horaires

>

L’établissement est composé :
Entrée/sortie par bracelet électronique

Travaux de mise aux
normes PMR
Depuis 2 ans, le Stade Nautique poursuit sa mise aux
normes concernant l’accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite (rampes d’escaliers, sanitaires,
signalétiques horizontales…)
Le Stade Nautique profitera de l’arrêt technique en
septembre 2016, pour procéder au remplacement
des surfaces vitrées du hall d’entrée (les anciennes
vitres ne répondent plus aux critères énergétiques
actuels). Arrêt prévu de 3 semaines.

Horaires d’ouverture
Mardi :
13h00-18h00
Mercredi :
09h00-12h00 & 13h00-18h00
Vendredi :
13h00-18h00
Samedi :
09h00-14h00

Les activités :
Des séances d’aquagym et d’aquabike, sont dispensées
tout au long de l’année.
Tarifs des activités :
Aqua-Bike, Running, Challenge…
= 10 € (entrée comprise)
AquaGym = 8 € (entrée comprise)
La 11ème séance est gratuite.
Horaires des activités (hors période estivale) :
Lundi :
Aquagym douce de 15h30 à 16h15
Mardi :
Aquabike de 12h15 à 13h
Aquabike de 18h à 18h45
AquaChallenge de 19h à 19h45
Mercredi : Aquabike de 08h15 à 09h
Aquagym de 18h à 18h45
Aquabike de 19h à 19h45
Jeudi :
AquaChallenge de 18h à 18h45
Aquabike de 19h à 19h45
Vendredi : Aquabike de 12h15 à 13h
Aquagym de 18h à 18h45
Aquabike de 19h à 19h45
Samedi : Aquabike de 08h15 à 09h
Aquarunning de 09h15 à 10h (1WE sur 2)
Dimanche : Aquabike de 08h15 à 09h

Les séances d’aquabiking et d’aquagym sont proposées également pendant la saison estivale.
15 vélos et 5 tapis sont disponibles pour les activités.

sur www.cc-warndt.fr
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Creutzwald :

Histoires Naturelles !
La loi NOTRe indique que « la communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place de ses
communes membres, les compétences en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones
d’activités touristiques qui sont d’intérêt communautaire et en matière de promotion du tourisme. »
Début d’un état des lieux à Creutzwald
à travers une présentation du chemin
historique et de l’arboretum. Deux
éléments qui complètent l’aménagement
du plan d’eau en aire de loisirs et de
détente avec le mini golf, les aires de jeux
sur les deux rives, l’île aux oiseaux avec
son Robinson.
Le chemin historique, initié par le Cercle
d’Histoire (www.creutzwaldhistoire.fr) se
présente sous la forme d’un circuit de
randonnée historique et pédestre d’une
distance de 5 km aller et retour. Chacune
des 14 bornes évoque un chapitre de
l’histoire de Creutzwald rythmée par le
verre, le fer et le charbon.

Il démarre sur la place du marché et
permet en outre de découvrir les lieux
emblématiques de Creutzwald comme
l’église du Centre ou le plan d’eau qui
requiert toute l’attention des jardiniers de
la ville.
La possibilité de rejoindre au nord, comme
au sud, le sentier des Huguenots, qui relie
Courcelles-Chaussy à Ludweiler, l’inscrit
dans un ensemble forestier plus vaste et
susceptible de satisfaire les marcheurs
les plus exigeants.
En partenariat avec le GECNAL, le
Groupement d’Etude et de Conservation
de la Nature en Lorraine (www.gecnal-

du-warndt.org), la ville de Creutzwald
a créé un arboretum qui se situe dans
la continuité du chemin historique et
lui apporte une densité et un charme
supplémentaires. Il renforce aussi, par
sa vocation culturelle, l’aspect loisir et
détente de tout ce secteur. Il s’agit d’un
sentier botanique pour informer les
nombreux promeneurs, issus d’un large
périmètre et qui fréquentent le plan
d’eau, sur la flore arborescente. Sans
compter que ce sentier peut s’avérer un
outil pédagogique de premier plan pour
les scolaires.
Les espèces recensées illustrent la
diversité de nos forêts locales autant

que les apports issus des voyages ou
de la volonté des particuliers et de la
commune. Un aménagement qui s’inscrit
dans l’espace et dans le temps.
Pour se repérer, un plan a été installé à
l’entrée de l’arboretum, sur le parking rue
Bonne Fontaine.
Et puisque l’appétit vient en marchant,
qu’à cela ne tienne, les possibilités de se
restaurer sont autant nombreuses que
variés.

CREUTZWALD
Nombre d’habitants* : 13 718
Superficie : 2 680 ha
Densité : 512 hab/km2

* Année 2015

www.cc-warndt.fr
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les communes de la CCW

Ham-sous-Varsberg :

>

le lotissement « Lorraine » sauvé !

Le périscolaire,
devenu une
vitrine dans sa
catégorie
L’accueil périscolaire - cantine de
Ham-sous-Varsberg, créé en 2014,
est devenu une vitrine dans sa
catégorie. De nombreux parents et
élus locaux demandent à le visiter.
Il y a quelques jours, une délégation
du conseil municipal de Longevilleles-Saint-Avold est venue visiter
cette structure ouverte début
décembre 2014. Accompagné de
Nadine Maillard, adjointe au maire,
et de Sandra Sterlé, la directrice, le
maire de Ham a accueilli Dominique
Padoin et Clément Lebleu, adjoints
au maire de cette ville de 3 600
habitants du District urbain de
Faulquemont, qui envisage la
création d’un établissement du
même type.

HAM-SOUSVARSBERG
Nombre d’habitants* : 2 865
Superficie : 653 ha
Densité : 439 hab/km2

Comme pour conjurer le sort, face à la baisse des dotations de l’Etat et au risque de remontées
des nappes, la petite ville verte continue à investir pour rester attractive et dynamique. Au dernier
recensement, Ham-sous-Varsberg compte 11 habitants supplémentaires. Cette progression, certes
faible, encourage l’équipe municipale a poursuivre sa stratégie lancée en 2008, en s’appuyant sur les
atouts de la seconde commune de la CCW : existence d’un collège et d’un périscolaire, bourg situé dans
un écrin de verdure à proximité de Creutzwald, présence d’un tissu social animé par 24 associations
audacieuses et créatives et, depuis fin 2015, arrivée du très haut débit. L’autorisation donnée par la DDT,
il y a un mois, de construire le lotissement « Lorraine », est la bonne nouvelle de l’année.
« Ca bouge à Ham ! » Le bruit des engins
de travaux public et des outils des
artisans en témoignent. Dans la rue de la
gare, 687 mètres de voirie sont en cours
de réaménagement avec la création de
places de parking le long de la chaussée.
La nouvelle voirie comportera trois
dévoiements qui éviteront l’installation de
plateaux surélevés pour réduire la vitesse.
Dans la rue de Guerting, le syndicat
des Eaux de Varsberg / Ham remplace
900 mètres de conduite d’eau potable.
Dans la rue de Lorraine, un lotissement
communal de 15 parcelles individuelles
et d’une macro parcelle va être lancé ; la
DDT vient de revenir sur sa décision en y
autorisant finalement la construction. Les
premières parcelles de ce lotissement
appelé « Lorraine », devraient être mises
en vente cette année. Le nombre de foyers
supplémentaires est estimé à trente.
La demande la plus forte concerne des
pavillons à faible surface habitable, de
plain pied pour particuliers. La commune
compte également attirer des professions
libérales,
agences
immobilières,
commerces et autres entreprises.

Les 2 bâtiments du
service technique
seront réhabilités
Au service technique, après l’arrivée d’un
nouveau chef de service, les deux locaux
datant des années 70, vont connaître
des travaux de réhabilitation qui se
déclineront en deux tranches. L’objectif est
d’améliorer la sécurité et les conditions
de travail du personnel et d’accroître le
niveau d’efficacité et d’organisation de
ce service cher aux habitants. Enfin, à
la mairie, des travaux d’isolation et de
ravalement de façade vont être engagés
avec une remise aux normes des toilettes.
Le cap est maintenu.

Rue de Creutzwald : le chemin de vie
améliore la sécurité

Patrick Weiten, Président du Conseil départemental du Conseil départemental, en
présence de tous les maires de la CCW et du maire de Diesen, a inauguré fin 2015
le Chemin de vie créé rue de Creutzwald. Ce cheminement sécurisant, tant pour les
piétons que pour les cyclistes, encourage les écoliers à se rendre à pied à l’école.
Cinq passages protégés, accessibles aux personnes à mobilité physique réduite et
aux malvoyants, ont été aménagés dans son périmètre.

Le Forum des métiers en uniformes :
ça intéresse les jeunes !
Ham organise tous les ans un Forum des métiers en uniformes. Le bilan de la 8ème
édition, organisé en association avec la Mission locale, est positif. En complément
de la centaine de collégiens venue en groupe de trois classes de 3ème, une trentaine
de jeunes de la localité et des communes voisines (Creutzwald, Porcelette, Dalem,
Folschviller, ...) a rencontré les intervenants de la gendarmerie, de la police et des
trois corps d’armée présents (Terre, Air et Mer). On retiendra que l’armée de l’air,
qui recrute 2 300 personnes en 2016, propose elle même de former ses futurs
sous-officiers par le biais de son école d’enseignement technique de l’armée de
l’air, que l’armée de terre recrute 15 000 personnes cette année et que la Marine
recherche 3 500 collaborateurs notamment en proposant aux jeunes de 16 ans
d’intégrer son école des « mousses ».

* Année 2015
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les communes de la CCW

Varsberg :

Sur tous les fronts !
>

Varsberg la sportive !...
Le cross de l’USEP a été
à nouveau organisé par la
municipalité et les écoles
de Varsberg. Plus de 200
participants des villages de
Diesen, Ham sous Varsberg,
Guerting, Porcelette ont animé
les rue du village. L’évènement
a été organisé par la commune,
les enseignants, les parents.
Après 8 années de sommeil,
cette animation a connu un réel
succès auprès de l’ensemble
des participants.

Varsberg, 3ème
village préféré de
Moselle-Est
Durant l’été 2015 le républicain
lorrain a lancé un sondage sur
son site internet pour élire la
Commune préférée en Moselle-Est.
De nombreux votes ont permis à
Varsberg de se situer dans le peloton
de tête à côté des autres communes
participantes. 3ème village, un score
tout à fait honorable pour une
commune présentant un charme
certain. Ses paysages, ses maisons
lorraines, ses nombreux chemins
de randonnée, lui confèrent un
caractère tout particulier dans la
Communauté de Communes du
Wanrdt.

Varsberg en Scène !

Le 28 mai 2016, à la Maison pour Tous
de Varsberg, Les Baladins du Warndt
ont organisé la 4ème édition du Festival de
Théâtre des Enfants.

Les élèves de L’IME du Wehneck ont joué
et chanté « Promenons-nous dans les
bois » et l’atelier théâtre de Faulquemont
a interprété « Les Cauchemars du Loup ».

Devant un public nombreux et très à
l’écoute, quatre ateliers théâtre se sont
succédé pour présenter le résultat de leur
travail de toute une année.

L’école mixte de Guenviller a présenté
deux scènes sur le thème de la solidarité
et Les Jeunes Baladins de Varsberg,
dans « L’attrape-rêves » ont montré un
écrivain sans inspiration aux prises avec
des personnages plutôt agressifs !

Deux groupes avaient choisi le thème du
loup :

Les
jeunes
acteurs
ont
été
chaleureusement applaudis et félicités
pour leur travail.
Les Baladins du Warndt remercient
tous ceux qui, par leur implication, ont
contribué à la réussite de ce spectacle.

VARSBERG
Nombre d’habitants* : 941
Superficie : 414 ha
Densité : 234 hab/km2

Varsberg, côté nature
Les écoles de Varsberg ont été récompensées lors du concours « Je fleuris la Moselle 2015 » organisé par le Département de la Moselle.
L’école maternelle « la Farandole » a obtenu le 1er prix ex aequo et l’école élémentaire Jacques Prevet la 2ème place.
* Année 2015
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les communes de la CCW

Guerting :

un projet innovant,
Après la construction, il y a 3 ans, d’un café restaurant communal dont la réputation a franchi les
portes de la Communauté de Communes du Warndt, GUERTING s’engage cette année
dans un autre projet innovant
La commune recherchait dès lors une
solution pour maintenir ses aînés au
village, car :
Le placement dans un établissement
spécialisé, c’était éloigner les aînés
de leur cadre de vie et repères. Le
maintien à domicile a ses limites, il
fallait trouver une alternative.
L’idée de créer des logements adaptés
aux conditions de vie des aînés était la
solution, restait à trouver un investisseur
car les finances de la commune ne
permettait pas de supporter une charge
financière aussi lourde.

La création de 7
logements adaptés
aux conditions de vie
des seniors

Jardin des Guertingeois

>

>

Avec l’allongement de la durée de vie et
le départ des enfants vers d’autres cieux,
souvent pour raisons professionnelles,
nombreux sont les aînés qui se retrouvent
seuls ou isolés, dans des maisons
désormais trop grandes, ce qui
engendrent de nombreuses contraintes.

Les démarches ont été nombreuses,
empruntent de périodes d’euphories,
mais aussi de fortes déceptions, mais au
final après 8 années d’effort, le projet va
devenir réalité.
Dans ce projet, la commune assurera la
viabilisation des terrains et la société
MOSELIS se chargera de la construction
des pavillons et aménagements.
A ce jour, le permis de construire est en
phase d’instruction et le plan prévisionnel
indique que les logements pourraient être
occupés en septembre 2017.
Il est important pour une municipalité
de se soucier des aînés qui ont façonné
le village, nous leur devons cette
reconnaissance.

GUERTING
Nombre d’habitants* : 895
Superficie : 564 ha
Densité : 158 hab/km2

* Année 2015
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Bisten-en-Lorraine :
n’est plus en zone blanche

Depuis décembre 2015, la commune n’est plus en zone blanche, ses habitants ont désormais la
possibilité d’être raccordés à la fibre optique.
Un nouveau parking à Bisten a été inauguré
par Monsieur Jean-Paul Dastillung, VicePrésident du Conseil départemental de
la Moselle et Madame Ginette Magras
ainsi que les élus de la Communauté de
Communes du Warndt. Ce parking a pour
vocation de permettre un meilleur accès à
l’église ainsi qu’au cimetière. Le montant
des travaux est de 53 009 € financé à 40
% par le département de la Moselle. Ce
parking permet également de découvrir
les sources de la Bisten qui se trouvent
en amont du village, encore un attrait
supplémentaire pour le tourisme de ce
territoire.

maison d’école et non pour la nouvelle
église.

Un peu d’histoire :

Bien sûr les motifs invoqués étaient
valables, mais le curé de Boucheporn
n’accrédita pas la demande et ne donna
pas un avis favorable en argumentant qu’il
n’avait pas les moyens financiers pour
une telle entreprise. La situation semblait
sans issue.

Les épisodes religieux de la paroisse
de Bisten en Lorraine, histoire de la
construction de son église.
Au Moyen-âge, et bien après, la paroisse
de Bisten fut une annexe de la paroisse
de Boucheporn ; comme d’ailleurs trois
autres paroisses.

Une nouvelle demande, appuyée par
deux avocats, sera faite à l’évêché en
1772, les habitants s’engageant à fournir
à l’éventuel vicaire résident, le logement,
ainsi que tout ce qui est nécessaire au
culte. Dans sa réponse du 2 décembre
1772, l’évêque demandera à l’archiprêtre
de faire une enquête sur la vérité des
raisons invoquées ; rapport sur la
distance d’un village à l’autre, la nature
des chemins, le nombre des communiants
et des enfants en âge scolaire, les moyens
de subsistances d’un vicaire résident....

Pour tout acte de la vie religieuse ; messe
dominicale, baptême, mariage, sépulture,
les gens devaient emprunter un chemin
pénible se terminant par la rude montée
vers Boucheporn. Pour emmener leurs
morts à l’église, la calèche attelée d’un
cheval passait par ce chemin qu’on avait
baptisé le « Totenweg », « le chemin des
morts ».

>

Mais à la longue, cette situation devînt
intolérable et les gens de Bisten
commencèrent à protester d’autant qu’ils
voyaient que les trois autres annexes
avaient réussi à ériger un lieu de culte et
obtenu un prêtre résident : alors pourquoi
pas eux ?

Inauguration du
parking de Bisten

La providence intervint en la personne
d’une dame riche du village. Celle-ci
s’engagea à fournir le terrain pour l’église
et le cimetière, à faire construire l’église
et le presbytère à ses frais et même à
pourvoir à l’entretien du vicaire résident.
On ignore le nom de la donatrice bien que
des noms aient circulé.
L’offre fut acceptée et l’autorisation de
construire sera donné par l’évêque le 16
juin 1773, deux ans plus tard l’église et le
presbytère furent construits.
Le 21 août 1775, l’église sera bénite, sous
le vocable de l’Immaculée Conception par
le curé de Marange-Zondrange qui faisait
fonction d’archiprêtre de Saint-Avold.

Une zone blanche
qu’est-ce que c’est ?
En télécommunication, une zone
blanche est une zone géographique
qui n’est pas desservie par un réseau
de communication électronique.
Généralement, ce sont les zones
rurales, et cela est dû en particulier
à l’isolement géographique.
Il existe deux catégories de zones
blanches :
les « zones blanches de
téléphonie mobile »
les « zones blanches ADSL »,
autrement dit Internet en zone
blanche.

BISTEN-ENLORRAINE
Nombre d’habitants* : 261
Superficie : 448 ha
Densité : 60 hab/km2

Le grand obstacle était évidemment qu’il
n’y avait pas d’argent pour construire une
église.
Une première demande sera faite au curé
de Boucheporn en 1768, qui refusera
catégoriquement et même il demandera
aux paroissiens de Bisten de participer
aux frais de réparation de l’église
de Boucheporn. Ils lui promirent de
participer avec en garantie le produit de la
vente du quart de réserve de la forêt, mais
finalement ils se ravisèrent et l’argent fut
employé par la commune pour la nouvelle
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Informations pratiques

Communauté de Communes du Warndt
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU WARNDT
LE SIÈGE
Rue de Carling - BP 20038
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 81 89 89
E-mail : contact@cc-warndt.fr
www.cc-warndt.fr/

Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00, le vendredi de 8h00 à 12h00.

MAIRIE DE
BISTEN-EN-LORRAINE

MAIRIE DE
HAM-SOUS-VARSBERG

25 rue Principale
57220 BISTEN-EN-LORRAINE
Tél : 03 87 90 21 40
E-mail : mairie.bistenenlorraine@wanadoo.fr

3 rue du Ruisseau - BP 6
57880 HAM-SOUS-VARSBERG
Tél : 03 87 29 86 90
E-mail : secretariat-ham@fr.oleane.com

Horaires :
Mardi : 18h00-19h00
Vendredi : 18h00-19h00

Horaires :
Lundi et mardi : 8h30-12h00 et 13h3018h00
Mercredi : 8h30-12h00
Jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-18h00
Vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h30

MAIRIE DE CREUTZWALD
Rue de Carling - BP 38
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 81 89 89
E-mail : ville@creutzwald.fr
Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h00-12h00 et
14h00-18h00
Vendredi : 8h00-12h00

MAIRIE DE GUERTING
LA MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE DU
WARNDT

LE MULTI-ACCUEIL

Directrice : Claire SIMON
1 place de Condé
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 82 83 00
www.mediatheque-du-warndt.net

Horaires :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Horaires :
Mardi : 13h00-18h00
Mercredi : 09h00-12h00 et 13h00-18h00
Vendredi : 13h00-18h00
Samedi : 09h00-14h00

LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE
INTERCOMMUNALE

10 rue de Carling
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 93 71 68

1 rue de Boucheporn
57880 VARSBERG
Tél : 03 87 93 02 36
E-mail : mairie.varsberg@wanadoo.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi : 10h00-12h00 et
16h00-17h00

69 rue Principale
57880 GUERTING
Tél : 03 87 93 02 35
E-mail : commune.guerting@wanadoo.fr
Horaires :
Lundi et mardi : 14h00-16h00
(Permanence des élus le lundi, mardi et
jeudi de 18h00 à 19h00)
Jeudi et vendredi : 9h00 - 11h30

LE STADE NAUTIQUE
Directeur : Serge WOLF
69 rue de la Gare
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 29 20 25
E-mail : snc.secretariat@gmail.com

MAIRIE DE VARSBERG

www.cc-warndt.fr

LA COLLECTE
MULTIFLUX

Rendez-vous sur le site de la CCW pour
les horaires de vacances et autres activités du stade nautique.
Plus d’informations sur :

www.cc-warndt.fr

Rue Saint-Malo - 57150 CREUTZWALD
Horaires :
Lundi et mercredi : 9h30-12h00 et 13h30-18h00
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-18h00
Samedi : 9h00-12h00 et 13h30-18h00

Place du marché - BP 20038 - 57150 CREUTZWALD
Tél.: +33 (0)3 87 81 89 89 – Fax : +33 (0)3 87 82 08 15
E-mail : contact@cc-warndt.fr
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