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Sur le Warndt ParK de nouvelles implantations ont démarré leurs travaux. L’entreprise Chauffage Grand
Est devrait occuper ses nouveaux locaux à la fin du mois de septembre. L’association intermédiaire Allo
Actif a démarré les travaux de leur bâtiment. D’autres dossiers sont actuellement en cours de traitement
et des permis de construire ont été également déposés. Les travaux de l’hôtel d’entreprises et du siège
de la Communauté de Communes ont été ralentis par la crise sanitaire mais aussi par des redressements
et liquidations de sociétés ayant été retenues pour la réalisation des travaux. Le bâtiment devrait être
livré au cours de l’année 2021. Des constructions sont également en cours sur la deuxième tranche de
parcelles destinées à l’habitat, la Waldstadt 2.
Sur le Parc d’activités sud, les dernières parcelles seront prochainement vendues, de nombreux porteurs
de projets se sont manifestés. Le quai de transfert du SYDEME sera aussi prochainement opérationnel,
permettant d’optimiser les rotations vers le centre de tri de Morsbach. De nombreuses entreprises portent
actuellement des projets d’investissement ou d’extension, c’est un signal positif pour l’économie locale.
De nombreux commerces et entreprises ont également choisi notre territoire pour s’implanter. Vous
trouverez les détails des extensions, reprises et implantations dans la rubrique les Echos des entreprises.
Les chemins de randonnée ont également été inaugurés, vous pourrez découvrir notre beau territoire
avec les 7 boucles différentes, 3 boucles ont obtenu l’agrément Qualité Moselle. Au total 75 km de sentiers
pédestres ont été aménagés avec l’aide du département de la Moselle, de Moselle Attractivité, de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre et avec le club local de randonnée, le Rando2C. La création
de l’office de tourisme de pôle permet également d’unir nos forces pour promouvoir notre beau territoire.
Soyons fiers de notre territoire, de nos paysages remarquables, de nos entreprises.
Bonne lecture

Jean-Paul Dastillung
Président de la Communauté de Communes du Warndt
Vice-Président du Conseil Départemental de la Moselle
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ENVIRONNEMENT
Distribution des sacs

Collecte des ordures
ménagères

Suite à l’annulation des permanences de redotations en sacs Multiflux du SYDEME
prévues à Bisten-en-Lorraine, Varsberg, Ham-sous-Varsberg et Creutzwald, La collecte des ordures ménagères a été assurée tout au long du confinement.
la CCW a mis en place une distribution de sacs Multiflux en porte-à-porte pour Les agents de collecte remercient les habitants de la CCW pour tous leurs
encouragements et pour tous les petits mots, dessins etc … trouvés sur les
permettre une continuité des services publics.
bacs roulants ou aux fenêtres.
Ce sont plus de 32 000 sacs qui ont été distribués par les agents de la CCW
directement aux habitants des communes concernées.

Ouverture déchèterie
La CCW a procédé à une ouverture anticipée de la déchèterie intercommunale
le jeudi 23 avril 2020 pour répondre au mieux aux besoins des professionnels.
Elle a ensuite également ouvert aux particuliers à partir du mardi
28 avril 2020. Cependant, un aménagement des horaires a été nécessaire.
Les horaires d’ouverture mis en place restaient toutefois tributaires
du remplissage et de la rotation des bennes effectuée par le SYDEME.
La collectivité a également fait appel à un prestataire de service externe
local pour permettre une meilleure capacité d’accueil. Particuliers et
professionnels peuvent s’y rendre en appliquant les gestes barrières et
en maintenant une distance de sécurité.

LES SERVICES DE LA CCW
l La médiathèque intercommunale du Warndt
l S
 tade nautique intercommunal du Warndt :
ça baigne !
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Cette année aura été marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19. Cette pandémie
a remis en question notre mode de vie mais aussi notre mode de consommation. Les mesures de
confinement et de restriction d’activité qui ont été prises en conséquence ont un impact dramatique sur
l’ensemble de l’activité économique. Le gouvernement a mis en place des mesures massives de soutien
aux entreprises. A l’échelle du Grand Est un fonds nommé Résistance a été mis en place pour renforcer la
trésorerie des associations et entreprises via un accompagnement sous forme d’avances remboursables,
44 Me ont ainsi été mobilisés par de nombreux acteurs dont la CCW. La Communauté de Communes du
Warndt a accompagné ses entreprises pendant cette période difficile. Aujourd’hui, nous ne pouvons que
saluer le courage de nos entrepreneurs qui se battent au quotidien pour préserver les sociétés localement
implantées ainsi que les emplois. De nombreux projets d’investissements ont été recensés ce qui est un
bon présage pour l’avenir. Par ailleurs, à ce jour, nous ne notons que de rares défaillances d’entreprises
entrainant leur liquidation sur notre territoire. Encourageons nos entreprises également en consommant
local !

>

Édito

Dès le début de la crise sanitaire, diverses mesures ont été
prises pour permettre la continuité de l’activité au sein de la
Communauté de Communes du Warndt. Les services administratifs
et techniques ont pu poursuivre leur fonctionnement grâce à la
réactivité des services informatiques qui ont déployés des outils de
télétravail. La continuité des services a été assurée également par les
agents dont les tâches nécessitaient une présence physique sur leur lieu de
travail dans le respect des gestes barrières.
Divers travaux d’entretien comme pour le stade nautique intercommunal ont
également été entrepris pendant la période de confinement.
Vous découvrirez les actions des divers services de la CCW.

Distribution des sacs multiflux

Déchèterie

www.ccwarndt.fr
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dossier
Covid-19 : Les actions de la CCW

Développement économique :
Face à l’urgence de la situation (Covid-19) pour les entreprises, indépendants et
associations, la CCW s’est mobilisée pour apporter de l’aide et répondre rapidement aux
besoins et questions. Pour cela, le service développement économique de la CCW a contacté
les entreprises du territoire dans le but d’assurer un suivi et un accompagnement au cours de cette
période difficile. Une communication journalière via le site de la CCW (rubrique actualités) a été également
mise en place pour détailler les différents accompagnements mis en place par l’Etat, la région Grand-Est, le département
de la Moselle, les collectivités locales…

dossier
Médiathèque :
Mise en place d’un drive
Conformément à l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus,
la Médiathèque Intercommunale du Warndt a fermé ses
portes au public depuis le 16 mars 2020.
Pour permettre une continuité des services au public,
la Médiathèque Intercommunale du Warndt a mis en place un
service de DRIVE LECTURE . Ainsi, les usagers déjà inscrits à
la médiathèque ont pu venir récupérer leurs livres et les rendre
tous les mercredis de chaque semaine de 9 h à 18 h.

Création du fonds « Résistance » : 44 millions d’euros mobilisés.
>

La Région Grand Est, les Conseils Départementaux et EPCI du Grand Est (dont la
Communauté de Communes du Warndt), en partenariat avec la Banque des Territoires, ont
créé un dispositif d’accompagnement sous-forme d’avance remboursable pour renforcer
la trésorerie des associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs, et petites entreprises
dont l’activité est impactée par la crise sanitaire. Cette aide intervient lorsqu’indépendants
et associations ne peuvent être satisfaits par les dispositifs en place (Fonds de solidarité,..).

Récupération Drive

44 M€ ont ainsi été mobilisés à l’échelle du Grand-Est dont un peu plus de 8 M€ à l’échelle
de la Moselle. Chaque partenaire a versé une contribution de 2 € par habitant, ce mécanisme
offre ainsi, au travers de cet effort collectif, un effet de levier important. La contribution de
la CCW s’est élevée à 35 942 € (population légale au 01/01/2020, soit 17971 habitants x 2 €),
au total 143 768 € ont été orientés vers les entreprises du territoire de la Communauté de
Communes du Warndt.

Stade nautique : les travaux réalisés
et la préparation à la réouverture

Service assainissement

Urbanisme

Durant la crise sanitaire le service assainissement de la Communauté
de Communes du Warndt a assuré la continuité de ses missions. Dans
ce contexte particulier, les agents, fortement exposés aux risques de
contaminations, ont respecté les principes de précautions et mis en place
les mesures nécessaires. Un protocole spécifique a également été mis en
place pour les rendez-vous chez des abonnés afin de garantir aux usagers
et aux agents du service concerné le maximum de sécurité.

Le service urbanisme a assuré l’instruction des permis de construire lors
de la période de confinement.
Depuis le lundi 6 juillet 2020, le service urbanisme
s’est adapté aux contraintes liées à la
crise sanitaire et propose des
permanences
téléphoniques
(le lundi et mercredi matin)
et un accueil présentiel
(uniquement
sur
rendez-vous le mardi
et jeudi matin). Les
prises de rendezvous se font en ligne
via la plate-forme
accessible sur le site
de la Communauté de
Communes du Warndt.
www.ccwarndt.fr/urbanisme/
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Ce dispositif a été prolongé jusqu’à la fin de l’année. Pour plus de renseignements contactez
le service développement économique de la CCW (m.fuchs@ccwarndt.fr).

Accueil du Stade nautique

Les Services Techniques du Stade Nautique, ainsi que les agents d’entretien ont profité de la fermeture au public afin de
réaliser différents travaux de maintenance (remplacement des anciennes lampes par des éclairages LED, maintenance
au niveau des casiers et des sanitaires, mise en place d’un nouvel analyseur Chlore PH,…) et de nettoyage en profondeur
(sols, bassins, vestiaires,…).
Les services se sont également préparés à la réouverture (22 juin 2020) en mettant en place un dispositif permettant
de respecter le protocole préconisé par l’Etat (respect de la distance, installation de vitres à l’accueil, mise en place de
créneaux horaires pour l’accès au stade nautique, etc).

www.ccwarndt.fr
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Des extensions, des reprises,
des créations animent la vie
économique de la CCW
Brico Leclerc

Depuis mercredi 4 septembre 2019, un vaste bâtiment (sur le Parc d’activité Sud
de Creutzwald) est ouvert au public. Brico Leclerc change de dimension et ajoute
une Cour des matériaux, un espace services, un e-Drive et une animalerie portant
la surface à 5000 m2.

« Armand Thierry »
homme et femme

Speedy

NOUVEAU !

« Shape’n’nutrition »

« L’Epicerie » NOUVEAU !

NOUVEAU !

L’enseigne de prêt-à-porter « Armand
Thierry » homme et femme a ouvert
ses portes sur le parc d’activités Sud à
Creutzwald.

Jacques
Bockel

NOUVEAU !

La nouvelle enseigne « L’Epicerie » a
ouvert ses portes au 82 rue de la Gare à
Creutzwald. Commerce de proximité et
d’alimentation générale, il se distingue
par ses horaires décalés (ouverture en
soirée).

Un agrandissement
des locaux de l’office
notarial de Mr Mazerand et Mme Glady
a été réalisé. Les locaux se situent
1 Rue des Fleurs à Creutzwald.

L’association intermédiaire de services
à la personne (Allo Actif) a acquis un
terrain sur la zone du Warndt ParK.
L’antenne basée à Creutzwald
(actuellement rue des canaris)
déménagera au Warndt ParK
prochainement. Allo actif compte
150 emplois. Les nouveaux locaux
accueilleront différents services
administratifs.

Le club de nutrition « Shape’n’nutrition » situé au 63 rue de la Gare à
Creutzwald est ouvert. C’est un nouveau concept qui propose des conseils
nutritionnels, exercices physiques et
ateliers culinaires.

NOUVEAU !

Un nouvel institut
de beauté a ouvert
ses portes au
90 rue de la Gare
à Creutzwald.

Au rêve de Laëtitia

Situé au 22 rue de la Gare à Creutzwald,
dans les locaux de AàZ Orthopédie. Ce
nouvel espace est spécialisé dans la
réparation de chaussures, la couture
sur cuir et la sellerie.

Le traiteur / restaurant Ô’Lac a ouvert
ses portes au 4 Impasse Beau Rivage à
Creutzwald (location de salle pour vos
réceptions, brunchs, barbecues,…)

La société
SAS Lacroix
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La société s’est implantée sur la route
forestière de Ham (face au siège de
la Houve). Elle est spécialisée dans
le retraitement de terrain en gazon
synthétique. Un projet de recyclage de
ces matériaux est également porté par
l’entreprise.

Réparation de Smartphones et
tablettes. JC’répare, boutique de
réparation de Smartphones et tablettes
a déménagé au 3 Rue de la Houve à
Creutzwald.

La société a été reprise et propose
de nouveaux services aux entreprises
(nettoyage industriel, pulvérisation
-sable, billes de verre et carboglace-,
prestation de traitement et de finition de
surfaces métalliques,…). Elle est toujours
située au Puit Barrois à Creutzwald.

Barber Shop

DOC Express

Un barbier a ouvert NOUVEAU
ses portes au 24 Rue de la Houve.

!

L’agence d’aide administrative installée au
31c rue de la Houve à Creutzwald, propose
désormais un service de carte grise.

Chauffage Grand-Est

Rose d’auré
couture NOUVEAU !

Pizzeria Della Rocca

Investissement chez
Métal génération

« Addict Beauté »

Le salon de coiffure « Coiff Elle et Lui »
situé au 27 Rue de la Houve accueille
depuis peu un cabinet de prothésiste
ongulaire.

NOUVEAU !

Agence de voyage
rêve d’évasion

L’institut de beauté
« Addict Beauté » propose différentes
prestations (épilations, soins,
amincissement) et se trouve au
19 rue de la Houve.

www.ccwarndt.fr

L’agence de voyage rêve d’évasion
est située au 24 rue de la Houve à
Creutzwald.

L’entreprise Chauffage Grand-Est,
spécialiste de la vente et l’installation
de chauffages, s’implante sur le Warndt
ParK. Les travaux de leurs locaux
avancent à grands pas.

Investissement chez
Etiquettes Théophile

Rose d’auré couture vous accueille au
26 rue de la mine à Creutzwald et vous
propose des services de retouches,
confection d’accessoires et couture.

ASV SARL

VFLI, troisième entreprise ferroviaire française
La société VFLI, troisième entreprise ferroviaire française,
installe son centre agréé de formation aux métiers du ferroviaire
et son centre régional sur le site de Lormafer, au Siège 1 La
Houve à Creutzwald. Au total 30 collaborateurs et plusieurs
services seront représentés (formation, agence du Nord-Est et
une partie support : sécurité, commerce, achats, comptabilité et
ressources humaines). L’inauguration a eu lieu le 06 mars 2020
en présence des élus locaux, d’Alain Ribat, Président de VFLI
ainsi que des dirigeants de la société Lormafer.

NOUVEAU !

IPL industrie de
passivation lorraine

« CBD SHOP
AU ! « Espace
NOUVEAU !
BY GG » NOUVE
Cordonnerie »

Le « CBD SHOP BY GG », spécialisé
dans la vente de produits naturels
(produits contenant du cannabidiol,..)
est situé au 10 rue de la Houve à
Creutzwald.

Infrasport

Traiteur / restaurant JC’ répare
Ô’Lac NOUVEAU !

spécialisée dans la maitrise d’œuvre et
économiste de la construction depuis
plus de 20 ans, a transféré ses locaux
au 4 place des Verriers à Creutzwald.

Douce’Heure

La nouvelle pizzeria a ouvert ses portes
au 144 Rue de la Gare à Creutzwald.

Au 82 rue de Longeville à Creutzwald,
le célèbre chocolatier Jacques Bockel
a ouvert son magasin.

Déménagement
Allo actif

NOUVEAU !

Speedy s’installe au 41 Rue du Barrois
à Creutzwald.

L’office notarial de
Mr Mazerand et
Mme Glady

les échos des entreprises

ASV SARL est spécialisée dans la
revente des produits proposés par la
marque WISNIOWSKI (clôtures, portails
et portes de garages pour particuliers
et professionnels). Le siège est situé
11 rue des sapins à Creutzwald.

www.ccwarndt.fr

La société Métal Génération basée à
Ham-sous-Varsberg, spécialisée dans
la fabrication de charpentes métalliques
poursuit ses investissements.
L’entreprise complète ses équipements
avec une ligne de sciage (longueur de
mesure 9 m) et une découpeuse plasma
haute définition et deux ponts roulant
de 5 t. Ces dernières années Métal
Génération a investi près d’1M€.

Etiquettes Théophile, basée rue de
Saint Louis au Parc d’activités sud à
Creutzwald a fait l’acquisition d’une
machine d’impression numérique
7 couleurs.
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les brèves
Inauguration des chemins de randonnée
11 septembre 2019
La CCW a finalisé les études de faisabilité ainsi que les dossiers administratifs et
techniques. Le club local de randonnée pédestre a balisé les différents sentiers de
randonnées identifiés sur le territoire de la Communauté de Communes du Warndt.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec les communes et villes de la Communauté
de Communes, la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la ville de Überherrnn,
le SaarForst (Service des forêts du Land de Sarre) et Moselle Attractivité. Ce projet a été financé
par la Communauté de Communes du Warndt ainsi que par le Département de la Moselle. Le mercredi
11 septembre 2019 a eu lieu l’inauguration des différents chemins de randonnée au Warndt ParK .

Les ateliers du digital

Visite du futur
Centre Moselle
Solidarités (CMS)
et de l’Hôtel
d’Entreprises
et Communautaire

Le Président du département de la Moselle, Monsieur
Patrick Weiten, a visité, mardi 11 février 2020, le chantier
du futur CMS (Centre Moselle Solidarité) de Creutzwald.
Dans le cadre de la territorialisation de la Direction de la
Solidarité, il a été décidé le regroupement de l’ensemble
des agents sociaux sur un site unique. Le site de Creutzwald
a été densifié par l’arrivée des pôles de prévention et de
protection faisant passer l’effectif de 17 à 25 personnes.
L’opération de création du CMS intègre la rénovation du
bâtiment 1 de l’ancien collège Breckelberg, le bâtiment de
750 m² répond aux besoins de la structure départementale.

Le Président du département de la Moselle s’est
également rendu sur le chantier du futur Hôtel
d’Entreprises et Communautaire de la Communauté
de Communes du Warndt. Le bâtiment accueillera un
hôtel d’entreprises et le siège de la Communauté de
Communes du Warndt.

11 Février 2020

Vœux de la CCW

Septembre à fin Novembre 2019
Après avoir déployé la fibre optique sur l’ensemble de son territoire, la communauté
de communes du Warndt a proposé des formations relatives au digital et au
numérique pour tirer profit du très haut débit. Ces ateliers étaient gratuits et
ouverts à tous. Au total, 21 ateliers ont été proposés aux habitants de la CCW.

Signature Office de Tourisme de pôle
30 septembre 2019
La création de l’office de Tourisme de
pôle a été actée suite à la signature de
la convention le lundi 30 Septembre 2019
associant les collectivités (CCW, DUF,
CASAS et CCPB) dans le développement
du tourisme. L’office de tourisme se
situera dans la commune de Saint-Avold.

16 janvier 2020
Le jeudi 16 janvier 2020 a eu lieu
la cérémonie des vœux au monde
économique et associatif.
Le Président de la Communauté
de Communes du Warndt,
Jean-Paul Dastillung, a présenté ses vœux aux différents acteurs économiques,
industriels, commerçants, artisans, associations,...

Projet terminal
12 Février 2020

Signature projet de territoire
Warndt Naborien

2 décembre 2019
Dans le cadre d’une réunion de
prévention contre les atteintes aux
biens, les gendarmes de la compagnie de Boulay et de Creutzwald sont venus
à la rencontre des commerçants de la Communauté de communes du Warndt.
Au programme : sensibilisation des commerçants aux risques d’atteintes aux
biens, amélioration de la sécurité au sein des établissements et réponses aux
interrogations des commerçants.

Le Projet de Territoire Warndt Naborien a été signé en présence d’Emmanuelle
Wargon, Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire,
du Préfet de la Moselle Monsieur Didier Martin, de Madame le Sous-Préfet Claude
Dulamon, de Monsieur Jean Rottner Président de la région Grand-Est, de Mme Olivia
Levasseur PDG de Gazel Energie France (ex UNIPER), des Présidents des 4 EPCI ainsi
qu’en présence des représentants des différents services de l’Etat.

Les maîtres-nageurs honorés suite
à leur sauvetage

Le recteur Jean-Marc Huart
en visite au Lycée Felix Mayer

04 décembre 2019

04 Février 2020

La CCW a souhaité mettre à
l’honneur les maitres-nageurs du
stade nautique intercommunal du
Warndt. En effet, le 15 avril 2019, Benoît Bonaventura, habitant de Schœneck,
nageait dans le bassin de natation et a été pris d’un malaise cardiaque.
Anne Gozdalski, maître-nageur sauveteur, en surveillance sur le bassin,
est intervenue rapidement pour sortir la victime de l’eau et lui prodiguer les
premiers soins. Jérôme Weber et Cédric Magierski, ont également apporté
leur aide afin de secourir la victime et prévenir les secours. Un grand bravo à
eux pour leur réactivité et leur professionnalisme !

Jean-Marc Huart, recteur de
la région académique Grand
Est, de l’académie Nancy-Metz
et chancelier des universités,
était présent au lycée FélixMayer de Creutzwald pour la
huitième édition de la Journée
Itinéraire Plasturgie.

www.ccwarndt.fr

Le centre des
Jeunes Dirigeants
à Creutzwald
La CCW et la ville de Creutzwald ont été
partenaires de l’évènement organisé
par le Centre Des Jeunes Dirigeants
de Moselle-est qui a rassemblé Entrepreneurs, Cadres dirigeants et de nombreux
acteurs de l’économie régionale et locale. Cette soirée spectacle / formation «
Allez vous faire communiquer » s’est déroulée le 18 octobre 2019. Ce spectacle
s’articulait autour du thème de la communication et plus particulièrement sur les
techniques pour mieux communiquer et échanger avec différents interlocuteurs.

16 janvier 2020

Réunion de prévention commerçants
vols et autres
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TERMINAL est le premier projet en Europe visant à tester une ligne de bus
transfrontalière fonctionnant avec des minibus automatisés électriques. De
nombreuses entreprises, communes, institutions publiques et universités de
la région participent à ce projet. TERMINAL testera – en tant que premier essai
opérationnel sur le site expérimental numérique trilatéral DE-FR-LUX -, une ligne
de bus autonomes transfrontalière en conditions de trafic réelles aux alentours
des communes d’Überherrn (DE) et de Creutzwald (FR).

Installation du conseil de la CCW
04 juin 2020

Dernier conseil de la CCW
06 Mars 2020

Le dernier conseil communautaire de la mandature de la CCW s’est déroulé
le 06 mars 2020.
Le Président, Jean-Paul Dastillung, a remercié, lors de ce conseil, tous les
représentants élus des villes et communes siégeant à la CCW ayant apporté
leur contribution au territoire pendant ce mandat. Le Président a dressé le
bilan de cette mandature et également remercié les fonctionnaires de la
collectivité pour leur implication.

www.ccwarndt.fr

Le nouveau conseil de la communauté de communes du Warndt s’est tenu
jeudi 04 juin 2020 à la salle Baltus à Creutzwald.
Lors de cette assemblée ont été élus :
- Jean-Paul Dastillung, Président de la Communauté de Communes du Warndt,
- Jean-Luc Wozniak, 1er Vice-Président de la Communauté de Communes du Warndt,
- Edmond Bettinger, 2ème Vice-Président de la Communauté de Communes du Warndt,
- Pierrot Moritz, 3ème Vice-Président de la Communauté de Communes du Warndt,
- Yves Tonnelier, 4ème Vice-Président de la Communauté de Communes du Warndt,
- Pierre Thil, 5ème Vice-Président de la Communauté de Communes du Warndt.
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les élus

les élus

Conseil communautaire
de la Communauté de
Communes du Warndt

Les 26 conseillers de la CCW :

Le conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Warndt est composé d’un président
et de cinq vice-présidents :

Valentin Beck
Commune
de Ham-sous-Varsberg

Gérard Bender
Ville de Creutzwald

Rachel Benhamou
Ville de Creutzwald

Etienne Benoist
Ville de Creutzwald

Cindy Bertrand
Commune
de Ham-sous-Varsberg

Joëlle Borowski
Ville de Creutzwald

Fabien Claiser
Commune de Varsberg

Roland Clessienne
Commune de Guerting

Estelle Dechoux- Doyen
Commune
de Ham-sous-Varsberg

Stéphane De Santis
Ville de Creutzwald

Ludovic Faroult
Ville de Creutzwald

Salvatore Fioretto
Ville de Creutzwald

Vincente Fisch
Ville de Creutzwald

Gabrielle Frey
Ville de Creutzwald

Chantal Kedinger
Ville de Creutzwald

François Gatti
Ville de Creutzwald

Marie-Christine Sporen
Commune
de Ham-sous-Varsberg

Patricia Harter
Commune
de Ham-sous-Varsberg

Eric Helwing
Ville de Creutzwald

Marc Nadler
Commune de Varsberg

Pascal Papst
Commune
de Ham-sous-Varsberg

Nicole Persem
Commune
de Ham-sous-Varsberg

Carole Piette
Ville de Creutzwald

Nicolas Weber
Commune
de Ham-sous-Varsberg

Les 6 membres du Bureau de la CCW :

Jean-Paul Dastillung

Jean-Luc Wozniak

Edmond Bettinger

Président
de la Communauté de Communes
du Warndt

1er Vice-Président
Maire de Creutzwald

2e Vice-Président
Maire de Ham-Sous-Varsberg

Pierrot Moritz

Yves Tonnelier

Pierre Thil

3e Vice-Président
Maire de Varsberg

4e Vice-Président
Maire de Guerting

5e Vice-Président
Maire de Bisten-en-Lorraine
Francis Weber
Suppléant commune de
Bisten-en-Lorraine
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Béatrice Zaffuto
Ville de Creutzwald

www.ccwarndt.fr

Jérôme Lichner
Commune
de Ham-sous-Varsberg
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économie

La Communauté de Communes du Warndt souhaite accompagner
les entreprises de son territoire dans leur développement.
Un régime d’aide intercommunal à l’investissement des commerçants,
artisans et petites entreprises du territoire de la CCW a été créé.
Ce régime d’aide a été dénommé Soutien aux Entreprises du Warndt (SEW).

Un conventionnement avec la Région Grand Est a été nécessaire

Le but du dispositif Soutien aux Entreprises du Warndt (SEW) est de

car la loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 août 2015) a modifié le cadre

favoriser le développement économique, l’emploi et la production

d’intervention des collectivités territoriales. La Région Grand Est

de valeur ajoutée sur le territoire en apportant un soutien à

étant compétente pour l’octroi d’aides directes aux entreprises, une

l’investissement des petites et moyennes entreprises.

convention de financement complémentaire a été signée entre la
Communauté de Communes du Warndt et la Région Grand Est pour
permettre la mise en place du régime d’aide SEW.

Pour tenter de lutter contre la désertification médicale la
Communauté de Communes du Warndt lance également un
dispositif à destination des médecins généralistes et médecins
spécialistes afin de favoriser leur installation sur le territoire.

Nom du
dispositif

SOUTIEN
AUX
ENTREPRISES
DU WARNDT
(SEW)

Objet

Favoriser le
développement
économique,
l’emploi et
la production
de valeur ajoutée
sur le territoire
en apportant
un soutien
au programme
d’investissement
lors des créations,
développement
et transmission
d’entreprises
présentes sur
le territoire

Bénéficiaires

Dépenses
éligibles

Nature et forme
de l’aide

Taux et plafond d’intervention

Montant minimum d’investissement
PME au maximum
Investissements
= 5 000 € HT
20 salariés en phase
consistant en l’acquisition
Montant maximum d’investissement
de création,
des biens d’équipement
développement
productifs, de matériel
30 000 € HT (50 000 €
ou transmission
informatique, progiciels,
pour l’immobilier)
des secteurs de l’industrie,
biens immobiliers et en
Taux maximum
du commerce, du service la réalisation d’aménagements
= 20% Subvention maximum
aux entreprises et de
de locaux d’activités.
= 6 000 € (10 000 €
l’artisanat (inscription au
pour l’immobilier).
registre de la chambre
Pour la filière du numérique
Subvention
Subvention unique lors de l’installation
des métiers) et de la filière s’y ajoutent les investissements d’investissement
de professions libérales (médecins
numérique et dont le
matériels liés à la recherche,
généralistes et spécialistes) = 15 000 €
bénéfice est inférieur
le coût des instruments,
du matériel et des matériaux
à 100 000 €.
Il est précisé que pour des investissements
utilisés pour le projet de
de nature différente, il est possible
Professions libérales :
recherche et les coûts de la
de cumuler les montants de dépenses
recherche contractuelle, des
Médecins généralistes
subventionnables dans la limite des plafonds
et médecins spécialistes connaissances techniques et des
établis par nature d’investissement,
brevets
en phase d’installation
sans jamais dépasser
sur le territoire
ou licences d’exploitation.
50 000 € HT.

Pour toute question concernant le régime d’aide SEW, merci de contacter le service développement économique
de la Communauté de Communes du Warndt par mail : m.fuchs@ccwarndt.fr .
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Les Ateliers
du Digital
Face à l’omniprésence du digital dans notre quotidien,
la CCW a mis en place des « Ateliers du digital »
permettant à la population de se familiariser avec
les nouveaux outils numériques.
Ces 21 ateliers, d’une durée d’une heure trente, se sont orientés
vers la pratique de l’outil informatique.
Le matériel pédagogique a été fourni et des réponses concernant
les équipements informatiques des participants ont été apportées.
Les participants ont pu assister gratuitement à divers ateliers ayant
des thèmes différents.
Le premier module s’articulait autour
de l’aspect « PRATICO – PRATIQUE » :

Le second thème concernait les
« LOISIRS » :

4 Faire sa déclaration de revenus
4 Accéder et gérer son compte Ameli
4 Prendre rdv chez un médecin
4 Recherche de l’information
4 Acheter ou vendre en ligne

4 Se divertir avec des jeux et des
applications
4 Gérer ses photos
4 Communiquer via la vidéo
4 Apprendre à télécharger
4 Exploiter les réseaux sociaux

Un troisième module était plus axé
sur l’aspect « BUREAUTIQUE » :
4 Maitriser un compte de messagerie
4 Gérer un budget avec un tableau
simple
4 Utiliser les moteurs de recherche
4 Appréhender les risques du Web

Pôle déchet de Creutzwald
A proximité immédiate de la déchèterie intercommunale du Warndt, rue de
Saint Malo à Creutzwald, le Pôle Déchets du Sydeme devrait être mis en service
prochainement.
Le Pôle Déchets de Creutzwald regroupera plusieurs activités :

• Le transfert des sacs Multiflux collectés en porte-à-porte par les
bennes à ordures ménagères vers des semi-remorques

	Les bennes à ordures ménagères videront les déchets collectés en porte-àporte dans des semi-remorques qui seront ensuite acheminés vers le centre
de tri optique Multiflux. Cette solution permet de réduire les coûts et les
émissions de CO2 liés au transport des bennes à ordures ménagères.

• Un service de vente de compost aux professionnels et aux
particuliers

	Du compost sera proposé à la vente à toute personne et entité qui en
souhaitent issues du territoire et hors territoire du Sydeme. Le compost
mis en vente est produit sur le site de Sarreguemines et répond à la norme
NFU 44-051.
	Le tarif de vente est unique : 10e TTC la tonne (délibération du Sydeme
du 19/10/2016), avec un minimum de 1e pour les enlèvements inférieurs
à 100 kg. L’encaissement sur place se fera en espèces et par chèque.
	Le chargement est assuré par le client avec son propre matériel (seau et
pelle).

• Une plate-forme de réception de déchets verts

	Les déchèteries, les communes, les professionnels des espaces verts et les
particuliers sous conditions et autorisations préalables pourront déposer
leurs déchets verts sur le site.
	Les déchets verts autorisés seront : les branches et troncs (longeurs
inférieures à 2,50 m), les écorces d’arbres, les feuilles mortes, les fleurs
fanées, les tailles de haie, les plantes de jardin, les tontes de pelouse.
	La CCW invite les professionnels intéressés à contacter le Sydeme pour
connaître les modalités.

Crédit photo : Sydeme

SEW – Soutien aux
entreprises du Warndt

formation / environnement

Pour tout renseignement complémentaire
sur les services de réception des déchets
verts et la vente de compost, le Sydeme est
à votre disposition au 03 87 00 01 01

www.ccwarndt.fr
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tourisme
1

2

3

4

5

6

7

8

Signature de la convention
de l’office de tourisme

Vœlfling-lès-Bouzonville
Villing

Château-Rouge

A

Oberdorff

Rémering

Zone humide
du Marlin

Dalem

Bettange
Valmunster

Gomelange

B

Mégange

Téterchen

Lac de
Creutzwald

Coume

Guerting

Hinckange

Ham-sous-Varsberg

Denting

Boulay-Moselle

Varsberg

Niedervisse

Volmerange-lès-Boulay

Diesen

Bisten-en-Lorraine

A4
Vers
Metz
Paris

Narbéfontaine

Varize-Vaudoncourt
Brouck

Hallering

Longeville-lès-Saint-Avold

A4
Strasbourg

Marange-Zondrange

Bionville-sur-Nied

Saint-Avold

Bambiderstroff
Haute-Vigneulles

Flétrange

Hémilly

Elvange

Altviller

Folschviller

Pontpierre

Vittoncourt

Arriance

Mainvillers

Herny

Laning
Altrippe

Vahl-Lès-Faulquemont Guessling-Hémering

Boustroff

Many
Thicourt

Viller

Eincheville

Thonville
Vatimont HolacourtArraincourt
Suisse

Etang du
Bischwald

Bérig-Vintrange
Harprich

Landroff

Brulange

Frémestroff

Leyviller

F

Diffembach-lès-Hellimer

Freybouse

Hellimer

Petit-Tenquin

Bistroff
Grostenquin

Gréning

Erstroff

G

Base de Loisirs
de la Tensch

Francaltroff
Vallerange

Destry

Etang de
la Mutche

Baronville

H

1

Les missions
principales
de cet office
de pôle seront
les suivantes :

Maxstadt

Lixing-lès-Saint-Avold

Adelange

Han-sur-Nied

D911
Aéroport
Metz-Nancy Lorraine
Airport
Gare TGV

E

Biding

Né de la volonté de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, de
la Communauté de Communes du Warndt, du District Urbain de Faulquemont,
de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois et du
département de la Moselle, cet office de tourisme se veut fédérateur et va
promouvoir notre beau territoire.

Lelling

Faulquemont

Adaincourt

Etang de
Lachambre

Vahl-Ebersing

Téting-sur-Nied

Créhange

Macheren

Lachambre

Valmont

Laudrefang
Tritteling-Redlach

Guinglange

Voimhaut

D

Zimming

Bannay

La convention relative à la création d’un office de tourisme de pôle
a été signée lundi 30 septembre 2019 en mairie de Saint-Avold.

2

3

4

Morhange

H

Racrange

5

La médiathèque
intercommunale du Warndt
Suite à la crise sanitaire, la médiathèque a adapté ses horaires d’ouverture et propose un
service de Drive lecture depuis le 13 mai 2020

A320
Sarrebruck

Boucheporn

E

G

L’Hôpital

Obervisse

Helstroff

Fouligny

F

C

Carling

Porcelette

Momerstroff

D

B

Creutzwald

Ottonville

Guinkirchen

Condé-Northen

Allemagne

Falck
Hargarten-aux-Mines

Éblange
Roupeldange

C

Merten

Tromborn

Velving

Piblange

A

Berviller-en-Moselle

les services de la CCW

6

7

✔ Valoriser l’offre « nature » et

8

les évènements locaux

Par ici les nouveautés !
Au cours du confinement, les bibliothécaires de
la Médiathèque Intercommunale du Warndt ont
sélectionné avec soin les prochains ouvrages qui vont
entrer au catalogue de l’établissement.
L’heure de la réception des commandes est arrivée !
Polars, DVD, Romans étrangers, Albums, Romans
Jeunesse, Documentaires…, il y en a pour tous les
goûts et toutes les envies de découvertes.

Réception
des ouvrages
commandés via
le Drive Lecture

>

La médiathèque a fêté ses 10 ans
Inaugurée en 2010, la médiathèque Intercommunale du Warndt a fêté ses 10 ans d’existence
(jeudi 10 septembre 2020) en présence des élus locaux et de toute l’équipe de la médiathèque.
Plusieurs artistes étaient présents à la soirée : Simon Hitziger, artiste peintre, a exposé ses
tableaux et évoqué son métier, Philippe Bruere, violoniste, et Romain Frati, pianiste, deux
professeurs de musique de chambre au conservatoire régional de Metz métropole, ont apporté
quelques notes de musique au cours de la soirée.
Equipement culturel emblématique de la CCW, la médiathèque offre un accès libre à
l’information, la connaissance et la culture pour le plus grand nombre. Elle propose une large
palette d’activités tout au long de l’année pour adultes et enfants.
La médiathèque enregistre actuellement 2 950 inscrits, dispose de 49 000 documents
disponibles et prête annuellement 65 000 documents. En 2019, elle aura proposé 72 ateliers
pratiques pour 1 014 participants et 144 animations rassemblant 2 966 participants.

✔ Développer

et valoriser
l’offre de loisirs et de sports

✔ Mettre en valeur le territoire

et ses prestataires (valoriser
l’artisanat, les produits du
terroir, les infrastructures
et les hébergements)

DISTRICT URBAIN
FAULQUEMONT

Communauté
de Communes

OÙ LES TROUVER !
Les locaux de l’office de tourisme
sont situés à Saint-Avold,
28 rue des Américains - B.P. 60041
57502 SAINT-AVOLD Cedex
0033 (0)3 87 91 30 19

Evènement marquant : Les rencontres musicales du Warndt

contact@tourisme-saint-avold.fr
www.tourisme-saint-avold.fr

Un très nombreux public s’est pressé le samedi 18 janvier 2020 à la médiathèque pour
assister au premier concert de musique de chambre. Ce concert s’est inscrit dans le
cadre des rencontres musicales du Warndt et aura permis de découvrir un trio à cordes.
Ambre Palusci (violon), Camille Stromboni (alto) et Auguste Rachet (violoncelle) sont
étudiants diplômés du conservatoire Gabriel-Pierné de Metz. Pour cette matinée musicale
classique, ils ont interprété des œuvres de Franz Schubert (trio en si bémol majeur),
Wolfgang Amadeus Mozart (Adagio et fugue) et Ludwig von Beethoven (trio opus 9 n°1).

tourismesaintavold
otsaintavoldcœurdemoselle
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
De mai à septembre inclus,
le samedi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
14
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les communes de la CCW

les services de la CCW

Stade nautique
intercommunal du Warndt :

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

ça baigne !

Accueillant quelque 300 baigneurs par jour, le stade
nautique propose, tout au long de l’année, de nombreuses
activités et animations pour petits et grands !

Animations au stade nautique
Aquabike :
10 € la séance avec coach (entrée comprise).
La 11ème séance est gratuite
Mardi :

18h00 - 18h45 et 19h00 - 19h45

Mercredi :

8h15 - 9h00

Vendredi :

12h15 - 13h00 et 18h00 - 18h45

Samedi :

9h15 - 10h00

Dimanche : 8h15 - 9h00

Aquagym douce : Lundi : de 16h15 à 17h00
Aquagym tonique : Mercredi et jeudi :		
de 18h00 à 18h45

AquaDuathlon :
Samedi : de 8h15 à 9h00

ENTRÉE À 1 €

Nombre d’habitants* : 13 431
Superficie : 2 680 ha
Densité : 501 hab/km2

VARSBERG
Nombre d’habitants* : 961
Superficie : 414 ha
Densité : 232 hab/km2

Le stade nautique a accueilli une initiation au
sauvetage aquatique. Au
programme de cette animation gratuite et ouverte
à tous : le remorquage de
mannequin, les prises de
dégagement d’urgence, les
gestes qui sauvent avec
les sapeurs-pompiers de
Creutzwald, la prévention en
piscine et le sauvetage pour
les enfants.

BISTEN-ENLORRAINE

HAM-SOUSVARSBERG

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

servez
entrées: et activités sur leLesite
la propose
stade de
nautique
Aquagym
W
! vos
également
différentes
8 € la séance (entrée comprise).
Pour 10 séances achetées, la 11ème gratuite

CREUTZWALD

GUERTING

* Chiffres de l’année 2018

animations au fil des périodes de l’année. Le succès est à
chaque fois au rendez-vous ! Les dernières manifestations
organisées se déroulaient autour du thème « Halloween »
et « La Magie de Noël ».

Nombre d’habitants* : 2 861
Superficie : 653 ha
Densité : 438 hab/km2

Ham-sous-Varsberg :
Petite ville située dans un bel écrin de verdure, propice à la
biodiversité, qui s’étend sur 6,5 km2 et compte 2865 habitants.

É
NOUVEAUT

Réservez
vos entrées
et activités sur
le site de la CCW !

Les travaux annoncés par la nouvelle équipe municipale vont bon train,
à savoir :
• En plus des associations existantes, se rajoutent le FC Ham (équipe
seniors et équipe U18) ainsi que le Tigers baseball Ham.

N’hésitez pas à consulter le planning
de réservation pour les séances
d’aquabike et d’aquagym disponible
sur le site internet de la CCW. Il est
également possible d’acheter vos
tickets et abonnements directement
via la boutique en ligne ! Le paiement
est rapide et sécurisé.
www.cc-warndt.fr/boutique

• Réalisation d’un city stade et aménagement d’une aire de jeux
• Création d’une brigade verte pour tout ce qui concerne l’environnement
(aménagement de la clairière à l’entrée de la forêt,...)
• Etude en cours d’un commerce de proximité (boulangerie avec produits de
première nécessité)
• Sauvegarde du service public La Poste
• Installation de la vidéo protection

L’opération « entrée à 1 € » s’est
déroulée du samedi 21 décembre
au dimanche 05 janvier. L’occasion
pour tous de venir découvrir le stade
nautique !
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Horaires d’ouverture :

Petites vacances scolaires :

Période scolaire :

Lundi au Vendredi : 10h à 20h Lundi au Vendredi : 12h à 20h
Vacances d’été :
sauf Mardi :
12h à 20h Samedi :
8h à 18h
Lundi au Dimanche : 10h à 19h
Samedi :
8h à 18h Dimanche :
8h à 12h
12h à 19h
Mardi :
Dimanche :
8h à 12h
Ces horaires peuvent être modifiés en raison de la situation sanitaire.

www.ccwarndt.fr

• Finalisation en 2020 du lotissement «Lorraine»
• Poursuite et amélioration du fleurissement et de l’embellissement de la
commune

www.ccwarndt.fr
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les communes de la CCW

les communes de la CCW

Creutzwald :

La transition énergétique à Creutzwald
La fermeture des centrales au charbon comme la réduction programmée
des centrales nucléaires nous obligent dès aujourd’hui à nous projeter dans
un futur dominé par l’électricité verte et les énergies renouvelables pour
protéger la planète.

Guerting :

La construction d’un nouvel
atelier technique

Varsberg :

entre histoire et nature
Varsberg a toujours eu à cœur de préserver son cadre verdoyant et de
« transmettre » et préserver son Histoire, c’est donc tout naturellement que
l’équipe communale, aidée par des bénévoles, a mis en place un parcours
alliant Souvenir et Nature.

La transition énergétique désigne une modification structurelle profonde des
modes de production et de consommation de l’énergie. C’est l’un des volets
de la transition écologique.
La transition écologique se définit comme l’évolution vers un nouveau modèle
économique et social, un modèle de développement durable, la résilience,
qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de
vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux
du changement climatique, de la rareté des ressources, de la réduction des
émissions de CO2.
Avec le solaire thermique, dont le démarrage au puits Barrois est intervenu
en 2020, et qui sera le plus grand parc en France par sa superficie, et la
biomasse en 2021, la ville de Creutzwald couvrira plus de 60% de ses besoins
en chauffage urbain. Le solaire thermique permettra une réduction de
notre consommation en gaz qui alimente actuellement nos turbines pour
la cogénération. Sans compter que cette opération permettra de traiter une
friche industrielle. Sont directement concernées par ce projet les entreprises
qui bénéficieront d’une TVA réduite, de quoi inciter de nouvelles à s’installer
sur notre territoire.
La production d’électricité est aussi une forme de réponse pour la sauvegarde
de la planète. La commune n’est pas en reste : après l’installation de panneaux
sur le bâtiment de l’école de musique, ceux sur le gymnase de la cité Maroc
permettront une autonomie pour le complexe sportif. La production des
particuliers, celle des éoliennes, qui prend une part grandissante dans le
mix énergétique national, et celle issue de la cogénération représentent
aujourd’hui 40% de notre consommation. Avec des perspectives de faire
mieux encore.
L’avenir est aussi dans les véhicules électriques ou hybrides. L’installation
des bornes de recharge en centre-ville et dans les parcs d’activité, participent
à cet effort de décarbonation.
Enfin la commune a engagé un plan conséquent pour l’isolation thermique
des bâtiments municipaux.
En résumé, un ensemble de mesures qui nous permettent d’envisager
l’avenir avec une relative sérénité.

Vous découvrirez ainsi au fil de vos ballades des photographies anciennes
des associations et de différentes congrégations, avec, toujours, grâce à nos
agents, un clin d’œil « matériel » (lance de pompier, drapeau de corner
etc…) qui se fond dans les fleurs et la végétation qui apportent, elles, la
touche bucolique propice à la rêverie et à la nostalgie.

La nécessité de construire de nouveaux ateliers communaux découle
de l’état de vétusté avancé des locaux actuels. L’ensemble de cette
construction date des années 1975, et ne dispose pas de sanitaires.
Les objectifs de cette nouvelle construction sont multiples :
• Permettre de meilleures conditions de travail pour le personnel
technique.
• Permettre d’accueillir du personnel extérieur à la commune, comme
ASBH ou personnel mutualisé avec la CCW.
• Respecter les conditions de stockage des produits utilisés.
• D’un point de vue environnemental, l’objectif est d’intégrer ce bâtiment
dans le cadre verdoyant qu’offre le secteur.
Par délibération datée du 5/02/2019, le Conseil Municipal a mandaté le
cabinet d’architecte « Carine Architecture » pour l’élaboration du projet de
construction de nouveaux ateliers communaux.
Le montant des subventions couvre 60 % du projet.
DETR		 20 % = 58 518 euros.
CCW		 20 % = 58 500 euros (fond de concours).
AMITER		 20 % = 54 992 euros.
Ce bâtiment d’une surface de 180 m2 comportera : des sanitaires, un accès
pour les personnes à mobilité réduite, un réfectoire, un bureau et des locaux
séparés pour les stockages.
Dans cette réalisation une plus-value en termes de sécurité de travail est
apportée aux services. Les agents pourront ainsi travailler dans de très
bonnes conditions notamment en période hivernale.
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www.ccwarndt.fr

www.ccwarndt.fr

Varsberg se trouve sur le
tracé de la « Boutonnière
du Warndt » et invite ainsi
les randonneurs ou les
marcheurs du Dimanche à
la découverte .
Vous trouverez également
les boîtes à livres, les
nichoirs et hôtels à
insectes mêlant ainsi
culture et nature.
C’est en se cultivant
que l’Homme prend
conscience qu’il a, à la
fois un devoir de Mémoire
et un rôle essentiel dans
la préservation du Vivant,
l’un ne va pas sans l’autre, voilà le message fort pour les jeunes générations !
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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@ccwarndt.fr
www.ccwarndt.fr/

LA MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
DU WARNDT
Directrice : Claire SIMON
1 place de Condé
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 82 25 07
www.mediatheque-du-warndt.net
Horaires : Mardi : 13h00-18h00
Mercredi : 09h00-12h00
et 13h00-18h00
Vendredi : 13h00-18h00
Samedi : 09h00-14h00

LA NOUVELLE
DÉCHÈTERIE
INTERCOMMUNALE
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

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
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

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

Maire : Pierre THIL
25 rue Principale
57220 BISTEN-EN-LORRAINE
Tél : 03 87 90 21 40
E-mail : mairie.bistenenlorraine@wanadoo.fr
Horaires : Mardi : 18h00-19h00
Vendredi : 18h00-19h00

MAIRIE DE VARSBERG

Maire : Pierrot MORITZ
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

SUCCÈS DE LA BOUTIQUE EN LIGNE
Mise en place à l’automne 2018, la boutique en ligne accessible sur le site
de la CCW est un réel succès. La facilité de réserver en ligne une séance
d’aquabike, de payer des entrées de stade nautique ou encore de commander
un bac poubelle,…. apporte un vrai confort aux administrés de la CCW.
De très nombreuses commandes sont enregistrées en ligne chaque mois.
Le paiement par carte bleue est entièrement sécurisé.

MAIRIE DE
CREUTZWALD

Maire : Jean-Luc WOZNIAK
Rue de Carling - BP 20038
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

Maire : Yves TONNELIER
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 18h00-19h00)
Jeudi et vendredi : 9h00-11h30

LES ACTUALITÉS :
De nombreuses actualités vous attendent sur les site internet de la CCW,
découvrez les sans plus attendre.

MAIRIE DE
HAM-SOUS-VARSBERG
Maire : Edmond BETTINGER
3 rue du Ruisseau - BP 6
57880 HAM-SOUS-VARSBERG
Tél : 03 87 29 86 90
E-mail : contact@hamsousvarsberg.fr
Horaires : Lundi et mardi :
8h30-12h00 et 13h30-18h00
Mercredi : 8h30-12h00
Jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-18h00
Vendredi : 8h30-12h00 et
13h30-17h30

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@ccwarndt.fr

La CCW a également
créé sa chaîne youtube.

La CCW est
également
présente sur
Facebook

