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Le Warndt ParK :

Les premiers travaux démarrent
Les travaux de viabilisation de la ZAC du Warndt ParK, nouvelle zone d’activité
mixte de la Communauté de Communes du Warndt, sont terminés.
Les premiers travaux de construction ont pu démarrer.

Édito

Petit rappel :

Le paysage politique français vient de changer radicalement avec la “ vague Macron ” qui
a déferlé sur le pays, en particulier sur l’Assemblée Nationale.
La Région “ Grand Est ” regroupant la Lorraine, l’Alsace et la Champagne-Ardenne a dévoilé
son schéma de développement qui reste à être concrétisé sur le terrain. C’est 5,5 millions
d’habitants sur 57 000 km2 à comparer avec le land de Sarre qui représente un peu moins
d’1 million d’habitants sur 2 600 km2. Les territoires doivent continuer à collaborer malgré
ces écarts de taille.
Pour cela, il nous faudra retrouver notre place dans l’échiquier politique. Nous devrons être
visibles à l’échelle de cette Grande Région et disposer d’une structure locale capable de nous
représenter. Le Département, dont je suis le vice-président, a de ce fait créé une agence
d’attractivité qui devra travailler de concert avec les nouvelles structures de la grande région.
Malgré tous ces bouleversements, la Communauté de Communes du Warndt continue à
avancer dans ses projets, d’autant plus que la compétence développement économique et
tourisme lui est dévolue complètement aujourd’hui.
Sur le WarndtPark, les premières constructions sont désormais visibles, les infrastructures
de la première phase sont terminées.
Des entreprises ont été reprises, d’autres investissent sur le Parc d’activité Sud, des
commerces se créent, d’autres malheureusement ferment.
La vie des entreprises n’est plus un long fleuve tranquille comme par le passé. Se remettre
sans cesse en question dans un monde concurrentiel qui demande une adaptation de tous les
jours à de nouvelles techniques, à de nouvelles méthodes de ventes liées au numérique, voilà
les enjeux qui attendent les entrepreneurs de demain !
Nous avons pour notre part investi près de 8 millions d’euros pour assurer une desserte
en fibre optique sur toute notre communauté. Ce réseau de fibre optique en FTTH (Fiber to
the home) est à présent activé grâce à Warndt Fibre et nous comptons déjà 2 opérateurs de
services.
Dans ces Echos du Warndt, nous vous présentons les réalisations et les axes de développement
de notre communauté.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site (www.ccwarndt.fr) que nous alimentons
régulièrement ainsi que notre chaine Youtube.
Je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne rentrée apaisée et beaucoup d’optimisme
dans ce monde en perpétuelle mutation.

Jean-Paul Dastillung
Président de la Communauté de Communes du Warndt
Vice-Président du Conseil Départemental de la Moselle
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Le projet a l’ambition d’être une
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de démarche et de qualité
environnementales. Les terrains
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Ainsi la particularité du paysage
est mise en valeur, la biodiversité
est préservée et les implantations
bénéficieront d’un cadre exceptionnel.
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à multiples
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Le Warndt ParK intègre des espaces
boisés remarquables mais il se
démarque également de par son
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Le Warndt ParK, zone d’activité à vocation multiple, est situé à l’Est de Creutzwald.
Cette ZAC (zone d’activité concertée) d’un nouveau genre offre une situation stratégique
frontalière. Les parcelles sont disponibles à la vente pour des activités diverses
(entreprises, commerces, habitat, loisirs, services).

La gestion alternative consiste à
conserver le cheminement naturel des
eaux de pluies. Une phytoépuration
est mise en place dans les noues
de stockage (ouvrage permettant
de collecter les eaux de pluies). Les
eaux sont ensuite redirigées vers les
jardins filtrants. Les plantes présentes
contibuent à ce processus de filtration.
L’eau assainie est ensuite rejetée dans
le milieu naturel.

Cheminement des eaux
sur la zone

Les travaux de viabilisation de la phase 1.1
de la tranche 1 ont été lancés à la mi-mars
2016 pour se terminer au début de l’année
2017.
Ces travaux ont consisté en une mise
en place des réseaux (électricité,
télécommunications, fibre optique, eau
potable, gaz, assainissement), des voiries,
des espaces verts, des noues paysagères
et jardins filtrants, du marquage au sol
et de l’éclairage public. Le coût total de
ces travaux pour la tranche 1.1 s’élève à
1,3 millions d’euros.
Sur cette première phase viabilisée sont
disponibles à la vente : 2,2 Ha de parcelles
découpables à la demande destinées à
accueillir de l’activité, 4 000 m2 de parcelles
disponibles pour du commerce et 7
parcelles destinées à de l’habitat individuel
(ces parcelles ont déjà été vendues).

20
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Les travaux :
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Mieux comprendre la collecte et
le traitement des déchets ménagers

Les autres phases du projet seront
viabilisées en fonction du taux de
commercialisation et des projets
d’implantation.

Ordures Ménagères 1400 t
Multiflux 4195 t
Biodéchets non ménagers 162 t
Cartons 65 t
Déchèterie 6 537 t
Voirie 68 t
Objets Encombrants 126 t
Verre 509 t

Sur la partie activité la Communauté
de Communes du Warndt va lancer la
construction de 3 cellules artisanales
de 200 m2 avec bureaux dédiées à
la location. Ces cellules pourront
accueillir des entreprises en création
mais aussi des petites structures
à la recherche de locaux. Ces
constructions seront réalisées sous
la maîtrise d’ouvrage de la SODEVAM,
concessionnaire de la ZAC du Warndt
ParK.

PLUS
D’INFOS :

TOTAL 2016: 13 061 t

1400 t
4195 t
162 t
65 t
6 537 t
68 t
126 t
509 t

Rue Albert Einstein
Rue Pierre-Gilles
de Gennes

Les premières
maisons sortent
de terre :

Rue Antoine Laurent
de Lavoisier

Avec la modification du PLU et
l’obtention des diverses autorisations
administratives les premières
constructions ont pu démarrer sur
la ZAC du Warndt ParK au début de
l’année 2017.

_______
__
_V_ID_É_O_3D

Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à contacter le service
économique de la Communauté de
Communes du Warndt.
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Antoine Laurent de Lavoisier :
Prix nobel : chimiste, philosophe et
économiste français, né le 26 août
1743 à Paris et mort le 8 mai 1794
Pierre-Gilles de Gennes, physicien
français, 1991, né le 24 octobre 1932
à Paris et mort le 18 mai 2007
Albert Einstein : physicien théoricien
allemand, apatride (1896), suisse
(1901), double nationalité helvéticoaméricaine (1940), né le 14 mars
1879 et mort le 18 avril 1955

Collecte : 602 226 €

Ordures Ménagères
Multiflux
Biodéchets non ménagers
Cartons
Déchèterie
Voirie
Objets Encombrants
Verre

Déchèterie

www.warndtpark.eu
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Dépenses : 2 714 505 €

Collecte totale 2016 : 13 061 T

Traitement : 1 334 372 €
Exploitation de la déchèterie :

663 162 €

Collecte et traitement du verre :

28 860 €

Déchets de voirie : 8 288 €
Objets encombrants : 32 944 €

Multiflux

Total : 6 537,30 t

Total : 4 195 t

Depuis Juillet 2015, la déchèterie de
Creutzwald est équipée d’une benne
meubles mise à disposition par Ecomobilier.
Les utilisateurs se sont peu à peu
familiarisés avec cette nouvelle benne.
En 2016, ce sont 209 tonnes de meubles
t
Gravats
qui ont 1pu175,01
être valorisées
à la déchèterie
2
459,56
t
de Creutzwald et ainsiTout-venant
être retirées des
730,82
bennes de
bois tet du Bois
tout-venant en fin
1
305,38
Déchets
verts de la
de valorisation. tPour 2017,
l’objectif
197,18
t
Ferrailles
CCW est de dépasser les 230 tonnes.
137,52 t
Cartons
45,80 t
Verre
42,24 t
Papier
8,90 t
Batteries
12,10 t
Huiles de vidange
3,25 t
Huiles alimentaires
1,50 t
Bouteilles plastiques
25,05 t
DDM
34,38 t
Pneus
0,00 t
Déchets de soins
1,49 t
Piles
146,46 t
DEEE
0,78 t
Néons
0,28 t
Radiographies
209,60 t
Meubles

Où vont
les déchets ?

889 t
947 t
2 358 t

Biodéchets
Recyclables
Résiduels

Recettes : 2 714 505 €
Participation déchèterie :

102 800 €

(de Porcelette et Diesen)
Valorisation et aides (aide écoemballages (recyclables et carton),
aide prévention, vente bacs OM :

202 640 €

Ordures Ménagères. ................................................................................... ISDND Téting-sur-Nied (57)
Collecte sélective............................................................................................. Centre de tri Sainte-Fontaine (57)
Multiflux.............................................................................................................................. Centre de tri Multiflux Morsbach (57)
Biodéchets non ménagers............................................................ Méthavalor Morsbach (57)
Cartons. ................................................................................................................................. Centre de tri Sainte-Fontaine (57)
Déchèterie. ..................................................................................................................... Destinations diverses
Voirie........................................................................................................................................... ISDND* Téting-sur-Nied (57)
Objets encombrants................................................................................... ISDND* Téting-sur-Nied (57)
Verre............................................................................................................................................ Usine de recyclage St Menge (88)
* Installation de stockage des déchets non dangereux

www.cc-warndt.fr

Dépenses liées au service
(documents de communication,
achat bacs, travaux déchèterie,
calendriers de collecte, ancienne
décharge Valmont, amortissement
bornes à verre) : 44 653 €

2 714 505 €

Les bâtiments :

La Communauté de Communes du
Warndt construira également un
bâtiment ayant une fonction d’hôtel
d’entreprise et destiné à accueillir
le siège de la Communauté de
Communes. Cet hôtel d’entreprise sera
destiné aux entreprises en création,
aux starts-up, etc.. Les bureaux
destinés à la location permettront
aussi d’accueillir des entreprises
étrangères désireuses de découvrir
le territoire, le marché français mais
aussi le marché allemand à proximité
directe. La présence de certains
bureaux
de
l’intercommunalité
permettra de mutualiser les moyens
et donc de proposer aux entreprises
différents services (accès fibre optique
très haut débit, photocopieuse,
accueil, secrétariat….) Cette structure
permettra aussi la mise en place
d’actions d’animation économique
à destination des entrepreneurs du
territoire, des créateurs mais aussi des
actions de formation.
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www.cc-warndt.fr

Ventes de matériaux et recettes
subventions (vente achats
professionnels déchèterie,
valorisation métaux et
batteries, valorisation huiles
alimentaires, bois, DEEE (Déchets
d’équipements électriques et
électroniques), Mobilier) :

45 611 €

Montant TEOM 2016 :

1 614 784 €

C ompensation / participation
financière CCW : 748 670 €
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les échos des entreprises

>

Des extensions, des reprises,
des créations animent la vie
économique de la CCW
Lormafer :

Des investissements sur le territoire de la CCW !
Le plus grand centre français de maintenance ferroviaire, LORMAFER est basé en
Lorraine, à Creutzwald, au carrefour du fret ferroviaire européen, le groupe NOVAFER
compte aujourd’hui deux sociétés : NOVAFER, centre décisionnel et LORMAFER, centre
de maintenance.
NOVAFER se positionne comme un acteur européen majeur de la maintenance
ferroviaire capable d’intervenir sur tous types de wagons et sur tous les composants
(essieux, superstructure, organes de frein).
De nombreux investissements sont actuellement réalisés pour permettre à l’entreprise
de conforter sa compétitivité. Notamment une torchère moderne et automatisée pour
un montant global de 0,5 million d’euros, investissement qui va permettre à la fois
de maintenir la position unique dans la région dans l’offre de traitement des wagons
citernes et de faire évoluer le panel de produits référençables pour l’avenir.
L’entreprise a investi près d’1 million d’euros en 2016 et va poursuivre cette politique
volontariste d’investissements sur 2017.

Rema Tip Top :
Déménage !

Motus (Ex Johnson Control) :
A fêté ses 40 ans le 02 octobre 2016

Quelques chiffres clés :

4 Création du premier atelier
en 1961 à Creutzwald

4 1er centre de maintenance et

de réparation de wagons en
France
4 Environ 3 000 wagons traités
par an
4 Chiffre d’affaires d’environ
16 M€
4 135 salariés sur site
4 32 hectares
4 50 km de voies ferrées
4 20,000 m2 de bâtiments

les échos des entreprises
NOUVEAU !
Ouverture au Parc d’activité sud de Creutzwald !

Steeltech et Hyd&au :

Agence Renault :

La liquidation judiciaire a été prononcée de la société Steeltech en février 2016.

Un garage Renault situé 16, rue de Saint Louis à Creutzwald a été inauguré en
présence des élus du territoire le jeudi 30 mars 2017. Ce garage a ouvert au début
de l’année 2017.

Activité relancée !

La société Hyd&au a relancé l’activité officiellement depuis le 10 octobre 2016.
Cette société qui s’était vu rejeter son plan de reprise par le tribunal de grande
instance de Metz a finalement racheté les actifs de la société (bâtiments, machines
et mobilier) après sa liquidation.
Une réunion d’information et de présentation de la direction aux nouveaux salariés
a été organisée au siège de la Communauté de Communes du Warndt au mois de
septembre 2016.
Un investissement de 1,5 M€ a été réalisé et 11 personnes ont été réembauchées
par la nouvelle société. Ces 11 personnes sont d’anciens salariés de Steeltech.
Les effectifs devraient rapidement augmenter : objectif de 30 personnes dans un
avenir proche.
Le Groupe, composé de 10 filiales, propose une solution globale en mécatronique
dans différents domaines d’application, l’expertise de Steeltech dans l’activité de
vérins complète l’offre de services du groupe.

KHS et Ambulances Thierry

NOUVEAU !

Deux nouvelles
entreprises sur le parc
d’activité sud !

Un magasin de bonbons
a ouvert ses portes, le 6
mars 2017, au 32 rue de
la gare à Creutzwald.

>
La société KHS

Micro-crèche
bien-être : NOUVEAU !
Un nouveau genre !

Une nouvelle épicerie :

a ouvert ses portes à Ham-sousVarsberg. Ce projet est porté par
Lila Delhoum et
Sabrina Stelletta.

S’agrandit !

S’implante au centre
ville de Creutzwald !

>

La société Rema Tip Top auparavant
domiciliée sur le parc d’activité sud
de Creutzwald, rue de Grenoble, a
déménagé. Ses nouveaux locaux se
situent maintenant rue Henri Poincaré
à Creutzwald et ce depuis le 01 octobre
2016.

Oliv Center Auto :

NOUVEAU !
Un magasin est entièrement dédié aux bonbons !

Candy Story :

NOUVEAU !

Une nouvelle épicerie a ouvert
ses portes au 8, rue de la Gare à
Creutzwald.

La société Ambulance Thierry

Des travaux permettant l’implantation de nouvelles entreprises sur le Parc
d’activité sud ont démarré en octobre 2016. Ces travaux ont permis d’accueillir
deux entreprises : la société KHS et la société Ambulances Thierry.
Le président de la CCW, Monsieur JeanPaul Dastillung ainsi que le maire de
Creutzwald, Jean-Luc Wozniak, ont pu
assister à une visite guidée de l’entreprise ; visite donnée par Clément Heckel,
Directeur Général de l’entreprise qui a retracé l’histoire de l’entreprise mais
également les nouveaux produits développés.

DEUX NOUVELLES BOULANGERIES À CREUTZWALD !

Pizzeria the
!
good place NOUVEAU

Au délices Lorrains :

Boulangerie pâtisserie à Creutzwald !

Le Théâtre des saveurs :

Une nouvelle boulangerie à Creutzwald !
Le Théâtre des saveurs a ouvert ses portes
à Creutzwald au 16, rue de Sarrelouis.

MOTUS est spécialisée dans la fabrication de pare-soleil de voitures et travaille
principalement pour les grandes marques allemandes. La société, à la pointe de
la technologie, a également récemment investi 1,5 millions dans une nouvelle
chaîne de fabrication. MOTUS a lancé la production de filtre ad blue*, cette
nouvelle production représente un investissement de 2,5 millions d’euros.
La société produit environ 35 000 pièces chaque jour avec un effectif d’environ 500
personnes.
Cette entreprise souhaite s’agrandir et
a donc décidé de louer un terrain plus
grand à la ville de Ham-sous-Varsberg
situé route de Boulay.
6

* : l’AdBlue transforme les NOx des gaz d’échappement de votre véhicule diésel en azote inoffensif et
en vapeur d’eau. Ainsi les émissions oxydes d’azote (NOx) qui sont une source majeure de pollution
atmosphérique et à l’origine du brouillard de pollution (dit smog) dans les agglomérations urbaines,
sont fortement réduites. Les émissions de NOx sont connues pour aggraver l’asthme, selon des
études de l’Organisation Mondiale de la Santé.

www.cc-warndt.fr

Une nouvelle boulangerie pâtisserie a ouvert ses portes à Creutzwald au
4, rue Royan le mardi 19 juillet 2016.

www.cc-warndt.fr
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les brèves
Découvrez les actualités de
la Communauté de Communes
du Warndt sur le nouveau site
internet www.ccwarndt.fr

les brèves
Développement économique :
la CCW à l’expo real
14 octobre 2016

La chaîne Youtube de la CCW
24 Octobre 2016

La CCW lance sa chaîne Youtube.

La CCW était présente les 5 et 6 octobre à l’Expo real à Munich : salon professionnel
international des biens immobiliers et des investissements.

Le service développement économique a rencontré des entreprises et des
investisseurs pour leur présenter le territoire, le Warndt ParK ainsi que les
perspectives économiques offertes par notre région.

Séniors : Lancement de Boost’ages
22 novembre 2016

Inauguration de la ZAC du Warndt ParK

Le mardi 22 novembre 2016 a eu
lieu à la salle Baltus de Creutzwald
le lancement du projet Boost’age.
Cet événement a été l’occasion de
présenter une initiative à destination
des séniors permettant de proposer
des solutions innovantes pour rompre
leur isolement dans le territoire de
la Communauté de Communes du
Warndt.

10 juin 2016

Le lancement officiel des travaux
du Warndt ParK a eu lieu le 10
juin 2016 en présence des élus
de la CCW, du Président du
Conseil départemental, Patrick
Weiten, de Nathalie Griesbeck,
députée européenne. Lors de cette
inauguration une coupe de noue
(ouvrage de collecte des eaux de
pluie) a été présentée.

Le projet Boost’Age
La volonté du projet est de mettre en réseau les partenaires de l’écosystème
local et d’expérimenter une manière de faire innovante permettant de
dynamiser le lien social et de rompre l’isolement des personnes âgées.
Cette initiative portée par l’AAPA du BHL s’appuie sur deux volontaires au
service civique accompagnés de référents communaux et bénévoles se
rendront au domicile des personnes. Ils sont chargés d’établir un diagnostic
des besoins auprès des séniors isolés et fragiles et de les orienter vers les
services compétents si cela est possible.

Inauguration à Ham sous-Varsberg

Les autres demandes trouveront des réponses par la participation des
séniors à des actions collectives ou des prises en charge individuelles en
partenariat avec les caisses de retraite et les associations du territoire. Ce
projet ambitionne aussi d’amener les personnes âgées à se familiariser
avec les outils numériques, si tel est leur souhait, afin de les connecter à
leur environnement et leur donner ainsi accès à toutes les fonctionnalités
du numérique au quotidien. Dans ce cadre, la société HAKISA apporte son
concours pour relever ce défi.

02 septembre 2016
La nouvelle rue de la gare
ainsi que des parkings de
deux écoles de la ville ont
été inaugurés le vendredi
2 septembre 2016.

Cette initiative converge avec l’ambition du Département de promouvoir le
bien-vieillir à domicile des personnes âgées et handicapées à leur domicile, à
travers le programme d’actions Habitat Innovant et Solidaire (HIS) qui prévoit
notamment le développement d’une plate-forme numérique de services pour
les personnes en perte d’autonomie.
Preuve du réel intérêt d’une telle démarche, BOOST’AGES a obtenu une
subvention de 6 000 € dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la
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www.cc-warndt.fr
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Prévention de la Perte d’Autonomie sur un budget de fonctionnement estimé
à 34 759 €. Des soutiens financiers nous ont déjà été apportés par le RSI, le
Fonds ACEF, le Lion’s Club de Creutzwald, la Communauté des Communes du
Warndt, la MSA.
Le 3 avril 2017, le projet Boost’ages a été présenté aux personnes âgées du
club du 3ème âge de Ham-Sous-Varsberg. Monsieur Honoré Zimmermann,
porteur du projet dans le cadre de l’Aapa du BHL, a présenté les deux
stagiaires en service civique : Madisson et Mélissa chargées de rencontrer les
personnes isolées. A cette occasion il a été demandé aux personnes présentes
de remonter les informations sur l’isolement de personnes de leur entourage.
Une approche via des solutions numériques a ensuite été présentée aux
personnes intéressées. Le déploiement de la fibre optique au sein de la CCW
contribue à cet effort pour rompre l’isolement.
Une présentation a eu lieu le 30 mai à Varsberg.

9

les brèves

les brèves
Projet de coopération transfrontalière Visite de la ZAC du Warndt ParK
11 mai 2017
SESAM’GR

09 décembre 2016

Les élus de la Communauté de
Communes du Warndt ont visité la ZAC
du Warndt ParK.

16 mars 2017

L’agence pour l’expansion de la Moselle
a organisé la 13ème soirée prestige
manager récompensant les meilleures
entreprises de Moselle Est.
L’entreprise France Illuminations
située à Creutzwald a été primée lors
de cette soirée.

Modification du
PLU sur la ZAC
du Warndt ParK
12 décembre 2016

La dernière enquête publique relative
à la modification du PLU de la ZAC
du Warndt ParK a eu lieu. L’arrêté de
modification du PLU a été pris et les
premiers permis de construire peuvent
être instruits.

Les 20 ans
de la CCW

« Projet Media » apprentissage
de l’allemand
12 mai 2017
Jeudi 16 mars, à l’occasion de “Faites de l’allemand”, le lancement officiel du
projet de coopération transfrontalière SESAM’GR a eu lieu, c’est le plus grand
projet en matière d’éducation en Europe.
Ce dispositif de valorisation de l’apprentissage de la langue du voisin dans la Grande
Région, signé pour une durée de 3 ans, est le premier à réunir tous les partenaires
transfrontaliers (France, Allemagne, Luxembourg, Belgique) sur le thème de
l’éducation. Tous ont un but : s’engager pour le bien vivre et l’employabilité des
jeunes de la Grande Région.

Service civique
2 mai 2017

M. PIETTE Arnaud et M. GOMEZ Arthur ont intégré la Communauté de Communes
du Warndt et plus particulièrement le service environnement pour une période de 9
mois. Ils sont ici en mission de service civique : il s’agit d’un engagement volontaire
concernant les jeunes de 16 à 25 ans qui veulent accomplir un acte citoyen.

19 janvier 2017

Leur mission principale est de sensibiliser les habitants au tri et au développement
durable. Ils seront principalement sur le terrain à la rencontre des habitants pour
échanger avec eux sur les méthodes de tri, sur l’acheminement des déchets
jusqu’à leur valorisation.

La Communauté de Communes
du Warndt a été créée le 24 février
1997 avec Creutzwald, Ham-sousVarsberg et Varsberg. Elle compte
cinq communes au total depuis 1999,
date à laquelle Bisten-en-Lorraine et
Guerting ont rejoint les trois communes
fondatrices.

Dans le cadre du projet franco-allemand SESAM’GR, une action sur le thème des
médias a réuni depuis le mois de janvier des élèves français (3è du collège JacquesYves Cousteau de Creutzwald) et allemands (élèves de 9è du Albert Schweitzer
Gymnasium de Dillingen). 21 élèves de 3è du collège Jacques-Yves Cousteau de
Creutzwald ont pu visiter les locaux du Saarländischen Rundfunk en mars dernier.
Ils ont rencontré les employés afin de réaliser des reportages et ont présenté leurs
travaux au sein de leur collège.

Technobot, le concours de robotique
dédié aux collégiens
23 mai 2017

Le 23 mai 2017, les phases éliminatoires
de Technobot ont démarré, le concours de
robotique dédié aux collégiens. Cette année :
trente collèges inscrits et onze lycées. Première
séance des phases éliminatoires, au lycée
Félix-Mayer à Creutzwald avec les équipes de
Moselle-Est.

>
10

Jean-Paul Dastillung, Président de
la Communauté de Communes du
Warndt, a conduit la visite guidée.
Les travaux de viabilisation ont été
réalisés pour la
tranche 1.1 de la
première phase et
les premiers travaux
de construction des
parcelles dédiées à
l’habitat ont également démarré.

Crédit images :
Florent DONCOURT

Développement économique : soirée prestige manager 2016

www.cc-warndt.fr

Jean-Paul Dastillung, Président de la Communauté de Communes du Warndt,
Arthur Gomez, Service civique, Sandra Lutzenko, Chargée Environnement CCW,
Arnaud Piette, Service civique, Valentin Beck, Vice-Président de la Communauté
de Communes du Warndt.

www.cc-warndt.fr
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Stade nautique
intercommunal du Warndt :

Transfrontalier :
Apprentissage de l’Allemand
16 mars 2017

100 000 baigneurs chaque année !
Le bouquet se compose :

4 D’abonnés et d’entrées unitaires
4 D’écoles Primaires, Collèges et Lycée
4 Des membres des associations du SN : Dauphin’s Club – Creutzwald Plongée - Bébés Nageurs
4 Des participants aux différentes activités proposées (AquaBike, AquaGym, AquaRunning…)

L’établissement est composé :

Dans le cadre de la stratégie Sarre et du renforcement du
dispositif d’apprentissage de l’allemand initié en 2016, une
convention cadre a été signée entre le Département de la
Moselle, les Communautés d’Agglomération et de Communes
du territoire du Val de Rosselle et l’Éducation Nationale.
Huit collèges et 17 écoles primaires du Val de Rosselle, soit
plus de 2 500 élèves, ont participé à la journée « Faites de
l’allemand » ce 16 mars 2017.

Emploi : European
Job Days à Creutzwald

4 d’un bassin de natation (6 lignes d’eau de 25 m)
4 d’un bassin ludique de 294 m2 (espace d’animation)
4 d’un toboggan de 50 m et son bassin de réception
4 d’un bain bouillonnant
4 d’une pataugeoire intérieure et son geyser
4 d’une rivière à contre-courant
4 d’un bassin ludique à l’extérieur et d’une pataugeoire
4 d’un espace vert et arboré pour pouvoir s’y détendre ou s’y amuser
4 d’un espace bar à l’intérieur et pique-nique à l’extérieur
4 d’une fosse à Plongée de 15 m de profondeur

>

>

21 mars 2017

Remplacement des
vitres du Hall d’entrée
En Septembre 2016, toutes les vitres
du Hall d’accueil ont été remplacées
par un vitrage filtrant, assurant une
température plus confortable par forte
chaleur, et répondant aux nouvelles
normes énergétiques.

Le 21 mars 2017, Pôle Emploi Grand Est, en
collaboration avec la ville de Creutzwald et la
Communauté de Communes du Warndt a organisé
une journée pour l’emploi.

Les activités :
Des séances d’AquaGym, d’AquaBike,
d’AquaRunning, d’AquaChallenge, sont
dispensées tout au long de l’année.
Tarifs des activités :

4 Aqua-Bike, Running, Challenge…

Toutes les actualités sur www.ccwarndt.fr

= 10 € (entrée comprise)

4 AquaGym = 8€ (entrée comprise)
4 La 11ème séance est gratuite.
Pour d’avantages d’informations, vous
pouvez consulter la page du Stade Nautique
sur le site de la http://ccwarndt.fr/

Horaires
d’ouverture :
La piscine est ouverte toute
l’année du Lundi au Dimanche.
4 Horaires d’ouverture

(période scolaire) :
Lundi au vendredi : 12h à 20h
Samedi :
08h à 18h
Dimanche :
08h à 12h

4 Horaires des petites

vacances scolaires :
Lundi au mercredi : 12h à 20h
Jeudi et vendredi : 10h à 20h
Samedi :
08h à 18h
Dimanche :
08h à 12h

4 Horaires d’été:

Lundi au
dimanche :
Mardi :

12
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10h à 19h
12h à 19h
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La médiathèque intercommunale
du Warndt, c’est :

Creutzwald : Zoom sur le SIAGBA :

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et
de Gestion de la Bisten et de ses Affluents
Historique

4 Une collection de plus de 50 000 documents (57 587 pour être précis !)
comprenant des livres, des CD et des DVD.

4 Un grand choix de magazines pour les petits comme pour les grands. Soit une
collection de 93 titres.

La médiathèque
intercommunale du
WARNDT est ouverte :
4 Le mardi de 13H00 à 18H00,
4 Le mercredi
de 09H00 à 12H00
et de 13H00 à 18H00,

4 D es espaces dédiés pour l’ensemble des publics : une salle multimédia

comprenant 8 ordinateurs connectés à internet en libre-service, une salle
d’étude silencieuse, des espaces répartis dans la médiathèque pour travailler
en groupe, de nombreuses places assises pour lire, écouter de la musique,
regarder un film ou bavarder, une salle d’expositions pour découvrir les arts et
un petit amphithéâtre pour raconter des histoires.

4 Des espaces dédiés pour les associations et les artistes avec une salle
d’exposition modulable de 500 m2.

4 Un programme annuel d’animations pour tous les publics pour découvrir le

La médiathèque
intercommunale
du WARNDT
est à vous,
investissez-la !
INFOS PRATIQUES :
Suivez la médiathèque
sur facebook
« Médiathèque Intercommunale
du Warndt »

plaisir de la lecture (Bébés Rêveurs, Heure du Conte Bilingue, Heure du Conte,
Café Littéraire), écouter de jeunes artistes de la scène musicale régionale (Les
Rencontres Musicales du Warndt) ou encore partir à la rencontre d’un cinéma
intimiste (Les P’tites Bobines, Les Goûters Ciné, CinéWarndt).

4 Des temps forts avec des actions culturelles « hors les murs » pour porter la
lecture vers tous les publics LES INSOLIVRES et des animations culturelles
intergénérationnelles LIRE EN FETE.

4 Le vendredi de 13H00 à
18H00,

4 Le samedi de 09H00 à 12H00.
Pour vous inscrire, il faudra vous
munir d’une carte d’identité et
d’une facture récente.
L’abonnement annuel pour les
imprimés et les magazines est
gratuit. Il devient payant pour les
CD et DVD (10 € à l’année pour les
habitants de l’intercommunalité,
20 € à l’année pour les habitants
extérieurs à Bisten-En-Lorraine,
Creutzwald, Guerting, Ham-SousVarsberg, Varsberg).

4 Des partenariats sur l’ensemble du territoire pour continuer à créer et à innover dans le domaine de la Culture :

Écoles maternelles et primaires, collèges,
lycées, IME, UDAF, EPAHD, crèches, médiathèques, salles de spectacles et de cinéma,
Conseil Départemental de la Moselle...

La directive du 23/10/2000, adoptée par le
Conseil et le Parlement européens, définit
un cadre pour la gestion et la protection
des eaux.
Cette réglementation fixe des objectifs
pour la préservation et la restructuration
de l’état des eaux superficielles et pour les
eaux souterraines. Elle donne la priorité à
la protection de l’environnement et à une
utilisation durable de l’eau.
L’objectif est d’atteindre le bon état des
différents milieux sur tout le territoire
européen.
C’est pourquoi l’Agence de l’Eau RhinMeuse, le Conseil Régional de Lorraine et
le Conseil Départemental de Moselle ont
mis en place des financements pour aider
les collectivités compétentes s’engageant
dans des actions permettant d’atteindre
les objectifs sus-indiqués.
C’est dans ce cadre que les
communes
de
BERVILLER-ENMOSELLE, BOUCHEPORN, BISTENEN-LORRAINE,
CREUTZWALD,
FALCK, DALEM, DIESEN, GUERTING,
HAM-SOUS-VARSBERG,
FALCK,
MERTEN, PORCELETTE, REMERING,
VARSBERG et VILLING ont lancé dès
2010, sous maîtrise d’ouvrage Ville de
CREUTZWALD, une étude globale portant
sur la renaturation et la lutte contre les
inondations des cours d’eau du bassin
versant de la Bisten. Elles se sont ensuite
associées en un syndicat : le SIAGBA.
Ce syndicat est administré par des
délégués élus par les conseils municipaux
des communes adhérentes.
Il a pour objet :

4 D ’entreprendre

les travaux de
renaturation des berges et du lit de la
Bisten et de ses affluents (nettoyage,
restauration, entretien de la ripisylve,
faucardage, remise en état des berges)

4 De

réaliser les travaux de
protection contre les inondations et
d’aménagement paysagers permettant
une meilleure intégration de la
Bisten et de ses affluents dans leur
environnement,

4 La

mise en place d’actions visant à
valoriser et assurer durablement la
gestion globale du bassin versant de
la Bisten.
Les études et travaux de lutte contre les
inondations par remontées de nappes

Et sur :
www.mediatheque-du-warndt.net
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phréatiques, les travaux de lutte contre les
pollutions accidentelles ou diffuses, les
travaux de création et de restructuration
de réseaux d’eaux pluviales sont exclus
du champ de compétences du syndicat.

Quelques rappels
généraux :
Fonction et composition
Pour lutter contre l’abandon généralisé
des rivières dû en partie à l’exode rural,
le législateur a donné aux communes la
possibilité de se substituer aux riverains
défaillants.
Le syndicat a pour objet de mener une
gestion cohérente à l’échelle du réseau
hydrographique.
C’est, par exemple, assurer le libre
écoulement des eaux tout en préservant
la biodiversité, respecter les usages et
les droits d’eau tout en transcrivant sur
le terrain les orientations nationales et
européennes.
Les syndicats sont des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) régis par le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
Le comité syndical est constitué de
délégués désignés par les assemblées

délibérantes des collectivités membres.
Leur nombre est déterminé en fonction
des statuts de chaque syndicat. Dans
notre cas, deux membres par commune.
Lors de l’installation du comité, après
chaque élection municipale, les délégués
sont appelés à désigner le Président,
les Vice-présidents, le cas échéant, les
membres du bureau et des différentes
commissions. Jusqu’en 2020, le président
est le maire de Creutzwald, Jean-Luc
Wozniak, les vice-présidents Christine
Thiel, maire de Berviller, et Pierrot Moritz,
maire de Varsberg.

Partenaires et ressources ?
L’Agence de l’Eau, la Région, le
Département, l’Etat (DDT, DREAL),
l’ONEMA (Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques), la Fédération
de pêche, les Associations de pêche
locale sont les partenaires privilégiés du
syndicat.
Le financement du Syndicat est assuré
par les contributions des collectivités
adhérentes.
Les partenaires financiers soutiennent
les projets portés par le Syndicat dès
lors qu’ils répondent à leurs orientations
politiques et aux règles nationales et
européennes.

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
(MAPTAM ) crée une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et l’attribue aux
communes et à leurs groupements.
La Loi NOTRE du 7 août 2015 (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) implique plusieurs nouveautés relatives à la compétence
GEMAPI :
La date butoir d’entrée en vigueur de la compétence est reportée au 1er
janvier 2018. (article 76)
La compétence GEMAPI fait l’objet d’un transfert en totalité et de façon
automatique des communes vers l’échelon intercommunal.

L’Agence de l’eau et le Département
apportent 80 % du financement. Les 20 %
restants sont à la charge des communes
à raison de 4 euros/an par habitant et
en tenant compte du % du territoire de
la commune au sein du bassin versant.
Cette participation est modulable en
fonction de l’avancement des réalisations.

Programmation technique et
financière
La programmation des travaux
de renaturation et lutte contre les
inondations à réaliser sur l’ensemble
des cours d’eau constituant le bassin
versant de la Bisten, a été élaborée, sur
la base des constats effectués par le BET
Fluvial.IS lors de l’étude diagnostique
du territoire et des études de projets qui
suivirent.
A l’issue d’une enquête publique, les
travaux ont été déclarés d’intérêt
général et autorisés au titre du code de
l’environnement par arrêté préfectoral du
24 février 2017.
Suite à un appel à concurrence, le SIAGBA
a retenu l’entreprise SETHY de METZ
pour la réalisation d’une première phase
de travaux qui s’étalera de 2017 à 2019.
Le montant estimatif des travaux s’élève
à 552 674,50 € TTC. Le coût prévisionnel
total de l’opération qui s’étalera sur six
années a dans un premier temps, été
évalué à 1 910 000 € TTC.

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

Cette procédure ne devrait guère poser de problèmes à la CCW puisque le
SIAGBA s’identifie à la nouvelle compétence GEMAPI.
Le bassin versant de la Bisten et de ses affluents concernera quatre
communautés de communes et d’agglomération : La communauté de
communes du Warndt, le District Urbain de Faulquemont, la communauté de
communes La Houve – Pays Boulageois et la communauté d’agglomération
du Pays Naborien et du Centre Mosellan. Cela supposera des délibérations
communes à chacune des structures concernées.

www.cc-warndt.fr

* Année 2015
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Ham-sous-Varsberg :

>

bouger pour conjurer le sort !

Le marché du
mardi se tourne
vers les produits
locaux et double
sa clientèle
Le nouveau commerce « Une
ferme dans la ville » est pris
d’assaut depuis son arrivée
sur le marché de Ham le 14
mars. Aline Lohr, responsable
logistique, propose des produits
laitiers (yaourt, beurre, crème,
fromage, œufs), du poisson
d’eau douce tous les 15 jours,
de la charcuterie et de la viande
de porc gascon, de la volaille et
du lapin fermier. Ainsi, avec les
marchands de légumes et de
pâtisseries qui se sont installés
il y a à peine quelques jours, ce
commerce de proximité à circuit
court, tombe à pic en cette
période où les consommateurs
fuient les produits industriels
et exigent des produits frais,
de bonne qualité, émanant de
producteurs locaux.

HAM-SOUSVARSBERG
Nombre d’habitants* : 2 860
Superficie : 653 ha
Densité : 438 hab/km2

Comme pour conjurer le sort face à la baisse de la dotation de l’Etat, les Hamois se décarcassent
pour rendre leur petite ville verte encore plus attractive et vivante. Des projets originaux comme
l’ouverture d’une micro crèche privée au quartier des Genêts, ou la venue de trois nouveaux
commerçants sur le marché du mardi matin sont encouragés et appuyés par la mairie. Le Forum
des métiers en uniformes, organisé par la commune en faveur de l’emploi des jeunes, tient toutes
ses promesses. Les ateliers du service technique sont en pleine mutation et la flotte de véhicules
(camion, navette du périscolaire et pick-up) a été renouvelée ; c’est bon pour les conditions de travail
du personnel, et cela permet d’améliorer l’efficacité et l’organisation de ce service cher aux citoyens.

Une micro crèche s’installe
à Ham avec à la clé
la création de 4 emplois
La 1 micro crèche privée de Moselle-Est a ouvert ses
portes le 6 juin, 1 rue Georges Bizet, le long de la rue de
Creutzwald, à Ham-sous-Varsberg. D’une capacité de
10 enfants (de 10 semaines à 6 ans), la structure appelée
« Histoires d’enfants » agréée par la CAF, est installée dans un bâtiment flambant neuf équipé d’une salle d’éveil,
de 2 dortoirs, d’un coin repas et d’un espace de jeu extérieur. 4 professionnelles (1 éducatrice de jeunes enfants,
2 CAP petite enfance et 1 auxiliaire de puériculture) encadreront de manière régulière ou occasionnelle les 10 enfants.
Les tarifs varient en fonction des revenus des parents qui peuvent bénéficier de l’aide de la CAF. Lila Delhum, la
conseillère municipale responsable de la structure, a remporté le 3ème prix des créateurs d’entreprise du Rotary Club,
pour le caractère innovant, utile et audacieux de ce projet.

La municipalité organise tous les ans un Forum des métiers en
uniformes. Le bilan de la 9ème édition, organisée en association
avec la Mission locale, est positif et tient toutes ses promesses.
De nombreux jeunes d’un secteur géographique s’étendant
de Folschviller / Créhange à Falck / Hargarten, en passant
par la Communauté de Communes du Warndt, sont venus se
renseigner sur les possibilités de carrières proposés par les
gradés. 19 collégiens de la localité ont également visité les
stands sous la conduite de Philippe Perotto, Principal. Exemple
concret de l’intérêt de ce Forum : T. Wilhelm de Porcelette est
venu se renseigner l’an dernier alors qu’il n’avait que 15 ans
; cette année, il entre à l’école des « mousses » de la Marine.
La Marine qui recrute 3 900 personnes en 2017 ; l’armée de l’air
3 000 et l’armée de Terre 15 000.

un village nature aux
nombreuses activités
Une deuxième ﬂeur pour Varsberg

Service technique : un
bâtiment et 3 véhicules
en excellent état
« Ça bouge » au service technique, rue de
Creutzwald ! Le bâtiment 1 a été complètement
réhabilité et réorganisé. L’ancien camion a été
remplacé. Le personnel du service technique
dispose ainsi, depuis le printemps, d’un
local entièrement réaménagé et d’une flotte
automobile de marque française en excellent
état : un pick-up, une navette 9 places pour
le périscolaire et un camion benne tout neuf.
Le bâtiment 2 sera, à son tour, concerné
prochainement par une réhabilitation estimée
à 400 000 € HT.

Agenda

Varsberg a fièrement remporté sa
deuxième fleur qui vient récompenser
les efforts réalisés par le service
des Espaces Verts de la commune
et par les Varsbergeois eux-mêmes
qui s’investissent sans relâche pour
embellir le village.

Un label au service de
votre qualité de vie

ère

Le Forum des métiers en
uniformes intéresse les jeunes

Varsberg :

Riche de plus de 50 ans d’histoire,
le label des villes et villages fleuris
mobilise près d’un tiers des communes
françaises, plus de 4 000 d’entre elles
sont labellisées.
Evoluant avec les attentes des citoyens,
le label s’engage aujourd’hui sur les

4 Mai

Vendredi 26 et samedi 27 :
Festival de Théâtre
« Les Baladins du Warndt »

4 Juin
enjeux tels que la qualité de l’accueil,
le respect de l’environnement et la
préservation du lien social.
Dans le cadre du label des villes et
villages fleuris, le jury régional a effectué
son passage dans notre commune le 4
juillet. L’équipe municipale soucieuse
de l’environnement et de la qualité de

vie a appliqué consciencieusement les
critères nationaux d luation.
Le jury a donc attribué la deuxième
fleur à notre commune ; il a noté une
équipe dynamique et motivée. Le
jury a également apprécié la belle
collaboration entre les écoles et la
municipalité.
Merci et bravo à tous.

L’école maternelle
“ La Farandole ” a
fait peau neuve

Vendredi 23 et samedi 24 :
Fête de la Musique
« Les Copains d’abord »

Dimanche 25 :
Spectacle de danse
« HK Danse »
4 Septembre
Mercredi 6 de 13h à 17h :
Distribution sacs multi-flux
Sydème
Dimanche 10 :
Marche gourmande
« APCV »

4 Octobre

Vendredi 14 :
Repas dansant
« Karibu »
Samedi 28 :
Halloween « Les copains
d’abord »

Un grand merci à notre artiste locale
“ Coben ” pour ses belles fresques.

4 Novembre

Le livre de Louis Weber et René Tourscher
sur l’histoire de Varsberg de 1870 à 1945
Louis Weber et René Tourscher ont
fourni un travail de longue haleine pour
amener à maturité un ouvrage de près
de 200 pages, relatant l’histoire du
village de Varsberg.
Édité en 2016, ce livre mémoire est
destiné à transmettre une partie de
l’histoire de Varsberg aux générations
futures. Il permet également de mieux
comprendre les particularités de notre
département et les bouleversements
survenus du fait d’une position
géographique particulière et d’un
contexte historique souvent perturbé.

Des recherches ont été menées auprès des
archives de la Moselle et celles de la Vienne
où des Varsbergeois ont été évacués au début de la deuxième guerre mondiale. De
nombreux éléments, dont l’origine a été
vérifiée et authentifiée, ont pu être ainsi
répertoriés.

Dimanche 19 :
Banquet « APCV »
Dimanche 26 :
Marche « Pas à Pas »

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

Les habitants du village ont également
été d’une aide précieuse en fournissant
leurs témoignages et documents personnels.
Varsberg est au cœur de cet ouvrage
mais il suffirait de changer les noms des
protagonistes et des lieux pour que les
habitants des villages voisins se retrouvent
dans ce récit.

* Année 2015

* Année 2015
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les communes de la CCW

les communes de la CCW

Guerting :

Bisten-en-Lorraine :

construction d’un réseau FTTH

Blotti au pied de la fameuse côte, tant redoutée par les cyclistes à la belle saison
que par les automobilistes l’hiver, entouré de tout côté par la forêt et quelques
4 000 arbres fruitiers, dont plus de la moitié sont des cerisiers (produit spécifique
du terroir), le village est un poumon vert au sein de la Communauté de communes et
beaucoup d’importance est attachée au cadre de vie de ses habitants.

>

Le jardin des Guertingeois

Engagé depuis 1989 dans le
fleurissement, GUERTING est labellisé
« 2 FLEURS » contribuant ainsi à faire
de la Moselle un Département fleuri.

Le rachat d’une grande partie de
« l’ancien ranch » a permis la création
d’une zone de loisirs de qualité, une
réalisation menée avec beaucoup
de conviction pendant plusieurs
années sous forme de bénévolat par
les conseillers municipaux et des
sympathisants, qui toutes et tous,
peuvent être fiers de leur engagement.
Cet espace, complété par un jardin,
créé et entretenu par des bénévoles,
bénéficie d’une certaine notoriété, les
nombreux visiteurs présents lors de la
Bourse aux plantes l’ont démontré.

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

Lors de la requalification de la
traversée du village, un soin particulier
avait été attaché à la création d’espaces
verts et diverses plantations.

La technique
Considérant le manque d’initiatives
des opérateurs privés (Orange,
SFR…) quant au développement et
à la modernisation des réseaux de
communications, la Communauté
de Communes du Warndt a pris la
décision de réaliser un réseau très
haut débit (THD) en fibre optique.
Les habitants des 5 communes de la
CCW ont aujourd’hui la possibilité de
bénéficier d’un réseau tout fibre leur
permettant un confort d’utilisation
inégalable.

Il est en effet important de porter une
attention aux seniors qui ont façonné
le village et qui se retrouvent souvent
seuls dans des maisons trop grandes
avec des charges importantes à
assumer.

La construction d’un café-restaurant
communal avec cantine scolaire,
a permis de reconstituer le socle
historique commun aux villages
lorrains (l’Eglise, la Mairie, le Café)
un établissement dont la réputation a
largement dépassé le périmètre de la
CCW.

Ces logements seront adaptés à leur
condition de vie et leur permettront de
rester au village. Un projet qui a pris
beaucoup de temps à se concrétiser,
mais comme souvent :
La seule chose vouée à l’échec
c’est celle que l’on ne tente pas.

Pour l’heure, la commune en
partenariat avec MOSELIS, va créer
7 pavillons à destination des seniors.

Guerting a osé, et, est en passe de
réussir un nouveau projet innovant
pour ses habitants et la CCW.

7 pavillons pour les seniors

Ce projet a été intégralement financé
par la Communauté de Communes du
Warndt. Le chantier a débuté au mois
d’avril 2015 et en début d’année 2016
les premiers abonnés de Bisten ont été
raccordés. Se voyant offrir du très haut
débit, pouvant aller jusqu’à 100 Mbits.
Quelle différence avec ce qui existait !
Il faut savoir que la technique utilisée
(Fiber to the home) relie directement
la fibre optique de la tête de réseau
jusqu’à la prise de l’abonné. Ce qui se
fait de mieux !

A ce jour, moins de 10 % des usagers
d’internet répartis sur le territoire
national, disposent des avantages liés
à cette technologie (sur 35 millions de
foyers, moins de 3.5 millions de prises
raccordées à un réseau FTTH ; celles-ci
sont essentiellement concentrées dans
les zones urbaines à forte densité de
population).

>

Trancheuse
en action

On peut dire que la Communauté
de Communes du Warndt a gâté sa
population !

Les travaux
Entre les villages, les travaux de pose
de la gaine protégeant et contenant
le fil optique ont été réalisés soit à
l’aide d’une pelle mécanique, avec
l’ouverture d’une tranchée soit à l’aide
d’une trancheuse, méthode employée
entre Varsberg et Bisten.
Cette technique permet un travail plus
précis car il ne fallait pas blesser la
conduite d’eau potable se trouvant
sous l’accotement, et surtout moins
onéreuse grâce au gain de temps. Dans
les agglomérations les poteaux EDF
servent de support si aucune gaine
souterraine n’existe.

>

son cadre de Vie

Technique de travail
entre Guerting et Ham

>

Pose du câble en aérien
sur les poteaux EDF

1er raccordé
Une petite manifestation très sympathique a réuni les représentants de Warndt-Fibre, le maire de la
commune de Bisten en Lorraine et le premier habitant de Bisten raccordé au réseau de la fibre optique,
Francis TISER.

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

* Année 2015

* Année 2015
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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.cc-warndt.fr/

LA MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
DU WARNDT
Directrice : Claire SIMON
1 place de Condé
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 82 83 00
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 VARSBERG
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

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU WARNDT :

MAIRIE DE
BISTEN-EN-LORRAINE

La Communauté de Communes du Warndt s’est dotée d’un nouveau site internet. Le site internet de la CCW, créé il y a une dizaine d’années, très novateur lors de sa mise en place est devenu obsolète.

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

Le nouveau site permet de nouvelles fonctionnalités
et a permis au site de la CCW d’être visible et
lisible sur tous les supports. En effet la technologie
« responsive design » permet à l’image de s’adapter
en fonction du support utilisé (ordinateur, tablette
tactile, smartphone…). Actuellement près de 50 %
des internautes se connectent via des tablettes ou
smartphones. La nouvelle interface permet également aux services qui
gèrent le site internet de pouvoir mettre à jour des informations bien plus
facilement. Le référencement a pu être adapté, c’est à dire que la visibilité de
la CCW est plus importante.
Découvrez ou redécouvrez sans plus attendre le nouveau site internet de la
CCW : www.ccwarndt.fr

MAIRIE DE
CREUTZWALD
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

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

MAIRIE DE GUERTING
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

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

La CCW est
également
depuis peu
présente sur
Wikipédia.

PAIEMENT EN LIGNE :

La CCW a également
créé sa chaîne youtube.

Depuis peu la CCW s’est dotée, sur son site internet, d’un moyen de
paiement des factures ou titres (émis par la collectivité). Les titres sont
payables directement sur le site internet sous l’onglet « Paiement en
ligne ».
D’ici quelques temps il sera également possible de réaliser le paiement
des divers services assurés par la CCW comme par exemple les
réservations des activités et entrées au stade nautique, les passages
en déchèterie supplémentaires, les bacs d’ordures ménagères…

