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Le Warndt ParK :

Les habitants s’installent
et les projets démarrent

Édito
C’est à cette échelle du territoire que nous comptons également mettre en place un office de
tourisme de Pôle. Cela nous permettra de valoriser encore mieux nos atouts touristiques et de
muscler nos équipes de promotion. L’agence d’attractivité récemment créée aura toute sa place dans
ce challenge. Le développement du territoire se poursuit. On voit souvent ce qui ne va pas en oubliant
ce qui fonctionne et qui se crée.
A Creutzwald, pas moins de dix enseignes ont ouvert leur porte. Sur le Warndt ParK de nouvelles
implantations vont démarrer leurs travaux fin 2018. L’hôtel d’entreprise également siège de la
Communauté a fait l’objet d’études architecturales et les travaux, là encore démarreront le premier
semestre 2019. Cet outil de développement économique facilitera l’implantation de nouvelles
structures (start-up, artisanats, services ayant un besoin de bureau et de services annexes - accueil
téléphonique - photocopie - salle de réunion - espace de coworking).
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La MOSA (maison ouverte sur l’Allemagne) assure désormais une permanence le premier jeudi
du mois au siège de la CCW et donne tous renseignements aux travailleurs transfrontaliers et aux
résidents allemands en France. Nos relations avec les organismes de promotions économiques
allemands se poursuivent. La CCW continue à contribuer au développement du bilinguisme.

LES BRÈVES

Un nouveau quai de transfert sera créé sur le Parc d’activités Sud pour faciliter le transport vers les
centres de tri du Sydeme. Nos efforts pour l’environnement seront payants à terme. Le Sydeme est
un outil d’avant-garde. Les erreurs de jeunesse ont été recadrées. Soyons fier de cet outil et de sa
pertinence !
Au travers de ce magazine vous découvrirez les avancées du territoire.

LES ÉCHOS DES ENTREPRISES
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
l	Les évènements
l	Transfrontalier : La MOSA

La proximité directe de l’Allemagne
mais aussi du Luxembourg offrira aux
entreprises la possibilité d’accéder à
ces marchés potentiels. Une population
qualifiée et bilingue représente un
atout supplémentaire.

>

Analyse des candidatures reçues dans
le cadre du concours d’architecte lancé
par la Communauté de Communes du
Warndt pour la construction de l’Hôtel
d’entreprise/Hôtel communautaire.

La fiscalité
avantageuse
et les exonérations
de taxes pour les nouvelles
entreprises font de la CCW un territoire
dynamique et attractif.
L’aménagement se veut également
différent, les entreprises s’insèreront
dans des clairières entre des
espaces boisés. 5000 ha de forêt
classés NATURA 2000 se trouvent à
proximité directe de la ZAC. L’idée
de l’urbanisme durable est pensé
jusqu’au traitement des eaux de pluies.

Le projet de la ZAC du Warndt ParK
a été primé par l’AERM (Agence de
l’Eau Rhin-Meuse) pour sa gestion
alternative des eaux de pluie.
La mixité des fonctions permettra
la création d’un environnement
particulier sur 91 ha où l’activité, le
service, le loisir ainsi que l’habitat
cohabiteront pour créer un lieu unique.

Futur hôtel d’entreprise.

>

Le développement économique suppose une veille active et des actions de prospection. Ainsi la
CCW a participé au SITL (Salon international du transport et de la logistique) à Paris avec Moselle
Attractivité, au salon de l’industrie à Hanovre avec l’Eurodistrict, à la FIM avec Moselle Attractivité.
Elle est en contact permanent avec les entreprises du territoire et avec la Région Grand Est, support
de notre développement futur.

Le Warndt ParK est une zone à vocation
multiple et bénéficie d’une situation
stratégique et frontalière particulière.
L’aspect environnemental est aussi
fortement développé dans ce projet.
L’aménagement a été pensé selon les
principes de l’urbanisme durable. Des
cellules artisanales ainsi qu’un hôtel
d’entreprise permettront une offre
complète à destination des entreprises
et des starts-up (jeune société qui
démarre).

Un partenariat avec le lycée local
labélisé campus des métiers et des
qualifications (matériaux composites
et plastiques) permettra aux
entreprises et aux starts-up d’accéder
aux différents outils (imprimante 3D,
scanners 3D, presses à injecter…) ou
de faire développer des prototypes.

>

Les territoires se regroupent, se complètent, mutualisent leurs services. La Région Grand Est se
met en place et commence à signer les premiers « POCE ». (Pacte Offensive Croissance Emploi). La
communauté de Communes du Warndt est en cours de préparation d’un POCE à l’échelle de La CC
du Warndt, de St Avold Synergie, du District de Faulquemont et de la Communauté de Communes de
Boulay.

Situé sur la frontière allemande, entre Saarbrück
(capitale du Land de Sarre), le Luxembourg et Metz,
le Warndt ParK se veut être un modèle pour les zones
économiques du futur.
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Devenez ambassadeur d’un territoire en développement !
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dossier

environnement

Arrivée d’une deuxième benne
meuble à la déchèterie
intercommunale du Warndt
La viabilisation de la première tranche
de la ZAC du Warndt a permis de
rendre accessible à la construction
des secteurs dédiés à l’activité, à
l’habitation individuelle, au commerce
de proximité ainsi qu’aux services.
Une deuxième partie sera viabilisée
durant l’année 2018 pour permettre
à la CCW de commercialiser d’autres
parcelles dédiées à l’activité. Ces
nouvelles parcelles complémenteront
l’offre destinée aux entreprises.
Des parcelles dédiées à l’habitat
individuel
seront
également
viabilisées (Waldstadt 2 et 3). Au total
5 ha environ seront disponibles à la
vente pour l’activité, 4 ha pour l’habitat
individuel.

Les projets :
Le premier secteur d’habitat individuel
a vu les premières maisons sortir de
terre au cours de l’année 2017. Les
premiers résidants du Warndt ParK ont
d’ailleurs défait leurs valises en mars
2018.
Une entreprise a manifesté son intérêt
pour s’installer au Warndt ParK, la
société Serv’Home a décidé de devenir
locataire sur la nouvelle zone d’activité.
Cette société proposant des services
à la personne souhaite installer une
antenne sur le territoire de la CCW.
Des bâtiments relais vont être
construits par la CCW pour permettre
à des entreprises de s’installer sur le
territoire.
La société Lait Brasseur a manifesté
son intérêt pour la location d’un
bâtiment relais pour son activité de
brassage. Cette société gérée par deux
passionnés proposera diverses bières
ainsi qu’une fabrication de produits
laitiers (yaourts, fromages pâtes
molles et dures).
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Le projet d’implantation de la
CCW de locaux dédiés aux startsup et aux entreprises propose
également l’ensemble des services
qui correspondent aux besoins des
entreprises à tous les stades de
maturité (hébergement, co-working,
services, très haut débit, accès
fab-lab…). Cet hôtel d’entreprise
permettra également aux entreprises
étrangères de pouvoir louer un
bureau dans le but de sonder le
marché français. Des bureaux de
la Communauté de Communes du
Warndt seront également prévus
dans ce bâtiment pour permettre
également de mutualiser les services
comme par exemple l’accueil, les
divers équipements informatiques
(baies de brassage, photocopieurs,
traceurs…), les salles de réunions
et de séminaires seront également
partagées et accueilleront les
entreprises du territoire mais aussi
des manifestations économiques ainsi
que les conseils communautaires.

Accueil et salle de séminaires de l’hôtel d’entreprises.

Nos déchets ont droit à une deuxième vie, apportez donc tous vos meubles en bois, en plastique ou métal, de
jardin ou de cuisine ! Apportez même vos matelas ! Ils peuvent être valorisés en panneaux, isolants, tatamis de
judo par exemple.
Une nouvelle signalétique a été mise en place afin de vous guider dans la déchèterie. En cas de doute, n’hésitez pas à vous
adresser aux gardiens.

Projet de quai de transfert sur le Parc d’activité
Sud à Creutzwald
AVANTAGES :
Le SYDEME (Syndicat Mixte de
Transport et de Traitement des Déchets
Ménagers de Moselle-Est) concrétise
son projet de quai de transfert sur le
Parc d’activité Sud à Creutzwald.

Rappel de la définition
d’un hôtel d’entreprises :
Les hôtels d’entreprise sont des outils de développement économique local et
de soutien à la création d’entreprise. Pour ce faire, ces infrastructures ont pour
principale mission d’héberger et d’accompagner des entreprises nouvelles et
leur permettre d’inscrire leur projet dans un cycle pérenne. Avec une vocation de
structure d’accueil, l’hôtel d’entreprise a pour objectif de renforcer les chances
de succès des créateurs d’entreprises en proposant notamment un soutien
méthodologique, un accompagnement personnalisé, des services collectifs et
partagés ainsi que des locaux adaptés.
Tous les ingrédients seront ici réunis pour aider les entrepreneurs à mener à bien
leur entreprise. La CCW souhaite offrir aux créateurs l’opportunité d’accéder à une
large panoplie de prestations de conseils, d’informations par le biais de conférences,
d’échanges avec d’autres créateurs, de partenariat avec des organismes extérieurs
dans le domaine juridique, comptable, fiscal, bancaire, commercial, de la gestion et
du développement technologique, de formation, etc...
Dans l’hôtel d’entreprise se constitue ainsi un véritable lieu d’échanges entre des
entreprises fortes d’une certaine expérience et de nouveaux acteurs ayant encore
tout à apprendre. Cette mixité permet de rompre avec l’isolement habituel du
créateur d’entreprise.

www.cc-warndt.fr

Grâce à la présence de cette deuxième benne meuble, la Communauté de Communes du Warndt
valorise 30 tonnes de mobilier supplémentaires chaque mois !
Les usagers peuvent en profiter pour ramener tous leurs meubles, démontés au préalable pour faciliter
le transport et l’optimisation de la benne.

>

Les travaux :

>

Depuis le 9 Juin, la déchèterie fait place pour l’arrivée d’une deuxième benne meuble.

Plan aérien de la ZAC
du Warndt ParK.

Ce quai de transfert permettra
d’optimiser et de diminuer les trajets
vers les différents centres de tri.
Cette
installation
intermédiaire
située entre la collecte des déchets
par benne à ordures ménagères et
leurs lieux d’exutoire permet une
rupture de charge entre la collecte
et le transport. Une fois les déchets
acheminés et déversés au centre de
transfert par le collecteur, les agents
de la régie Ecotri prennent le relais,
ils rechargent ces déchets dans un
camion semi-remorque plus grand et
les transportent vers les centres de tri,
les centres de valorisation thermique
ou encore les centres d’enfouissement
selon la nature de la collecte. Ceci
permet d’éviter de nombreuses
navettes des camions de benne à
ordure ayant une contenance beaucoup
plus petite.

Ce projet permettra
en réduisant les
navettes des
bennes à ordures
de limiter les coûts
d’acheminement.

Pour ce projet un terrain de 9200 m2 est
nécessaire. Ce terrain est situé dans
le prolongement de la déchèterie, rue
de St Malo sur le Parc d’activité Sud de
Creutzwald.

www.cc-warndt.fr
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les échos des entreprises

>

Jean-Paul Dastillung et Jürgen Pohl

Visite du WFuS :

Développement Economique sans frontière !

Au p’tit grain de beauté :
Institut de beauté !

>

Le Président de la CCW, le Directeur du WFUSS et les développeurs économiques
Marc Nadler et Manfred Krämer.

Gusti Italiani :

Spécialités italiennes !
NOUVEAU !

NOUVEAU !

Un institut de
beauté « Au p’tit
grain de beauté »
a ouvert ses portes
à Creutzwald au 7
rue de Carling.

Séverine boutique :

Prêt à porter ! NOUVEAU !

Services d’épicerie !
Une nouvelle boulangerie
Masson a ouvert ses portes
à Creutzwald au quartier
Garang, au 5 rue des canaris.
La boulangerie propose
également des services
d’épicerie aux habitants du
quartier.

NOUVEAU !

Un restaurant italien a ouvert ses portes
au 28 rue de la Houve à Creutzwald. La
famille Mastroianni y propose diverses
spécialités italiennes.

Séverine boutique, magasin de prêt à
porter a ouvert ses portes sur le parc
d’activité sud de Creutzwald, rue de
Saint Etienne.

Théâtre des saveurs :
Un second magasin !
La boulangerie pâtisserie
au Théâtre des saveurs
située rue de Sarrelouis a
ouvert un second magasin
à Creutzwald au 13, rue des
chênes.

>

Cette société basée à Creutzwald recycle et retraite
différents matériaux comme le bois (10 000 tonnes), le
carton (4 500 tonnes) et le plastique (2 500 tonnes).
Le Président de la Communauté de Communes, JeanPaul Dastillung, a visité les installations de l’entreprise
le 03 novembre 2017.

Le Président Jean-Paul Dastillung
et Frédéric Trussardi, Directeur de
la société.

Broyeur à bois

Hector Kitchen :

Majes’thé – Chez Céline :

Reconnue innovante par le label
French Tech, la société Hector Kitchen,
commercialise des aliments de grande
qualité pour animaux (chiens et
chats). De manière à lutter contre une
alimentation non adaptée à l’animal,
tout commence par une consultation
nutritionnelle, une recette sur mesure
est ensuite élaborée pour votre animal.
Les aliments sont ensuite envoyés
directement
par colis.

ses portes au centre-ville de
Creutzwald. Vôtre Majes’thé – Chez
Céline propose de nombreuses
pâtisseries américaines sucrées
et salées au 63, rue de la gare à
Creutzwald.

NOUVEAU !

DMP Studio :

Photo Tourscher !
Le Studio Photo Tourscher a
été repris par Monsieur Michel
Didierlaurent.
DMP est situé au 130 rue de la
gare à Creutzwald.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Un nouveau centre de Fitness a ouvert ses
portes au 28, rue de la Houve à Creutzwald.
Cette salle propose un espace cours
collectifs, un espace musculaire (Du sportif
débutant au compétiteur), un espace
cardio (Remise en forme et préparation
sportive), un espace amincissement –
raffermissement, un espace running
& triathlète et un espace détente avec
sauna, solarium et boissons.

>

NOUVEAU !

Label
French Tech :
La French Fab c’est le nouveau
nom de famille du savoir-faire
français en matière d’ingénierie
et d’innovation. C’est le label de
l’excellence à la française.

French
Fab
La French Fab révèle la force, l’inventivité et le potentiel incroyable
des jeunes entreprises françaises
qui, comme Hector Kitchen, promettent de dynamiser l’économie
de notre pays.

Les Terrasses
du Warndt : NOUVEAU !
Mise au Green !

Une nouvelle enseigne s’est installée
dans la galerie marchande Les
Terrasses du Warndt sur le parc
d’activité sud de Creutzwald. La
boutique Mise au Green propose du
prêt à porter pour femmes et hommes.

INPAL : Les 30 ans de la société !
La société INPAL située sur le parc d’activité sud de
la Communauté de Communes à Creutzwald a fêté le
1 décembre ses 30 ans en présence des élus de la CCW.
L’entreprise est installée sur le territoire de la CCW
depuis 2010.
Cette société est leader sur le marché français de la
production de tubes isolés notamment utilisés dans le
domaine du chauffage urbain.
L’entreprise emploie, en période haute, 70 personnes.

Monsieur Masson gérant
de la boulangerie
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La société Eco Lorraine a organisé la présentation d’un
broyeur permettant de recycler du bois.

Centre
de Fitness :

DEUX NOUVELLES BOULANGERIES À CREUTZWALD !

Boulangerie Masson :

Une nouvelle vie pour les matériaux !

Une start up NOUVEAU ! Salon de thé !
sur le parc d’activité sud ! Un nouveau salon de thé a ouvert

Jean-Paul Dastillung, Président de la Communauté de Communes du Warndt, a
accueilli Jürgen Pohl, directeur du WFuS (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
Untere Saar mbH) ainsi que Manfred Krämer, responsable de l’immobilier
d’entreprises, des zones d’activité et du conseil en technologies du WFuS.
L’agence de développement économique, située à Sarrelouis, est un soutien
dans les domaines de l’économie, des implantations d’entreprises, du marché
du travail, des aides financières et de la coopération transfrontalière pour le
Landkreis de Sarrelouis. L’échange avec le service développement économique
de la Communauté de Communes du Warndt a permis de mettre en avant les
spécificités de notre territoire et de mettre en place des stratégies communes.

Eco Lorraine :

>

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

les échos des entreprises

www.cc-warndt.fr
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les brèves
Environnement : les ambassadeurs du tri
à la rencontre des habitants de la CCW

13 juillet 2017

Le 2 mai 2017, Arnaud et Arthur ont intégré la Communauté de Communes du Warndt et plus
particulièrement le service environnement pour une période de 9 mois. Ils étaient 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.
Leur mission principale était de sensibiliser les habitants au tri et au développement durable. Ils
étaient principalement sur le terrain à la rencontre des habitants pour échanger avec eux sur les
méthodes de tri et sur l’acheminement des déchets jusqu’à leur valorisation.

Eurodistrict : Prix de la coopération transfrontalière
15 novembre 2017
Pour la deuxième fois, l’Eurodistrict remet ses Prix
de la coopération transfrontalière pour honorer des
bénévoles de la région SaarMoselle dont les actions, au
fil des ans, ont soutenu le développement des échanges
entre les habitants de notre territoire, effaçant pas à
pas les frontières.

les brèves
MEDIATHEQUE :
A la rencontre des écrivains
régionaux

Cérémonie
des Vœux
2018

22 janvier 2018

08 décembre 2017

La Médiathèque Intercommunale du WARNDT
a accueilli trois écrivains régionaux pour une
rencontre, vente et dédicace
Invitée : Madame Estelle VAGNER (de HamSous-Varsberg)
Son domaine de prédilection est le fantastique,
l’évasion et les aventures surnaturelles.
Invité : Monsieur Denis KOCH (de Lixing-Les-Saint-Avold)
Il écrit de la poésie et des essais philosophiques, publiés aux éditions
EdLivres.
Invitée : Madame Félicie STEINMETZ (de Creutzwald)
Sous sa plume, des poèmes, des romans et des nouvelles qui ont connu un
joli succès.

Helga Maleska, adjointe au Maire de Creutzwald, est
particulièrement investie en matière d’enseignement
de l’allemand dans les écoles. Membre de l’association
Europa Denkmal de Berus, elle est également très
impliquée dans le jumelage de Creutzwald avec
Dillingen.

Le jeudi 18 janvier 2018 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 acteurs
économiques, industriels, artisans,
commerçants, associations…

Les Rencontres
Musicales
du Warndt
14 mars 2018

La Médiathèque Intercommunale
du Warndt a ouvert un nouveau
programme de découverte instrumentale au sein des Rencontres
Musicales du WARNDT.

Visite du SYDEME

>

29 novembre 2017

Les Elus de la Communauté de
Communes du Warndt ont visité
les installations du Sydeme. Ils ont
pu découvrir les différents sites :
Methavalor, l’usine de tri de sacs de
Morsbach, Methavos la nouvelle usine
de méthanisation du SYDEME.

Usine de confection de sacs
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Monsieur Didier ARL a été le
premier invité.

Warndt ParK : Visite de la Députée de la 7ème circonscription de la Moselle
06 avril 2018

Madame la Députée Hélène Zannier s’est rendue sur le territoire de la Communauté de Communes du Warndt, notamment sur la ZAC du Warndt ParK. Le Président de
la Communauté de Communes du Warndt, Jean-Paul Dastillung a présenté le concept original de cette ZAC ainsi que les différentes phases et avancées du projet. Les
différents axes prioritaires de développement du territoire ont également été évoqués lors de cette réunion.

www.cc-warndt.fr
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économie

Développement économique
Le développement économique est une compétence de la Communauté de Communes du
Warndt. Avec l’arrivée de la Loi NOTRe (loi du 7 août 2015), les contours de l’intervention des EPCI
(établissements publics de coopération intercommunale) ont été redéfinis.

LES ÉVÈNEMENTS :

économie
La communauté de
communes du Warndt
intervient dans :

Transfrontalier : La MOSA
Guichet unique, la MOSA (Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne) a ouvert ses portes le
9 juillet 2015, s’adresse aux frontaliers de Moselle-Est ainsi qu’à ceux qui souhaitent le devenir.

4 La création, l’aménagement, l’entretien et

la gestion des toutes les zones d’activité
(industrielles,
commerciales,
tertiaire,
artisanale, touristique … du bloc local. (article
64 loi n°2015-991 modifiant l’article L 5214-16
du CGCT).

SITL à Paris

La Foire de Hanovre
La CCW était présente du 23 au 27 avril 2018 à la Foire de Hanovre. Tous les maillons de la
chaine industrielle, de la recherche au produit fini y étaient présents. C’est une plateforme
commerciale internationale incontournable et un véritable laboratoire pour la veille
industrielle. La Foire de Hanovre, c’est 210 000 visiteurs, 5 000 exposants représentant 75 pays
(source : www.hannovermesse.de).

4 Les aides à l’immobilier d’entreprise qui

étaient auparavant octroyées par la région,
le département, les EPCI. Avec la loi NOTRe,
le département perd cette compétence, elle
relève des EPCI et communes. La région peut
participer au financement dans le cadre d’une
convention.

Ce que la Communauté de
Communes a déjà fait :
4 La CCW crée et gère des zones d’activité.

L’extension du Parc d’activité sud, lancé en 1995 est
piloté jusqu’à aujourd’hui par l’intercommunalité.
La ZAC du Warndt Park a également été lancée
en 2012 par la communauté de Communes du
Warndt.

>

La CCW était présente à la foire de Hanovre
en tant qu’exposant en s’associant aux
intercommunalités locales françaises et
allemandes sous la bannière de l’Eurodistrict
SaarMoselle.

Zoom sur les zones d’activité :

ZAC du
Warndt ParK :
91 ha

Au total 374ha de zones d’activité
Parc Siège 1 :
57 ha

Parc Fatima :
31 ha

Parc Siège 2 :
34 ha
Parc Barrois :
9 ha
Parc
d’Activités Sud :
152 ha
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4 L’accueil des prospects et des entreprises
SITL (Semaine Internationale du
Transport et de la Logistique) est l’un
des lieux de rencontre leader européen
pour le transport et la logistique. Elle
offre à toute la communauté nationale
et internationale impliquée dans le
transport de biens et de services de
logistique un accès unique à la gamme
complète de produits et services
innovants. La CCW était présente
sur le SITL du 20 au 23 mars 2018.
La communauté de Communes était
représentée sur le stand de MOSL, la
nouvelle marque du département de la
Moselle.

Foire internationale
de Metz
Les équipes de la Communauté
de Communes du Warndt étaient
également présentes localement à la
FIM. Pas moins de 185 000 visiteurs
ont franchi les portes de la Foire
Internationale de Metz entre le 29
septembre et le 9 octobre 2017. La
CCW était représentée sur le stand de
Moselle Attractivité.

www.cc-warndt.fr

souhaitant s’implanter sur les zones d’activité du
territoire.

4 La CCW loue par crédit-bail un bâtiment relais

situé rue de Saint Malo qui accueille l’entreprise
FJM HCT. Ce local a été construit par la
Communauté de Communes.

4 La CCW lutte également contre la vacance

de locaux en réalisant une veille des locaux
disponibles à la location ou à la vente. Cette veille
concerne les zones d’activités mais aussi les
locaux commerciaux situés dans les communes du
territoire. En 2017-2018, 7 bâtiments industriels
ont trouvé un acquéreur ou locataire à travers des
nouvelles entreprises ou des agrandissements
d’entreprises existantes.

4 L’organisation de tables rondes financières

pour permettre de rechercher des solutions
de financement (subventions, prêts…) pour les
projets des entreprises du territoire.

La MOSA, passerelle entre la Moselle et la Sarre propose :
4 Une réponse de proximité à ceux qui vivent « le frontalier » au quotidien : actifs comme retraités
comprenant notamment un traitement individuel des demandes des travailleurs frontaliers liées
aux prestations sociales existant sur le versant allemand, par l’intermédiaire de rendez-vous
personnalisés avec les partenaires sarrois ou lors des permanences.
4 Un observatoire des évolutions socio-économiques et vecteur d’anticipation dans les politiques
de prise en charge des problématiques propres aux travailleurs frontaliers.
Ses domaines de renseignements portent notamment sur :
4 Le marché du travail en Allemagne (offres d’emplois, droit du travail, etc..) ;
4 Le statut du frontalier (retraites, pensions, allocations familiales, assurance-chômage,
fiscalité, etc) ;
4 Les possibilités d’études, de formations et de stages (procédures de reconnaissance des
diplômes, apprentissage de la langue du voisin, double cursus..) ;
4 L’offre touristique, culturelle et de loisirs en Sarre et en Moselle Est (documentation disponible
sur place).

La MOSA (Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne) propose des
permanences dans les locaux de la Communauté de Communes du
Warndt (Place du marché / Hôtel de Ville, 3ème étage, 57150 Creutzwald)

les 1er jeudis du mois de 9h30 à 12h00.

www.cc-warndt.fr

11

tourisme

Promotion du tourisme
et création d’un office de
tourisme de pôle
En application de la loi NOTRe du 7 août 2015 la promotion du tourisme et la création
d’offices du tourisme deviennent une nouvelle compétence des EPCI (Etablissement Public
de Coopération Intercommunal).
Dans le contexte de transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités au 1er Janvier 2017, il est nécessaire de doter le territoire d’un outil opérationnel mettant
en avant les richesses locales.
Le territoire concerné serait composé du territoire du district de Faulquemont, l’Agglomération de Saint-Avold Synergie, la Communauté de Communes du Pays Boulageois
et la CCW.
Cinq ateliers de travail ont été réalisés d’avril à juin 2017. Ces ateliers ont été réalisés avec L’OT de Saint-Avold, un chargé de mission de Moselle Attractivité et les chargés
de mission et de développement des différentes intercommunalités.

Il a été proposé de créer un
OT de Pôle dont le travail
principal peut être résumé
comme suit :
4 Valorisation de l’offre « nature »
4 Développement et valorisation de
l’offre de loisirs et sports : mise
en tourisme des offres sportives
(plongée, voile, tir, ball-trap…),
appui à la promotion des futures
offres de loisirs du Warndt ParK
(accrobranches, bowling, mur
d’escalade, etc.).

L’OT de pôle doit accompagner
la qualification et la
valorisation de l’offre
touristique et évènementielle
4 Valorisation des évènementiels
(Fête de l’Europe, Guertinades, fête 4 Sensibilisation à la qualité de
4 Pour les hébergements, développement de la clientèle « tourisme »
le week-end en lien avec les offres
d’activités « nature » ou sportives.

de la Krumperkiechele à Bisten,
Halloween, fête de la musique de
Ham-sous-Varsberg et Creutzwald).

4 Valorisation de l’artisanat et des
produits du terroir.
4 Valorisation de l’offre d’hébergement
(hôtels, gîtes, chambres d’hôtes).

l’accueil et de services.

4 Appui à la professionnalisation des
acteurs touristiques (en partenariat
avec Moselle attractivité).

Mise en tourisme et en marché
des prestataires du territoire
4 Hébergeurs, restaurateurs, sites
d’activités, associations.

4 Intégration à une offre globale et
complémentaire : loisirs et sports
terroir, nature et bien-être.

les services de la CCW

Stade nautique
intercommunal du Warndt :
L’AquaBike

Des séances d’AquaBike, sont dispensées tout au long de
l’année, dans le bassin ludique.

Tarifs des activités :
4 AquaBike :

10 € (entrée comprise)
La 11ème séance est gratuite.

Horaires des activités :
(hors période estivale)

4 La séance d’une durée de

45 minutes, est coachée par un
Maître-Nageur, au rythme d’une musique
entraînante et dynamique…

	Assis ou debout sur son vélo à semi-émergé, on pédale en avant …en arrière
…on accélère …on fait des mouvements de bras …on gaine …on enchaine les
différents exercices pour travailler les groupes musculaires et brûler des
calories ….

4 L’activité permet non seulement d’affiner sa silhouette et de muscler son corps,

4 Mardi :

de 18h à 18h45 et de 19h à 19h45

4 Mercredi :

de 08h15 à 09h et de 19h à 19h45

mais également de stimuler la circulation sanguine et de lutter efficacement
contre la rétention d’eau

4 Jeudi :

de 18h à 18h45 et de 19h à 19h45

4 Dès la fin de l’activité une sensation de bien-être, de légèreté se fait ressentir……

4 Vendredi :

de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45

4 Samedi :

de 08h15 à 09h

4 Dimanche :

de 09h à 09h45

« Les cours d’AquaBike sont un moment de bien-être : muscler son corps
sans douleur dans un cadre agréable et une ambiance sympathique, sous les
conseils avisés de Maîtres-Nageurs pleins de bonne humeur… »

4 Promotion et communication.
Le conseil de la communauté de communes du Warndt a délibéré le 14 décembre
2017 en allouant un budget de 1 € par habitant dans le cadre de la mise en place
d’un outil touristique.

Chemins de randonnée :
La communauté de Communes du Warndt a lancé, en partenariat avec la
Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) la création d’itinéraires
de promenades et de randonnées.
Le projet de réseau d’itinéraires de promenades et de randonnées a été
approuvé par le conseil communautaire de la CCW et le document projet a
été transmis au département de la Moselle (Moselle tourisme) pour étude et
permettre l’inscription future au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées).
Le département de la Moselle s’est exprimé en retour au sujet du projet
présenté. Trois boucles sur les huit proposées ont obtenu le label Moselle Pleine
Nature et, peuvent à ce titre faire l’objet d’un soutien du Conseil Départemental.
Les autres circuits qui n’ont pas obtenu ce label seront inscrits au PDIPR.
Les villes et communes de la CCW ont validé ce projet en conseil communautaire
et le Département de la Moselle à inscrit les huit boucles au PDIPR lors de sa
commission permanente de mai 2018.
Une étude a été lancée pour déterminer les positions des panneaux directionnels,
ensuite viendra le balisage puis les chemins seront officiellement ouverts.
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les services de la CCW

La médiathèque intercommunale
du Warndt :
Ce sont des livres, des films, de la musique
et des magazines à emprunter.

>

Ce sont aussi des activités culturelles à découvrir :

Les P’tites Bobines
(Des ateliers cinéma
pour les 2-5ans)

Des expositions à regarder :

>

>

Les Bébés Rêveurs
(Heure du Conte Musical
pour les 0-3 ans)

Les «Raconte-moi une histoire» (Une sélection d’albums pour
les enfants de 3 à 5 ans)

>

emblématique, l’église du Centre,
« Exaltation de la sainte Croix »
Au lendemain de la Guerre de
Trente ans (1618-1648) on décida la
construction, en 1653, d’une petite église
ou chapelle, au même emplacement
que l’église actuelle. Avant la guerre
de Trente ans, la population était
majoritairement
protestante.
Ces
derniers ont fui et se sont réfugiés en
Allemagne. Les nouveaux arrivants
étaient majoritairement catholiques.
Constructions et agrandissements se
succédèrent ainsi jusqu’au XXème siècle.
En 1901 le conseil de fabrique décida
d’agrandir l’ancienne église. Le curé,
impressionné par la basilique Saint
Pierre, visitée en 1904 lors d’un pèlerinage
à Rome, projeta la construction de l’église
sous forme d’une basilique. Il s’agissait
d’augmenter les places assises parce
que la population augmentait rapidement
avec le développement de l’activité
charbonnière. En effet, au recensement
du 1er décembre 1905, la population de
Creutzwald comptait 2 280 catholiques.

Et des concerts à vivre :

>

Creutzwald : un monument

Tout en conservant le clocher et le
narthex, ainsi que la forme octogonale de
la nef, on proposa de surélever la nef en
la coiffant d’un dôme, de faire construire
deux escaliers en colimaçon pour accéder
à la tribune, d’ajouter deux petites

chapelles en hémicycle, d’agrandir le
chœur et de l’entourer d’une abside.
En 1911, sous l’impulsion de Pierre
Stenger, curé de Creutzwald de 1894 à
1923,débutèrent les travaux de la nouvelle
église, selon les plans de l’architecte
Knapp de Darmstadt. Le permis fut
accordé le 23 novembre alors que le gros
œuvre était achevé en octobre !
Elle fut bénie par le curé Stenger et la
consécration finale eut lieu en 1914 par
monseigneur Benzler.
L’abbé Stenger eut un mal infini
pour protéger et garder la toiture en
cuivre de la belle coupole contre les
réquisitions du militarisme allemand. Il
eut malheureusement moins de chance
avec les cloches de l’église qui furent
réquisitionnées et fondues afin d’en faire
des canons.
Tous les vitraux furent réalisés dans les
ateliers Zettler de Munich. Seuls les
médaillons « La vierge à la chaise » et
« Saint Dominique » furent conservés de
l’ancienne église. Un grand nombre de
ces vitraux, détruits lors de la Seconde
Guerre mondiale seront remplacés après
1945.

Au cours de l’été 1984, d’importants
travaux furent effectués sur le bâtiment
de l’église et en 2007 les abords
immédiats furent transformés.
En 2018, rénovation de l’extérieur de
l’église.
Suite à de nombreux désordres constatés
sur l’édifice, la ville de Creutzwald a fait
établir un diagnostic des couvertures, des
charpentes et des pierres de taille. Une
intervention lourde s’est imposée.
A l’automne 2017 la ville de Creutzwald
a lancé une consultation en vue de la
rénovation de l’ensemble, charpentecouverture, pierres de taille défectueux.
Les travaux ont été attribués à un
spécialiste de ce type d’intervention
l’entreprise SAS Le Bras Frères de
Belleville sur Meuse (55). Les travaux
seront supportés pour l’essentiel par la
commune. La participation du conseil de
fabrique et la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) complèteront le
montage financier.
Suivront dans les prochaines années
les travaux de rénovation des peintures
intérieures.

Pour en savoir plus :
les publications du
Cercle d’Histoire
Locale de
Creutzwald
4 L’église « Exaltation

de la Sainte Croix »
de Creutzwald (2011)

4 Les vitraux de l’église
Sainte Croix (2012)

4 Cahier du Cercle n°4 :

Le projet d’agrandissement
de l’église (2014)

4 Cahier du Cercle n°7 :

Les tableaux de l’église du
Centre (2017)

4 Site internet du CHLC :

www.creutzwaldhistoire.fr

4 Visites organisées par le

CHLC ; contacter le président
du Cercle d’Histoire :
06 14 85 79 42

Les Heures du Conte (Une histoire Un petit
bricolage à réaliser pour les 7-11 ans)

Les Heures du Conte Bilingue (Heure du Conte
Franco- Allemande pour les 4-6 ans)

CREUTZWALD

>

>

Nombre d’habitants* : 13 528
Superficie : 2 680 ha
Densité : 505 hab/km2

Les CinéWarndt (Une sélection cinématographique
annuelle suivie d’un échange pour un public adulte)

Les Goûters Ciné (Un film suivi d’un goûter ludique
pour les 7-13 ans)

Les Cafés Littéraires (Une sélection romanesque annuelle
pour un public adulte)

Tour à tour, espace de travail ou lieu pour lire, se rencontrer ou discuter,
une chose est sûre : LA MEDIATHEQUE EST A VOUS, ALORS INVESTISSEZ-LA !

* Année 2017

Médiathèque Intercommunale du Warndt - Place de Condé - 57150 CREUTZWALD
Tél. : 03 87 82 25 07 - www.mediatheque-du-warndt.net
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Le service technique
inauguré le
15 septembre

>

Lotissement Lorraine :
réunion de concertation
CCW (Urbanisme) / DREAL
(Environnement) / Conseil
Départemental (Espaces
naturels sensibles) / Matec
(assistance en Maîtrise
d’ouvrage) / MK Etudes (Maitre
d’œuvre) / commune de Ham
(Maîtrise d’ouvrage).

HAM-SOUSVARSBERG
Nombre d’habitants* : 2 862
Superficie : 653 ha
Densité : 438 hab/km2

Le conseil municipal a décidé d’acquérir l’ancien presbytère situé face à l’église
et de le mettre en sécurité au niveau des fondations. L’objectif est d’y créer, en
2019 / 2020, un périscolaire dans la salle paroissiale qui conservera son
orientation socioculturelle actuelle (théâtre), et de mettre en conformité
l’ancien logement du curé qui sera mis en location pour atténuer la charge
de fonctionnement de l’ensemble. L’antenne paroissiale sera, elle aussi,
conservée.

Un nouveau lotissement en 2019

* Année 2017

La petite ville verte, qui compte désormais 2862 habitants, est assurément
attractive. La preuve : un lotissement de 25 parcelles est prévu pour l’année
prochaine. Le projet initial, qui date de 2014, a été retardé à 3 reprises,
d’abord à cause du risque de remontée des nappes, puis par un problème
d’écoulement des eaux pluviales, puis tout récemment par la suspicion
de la présence d’une plante rare sur le site. Finalement, la ténacité et
la mobilisation des élus ont eu raison de ces obstacles. Le nouveau
lotissement pourra se concrétiser. Si toutefois les fouilles archéologiques
de cet été ne révèlent pas la présence de vestiges. En attendant, les appels
d’offres pour viabiliser le site, ont été lancés.

>

50 nouveaux foyers.
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En chantier depuis près de 2 ans,
le service technique de Ham s’est
profondément
métamorphosé.
Les travaux ont démarré en
2016. Après le désamiantage et
le remplacement des toits des 2
bâtiments, le local n°1 (celui le plus
éloigné de la rue de Creutzwald),
qui sert de hall de stockage et de
rangement, a été réagencé. Les
murs ont été bardés et toutes les
huisseries ont été remplacées. Puis
une seconde tranche a notamment
concerné la création d’un hall
de stockage supplémentaire de
300 m3 accolé au local 1 qui a
lui aussi été bardé de tôles en
acier de couleur blanche. Mais
c’est plus particulièrement le
bâtiment 2, celui situé proche de
la rue de Creutzwald (abritant les
bureaux, les sanitaires et les pièces
techniques), qui a été concerné
par le plus gros des travaux. Tout
a été rénové du sol au plafond,
isolation des murs et du plafond
et menuiserie comprises. Se sont
côtoyés dans ce local les plâtriers,
les électriciens et les carreleurs.
La 3ème et dernière tranche a
démarré début mars 2018 avec la
voirie et les réseaux souterrains.
Les travaux encore actuellement
en cours concernent l’équipement
mobilier (bureau du chef d’équipe
et réfectoire), les sanitaires et les
racks de rangement dans l’atelier et
les locaux techniques. Une enceinte
grillagée munie d’un portail isole
depuis le mois de mai le service
technique des activités sportives
et socioculturelles voisines. Un
portail motorisé à badge sera
bientôt installé ; il permettra de
mettre en sécurité l’ensemble du
site qui essuie de récurrents actes
de vandalisme.

Une cérémonie d’accueil, en présence notamment du binôme de conseillers départementaux, a été organisée le 5 avril 2018
pour souhaiter la bienvenue aux 50 nouveaux foyers qui se sont installés
dans la commune en 2017.

www.cc-warndt.fr

Résolument tourné vers l’avenir, Varsberg fait preuve d’un dynamisme et d’un
entrain qui s’affichent jour après jour. Les réalisations et travaux impulsés par
l’équipe municipale s’ajoutent aux initiatives des citoyens et des associations.
Attentive aux évolutions de
la société et des avancées
en termes technologiques et
environnementales, la municipalité
met tout en œuvre pour assurer
la transition nécessaire vers la
modernisation des installations
en place, la création de nouvelles
infrastructures et l’offre de services
en accord avec les besoins des
habitants.

Rénovation de la Maison
des Associations.

>

Avec l’arrivée de 50 nouveaux foyers en 2017, la commune de Ham-sous-Varsberg contredit les
prévisions démographiques du Scot. Son attractivité est telle que le périscolaire inauguré en
décembre 2014 est déjà saturé. L’équipe municipale envisage d’en créer un second au centre bourg,
proche des écoles Anne Frank et P’tits loups.

Ancré dans la modernité,
le village de Varsberg
préserve ses traditions
Agenda
4 Septembre

Dimanche 09 :
Marche gourmande
« APCV »
Dimanche 16 :
le trail de la Madone

Mise en place de lampadaires LED.

Les traditions ancestrales ne sont pas pour autant oubliées !

4 Octobre

>

Création d’un second périscolaire envisagée

Varsberg :

>

Ham-sous-Varsberg :

Mise en place d’une
bibliothèque en
libre-service à
la mairie.

Samedi 13 :
Bal “Karibu”
Samedi 27 :
Halloween
« Les copains d’abord »

4 Novembre

Dimanche 11 :
Bourse aux jouets
« Karibu »
Samedi 17 :
Diner spectacle « Les
Baladins du Warndt »
Dimanche 25 :
Banquet « APCV »

La Kirb, St-Nicolas, la crèche,
carnaval, la communion des
enfants… tous ces repères
qui rythment les saisons nous
rappellent les joies passées et
forment un lien fort avec les
générations d’avant.
C’est toute la culture du village qui est maintenue vivante au travers de
ces événements qu’on attend avec impatience chaque année.
Tous ces efforts contribuent à la
douceur de vivre qui règne au sein du
village.

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

Aujourd’hui, Varsberg compte 941
habitants. Un nouveau lotissement
vient de sortir de terre et de nouveaux
aménagements sont prévus pour le
bien-être de la population.

À l’occasion d’une promenade,
venez visiter notre beau village
et les forêts alentours, vous
êtes les bienvenus !

www.cc-warndt.fr

* Année 2017
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Marche du 1er mai

Guerting :

Village verdoyant et accueillant
En entrant dans Guerting, le regard du passant est attiré par la forêt et
les nombreux arbres fruitiers qui font la ronde autour du village et offrent
aux habitants un cadre verdoyant et accueillant.

Bisten-en-Lorraine :

Amélioration du rendement du réseau
d’alimentation en eau potable
Généralités

>

Le projet se situe dans la commune de
Bisten en Lorraine, département de la
Moselle.
La commune souhaite améliorer
le rendement de son réseau
d’alimentation en eau potable, datant
de 1950 dont les tuyaux en fonte et les
joints sertis en plomb sont devenus au
fil du temps fuyant avec un rendement
de 35%, dans le but d’atteindre le
rendement Grenelle >85%.
Elle a fait réaliser en 2016 une étude
diagnostique complète du réseau d’eau
potable. Il en ressort clairement qu’il
faut reposer une nouvelle conduite.

Le réseau communal
à changer est
principalement
composé comme suit :

Situation actuelle

GUERTING
Depuis la stèle de la Saint Barbe,
récemment rénovée on note la
présence de nombreux arbres de
toute espèce à l’intérieur du village.
De ce point vue, on aperçoit
les logements seniors qui
accueilleront en juillet leurs
premiers
locataires.
Une
réalisation pour laquelle patience
et pugnacité ont été deux
éléments déterminants.
* Année 2015

Les nombreuses associations
locales, par leur dynamisme
offrent des manifestations
diverses et variées et les
visiteurs apprécient toujours la
qualité de l’accueil.

>

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

FC METZ

Moment de grande intensité au mois
d’avril, lors de la rencontre de football
féminin entre les guertingeoises et les
féminines du FC METZ lors des quart
de finale de la coupe de lorraine de
la coupe de Lorraine. Un match suivi

par un public nombreux. Lors de la
réception d’après match, l’ASG a une
nouvelle fois démontré son savoir-faire
et le staff messin surpris par la bonne
qualité des installations sportives du
village.

Le projet
Le projet comprend : une tranche ferme
correspondant au renouvellement du

4 une conduite en fonte

d’un diamètre 150 part du
réservoir et traverse une
grande partie de
la commune jusqu’au
70 rue principale.
4 des antennes en fonte de
diamètre 60 partent de la
conduite principale pour
desservir les habitations
restantes.

>

La commune est principalement
alimentée en eau potable par la
source du Mottenberg via un réservoir
communal d’une capacité de 150 m3.
Le tout se fait gravitairement. Une
convention a également été établie
avec le SIE de Varsberg/Ham-sousVarsberg pour l’achat en gros d’eau
potable quand cela est nécessaire. La
distribution se fait par refoulement
via un surpresseur situé route de
Varsberg.
La longueur totale du réseau de
distribution est d’environ 2,7 km.
58 % du réseau est en fonte, à changer,
42 % en PVC.

Plan complet des travaux de renouvellement du réseau avec les 2 phases.

réseau historique en fonte. Il est prévu
la fourniture et la pose de 1 180 ml
de conduite d’eau potable en fonte de
Ø 150 mm et de 350 ml de Ø 80 mm, le
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Ces deux manifestations démontrent
la volonté des associations à faire de
Guerting et de la Communauté de

communes du Warndt, un secteur
dynamique, où il fait bon vivre.

à faire de la Moselle un département
fleuri.

Le cadre de vie a toujours été la
préoccupation de la municipalité et les
efforts consentis, ont été récompensés,
la commune peut arborer avec fierté
son classement 2 fleurs, dans le
concours de villages et villages fleuris,
contribuant avec les autres lauréats,

Offrir à ses habitants et accueillir
visiteurs et amis dans un cadre
verdoyant, permet d’affirmer
:
QU’A GUERTING C’EST BIEN.

www.cc-warndt.fr

>

C’est dans le cadre verdoyant de la
zone de loisirs de l’ancien ranch, que

LARTUPA, organise sa bourse aux
plantes, et produits du terroir, La
réputation de cette manifestation est
grandissante, près de 4 000 personnes
ont foulé le sol Guertingeois, le dernier
dimanche d’avril .

remplacement de deux poteaux
d’incendie et la rénovation
de 86 branchements aux
habitations.

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

Mais, cette année deux manifestations ont connu un vif succès.
La marche du 1er mai, organisée par
l’ASG, qui propose aux participants
toujours plus nombreux, année après
année, des parcours bucoliques à
travers vergers et forêt, mais aussi
leur spécialité culinaire fort appréciée
après l’effort.

Source d’eau potable et source
de la Bisten

Réservoir de la commune

www.cc-warndt.fr

* 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.ccwarndt.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
BISTEN-EN-LORRAINE

Jean HERSTOWSKI
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

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

LE PAIEMENT ARRIVE SUR LE SITE INTERNET
DE LA CCW
Au courant du mois de ce mois de juillet le site Internet de la Communauté de
Communes du Warndt se voit accueillir une boutique en ligne. Pensée pour
apporter du service aux usagés, cette boutique vous permet de commander
différents produits liés à l’environnement ou au stade nautique. Commande
de poubelle, renouvellement de passes SYDEME, places aquagym ou encore
entrées au stade nautique…. La réservation et le paiement en ligne accessibles
7/7j et 24/24h vous simplifieront la vie !

MAIRIE DE
CREUTZWALD

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

Raymond MAREK
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
Valentin BECK
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@cc-warndt.fr

La CCW est
également
depuis peu
présente sur
Wikipédia.

La CCW a également
créé sa chaîne youtube.

