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La crise sanitaire a profondément modifié le cours de nos vies depuis mars 2020. Les actions lancées par
l’Etat, la Région Grand Est, le Département de la Moselle, par la Communauté de Communes du Warndt
ainsi que par d’autres acteurs ont permis de contenir les principaux risques liés à la crise économique.

DOSSIER

Focus sur la ZAC du Warndt ParK
l L’hôtel d’entreprises du Warndt
l

En France, 2 millions d’entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité pour 35 milliards d’euros. Depuis
mars 2020, plus de 25 millions de salariés ont bénéficié de l’activité partielle et 32 milliards d’euros ont été
versés pour préserver l’emploi. 693 000 entreprises ont bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) pour un
montant de 141 milliards d’euros.

6 et 7

Notre territoire a une nouvelle fois montré sa formidable capacité à mobiliser ses ressources. Nous
constatons, aujourd’hui, peu de défaillances d’entreprises liées à la crise sanitaire sur nos zones
d’activités. Espérons que cette tendance se poursuive sur les prochains mois. Le fonds Résistance cofinancé par la Communauté de Communes du Warndt ainsi que par les forces vives du territoire (Région
Grand Est, Département de la Moselle, Banque des territoires…) a également permis aux entreprises
ayant besoin d’aide, de trouver un accompagnement complémentaire.

8 et 9

La pandémie a également mis en lumière l’importance des outils numériques pour travailler, enseigner,
soigner ou assurer la permanence des services publics. Le réseau très haut débit déployé par la
Communauté de Communes du Warndt a pu permettre aux habitants de la Communauté de Communes
de bénéficier d’une infrastructure adaptée aux besoins.
De nombreuses entreprises ont également poursuivi leurs investissements productifs, comme les sociétés
lauréates du plan France Relance : INPAL, TRAMOSA et LORMAFER. Les investissements réalisés ont pour
but de maintenir la compétitivité des sites de Creutzwald, d’augmenter les volumes produits et la capacité
des sociétés à suivre la croissance des secteurs mais aussi de réussir la reprise post-COVID.
L’annonce du groupe Nisshinbo relative à la fermeture de l’usine de production de plaquettes de frein TMD
Friction située à Creutzwald a été un véritable coup de massue. J’ai été personnellement et profondément
affecté par cette terrible nouvelle. Il est pour moi inconcevable qu’une société historique comme TMD,
implantée depuis tant d’années puisse faire l’objet d’une fermeture. Je travaille intensivement avec les
services de la collectivité et les forces vives du territoire pour trouver une solution de reprise. Il m’est
d’autant plus difficile à accepter cette décision quand il est question de 136 emplois menacés. Nous
mettrons tout en œuvre pour trouver un avenir à ce site historique mais aussi aux salariés.
L’année 2021 a également été une année de grand changement pour la Communauté de Communes du
Warndt, en effet la collectivité a déménagé dans ses nouveaux locaux situés sur la ZAC du Warndt ParK. Le
nouveau bâtiment, inauguré le 9 septembre 2021 en présence de Mr Laurent Touvet, Préfet de la Moselle
et de Mr Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle, accueille non seulement le nouveau
siège de la CCW mais aussi un hôtel d’entreprises (proposant des services d’hébergement aux entreprises
du territoire). Des entreprises y louent déjà des espaces de travail : bureaux, salles de réunions. La
cohabitation avec la CCW permet ainsi de mutualiser les services et de proposer un accompagnement aux
entreprises hébergées. L’hôtel d’entreprises est sans conteste un outil au service de nos entrepreneurs et
par là même, du développement économique de la Communauté de Communes du Warndt.

Jean-Paul Dastillung
Président de la Communauté de Communes du Warndt
Vice-Président du Conseil Départemental de la Moselle
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LES BRÈVES
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ÉCONOMIE
l Projet Terminal
l Projet Photovoltaïque

11 et 12

ENVIRONNEMENT

13

URBANISME

14

COMMUNICATION / TOURISME
l Films compétences de la CCW
l Chemins de randonnée

Pour rappel, le Warndt ParK bénéficie d’une situation stratégique et frontalière
particulière. Cette zone a été pensé selon les principes de l’urbanisme durable et
de nombreuses zones boisées ont été conservées. Le principe de cette zone repose
sur un aménagement particulier. La mixité des fonctions permet la création d’un
environnement particulier sur 91 ha où l’activité, le service, l’habitat et le loisir
cohabitent ensemble pour créer un lieu unique.

TOUR D’HORIZON DE
L’AVANCEMENT DE LA ZONE

Secteur Entreprises
L’activité économique a commencé à se développer
sur les clairières ouvertes.
Plusieurs entreprises se sont déjà installées
sur la zone du Warndt ParK. C’est notamment le
cas pour les entreprises Chauffage Grand-Est et
Allo Actif. Le projet PIWI est également en cours
(commercialisation de cellules modulables pour
artisans ou entrepreneurs).

Secteur Habitat
Cette partie d’habitat compte
3,4 hectares au total. Le concept
original et unique appelé
« Waldstadt » permet aux habitants
de vivre sur de grandes parcelles au
sein d’un bois aéré.

La Communauté de Communes du Warndt a
également emménagé dans l’hôtel d’entreprises et
communautaire du Warndt depuis le 1er juin 2021.
D’autres projets d’installations d’entreprises sont
aussi en phase d’étude.

La commercialisation des parcelles
pour les particuliers touche bientôt
à sa fin. Quelques terrains de 11 à
12 ares sont encore disponibles à
la vente.

15

MÉDIATHÈQUE

16

STADE NAUTIQUE

Soyons fiers de notre territoire et de nos forces vives.
Bonne Lecture

	 LES ÉCHOS DES ENTREPRISES

ZAC du Warndt ParK : Des entreprises, de l’habitat et l’hôtel
d’entreprises et communautaire du Warndt !
Située à la frontière allemande, entre Saarbrücken, le Luxembourg et
Metz, le zone à vocation multiple du Warndt ParK se développe pas à pas.

17 à 19

LES COMMUNES DE LA CCW
l Ham-sous-Varsberg
l Creutzwald
l Guerting
l Varsberg

20

INFORMATIONS PRATIQUES

www.cc-warndt.fr

Secteur Services
Cet espace s’étend sur 4100 m² le long du
boulevard central.
Des orthophonistes vont prochainement
occuper leurs locaux en construction
actuellement.
Deux autres porteurs de projets vont
prochainement démarrer leur construction
à la fin de l’année 2021.

www.cc-warndt.fr
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L’hôtel d’entreprises et communautaire
du Warndt
Depuis le 1er juin 2021, l’hôtel d’entreprises et communautaire du Warndt a
ouvert ses portes.
Installée au cœur du Warndt ParK (1 allée Léonard de Vinci à Creutzwald), cette nouvelle construction
accueille le siège de la Communauté de Communes du Warndt ainsi qu’un hôtel d’entreprises.
Idéalement situé à proximité des grands axes de communication, l’HEC (Hôtel d’entreprises et
communautaire) permet ainsi de mutualiser les espaces et d’accueillir le public dans les meilleures
conditions.
Une partie du nouveau batiment est dédié à l’hôtel d’entreprises.
Cet espace permet ainsi aux porteurs de projets et entrepreneurs de développer leur concept dans des locaux à loyers
attractifs. L’objectif principal étant d’accompagner les entreprises en proposant un hébergement temporaire ainsi que des
services partagés.

Qu’est-ce qu’un hôtel d’entreprises ?
Projet PIWI : Locaux artisanaux
modulables permettant aux
PME, artisans et professionnels
d’accéder à la propriété pour
développer leurs projets.

Le siège de la Communauté de Communes du Warndt

L’hôtel d’entreprises est un outil de développement économique local et de soutien à la création d’entreprise. Pour
ce faire, ces infrastructures ont pour but d’héberger et d’accompagner les entreprises nouvelles en leur donnant
l’opportunité d’accéder à une large panoplie de conseils, d’informations et d’échanges.
Dans l’hôtel d’entreprises 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.

Différents services ont été déplacés au nouveau siège : accueil, bureaux des services et du président de la CCW occupent
une partie de cette nouvelle construction.
Les services Urbanisme, Eaux, Assainissement, Environnement, Informatique, Finances, Administration, Développement
économique, Communication et Tourisme ont ainsi été transférés au nouvel hôtel de la Communauté de Communes du
Warndt.
Les permanences (Habitat, MOSA,..) se déroulent désormais directement au siège de la CCW.

Implantation Warndt Park
Allo Actif

Chauffage Grand-Est

contact@ccwarndt.fr

Location de
bureaux
Les porteurs de projets auront la possibilité
de louer des bureaux (individuels ou
partagés) et de bénéficier des services
associés : Service d’accueil, Fibre optique,
WIFI, Photocopieur, Salle de réunion,
Espace collaboratif et Espace cuisine.
Deux bureaux sont actuellement
loués, d’autres entreprises devraient
prochainement s’installer.

Spécialiste de la vente et l’installation de chauffages, l’entreprise Chauffage
Grand-Est est désormais installée sur la zone du Warndt ParK à Creutzwald.
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Pour toute question,
merci de contacter le
service développement
économique de la
Communauté de
Communes du Warndt
par mail.

Domiciliation
La domiciliation de votre entreprise est
un service proposé par la CCW. Elle offre
notamment l’avantage d’une installation à
moindre coût, idéal pour les entreprises qui
ne souhaitent pas louer ou acheter un local
commercial.
Il est ainsi possible de domicilier votre
entreprise sur ce territoire attractif et
innovant en bénéficiant de prestations
associées (tri du courrier, usage des salles
de réunion, accès photocopieur).

Location des salles
de réunion aux
professionnels
L’hôtel d’entreprises et communautaire
du Warndt propose également aux
entreprises de disposer des salles de
réunions.
Plusieurs salles de capacités différentes
(42 m², 62 m², 118 m² et 180 m²) sont à
la location aux entreprises, selon les
disponibilités. Des services associés sont
notamment mis à disposition lors de la
location (écrans, WIFI, espace cuisine,..).

L’association intermédiaire de services à la personne (Allo Actif) s’implante
sur le Warndt ParK. Les nouveaux locaux accueillent différents services
administratifs.

www.cc-warndt.fr

www.cc-warndt.fr
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les échos des entreprises

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

les échos des entreprises
Boutique Grain de Malice
NOUVEAU !

La boutique de prêt-à-porter s’est installée au
sein du Centre commercial Leclerc de Creutzwald.

JDM Equipements
La salle de sport Cap’Form située sur la zone du
Leclerc de Creutzwald a changé de propriétaire et
devient désormais : Fit & Forme.

Un cabinet d’orthoptie a ouvert depuis janvier au
4 Place des Verriers à Creutzwald. L’orthoptiste
est le spécialiste paramédical de la rééducation,
de la réadaptation et de l’exploration fonctionnelle
de la vision.

Entreprise spécialisée dans la menuiserie alu
et pvc s’est installée rue de Saint Omer au Parc
d’activités Sud à Creutzwald.

Pour tous les amateurs de glaces artisanales, la
nouvelle enseigne s’est installée au 86 rue de la
Gare à Creutzwald.

JDM équipements propose désormais de vous
accueillir dans leur tout nouveau show room (6
rue Saint-Malo à Creutzwald).

Family Memories

Salon de coiffure et
NOUVEAU !
Barber shop
Spécialiste du transfert de vos cassettes
et bobines de films sur USB et/ ou DVD,
Family Memories se trouve 4 rue de Diesen à
Ham-Sous-Varsberg.

Brasserie NOUVEAU !
pizzeria de la Gare

ECC Pare-brise NOUVEAU !

La société s’est installée au Parc d’Activités Sud, 5
rue de saint flour et propose des remplacements
de pare-brises, un service de carte grise et
d’immatriculation et nettoyages de véhicules.

Medishield Express

Le salon de coiffure et Barber Shop Imran a ouvert
ses portes au 7 rue de Carling à Creutzwald.
Cette nouvelle enseigne qui propose du matériel
médical de protection s’est installée 7 rue de Saint
Louis à Creutzwald.

King Jouet NOUVEAU !

La pizzeria de la Gare qui se trouve au 118 Rue
de la Gare à Creutzwald a changé de propriétaire.
N’hésitez pas à aller découvrir les nouveautés !

Spartiate Gym NOUVEAU !

Intérieur Store

Un nouveau club de sport a ouvert ses portes au
11 rue St Louis à Creutzwald.

Spécialiste du store et de la décoration d’intérieur,
l’enseigne a déménagé Rue de Carling à Creutzwald.
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L’agence immobilière a déménagé et s’est
installée sur le Parc d’Activités Sud à Creutzwald,
4 rue de tours.

!
KNM Ménage NOUVEAU

Drone Images Solutions

La société de production vidéo s’est installée
2 Rue de Carling à Creutzwald.

La société proposant des pièces détachées s’est
installée 9, rue de tours au Parc d’Activités Sud à
Creutzwald.

L’immobilier du Warndt

Glaces Betty NOUVEAU !

BK groupe

La société s’est installée 10
rue Henri Poincaré et propose
des services de mécanique
industrielle.

Snap France NOUVEAU !

Fit & Forme
Cabinet Orthoptie NOUVEAU !

SMI NOUVEAU !

La nouvelle société de service à la personne et
d’aide à domicile se trouve au 1B Rue Saint Flour
à Creutzwald.
Le magasin King jouet, spécialiste de jeux et jouets
a ouvert ses portes dans la zone commerciale du
Leclerc à Creutzwald.

www.cc-warndt.fr

Du P’tit pot à l’assiette

ETIMM
La société se diversifie et propose une nouvelle
activité de Carports en Aluminium.

www.cc-warndt.fr

Une biscuiterie a
ouvert ses portes au 13
chemin de l’Hôpital à
Creutzwald.

Alfa industrie NOUVEAU !

La société Alfa industrie s’est installée rue de Saint
Omer. La société est spécialisée dans l’installation
de structures métalliques, la chaudronnerie et la
tuyauterie.

À VENIR !

Cabinet d’avocats en cours
d’implantation
sur Creutzwald
Possédant
une
solide
expérience dans le domaine
de la fiscalité, David DE
BEAUMONT, ancien inspecteur des finances
publiques et avocat en droit fiscal s’implantera sous
peu sur la commune de Creutzwald. Un second
avocat devrait rejoindre la structure début 2022.

Plan France Relance :
accompagnement de
deux entreprises du
territoire !
Le plan de relance économique de la
France de 2020-2022 est un programme
mis en place par le gouvernement français
dans le but de relancer
l’économie française à la
suite de la crise économique
liée à la pandémie de
Covid-19. Les sociétés INPAL
et TRAMOSA, ayant des
projets d’investissements,
ont pu bénéficier de
ce plan d’aides via des
subventions.
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les brèves
Fonds résistance

Signature de la convention avec
TRAMOSA et premier train arrivé

Juin 2020
La Région Grand Est, les Conseils Départementaux et EPCI du Grand Est (dont la
Communauté de Communes du Warndt), en partenariat avec la Banque des Territoires,
ont proposé un accompagnement sous forme d’avance remboursable pour renforcer la
trésorerie des associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs, et petites entreprises
dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire. Au total deux entreprises du territoire de
la CCW ont pu être aidées par le fonds résistance.

Covid – 19 : Visioconférence dédiée aux commerçants
de la CCW « Visibilité web, comment

Nouveau personnel à la CCW
1er juillet 2020

sortir sa boutique du brouillard ? »

Une nouvelle directrice générale
des services a fait son arrivée à
la Communauté de Communes du
Warndt. Depuis le 1er juillet 2020,
Mme Prianon endosse le rôle
de DGS (Directrice Générale des
Services).

6 novembre 2020
Conscient de la gravité de la situation liée à la Covid-19, la CCW a souhaité
apporter son soutien pour permettre à chaque commerçant de développer sa
communication via internet.

La collectivité a également renforcé son équipe avec l’arrivée de Mme
Martinez et Mme Futika pour le service financier, Mme Kieffer, au sein du
service développement économique, communication et tourisme.

Réunion de concertation projet
photovoltaïque
22 septembre 2020
La première réunion de concertation
pour démarrer un projet photovoltaïque
sur le terril du siège 2 de la Houve
s’est déroulé le 22 septembre 2020. Le
groupement Energreen / Enes Creutzwald sera chargé de la régie, la construction
et l’exploitation du site.
Le terril pourrait accueillir des panneaux photovoltaïques sur une superficie de
près de 24 hectares. Une centrale de 11,5 MW est projetée, avec plus de 40 000
panneaux, le tout pour un coût prévisionnel de 9 M€.

Signature de la charte du nouveau
réseau de proximité des finances
publiques 26 octobre 2020

Pour cela, une conférence en ligne dispensée par un professionnel de la
communication a été proposée aux commerçants de la CCW. Le thème abordé était
le suivant : « Visibilité web, comment sortir sa boutique du brouillard ? »
Plusieurs entreprises ont pu participer à cette session qui s’est déroulée le 06
Novembre 2020.

Collecte de jouets au
profit des enfants
défavorisés

Janvier 2021

Tramosa, entreprise de transport de
véhicules automobiles, a concrétisé
son projet suite à la réhabilitation des
voies ferrées existantes sur leur site
grâce à la participation de la CCW.
Répondant aux nombreuses sollicitations de ses clients, Tramosa reçoit des trains sur
son site (premier train arrivé le 21 Avril 2021) chargés de véhicules. La gare de triage
permet d’accueillir un train et se compose de 5 voies, ce qui facilite le déchargement
des véhicules.
Une convention financière de participation à l’entretien de la voie mère avait, en effet,
été signée entre la CCW et Tramosa le 27 janvier dernier pour permettre le transport
de véhicules par voie ferrée.
La société entend développer ce type de transport et souhaite acheminer plus
d’automobiles par le rail, l’essentiel du transport se faisant par camion aujourd’hui et
ce fait réduire l’empreinte carbone du transport de véhicules.

La Communauté de Communes du Warndt
tenait à remercier tous les usagers ayant déposé
peluches, poupées, jeux de société, livres pour enfants, jeux vidéo, voitures
télécommandées, instruments de musique, vélos, jeux d’éveils … sur les sites
participants.

Présentation du projet TERMINAL –
Véhicules autonomes 18 mars 2021

Le siège de la Communauté de Communes du Warndt a déménagé le 1er juin 2021.
Anciennement situé au 3ème étage de la maire de Creutzwald, la CCW se trouve
désormais au cœur du Warndt ParK (1 Allée Léornard de Vinci à Creutzwald).

Elections départementales
Juin / Juillet 2021

Lors des élections départementales 2021, les électeurs choisissent, dans
chaque canton, un binôme qui siégera au conseil départemental. Le
Président de la CCW, M. Jean-Paul Dastillung et son binome Mme Ginette
Magras ont été élus le 27 juin 2021. Ces conseillers élisent à leur tour la
présidente ou le président du département.
Le 1er juillet dernier, le conseil départemental de la Moselle s’est réuni pour
élire son président. Mr Patrick Weiten, le président sortant a été réélu dès
le 1er tour.

Janvier 2021

www.cc-warndt.fr

Déménagement du siège de la
Communauté de Communes du
Warndt 1er juin 2021

Siège 2 de la Houve : Étude crapauds
verts 30 juillet 2021
Les représentants du projet TERMINAL - Mme Isabelle Rösler et Mr
Thomas Bouzonville - ont présenté, lors du conseil communautaire de la
Communauté de Communes du Warndt du 18 mars 2021, les avancées ainsi
que les détails du projet.

>

Cette charte s’inscrit dans une démarche de modernisation du réseau.
L’objectif étant de rendre plus cohérente et plus efficace l’organisation
territoriale de l’État, et de mieux répondre à l’attente forte de ses usagers de
bénéficier d’un service public proche d’eux, simple et accessible.

Entre tradition et originalité, Olivier Hoffmann privilégie la vente directe pour
commercialiser ses miels de printemps, d’acacia, de fleurs, de tournesol, de
montagne, de tilleul, de châtaignier, de forêt et de sapin. Liste à laquelle il
s’agit d’ajouter le miel du Warndt, un miel floral et ambré issu des ruches du
Warndt ParK à Creutzwald !

Un temps d’échange s’est déroulé le mercredi 17
Mars 2021 entre M. Betton Jerôme, directeur régional
de l’ADEME Grand Est (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) et la CCW dans le but de
présenter le nouveau projet photovoltaïque qui verra
le jour au siège 2 de la Houve.

Les jouets ont été récupérés par Emmaüs où ils seront triés, nettoyés et remis
en état si nécessaire. Ils seront ensuite soit revendus à des prix solidaires
dans les boutiques de l’association, soit donnés à des familles en difficulté.

Le Président de la Communauté de
Communes du Warndt, a présenté ses
vœux aux différents acteurs économiques,
industriels, commerçants, artisans,
associations, … En raison de la pandémie,
les vœux ont été présentés au travers
d’une vidéo diffusée sur le site internet et
les réseaux sociaux de la CCW.

Le rucher d’Olivier a obtenu le label « Qualité MOSL »
pour l’ensemble des miels de sa production.

Rencontre avec l’ADEME 17 Mars 2021

La rencontre s’est achevée par la visite du Siège 2
(ancien carreau de la mine de Creutzwald) pour y
découvrir le site du projet de parc photovoltaïque.

Novembre 2020

Label Qualité MOSL :
le rucher d’Olivier
20 Mai 2021

Vœux de la CCW

La charte du nouveau réseau de proximité des finances publiques dans le
département a été signée le 26 octobre 2020 en présence de Mr Le Maire
de Creutzwald, Jean-Luc WOZNIAK, qui représentait la CCW en tant que
1er Vice-président, et de Mr Olivier DUSSOPT, Ministre délégué aux Comptes
Publics.
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Scanner pour
lire la vidéo

Communauté de
Communes du Warndt

Pour rappel, TERMINAL est le premier projet en Europe visant à tester
une ligne de transport transfrontalière fonctionnant avec des véhicules
automatisés électriques autonomes en conditions de circulation réelles. La
CCW est partenaire méthodologique de ce projet expérimental.

www.cc-warndt.fr

Le Président de la Communauté de Communes du
Warndt, Jean-Paul Dastillung, s’est rendu sur le site
du siège 2 pour faire un point d’étape sur les premiers
résultats de cette étude télémétrique en présence de
Jacques Le Berre, directeur territorial du CEREMA, de Camille
Feminier, DREAL Grand Est, Jean-Baptiste Lusson, CAUE 57, ainsi
que de toute l’équipe technique du CEREMA.
Cette étude a pour but d’améliorer les connaissances sur l’écologie terrestre du
Crapaud Vert.
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économie

environnement

TERMINAL : Expérimentation du service
transfrontalier de navettes automatisées lancée !

Le tri à la déchèterie
intercommunale du Warndt

12 juillet 2021 - Les premiers transfrontaliers testent le service
de navettes automatisées gratuit entre Creutzwald et Überherrn.

La déchèterie intercommunale du Warndt dispose de 14 bennes à quai :

Le signal de départ tant attendu a été donné et le service de navettes automatisées
est en fonction ! « Ravi et très fier », voilà les sentiments qu’évoque le professeur
Bousonville de la htw saar après deux ans de travail dans le cadre du projet
TERMINAL. Son collègue, le professeur Wieker, ajoute : « Il s’agit d’une étape
importante pour le trafic transfrontalier ».
Pour parcourir la longue distance (17 km) entre Creutzwald et la zone industrielle
«Im Häsfeld» à Überherrn-Altforweiler, deux TESLA Modèle X seront utilisées.
Le service de navettes offre aux navetteurs inscrits l’occasion unique d’essayer
gratuitement ce concept de mobilité innovant. Les véhicules emmèneront les
navetteurs de France à leur poste de travail (matin, bureau, après-midi ou nuit).
Tout au long de la phase d’expérimentation, des données techniques du véhicule
seront collectées pour indiquer à quel moment et dans quelles situations le
véhicule circule en mode de pilotage automatique et quand, au contraire, il est
nécessaire que les conducteurs accompagnateurs reprennent le contrôle du
véhicule.
Les expériences des passagers et la sensation de conduite seront également
recueillies sous forme d’enquêtes et leur analyse fournira des indications
importantes sur l’acceptation et les limites d’un tel concept de mobilité.

4 bennes de Tout-Venant

1 benne Meubles Bois

3 bennes de Déchets
Verts

1 benne Meubles
Multimatériaux

1 benne Métaux

2 bennes de Gravats

1 benne Bois

1 benne Carton

Après la phase d’expérimentation avec les transfrontaliers, il est prévu de mettre
le service de mobilité à la disposition du grand public. Le calendrier exact ainsi
que les possibilités d’inscription seront annoncés en temps voulu.
Terminal est le premier projet à étudier un concept de mobilité automatisée
transfrontalier. Le projet est financé par le programme «Interreg VA Grande
Région» par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ainsi que
par le ministère de l’économie, du travail, de l’énergie et des transports de la
Sarre. La htw saar, Université des sciences appliquées de la Sarre, endosse le
rôle de chef de file du projet. La CCW est partenaire de cette expérimentation.

La déchèterie collecte également :
Avant de jeter :
réparez, donnez,
troquez, pensez au
réemploi !

Les huiles (végétales et minérales), les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE), le papier, les bouteilles plastiques, le verre, les Déchets Ménagers Spécifiques des
particuliers (DMS), les batteries, les pneus (dans la limite de 4 pneus/an/foyer), les lampes,
les piles, les radiographies et les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) sont
également collectés.

Le respect des consignes de tri
à la déchèterie est important
pour que chaque matière puisse
être transformée et réutilisée.
Chaque déchet valorisé permet
de préserver les ressources
naturelles, économiser de
l’énergie, éviter le gaspillage de
matières réutilisables, réduire
les émissions de gaz à effet de
serre.

NOUVEAUTÉ

Futur parc photovoltaïque au siège 2 de la Houve
La CCW souhaite poursuivre les aménagements de la ZAC (Zone
d’aménagement concertée) du Siège 2 de la Houve après l’arrêt
de l’exploitation des schlamms par la société Gazelle Energie.

Performances de la déchèterie
intercommunale du Warndt :

Les consignes de tri changent
pour les bennes Meubles !

En partenariat avec l’éco-organisme Eco-Mobilier, la déchèterie
intercommunale du Warndt participe à l’expérimentation des consignes de
tri « bi-flux » :
Benne Meubles Bois

L’ancien site minier fermé en 2004 s’étend sur une zone de 120 ha.
Après plusieurs mois de réflexions et d’études, 3 espaces se dessinent :
Benne Meubles Multimatériaux

• La partie de l’ancien carreau de la mine qui pourra accueillir des activités
industrielles et économiques (3ha sont actuellement loués à la société
Lormafer, acteur européen majeur de la maintenance ferroviaire).
• La partie terril sur laquelle un projet de production d’électricité à partir de
panneaux photovoltaïques est en étude actuellement.
• La partie du bassin B (ancien bassin à schlamm) ainsi que d’autres endroits
du site seront destinés à un retour à la nature pour permettre de préserver la
biodiversité du site. (Préservation du crapaud vert notamment).
Le projet de création d’un parc photovoltaïque sur le terril est acté lors du conseil
communautaire du 22 septembre 2020. Le groupement UEM / ENES Creutzwald
retenu pour porter le projet à déjà lancé les études sur le site.
Le terril pourrait ainsi accueillir des panneaux photovoltaïques sur près de 24
hectares. Une centrale d’une puissance de 11,5 MW est projetée, avec plus de
40 000 panneaux. Ce projet permettra également d’augmenter la part d’énergie
verte du réseau local de distribution d’électricité.
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Ces nouvelles consignes de tri permettent une valorisation encore plus
importante des meubles !
La benne de tout-venant est la seule benne de la déchèterie
dont les déchets ne sont pas valorisés et les erreurs de tri
représentent un coût de traitement non négligeable pour les
habitants qui pourrait être évité.
En cas de doutes sur les consignes de tri, n’hésitez pas à
demander aux gardiens !

Nouveaux horaires de la déchèterie :
Horaires d’été

Horaires d’hiver

Lundi / Mercredi
9:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00

Lundi / Mercredi :
9:30 - 17:00

Mardi / Jeudi / Vendredi :
13:30 - 18:00

Mardi / Jeudi / Vendredi :
13:00 - 17:00

Du 1er mars au 31 octobre

Samedi
9:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00

www.cc-warndt.fr

Du 2 novembre au 28/29 février

Samedi :
9:00 - 17:00

TÉ
NOUVEAU
11

environnement

Entretien des prétraitements
de la station d’épuration de
Creutzwald
La station d’épuration de Creutzwald, mise en service en 1990, permet de traiter les eaux usées
de Creutzwald et d’une partie de Ham sous Varsberg, soit entre 1.3 et 1.4 M de m3 d’eau /an.
Comme toute installation technique, elle fait l’objet d’une maintenance permanente et de travaux d’entretien réguliers, d’autant plus qu’elle
doit respecter des normes de rejet dans la Bisten très strictes.
En 2018, d’important travaux avaient déjà été réalisés, pour un montant total de 870 000 €, pour extraire notamment les lingettes et le sable qui s’accumulent dans
le bassin d’aération, causant des dégâts sur les équipements et réduisant les performances du traitement des eaux.
En 2020, ce sont les prétraitements qu’il a fallu réhabiliter. Les prétraitements sont les procédés mécaniques qui permettent, en entrée de station d’épuration, de
retenir différents composants qui sont contenus dans les eaux usées et qui réduisent l’efficacité du traitement ultérieur par les bactéries.
Cette étape primordiale a pour but d’éliminer les objets de taille supérieure à environ 1 cm par un système de dégrillage (lingettes, canettes, pierres, morceaux de
bois, serpillères, …), les sables par décantation dans un bassin et les graisses par flottation par injection d’air.
Différents travaux complémentaires ont été réalisés pour faciliter l’exploitation et l’entretien des installations (création d’une nouvelle aire pour les bennes à boues
et remplacement du système d’évacuation des boues, création de by-pass dans les ouvrages, mise aux normes des trappes d’accès aux ouvrages, mise en place
d’un nouvel éclairage extérieur pour des interventions de nuit en toute sécurité, …).

Les bons gestes de l’assainissement
Afin d’assurer le bon fonctionnement
du réseau d’assainissement et de la
station d’épuration de Creutzwald, et
la préservation du milieu naturel et
notamment de la Bisten.
Voici une liste de produits qui ne doivent
pas être jetés dans vos WC, mais être
déposés dans vos poubelles, déchetteries
ou pharmacies :
• Épluchures fruits et légumes : poubelle
sac vert ou si vous pouvez, dans votre
composteur
• Les substances chimiques (peinture,
solvant, désherbant…) : déchetterie
• Les médicaments : pharmacie
• Les huiles et graisses (friture, cuisson,
huile de vidange …) : déchetterie
• Les objets solides (couches, mégot,
protection hygiénique, cotons-tiges) :
poubelle sac bleu
• Et les lingettes …
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Pourquoi ne faut-il pas jeter les lingettes dans vos
toilettes ?
La mention « Biodégradable » figure bien sur les paquets de lingettes.
Cependant, il faut plusieurs semaines pour qu’elles se décomposent
complètement, mais seulement quelques heures pour qu’elles arrivent à la
station d’épuration.
Entre-temps, elles n’ont donc pas le temps de se dégrader, s’accumulent
dans les réseaux et entraînent les perturbations suivantes :
• Obstruction de vos toilettes et de vos branchements individuels
• Augmentation des fréquences d’interventions sur le matériel (Entretien – Réparation)
• Remplacement prématuré du matériel (pompe, dégrilleur … )
• Mise en place d’une surveillance accrue de ces installations
• Risque de débordement des réseaux d’assainissement et de rejet dans le milieu naturel par temps
de pluie (atteinte à la salubrité publique, pollution … )
Au final, toutes ces interventions supplémentaires sont plus que dommageables car elles
augmentent le coût de l’assainissement et donc de VOTRE facture.
Alors, pour préserver l’environnement, et votre porte-monnaie, ne jetez pas les lingettes dans les
toilettes.

www.cc-warndt.fr

urbanisme

Service urbanisme
La Communauté de Communes du Warndt accompagne les habitants
dans leurs projets logement grâce à la mise en place de permanences
de l’habitat. Cette action répond à une demande croissante des
habitants qui souhaitent obtenir des conseils en matière de logement
ou de rénovation énergétique.

Permanences de l’ADIL
(Agence Départementale
d’Information sur le
Logement) :
Gratuites et sur inscription obligatoire, les
permanences de l’ADIL sont destinées à
des personnes qui souhaitent obtenir des
renseignements en matière de : conseils juridiques et
financiers à destination des propriétaires, locataires,
copropriétés, acquéreurs, ….
Leurs missions principales :
Un conseiller répond gratuitement à toutes
questions liées au logement (Par exemple :
location, fiscalité, accession à la propriété,
fonctionnement d’une copropriété, assurances,
difficultés financières liées au logement ou d’accès
au logement, servitudes, règles de mitoyenneté et
de voisinage, …).
Cet organisme est chargé de guider les
particuliers dans leurs projets. Son rôle
exclusif est consacré au conseil et à
l’information.
Horaires de permanence :
1er jeudi du mois de 14h à 16h45
sur RDV (03 87 50 02 60)

Permanence du CALM (Centre
d’Amélioration du Logement
de la Moselle) :
Le Calm propose des aides aux propriétaires occupants (résidence principale,
logements loués ou vacants) pour certains types de travaux.
Ses missions principales sont l’information, le conseil technique, l’assistance
administrative et l’accompagnement des propriétaires. Sa démarche est neutre
et sans engagement.
Leurs missions principales :
Aide au montage des dossiers d’aide financière pour des travaux d’amélioration
énergétique, pour adapter un logement aux personnes âgées, ou souffrant
d’un handicap par exemple

Horaires de
permanence :
4ème jeudi du mois
de 10h à 12h
sur RDV (03 87 75 32 28)

Permanence FAIRE (Faciliter, Accompagner et
Informer pour la Rénovation Énergétique) :
FAIRE a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés de la
rénovation énergétique et des énergies renouvelables et rendre lisible leur offre.
Leurs missions principales :
Conseils sur les travaux et les aides financières possibles pour améliorer les performances
énergétiques d’une habitation.

Horaires de permanence :
2ème jeudi du mois de 10h à 12h sur RDV (03 87 86 46 62)

www.cc-warndt.fr
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communication / tourisme

Des vidéos pour présenter
les compétences de la
Communauté de Communes
La CCW a créé et lancé une série de vidéos pour faire découvrir ses missions au grand public.
Privilégiant une approche didactique et ludique, chaque petit film cible un domaine de compétences
et permet de montrer en image le rôle des agents qui assurent les différentes missions de service
public.

La Médiathèque Intercommunale
du Warndt

Les vidéos réalisées
sont disponibles
directement sur le
site internet de la
CCW, page YouTube
de la CCW ou sur la
Page Facebook !

Inaugurée en 2010, elle est un
équipement culturel emblématique
de notre territoire. Véritable lieu de
rencontre, la médiathèque est un
espace de proximité ou l’on se plait
à partager, débattre, découvrir et s’évader vers de nouveaux horizons.

Dans le cadre de ses
activités, la CCW assure la
compétence environnement
(collecte et transport des
déchets ménagers, gestion
de la déchetterie...).
La collecte des ordures ménagères est assurée
directement par les agents de la CCW et le ramassage
est effectué devant les habitations du territoire. Les
déchets ainsi récupérés sont acheminés vers le
prestataire qui assure le traitement final.
La gestion de la déchetterie Intercommunale
du Warndt est également assurée par la CCW.
Une nouvelle déchetterie, plus grande et plus
fonctionnelle, offrant aux usagers un outil de qualité
pour le tri a ouvert ses portes le 20 janvier 2015.

De nouvelles vidéos sont en cours de préparation.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre site
internet ou sur Facebook pour ne pas louper les
prochains films !

Une vidéo de présentation de la médiathèque intercommunale a été réalisée avec la
participation d’élèves du lycée Félix Mayer. Un grand merci aux élèves et aux figurants pour
leur participation.
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Étang de la sirène avec sa statue

Anciennes caves creusées dans la roche près de l’église +
étang de Falck + La Madonne

GUERTING
La Madonne + GAEC de la Houve : viande limousine
vendue tout au long de l’année dans le magasin de la
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Le programme d’animations reprend
La médiathèque Intercommunale
du Warndt reprend son programme
d’animations
à
partir
de
septembre. Projections de film,
conférences, histoires racontées,
bricolages, ateliers divers, etc.
Enfants et adultes pourront y trouver
leur bonheur.
Toutes nos animations fonctionnent sur
inscription par téléphone ou par mail.

L‘agenda culturel complet est
disponible à la médiathèque,
sur notre site internet et notre
page facebook.

• Respecter tous les usagers de la nature
• Ne rien jeter dans la nature et emporter ses déchets
• Eviter les cueillettes
• Ne pénétrer en forêt qu’une heure après l’aube et la
quitter une heure avant le crépuscule
• Veiller à rester silencieux
• Observer la faune sans la toucher
• Garder les animaux de compagnie en laisse
• Rester sur les chemins et sentiers
• A vélo respecter les randonneurs pédestres
• Préserver les ruines et autres sites
• Respecter les équipements d’accueil et de
signalisation

03 87 82 25 07
Scanner pour
télécharger

mediatheque.ccw@gmail.com
www.mediatheque-du-warndt.net

Sentier du marais à l’étang de l’Escherbruch avec
observatoire à oiseaux

L‘Hopital
Porcelette
Forêt Domaniale
de Saint-Avold

PORCELETTE
Chemin du patrimoine

CREUTZWALD
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• un vaste réseau de partenaires :
« Les Amis de la Médiathèque »;
Écoles maternelles et primaires de l’intercommunalité et des extérieures;
Collège Jacques-Yves Cousteau;
Lycée Félix Mayer

HAM-SOUS-VARSBERG

Crewald

Wingerten

• un programme d’animations d’envergure :
Bébés Rêveurs. Les P’tites Bobines. Raconte-moi une histoire. L’Heure du Conte Bilingue. L’Heure du Conte. Les Goûters Ciné. Le CinéWarndt. Les Rencontres
Musicales du Warndt. Le Printemps des poètes (Mars). Juin Ô Jardins/Insolivres (Juin). Le Grand Jeu des livres (Juillet & Août). Lire en Fête (Octobre). Rencontres
Écrivains, Élevés (Novembre). Noël en Fête (Décembre). Café Philo. Ateliers de Pratiques Artistiques (Calligraphie et Lecture contée pour adultes). Expositions
artistiques orchestrées par la ville de Creutzwald.

RECOMMANDATIONS

Les randonnées dans le Warndt ont été financés par la CCW et le
PLAN D'EAU DE FALCK
département.

nb

e rg

t
Fo rê

• de nouveaux services pour les usagers :
création du Café Culturel en novembre 2019.

Coordonnées

Les balades agréées MOSL sont une sélection des itinéraires les plus
emblématiques.
DALEM

MARAIS DE LA HEIDE

G
le Moulin Bas

d’arc de cercle.

Propice à d’agréables randonnées grâce à des
Les circuits
sélectionnés pour leur qualité environnementale et
sols praticables toute l’année, le promeneur
appréciera la diversité des paysages formés
leur intérêt
touristique
sontet deinscrits au Plan Départemental des
de marais, d’étangs,
de forêts de futaies
villages nichés en fond de vallée.
Itinéraires
de Promenade et de Randonnée Pédestre (PDIPR).
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FALCK
LA NEF DES FOUS : 07 68 06 66 14
FALCK
LES JEANNETTES : 03 87 94 56 06
GUERTING
L’Ô À LA BOUCHE : 09 53 40 91 09
HAM-SOUS-VARSBERG
DE BUSSY : 03 87 82 08 45
PORCELETTE
LE RELAIS D’ALSACE : 03 87 93 02 68
CREUTZWALD
LE BISTEN : 03 87 91 54 11
CAFETERIA FLUNCH : 03 87 91 16 32
LA TABLE MAGAZZINO : 03 87 29 29 55
AU CREUX DES BOIS : 03 87 93 06 94
BURG : 03 87 82 38 05
IL TRADIZIONALE : 09 84 55 49 38
LA BOUCHERIE : 03 87 89 42 01
LA COUSCOUSSIÈRE : 03 87 82 68 00
LE BARON ROUGE : 03 87 90 13 35
LE CLOS DU LAC : 03 87 93 04 26
LE PANDA : 03 87 93 04 97
GUSTI ITALIANI : 09 86 14 56 53
BRASSERIE DE LA PROVIDENCE : 03 87 93 32 75
ALLEMAGNE
RESTAURANT DU WARNDTWEIHER +49 6834 60260
CAFÉ RESTAURANT SCHMUGGELBUD +49 6836 9215745

Le plan avec l’ensemble des randonnées du territoire est
téléchargeable sur le site internet de la CCW. Ce plan est également
Situé sur la frontière franco-allemande dans le
disponible
à l’accueil de l’hôtel d’entreprises et communautaire du
Département de la Moselle, le Warndt est à la
une demi-boutonnière au sens géologique
Warndt.fois
et un massif forestier qui la recouvre en forme
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La fête de la science et des nouvelles technologies s’invite à la médiathèque
pour la première fois. Découvrez un programme varié et surprenant pour
tout public (initiations aux tablettes pour les seniors ; construction d’un
robot à partir de 12 ans, court-métrages en réalité virtuelle, etc.).
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Communauté de Communes du Warndt

Chemins de randonnées : partez à la
découverte des sentiers du Warndt !
E ic

9

2,

La Médiathèque
Intercommunale du
WARNDT, ce sont :

La compétence
Environnement

Ce lieu dispose de nombreux espaces dédiés à la culture (espace
musique, zone littérature thématique, espace cinéma ,..) et propose un large panel d’activités
pour petits et grands !

médiathèque

www.cc-warndt.fr

Retrouvez toutes nos adresses sur

www.cc-warndt.fr
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stade nautique

les communes de la CCW

Stade nautique
intercommunal du Warndt :
ça baigne !
2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie et la crise sanitaire liées à la
Covid 19. Le Stade Nautique en a fortement été impacté.
La fréquentation du Stade Nautique a été rythmée par les décisions gouvernementales de fermetures
complètes, réouvertures partielles, limitation de la fréquentation instantanée, avec ou sans
réservation.

Cours Collectifs :
Adultes :
Lundi de 12h15 à 13h00
Adultes «Perfectionnement» :
Samedi de 15h00 à 15h45
Enfants :
Mardi au samedi de 16h30 à 17h15
Dimanche de 10h30 à 11h15

Conformément aux différentes directives gouvernementales, le Stade Nautique a constamment fait
son maximum pour rester ouvert, notamment pour accueillir le « public prioritaire » (personnes
en ALD avec prescription médicale, personnes présentant un handicap reconnu par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, formations continues ou entraînements nécessaires
pour le maintien des compétences).

Pour plus d’informations :

Mercredi et jeudi : 18h00 à 18h45

03 87 29 20 25

Aquaduathlon :

ccwarndt.fr/loisirs/
stade nautique/

Samedi : 08h15-9h00

stadenautiqueccwpiscine

Aquabike :

Bébés Nageurs
Prochainement (début 2022), reprise de l’activité des Bébés Nageurs, les lundis
de 18h à 20h.

Mardi :

18h00 - 18h45 et 19h00 - 19h45

Mercredi :

08h15 - 09h00

Vendredi :

12h15 - 13h00 et 18h00 - 18h45

Séances encadrées par les Maîtres-Nageurs.

Samedi :

09h15 - 10h00

Infos concernant les tarifs et les modalités d’accès, seront à retrouver sur le site de la
CCW, ainsi que sur la page Facebook du Stade Nautique.

Dimanche : 08h15 - 9h00

Retour sur les travaux

Horaires
d’ouverture :

Le Service Technique du Stade Nautique a profité des
différentes fermetures pour procéder à divers travaux
de maintenance ou d’amélioration des équipements
techniques, mais surtout au remplacement des
différents éclairages aux bassins, vestiaires et autres
locaux, par de l’éclairage LED afin de réaliser des
économies énergétiques à l’avenir.

Période estivale :
Lundi au Dimanche :
10h - 19h
Mardi :
12h - 19h
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Petites vacances scolaires :

Période scolaire :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
12h - 20h
Mercredi :
10h - 20h
Samedi :
08h - 12h et 13h - 18h
Dimanche :
08h - 12h

Lundi, Mercredi, Vendredi :
12h - 20h
Mardi et Jeudi:
16h - 20h
Samedi :
08h - 12h et 13h - 18h
Dimanche :
08h - 12h

www.cc-warndt.fr

Nombre d’habitants* : 13 289
Superficie : 2 680 ha
Densité : 495 hab/km2

VARSBERG
Nombre d’habitants* : 965
Superficie : 414 ha
Densité : 233 hab/km2

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

Aquagym :
servez vos
Lundientrées
: 16h00 à 16h45 et activités sur le site de la CCW !
Aquaform :

Nombre d’habitants* : 874
Superficie : 564 ha
Densité : 154 hab/km2

BISTEN-ENLORRAINE

Les activités
ont repris au
Stade Nautique !

CREUTZWALD

GUERTING

HAM-SOUSVARSBERG
Nombre d’habitants* : 2 871
Superficie : 653 ha
Densité : 439 hab/km2

Ham-sous-Varsberg :
Inauguration du terrain
multisports

Le samedi 31 juillet 2021, quasiment un an après l’installation de
la nouvelle équipe municipale, a été inauguré le nouveau terrain
multisports de Ham-sous-Varsberg.
C’est en présence de Mme Hélène Zannier députée, de Mme Fabienne
Beauvais, conseillère générale Grand-Est, de M. Jean-Paul Dastillung,
président de la CCW, des maires des communes alentours ainsi que des
membres du conseil municipal et présidents d’associations hamoises,
que Monsieur le maire Edmond Bettinger a coupé officiellement le ruban
tricolore.
D’un coût total de 44.846 € ce projet a été financé en grande partie grâce
à des subventions accordées respectivement par l’état, la région Grand-Est
ainsi que la CCW.
Cette infrastructure a pour vocation d’être un endroit où le sport, le respect et
le partage prennent tout leur sens.
Son utilisation par les jeunes et les écoles de la commune était très attendue.

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

Creutzwald

Guerting :

Éco-lotissement

Que de chemin parcouru depuis l’obtention de la première fleur
en 1997 dans le cadre de « Villes et Villages Fleuris ».

Varsberg :

Laissons vivre les « sauvages »,
vive la biodiversité !
Pour sensibiliser la jeunesse à la préservation des espèces notre déco estivale s’est déclinée
en différents « tableaux » mêlant silhouettes colorées de notre faune et planches éducatives
avec des textes expliquant la nécessité de laisser vivre la flore et la faune dite sauvage.

Le permis d’aménagement du projet Eco lotissement pour
8 lots est déposé au service instructeur de la CCW depuis le
1er septembre 2021.
La commune restera maître d’ouvrage de ce projet et le maître d’œuvre
le Bureau d’étude ALBERT. Les futurs acquéreurs devront respecter la
« Réglementation Thermique 2020» qui sera en vigueur au moment du
dépôt du permis de construire. Ce projet s’inscrit dans une démarche
de développement durable. La gestion des eaux pluviales est basée sur
le principe du zéro-rejet, c’est à dire la gestion des eaux pluviales à la
parcelle. Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à la mairie
de GUERTING ou au cabinet d’architecture HEIL Gilles à partir du 1er octobre
2021.
Mairie de Guerting : 03 87 93 02 35
Cabinet d’architecture HEIL Gilles : 07 89 01 28 07

La rentrée scolaire est placée
sous le signe du numérique
Grâce à un projet d’équipement numérique mené par la mairie, l’école
de Guerting vient de recevoir un outil pédagogique essentiel qui introduit
de l’interactivité entre les professeurs et les élèves. Dorénavant, dans
chaque classe l’enseignant disposera d’un écran numérique tactile, d’un
vidéoprojecteur, d’un ordinateur portable et d’un visualiseur de documents.
Pour tous les élèves, une classe mobile est équipée de 20 tablettes, avec
des contenus pédagogiques adaptés. Cette accessibilité au « digital » est
aujourd’hui devenue indispensable pour donner toutes les chances à ces
écoliers de réussir leur scolarité et aborder le collège dans les meilleures
conditions.
•
•
•
•

Coût de projet « école numérique » : 19662,50 € HT
Financement de l’état au titre de la DETR : 8745 €
Financement au titre de « Label Ecole Numérique » : 6985 €
Financement de la commune : 3932,50 €

Un jeu ludique a été lancé demandant à nos reporters en herbe de trouver deux animaux ne vivant pas sous
nos latitudes, ainsi Pinkie Le kiwi et Nestor l’ornithorynque s’étaient offerts quelques jours de villégiature à
Varsberg .... Grâce à nos petits chasseurs d’images ils ont pu regagner leurs pénates !
Les participants se sont vus récompenser par des entrées au stade nautique de Creutzwald offertes par la CCW .
Sur ses 2672 ha, la commune possède 219 ha d’EVN qui comprennent en
161 ha d’espaces à caractère naturel et 58 ha gérés par la collectivité dont
12 à caractère horticole. Sans oublier les 450 arbres d’alignement.
Les 35 agents des espaces verts ont donc fort à faire pour répondre à cette
gestion, surtout lorsque la météo est clémente comme cet été 2021; ce
qu’auront pu constater les particuliers.
2021 aura permis à la Ville, lors du passage du jury, de conserver sa 3ème
fleur. Un résultat qui traduit une étroite collaboration entre le Service des
espaces verts, les serruriers, les menuisiers, le Service financier, les
Services administratifs et le service communication de S2C, auteur d’une
plaquette de présentation du fleurissement pour les membres du jury.

Construction d’une
centrale photovoltaïque

Au cours des 3 dernières années, le fleurissement a été développé sur
la thématique du voyage et cette année, les
jardiniers ont proposé « le Tour de la Ville en 80
minutes », clin d’œil à Jules Verne. Ils auront
su satisfaire ceux qui se sont trouvés une
vocation de Passepartout ! ou de Philéas Fogg.
Dans une profusion de fleurs – surfinias,
géraniums, œillets, cosmos, ostéospernums,
…- , les curieux auront ainsi découvert le canal
de Suez avec les jardinières le long de la Bisten
sur la place du marché ; la Chine et son dragon
devant le stade nautique ; San Francisco et New York avec la statue de la
Liberté, salle Baltus ; la traversée de l’Atlantique avec les rives du plan
d’eau et les bacs à fleurs de la rue Bonne Fontaine ; les montgolfières
décorées par les enfants des écoles ; pour arriver à la mairie, terme de la
randonnée et siège du jury.
Le jury aura aussi apprécié la tonte
raisonnée des espaces verts, le
désherbage mécanique et l’absence
de
produits
phytosanitaires,
des éléments qui favorisent la
biodiversité.
Merci à tous les acteurs de ce
projet qui participe, à sa manière,
au développement du tourisme à
Creutzwald.
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Bisten-en-Lorraine

www.cc-warndt.fr

L’été des découvertes
Il était une fois en haut du Geisberg, Bella, Marcel & Casimir ......
Cela pourrait ressembler à une fable
pastorale version Varsbergeoise; il
faut bien avouer que ces trois petits
apprentis apportent de la poésie et
une certaine douceur de vivre, mais
ce n’est que le retour à une pratique
ancestrale.
À l’ère de l’écologie et de la
préservation de la biodiversité nous
avons fait le choix de l’éco pâturage,
alternative bucolique et naturelle à
l’entretien mécanique et chimique.
Dans la lignée de nos actions pour la préservation de la faune et de la flore
nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires et nos 3 acolytes sont
heureux de contribuer à nos efforts, festin d’acacias et caresses suffisent
à les combler !

Ouverture d’une classe
« La pédagogie c’est distribuer suffisamment de miettes
parfumées de savoirs pour ouvrir l’appétit de la connaissance »
J-M Albert
La commune de Bisten-en-Lorraine a retenu BOREAS pour le
développement, la construction et l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque sur un terrain communal.
Ce terrain inexploité et inexploitable sera ainsi valorisé grâce au projet
photovoltaïque.
Boreas s’engage à un partenariat et une collaboration de longue durée avec
la commune.
Le but est de s’inscrire dans les objectifs de la Transition Ecologique de la
région Grand-Est.
Dans le cadre de ce projet, la commune procédera en même temps à la
valorisation et la sécurisation de l’ouvrage militaire.

Par souci d’éviter la surcharge de nos classes et d’offrir un environnement
pédagogique laissant à chacun le temps d’apprendre à son rythme, une
ouverture de classe supplémentaire a été accordée à l’école la Farandole.
Ainsi juillet et août ont servi à rénover une classe et à l’équiper de tout le
confort et les équipements nécessaires, gageons que l’équipe enseignante
et nos chères têtes blondes apprécieront l’effort !
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Informations pratiques

Communauté de Communes du Warndt
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU WARNDT, LE SIÈGE
1 Allée Léonard de Vinci
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 57 85 02 20
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 13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h00 à 12h00.

MAIRIE DE
BISTEN-EN-LORRAINE

MAIRIE DE VARSBERG

Maire : Pierrot MORITZ
1 rue de Boucheporn
57880 VARSBERG
Tél : 03 87 93 02 36
E-mail : mairie.varsberg@wanadoo.fr

Horaires :
Du lundi au vendredi :
10h00-12h00 et 16h00-17h00

SITE INTERNET DE LA CCW
Retrouvez de nombreuses informations directement sur le site internet de la
CCW : Actualités, Boutique en ligne, vidéos, contact,…

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

MAIRIE DE
CREUTZWALD

Maire : Jean-Luc WOZNIAK
Rue de Carling - BP 20038
57150 CREUTZWALD
Tél : 03 87 81 89 89
E-mail : ville@creutzwald.fr
Horaires : Du lundi au jeudi :
8h00-12h00 et 14h00-18h00
Vendredi : 8h00-12h00

MAIRIE DE GUERTING

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

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

1 Allée Léonard de Vinci - 57150 CREUTZWALD
Tél.: +33 (0)3 57 85 02 20 – Fax : +33 (0)3 87 82 08 15
E-mail : contact@ccwarndt.fr

BOUTIQUE EN LIGNE

La boutique en ligne présente sur le site internet de la CCW vous permettra :
• d’acheter des entrées au Stade Nautique Intercommunal du Warndt
• de payer des entrées supplémentaires à la Déchèterie Intercommunale
du Warndt
• de payer le renouvellement de votre carte SYDEME
• d’acheter vos poubelles directement en ligne

CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK
Depuis le 17 août 2020, la Communauté de Communes du Warndt possède sa
propre page sur Facebook. Découvrez toutes les actualités en vous abonnant
à la page !

La CCW est
depuis peu
présente sur
Wikipédia.

La CCW a également
créé sa chaîne youtube.

