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Le 22 avril dernier, votre 
nouveau Conseil Commu-
nautaire a pris ses fonctions. 
Composé de représentants 
de vos communes (maires, 
adjoints et conseillers munici-
paux), il compte 57 membres, 
femmes et hommes. Tous 
sont investis d’une mission 
dont ils ont pleinement 

conscience  : se mettre au service du territoire de 
l’Arc Mosellan, de ses communes, de ses habitants et 
de ses forces vives (entreprises, associations, porteurs 
de projets…) pour que puisse se poursuivre le dévelop-
pement du territoire dans des domaines tels que l’éco-
nomie, l’environnement, le tourisme, le lien et la cohésion 
sociale… 

Parallèlement, il s’agit de gérer et d’organiser des ser-
vices utiles aux habitants (ramassage et gestion des 
déchets, accueil petite enfance, éclairage public…), tout 
en accompagnant les 26 communes membres dans 
leur évolution (développement, travaux, aménagement…). 

L’Arc Mosellan veut aussi avoir sa place dans des 
projets qui s’inscrivent dans une zone géographique 
et donc un bassin d’emploi plus large. La Communauté 
de Communes entend bien y tenir son rang tout en affir-
mant ce qui fait son identité. C’est pourquoi, l’équipe 
communautaire sera très attentive à l’engagement de 
l’Arc Mosellan dans des projets participatifs impliquant 
d’autres Communautés de Communes et/ou d’Agglomé-
ration géographiquement proches. La CCAM se concen-
trera sur ceux qui peuvent réellement apporter un 
avantage à l’Arc Mosellan comme à celles et ceux qui 
y vivent ou y travaillent. 

La liste des enjeux est vaste, génératrice d’énergie et 
fédératrice pour notre territoire. Chaque commune y a 
sa place, chaque délégué communautaire également, 
et chacun sera traité avec la même attention et sur 
le même plan d’égalité. 

Aussi, si je devais choisir un mot pour définir ce qui 
caractérise cette toute nouvelle collaboration entre les 
57 délégués communautaires (dont les 12 Vice-prési-
dents et moi-même), ce serait sans hésitation celui-ci : 
échanges. 

En effet, pour bien avancer, ensemble, il faut savoir 
s’écouter, prendre le temps de se rencontrer, appréhen-
der les besoins spécifiques de chacun et envisager les dif-
férents aspects d’une question, sans langue de bois, afin 
de prendre la décision la plus adaptée techniquement 
et budgétairement. 

Ces échanges s’engagent à plusieurs niveaux : 

-des échanges vrais et sincères entre les membres 
du Conseil Communautaire, lors de ses réunions, pour 
permettre à l’Assemblée de se positionner sur les déci-
sions qui engagent durablement l’Arc Mosellan et son 
avenir. 

-des échanges préparatoires au sein des Commis-
sions communautaires pour construire les projets, 
évaluer les besoins, les opportunités… Les Conseillers 
communautaires ont été invités, en fonction de leurs 

centres d’intérêts et de leurs souhaits, à s’inscrire afin de 
participer régulièrement aux travaux des Commissions. 
Ces dernières ont également été ouvertes aux Conseil-
lers municipaux qui ne siègent pas au Conseil Commu-
nautaire et qui souhaiteraient les intégrer.

-des échanges hebdomadaires au cours des réunions 
des membres du Bureau afin de construire un lien solide 
entre les Vice-présidents, chacun responsable et acteur 
d’une Commission communautaire particulière. 

-des échanges réguliers avec les représentants des 
communes pour mieux comprendre les attentes de 
chaque ville ou village membre de l’Arc Mosellan et les 
informer lorsqu’ils sont concernés par un dossier (lors de 
l’enquête publique relative à l’ISDND d’Aboncourt, élus et 
population de la zone concernée ont été invités à visiter 
le centre d’enfouissement pour mieux comprendre la ma-
nière dont le site est géré et les enjeux qui se dessinent).

-des échanges techniques avec l’équipe administra-
tive de la Communauté de Communes chargée de mettre 
en œuvre la politique décidée en Conseil Communautaire.

-des échanges avec vous, habitants de l’Arc Mosellan, 
au travers de ce journal, mais aussi d’un site internet et 
de rencontres avec vos élus. Chaque membre du Conseil 
Communautaire reste en effet disponible et à votre 
écoute sur simple rendez-vous. Pour cela, il vous suf-
fit de contacter le secrétariat de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan. 

Afin de vous permettre de comprendre le fonctionnement de 
votre Communauté de Communes, il m’a semblé essentiel de 
vous présenter l’ensemble de l’équipe communautaire ainsi que 
son organisation en commissions. Un dossier page 3 présente ces 
éléments en toute transparence. 

Bonne lecture.

Editorial
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
L’ARC MOSELLAN AU 03 82 83 21 57

Ouverture les lundis, mardis, jeudis de 8h 
à 12h et de 13h à 17h ; les mercredis de 
8h à 12h  ; les vendredis de 8h à 12h et  
de 13h à 16h 
wwww.arcmosellan.fr

UNE NOUVELLE ÉQUIPE COMMUNAUTAIRE 
À VOTRE SERVICE !

SAVOIR ÉCHANGER POUR AVANCER, ENSEMBLE

Pierre Heine 
Président de la CCAM



L’ARC MOSELLAN  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Créée le 9 décembre 2003, la Communauté de 

Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est un re-

groupement de 26 communes dont le statut juri-

dique est l’EPCI (Etablissement Public de Coopéra-

tion Intercommunale à fiscalité propre) qui compte 

environ 33 000 habitants. 

(Voir détails dans ce dossier et pages suivantes)
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DOSSIER
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN,  
COMMENT ÇA MARCHE ?

LA CARTE DU TERRITOIRE 
DE L’ARC MOSELLAN

L’ARC MOSELLAN,  À QUOI ÇA SERT ?
Ce groupement de communes (EPCI) permet de « faire à plusieurs ce que les villes et villages du territoire ne peuvent plus faire seuls ». Il permet aussi de considérer le territoire comme une entité globale, dont le présent et l’avenir concernent tout le monde.  En associant les communes membres, en partageant les ressources, en développant des pro-jets d’intérêt communautaire, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan s’efforce de répondre aux attentes croissantes de la population et aux enjeux de notre époque : développement économique, équilibre entre les territoires, développement durable, cadre de vie et services à la population.

Pour fonctionner, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan s’est dotée d’instances élues (composées 
de Délégués Communautaires représentant les 26 communes membres, de Vice-présidents (12) et d’un 
Président). Ensemble, ils composent le Conseil Communautaire. Parallèlement un Bureau réunit le Président 
et les Vice-présidents chaque semaine pour traiter des questions importantes. Les Commissions, compo-
sées de membres du Conseil Communautaire mais aussi des représentants des communes qui le souhaitent, 
traitent des questions en fonction de leurs thématiques (travaux, réseaux, social…). Pour mettre en œuvre 
la politique définie par les élus, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan s’appuie sur des instances 
administratives (le personnel de l’Arc Mosellan). Ce dernier est dirigé par la Directrice Générale des Services, 
assistée d’un Directeur Général adjoint et de cadres administratifs. 

QUELQUES CHIFFRES 
Population : 33 079 habitants 
Superficie : 224 km2  
Indice de renouvellement : 1,20 point 
Densité : 148 habitants au Km2.

DONNÉES BUDGÉTAIRES :

Budget 2014 (€) : 18 275 727 euros  
Fonctionnement : 11 239 040 euros 
Investissements : 7 036 687 euros

BETTELAINVILLE

ABONCOURT

LUTTANGE

HOMBOURG- 
BUDANGE

METZERESCHE

METZERVISSE

VOLSTROFF
GUÉNANGE

BERTRANGE

STUCKANGE

VALMESTROFF ELZANGE
OUDRENNE

MONNEREN

KEMPLICH

BUDLING

KLANG

VECKRING
BUDING

KEDANGE- 
SUR-CANNER

DISTROFF

INGLANGE

MALLING

KOENIGSMACKER

BOUSSE      RURANGE-
    LES-
THIONVILLE
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Jean-Yves  
LE CORRE
Maire de Buding
Commission du 
Tourisme... *

Pierre HEINE
Maire de Metzervisse

Hervé WAX
Maire de  
Metzeresche
Commission  
des Finances*

Pierre ZENNER
Maire de 
Koenigsmacker
Commission de 
l’Urbanisme*

André PIERRAT
Maire de Klang
Commission  
des Travaux*

Pierre 
KOWALCZYK
Maire de Bousse
Commission de la 
Communication*

Guy NOEL
Maire de Bertrange
Commission de  
l’Aide à la personne, 
Petite enfance...*

Salvatore  
LA ROCCA
Maire de Distroff
Commission de la 
Vie Associative ...*

Hubert DITSCH
Maire de Volstroff
Commission  
des Travaux*

Jean-Michel 
WERQUIN
Maire de Luttange
Commission de la 
Centrale d’Achats*

*LE NOM DE CERTAINES COMMISSIONS ENGLOBANT DE NOMBREUX DOMAINES, CONSULTEZ LA PAGE 7 POUR CONNAÎTRE LEUR DÉNOMINATION COMPLÈTE.

Organigramme des 57 élus de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.

• Date de l’élection : mars 2014
• Date du premier Conseil Communautaire : 22 avril 2014 
• Date de publication : septembre 2014

Les 57 élus de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se rassemblent au sein du 
Conseil Communautaire. Parmi eux, lors du premier Conseil (qui s’est tenu à Guénange 
le 22 avril 2014) ont été élus un Président et 12 Vice-présidents. Découvrez le visage de 
chacun des représentants des communes membres de l’Arc Mosellan. 

PRÉSIDENT

Jean-Pierre 
LA VAULLEE
Maire de Guénange
Conseiller Général
Commission de  
Gestion des Déchets*

1ER VICE-PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Gérald RIVET
Maire d’Aboncourt

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

René KIFFER
Maire de 
Bettelainville

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Norbert  
GUERDER
Maire de Budling

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Guy SOULET
Maire d’Elzange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Norbert  
PRIESTER
Maire d’Inglange
Commission  
des Travaux*

André GLAUDE
Conseiller Municipal 
à Distroff

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Joséphine 
MORREALE
Conseillère  
Municipale à  
Bousse

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Marie-Jeanne 
HOZE
Adjointe à  
Bertrange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Jean-Louis 
MASSON
Conseiller Municipal 
à Bousse

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Michel  
GHIBAUDO
Conseiller Municipal 
à Bertrange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Marie-Hélène 
LENARD
Adjointe à Buding

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Bernard DIOU
Adjoint et  
Conseiller Municipal 
à Bettelainville

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Séverine 
BERGE
Adjointe à Distroff

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Christian  
SONDAG
Maire de Monneren
Commission du 
Développement 
Economique*
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DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS :
Jean-Eudes 
PHILIPPE

Adjoint  
à Aboncourt

Jean-Jacques 
HERGAT

Adjoint  
à Budling

Gilbert  
REISTROFFER 

Adjoint  
 à Inglange

Michel  
MENEGOZ

Adjoint  
à Kemplich

Denis  
POESY

Adjoint  
à Klang

Pierre  
VEIDIG

Adjoint  
à Monneren

Hervé  
IRITI
Adjoint  

à Valmestroff
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Patrick HIPPERT
Maire de  
Hombourg-Budange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

André THIRIA
Maire d’Oudrenne

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Jean KIEFFER
Maire de Kédange-
sur-Canner

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Pierre ROSAIRE
Maire de Rurange-
lès-Thionville

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Patrick  
BERVEILLER
Maire de Kemplich

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Jean-Pierre 
VOUIN
Maire de Stuckange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Marie-Rose 
LUZERNE
Maire de Malling

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Jean ZORDAN
Maire de  
Valmestroff

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Pascal JOST
Maire de Veckring

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Natacha VAZ
Adjointe à  
Koenigsmacker

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Brigitte BORNE
Adjointe à  
Stuckange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Jocelyne 
MULLER
Conseillère  
Municipale à 
Guénange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Dominique 
HALLE
Adjointe à  
Metzervisse

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Annabel BENSI
Conseillère  
Municipale à 
Guénange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Gérard LERAY
Adjoint à Elzange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Nathalie 
REGNIER
Conseillère 
Municipale à 
Luttange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Rachid 
MAKHLOUFI
Adjoint à Veckring

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Jacques  
GASSERT
Adjoint à  
Hombourg-Budange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Didier BRANZI
Adjoint à  
Metzervisse

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Smaïl  
BELKACEM
Conseiller Municipal 
à Guénange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Denis REMY
Adjoint à Malling

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Isabelle  
CORNETTE
Adjointe à  
Volstroff

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Marie-Thérèse 
FREY
Adjointe à  
Kédange-sur-Canner

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Géraldine 
ROCHE
Conseillère Municipale 
à Rurange-les-
Thionville

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Anna  
CURATOLA
Conseillère  
Municipale à 
Guénange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Nathalie  
CEDAT-VERGNE
Adjointe à  
Guénange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Eric BALLAND
Conseiller Municipal 
à Guénange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Daniel  
FRANQUIN
Adjoint à  
Metzeresche

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Michel FOHR
Adjoint à Oudrenne

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Arnaud SPET
Adjoint à  
Koenigsmacker

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Stéphane 
KOLOGRECKI
Conseiller Municipal 
à Rurange-les-
Thionville

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Gérard CAILLET
Conseiller  
Municipal à  
Guénange

DÉLÉGUÉ TITULAIRE
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LE PRÉSIDENT 
Le Président prépare et exécute les délibérations du Conseil de 
la Communauté, qu’il préside. Il est l’ordonnateur des dépenses et il 
prescrit l’exécution des recettes de la Communauté de Communes. 
Il est seul chargé de l’administration et le seul également à pou-
voir agir en justice pour le compte de la structure. Le Président est 
le chef des services que la Communauté de Communes a créés. Il 
peut, comme c’est le cas au sein de la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan, déléguer cette tâche à un Vice-président. Le Pré-
sident de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
est Pierre Heine (depuis le 22 avril 2014). 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le Bureau est composé du Président et de 12 Vice-présidents ;  
il se réunit toutes les semaines. Le Président et les Vice-pré-
sidents qui composent le Bureau sont élus par le Conseil Com-
munautaire parmi ses membres, conformément à l’article L 2122-
1 du Code général des Collectivités Territoriales, pour une durée de 
6 ans. Le Conseil Communautaire peut déléguer une partie de ses 
attributions au Bureau, conformément aux dispositions de l’article 
L 5211-10 du Code des Collectivités Territoriales. Lors de chaque 
réunion du Conseil Communautaire, le Président rend compte des 
travaux du Bureau.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Communautaire est composé de 57 Délégués Com-
munautaires issus des Conseils Municipaux des 26 com-
munes membres de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan. Il se réunit au moins une fois par trimestre et règle, 
par ses délibérations, les affaires relevant des compétences 
de la Communauté de Communes. Le Conseil Communautaire 
délègue une partie de ses attributions au Bureau. A l’issue de 
chaque Conseil Communautaire, un procès-verbal est dres-
sé. Il est validé au Conseil Communautaire suivant et publié 
sur le site web de l’Arc Mosellan (www.arcmosellan.fr).  
Ce procès-verbal est également consultable au siège de la  
Communauté de Communes - 8, rue du Moulin 57920 à Buding. 

LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
Le Président est, par nature, Président de chaque Commission.  
Il en délègue la présidence aux Vice-présidents. Président  :  
M. Pierre HEINE. Les Vice-présidents sont, de droit, membres du 
Bureau de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.

On dénombre 12 commissions. Chacune est placée sous la  
direction d’un des Vice-présidents de l’Arc Mosellan. Elles ont un 
rôle consultatif. Les Délégués Communautaires et les représen-
tants des communes qui souhaitent s’investir, peuvent siéger dans 
les commissions chargées de préparer les travaux de l’Assemblée 
délibérante : le Conseil Communautaire. Ce dernier est le seul habi-
lité à prendre les décisions et à mobiliser les budgets. Le travail des 
Commissions l’éclaire dans sa prise de décisions.

LE CONSEIL DES MAIRES
Le Conseil des Maires est une instance de concertation. Le Pré-
sident peut réunir le Conseil des Maires chaque fois qu’il le juge 
utile. Il permet au Président de la Communauté de Communes de 
recueillir les avis des maires des communes membres sur 
les affaires communautaires. Le Conseil des Maires émet un avis 
et des propositions à la majorité des membres, sans qu’un quorum 
soit exigé.

LES INSTANCES ADMINISTRATIVES 
ET TECHNIQUES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Directrice générale des Services : Séverine Badina. 

Actuellement, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan compte 38 
agents à son tableau des effectifs (dont 11 issus du multi-accueil de 
Guénange).

Ces instances administratives et techniques permettent à la Commu-
nauté de Communes de l’Arc Mosellan de traiter des projets qui s’inscri-
vent dans les domaines qui font partie de ses compétences com-
munautaires (lire l’encadré «compétences» page suivante). Parallèlement, 
elles administrent ses services en fonction d’un budget défini et de la politique 
fixée par les élus. Les compétences de l’Arc Mosellan sont, pour partie, imposées 
par la loi (Code général des collectivités territoriales) et pour partie, choisies par 
la Communauté de Communes au vu de son projet de territoire.
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La Communauté de Communes est dirigée par un Président. C’est lui qui fixe, avec le Conseil Commu-
nautaire, les orientations politiques de la structure, définit les grands projets et engage les actions, 
comme les budgets. Le Conseil Communautaire rassemble 57 délégués, tous représentent leur com-
mune. Ces personnes sont élues au suffrage universel direct. Des équipes administratives ont en charge 
de réaliser la politique impulsée par les élus. Elles préparent les dossiers, exécutent les décisions… Elles 
sont dirigées par un Directeur Général des Services. Ces personnes sont, généralement, des agents de 
la fonction publique territoriale. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET SON ORGANISATION



COMMISSION  

COMMUNICATION - 
TRÈS HAUT DÉBIT 

P. KOWALCZYK

6

JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN 

- DOCUMENT D’INFORMATION -

Numéro 28 – septembre 2014 

Dépôt légal : en cours 

Directeur de la publication : 
Pierre Heine, Président de l’Arc Mosellan

Comité de lecture  : Eric Balland, 
Séverine Bergé, Pascal Closen, Anna 

Curatola, Michel Fohr, Dominique 
Hallé, Pierre Heine, Pierre Kowalc-
zyk, Jean-Pierre La Vaullée, Gérard 
Leray, Guy Noël, Jean-Eudes Philippe, 
Denis Remy, Pierre Rosaire, André 
Thiria, Jean-Michel Werquin, Séverine 
Badina, Françoise Bertrand, Virginie 
Ehrhardt, Gilles Mantovani, Magali 
Mander.

Textes  : Dominique Hallé, Françoise 
Bertrand, Pierre Heine. 

Photographies : Dominique Hallé, Ar-
mand Wirig, Yves Clément, Fred Ritter, 

Illustrations  : Elina Luzerne, Konik 
Communication.

Mise en page : Speedi Rychi Nylon - 
Metz.

Impression : Digit Offset - Marly.

Tirage : 14 000 exemplaires

Distribution : élus de l’Arc Mosellan 

AVERTISSEMENT 

Les textes et photographies publiés 
dans le présent support sont la pro-
priété pleine et entière de la Com-
munauté de Communes de l’Arc 
Mosellan et ne peuvent être publiés 
ou reproduits -tout ou partie- et 

ce quels que soient le support et sa 
nature sans l’autorisation écrite de la 
Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan. La demande est à adres-
ser par mail à  : francoise.bertrand@
arcmosellan.fr ou par courrier à la 
Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan, service communication – 
8, rue du Moulin 57 920 Buding.
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN 
Lorsqu’une compétence est dite « communautaire » cela signifie que les 
communes membres de l’Arc Mosellan ont confié le soin à la CCAM 
d’agir en leur nom sur les dossiers qui entrent dans les domaines cités 
ci-après. Dans tous les cas, les communes sont toujours associées aux 
prises de décision. 

Actions en faveur du développement des infrastructures nécessaires au très 
haut débit - Actions de développement économique intéressant l’ensemble 
de la communauté - Aménagement de l’espace - Aménagement, gestion et 
entretien des zones d’activités - Balayage des voiries - Chauffage et fourni-
ture d’énergie de tous les bâtiments communaux - Construction, entretien 
et fonctionnement de certains équipements dans le domaine touristique et 
patrimonial - Construction, organisation et gestion des structures d’accueil 
de la petite enfance (crèche, halte-garderie, multi accueil…) - Contrôle de 
la conformité des aires de jeux et d’équipements sportifs - Dératisation - 
Écoles de musique - Réalisation d’études préalables à une prise de com-
pétence «accueil post et périscolaire» - Enfouissement des réseaux secs 
- Entretien des espaces verts et fleurissement des communes - Entretien 
et maintenance de l’éclairage public - Insertion par l’économique avec l’orga-
nisation de chantier d’insertion et le financement d’organismes intervenant 
dans ce domaine, comme la mission locale - Petite enfance - Périscolaire 
- Politique du logement et du cadre de vie - Protection et mise en valeur de 
l’environnement - Sécurité incendie des bâtiments communaux -  Signalisa-
tion routière horizontale et verticale - Soutien de l’activité piscine dans les 
écoles et organisation des transports y afférant et études pour la réalisation 
d’un équipement nautique - Tourisme - Transports en commun avec l’adhé-
sion au SMITU (pour trois communes : Guénange, Bertrange et Stuckange). 

LES COMPÉTENCES ET LES  
COMMISSIONS DE L’ARC MOSELLAN

COMMISSION  

GESTION  
DES DÉCHETS 

J.P. LA VAULLEE

COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE
C. SONDAG

COMMISSION  
FINANCES -  

TRANSFERTS DE 
CHARGES - BUDGET

H. WAX

COMMISSION  

CENTRALE 
D’ACHATS
J-M. WERQUIN

COMMISSION  

AIDE À LA PERSONNE - PETITE ENFANCE -  
PÉRI-SCOLAIRE - SENIORS CHANTIER D’INSERTION

G. NOEL

COMMISSION  

VIE ASSOCIATIVE : SPORT, CULTURE, LOISIRS / 
POLITIQUE LOCALE POUR LA JEUNESSE /  

ENVIRONNEMENT / CITOYENNETÉ
S. LA ROCCA

COMMISSION  

TOURISME - PISTES 
CYCLABLES - SENTIERS 

DE RANDONNEE
J-Y. LE CORRE

COMMISSION  

URBANISME
P. ZENNER

COMMISSION  
TRAVAUX  

(SECTEURS 1 À 3)
H. DITSCH
A. PIERRAT 

N. PRIESTER



SPECTACLE DE NOËL

Où les enfants du personnel d’une entreprise, 
d’une structure ou d’une collectivité, 
peuvent-ils rencontrer le Père Noël  ? A 
quel endroit les membres d’une association 
peuvent-il entendre une belle histoire ou 
profiter d’un spectacle de fin d’année origi-
nal ? Au Moulin de Buding, bien sûr. 

COMITÉS D’ENTREPRISES, ÉCOLES, 
ASSOCIATIONS : FÊTEZ NOËL AU 
MOULIN DE BUDING

Parés de leurs habits de lumière, les Ateliers du Mou-
lin de Buding ouvriront leurs portes dans l’ambiance 
féérique et merveilleuse de Noël, pour un spectacle 
original. Au programme : une histoire de Noël doublée 
d’une amusante enquête… Car le mystère reste entier : 
qui est cet étrange personnage surpris, un fouet à la 
main, par les Conteurs de « Ducs et Compagnie » ?  
Voilà un spectacle alléchant au menu. Une préférence 
pour des contes de Noël et/ou une visite guidée du 
Moulin ? C’est possible. L’animation «  spécial Noël  » 
peut se terminer par un goûter ou un repas : une possi-
bilité laissée au libre choix des gourmands. 

Offre réservée aux groupes  
(maximum 100 personnes) 

OPTION GOÛTER DE NOËL* 
•  1 boisson au choix : chocolat chaud, vin chaud, jus d’orange ou cola. 

•  1 collation au choix : crêpe, beignet, croque-monsieur au chocolat, barbe-à-papa ou un sachet 
de friandises

• 5 €/adulte - 5 €/enfant 

*possibilité de réserver seulement le spectacle (sans goûter)

POSSIBILITÉ DE REPAS À L’ISSUE 
DU SPECTACLE 
Après le spectacle, pourquoi ne pas prolonger ces ins-
tants conviviaux par un délicieux repas ? 

Le Restaurant du Moulin, situé à deux pas, saura proposer 
toute une palette d’entrées réjouissantes, de plats déli-
cieux et de desserts gourmands (à la carte ou en formule 
menus). Prix étudiés pour les groupes ; menu « enfant » 
possible.

Renseignements et réservations au 03 82 50 09 89 
(établissement fermé les lundis et mardis ainsi que 
les dimanches soirs) ou restmoulin@orange.fr 

POSSIBILITÉ DE VISITE GUIDÉE 
DU MOULIN 
• 3 €/adulte  - 2 €/enfant (de 4 à 16 ans) 

15 € pour le groupe (en supplément) 

DATES DISPONIBLES  
• les mercredis 3 et 10 décembre 2014 / les samedis 6, 13 

et 20 décembre 2014 / le dimanche 14 décembre 2014 

Choisissez la date, l’horaire et le spectacle qui vous 

conviennent et réservez avant le 14 novembre 2014. 

Autres dates possibles sur demande au  
03 82 83 21 57 (sauf week-ends et mercredis après-midi).

« L’EXTRAORDINAIRE DESTIN D’UN RAMONEUR » 
ou « CONTES DE NOËL » (640 €) 

Contes
Spectacles

Au Moulin de Budingpar les conteurs de Ducs & Compagnie

 La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan propose :

Tarif 5 €/personne spectacles et contes à partir de 4 ans  1 adulte accompagnant obligatoireaucun enfant ne sera accueilli sans la présence durant le spectacle d’un adulte responsable
Durée : 1h00 environ.

&

Spectacle
"Le Ramoneur"

21/12/2014 à 15H005€ par personne
aux Ateliers du Moulin de Buding / Salon Nicolas

Contes
de Noël

17/12/2014 à 15H00
5€ par personneau Moulin de Buding

Plan d'accés :
Informations :

Réservation obligatoire par mail : arc.mosellan@laposte.net 
ou par téléphone au 03.82.83.21.57 (François ou Virginie) les mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 16H30.

à 15min 
de Thionville
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CONTACT 
Une question ? Une précision ? Envie de réserver ? 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et ses équipes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 03 82 83 21 57 (sauf les week-ends et mercredis après-midi) ou arc.mosellan@laposte.net)


