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Le moulin de Buding
et ses ateliers pédagogiques

L’ARC MOSELLAN

FRÉQUENTATIONS DU MOULIN ET DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES EN 2015

Communauté de Communes

Cette année encore a été un moment fort en couleur !
Jusqu’à fin octobre, plus de 3 200 enfants ont été accueillis
aux Ateliers pédagogiques du Moulin de Buding.
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A la même époque, l’année dernière, 2 534 enfants avaient
visité le site de Buding. Et l’année n’est pas finie !

décembre
2015

En effet, L’Arc Mosellan propose, pour les écoles ou centres
aérés, des animations spécifiques et des tarifs spéciaux
basse saison (septembre à février) :
●

DEMI-JOURNÉE : 3E/enfant (2 ateliers)

●

JOURNÉE : 8E/enfant (4 ateliers)

La CCAM vous accueille également en haute saison
(mars à août) :
●

DEMI-JOURNÉE : 5E/enfant (2 ateliers)

●

JOURNÉE : 10E/enfant (4 ateliers)

DES ÉLUS DE PROXIMITÉ

L’intérieur du Moulin de Buding.

NOUVEAUTÉ : LES ANIMATIONS « FAMILLE » À PARTIR DE 4 ANS

50 DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES RÉUNIS AU SERVICE
DES HABITANTS DE L’ARC MOSELLAN !

Tout au long de l’année, les familles, en plus de la traditionnelle
visite guidée, peuvent découvrir le monde des meuniers, leur
savoir-faire ainsi que la nature environnante, les mercredis et
dimanches après-midi.

Une animation pour apprendre à réaliser son herbier.
●
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14h30 visite guidée, 15h30 animations
« famille »
●

LES DIMANCHES

Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan
Service Animation
8, rue du Moulin
57920 BUDING
Tél : 03 82 83 64 62

(du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h)
E-mail : animation@arcmosellan.fr
Plus d’infos : www.arcmosellan.fr
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Des animations « famille » accessibles dès 4 ans.

4E/adulte
2,50E/enfant
11E/familles (2 adultes, 2 enfants)
pour la visite guidée ou l’animation « famille »

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

P.6

Ça coule de source !
TARIFS

L’ARC MOSELLAN AU SERVICE
DES HABITANTS
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14h30 visite guidée, 15h30 animations
« famille »
16h30 visite guidée
●
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L’équipe d’animation renouvelée peut proposer aussi des prestations
à la carte autour de la nature. Virginie et Antoine restent à votre
disposition pour en discuter et sont à l’écoute des attentes des
professeurs d’école notamment.

L’ARC MOSELLAN :
UN TERRITOIRE ATTRACTIF

Un Conseil Communautaire au service
des habitants et du territoire

2

En effet, l’engagement de la refonte du schéma des
intercommunalités voulu par l’Etat a été le moment
de nombreux échanges entre élus pour affirmer notre
souhait de poursuivre le travail engagé depuis 12 ans à
l’Arc Mosellan et de se donner encore les moyens de servir
le périmètre actuel regroupant 26 communes : Aboncourt,
Bertrange-Imeldange, Bettelainville, Bousse, Buding, Budling,
Distroff, Elzange, Guénange, Hombourg-Budange, Inglange,
Kédange-sur-Canner, Kemplich, Klang, Koenigsmacker, Luttange, Malling, Metzeresche, Metzervisse, Monneren, Oudrenne,
Rurange-lès-Thionville, Stuckange, Valmestroff, Veckring et
Volstroff.
Par ailleurs, le profond désarroi provoqué par le décès brutal,
le 8 juillet dernier, de M.Patrick Hippert, Maire d’HombourgBudange, a entraîné la nécessité de recomposer notre Assemblée Communautaire. L’évolution des textes de loi ne nous
permettait plus de pouvoir bénéficier d’un « accord local ». Au
moment même où nous nous apprêtions à examiner la refonte
de nos statuts et l’ensemble du fonctionnement de notre
pacte financier entre les 26 communes et l’intercommunalité, notre Assemblée délibérante (l’équivalent du Conseil
Municipal pour une commune) a dû être recomposée.
Et, croyez-moi, pour un Président, c’est un crève-cœur, dans
un moment particulièrement pénible, de devoir annoncer à
des Délégués Communautaires, particulièrement investis,
qu’ils doivent renoncer à participer au Conseil de Communauté. Heureusement, nos commissions de travail leur sont
largement ouvertes en tant que conseillers municipaux.

A ce jour, la balle est dans le camp des Conseils Municipaux qui doivent valider le travail proposé par les 26
Maires et Délégués Communautaires.
Face à ces sujets majeurs, la vie quotidienne de l’Arc ne s’est
pour autant pas arrêtée ! Comment résumer en quelques
pages la richesse et le dynamisme de notre intercommunalité ? Encore un nouveau défi ! Aussi, je vous propose, dans
ce numéro, un zoom sur quelques-unes de nos nombreuses
activités :
●

●

l’accueil de qualité proposé par une équipe de professionnelles pour les enfants de moins de 3 ans au multi-accueil
communautaire « les Coccinelles » à Guénange,
le travail remarquable du chantier d’insertion qui a été d’une
aide essentielle dans l’organisation de nombreuses manifestations estivales sur notre territoire,

- DOCUMENT D’INFORMATION Numéro 31 - décembre 2015
Dépôt légal : en cours
Directeur de la publication :
Pierre Heine, Président de la
Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan.
Comité de relecture : Pierre Heine,

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août dernier est une source d’inquiétude auprès de nombreux maires, traduite par un bandeau noir très
souvent apposé sur les panneaux d’entrée de commune.
Cette loi est une nouvelle étape dans la Décentralisation
et, comme son titre l’indique, amène une nouvelle organisation des territoires.

Regrouper de manière forcée des intercommunalités
va à l’encontre de la volonté de Monsieur le Préfet de la
Moselle et des élus de l’Arc Mosellan. L’affirmation
très claire des Maires de l’Arc Mosellan (24 voix pour 2
abstentions) pour continuer à travailler ensemble pour le
bien de leurs concitoyens a été visiblement entendue par
les services de l’Etat.

Elle proposera, à terme, des intercommunalités plus importantes pour être des interlocuteurs quasi directs des
grandes Régions.

Ce respect de notre intégrité doit l’être aussi par les Communautés de Communes et d’Agglomération voisines. Loin
d’être contre toute évolution et projets co-construits,
il convient d’anticiper et de réfléchir aux évolutions
des périmètres. En effet, il ne faut pas perdre de vue le
sens de l’action des élus : offrir un service de qualité, de
proximité au plus grand nombre et à coût maîtrisé !

Entre le texte et la mise en pratique, il y a forcément des
réajustements nécessaires !

●

la réception du chantier de travaux sur la renaturation des
berges du ruisseau de l’Oudrenne. Je vous invite vivement à
découvrir ces endroits merveilleux,

●

la possibilité pour nos artisans et PME de s’installer ou
d’étendre leurs activités sur des zones artisanales adaptées,

UN NOUVEAU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ :
RÉPONSE À L’ÉVOLUTION DES LOIS RÉGISSANT L’INTERCOMMUNALITÉ !

●

l
’animation au Moulin à Buding qui continue à vous
accueillir en cette saison hivernale avec, notamment, des
nouveautés destinées aux familles. Vous n’êtes pas prêts
d’oublier le « peps » et l’énergie de nos animateurs.

Le Conseil de Communauté est l’instance qui regroupe les
Délégués des 26 communes de l’Arc Mosellan. Ces Délégués ont été installés suite aux élections municipales de
2014.

L’Arc Mosellan est une grande famille à votre écoute. J’ai la
chance de pouvoir compter sur des services et des élus mobilisés pour donner du sens à notre quotidien. Je forme le vœu
que, pour la nouvelle année, nous soyons encore plus déterminés à engager de très beaux projets, dans un esprit de mutualisation avec pour unique objectif le bien-être des habitants de
notre territoire.

A l’époque, l’Arc Mosellan bénéficiait d’un « accord local ».
La loi permettait de négocier à la marge et de déroger à
la stricte application du nombre de sièges au Conseil de
Communauté en fonction du nombre d’habitants des communes.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous
présente mes meilleurs vœux pour 2016.

Pour inscrire dans le temps et dans la stabilité nos actions,
nous travaillons sur la refonte des mécanismes financiers en
place dans notre intercommunalité, avec l’aide de précieux experts. Effectivement, avant de construire une maison, il faut
s’assurer que les fondations pourront soutenir le projet.
A l’Arc Mosellan, nous fonctionnons depuis 12 ans sur un
mécanisme financier qui ne correspond pas à la loi et, suite
à de nombreuses alertes des services de l’Etat, j’ai eu à
cœur, depuis plusieurs mois, de remettre la « maison Arc
Mosellan » sur de bonnes fondations.
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L’ARC MOSELLAN, DES COMMUNES UNIES POUR CONTINUER
À OFFRIR DES SERVICES DE PROXIMITÉ
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Jean Kieffer, Pierre Kowalczyk, JeanPierre La Vaullée, Gérard Leray, JeanEudes Philippe, Chantal Auburtin,
Christian Dosda, Frédéric Keiffer.
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Une nouvelle loi de mars 2015 a rebattu les cartes et oblige
les Communautés de Communes, qui ne répondent pas à
certains critères cumulatifs, à appliquer strictement la loi
en mettant fin aux accords locaux à l’occasion d’une élection municipale partielle.

Malheureusement, suite au décès de M. Patrick Hippert,
Maire d’Hombourg-Budange et faute d’avoir les fameux critères cumulatifs, l’accord local de l’Arc Mosellan a pris fin
cet été. Le Préfet nous a donc demandé de procéder, via un
arrêté préfectoral, à la réinstallation d’un nouveau Conseil
de Communauté.
Notre Assemblée est passée de 57 à 50 Délégués. Nous
déplorons le départ de 12 Conseillers Communautaires car
leur investissement pendant 15 mois a été sans faille. C’est
le 13 octobre dernier que 5 nouveaux Délégués ont été
accueillis et ont porté à 50 le nouveau Conseil.
L’Arc Mosellan doit se remettre en selle et poursuivre ses
actions.

Les pages 4 et 5 vous proposent d’identifier la nouvelle
composition de notre assemblée communautaire.

50 Délégués Communautaires réunis au service des habitants de l’Arc Mosellan !

Avec ce nouveau numéro de notre
journal communautaire, vous allez
découvrir que la vie de notre intercommunalité n’a pas été un long
fleuve tranquille ces derniers mois !
Sans reprendre les éléments diffusés
largement dans la presse locale qui s’en
est fait l’écho, je vous propose un bref
tour d’horizon.
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Nathalie
CEDAT-VERGNE
Adjointe à
Guénange

DÉLÉGUÉE TITULAIRE

Gérard CAILLET
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Maire de Guénange
Conseiller Général
Commission de
Gestion des Déchets*

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

Hervé WAX
Maire de
Metzeresche
Commission
des Finances*
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Commission du
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Vie Associative ...*
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financement. Ces dispositions permettent à la Communauté
de Communes de l’Arc Mosellan, gestionnaire du multiaccueil, d’appliquer une grille tarifaire prenant en compte
les revenus et la composition des familles des enfants
accueillis.
L’équipe dirigée par Brigitte Hoellinger (Directrice) et
Gwenaëlle Barret (Directrice adjointe) assure la gestion
et l’animation du multi-accueil et apporte également son
aide aux parents pour qu’ils puissent concilier leur vie
professionnelle et leur vie familiale.

Depuis 2011, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
exerce la compétence « accueil de la petite enfance ».
A ce titre, elle assure la gestion en régie du multi-accueil
intercommunal « Les Coccinelles » à Guénange d’une
capacité d’accueil de 25 places.

Vous souhaitez disposer d’informations concernant l’offre
de service proposée par le multi-accueil ? Les possibilités
d’accueil de votre enfant ? La grille tarifaire applicable ?
Pour toute information pratique, contactez directement
l’équipe du multi-accueil intercommunal par téléphone au
03 82 87 45 66 ou par mail multiaccueil.guenange@
arcmosellan.fr.

Ça coule de source !

Situé dans les locaux du Centre social Louise Michel, le
multi-accueil intercommunal « Les Coccinelles » accueille
les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans en veillant à
leur santé, leur sécurité et à leur bien-être ainsi qu’à leur
développement et à leur socialisation, dans des locaux
adaptés et accueillants.
La structure intercommunale bénéficie du financement de la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) au titre d’un « Contrat
Enfance et Jeunesse » et d’une convention d’objectif et de

Des locaux adaptés et un personnel attentif.

LE DÉGAGEMENT DE LA VUE DE LA CHAPELLE DU HACKENBERG
Avec l’accord du Ministère de la Défense, le chantier
d’insertion a entrepris une vaste opération pour dégager la
vue s’offrant aux visiteurs de la chapelle du Hackenberg.
C’est une équipe motivée qui a permis d’évacuer 30 tonnes
de bois et de transformer cette matière première en BRF
(Bois Raméal Fragmenté) réutilisé sur les espaces verts
communautaires sous forme de paillage, afin d’éviter le
recours au produits phytosanitaires (exemple : désherbants).

La mutualisation des moyens a du bon...
Quelques exemples des activités du chantier d’insertion.

Quelques chiffres qui donnent du sens à l’activité
sur les nombres de montage et démontage pour les
fêtes des villages
Entre avril et septembre pas un week-end sans que
l’équipe ne soit mobilisée pour la livraison, le montage ou
le démontage : chapiteaux, tentes, barnums, barrières de
sécurité, la remorque podium avec plus de 20 sorties, tables
et bancs…. Et puis l’entretien, la réparation, le rangement...

Montage ou démontage du podium dans une commune de l’Arc Mosellan.

LA TERRE D’ACCUEIL DES ENTREPRISES !
Quand nous traversons les espaces dédiés à l’installation
des entreprises comme à Metzervisse, à Distroff (la Zone
des Carrières) ou sur le nouveau lotissement artisanal de
Kœnigsmacker, nous pourrions avoir l’impression que rien ne
se passe ! Entre le moment où les terrains sont vendus et
celui où les constructions se réalisent, il peut s’écouler deux
à trois ans ! A ce jour, sur la zone de Metzervisse, il ne reste
plus que quelques terrains. A terme, cet espace est amené à
être un véritable moteur économique au cœur du territoire
et les habitants du secteur le constatent chaque jour. Alors
n’hésitez pas, dès à présent, à prendre contact avec l’Arc
Mosellan pour mener à bien votre projet d’implantation :
03 82 83 21 57 ou contact@arcmosellan.fr
Sur la commune de DISTROFF
vous pouvez construire vos
locaux professionnels.
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LE RENOUVEAU DU RUISSEAU DE L’OUDRENNE
De par sa compétence « gestion des cours d’eau classés
en 1 ère catégorie piscicole », l’Arc Mosellan a engagé,
depuis février 2014, de vastes travaux sur le ruisseau de
l’Oudrenne. Ces travaux sont aujourd’hui réceptionnés
pour les 13 km concernés. Au total 250 727 € HT ont
été investis pour lutter contre la dégradation des berges
et du lit mineur de l’Oudrenne. Concrètement, des tailles
drastiques de la végétation et un recalibrage des profils
des berges offrent aujourd’hui un paysage aéré et surtout,
facilitent l’écoulement des eaux. Les communes traversées
par le cours d’eau : Oudrenne, Koenigsmacker et Malling,
retrouvent la qualité de leur ruisseau et son bon état
écologique.

« Dernier obstacle sur le lit de
l’Oudrennbach, la passerelle à l’embouchure de la rivière a été démontée,
libérant ainsi les flots et offrant une
vue dégagée sur la vallée de la Moselle.
La renaturation du ruisseau sur le
territoire de la commune de Malling/
Petite-Hettange a permis de nettoyer
les berges et de les aménager afin que
la faune piscicole puisse se développer
et retrouver un habitat qui lui convienne. Il ne reste plus
aux propriétaires riverains qu’à entretenir régulièrement
ces berges afin que cette belle réalisation perdure dans
le temps ».
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A l’embouchure de la Moselle.
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LE MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL « LES COCCINELLES » À GUENANGE :
UN ACCUEIL DE QUALITÉ ADAPTÉ AUX TOUT PETITS
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Le moulin de Buding
et ses ateliers pédagogiques

L’ARC MOSELLAN

FRÉQUENTATIONS DU MOULIN ET DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES EN 2015

Communauté de Communes

Cette année encore a été un moment fort en couleur !
Jusqu’à fin octobre, plus de 3 200 enfants ont été accueillis
aux Ateliers pédagogiques du Moulin de Buding.

N°31

A la même époque, l’année dernière, 2 534 enfants avaient
visité le site de Buding. Et l’année n’est pas finie !

décembre
2015

En effet, L’Arc Mosellan propose, pour les écoles ou centres
aérés, des animations spécifiques et des tarifs spéciaux
basse saison (septembre à février) :
●

DEMI-JOURNÉE : 3E/enfant (2 ateliers)

●

JOURNÉE : 8E/enfant (4 ateliers)

La CCAM vous accueille également en haute saison
(mars à août) :
●

DEMI-JOURNÉE : 5E/enfant (2 ateliers)

●

JOURNÉE : 10E/enfant (4 ateliers)

DES ÉLUS DE PROXIMITÉ

L’intérieur du Moulin de Buding.

NOUVEAUTÉ : LES ANIMATIONS « FAMILLE » À PARTIR DE 4 ANS

50 DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES RÉUNIS AU SERVICE
DES HABITANTS DE L’ARC MOSELLAN !

Tout au long de l’année, les familles, en plus de la traditionnelle
visite guidée, peuvent découvrir le monde des meuniers, leur
savoir-faire ainsi que la nature environnante, les mercredis et
dimanches après-midi.

Une animation pour apprendre à réaliser son herbier.
●

16
ER 20 S
I
R
D
N
E
CALE LLECTE D
O
DE C DURES
OR
S
GÈRE !
A
N
É
r
M
serve
D

LES MERCREDIS

à con

14h30 visite guidée, 15h30 animations
« famille »
●

LES DIMANCHES

Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan
Service Animation
8, rue du Moulin
57920 BUDING
Tél : 03 82 83 64 62

(du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h)
E-mail : animation@arcmosellan.fr
Plus d’infos : www.arcmosellan.fr
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Des animations « famille » accessibles dès 4 ans.

4E/adulte
2,50E/enfant
11E/familles (2 adultes, 2 enfants)
pour la visite guidée ou l’animation « famille »

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
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Ça coule de source !
TARIFS

L’ARC MOSELLAN AU SERVICE
DES HABITANTS
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14h30 visite guidée, 15h30 animations
« famille »
16h30 visite guidée
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L’équipe d’animation renouvelée peut proposer aussi des prestations
à la carte autour de la nature. Virginie et Antoine restent à votre
disposition pour en discuter et sont à l’écoute des attentes des
professeurs d’école notamment.

L’ARC MOSELLAN :
UN TERRITOIRE ATTRACTIF

