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Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021
de 10 h à 18 h

Les rendez-vous
de l’Arc Mosellan

100%

> N OV E M B R E 2 0 2 1
S E P T E M B R E > O C TO B R E

Incontournable !

Le Parc de la Canner vous accueille dans son écrin d’exception à
l’occasion de Festival Moselle Ecologie qui prendra place en plein
cœur du parc et sur le site du Moulin de BUDING.
Organisé par le Département de la Moselle, en partenariat avec la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, des animations sur le
thème de l’écologie et du développement durable seront proposées.
Manifestation zéro déchet !
Apportez vos sacs et contenants pour les ateliers zéro déchet et le
marché des producteurs !

Gratuit
pour les jeunes de

-18 ans !
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Plus d’information !
www.moselle.fr
Exposition photo !

Moulin de Buding
8 rue du Moulin à BUDING
Tél. : 03 82 83 64 62
HORAIRES DE VISITE JUSQU’AU
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 :
Tous les dimanches à 14 h 30, 15 h 30
et 16 h30
Tarifs :
4 € > Adulte
2,50 € > Enfant
11 € > Famille (2 adultes + 2 enfants)

Programme proposé par la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

Suivez-nous !

www.arcmosellan.fr

Gratuit

Collectif Passion Photo

Marchés de l’Arc Mosellan
Jours et heures des marchés locaux

Aboncourt

Samedi
9 h > 12 h

«L’eau dans tous ses états» était le thème
du concours ouvert aux photographes locaux
jusqu’au mardi 31 août 2021.
Le résultat en images sera exposé au Musée
du Moulin de BUDING de 14 h à 18 h les :
•
•
•
•

Actualités
Arc Mosellan

Bertrange

2e et 4e dimanches du mois
9 h > 12 h 30

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 ;
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 ;
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 ;
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021.

Bettelainville

Mercredi
9 h 00 > 12 h 00

L’Arc Mose
llan
soutient ses
producteur
s et
commerçan
ts
locaux !

Bousse

8 rue du Moulin à BUDING
Tél. : 03 82 83 64 62

2e et 4e vendredis du mois
16 h 30 > 19 h 30

Vernissage et remise de prix du concours photo
le vendredi 24 septembre 2021 à 19 h 30.
Contact : Collectif Passion Photo

Guénange

1er et 3e dimanches du mois
9 h > 12 h

passion.photo57@gmail.com

Kédange-sur-Canner

Semaines ARC-AD

Du 25 au 29 octobre 2021 - lieu à déﬁnir

À destination
des 11 - 17 ans

Arts, sports, spectacles et diverses animations
proposées aux jeunes de l’Arc Mosellan durant les
vacances scolaires !

Information au 03 82 83 03 03
ou à semainesjeunesse@arcmosellan.fr

Mercredis des semaines impaires
17 h > 19 h

Kœnigsmacker

Jeudi - 15 h 30 > 19 h

Volstroﬀ

2e mardi du mois 18 h 30 > 19 h 30
4e mardi du mois 18 h > 19 h

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Du samedi 18 septembre
au vendredi 8 octobre 2021

Aboncourt

Samedi 18 septembre à 10 h

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
communément appelé centre d’enfouissement - Visite : 1 h 30
RD55, 57920 ABONCOURT
Visite du site de traitement des déchets ultimes exploité par
la CCAM. Venez découvrir l’historique de ce site en activité
depuis les années 70, comprendre comment fonctionne
aujourd’hui l’enfouissement des déchets, la valorisation du
biogaz et les particularités de ce site hébergeant 2 espèces
protégées.
Important : apportez des chaussures de marche ou des
bottes ainsi qu’un gilet ﬂuo.
Inscriptions obligatoires et limitées à 20 personnes.
Contact : 03 82 83 21 57 ou dechets@arcmosellan.fr
Visite susceptible d’être annulée en fonction des
conditions climatiques.

Bertrange Samedi et dimanche

Semaine Européenne
du Développement Durable

- 14 h à 18 h

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Rémi, église datant du IXe siècle
Information au 06 08 60 30 07 ou à portzer@gmail.com

Bettelainville Samedi et dimanche

- 9 h à 18 h

Visite de l’église paroissiale Saint-Laurent à ALTROFF
Visite de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste à BETTELAINVILLE
Information au 03 87 77 90 75 ou à communebettelainville@wanadoo.fr

Bousse

Samedi - Rendez-vous à 14 h 30 devant l’église
Jeu de piste à ma découverte de Bousse à destination des enfants

Inscriptions en mairie (seul ou en équipe) au 03 87 73 90 29 ou à contact@mairie-bousse.fr

Dimanche 19 septembre – 10 h 30 à 11 h 30

Visite de l’église Notre-Dame de la Nativité, datant du XIVème siècle.
Rendez-vous devant l’église. Visite guidée par B. SCHEYER.
Pass sanitaire obligatoire - Inscriptions souhaitées à contact@mairie-bousse.fr

Buding Samedi et dimanche - 9 h à 18 h

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Nicolas
Information au 03 82 83 51 34 ou à mairie.buding@wanadoo.fr

Dimanche 19 septembre - 14 h à 18 h

Visite guidée du Moulin de BUDING
Information au 03 82 83 64 62 ou à animation@arcmosellan.fr

Distroﬀ Samedi et dimanche – 9 h à 18 h

Visite libre de l’église Sainte-Catherine
Samedi uniquement – 14h30 à 15h30
Ballade des 3 Châteaux – Départ centre culturel
Information au 03 82 56 88 63 ou à mairie.distroff@orange.fr

Elzange Samedi et dimanche – 8 h à 18 h
Visite libre de l’église St Pierre-aux-Liens

Observations libres en extérieur :
•
2 Bildstocks : un situé au bord de la piste partagée entre Elzange et Inglange (carrefour
avec le Chemin du Mestels) et un situé au carrefour des rue du Moulin/de la Mairie/des
Lilas ;
•
2 Croix de chemin : une située rue de la Scierie et une située rue du Moulin ;
•
Façade de la Maison Hoffman (située en face de la mairie) : Ancienne maison de la Dime ;
•
Monument aux morts au pied de l’église (rue de la Forêt). Une plaque commémore les
78 Ukrainiennes décédées lors d’un bombardement sur la commune le 9 novembre 1944 ;
•
Camp d’Elzange : Ancien casernement de la Ligne Maginot - 167e régiment d’infanterie de
forteresse (direction Kœnigsmacker - à droite). Transformé en cité ouvrière au lendemain
de la 2nde Guerre mondiale, dépendant des usines « Lorraine Escaut » de Thionville ;
•
Ecole Maginot (située rue de Picardie) bâtiment de l’ancienne caserne militaire de la
Ligne Maginot.
Information au 03 82 59 64 00 ou à mairie.elzange@wanadoo.fr

Kœnigsmacker Samedi et dimanche – 9 h à 18 h
Visite libre de l’église Saint-Martin et de la chapelle Saint-Roch
Information à gerard-pouyet@orange.fr

Luttange Samedi de 14 h à 18 h, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Visite libre ou guidée du Château / Départ tous les quarts d’heure environ
Une visite virtuelle du château est proposée pour les personnes à mobilité réduite dans la salle
médiévale. Information au 06 17 72 82 70 ou à j-c.jeauneau@wanadoo.fr
A voir également : Eglise de Luttange, Chapelle de Kirsch.

Dimanche 19 septembre : Rallye des journées du patrimoine « Les trésors cachés de
Luttange », rendez-vous place du Château à 14 h.
Information au 03 82 83 51 92 ou à secrétariat.mairie@luttange.fr

Permanences de l’Espace «Faire»

Votre conseiller FAIRE réalise le bilan de
votre consommation énergétique et vous
aide à trouver des solutions de rénovation
adaptées à vos besoins.
• METZERVISSE : mardi 21 septembre 2021
de 9 h à 12 h
• GUÉNANGE : mercredi 29 septembre 2021
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
• KŒNIGSMACKER : jeudi 17 octobre 2021 - de 14 h à 17 h
Inscription et information au 03 82 87 45 32 ou à mosellenord@eie-grandest.fr

Formation Compostage

• Mercredi 22 septembre 2021 à partir de 18 h à BOUSSE
Inscription et information au 03 82 83 21 57 ou à dechets@arcmosellan.fr

Collecte citoyenne des déchets abandonnés

• Samedi 25 et/ou dimanche 26 septembre 2021
Dates des collectes déﬁnies en fonction des communes volontaires.
Information au 03 82 83 21 57 ou à dechets@arcmosellan.fr

Fête des saveurs de Bousse

• Dimanche 26 septembre 2021
La CCAM propose des animations compostage, un atelier «Hôtel à
insectes», une conférence sur la biodiversité et un ciné-débat « Être
avec les abeilles ».
Inscription et information au 03 87 73 90 29 ou à contact@mairie-bousse.fr

Permanences pour vente de composteurs*

• Sans rendez-vous
Mercredis 29 septembre et 6 octobre 2021 de 14 h à 19 h,
1 Zone Artisanale HOMBOURG-BUDANGE.

Conférence de Victor Noël
•

Vendredi 1er octobre 2021 à 18 h à la salle des fêtes de BOUSSE.

Salon du développement durable à Guénange

• Samedi 2 octobre 2021
>>> Atelier « Compostage »
Participez à un temps d’information sur les bonnes pratiques de
compostage, posez toutes vos questions et repartez avec votre
composteur* si vous le souhaitez !
Inscription et information au 03 82 83 21 57 ou à dechets@arcmosellan.fr
>>> Atelier « Bombes à graines »
Composteurs 400 litres à 25 € ou 600 litres à 30 € ; bioseau à 2 € - présentation d’un justiﬁcatif de domicile, paiement
par chèque uniquement à l’ordre du Trésor Public.

*

Moselle Déracinée « Apéro Littéraire »
On nous dit qu’on va dans la Vienne
Organisé en partenariat avec le Théâtre Nihilo
Nihil et le Conseil Départemental de la Moselle :
•
•

Dimanche 19 septembre 2021 à 10 h
Salle des fêtes de VECKRING
Dimanche 21 novembre 2021 à 10 h
Salle Polyvalente du Centre Social Louise Michel
à GUÉNANGE

Places limitées.
Réservation obligatoire au 03 82 83 50 98 (répondeur)
ou à theatre.de.nihilo.nihil@wanadoo.fr

Metzervisse : Samedi et dimanche – 8 h à 19 h
Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste (située Grand Rue)

Monneren : Samedi et dimanche – 9 h à 18 h

Visite libre de la Chapelle de Sainte-Marguerite (située rue de Monneren)
Information au 03 82 90 74 50 ou à commune.monneren@wanadoo.fr

Veckring : Dimanche – 10 h à 17 h

Visite libre de la Chapelle du Hackenberg, Fort du Hackenberg.
Information au 06 01 14 17 14 ou à mairie@veckring-helling.fr

Volstroﬀ: Samedi et dimanche

Visite libre de l’église Saint-Michel - Exposition photos avec pour thème « 360° »
Information au 03 82 56 94 33 ou à mairie.volstroff@wanadoo.fr

Ateliers Enfants-Parents

Du 15 septembre au 15 décembre 2021
Moments de jeux, de partages et d’échanges autour
d’ateliers ludiques adaptés aux jeunes enfants,
accompagnés de leurs parents.

Animations les
mercredis pour
les enfants
jusqu’à 6 ans
avec leurs parents

Retrouvez le planning détaillé sur www.arcmosellan.fr/enfance
Inscription et information au 07 84 69 41 94 ou à petite.enfance@arcmosellan.fr

