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Mardi 24 septembre : 

• Fixation du produit de la taxe GEMAPI sur
   l’année 2020 

• Développement Economique : dispositifs 
   d’aides  aux entreprises du territoire et parti-
   cipation au projet d’abattoir du Nord Mosellan 

• Approbation du programme d’actions de
   prévention des inondations (PAPI) d’intention 
   du bassin versant de la Moselle aval porté par 
   le Syndicat Mixte Moselle Aval 

Mardi 5 novembre : 

• Prise en compte de la proposition de rembour-
sement de la structure périscolaire de Monneren

• Renouvellement du Contrat Territorial de
   Collecte du Mobilier avec ECO-MOBILIER
   2019-2023 

• Avenant au Contrat CITEO pour l’Action et la 
   Performance (CAP 2022) dans la perspective 
   de modification des consignes de tri

• Subventions aux associations de l’Arc Mosellan
   – notamment lors de leur participation aux
   Semaines Estivales de l’Arc Mosellan

C’EST VOTÉ

Mardi 14 mai : 

• Organisation des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan dans le cadre du programme
   Moselle Jeunesse

• Règlement d’attribution des aides économiques directes communautaires

• Projet de service public communautaire accompagnement, formation et emploi dans 
   le cadre de la compétence insertion par l’activité économique

• Convention entre la CCAM et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine dans 
   le cadre du programme d’actions NATURA 2000

• Compétence tourisme : renouvellement de la convention de partenariat entre
   la CCAM et l’office de tourisme « Pays Thionvillois Tourisme » ainsi que l’agence
   « INSPIRE METZ » et recrutement d’un alternant pour la mission tourisme

• Marché de désamiantage de l’ancienne école du bois à Guénange dans le cadre de 
   sa transformation en Multiaccueil Communautaire

Mardi 25 juin : 

• Composition du conseil communautaire dans la 
   perspective du renouvellement général de 2020

• Convention de partenariat avec la Communauté 
   de Communes de Cattenom et Environs concer-
   nant l’accès à la piscine communautaire du Cap 
   Vert dans le cadre de l’apprentissage de la
   natation pour les écoliers primaires du territoire

• Marché public de travaux concernant la rénova-
   tion et la restauration de la continuité écolo-
   gique du Moulin de Buding

• Convention en faveur de l’animation musicale 
   du territoire

• Adhésion à l’association Moselle Attractivité

• Marché public de travaux pour la réalisation de 
   la piste cyclable reliant les communes d’Elzange 
   et Kœnigsmacker

• Orientations stratégiques pour l’optimisation du 
   parc des déchèteries

• Convention entre la CCAM et la CPEPESC
   Lorraine dans le cadre du programme d’actions 
   NATURA 2000

• Reconduction de la subvention annuelle à la 
   Mission locale du Nord Mosellan

• Motion pour la remise en service et l’électrifica-
   tion complète de la ligne ferroviaire de la Vallée 
   de la Nied en direction du Luxembourg
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EDITO

Au revoir
Madame, Monsieur,

Le mandat engagé en avril 2014 prendra fin après les élections municipales de mars 2020.

Jean-Marie Mizzon, sénateur de la Moselle, précisait à la récente assemblée générale
des maires de l’arrondissement de Thionville que pour les maires, ce mandat avait été le
plus difficile jamais vécu. Notamment en raison des baisses de dotations, des contraintes
des nouvelles lois et des incertitudes de la suppression de la taxe d’habitation.

Je peux vous affirmer que le mandat de président de la Communauté des Communes
de l’Arc Mosellan l’a été bien plus encore. 

L’Arc Mosellan a en effet été soumis aux mêmes contraintes que les communes tout en
opérant de profondes mutations en termes d’organisation. L’Etablissement Public s’est
en effet musclé au niveau des agents afin d’exercer pleinement les nombreuses compé-
tences qu’il détient, même si certaines ont été retournées aux communes.

Le passage de 57 délégués à 50 suite à l’annulation de l’accord local a été un traumatisme
et a renvoyé chez eux des délégués pourtant pleinement impliqués depuis plusieurs mois.

Les agents ont assuré le bon fonctionnement de la collectivité pour tout ce qui concerne
le service à la personne. Leur engagement est à saluer car leur investissement est total.
A tel point que plusieurs d’entre eux ont souhaité rejoindre des structures plus calmes.
Leur remplacement est en cours.

Le mandat se termine avec des actions concrètes. Je ne détaillerai pas, comme en juin
dernier, les actions des services communautaires. Je veux tout simplement mettre en
avant quelques actions en cours :

• l‘installation de la fibre, devenue réalité pour certains d’entre nous

• la réalisation de la piste cyclable Elzange-Koenigsmacker (livrée au printemps 2020)

• le lancement des travaux de l’école du Bois à Guénange, futur accueil de nos petits

• l’avancée du dossier de la taxe incitative

• les mesures de développement économique mises en place depuis quelques mois

• le chantier d’insertion, partenaire de nos communes 

• les mesures prises pour la protection de l’environnement

• l’accueil des écoliers sur le site de Buding et les semaines sportives et culturelles 
  proposées à nos ados

• l’efficacité de notre service de collecte et de traitement des ordures ménagères, même 
  si des nuages s’amoncellent sur le site d’Aboncourt.

Avec les élus communautaires et les agents de l’Arc Mosellan, je vous souhaite de douces
fêtes de fin d’année.

Pierre Heine,
Président de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan
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La fin des vacances d’été étant l’occasion pour plusieurs

enfants de rejoindre les bancs de l’école maternelle,

19 nouveaux enfants ont été accueillis depuis septembre.

Aujourd’hui, le Multiaccueil compte 38 familles inscrites

soit 43 enfants.

Après une période d’adaptation qui a permis aux

enfants de découvrir leur nouvel environnement et

l’équipe, la réunion de rentrée, organisée le vendredi 4

octobre, a permis à une vingtaine de familles de se ren-

contrer, de visiter les locaux et d’échanger avec les pro-

fessionnelles. 

En 2019, le territoire de l’Arc Mosellan compteenviron 380 assistants maternels agréés.
Permanences téléphoniques et sur rendez-vous : environ 2300 contacts familles etprofessionnels de l’accueil individuel,

34 animations dans 22 communes
différentes au sein de la CCAM : 
      • 45 assistants maternels, 
      • 5 parents,
      • 50 enfants différents,
soit plus de 250 participations.En cette fin d’année 2019 : les créneaux d’accueil

occasionnel rendus disponibles sont désormais réser-
vables en ligne ! En effet, un module de réservation en
ligne, financé par la Caisse d’Allocations Familiales et
accessible directement via le site internet de la collec-
tivité, permet à toutes les familles déjà inscrites au
Multiaccueil, d’être informées en temps réel des
créneaux vacants et de les réserver dans la foulée.

Pour rappel : le formulaire de pré-inscription est télé-
chargeable sur notre site internet à la page :

www.arcmosellan.fr/multiaccueil

Sans compter nos événements exceptionnels :  
Les deux Semaines de l’Enfance à l’Arc Mosellan, en
mars et novembre, la fête de Noël, le pique-nique de
fin d’année et un ciné-débat, en collaboration avec dix
autres Relais Assistants Maternels de la Moselle ont
rassemblé près de 16 assistants maternels différents,
13 parents et 27 enfants.

Du côté de la professionnalisation des as-

sistants maternels, l’itinéRAM a contribué

à la formation de 22 assistants maternels

au travers de deux sessions sur les thèmes

des gestes de 1ers secours et la gestion du

stress. Deux nouvelles dates sont déjà pro-

grammées en 2020 sur la communication

gestuelle associée à la parole.

En deux ans, la voiture a parcouru 6140

km, uniquement sur le territoire de l’Arc

Mosellan, à la rencontre des usagers !

Nouveauté

Rentrée au Multiaccueil 
Communautaire
« Les Coccinelles »

Retour sur cette 
nouvelle 
année
de l’
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Première année
des ateliers
enfants-parents

Projet de réhabilitation de
l’Ecole du Bois en 

Multiaccueil communautaire

Depuis janvier 2019, le Pôle Petite Enfance propose aux

familles du territoire ayant des enfants de moins de 6 ans

des après-midis de rencontre autour d’une thématique

définie.

Ces ateliers, animés par des professionnelles de la Petite

Enfance, permettent aux enfants et aux parents de se

rencontrer, de partager des moments de détente et de

découverte autour du jeu, d’échanger et de créer du lien

entre eux. Ils permettent aussi, par la création de par-

tenariats avec les associations du territoire et les pro-

fessionnels, de pouvoir proposer des thématiques

originales : massage bébé en partenariat avec la puéri-

cultrice du secteur, éveil judo avec le Judo Club de

Metzervisse, …

Le 26 septembre 2017, le Conseil Communautairevotait à l’unanimité le Schéma de Développement del’Offre d’Accueil de la Petite Enfance à l’échelle duterritoire de l’Arc Mosellan, qui prévoyait notammentle déménagement du Multiaccueil communautaire« Les Coccinelles » dans de nouveaux locaux etl’accroissement de son agrément de 25 à 30 places.

Pour cette première année, 11 ateliers enfants-parents
programmés dont une soirée d’échange autour de
l’allaitement maternel, dans 10 communes de l’Arc
Mosellan, ont accueilli plus de 20 familles différentes.
Le nouveau programme pour le prochain semestre est
en cours d’élaboration.

La Caisse d’Allocation Familiale soutient la collectivité

dans ce projet par une subvention du dispositif de Ré-

seaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des

Parents (REAAP) à hauteur de 60% .

Vous souhaitez être informé des prochains

ateliers ? Contactez le Pôle Petite Enfance par

mail à : petite.enfance@arcmosellan.fr

ou par téléphone au

03 82 83 64 63

En août 2018, la collectivité

signait avec la ville de Guénange

une convention de mise à disposi-

tion de l’ancienne Ecole du Bois.

En mars 2019, à l’issue de laprocédure de marché public,la notification d’attributionétait transmise au groupementA Concept, pour la réhabilita-tion de l’Ecole du Bois.

Au cours de cet été, la première

étape de ce chantier a été le dés-

amiantage total du bâtiment, qui

permettra ainsi d’accueillir en

toute sécurité les futurs enfants.

En cette fin d’année, les étapes se succèdentavec notamment le dépôt de permis deconstruire.
L’année 2020 sera donc l’année de la trans-formation architecturale pour l’Ecole du Bois 
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DOSSIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Retour sur le SDEC de
l’Arc Mosellan
depuis le 18-12-2018
Voté à l’unanimité le 18 décembre 2018 par le Conseil communautaire,
le nouveau Schéma de Développement Economique Communautaire est
lancé depuis janvier 2019 !

1

2

3

4

Synthèse des diagnostics économiques Consulaires.
Partage des 3 enjeux communautaires en terme de développement économique.
Propositon d’une méthode de travail collaborative.

Premières tables rondes de la Commission développement économique.

Echanges avec notre partenaire « Alexis ».
Synthèse des premières tables rondes SDEC de la précédente Commission.
1er document de travail du SDEC de l’Arc Mosellan et calendrier d’élaboration 2018
Mobilisation de la Chambre d’Agriculture de Moselle.

Echanges avec notre partenaire « Initiative en Moselle Nord ».
Echanges autour de « l’Insertion à l’employabilité durable » entre la Commission
développement économique et la Commission Insertion.
Lancement des petits-déjeuners économiques de l’Arc Mosellan sur Koenigsmacker, 
Metzervisse et Guénange.

19 fév.
2018

12 mars
2018

23 avril
2018

12 juin
2018
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Une méthode participative ouverte et rythmée !
9 réunions de la Commission développement économique.
3 petits-déjeuners économiques en Entreprises avec plus de 80 participants.

Cette politique volontariste s’est traduite par un investissement
local de douze millions d’euros permettant de développer
50 hectares d’espaces fonciers dédiés à l’activité économique.
En complément de ces moyens d’accueil à destination des
entreprises, l’Arc Mosellan a souhaité des services d’accompagne-
ment adaptés :
• en partenariat avec les opérateurs sélectionnés par la Région
Grand Est dans le cadre de « Be EST Entreprendre #Parcours » tel
que Alexis LORRAINE pour accompagner les porteurs de projet à

la création d’entreprises ; et Initiative Moselle Nord (IMN) pour le
cofinancement et le parrainage des créateurs-repreneurs d’entre-
prises et les jeunes entreprises jusqu’à leur 3ème anniversaire ;

• en créant son propre service développement économique de-
puis janvier 2018 afin de gérer l’offre foncière et immobilière éco-
nomique de la collectivité et lancer une dynamique d’animation
territoriale. »

Ce nouveau Schéma précède une politique d’investissement importante de la part de la CCAM qui a repris, créé ou réhabilité cinq
zones artisanales et commerciales dans une logique de complémentarité des zones.
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9

10

11

12

Synthèse des diagnostics économiques Consulaires.
Partage des 3 enjeux communautaires en terme de développement économique.
Propositon d’une méthode de travail collaborative.

3 ème Petit-déjeuner  économique de l’Arc Mosellan chez « Aunilec » à  Guénange  afin 
d’échanger et de donner la parole aux entrepreneurs du territoire, ainsi qu’aux acteurs et 
partenaires du développement local.

Présentation du diagnostic agricole territorial par la Chambre d’Agriculture de la Moselle.
Echanges avec notre partenaire Consulaire « Chambre d’Agriculture de la Moselle ».
Proposition de 2 nouvelles actions opérationnelles finalisant un plan de 12 actions.
Débat avec le Bureau communautaire sur le projet de SDEC de l’Arc Mosellan.

Echanges  avec notre partenaire Réseaux d’entreprises « Entreprendre en Lorraine Nord
& Ré@gir ».
Proposition de 3 nouvelles actions opérationnelles

22 oct.
2018

9 nov.
2018

27 nov.
2018

3 déc.
2018

5

6

7

8

1er Petit-déjeuner économique de l’Arc  Mosellan chez « La  Sommellerie de France » à 
Koenigsmacker afin d’échanger et de donner la parole aux entrepreneurs du territoire, ainsi 
qu’aux acteurs et partenaires du développement local.

Echanges avec nos partenaires Consulaires « CMA et CCI de Moselle ».

2ème Petit-déjeuner économique de l’Arc  Mosellan chez « Lemat  Services » à Metzervisse 
afin d’échanger et de donner la parole aux entrepreneurs du territoire, ainsi qu’aux acteurs et 
partenaires du développement local.

Echanges avec notre partenaire « Région Grand Est ».
Proposition de 7 actions opérationnelles.

29 juin
2018

3 juillet
2018

23 avril
2018

5 sept.
2018

DOSSIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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DOSSIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Des partenaires investis pour le Territoire de l’Arc Mosellan !
Merci à nos partenaires et opérateurs Territoriaux, ainsi qu’aux entrepreneurs de l’Arc Mosellan !

Alexis Lorraine : Faciliter la création et la reprise d’entreprises.
Chambre d’Agriculture Moselle : Accompagner et représenter les agriculteurs et leurs entreprises.
Chambre de Commerce et d’Industrie Moselle : Appuyer, conseiller et représenter les entreprises.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Moselle : Représenter l’artisanat et accompagner ses artisans.
Entreprendre en Lorraine Nord (ELN) et Ré@gir : Association et réseau de chefs d’entreprises.
Initiative Moselle Nord (IMN) : Financer et accompagner la création et la reprise d’entreprises.
La Région Grand Est : Compétente en termes de développement économique en lien avec
la Maison de la Région des Territoires de Thionville-Longwy.

Nos entrepreneurs relais en Territoire :
• « Aunilec » à Guénange ; M. Mario Nicolo et M. Jean-Jacques Aubertin et toute leur équipe.
• « Lemat Services » à Metzervisse ; M. Patrice Leclaire et toute son équipe.
• La « Sommellerie de France » à Kœnigsmacker ; M. Hubert Heintz et toute son équipe.

Des diagnostics de notre Territoire réalisés par les Chambres Consulaires de Moselle, des consultations des
entrepreneurs qui nous amènent à déployer un plan d’actions ambitieux sur plusieurs années ! Le voici

Mise en œuvre en 2019
Action n°03      Créer un « Relais Emploi » intercommunal par délibération du 14 mai 2019 ;

Action n°05      Les aides économiques directes aux entreprises de l’Arc Mosellan délibérées les 25 juin et 24 septembre 2019 ;

Action n°10      Renforcer la coordination de l’action économique sur le territoire afin de développer les réseaux professionnels et
                           la coopération des acteurs économiques notamment dans le cadre de son action Animation Territoriale ;

Mise en œuvre en 2020
Action n°07    Accompagnement et soutien à la ruralité et au secteur agricole (circuits courts, diversification, etc.)
                        retenu comme action 2020 lors de la commission développement économique du 18 novembre 2019.

Action n°08    Mobiliser la filière touristique Territoriale en lien avec les infrastructures, les équipements touristiques,
                        de loisirs et culturels retenu comme action 2020 lors de la commission tourisme du 7 novembre 2019.

• Stratégie d’accueil pour les entreprises
Action n°01      Management dynamique de l’offre d’immobilier d’entreprise complémentaire à l’offre foncière publique et privée existante.

Action n°02      Mettre en place des conventions avec les acteurs du territoire dans le but de formaliser les conditions de partenariat et les
                           objectifs à atteindre.

Action n°03      Créer un « Relais Emploi » intercommunal.

Action n°04      Elaborer une stratégie de marketing territorial et réaliser une communication territoriale valorisant l’image et l’identité de
                           l’Arc Mosellan ainsi que les potentialités économiques.

• Favoriser le maintien et le développement de l’économie de proximité
Action n°05      Les aides économiques directes aux entreprises de l’Arc Mosellan.

Action n°06      Mettre en œuvre un dispositif de type Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) ou de même 
                           type afin d’accompagner les activités de proximité dans leurs travaux et de réaliser des actions collectives et structurantes.

Action n°07      Accompagnement et soutien à la ruralité et au secteur agricole (circuits courts, diversification, etc.).

Action n°08      Mobiliser la filière touristique Territoriale en lien avec les infrastructures, les équipements touristiques, de loisirs et culturels.

• Relancer la dynamique entrepreneuriale
Action n°09      Réaliser un schéma intercommunal des infrastructures économiques du territoire définissant les besoins, les vocations et
                           les spécialisations des zones d’activités et mener une gestion cohérente et pertinente de ces sites d’accueil aux entreprises.

Action n°10      Renforcer la coordination de l’action économique sur le territoire afin de développer les réseaux professionnels et la
                           coopération des acteurs économiques.

Action n°11      Accompagnement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur l’Arc Mosellan.

Action n°12      Accompagnement vers l’Economie Circulaire (démarche Ecologie Industrielle Territoriale – EIT).

PLAN D’ACTION / Planification 2019 - 2026
Enjeux/Actions      2019            2020            2021            2022            2023            2024           2025              2026
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DOSSIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Dans le cadre de son action de renforcement de la coordination de l’action économique sur
notre territoire afin de développer les réseaux professionnels et la coopération des acteurs
économiques, la Commission développement économique de la CCAM a participé à des
visites d’entreprises sur l’Arc Mosellan :

• Visite de la Commission lors de la Journée Portes Ouvertes de
l’entreprise SEMIN à Kédange-sur-Canner le Vendredi 28 juin
2019.

• La Commission a également organisé des temps d’animations lors
d’un petit-déjeuner économique thématique sur les Aides publiques
aux entreprises chez CD ELEC à Guénange le 10 octobre 2019.

• Elle a également rencontré ses agri-
culteurs à Buding le 10 octobre dernier
autour de la restitution d’un diagnostic
territorial agricole avec la Chambre
d’Agriculture et de la présentation du
dispositif « Ferme du futur » de la
Région Grand Est.

FOCUS sur SEMIN !
UNE ENTREPRISE FAMILIALE, 
D’ENVERGURE INTERNATIONALE

SEMIN, fabricant Français depuis 1838. L’entreprise
SEMIN a été créée en 1838 par Jean-Laurent SEMIN.
Aujourd’hui, SEMIN est fabricant : d’enduits, de
colles, d’ossatures, de trappes de visite, de suspentes
et de bandes. Semin garantit à ses clients la qualité
des produits et le sens du service.

Chiffres clés ! SEMIN !
•   5 usines en France,
•   3 usines à l’Export (30 % de chiffre d’affaires),
•   500 salariés au global, dont 280 en France,
•  SEMIN compte à ce jour, plus de 5.000 clients
    à travers le monde.
Source : SEMIN

FOCUS sur CD ELEC !
Implantée à Klang lors de sa création en
2005, CD ELEC est une entreprise spéciali-
sée dans le domaine de l'électricité géné-
rale. Elle s'occupe des travaux d'installation
électrique notamment la pose de tableaux
électriques, de prises électriques, de
disjoncteurs, etc. CD ELEC travaille princi-
palement au niveau national pour le secteur
privé dont des enseignes commerciales,
tertiaires ou industrielles.

Chiffres clés ! CD ELEC !
• De nouveaux locaux de 600 m² sur la 
   Zone Artisanale Bellevue à Guénange
   depuis août 2019,
• Plus de vingt salariés pour près de cinq 
   millions d’euros de chiffre d’affaires.
Source : CD ELEC
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RENCONTRE

Quand Trajectoires*, le concours des
talents créateurs fait étape
chez Isa et Jen 
Depuis 2016, la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan
finance l’association Alexis
LORRAINE dans le cadre de sa
politique de soutien aux entre-
prises. L’association accompagne
créateurs et repreneurs d’entre-
prises du territoire, et organise
chaque année le concours des
talents créateurs : Trajectoires.
Trajectoires est ouvert à tous les
créateurs d’entreprises à l’issue
de leur première année d’activité
et les invitent à relire leur année,
réaliser les étapes parcourues, les
résultats obtenus et à présenter
le tout à un jury composé de
treize partenaires bancaires et
institutionnels. Cette année, le
jury a notamment planché sur le
dossier de la Société YANOUX…
entendez par là la Maison Multi-
services située au cœur du village
de Veckring – l’occasion pour nous
de rendre visite à la gérante 
Isabelle PERRIN, ainsi qu’à Jenni-
fer PULLEN sa fille et salariée de
l’entreprise. Au cœur de la com-
mune elles ont su apporter vie et
convivialité-rencontre.

Comment est né votre projet ?

J’ai emménagé dans ce village il y a
cinq ans, à l’époque où la seule petite
épicerie du village fermait ses portes
pour départ à la retraite : j’ai sou-
haité reprendre le commerce mais
cela n’a pas pu se faire. J’ai donc
contacté la mairie à la recherche d’un
local pour réaliser le pari de ce com-
merce multiservices. La municipalité
s’est pleinement investie dans le
projet en recherchant le terrain et
construisant le local, permettant
ainsi à l’aventure de démarrer.

Une fois le local trouvé, vousavez
été accompagnée par Alexis
LORRAINE dans la création de
l’entreprise ; qu’à représenté cet
accompagnement pour vous ?

Il s’agit d’un réel accompagnement
pour apprendre à devenir entrepre-

neur car l’aventure de la création
d’entreprise peut sembler complexe
avec l’ensemble des démarches,
stage et études de marché à réali-
ser… Votre conseiller Alexis LORRAINE
est à la fois la personne qui vous
évite de baisser les bras et celle qui
vous oriente vers les bons contacts ;
qu’il s’agisse des aides auxquelles
vous pouvez être éligibles, ou dans
mon cas l’orientation vers une
enseigne de grande distribution qui
cherchait justement à s’implanter en
commerce de proximité.

Les prospections sont longues et les
démarches s’enchaînent mais au
final le projet a pris forme et a vu
le jour : l’inauguration a eu lieu le
5 avril 2018. n

INTERVIEW

Cette installation semble être un bel exemple de l’aide que la collectivité peut apporter à des
entreprises – de par le financement de l’association Alexis LORRAINE – non seulement dans
des zones économiques communautaires, mais également au milieu d’un village rural. »

16h30, le commerce multiservices prend vie et les clients se succèdent. Ici tous connaissent et saluent les pétil-
lantes et souriantes hôtes qui ont fait de ce commerce de proximité un lieu de rencontre dans le village, bien
au-delà du business.  Au fil des conversations nous découvrons que ce lieu, où l’on fait ses courses, bois un café,
poste ses colis, devient également un lieu de rassemblement intergénérationnel où visionner les matchs de la
coupe du monde… où certains fêtent leur anniversaire ou passent une soirée karaoké. Isa et Jen y ont mis tout
leur cœur, et ça se sent …

Le concours des talents créateurs est l’occasion de saluer toute l’énergie mise dans l’aventure – Trajectoires mène
Isabelle PERRIN à l’Opéra de Nancy le mercredi 18 décembre pour la remise du prix de l’entrepreneur de l’Arc
Mosellan : une belle récompense pour cette belle réussite.

*Concours Trajectoires : plus d’infos sur www.concours-trajectoires.fr
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ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET EMPLOI

Création d’un relais emploi
de proximité
Le 14 mai 2019, les élus de l’Arc Mosellan ont adopté le projet de service Accompagnement,
Formation et Emploi de l’intercommunalité afin de mieux répondre aux besoins du territoire
en termes d’accompagnement de formation et d’emploi.

Un projet ambitieux, partenarial et participatif tourné
vers tous les habitants du territoire.
Le relais emploi intercommunal répondra à six objectifs :

    • Renforcer et stabiliser l'équipe d'encadrement du chantier d'insertion

    • Favoriser la mise en dynamique des acteurs de la vie économique

    • S'engager pour « la formation tout au long de la vie »

    • Favoriser la mise en œuvre des clauses de promotion de l'emploi dans les marchés publics de la Collectivité

    • Développer et diffuser notre savoir-faire en matière d’action environnementale réfléchie et durable, plus
       particulièrement dans l'entretien des espaces publics

    • Réfléchir et expérimenter les nouvelles mobilités du quotidien au service de l'emploi

Retrouvez la délibération et l’intégralité du projet de service sur
www.arcmosellan.fr/insertion

Interview du Vice -Président en charge de l’insertion, qui en dégage les idées fortes.
La Communauté de Communes de l'Arc
Mosellan (CCAM) est compétente en
matière d'insertion par l'activité écono-
mique depuis le 11 décembre 2012.

A ce titre, elle porte un chantier d'inser-
tion par l'activité économique depuis le
1er janvier 2013, avec un double objec-
tif d'insertion socio-professionnelle de
personnes éloignées de l'emploi d'une
part, et la production de services au
profit de la Collectivité, d'autre part.

Depuis février 2017, la commission 
insertion s'est emparée des sujets ayant
rapport avec les problématiques d'in-
sertion : travail avec le monde écono-
mique, lien avec les communes,
contrats aidés, marchés clausés, déve-
loppement des moyens et organisation
du chantier d’insertion.

Les multiples compétences développées
par le chantier d'insertion permettent
d'interagir de manière transverse aux

compétences de la CCAM et avec les
autres services de la Collectivité, les
communes, les associations du terri-
toire et un ensemble très vaste de par-
tenaires.

A partir des 14 réunions de la commis-
sion insertion conduites depuis Février
2017, un travail de fond a été opéré
afin de redéfinir le service et d'en tirer
des axes de développement et d'amé-
lioration.

En parallèle de cette réflexion, le 12 juin
2018, une réunion des deux Commis-
sions développement économique et
Insertion a permis d'inscrire l'insertion
par l'économique et l'employabilité
dans le volet emploi du Schéma de
Développement Economique Commu-
nautaire (SDEC) de l'Arc Mosellan.

A compter de l'automne 2018, la Com-
mission Insertion s'est saisie de la fiche
Action n3 du SDEC afin de porter la

création d'un « Relais Emploi inter-
communal » en lien avec la stratégie
d'accueil des entreprises du nouveau
Schéma communautaire.

De nombreux partenaires institution-
nels et associatifs, liés à l'emploi, l'ac-
compagnement, la formation et le
développement économique ont été
consultés ou associés à la réflexion et à
la démarche.

Ce projet d'évolution du Service Inser-
tion est à présent mis à l’œuvre avec
le renforcement de l’équipe et l’arrivée
d’un chargé de mission formation
emploi.

Le déploiement de ce relais emploi de
proximité s’appuiera sur des rencontres
entre les entreprises, les habitants et les
communes du territoire pour favoriser
la mise en relation des acteurs de la vie
économique :  les demandeurs d’emploi
et les entreprises. n
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Les déchets recyclables à déposer
aux points d’apport volontaire
proches de vos domiciles

SERVICE PRÉVENTION ET
GESTION DES DÉCHETS
DE L’ARC MOSELLAN

      

  
  

  
www.arcmosellan.fr
Tél. : 03 82 83 21 57
dechets@arcmosellan.fr

UNE QUESTION
UN DOUTE?

  
 

 

  
  

  

      

 
 

Zone Ar�sanale 
57920 HOMBOURG-BUDANGE

Suivez-nous
sur Facebook

S   
  

  

      

1 - Les conteneurs et la collecte du verre

2- Les conteneurs et la collecte des papiers
Tous les papiers de notre quotidien se trient et se recyclent par notre prestataire implanté
dans les Vosges comme les journaux, les magazines, les courriers publicitaires, les pros-
pectus (sans blister ou film plastique)… mais aussi les enveloppes à fenêtre, les cahiers à
spirale ou encore les blocs notes avec leurs agrafes. Ne jetez pas les papiers dans le bac
des déchets résiduels car cela en coûterait jusqu’à 200 € la tonne à la collectivité et…
aucune revalorisation matière ne serait faite !

Attention aux erreurs : les vitrages, céramiques, ampoules, verres culinaires,
assiettes et pots de fleurs sont à déposer principalement en déchèterie.

Il existe quelques faux amis des papiers : le papier photo et le papier peint,
dont les traitements ont fortement changé la structure, le papier d’aluminium
car il est en métal ! Quant aux mouchoirs ou aux couches, leurs propriétés
multi-matières les rendent impropres au recyclage.

Afin d’effectuer la collecte des emballages en verre (bouteilles, canettes, pots et bocaux),
des points d’apport volontaire sont mis à votre disposition à proximité de votre domicile. 

Le verre est recyclable à 100 % et à l’infini. Déposer du verre dans le bac des déchets rési-
duels présente un coût 8 fois plus élevé. En effet, 1 tonne de verre collectée dans les conte-
neurs à verre coûte 25 €, recyclé par notre prestataire dans la Marne mais 1 tonne de verre
déposée dans les bacs à déchets résiduels en coûtera 200 €… et ne sera pas recyclée !

   

   

   

   

  

 

   

   

 

PAPIERSPAPIERS

(12 Journal de l’Arc Mosellan

Sur le territoire de l'Arc Mosellan, sont à votre disposition :

• 105 conteneurs à verre,
• 70 conteneurs à papier,
• 41 conteneurs textile.

Vous trouverez les emplacements des conteneurs de votre commune dans le calendrier de collecte.
Afin de respecter la propreté des lieux et la sécurité de tous, merci de ne pas déposer de déchets
(couvercles, cartons, vases...) au pied des points d'apport volontaire.
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3 - Collecte des Textiles, Linge de maison
et Chaussures (TLC) : 
Tous les textiles d’habillements, le linge de maison et les chaussures (TLC) usagés peuvent être 
apportés aux points d’apport volontaire pour être valorisés, quel que soit leur état, même abimés. Ils
doivent être placés propres et secs dans un sac (30 L maximum) et les chaussures liées par paire. 

Pour déposer ses TLC, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de cartographie des points d’apport
volontaire, il y en a forcément un près de chez vous, sur :

https://www.lafibredutri.fr/je-depose

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan propose
des composteurs en bois à la vente depuis début avril
2019. Deux modèles sont disponibles :

•  400L à 25 euros 

• 600L à 30 euros, 

sans oublier le bio-seau, pratique pour transporter les
déchets de la cuisine jusqu’au composteur au prix de :

• 2 euros.

Depuis le début de l’opération ce n’est pas moins
de 317 composteurs qui ont été vendus

dont 142 de 400L et 175 de 600L.

Vous voulez réduire la quantité de déchets
jetés à la poubelle ? 

Adoptez le compostage !

Idée préconçue :
il y a des

mauvaises odeurs ! 
« mes déchets se décomposent mal », « je
ne saurais quoi faire de mon compost… »
autant d’inquiétudes ou de questions sur
lesquelles nous pouvons vous apporter
des réponses ou solutions. Ne vous arrê-
tez pas aux idées reçues et venez vous
renseigner auprès du Service de Préven-
tion et Gestion des Déchets pour toute
information sur la vente de composteurs
ainsi que sur son utilisation.

Grâce au compostage, 1/3 de vos déchets organiques ne sont
plus transportés et traités à des kilomètres de chez vous. Autant
dire que c’est une excellente solution pour traiter vos déchets
verts et de cuisine à domicile. Grâce au compostage, vous rédui-
rez d'1/3 les quantités de vos déchets et vous produirez un amen-
dement organique de qualité pour votre jardin. Vous limiterez
également les voyages en déchèterie. 

Tous les TLC récupérés sont transportés et triés par notre
prestataire à Creutzwald (57). Ils sont soit réutilisés, soit re-
cyclés (chiffon, isolant) ou valorisés (énergie) selon leur état.

C’est un gain pour l’environnement et le coût financier est
totalement pris en charge par les producteurs, alors ne jetons
plus de TLC dans le bac à déchets résiduels !

COMPOST
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ÇA S’EST PASSÉ DANS L’ARC MOSELLAN

Zoom sur les Semaines
Estivales de l’Arc Mosellan 
11 SEMAINES, 

214 JEUNES DU TERRITOIRE, 

21 ASSOCIATIONS

Du 8 juillet au 23 août, la Commu-
nauté de Communes de l’Arc Mosel-
lan, en collaboration avec le Conseil
Départemental dans le cadre du
projet Moselle Jeunesse, a proposé
aux jeunes du territoire âgés de 11
à 17 ans, des semaines sportives et
culturelles à BUDING, KEDANGE-
SUR-CANNER, BOUSSE, BERTRANGE
et pour la toute première fois une
semaine à KŒNIGSMACKER. 

Pourquoi participer aux Semaines
Estivales de l’Arc Mosellan ? Ces se-
maines permettent d’occuper nos
ados pendant l’été, de les réunir,
d’apprendre à vivre en groupe et de
découvrir des activités diverses et
variées.

Grâce aux associations du territoire,
ces 214 jeunes ont découvert diffé-
rentes disciplines telles que : le
handball, le judo, la pêche, la mu-
sique, les jeux de quilles, le vélo, le
V.T.T, le volley, le kayak, la gym, le
foot, la pétanque, le théâtre, la voile,
la course d’orientation, le cirque, les
activités du Moulin de Buding
(bombes à graines, plâtre, dans la
jungle de Buding, herbier).

Au programme également : des écla-
boussures et beaucoup de rigolade à
la piscine, des batailles virtuelles au
Laser Game et des acrobaties dans
les arbres. 

16 jeunes ont participé à une se-
maine itinérante avec un départ
d’HOMBOURG-BUDANGE et une
arrivée à MALLING. Cette escale
les a même emmenés jusqu’en Alle-
magne et au Luxembourg. 

Grâce aux paparazzis qui ont suivi
ces enfants pendant 11 semaines
nous n’avons rien perdu de leurs
aventures.

Un grand remerciement aux béné-
voles des 21 associations qui ont
permis la réussite des Semaines
Estivales de l’Arc Mosellan.

Envie de tenter l’expérience ou de la
renouveler ? Que vous soyez jeunes
ou responsable d’association … 

« A vos marques, prêts, sportivez
pour l’été 2020 » 

Renseignements et réservations

à partir de mi-mai 2020 à

la Communauté de Communes

de l’Arc Mosellan
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L’inspiration lors de la semaine
« Musique & Sport » 
à Bousse.
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CCAM,
8 Rue du Moulin
57920 Buding
03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr

Pierre Heine,

Président de la Communauté de

Communes de l’Arc Mosellan

et l’ensemble des élus et le Personnel

de la Communauté de Communes

Vous souhaitent 

une très belle et bonne année
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