Fournitures et prestations liées aux compétences
Rémunérations et cotisations agents et élus

Budget 2017

Editorial

3,56

13,50

Prélèvement pour le fonds national de solidarité des
collectivités
Participations et soutiens aux budgets communaux

3,08

Investissement
record sans hausse de la fiscalité
6,95

Soutien aux associations et projets nord-Mosellans
Provisions

16,41

Le Printemps de
l’Arc Mosellan !
Je suis heureux de vous proposer dans ce
numéro spécial « Associations » un état des lieux
de nos actions communautaires et le calendrier
des manifestations sur notre territoire. Je vous
laisse apprécier la richesse de l’Arc Mosellan !
Grâce aux bénévoles et aux bonnes volontés
que je remercie chaleureusement, nous avons
la chance de vivre et de partager un espace de
projets, riche des différences de chacun.
L’Arc Mosellan poursuit ses actions grâce à
une gestion rigoureuse des deniers publics :
soutien massif aux associations, actions de
sensibilisation et prévention des déchets,
accompagnement des entrepreneurs, chantier
d’insertion et enfin la mise en œuvre de notre
politique communautaire « Petite Enfance »
(0-3 ans).
Ce dernier point me tient particulièrement à
cœur. Nous avons dû stopper les projets de
micro crèches et multi accueil envisagés avant
le début de ce mandat. En effet, les financeurs
et notamment la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) nous avait alerté sur l’absence de

Schéma Communautaire de la Petite Enfance
qui pénalisait fortement l’Arc Mosellan. Sans
cette précieuse analyse et la justification
d’implantation de nouvelles structures, la CAF,
le financeur principal et essentiel, refusait de
nous suivre !

Subventionsde
d'équilibre
Adopté à l’unanimité
l’Arc Mosellan pour
3,25 le 28 mars dernier, le budget de la Communauté de Communes
41,68
2017 s’établit à5,98
43,5 M€.
Autofinancement
12,69de qualifier
Résolument axé sur la préparation de l’avenir, il répond à la volonté
le territoire et d’apporter de
Remboursement
de la dette et de ses intérêts
nouveaux services
à
sa
population.
5,23

Aujourd’hui, les élus de l’Arc Mosellan se sont
pleinement investis dans cette démarche et
notre première décision va enfin voir le jour dès
l’automne 2017 par la mise en place d’un Relais
Assistants Maternels – RAM – itinérant.

dans la mise en œuvre des orientations
stratégiques définies par les élus et qui se
déclinent dans trois directions majeures :

18,80
2017 est en effet une année charnière

Ce précieux outil d’informations au service des
parents et des Assistants Maternels se veut être
au plus proche de chacun : des permanences
et des animations seront proposées chaque
semaine
à
Koenigsmacker,
Guénange,
Metzervisse et Kédange-sur-Canner, et plus
ponctuellement sur toutes les communes qui
souhaitent accueillir cette structure.
Le Printemps de l’Arc Mosellan, c’est cette
vie bouillonnante de notre territoire que je
souhaite vous faire partager en lisant ce journal
communautaire. Ça bouge ! Chaque jour,
vos élus sont mobilisés auprès des services
communautaires pour construire un peu plus
votre territoire en s’appuyant sur des services
adaptés à vos besoins.

Ensemble, nous avançons !
Pierre Heine,
Président de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan
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Impôts et taxes sur les ménages etDéploiement
les entreprises
du Très Haut Débit

Impôts et taxes sur les ménages et les entreprises

21,38

Chantiers
pluriannuels menés dans les Communes
Dotations de l'Etat, subventions diverses
et participations
des
Communes
membres
Dotations de l'Etat, subventions diverses
et participations
Interventions
sur les zones d'activités
Recettes
tirées membres
de l'activité
des
Communes

21,38

21,12

3,08

41,68

Pour 100€ de recettes, leur origine
6,32

Rémunérat

Interventions sur le patrimoine, acquisitions, études

16,41

5,23

6,31 18,80

Interventions sur les zones d'activités

6,95
3,25
5,98

Fourniture

Chantiers pluriannuels menés dans les Communes

13,50

41,69

Recettes tirées de l'activité

9,93
Textes :
Pierre Heine, Séverine Badina, Nicolas
Poirier, Virgine Ehrhardt, Kevin Hauer,
Aurore Elisa Kaiser, Thomas Lamotte,
Pierre Libes, Jean-Michel Ludwig, Magalie
Mander, Jérémie Marlhac, Angélique
Michalik-Knaus.

3,56

41,69 % de l’ensemble des dépenses sont
consacrés3,56
à l’investissement
13,50 ! L’année
2017 est à ce titre « exceptionnelle ». Peu
de collectivités à ce jour peuvent encore
6,95efforts aussi importants et
consentir des
concentrés dans le temps !

3,25
5,98

Déploiement du Très Haut Débit

Pour 100€ dépensés,
leur emploi

° L’amélioration du cadre de vie dans
les communes avec un programme
engagé en 2015 de requalification d’usoirs
et d’enfouissement de réseaux secs (3 M€
en 2017) ;
° Le financement à l’emprunt (sur 15 ans
à 0,9 % l’an en taux fixe) du déploiement
de la fibre optique sur l’ensemble du
territoire (5,5 M€ au total) ;
° La réalisation prochaine de nouvelles
structures d’accueil pour les enfants de 0
à 3 ans avec, dès cette année, la création
d’un Relais Assistants Maternels (RAM).

21,12
Journal de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan - Document
d’information

4,85
4,65

9,93
4,57

15,87

15,87

13,66

13,66

7,15
4,57

7,15

Vente de terrains des zones d'activités aménagées

La clarification liée au toilettage des
compétences de la CCAM a aussi retardé
l’engagement des investissements.
Autofinancement
Emprunt
Ce résultat est le fruit d’une gestion
saine et est, de surcroît, obtenu sans
Emprunt
Affectation des résultats 2016
augmentation de la pression fiscale et
dans un contexte de baisse continue
Recettes attachées
aux restes
Affectation
des résultats
2016à réaliser des dotations versées par l’Etat (baisse
Vente de terrains des zones d'activités aménagées
Autofinancement

de 85 000 € en 2017 et 1,2Md’€ de baisse
Recettes attachées aux restes à réaliser cumulée depuis 2013).
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Dossier thématique

ASSOCIATIONS,

L’

Arc Mosellan soutient les
manifestations d’intérêt
communautaire ou à
dimension intercommunale
qui contribuent au
rayonnement, à l’animation
et au dynamisme du
territoire.

Quel soutien dans la
Communauté de Communes ?
Evénement
intercommunal

Participation
financière

Sport
Education à
l’environnement

190 245 €

Culture

Montant des
subventions aux
associations

Dynamique
interassociative

Soutien

Ecoles de Musique
Sport 74 350 €

€
0
5
1
1
2

Citoyenneté

Culture

& 25
Éducation
6
00 €
t
n
e
m
Environne

6 500 €

e
u
q
i
m
o
n
o
c
E
t
Développemen 5 €
55 64

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) mène une politique de soutien
forte envers les associations de son territoire.
Dans le but de maintenir, mais également de dynamiser, les interactions entre les
associations ou entre les communes, le montant des subventions aux associations est une
ligne budgétaire qui ne subit aucune baisse.
Quels projets la CCAM soutient-elle ? Quels sont les critères prioritaires pour obtenir une
subvention ? Comment présenter un projet pour obtenir un soutien financier ? Et de quels
autres soutiens les associations bénéficient-elles ?
Retrouvez les réponses à ces questions au fil du dossier thématique suivant ...

Semaines "M

Les publics visés
La priorité est donnée aux projets qui développent
une action en direction de la jeunesse.
Les thématiques prioritaires
La CCAM a fixé un certain nombre de domaines dans
lesquels elle pourra apporter un soutien prioritaire.
Elle souhaite ainsi :
° promouvoir le sport comme vecteur
d’intégration et d’apprentissage de la citoyenneté.
Les clubs permettant aux jeunes de se former,
de progresser et de pouvoir évoluer vers le haut
niveau seront priorisés. Pour pouvoir être éligible,
les actions devront toucher des jeunes (5/25 ans)
provenant d’au moins 3 communes du territoire,
° promouvoir la lecture publique,
° promouvoir l’éducation à l’environnement
et au développement durable,
° promouvoir l’animation de ses principaux
sites touristiques (Moulin de Buding, Fort du
Hackenberg, pistes cyclables, chemins de
randonnée, ...),
° promouvoir les actions culturelles qui
touchent le grand public.
Actions soutenues
La CCAM souhaite promouvoir les manifestations à
caractère événementiel, relevant des champs de ses
orientations et ayant un intérêt intercommunal. Les
manifestations se déroulant sur plusieurs communes
ou faisant participer plusieurs communes ou
associations du territoire seront subventionnées
prioritairement, car celles-ci contribueront aux
échanges et à la cohésion entre communes et
associations du territoire.
La CCAM souhaite également soutenir les
manifestations qui contribuent au rayonnement de
l’intercommunalité à l’intérieur et à l’extérieur du
territoire, notamment lors :
° d’actions nouvelles, qui n’auraient pu être
menées sans les financements habituels des autres
partenaires (Communes, Conseil Départemental,
Conseil Régional, Etat ...),
° d’actions dont le rayonnement dépasse
le cadre du territoire communautaire et peuvent
contribuer directement ou indirectement au
développement
économique
du
territoire
communautaire ou avoir des retombées
économiques en termes d’accueil ou d’hébergement
de publics, de fréquentation des lieux touristiques.

oselle Jeune
sse"
7 000 €

4
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Dossier thématique
Nous avons rencontré Alphonse VALENTE,
responsable de la section course à pied et trésorier
adjoint de l’association «Les Arts Hombourgeois»,
et lui avons demandé ce que représente le
partenariat entre l’association et la CCAM.
Présentez-nous
l’association
des
Arts
Hombourgeois et les actions menées tout au long
de l’année
Créée en 2003 avec une vocation sportive et
artistique, Les Arts Hombourgeois est aujourd’hui
une association sportive proposant des
entrainements de course à pied et de vélo.
Tout au long de l’année, nos 102 adhérents,
originaires de 23 communes différentes,
se retrouvent pour l’entraînement sportif
(hebdomadaire, avec un entraînement intense et
«décentralisé» tous les 2 mois).
Nous participons également à des manifestations
à destination des plus jeunes, en mettant en place
un parcours d’obstacles dans une fête communale,
ou en étant lièvres & tortues lors des courses
scolaires organisées à Distroff et à Metzervisse. Ces
événements nous permettent de faire connaître
l’association et de participer à la vie locale du
territoire.
De quel type de soutien bénéficiez-vous de la part
de la CCAM et quelles actions vous sont possibles
grâce à cela ?
La Communauté de Communes nous soutient
financièrement lors de l’organisation de notre
événement annuel phare : la course de la Kanerdall.
Pour sa 3ème édition en décembre dernier, nous
avons passé le cap des 1000 coureurs.
Grâce à cette subvention, nous pouvons travailler
de manière plus sereine sur l’événement, et nous
pouvons également investir et réinvestir dans le
matériel de l’association.
Au délà de l’aspect financier, la CCAM nous aide par
son prêt de matériel, et son soutien administratif
dans les demandes d’autorisations liées à la course.

Participez-vous à d’autres actions menées
par la Communauté de Communes ?
Nous participons également aux Semaines
Sportives de l’Arc Mosellan «Moselle
Jeunesse». L’année dernière, nos bénévoles
ont organisé un mini-raid itinérant de 3
jours pendant lequel nous avons encadré
les ados au fil des différents sports, parcours
d’obstacles, nuits sous tente, déplacement
d’un site à l’autre en vélo, ...

Des partenariats
Sous diverses formes
Communiquer quand on
est une association de l’Arc
Mosellan : les relais possibles

Nous ne pouvons malheureusement, pas
nous investir en 2017 mais comptons bien
faire partie de l’aventure des Semaines
Moselle Jeunesse 2018 !

La Commaunauté de Communes de l’Arc
Mosellan propose aux associations du
territoire de relayer leurs événements via
deux supports :

Les Arts Hombourgeois

Association située à Hombourg - Budange
Retrouvez toutes leurs actus sur
www.courirnolimit.org

La page du site internet « Ça se passe près

de chez vous » -> vous y trouverez les fêtes
locales et propositions de sorties que les
associations du territoire nous transmettent.
Pour y figurer, rien de plus simple : envoyez
l’affiche de votre événement par email
auprès de communication@arcmosellan.fr

Prochaine édition de la Kanerdall
le 17 décembre 2017

Encarté dans ce journal, retrouvez le
« Calendrier des manifestations de l’été »
-> vous y trouverez les animations de juin
à septembre dans toutes les communes du
territoire : de quoi occuper votre été !

Pour prétendre à une subvention

de la part de la Communauté
de Communes, les associations
doivent :
-> Télécharger le dossier de
demande de subvention, en
ligne sur le site internet de l’Arc
Mosellan, dès la fin d’année pour
les demandes de subventions
de
l’année
civile
suivante
www.arcmosellan.net
-> Compléter les éléments
demandés et déposer ce dossier
de subvention à la CCAM début
janvier (délai de dépôt des dossiers
au 15 janvier pour l’année 2018)
-> La demande de subvention
sera étudiée en Commission
Vie Associative, puis en Bureau
Communautaire et enfin validée en
Conseil Communautaire

La Communauté de Communes prête du
matériel aux 26 communes de l’Arc Mosellan et
l’installe pour diverses manifestations tout au long
de l’année.
De

plus, certaines associations organisent
des animations sur les sites communautaires,
comme par exemple le Parc de la Canner à Buding.

C’est le cas du Théâtre de Nihilo Nihil, qui, pour sa
11ème édition, s’installera dans la Cour du Moulin de
Buding afin d’y jouer les représentations en plein
air du Festival de Théâtre de la Canner.

Retrouvez

ci-dessous l’ensemble de la
programmation du Festival de Théâtre de la Canner

Grandir - Spectacle Jeune Public

06 - 13 Juin : Grange MVL à Metzervisse
15 Juin : Salle Voltaire à Guénange

Inventaire - Textes et Chansons de J. Prévert
Le

24 septembre prochain, nous
organisons la 1ère Rentrée des Associations
de l’Arc Mosellan

Lors de cet événement Grand Public qui

aura lieu sur la Zone de Loisirs du Parc de
la Canner à Buding, venez à la rencontre
de dizaines d’associations du territoire,
découvrez les activités qu’elles proposent,
discutez avec les bénévoles sur place ...

En plus des rencontres, profitez de cette
journée pour passer un bon moment en
famille, au grand air, avec une possibilité de
restauration, d’activités et d’animations.

6

29 Juin : Salle des Fêtes à Bousse

Dîner-Spectacle

Brassens Textes et Chansons
30 Juin - 1er Juillet : Grange MVL à Metzervisse

Volpone Stefan Zweig
8 Juillet : Salle Jacques Martin à Bertrange
T
artuf
fe

Molière
20 Juillet - 06 août : Cour du Moulin de Buding
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Prévention et Gestion des Déchets

Actions du quotidien
A l’initiative de la Commission Environnement, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan organisait, du
lundi 27 mars au dimanche 02 avril dernier, la Semaine du Développement Durable de l’Arc Mosellan :
une semaine d’animations, d’ateliers et de conférences à destination de ses habitants.
Les écoles élémentaires du territoire avaient la possibilité de participer à des ateliers au Moulin de Buding.
Tout au long de la semaine, des conférences, animations « famille » et la projection d’un film à la Salle Voltaire
de Guénange, ont permis au grand public de s’informer sur le Développement Durable.
Mais cette semaine de sensibilisation était également axée sur deux activités :

Moins c’est mieux !
On ne le dira jamais assez, mais le meilleur
déchet est celui que l’on ne produit pas. En
2016, ce sont près de 19 100 tonnes de déchets
qui ont été collectées par la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan. Seulement 41 %
de ces déchets ont pu être valorisés, le reste
(11 150 tonnes) a directement été enfoui au
sein de l’Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux (ISDND) à Aboncourt !
C’est par nos efforts quotidiens de réduction
et de tri de nos déchets que nous pouvons
individuellement agir afin de diminuer les
déchets enfouis, valoriser au mieux, limiter
l’enfouissement et ainsi maîtriser les coûts de la
gestion de nos déchets.

C’est le printemps,
on se met au verre !

visites de l’Installation de Stockage
des Déchets Non Dangereux

Vos papiers s’il vous plaît !

La Communauté de Communes a accueilli des scolaires et le
grand public au sein de l’Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux située à Aboncourt.
Près de 200 écoliers issus des communes de l’Arc Mosellan
ont profité de cette opportunité pour découvrir l’activité
de ce site de stockage de nos déchets ménagers, ainsi que
les activités connexes du site : la déchèterie, le traitement
des lixiviats (jus de déchets), la valorisation du biogaz (gaz
dégagé par les déchets) pour la production d’électricité.
Les élèves ont pu tester le pont bascule permettant
d’enregistrer l’ensemble des quantités de déchets apportées
sur le site et qui nous permet également d’en déduire que
7600 kg d’enfants ont participé à cette animation !
La visite grand public a quant à elle eu lieu le mercredi 29
mars 2017.
L’ensemble des visiteurs a pu découvrir un site qui accueille
aussi une faune et une flore sauvages remarquables, avec
une attention particulière mise en place pour la préservation
des espèces protégées.
La vision du devenir des déchets a permis aux visiteurs
de prendre conscience de la nécessité de réduire nos
déchets et de mieux les trier afin de réduire leur impact sur
l’environnement ainsi que les coûts de traitement de ces
déchets enfouis.

Tout comme le verre, le papier se recycle. En France,
à ce jour, seulement 1 papier sur 2 est recyclé.
De grandes marges de progression existent pour
préserver nos ressources naturelles et nos finances.
Sur le territoire de l’Arc Mosellan, en 2016, environ
600 tonnes de papiers ont été collectées et recyclées
ce qui correspond à 5 % de moins qu’en 2015…
Mais moins de papiers, c’est encore mieux, alors une
petite astuce : savez-vous qu’un autocollant STOP PUB
sur votre boîte aux lettres permet d’éviter environ
35kg de papier par an et par foyer (408 tonnes à
l’échelle de l’Arc Mosellan) qui viennent augmenter la
production de déchets ainsi que la facture liée à leur
collecte et à leur traitement ? La pose d’un autocollant
STOP PUB permet de ne plus voir sa boîte aux lettres
encombrée par ces papiers, surtout lorsqu’on ne les
lit pas !
Toutefois, si vous êtes friands des publicités et des
journaux d’annonces, ceux-ci sont généralement
disponibles de façon dématérialisée par Internet, il n’y
a pas que le support papier.
Des autocollants Stop Pub sont disponibles dans
votre mairie et à la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan.

Quelle idée que de mettre du verre dans son bac à couvercle bleu ?
Le verre est un matériau qui se recycle à l’infini, ne pas utiliser les
conteneurs à verre mis à disposition près de chez vous c’est envoyer
ces bouteilles et bocaux à l’enfouissement ! Comptez plus de 4 000 ans
pour que celui-ci disparaisse et finisse de polluer, au mieux en 6017…
Mais ce n’est pas tout, actuellement sur la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan seulement 31 kg de verre sont collectés par habitant
et par an, alors que le gisement est d’environ 40 kg par habitant.
Si ces 9 kg de bouteilles et bocaux en verre par habitant et par an
allaient dans les conteneurs plutôt que dans le bac à couvercle bleu, ce
sont 306 tonnes supplémentaires de verre qui seraient recyclées sur
le territoire et une économie potentielle pour la collectivité d’environ
55 000 € !
Alors, aux conteneurs citoyens !
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opérations de
ramassage des déchets
dans la nature
Samedi 1er et dimanche 2 avril, des
volontaires se sont retrouvés aux
différents lieux de rendez-vous proposés
par 13 communes de l’Arc Mosellan qui
organisaient une opération de ramassage
des déchets dans la nature.
« Sur l’ensemble des 13 communes,
ce sont près de 2 tonnes qui ont été
ramassées ce week-end par plus de 450
bénévoles. Bravo à eux ! » se félicite JeanPierre LA VAULLEE, Maire de Guénange et
1er Vice-Président de la CCAM en charge
des déchets.
« Ces incivilités nuisent à notre
environnement, à la qualité de notre
cadre de vie et représentent un coût
non-négligeable pour les communes qui
en assument la gestion. »
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Site remarquable dans l’Arc Mosellan
Fort du Hackenberg

Le paquebot de la ligne Maginot
A Veckring, en Moselle, le Fort du Hackenberg
reçoit en moyenne 30 000 visiteurs par an.
La dynamique association Amifort gère
l’entretien de l’ouvrage et les visites.
Après un net ralentissement jusqu’à il y a huit ans
environ, la fréquentation du Fort du Hackenberg, est
remontée à 32 000 visiteurs en 2016. Elle était de
31 000 en 2015, après avoir enregistré un pic, année
de commémoration, en 2014, avec presque 36 000
entrées. Cette belle évolution est le fruit d’un long
et patient travail d’Amifort pour faire connaître cet
ouvrage exceptionnel, puisque le plus important de
la ligne Maginot. Amifort étant l’association qui gère
l’entretien et assure les visites guidées, le Fort restant
propriété de l’Armée. C’est également le résultat de
l’investissement de tous les bénévoles qui ne comptent
pas leurs heures pour faire vivre l’endroit. Des bénévoles
au nombre de 31 auxquels viennent s’ajouter cinq
salariés. Les partenariats mis en place avec le Conseil
Départemental, la Région, l’Arc Mosellan, les autres sites
touristiques, les hôteliers, les restaurateurs de la Vallée
de la Canner ont également un impact favorable sur le
référencement du site et donc le nombre de visiteurs.
Depuis plusieurs années, des dépliants, des séances
de formation, des échanges ont permis d’améliorer la
qualité de l’accueil.

Construit entre 1929 et 1935

Loin des principaux axes de communication, des grands
sites de mémoire comme Verdun, le Fort du Hackenberg
peut apparaitre comme un site touristique « mineur ».
Pourtant il y a beaucoup à voir et à apprendre pendant
les deux heures trente à trois heures que dure la visite,
avec des guides sachant faire partager la petite comme
la grande Histoire. « Lorsque les portes se refermaient,
le fort était comme un navire de guerre. Complètement
autonome », explique Claude Poésy, le président
d’Amifort. Un passionné qui troque régulièrement ses
vêtements du XXIème siècle pour enfiler la tenue du
soldat de l’époque et assurer son tour de garde pour
accompagner un groupe.

Claude Poésy - Président d’Amifort - à la manœuvre.
Ici, maniement de la tourelle d’artillerie rétractable.

Animations de la Communauté de Communes

Des animations et des spectacles

Mais le Fort du Hackenberg, ce n’est pas qu’un
musée en tant que tel. En effet, depuis 2009, afin
de faire vivre le site, l’association Amifort a mis
en place une série d’animations qui ont pour objectif de faire venir, durant la saison hivernale,
un autre public. Des travaux ont été réalisés
dans la gare centrale pour accueillir ce nouveau
type de visiteurs. Avec notamment l’installation
d’un puissant système de chauffage et des cloisons temporaires qui permettent de faire monter
« l’ambiance », des 12° habituels, à un niveau
confortable pour un public assis pendant deux à
trois heures. Une douzaine de soirées-spectacles
ont ainsi été organisées, des messes de Noël, des
séminaires, des fêtes privées comme des anniversaires. Le 11 mars dernier, une soirée-cabaret
animée par le groupe vocal Locksley Mus’ avec
restauration sur place, a fait swinguer la grande
salle voûtée.

Un RAM, c’est quoi ?

C’est un lieu d’information, d’écoute, de
rencontres, d’échanges et d’animations.
C’est un lieu neutre, où l’animateur ne
prend parti ni pour les parents ni pour les
professionnels. Il délivre des informations
basées sur les Conventions Collectives et les
textes réglementaires.
Ce n’est pas un lieu de garde pour les
enfants : les enfants accueillis sont toujours
accompagnés d’un assistant maternel, d’un
garde à domicile ou d’un parent.

Création du

Relais
Assistants
Maternels Itinérant

Un RAM, pour qui ?

Un RAM itinérant pour l’Arc Mosellan !

Les élus du Conseil Communautaire, ont
validé, le 28 mars 2017, la création d’un Relais
Assistants Maternels pour l’Arc Mosellan.
Son ouverture au public est prévue au cours
du dernier trimestre.
Et sa particularité : son itinérance !
En effet, le territoire est vaste et il est
important d’assurer un service public de
proximité aux parents, aux professionnels
(assistants maternels agréés et gardes à
domicile) et aux enfants.

« L’intérêt du fort, outre sa taille, réside dans son
modernisme pour l’époque : construit entre 1929
et 1935, il était à la pointe en terme de ventilation,
filtration de l’air, pour les réseaux d’eau et d’électricité,
souligne Claude Poésy. La centrale électrique était
capable d’alimenter en courant l’équivalent d’une ville
de 10 000 habitants. Quatre énormes moteurs diesel
avaient été installés afin de pallier aux éventuelles
ruptures de l’alimentation normale extérieure. Ces
moteurs diesel fonctionnent encore, entretenus par les
bénévoles, comme d’autres types d’équipement. « Les
hottes aspirantes dans les cuisines, le chauffage central,
l’eau courante avec douches et WC y existaient déjà. Les
soldats y bénéficiaient de conditions de vie inconnues
dans leurs foyers », précise le président d’Amifort.
Le site était conçu pour accueillir 1200 hommes. La
reconstitution de salles de l’époque dans la partie
musée permet de bien comprendre comment vivaient
les troupes dans cette énorme citadelle souterraine :
cuisines, chambrées, cantines, cabinet médical et
dentaire, salle des télécommunications, PC de tir,…
La mise en situation grâce à des mannequins est
particulièrement évocatrice.
A l’extérieur, un circuit pédestre aménagé par Amifort
et le Club Vosgien permet de découvrir les 19 blocs
de combat qui ceinturent l’ensemble, ainsi que
d’impressionnants murs anti-char. La petite ascension à
la Chapelle du Hackenberg par un sentier de 2,5 km, qui
démarre près du Fort, offre un beau point de vue sur les
collines environnantes, le Luxembourg et l’Allemagne,
tous proches. A proximité de la chapelle émergent les
cloches de tir ou pour périscopes d’artilleries des deux
observatoires qui complétaient le dispositif du Fort.
Dominique Péronne-Hallé
Article paru dans Les Affiches Alsace-Lorraine, dont
nous publions un extrait avec l’autorisation de la revue.

Pour les parents et futurs parents, pour les
assistants maternels, les gardes à domicile et
les candidats à l’agrément ainsi que pour les
enfants.

Un RAM, quand ?
° Des permanences téléphoniques et sur
rendez-vous chaque jour
° Des matinées d’animations chaque
semaine
Un RAM, où ?

Afin d’être au plus proche de ses usagers, 5
lieux de permanences sont prévus :
Buding, siège administratif pour les
permanences téléphoniques,
Guénange,
Kédange-sur-Canner,
Koenigsmacker et Metzervisse pour les
permanences de rendez-vous.
Et pour les animations, elles
se déplaceront sur tout le
territoire au gré d’un
planning trimestriel !
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Entrepreneur dans l’Arc Mosellan

Florent TABOURET a 33 ans et a ouvert la Pizzeria
oh!ché pizza en décembre 2013.
Natif de Volstroff, entrepreneur dans l’Arc
Mosellan et installé sur une zone communautaire,
il a retenu notre attention.
Il répond à nos questions sur son installation,
son partenariat avec l’association de soutien aux
créateurs d’entreprise Alexis Lorraine ainsi que
l’ouverture de son entreprise.
Pouvez-vous nous présenter votre entreprise
et son historique ?
La pizzeria oh!ché pizza est ma première
société ; salarié depuis l’âge de 16 ans, je
souhaitais m’installer à mon compte.
Le 20 décembre 2013, nous avons ouvert
la pizzeria et démarré l’activité ; il s’agit de
restauration sur place, à emporter et d’un
service de livraison dans les communes
alentours.
Pour mener à bien cette activité, je travaille
avec 7 salariés mais aussi des producteurs
locaux : une manière de proposer des produits
de qualité et de faire vivre le tissu économique
local.
Vous êtes installé sur une zone communautaire
de l’Arc Mosellan : qu’est ce qui a motivé
cette décision ?
A l’origine, je ne souhaitais pas construire
mais cherchais plutôt un local pour m’installer,
idéalement sur le territoire de l’Arc Mosellan,
car cela me tenait à cœur d’ouvrir ici.
J’ai alors entendu parler du projet d’ouverture
de la zone économique de Metzervisse et ai
fait partie des 6 artisans motivés dès l’origine
du projet : la zone est effectivement attractive,
car nous disposons d’un emplacement
stratégique et bénéficions de la fréquentation
du Carrefour Contact.

Commission Chantier d’Insertion
Le 11 décembre 2012, la Communauté
de Communes de l’Arc Mosellan
décide la reprise en gestion directe
d’un Chantier d’Insertion :
« Compte tenu du travail engagé
entre la CCAM et l’Association Mieux
Vivre dans sa Ville depuis maintenant
quatre années, et au vue des résultats
obtenus en termes d’insertion, de
rayonnement et de qualité du travail
de chantier réalisée dans le cadre
de ce partenariat, il est proposé aux
délégués communautaires de donner
un nouvel élan au projet d’insertion
en reprenant en gestion directe le
Chantier d’Insertion. »

Vous vous êtes installé avec Alexis Lorraine,
comment avez-vous entendu parler de cette
association d’aide aux créateurs d’entreprise ?
Pouvez-vous nous expliquer quel a été leur rôle
lors de l’ouverture de votre pizzeria ?
Un ami avait bénéficié de l’aide et des conseils
d’Alexis Lorraine et m’a orienté vers eux : dès
le départ, en se lançant dans « l’aventure » de la
création d’entreprise, les démarches administratives
et fiancières paraissent compliquées ... J’avais déjà
rencontré des comptables et notaires et savais
donc vers quel type de société m’orienter ; le travail
réalisé avec ma conseillère était complémentaire
et m’a beaucoup aidé dans l’élaboration des
demandes de subventions.
Plusieurs programmes permettent aux créateurs
d’entreprise d’obtenir des prêts à taux zéro ou
d’obtenir des subventions à l’investissement ;
encore faut-il réussir à obtenir ces aides. Alexis
Lorraine a su m’accompagner dans ces démarches
- pas toujours évidentes - et l’association a
également pu appuyer mes dossiers quand il le
fallait.

Extrait de la délibération du Conseil
Communautaire du 11 décembre 2012

Après la création de l’entreprise, Alexis Lorraine
met un suivi en place : pouvez-vous nous expliquer
en quoi consiste-t-il ?
Il s’agit d’un suivi de 3 années après l’ouverture
de l’entreprise qui consiste à la vérification des
résultats comptables, du maintien de l’activité.
Ce suivi m’a également aidé à la mise en place des
différents bilans d’activité demandés dans le cadre
des subventions obtenues.
Après ces 3 années de suivi, je suis seul à la gestion
de mon entreprise, mais je sais qu’en cas de doute,
je peux revenir vers eux et poser des questions :
c’est rassurant.
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Déjà 4 ans et une
trentaine de personnes accueillies :
Sur les 22 personnes sorties du dispositif, 10
ont été embauchées par des communes, sous
contrats aidés, d’avenir ou d’apprentissage avec
5 projets de titularisation. 7 sont parties vers la
formation, d’autres vers des entreprises.

Alexis LORRAINE - antenne de Thionville
18 rue de l’Ecole des Mines
03 82 56 00 86
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Salvatore LA ROCCA, Vice-Président en charge
de l’animation de cette commission explique :
« C’est une vraie plus-value sociale pour notre
territoire que de porter un Chantier d’Insertion.
Cela nous permet de prendre en compte les
besoins d’accompagnement social d’un certain
nombre de nos concitoyens. Insertion veut dire
pour nous accompagnement des personnes
les plus en difficulté pour trouver un premier
emploi ou rebondir sur un nouveau parcours
professionnel.
Il s’agit alors de leur permettre d’accéder à une
formation la plus adaptée à leur situation.»
Jérémie MARLHAC, coordinateur du Chantier
d’Insertion, précise :
« Au-delà de ce service social, il y a aussi un
vrai service public à la population à travers
des chantiers divers : entretien des zones
d’activités économiques et touristiques de l’Arc
Mosellan (Zone de Loisirs de Buding, Zone de
Metzervisse, Zone Bellevue de Guénange, Zone
des Carrières de Distroff, nouvelle Zone de
Malling/Koenigsmacker), entretien des chemins
de randonnée et pistes cyclables, entretien des
espaces naturels (Zone Natura 2000 de Klang,
Espace Naturel Protégé de Helling).
Le Chantier intervient également sur une mission
de prêt, de livraison et de montage de matériel
aux communes et associations du territoire
(podium mobile, chapiteaux, toiles de tentes,
scène). »

5000 rvention pou

03 82 88 97 10
6b rue de l’Arc Mosellan - 57940 Metzervisse
A retrouver sur www.ohchépizza.com ou sur
la page Facebook « Ohchépizza »

Depuis novembre 2016, la collectivité
s’est organisée pour mettre en œuvre une
commission pour impulser au Chantier
d’Insertion (CI) une politique communautaire
prenant en considération les enjeux d’utilité
sociale de ce bel outil.

La Commission en charge du Chantier
d’Insertion réfléchit à renforcer l’encadrement
et le développement progressif du nombre de
personnes accompagnées.
Cela nous obligera à aller à la rencontre des
entreprises du territoire pour faciliter une
insertion professionnelle des personnes
accueillies.
En parallèle, une démarche d’accompagnement
et de prestations déjà engagée avec certaines
petites communes pourrait se développer de
manière plus large sur notre territoire.
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Ça s’est passé dans l’Arc Mosellan !

C’est voté !
Novembre 2016

La politique Petite Enfance
se construit ...

Réunion de travail du 30 janvier

° Rétrocession des réseaux d’alimentation en
eau potable, d’eaux usées et des bassins de
rétention pour les zones de Koenigsmacker et
de Metzervisse-Distroff
° Attributions de compensation
° Associations, subventions et participations
communautaires
° Contrats de prêts pour financer le déploiement
du Très Haut Débit sur le territoire
° Renégociation d’emprunts pour assurer les
travaux de requalification des espaces publics
° Programme d’animations de Noël au Moulin
de Buding
° Création d’une sous-commission dévolue au
chantier d’insertion
° Maintien du régime indemnitaire des agents
dans des cas spécifiques
° Décisions modificatives n°3 et 4

Apéro’Pom avec les enfants du
Multiaccueil « Les Coccinelles »

° Adhésion à la création de l’association Nord
Moselle Plus
° Création d’un budget annexe « Petite Enfance »
° Solde des subventions pour les Semaines Estivales
° Lancement de l’étude pour la prise de compétence
GEMAPI - GEstion des Milieux Aquatiques et
Protection des Inondations - création d’un
groupement de commande
° Indemnité de conseil 2016 du percepteur
° Prise en charge de certains frais de déplacement
des élus dans l’exercice de leur fonction

Février 2017

Entretien de la zone
Natura 2000 à Helling

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

En compagnie de Antoine Caillou et
Nicolas Pierron, animateurs au
Moulin de Buding

Par le Chantier d’Insertion de la CCAM

Décembre 2016

Animation «Bombes à Graines»
au Multiaccueil à Guénange

Lancement d’une étude par la Chambre des Métiers
Renouvellement de la convention Alexis
Avis défavorable du Conseil au transfert automatique de la compétence « PLU-I »
Lancement d’une étude sur le quartier République de Guénange pour la mise en place de containers enterrés
Mission d’accompagnement « Contrat de Ruralité »
Vote de tarif de prestations de service du Chantier d’insertion
Poursuite du marché d’AMO pour les chaufferies
Convention avec l’ADEPPA pour les Semaines de la CCAM
Lancement d’un nouvel appel d’offres pour l’enfouissement des réseaux secs
Approbation du compte administratif et du compte de gestion
Rapport sur l’égalité Femmes-Hommes
Débat d’orientation budgétaire

Mars 2017
° Lancement d’une étude préalable à la prise de compétence
« eau-assainissement »
° Création d’un Relais Assistants Maternels
° Modification du tableau des effectifs – prise en compte de
la PPCR – Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations
(agents et élus)
° Régie de l’aire d’accueil des gens du voyage
° Dotation de Solidarité communautaire
° Taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017
° Taux d’imposition 2017
° Subventions et participations communautaire 2017
° Budgets primitifs 2017

Avec les animateurs du Moulin de Buding
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L’Arc Mosellan
présente

10 semaines d’activités
sportives et culturelles
DU 10 JUILLET
AU 25 AOÛT 2017

Ces semaines sont destinées aux jeunes de 11 à 17 ans.
Cette offre est uniquement réservée aux enfants domiciliés dans l’une des 26 communes de l’Arc Mosellan.

Renseignements :
semainesjeunesse@arcmosellan.fr
www.arcmosellan.net/semaines-jeunesse
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
8 rue du Moulin - 57920 BUDING
03 82 83 21 57

