C'est voté !

les points principaux des Conseils Communautaires

Mardi 26 juin 2018
Mardi 22 mai 2018

o Instauration d'une taxe d'enlèvement

o Convention avec l'Etablissement Public Foncier de
Lorraine permettant un portage foncier à coût réduit pour
les communes
o Emprunt complémentaire de 1,5 million d'€uros pour le
déploiement de la fibre optique sur le territoire
o Semaines Estivales de l'Arc Mosellan - programme
Moselle Jeunesse
o 2ème Rentrée des Associations de l'Arc Mosellan
o Renouvellement de la convention Maison du Luxembourg

des ordures ménagères incitative à
compter de 2022
o Convention d'animation Natura 2000 de
2018 à 2020
o Adhésion à l'association Citoyens et
territoires Grand Est
o Convention Pôle Métropolitain Frontalier
du Nord Mosellan
o Conventions en faveur de l'animation
musicale du territoire
o Location d'un bâtiment à HombourgBudange pour y étendre les locaux
communautaires
o Ventes de parcelles sur des Zones
d'Activité Économique de l'Arc Mosellan
o Contrat Enfance et Jeunesse 2018-2021
o Motion de soutien à un maire molesté par
les gens du voyage

Conseil Communautaire du
Mardi 25 septembre 2018
o Convention de partenariat avec la Chambre d'Agriculture
de Moselle dans le cadre du développement économique
du territoire
o Marché d'acquisition de bacs de collecte
o Contrat territorial de collecte de mobilier avec Eco-

mobilier

o Adhésion au syndicat mixte des eaux vives des 3 Nied
pour les communes de Kemplich et Monneren
o Fixation de la taxe GEMAPI 2019
o Partenariat avec l'Agence Départementale d'Information
sur le Logement 57 pour l'animation de l'Espace Info
Energie Moselle Nord
o Convention "V50" Echappée Bleue concernant la
véloroute Charles le Téméraire
o Subventions aux associations pour les Semaines

Estivales de l'Arc Mosellan
o Subvention à l'Université de Lorraine - IUT de
Thionville-Yutz

Mardi 6 novembre 2018
o Conventions de partenariat en faveur
du développement économique : Alexis

Lorraine et Initiative en Moselle Nord
Vente d'une parcelle sur la
Zone d'Activité Économique de
Kœnigsmacker
o Acquisiton de colonnes enterrées
(conteneurs à déchets de très grand
volume, enterrés dans le sol avec une
trappe à la surface, où les usagers
déposent leurs déchets en apport
volontaire)
o Demande d'aide à l'investissement
matériel dans le cadre de la démarche
Zéro Phyto
o Subventions aux associations pour les
Semaines Estivales de l'Arc Mosellan
o

Retrouvez l'ensemble des délibérations de
la Communauté de Communes sur notre site
internet : www.arcmosellan.fr/pv-conseils
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Editorial
Le pôle Environnement décline les différentes
facettes du Plan Climat Air Energie, propose des solutions
aux communes et suit le site Natura 2000 disséminé sur
quatre communes de notre territoire.

L’Arc Mosellan plus proche de vous ...
Notre communauté de communes a poursuivi sa
structuration en 2018. Celle-ci vise à servir mieux les
34 500 habitants du territoire. Nous y parvenons grâce à
la déclinaison de multiples services.
Le Pôle Petite Enfance, très proche des
360 assistantes maternelles de nos communes, apporte
conseils, soutiens, formations et animations à tous ceux,
parents et spécialistes de l’accueil des tout-petits, qui
sont au contact des enfants. Son professionnalisme dans
la gestion de la crise consécutive à la fermeture définitive
de deux établissements d’accueil a été remarquable.
Le Service de Prévention et Gestion des
Déchets ménagers a accueilli de nouveaux salariés pour
optimiser ses missions et préparer au mieux le passage
à la taxe incitative en 2022. Pour héberger ce service
(personnels et matériels), l’Arc Mosellan occupera fin
décembre les anciens bâtiments CCB à HombourgBudange. Les trois déchèteries seront directement
gérées par la CCAM avec des horaires d’ouverture plus
étendus pour Guénange.
Le
Développement
Economique
s’est
longtemps cantonné à la réalisation de zones
communautaires. L’Arc Mosellan privilégie à présent le
rapprochement avec les 700 entreprises et commerces
du territoire, ainsi qu’avec les 129 exploitations
agricoles. Ceci afin de tisser des liens et de trouver,
ensemble, des réponses aux problèmes que peuvent
rencontrer ces acteurs majeurs de la vie économique.
Le Conseil Communautaire se prononcera sur l’adoption
d’un Schéma de développement Economique à l’échelle
du territoire.
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Le pôle Animation régale les jeunes et les moins
jeunes, grâce à des animations attractives et éducatives.
Il a également géré les semaines sportives et culturelles
qui continuent de séduire parents et ados. Ils étaient
232 à participer aux multiples activités organisées sur
plusieurs communes l’été dernier. Le partenariat avec les
associations du territoire crée des liens et répond aux
attentes des bénévoles et du grand public. Ce service
prépare activement la saison 2019.
Le Chantier d’Insertion par l'Activité
Économique, qui connait un fort pourcentage de
réussite, intervient dorénavant à la demande des
communes pour des actions ponctuelles et ciblées.
Les travaux de requalification des espaces
publics se poursuivent dans les communes pour un
montant global de plus de six millions d'€uros comme
décidé en début de mandat.
La réalisation de la liaison ElzangeKœnigsmacker a été validée par les élus. Les travaux
démarreront en 2019. Les derniers obstacles
administratifs à la mise en place de 10 boucles de
randonnée semblent être levés.
L’installation de la Fibre Optique représente
un énorme investissement financier (6,8 M€) et humain
pour la CCAM. Le suivi des réunions et des chantiers est
en effet chronophage. Cet immense chantier s’étendra
sur toute l’année 2019.
Vous l’avez compris, les élus et les services de l’Arc
Mosellan privilégient la proximité pour être à votre
écoute, à votre service. L’élan est donné !
Cette impulsion se poursuivra durant l’année 2019
pour laquelle nous vous présentons nos meilleurs
vœux de santé, de réussite, de joies partagées et
d’épanouissement personnel ...

avec l'Arc au cœur de vos vies.

Pierre Heine,
Président de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan

Mise en page :
Service Communication de la CCAM
Impression : Imprimerie L'Huillier - Florange
Tirage : 16.000 exemplaires
Distribution : élus de l’Arc Mosellan
AVERTISSEMENT
Les textes et photographies publiés dans le
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de l’Arc Mosellan et ne peuvent être publiés
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Petite Enfance à l'Arc Mosellan
Rentrée au Multiaccueil Communautaire Les Coccinelles
L'accueil
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Des
créneaux d’accueil
occasionnel sont disponibles
chaque semaine ; vous pouvez
contacter dès à présent la
direction du Multiaccueil pour
connaître les créneaux
disponibles et les modalités
de réservation.
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Après une période d’adaptation qui a
permis aux enfants de découvrir leur nouvel
environnement et les professionnelles, une
réunion de rentrée pour ces nouveaux
parents a été
organisée le 12
octobre en fin
de journée.
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Pour rappel : le formulaire de pré-inscription est téléchargeable
sur notre site internet

www.arcmosellan.fr/multiaccueil
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34 animations dans 20 communes
différentes au sein de la CCAM : 51
assistants maternels, 2 parents et
33 enfants différents soit plus de
200 participations de professionnels et
d’enfants.
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Développement Économique
Les Petits-Déjeuners Économiques : un nouvel outil d'animation
pour l'Arc Mosellan au service de son tissu économique !
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Il s’agit de permettre aux chefs d’entreprises de :
- Confronter ou conforter leurs besoins et leurs
opinions concernant le développement économique
du Territoire,
- Aborder des thématiques nouvelles,
- Aller à la rencontre de professionnels capables de
répondre à leurs questions,
- Établir un premier contact avec le nouveau Service
Développement Economique de la Communauté de
Communes et les élu-e-s de l'Arc Mosellan.

Ces petits-déjeuners sont proposés par la commission
développement économique dans le cadre de
l'élaboration de sa nouvelle stratégie qui sera détaillée
dans le futur Schéma de Développement Economique
Communautaire :
« le SDEC de l'Arc Mosellan ! ».
Ce nouveau Schéma proposera à compter de 2019
une série d'actions répondant aux besoins de
développement des entreprises du Territoire.
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Déploiement de la Fibre optique
Déploiement de la Fibre Optique : un réseau internet
Très haut débit : une ambition
communautaire affirmée
Consciente
des
enjeux
de
l’aménagement numérique de son
territoire, tant pour son tissu économique
que sa population, la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan s’est engagée,
avec d’autres collectivités, dans la création
du Syndicat Mixte « Moselle Fibre » (500
communes et 300 000 habitants). Entre
2016 et 2020 Moselle Fibre procèdera à
la construction d’un réseau public de fibre
optique représentant un investissement de
près de 200 Millions d’€uros de travaux.
L’engagement de l’Arc Mosellan dans cette
opération se traduit par un investissement
majeur de la collectivité à hauteur de
6,8 Millions d’€uros, soit 400€/prise créée.
Dans le cadre de ce projet global et
mutualisé, les 26 Communes membres
de la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan, conformément au plan de
déploiement arrêté par Moselle Fibre,
bénéficieront de l’arrivée du réseau de fibre
optique à l’horizon 2019/2020.

Les principes de déploiement de la fibre optique
Le réseau de fibre optique à venir est constitué de
3 « plaques » ayant vocation à être construites et
commercialisées successivement :
1ère Plaque de Kédange-sur-Canner
16 Communes – 6 200 prises
Démarrage des travaux : septembre 2018
Objectif : un service effectif en 2019
2ème Plaque de Kœnigsmacker
5 Communes – 2 300 prises
Démarrage
prévisionnel
des
travaux : dernier trimestre 2018
Objectif : un service effectif en 2019
3ème Plaque de Guénange
5 Communes – 8 500 prises
Démarrage prévisionnel des
travaux : 2019
Objectif : un service effectif fin 2019 /
début 2020

Lancement officiel - 8 juin 2018

Lors d’une manifestation de lancement
officielle du Très Haut Débit organisée
le 8 juin 2018, le projet de déploiement
de la fibre a été présenté aux élus et aux
habitants. La présence des différents acteurs
du projet a permis d’exposer les techniques
de conception et de construction du réseau,
ainsi que les nouveaux services numériques
auxquels ils pourront avoir accès très
prochainement.
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Dans l'Arc Mosellan
Haut Débit à l'horizon 2019 pour nos 26 communes
La nature des travaux
Les travaux débuteront par des opérations de génie civil sur les routes
de notre territoire permettant de traiter les liaisons entre communes.
Il s’agit de la partie la plus visible du projet. A cette occasion, des
modifications des conditions de circulation peuvent être nécessaires
pour assurer la sécurité de tous durant cette période (mise en place de
circulation alternée,…).
Les travaux se poursuivront
par la distribution de la
fibre optique consistant
à déployer le réseau de
fibre optique dans les
Communes.

Les principes de déploiement de la fibre optique
Lors du démarrage des travaux de distribution de
chacune des « plaques », la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan et Moselle Fibre organiseront plusieurs
réunions de pré-raccordement à destination du grand
public.
Les habitants pourront alors bénéficier, sur simple
demande, d’un pré-raccordement gratuit de leur
habitation (c'est-à-dire la pose de la fibre optique entre
la limite du domaine public et l’intérieur de l’habitation).

Les abonnements disponibles
Une fois le réseau construit et les différents opérateurs
proposant des offres d’abonnement connus, la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et
Moselle Fibre organiseront plusieurs réunions de
commercialisation à destination du grand public.
A cette occasion, les différents opérateurs seront présents
et chacun pourra disposer d’une information détaillée
sur les abonnements disponibles.
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Pour se tenir informé (nature du projet, déploiement, état
d’avancement, dates de réunions) : consultez régulièrement le
site internet de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan :
www.arcmosellan.fr/fibre
Pour toute question : contact@arcmosellan.fr
Pour en savoir + : consultez le site internet de Moselle Fibre :
www.moselle-fibre.fr
Journal Communautaire n° 36 - décembre 2018
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Dossier thématique
Chantier d'Insertion deLa
l'Arc
Mosellan
démarche
ZERO PHYTO :

Préoccupons-nous de notre
environnement !

Les impacts du réchauﬀement climatique se font à présent
ressentir dans notre propre territoire et les dérèglements
majeurs et accélérés que connaît notre planète sont
désormais dans tous les esprits.
Les semaines caniculaires que nous venons de connaître,
la sécheresse dans notre région Est, les précipitations
violentes et les inondations exceptionnelles dans le
Sud de la France nous font prendre conscience des
enjeux environnementaux majeurs liés au dérèglement
climatique.
C'est surtout à l’intensiﬁcation des épisodes extrêmes,
à la perturbation des saisons et à la transformation des
écosystèmes auxquelles il faut s’attendre…
Approprions-nous la question du changement climatique !
Au travers de notre futur Plan Climat Air Énergie, par nos
actions Natura 2000 pour la préservation de la biodiversité
et le chantier ouvert par la nouvelle compétence GEMAPI,
nous avons en main les leviers à notre disposition pour nous
approprier la question cruciale de notre environnement.
Demain se prépare aujourd'hui !

Salvatore LA ROCCA
Vice-président en charge
de l’environnement

pour des communes « nature »

Un produit phytosanitaire est un produit chimique utilisé
pour favoriser le développement des végétaux et les protéger
contre tout organisme pouvant leur nuire (parasites, végétaux
indésirables…). Au vu de l'impact des produits phytosanitaires
pour l’environnement et pour la santé, la législation restreint
voire interdit de plus en plus leur utilisation.

La Loi Labbé du 6 février 2014 puis la Loi sur la transition
énergétique sur la croissance verte du 18 août 2015
fixent l’interdiction pour les personnes publiques
d’utiliser ou faire utiliser des produits phytosanitaires
sur les espaces verts, forêts, voiries (sauf raison de
sécurité) ou lieux de promenade ouverts ou accessibles
au public depuis le 1er janvier 2017. Ces lois imposent
également l’interdiction de mise sur le marché, la
détention et l’utilisation de produits phytosanitaires
pour les jardiniers amateurs après le 1er janvier 2019.
Les pratiques doivent donc être adaptées pour réduire voire
supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires, l’idéal étant
le « Zéro Phyto », à savoir l’abandon total de ces substances en
les remplaçant par des alternatives durables pour la santé de la
population, la ressource en eau et la biodiversité : paillage des
plantations, choix de végétaux adaptés …
La CCAM se veut exemplaire
et son chantier d’insertion
par l’activité économique
n’utilise aucun produit
phytosanitaire
pour
l’entretien des espaces
verts et naturels dont il a la
charge.

Plan Climat Air Énergie Territorial
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) formalise
un projet de territoire durable pour 6 ans, coconstruit
avec l’ensemble des acteurs locaux (élus, associations,
entreprises…) dans le cadre d’une démarche participative.
L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, permettre l’adaptation au changement
climatique, atteindre la sobriété énergétique, maintenir
ou restaurer la qualité de l’air, développer les énergies
renouvelables.
Comme tous les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale de plus de 20 000 habitants, la CCAM a
l’obligation de mettre en œuvre un PCAET. Cette démarche
va donc être lancée en 2019 sur notre territoire.

* FREDON = Fédération RÉgionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles

Afin d’accompagner les communes du territoire dans les
récentes évolutions réglementaires, la CCAM a mandaté la
FREDON* Lorraine avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse. Sa mission est de réaliser un audit des pratiques
phytosanitaires et de proposer des plans de gestion différenciée
permettant de guider les communes vers une gestion
optimale de leurs espaces, c’est-à-dire en conciliant santé des
populations, biodiversité, moyens disponibles et utilisation des
espaces verts concernés.

Les agents
communaux, relais
importants de la
démarche, ont pu
bénéficier d’une
formation Certiphyto
8

Agir pour notre Environnement
Une nouvelle compétence en matière de Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations
La « loi NOTRe » portant nouvelle organisation
territoriale de la République a attribué aux
Communautés de Communes une nouvelle
compétence obligatoire depuis le 01-01-2018 : la
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI).

La compétence GEMAPI répond à un besoin de
replacer la gestion des cours d’eau au sein des
réflexions sur l’aménagement de notre territoire en
y intégrant la diminution du risque d’inondation et
le bon état des milieux aquatiques. En effet, si l’eau
est un élément dont il faut parfois se protéger,
c’est également une ressource à préserver. Cela
ne remet pas en cause les droits et devoirs des
propriétaires privés lorsqu’un cours d’eau traverse
leurs propriétés. Ils sont toujours responsables de
l’entretien courant du cours d’eau pour permettre
le libre écoulement des eaux.
Notre Communauté de Communes a choisi de
se regrouper avec ses voisins afin d’exercer cette
compétence à l’échelle des bassins versants et
non plus à l’échelle des limites intercommunales.
La référence ne sera plus la Communauté de
Communes mais l’espace drainé par un même
cours d’eau et ses affluents : chaque goutte d’eau
qui tombe dans cet espace converge vers le cours
d’eau représentant le bassin versant.

Cours d’eau de la See sur le ban communal de Bertrange

En suivant ce raisonnement, la CCAM a adhéré et
délégué la compétence GEMAPI à deux Syndicats
pour les 5 cours d’eau qui traversent son territoire :
Le Syndicat des Bassins Versants Nord
Mosellan – Rive Droite pour les cours d’eau
de la Bibiche, la Canner, l’Oudrenne et la See
représentant 24 de ses 26 communes ;
Le Syndicat Mixte des Eaux Vives des 3
Nied pour les sources du cours d’eau de l’Anzeling
représentant 2 de ses 26 communes.

Qu'est ce que la nouvelle taxe
Gemapi ?

Afin de financer les études et les travaux liés
à cette compétence, l’Etat a voté la mise en
place d’une nouvelle taxe comme l’y autorise
l’article 1530 bis du Code Général des Impôts.
Parmi les actions pouvant être financées par la
taxe figurent :
Lors du Conseil Communautaire du 25 septembre 2018,
le produit de cette taxe a été arrêté à 147 400 € pour
l'année 2019.
Les modalités de dépenses se feront par adhésion et
contribution à divers syndicats :
- Syndicat des bassins versants Nord Moselle - Rive
Droite
- Syndicat Mixte des Eaux Vives des 3 Nied
- Syndicat Mixte Moselle Aval

- pour la gestion des milieux aquatiques, la
restauration des cours d’eau, l’entretien des berges,
le rétablissement de la libre circulation de l’eau et des
sédiments ;
- pour la protection contre les inondations, la
régularisation et l’entretien des ouvrages de protection
tels que les digues, l’aménagement de zones d’expansion
de crue.

Journal Communautaire n° 36 - décembre 2018
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Dossier thématique
Natura 2000 pour la préservation de la biodiversité
Le constat
Face à la dégradation de la biodiversité depuis plus d'un
siècle, marquée notamment par la disparition d’un tiers
des oiseaux dans les campagnes françaises en 15 ans
(données du Muséum national d’histoire naturelle et
du Centre national de la recherche scientifique), des
programmes ont vu le jour à l'exemple du réseau Natura
2000 .

Et à l'Arc Mosellan ?

Le réseau Natura 2000
L'Union Européenne a ainsi mis en place, avec les
Directives Oiseaux (1979, mise à jour en 2009) et HabitatFaune-Flore (1992), une politique de conservation des
habitats naturels et des espèces par le biais de sites
protégés. L’ensemble de ces sites forme le réseau Natura
2000.

Natura 2000 : plus de 27 500 sites en Europe, dont
plus de 1700 sites en France soit 13% de la surface
terrestre métropolitaine.

Forte de sa compétence « Protection et mise en valeur
de l’environnement », la CCAM s’est positionnée comme
structure animatrice du site Natura 2000 « Carrières
souterraines et pelouses de KLANG – Gîtes à chiroptères »
après sa création en 2006. Le rôle de la CCAM est d’initier des
actions de préservation et de mobiliser
les acteurs de notre territoire pour la
protection et la valorisation des
richesses écologiques du site.
Celui-ci se répartit sur 4
communes en surface
et sous terre :
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Agir pout notre Environnement
Quelles sont les richesses écologiques du site ?

Habitats
forestiers et
pré-forestiers

Pelouses marneuses avec
de
nombreuses
espèces
remarquables
d’orchidées,
d’oiseaux et de papillons rares
comme l’Azuré du Serpolet

Image issue du site www.fossiliraptor.be

Chauves-souris (= chiroptères)
vivant dans les
anciennes galeries,
comme le Grand
Rhinolophe, menacé
et en constante
régression

Comment les protège-t-on ?
Les pelouses marneuses font l’objet d’une gestion écologique réalisée
par le chantier d’insertion par l’activité économique de la CCAM ou
par les équipes du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, selon
les prescriptions des plans de gestion rédigés par le CEN Lorraine.
Les entrées de galeries sont aménagées pour permettre le passage des
chauves-souris et d’éventuels suivis scientifiques tout en empêchant
les intrusions.

Partenaires

ATTENTION : l’entrée dans les galeries, pour la plupart propriétés

privées, est strictement interdite, tant pour la quiétude des
chiroptères (tous protégés) que pour la sécurité des personnes :
ces anciennes carrières souterraines peuvent s’effondrer en tout ou
partie de manière imprévisible. Certaines zones en surface passant
au-dessus des galeries sont interdites au public pour les mêmes
raisons et sont signalées par des bornes.
Liberté

Égalité

Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA MOSELLE

Actualités du site Natura 2000
Un nouveau programme d’actions 2018-2020, porté par la Communauté de
Communes, a été validé le 9 octobre 2018. Il a fait l’objet d’une évaluation et
d’une concertation poussée avec les principaux partenaires : les Services de
l’Etat dont la Sous-Préfecture de Thionville, le Conservatoire d’espaces naturels
de Lorraine, la CPEPESC Lorraine (Commission de Protection des Eaux, du
Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Lorraine).
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Service Prévention et 			
VOS SERVICES EVOLUENT EN 2019 !
CHANGEMENT DES FREQUENCES ET DES JOURS DE COLLECTES
A partir du 7 janvier 2019, sur l’ensemble des 26 communes de l’Arc Mosellan, les collectes se feront une fois
par semaine pour les déchets résiduels et une fois toutes les deux semaines pour les déchets recyclables. Cette
évolution et harmonisation des fréquences de collectes au sein du territoire permettra à la fois de maîtriser les coûts
et de réduire l’impact environnemental des collectes en porte à porte. Aussi, pour s’adapter au mieux aux besoins de
ses habitants, la communauté de communes échangera si nécessaire le volume des bacs mis à disposition pour chaque
foyer sur simple demande.
N’oublions pas de continuer à réduire nos déchets résiduels et recyclables !
Pour vous aider, c’est simple, vous pouvez vous référer au Guide de Prévention des Déchets de l’Arc Mosellan reçu dans
votre boîte aux lettres en 2017 ou le consulter sur le site internet de l’Arc Mosellan sur www.arcmosellan.fr.

3 DÉCHÈTERIES

À VOTRE SERVICE

METZ

IMPORTANT
:
À GUÉNANGE
1/ DÉCHÈTERIE

Boulevard de la Tournaille
Horaires d’ouverture du 1er novembre au 31 mars

Des so lutio ns
po ur réduire
nos déchets

POUR CONNAITRE VOS
NOUVEAUX JOURS DE COLLECTES
LUNDI

14h-17h

MARDI
9h-12h
14h-17h

MERCREDI
9h-12h
14h-17h

JEUDI
9h-12h
14h-17h

VENDREDI
9h-12h
14h-17h

SAMEDI
9h-12h
14h-17h

Horaires d’ouverture du 1er avril au 31 octobre

LUNDI

MARDI
9h-12h
14h-18h

MERCREDI
9h-12h
14h-18h

JEUDI
9h-12h
14h-18h

VENDREDI
9h-12h
14h-18h

SAMEDI
9h-12h
14h-18h

UNE QUESTION, UN DOUTE

SERVICE PRÉVENTION ET

GESTION DES DÉCHETS
Si vous n’avez pas reçu votre calendrier 2019
DE L’ARC MOSELLAN
KŒNIGSMACKER
2/ DÉCHÈTERIE
dans votre
boîteÀaux
lettres, vous pouvez
Rue de la Gare
d’ouverture du 1 novembre au 31 mars
vous leHoraires
procurer
gratuitement auprès :
14h-18h

Zone Arsanale
57920 HOMBOURG-BUDANGE
dechets@arcmosellan.fr

er

LUNDI

MARDI
10h-12h
14h-17h

MERCREDI
10h-12h
14h-17h

JEUDI
10h-12h
14h-17h

VENDREDI
10h-12h
14h-17h

SAMEDI
9h-12h
14h-17h

° de votre commune

Horaires d’ouverture du 1er avril au 31 octobre
LUNDI

MARDI
10h-12h
14h-18h

MERCREDI
10h-12h
14h-18h

JEUDI
10h-12h
14h-18h

VENDREDI
10h-12h
14h-18h

SAMEDI
9h-12h
14h-18h

03 82 83 21 57

Siège de la communauté
de communes
8 rue du Moulin
57920 BUDING
suivez-nous sur facebook

CALENDRIER DE COLLECTE
DES DÉCHETS
METZERESCHE

?
Ne pas jeter sur la voie publique
Illustrations Laurence Schluth
Impression Digit Offset Marly

IONVILL
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Ce papier est à recycler.
Pensez-y !

TE DE COM
NA U
M
MU L’ARC MOSELLA UN
N
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OM de
C

° du Service Prévention et Gestion deswww.arcmosellan.fr
À ABONCOURT
3/ DÉCHÈTERIE
RD 55
Déchets
de l’Arc Mosellan
Horaires d’ouverture toute l’année
MARDI
8h-17h

MERCREDI
8h-17h

JEUDI
8h-17h

VENDREDI
8h-17h

SAMEDI
8h-13h

° le télécharger sur le site internet de l’Arc
Mosellan : www.arcmosellan.fr
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M
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N
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SERVICE DE PRÉVENTION ET

DE GESTION DES DÉCHETS

DE L’ARC MOSELLAN

E

IONVILL
TH

LUNDI
8h-17h

www.arcmosellan.fr
METZ

COLLECTE DES ENCOMBRANTS EN PORTE-A-PORTE : CHANGEMENT DES BENEFICIAIRES
Les encombrants doivent principalement être collectés
et valorisés en déchèteries. A partir du 1er janvier 2019,
la collecte des encombrants aura lieu, sur justificatif et sur
rendez-vous, pour les personnes en situation de handicap
ou de 80 ans et plus. Si vous êtes éligible à la collecte des
encombrants, alors il vous suffira de prendre contact avec le
Service Prévention et Gestion des Déchets afin de déclarer les
encombrants que vous ne pouvez pas déposer en déchèterie.
Votre adresse sera enregistrée et une date de collecte vous
L
sera communiquée.
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3 DÉCHÈTERIES

TE DE COM
NA U
M
MU L’ARC MOSELLA UN
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C
E

IONVILL
TH

			 Gestion des Déchets

À VOTRE SERVICE

METZ

À GUÉNANGE
1/ DÉCHÈTERIE
Boulevard de la Tournaille

Horaires d’ouverture du 1er novembre au 31 mars
LUNDI

DECHETERIES : LA SOLUTION
POUR VOS ENCOMBRANTS ET VOS
DECHETS SPECIAUX
UNE GESTION DIRECTE ET DES OUVERTURES ADAPTEES
AUX HABITANTS
A compter du 1er janvier 2019, les agents de déchèteries présents à
Guénange et Kœnigsmacker seront directement employés par l’Arc
Mosellan. Ainsi, la communauté de communes souhaite être au plus
proche de ses usagers en offrant un service de qualité mais également
de meilleures performances de valorisation des déchets apportés par les
habitants de l’Arc Mosellan.
Adapter les horaires des déchèteries a été l’une des premières actions
ainsi entreprise avec la mise en place d’une plus grande plage d’ouverture
de la déchèterie à Guénange dès le 1er janvier 2019.
Il est à noter que les trois déchèteries de l’Arc Mosellan permettent
aux particuliers du territoire de valoriser et de recycler les déchets
volumineux, n’hésitez pas à vous y rendre afin de réduire les déchets
résiduels enfouis !

14h-17h

MARDI
9h-12h
14h-17h

MERCREDI
9h-12h
14h-17h

JEUDI
9h-12h
14h-17h

VENDREDI
9h-12h
14h-17h

SAMEDI
9h-12h
14h-17h

Horaires d’ouverture du 1er avril au 31 octobre
LUNDI

14h-18h

MARDI
9h-12h
14h-18h

MERCREDI
9h-12h
14h-18h

JEUDI
9h-12h
14h-18h

VENDREDI
9h-12h
14h-18h

SAMEDI
9h-12h
14h-18h

À KŒNIGSMACKER
2/ DÉCHÈTERIE
Rue de la Gare
Horaires d’ouverture du 1er novembre au 31 mars
LUNDI

MARDI
10h-12h
14h-17h

MERCREDI
10h-12h
14h-17h

JEUDI
10h-12h
14h-17h

VENDREDI
10h-12h
14h-17h

SAMEDI
9h-12h
14h-17h

Horaires d’ouverture du 1er avril au 31 octobre
LUNDI

MARDI
10h-12h
14h-18h

MERCREDI
10h-12h
14h-18h

JEUDI
10h-12h
14h-18h

VENDREDI
10h-12h
14h-18h

SAMEDI
9h-12h
14h-18h

À ABONCOURT
3/ DÉCHÈTERIE
RD 55
Horaires d’ouverture toute l’année
LUNDI
8h-17h

MARDI
8h-17h

MERCREDI
8h-17h

JEUDI
8h-17h

VENDREDI
8h-17h

SAMEDI
8h-13h

Pour encore mieux vous servir !
Le Service Prévention et Gestion des Déchets
emmenage dans ses nouveaux locaux
Dès le 1er janvier 2019, le Service Prévention et Gestion des Déchets (SPGD) de l’Arc Mosellan sera ravi de vous
accueillir dans ses nouveaux locaux situés le long de la RD 918 dans la Zone Artisanale de Hombourg-Budange.
Cet emménagement permettra au service de l’Arc Mosellan de pouvoir gérer directement les bacs pour les
déchets résiduels et recyclables mis à disposition aux usagers ainsi que leur maintenance et être plus réactif sur
les dotations et remplacements. Les nouveaux locaux permettront également de stocker des conteneurs aériens,
des bennes, des composteurs, ...
L’ensemble des agents du Service Prévention et Gestion des Déchets est à votre disposition pour toutes vos
interrogations sur le service. N’hésitez pas à nous solliciter si besoin, le numéro de téléphone et le courriel restent
les mêmes :
Par tél au 03 82 83 21 57 ou par mail à dechets@arcmosellan.fr
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ça s’est passé à l’Arc Mosellan ... 				
Semaines Estivales de l'Arc Mosellan - Moselle Jeunesse
Du 9 juillet au 24 août

Festival de Théâtre de l'Arc Mosellan
Du 4 juin au 5 août

Présence
du Service
Développement
Économique au
Salon à l'Envers
Jeudi 18 octobre
à Thionville

Rencontre avec la FREDON
Lorraine et des communes de
l'Arc Mosellan dans le cadre
de la démarche Zéro Phyto
Vendredi 9 novembre

14

				

depuis notre dernier numéro

2ème Rentrée des Associations de l'Arc Mosellan - Dimanche 9 septembre
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Visite de Patrick Weiten du
Chantier d'Insertion par l'Activité Économique
Jeudi 7 juin
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DES SERVICES AU CŒUR DE VOS VIES !
ABONCOURT / BERTRANGE / BETTELAINVILLE / BOUSSE / BUDING / BUDLING
DISTROFF / ELZANGE / GUENANGE / HOMBOURG BUDANGE / INGLANGE
KEDANGE SUR CANNER / KEMPLICH / KLANG / KOENIGSMACKER / LUTTANGE
MALLING / METZERESCHE / METZERVISSE / MONNEREN / OUDRENNE / RURANGELES THIONVILLE / STUCKANGE / VALMESTROFF / VECKRING / VOLSTROFF

s

