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C’EST VOTÉ

MARDI 18 DÉCEMBRE 2018

• Schéma de Développement Economique Communautaire de l’Arc Mosellan déﬁnissant la politique de
développement économique à la faveur des entreprises et du territoire.

• Avenant à la convention de Délégation de Service
Public d’exploitation de l’Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) situé à Aboncourt
permettant une sécurisation de la DSP.

• Nouveau règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés et des déchèteries à partir du
1er janvier 2019.
• Report du transfert des compétences
« eau-assainissement ».

• Lancement de la démarche Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET).

• Approbation et mise en œuvre du plan de gestion
diﬀérenciée sur les espaces communautaires dans le
cadre de la gestion durable des espaces publics.

MARDI 12 MARS 2019

• Fixation des tarifs de vente de composteurs
et accessoires
• Débat d’Orientation Budgétaire

MARDI 2 AVRIL 2019

• Vote du budget de la Communauté de
Communes pour l’année 2019
• Subventions aux associations

• Fixation des taux d’imposition et de taxes
pour l’année 2019

• Natura 2000 : projet d’avenant au bail emphytéotique avec le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine et déconstruction des anciens bâtiments
de l’Anhydrite Lorraine à Veckring.

• Prolongation de la piste cyclable de la Canner entre
Elzange et Kœnigsmacker.

• Désignation des délégués au Pôle Métropolitain
Frontalier du Nord Lorrain.
• Convention de partenariat avec la compagnie
« Théâtre de Nihilo Nihil ».

Retrouvez l'ensemble des délibérations de la
Communauté de Communes sur notre site internet :
www.arcmosellan.fr/pv-conseils
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EDITO

L’Arc Mosellan
plus proche de vous ...
Mesdames, Messieurs,
Ce bulletin communautaire est un lien précieux entre les 34 500 habitants
de notre territoire et les élus et agents de la communauté de communes
de l’Arc Mosellan qui s’efforcent de le faire vivre.
Vous prendrez connaissance des décisions prises par les 50 délégués
communautaires, des animations proposées dans notre territoire avec, notamment, l’installation de la fibre dans nos 26 communes. Comme le
précise Hervé WAX, vice-président en charge des finances, il s’agit là du
projet phare de l’année, voire du mandat. L’Arc Mosellan y consacre en
effet 6,8 millions d’euros, que vous n’aurez pas à payer (400 € pour
chacune des 17 000 prises du territoire).
J’ai pu entendre qu’il s’agissait d‘un mauvais choix, que les gens auraient
payé de toute façon et que la communauté de communes aurait pu s’affranchir de cette dépense conséquente…
Je pense au contraire que tous nos concitoyens n’auraient pas opté pour
cet équipement, que son coût aurait donc été bien supérieur - ce qui aurait
encore réduit le nombre d’abonnés - et que nous aurions ainsi creusé la
fracture numérique en ne permettant pas le branchement de tous.
Journal de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan Numéro 37 - mai 2019

Directeur de la publication :
Pierre Heine, Président de la
Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan
Comité de relecture : Anna Curatola,
Dominique Hallé, Pierre Heine,
Jean-Eudes Philippe.
Textes :
Pierre Heine, Benoît Bacchetti, Séverine
Badina, Caroline Bertaux, Aurore Elisa Kaiser,
Pierre Libes, Jean-Michel Ludwig, Magali
Mander, Angélique Michalik-Knaus, Nicolas
Poirier, Hervé Wax.
Crédit photos et illustrations :
Collectif Passion Photo, Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan, Patrice
Tirabasso, Laurence Schluth, Armand Wirig,
Républicain Lorrain.
Mise en page :
Patrice Tirabasso
Impression :
Imprimerie Digit’Oﬀset - Marly
Tirage : 16.000 exemplaires
Distribution : élus de l’Arc Mosellan
AVERTISSEMENT
Les textes et photographies publiés dans le
présent support sont la propriété pleine et
entière de la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan et ne peuvent être publiés ou
reproduits - tout ou partie - et ce, quels que
soient le support et sa nature, sans l’autorisation écrite de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan.
La demande est à adresser à
communication@arcmosellan.fr ou par
courrier à la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan, Service Communication
8 rue du Moulin 57920 Buding

L’Arc Mosellan a fait le choix d’un accès pour tous et l’assume !
Ce livret vous rappelle également à quoi sert l’intercommunalité.
Au travers de l’exemple de la vie d’une famille du territoire, la plupart des
services communautaires vous sont présentés dans la partie centrale du
journal.
De quoi vous permettre ainsi de comprendre l’utilité du regroupement des
communes pour offrir des services à leurs habitants.
Les semaines sportives et culturelles, qui ont rassemblé 232 ados en 2018,
en font partie. Les inscriptions sont ouvertes.
Belles journées à vous.
Pierre Heine,
Président de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan
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BUDGET 2019

Investir pour améliorer le cadre de vie !
L’entrée dans l’ère du Très Haut Débit !
Le 2 avril, les élus de l’Arc Mosellan (CCAM) ont adopté le budget
de l’intercommunalité pour 2019 soit, au total, près de quarante
deux millions d’euros, tant en recettes qu’en dépenses.
Interview : Hervé WAX, Vice-Président en charge des « Finances » en dégage
les idées fortes.

« Il s’agit d’un budget d’actions, résolument orienté en faveur de l’attractivité
de notre territoire et de l’amélioration
du cadre de vie de nos habitants.

Après plusieurs mois d’instruction technique, j’en veux pour preuve l’entrée en
phase « travaux » de plusieurs opérations structurantes décidées par les élus
communautaires depuis leur élection
au printemps 2014.

Un sérieux budgétaire qui
assure à ce jour à la CCAM
les moyens de ses
ambitions :
• Stabilité fiscale :
Pas de hausse en 2019
des taux d’impôt des taxes
foncières ou d’habitation
• Rigueur budgétaire :
Diminution de 1,25 % des
dépenses de fonctionnement
au niveau du budget principal
par rapport à 2018, soit près
de 150 000 €
• Effort d’investissement
substantiel : Plus de dix
millions d’euros investis pour
l’attractivité du territoire.

(4

Journal de l’Arc Mosellan

Je pense tout d’abord au déploiement
de kilomètres de ﬁbre optique qui est
actuellement en cours sur l’ensemble
du territoire de l’Arc Mosellan.
C’est de nos jours un élément structurant que se doit de présenter notre territoire pour assurer le bénéﬁce du Très
Haut Débit internet à tous nos habitants et acteurs économiques.

C’est assurément l’investissement
« phare » de cette année : les travaux
ont débuté à l’automne 2018 et vont se
poursuivre sur encore près d’un an.

Si ce projet fait l’objet de subventions,
ce sont tout de même 6,8 M€ que l’Arc
Mosellan y consacre.

Le choix a été fait de ﬁnancer la totalité
de cet investissement sans demander
de participations ﬁnancières aux communes et par le biais d’emprunts avec
des remboursements étalés sur 15 ans.

Ces orientations politiques sont apparues de saine gestion aux élus communautaires, compte-tenu du faible
niveau d’endettement qui était celui de
la CCAM, de la faiblesse des taux d’intérêts actuellement observés et de la
« durée de vie » de cet investissement
qui s’évalue en dizaines d’années.

Mais le budget 2019 de l’intercommunalité c’est aussi d’autres projets dont
les travaux se poursuivent ou vont débuter.

À ce titre, je souhaite souligner les trois
millions d’euros – c’est à peu près autant que l’an dernier – que la CCAM va
consacrer à l’embellissement des traversées de village, à l’enfouissement
des réseaux aériens dans ses diﬀérentes communes membres ou encore
à l’installation de containers enterrés
pour la collecte des déchets au niveau
du quartier République à Guénange.

Pour rester au niveau de cette commune, les travaux relatifs à la relocalisation et à l’extension de la capacité
d’accueil du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » vont débuter
à l’été 2019. Il s’agit d’une opération à
1,4 M€.

Enﬁn, l’intercommunalité prévoit également de réaliser un tronçon supplémentaire de piste cyclable entre
Elzange et Kœnigsmacker pour un
montant de 735 000 €, ce qui permettra de ﬁnaliser la liaison entre Kédangesur-Canner et les bords de Moselle.

Je tiens à souligner que le ﬁnancement
de ces diﬀérentes opérations est assuré
sans accroissement de la pression ﬁscale globale au niveau du territoire qui
reste mesurée.

En parallèle, la CCAM s’est engagée, ﬁn
2018, dans un audit de ses ﬁnances.
J’attends de cette étude qu’elle permette d’identiﬁer de nouvelles pistes
d’optimisation et de dégager des
marges de manœuvre supplémentaires
dans les années à venir. » n
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PETITE ENFANCE

DOSSIER

Le compostage pour réduire
ses déchets

Retrouvez les services de l’Arc Mosellan
Entretien des pistes cyclables :
pour toute remarque, contacter nous par mail à
contact@arcmosellan.fr
ou au 03 82 83 21 57

itinéRAM
Relais Assistants Maternels
itinérant de l’Arc Mosellan
8 rue du Moulin à Buding
ram@arcmosellan.fr
07 78 16 27 71
www.arcmosellan.fr/itineram
www.facebook.com/itineram.arcmosellan

Service Animation du Moulin de Buding
8 rue du Moulin à Buding
animation@arcmosellan.fr
03 82 83 64 62
www.arcmosellan.fr/moulin
www.facebook.com/moulin.buding

Service environnement de l’Arc Mosellan
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57

Semaines Estivales de l’Arc Mosellan
semainesjeunesse@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr/semaines-estivales

Service d’Insertion par l’Activité Economique
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr/insertion

Jeter moins grâce aux bons gestes
de compostage

Multiaccueil communautaire «Les Coccinelles»
11 boulevard du Pont à Guénange
multiaccueil.guenange@arcmosellan.fr
03 82 87 45 66
www.arcmosellan.fr/multiaccueil
www.facebook.com/multiaccueil.coccinelles

Le Service Prévention et Gestion des Déchets (SPGD) de
l’Arc Mosellan vous aide à jeter moins par le bais des bons
gestes de compostage et la mise à disposition de composteurs.

À la maison comme au jardin, chacun produit des déchets
organiques tels que les épluchures de légumes, les restes
de repas, les tontes de gazon, les feuilles mortes ou les
tailles de haies. Dans nos poubelles ce sont près de 30 %
des déchets qui peuvent être compostés et enrichir les
potagers ou les plantes d’intérieur.

C’est pourquoi, la communauté de communes vous propose un nouveau guide de compostage aﬁn que les habitants de l’Arc Mosellan puissent trouver des solutions et
oﬀrir une nouvelle vie à leurs déchets organiques !
Vous pouvez en eﬀet les valoriser et les recycler vousmêmes grâce au compostage et au paillage. Ces pratiques,
inspirées du processus de régénération dans la nature,
améliorent la fertilité de la terre de nos jardins ou de nos
plantes en pot, sans produits chimiques.
Un geste doublement bénéﬁque car nous réduisons les
déchets produits et nous faisons du bien à nos plantations.

Absolument, la réponse est oui !

Le compostage permet de limiter la quantité de déchets ménagers
mais également de réduire le recours à la mise en décharge, en
déchèteries et au transport des déchets puisqu’ils sont valorisés
dans votre jardin.

Les ateliers enfants-parents ont pour
objectif d’oﬀrir aux familles un espace
de jeux, de rencontres et d’échanges
qui leur sont réservés.

Ces ateliers s’adressent aux enfants de
moins de 6 ans accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte référent.

Les enfants, plus petits comme plus
grands, découvrent les diﬀérents espaces de jeux libres où ils peuvent jouer
ensemble et faire connaissance.

Les parents, en plus de partager un moment privilégié avec leur(s) enfant(s),
peuvent aussi tisser des liens avec d’autres parents et échanger ensemble sur
leur quotidien de parents.

La famille
Martin

Où et quand ?
Les ateliers enfants-parents ont lieu un
mercredi après-midi par mois, de 14h
à 17h, suivant un planning établi par semestre. Chaque séance a lieu sur une
commune diﬀérente aﬁn d’être au plus
proche des familles.

Les ﬂyers sont distribués, chaque semestre, dans les écoles maternelles du
territoire de l’Arc Mosellan et disponibles au siège et sur le site internet de
la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan :
www.arcmosellan.fr/petite-enfance
ou par demande à :
petite.enfance@arcmosellan.fr

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan met à disposition de ses habitants des composteurs de 400 et 600 litres au prix
de 25 € et 30 €.

Pour acquérir un composteur,
n’hésitez pas à venir dans nos
locaux à Hombourg-Budange
muni d’un chèque à l’ordre du
Trésor Public et d’un justiﬁcatif de
domicile.

Service Développement Economique au
service des entrepreneurs et futurs
entrepreneurs de l’Arc Mosellan
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57

fleurs fanées
et feuilles du
jardin

SERVICE PRÉVENTION ET

GESTION DES DÉCHETS

DE L’ARC MOSELLAN

épluchures
et restes
de repas

www.arcmosellan.fr
Tél. : 03 82 83 21 57
dechets@arcmosellan.fr
Zone Arsanale
57920 HOMBOURG-BUDANGE
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Pour qui ?

Le compostage permet en plus de produire un amendement de
qualité pour votre terre. Il renforce le stock d’humus dans le sol et
améliore sa fertilité. Il favorise la vie du sol !

Travaux de requlification des espaces publics
et d’enfouissement des réseaux secs
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr/travaux

Suivez-nous
sur Facebook

Quésako ?

Ces ateliers proposent également des
activités ludiques variées suivant des
thèmes déﬁnis par séance (bricolages –
motricité – cuisine…).

Composter est-ce vraiment utile ?

Déploiement de la fibre à l’Arc Mosellan
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr/fibre

Ateliers enfants-parents

7)
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Vendredi

Mercredi

Lundi

En rentrant du travail, Alice s’arrête dans les
commerces de proximité pour faire ses achats
avant un week-end bien rempli. Frédéric apprend
que le déploiement de la fibre suit son cours.
Dès cet automne, sa commune pourra bénéficier
du haut débit grâce à l’investissement de près de
sept millions de la collectivité.

Le soir, Frédéric sort son bac poubelle sur le domaine public :
le ramassage des déchets ménagers résiduels aura lieu demain.

ARC MOSELLAN

@
COLLÈGE

ARC
MOSELLAN

Lucas a 13 ans et se rend au collège, comme beaucoup de ses camarades il emprunte l’une des pistes
cyclables* réalisées et entretenues par la Communauté de Communes. Ce matin d’ailleurs, il croise les
agents du Chantier d’Insertion par l’Activité Économique* qui vont réaliser la tonte des bordures de
pistes pour le confort des cyclistes.

Samedi

Emma fête son anniversaire avec ses copains : deux animations au choix pour
s’amuser avec ses invités et un espace où Alice organise le goûter : c’est la
formule idéale proposée au Moulin de Buding*. Emma est contente de revoir le
Musée qu’elle a découvert avec son école maternelle.

BOIS

Alice MARTIN accompagne Emma, sa fille de 5 ans,
chez son assistante maternelle qui s’occupera d’elle
avant et après l’école. Une solution pratique et qui
fait de Monsieur et Madame MARTIN des parents
employeurs.
Heureusement, grâce à l’itinéRAM*, les MARTIN et
leur assistante maternelle ont une personne relais à
contacter pour toute question liée au contrat, démarches
à réaliser, et peuvent même participer à des
activités pédagogiques !
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Grâce aux conseils du service environnement de l’Arc Mosellan*,
Monsieur MARTIN a fait le pari de l’entretien durable de son jardin.
Il a même acheté un composteur auprès du Service Prévention et
Gestion des Déchets*.

Jeudi

COMMUNAUTAIRE

« LES COCCINELLES »

GUENANGE

Frédéric MARTIN accompagne son fils Gabriel
au Multiaccueil*, à 18 mois il y est accueilli
tous les jours de la semaine.

ENTREE

GRAVAS

VÉGÉTAUX

La famille s’attaque au rangement
du garage, plusieurs objets cassés
sont à jeter : l’après-midi
Frédéric se rend dans l’une des
trois déchèteries communautaires
du territoire* pour les jeter. Grâce
à l’aide de l’agent de déchèterie, les
objets sont triés par matière dans les
bennes appropriées, au moins ils
seront valorisés.
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MULTIACCUEIL

MÉTAL

INSCRIPTION

Dimanche

ARC MOSELLAN

OK

Jeudi soir, la famille
constate que les travaux
d’embellissement de la rue et
des usoirs sont terminés :
plusieurs semaines de chantier
pour une notable amélioration
du cadre de vie*.
Lucas a reçu le flyer des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan*, le soir même
il choisit la semaine qui l’intéresse et Alice le pré-inscrit directement sur le site
internet de l’Arc Mosellan. C’est bon, il reste des places !

Les MARTIN profitent d’une animation culturelle et
sportive proposée par une association locale
soutenue par l’Arc Mosellan avant de déjeuner en
famille dans un restaurant du territoire.
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Vendredi

Mercredi

Lundi
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Dès cet automne, sa commune pourra bénéficier
du haut débit grâce à l’investissement de près de
sept millions de la collectivité.

Le soir, Frédéric sort son bac poubelle sur le domaine public :
le ramassage des déchets ménagers résiduels aura lieu demain.
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PETITE ENFANCE

DOSSIER

Le compostage pour réduire
ses déchets

Retrouvez les services de l’Arc Mosellan
Entretien des pistes cyclables :
pour toute remarque, contacter nous par mail à
contact@arcmosellan.fr
ou au 03 82 83 21 57

itinéRAM
Relais Assistants Maternels
itinérant de l’Arc Mosellan
8 rue du Moulin à Buding
ram@arcmosellan.fr
07 78 16 27 71
www.arcmosellan.fr/itineram
www.facebook.com/itineram.arcmosellan

Service Animation du Moulin de Buding
8 rue du Moulin à Buding
animation@arcmosellan.fr
03 82 83 64 62
www.arcmosellan.fr/moulin
www.facebook.com/moulin.buding

Service environnement de l’Arc Mosellan
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57

Semaines Estivales de l’Arc Mosellan
semainesjeunesse@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr/semaines-estivales

Service d’Insertion par l’Activité Economique
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr/insertion

Jeter moins grâce aux bons gestes
de compostage

Multiaccueil communautaire «Les Coccinelles»
11 boulevard du Pont à Guénange
multiaccueil.guenange@arcmosellan.fr
03 82 87 45 66
www.arcmosellan.fr/multiaccueil
www.facebook.com/multiaccueil.coccinelles

Le Service Prévention et Gestion des Déchets (SPGD) de
l’Arc Mosellan vous aide à jeter moins par le bais des bons
gestes de compostage et la mise à disposition de composteurs.

À la maison comme au jardin, chacun produit des déchets
organiques tels que les épluchures de légumes, les restes
de repas, les tontes de gazon, les feuilles mortes ou les
tailles de haies. Dans nos poubelles ce sont près de 30 %
des déchets qui peuvent être compostés et enrichir les
potagers ou les plantes d’intérieur.

C’est pourquoi, la communauté de communes vous propose un nouveau guide de compostage aﬁn que les habitants de l’Arc Mosellan puissent trouver des solutions et
oﬀrir une nouvelle vie à leurs déchets organiques !
Vous pouvez en eﬀet les valoriser et les recycler vousmêmes grâce au compostage et au paillage. Ces pratiques,
inspirées du processus de régénération dans la nature,
améliorent la fertilité de la terre de nos jardins ou de nos
plantes en pot, sans produits chimiques.
Un geste doublement bénéﬁque car nous réduisons les
déchets produits et nous faisons du bien à nos plantations.

Absolument, la réponse est oui !

Le compostage permet de limiter la quantité de déchets ménagers
mais également de réduire le recours à la mise en décharge, en
déchèteries et au transport des déchets puisqu’ils sont valorisés
dans votre jardin.

Les ateliers enfants-parents ont pour
objectif d’oﬀrir aux familles un espace
de jeux, de rencontres et d’échanges
qui leur sont réservés.

Ces ateliers s’adressent aux enfants de
moins de 6 ans accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte référent.

Les enfants, plus petits comme plus
grands, découvrent les diﬀérents espaces de jeux libres où ils peuvent jouer
ensemble et faire connaissance.

Les parents, en plus de partager un moment privilégié avec leur(s) enfant(s),
peuvent aussi tisser des liens avec d’autres parents et échanger ensemble sur
leur quotidien de parents.

La famille
Martin

Où et quand ?
Les ateliers enfants-parents ont lieu un
mercredi après-midi par mois, de 14h
à 17h, suivant un planning établi par semestre. Chaque séance a lieu sur une
commune diﬀérente aﬁn d’être au plus
proche des familles.

Les ﬂyers sont distribués, chaque semestre, dans les écoles maternelles du
territoire de l’Arc Mosellan et disponibles au siège et sur le site internet de
la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan :
www.arcmosellan.fr/petite-enfance
ou par demande à :
petite.enfance@arcmosellan.fr

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan met à disposition de ses habitants des composteurs de 400 et 600 litres au prix
de 25 € et 30 €.

Pour acquérir un composteur,
n’hésitez pas à venir dans nos
locaux à Hombourg-Budange
muni d’un chèque à l’ordre du
Trésor Public et d’un justiﬁcatif de
domicile.

Service Développement Economique au
service des entrepreneurs et futurs
entrepreneurs de l’Arc Mosellan
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57

fleurs fanées
et feuilles du
jardin

SERVICE PRÉVENTION ET

GESTION DES DÉCHETS

DE L’ARC MOSELLAN

épluchures
et restes
de repas

www.arcmosellan.fr
Tél. : 03 82 83 21 57
dechets@arcmosellan.fr
Zone Arsanale
57920 HOMBOURG-BUDANGE
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Pour qui ?

Le compostage permet en plus de produire un amendement de
qualité pour votre terre. Il renforce le stock d’humus dans le sol et
améliore sa fertilité. Il favorise la vie du sol !

Travaux de requlification des espaces publics
et d’enfouissement des réseaux secs
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr/travaux

Suivez-nous
sur Facebook

Quésako ?

Ces ateliers proposent également des
activités ludiques variées suivant des
thèmes déﬁnis par séance (bricolages –
motricité – cuisine…).

Composter est-ce vraiment utile ?

Déploiement de la fibre à l’Arc Mosellan
contact@arcmosellan.fr
03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr/fibre

Ateliers enfants-parents
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Les prochaines séance
auront lieu :
Mercredi 26 juin
Mercredi 25 septembre
Mercredi 16 octobre
Mercredi 13 novembre
Mercredi 11 décembre
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Depuis le 7 janvier 2019, les déchets résiduels
sont collectés toutes les semaines et les déchets
recyclables toutes les deux semaines.

Des premiers résultats
encourageants

Quelques gestes de prévention

Au-delà du bilan économique et environnemental de la
réduction des collectes qui devrait être favorable (il sera
réalisé en ﬁn d’année), les premiers résultats de production
de déchets s’avèrent positifs.

Les tonnages des déchets résiduels collectés chaque semaine
sont en nette baisse sur le premier trimestre.
Nous collectons toujours exactement le même tonnage de
déchets recyclables toutes les deux semaines en porte à
porte.

Le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit
pas, alors n’hésitez surtout pas à chercher
toutes les astuces pour
réduire vos déchets avec
le guide de prévention de
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.

Même constat en déchèteries : les déchets valorisés sont
plus nombreux et mieux triés, ce qui réduit considérablement l’enfouissement.

Bravo pour vos gestes de tri !

Pour valoriser et réduire davantage vos déchets, voici
quelques rappels et recommandations pratiques :

Des conteneurs à verre, à papiers et à textiles, linges et
chaussures sont disponible dans toutes les communes

Les emballages recyclables sont collectés directement à votre porte toutes les deux semaines.

UNE QUESTION
UN DOUTE

?

SERVICE PRÉVENTION ET

GESTION DES DÉCHETS

DE L’ARC MOSELLAN
www.arcmosellan.fr
Tél. : 03 82 83 21 57
dechets@arcmosellan.fr
Zone Arsanale
57920 HOMBOURG-BUDANGE
Suivez-nous
sur Facebook
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ÇA S’EST PASSÉ DANS L’ARC MOSELLAN
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Pose NRO à Guénange

Déploiement de la fibre dans l’Arc Mosellan
Pose de Nœuds de Raccordement Optique
à Guénange et à Kœnigsmacker et réunions d’informations pour le pré-raccordement à Volstroff, Kédange-sur-Canner,
Kœnigsmacker, Guénange et Bousse.

Réunions d’informations pour le
pré-raccordement à Kédange-sur-Canner

Pose NRO
à Kœnigsmacker

Réunions d’informations pour le
pré-raccordement à Bousse

Réunions d’informations pour le
pré-raccordement à Kœnigsmacker

Evénements au Moulin de Buding

Vernissage de l’exposition « Visions photographiques » du Collectif Passion Photo
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Chasse aux Œufs dans le Parc de la Canner
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Des avancées pour la
gestion durable de nos
espaces publics
Après ABONCOURT et BOUSSE en
2017, les communes de BERTRANGE,
DISTROFF, ELZANGE, KÉDANGE-SURCANNER, VOLSTROFF ont également
obtenu la distinction « Commune
Nature » pour récompenser leur
engagement dans une gestion des
espaces verts sans pesticide.

Vendredi 29 mars à Guénange.
Découvrez le jardinage sans
pesticide. Trucs et astuces pour
un jardinage écologique

Evénement organisé dans le cadre de la 14ème
Semaine pour les Alternatives aux Pesticides
avec nos partenaires : la Fredon Lorraine,
l’Adeppa Vigy, l’association des Jardiniers de
BOUSSE, l’association Ecomissions

Retrouvez notre plaquette pour la gestion durable de
nos espaces publics :
• encartée à ce journal,
• sur notre site internet à la page
www.arcmosellan.fr/gestion-durable
• à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
• dans votre mairie
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