


° Redéfinition des compétences de la CCAM : vote des 

nouveaux statuts impliquant une nouvelle ligne de partage 

entre les communes et la Communauté de Communes

° Vote du compte administratif

° Débat d’orientation budgétaire

° Préparation des semaines d’animations estivales de l’Arc 

Mosellan – MMJ

° Vote d’une participation supplémentaire pour assurer le 

financement de l’Espace Info Energie

° Convention avec l’Ecole supérieure du professorat et de 

l’éducation (ex IUFM) pour accueillir des élèves stagiaires

° Convention financière avec Moselle Fibre pour engager 

techniquement le projet « Réseau Haut débit de la 

Moselle »

° Passation d’un marché pour l’achat de sacs translucides 

(tri sélectif)

Mars

 

Les principales décisions de l ’année 2016

Janvier

° Evolution de la gestion du restaurant du 

Moulin de Buding : volonté de confier la 

gestion à un tiers

° Modification de la grille tarifaire applicable 

à l’accueil périscolaire de Kédange-Sur-

Canner en 2015-2016

° Modification du plan de financement 

prévisionnel à la création d’un accueil 

périscolaire à Metzeresche

° Désignation de délégués de la CCAM 

pour représenter les communes de 

Koenigsmacker, Oudrenne et Malling au 

Syndicat Intercommunal « La Magnascole »

° Commercialisation des livres « les Moulins 

de la Canner »

L’Arc Mosellan, fort de ses 13 
ans d’existence, a connu une 
année difficile qui remet en 
question profondément notre 
manière de fonctionner et de 
se projeter collectivement. 

Dans un contexte où un 
bon nombre d’entre vous 

s’interroge sur le rôle des élus, aujourd’hui, 
dans notre société, et sur les réelles plus-
values d’une intercommunalité, il faut avoir le 
courage d’affronter la réalité en face.

Les 50 délégués communautaires ont eu à 
décider sur le fond la répartition des services 
publics relevant de l’intercommunalité et ceux 
exercés par les communes : quelle échelle est 
la plus pertinente pour répondre au mieux aux 
attentes quotidiennes des usagers ?

Par délibération du Conseil Communautaire 
en date du 29 novembre, les élus ont validé 
le volet financier de cette démarche. La 
CCAM et ses communes ont donc les moyens 
d’assurer l’exercice plein et entier de leurs 
compétences respectives. L’élaboration de ces 
aménagements a été longue mais je me félicite 
aujourd’hui de cette décision quasi unanime 
(46 voix « pour » sur 50 votants) même si un 
maire agite la menace d’un recours contre 
cette décision.

Jusqu’à présent la communauté de communes 
n’assumait pas les compétences pléthoriques 
qui lui étaient dévolues. 

Le travail engagé ne l’était que partiellement. 
En prenant l’exemple de la Petite Enfance, 
l’Arc Mosellan a voulu construire de nouveaux 
équipements pour accueillir les 0-6 ans 
(Multiaccueils, Micro-crèches). La Caisse 
d’Allocations Familiales nous a opposé une fin 
de non-recevoir car le projet avait été engagé 
à l’envers (sans une réelle étude préalable 

Éditorial C’est voté !

° Lancement d’une étude de définition de 

la politique communautaire en matière de 

petite enfance° Présentation au titre du FSIL (Fonds De 

Soutien à L’investissement de l’Etat) du 

projet de déplacement du multi-accueil 

communautaire de Guénange dans 

l’ancienne école du Bois° Convention de partenariat avec le « Théâtre 

de Nihilo Nihil »° Budgets primitifs et vote des taux 

d’imposition, Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères° Subventions aux associations
° Mise en place d’une dotation de solidarité 

communautaire (DSC) pour soutenir 

les communes dans le financement de 

l’instruction des autorisations d’urbanisme 

(permis de construire, déclarations,etc)
° Participation financière aux festivités des 

10 ans de la Maison du Luxembourg
° Régularisation foncière sur la zone 

communautaire de Koenigsmacker
° Installation d’un nouveau délégué 

communautaire pour la commune de 

Rurange-lès-Thionville

Avril

° Convention avec l’Amicale 

villageoise de Buding: autorisation 

de pêche

° Attribution de la gestion du 

restaurant du Moulin à Benière 

Traiteur

° Convention avec la CA du Val de 

Fensch pour étendre l’accueil les 

enfants scolarisés dans la CCAM au 

centre aquatique Feralia

° Attribution des marchés publics 

pour les travaux de requalification 

des usoirs dans les communes

Juin

° Règlement de formation des agents et règlement intérieur aux services communautaires
° Convention de partenariat avec la Mission Locale° Passation du marché pour la fourniture de nouveaux Points d’Apport Volontaire pour le papier et le verre

Février

° Désignation de nouveaux délégués au  

SCOTAT, Syndicat de l’Europort

° Retrait de la CCAM du SMITU

° Régularisation foncière de la piste 

cyclable de la Canner entre Buding et 

Kédange
° Extension des locaux administratifs 

par solution modulaire

Septembre

Retrouvez tous les 

procès verbaux 

des Conseils 

Communautaires sur 

notre site internet !

www.arcmosellan.fr
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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

° Régularisation foncière sur les zones de 
Koenigsmacker et Metzervisse° Convention avec l’association Initiative 

Moselle Nord : soutien financier aux 
créateurs et repreneurs d’entreprises
° Convention avec les PEP 57 pour la 
gestion du périscolaire de Monneren
° Nouveaux règlements : multi-accueil 
communautaire « Les Coccinelles » à 
Guénange, l’aire d’accueil des gens du 
voyage à Volstroff° Consultation pour le transport piscine

° Décision de retour aux communes de la 
compétence « périscolaire »

Mai

digne de ce nom) et surtout sans qu’elle y soit 
pleinement associée. 

S’agissant du principal financeur et de 
l’investissement et du fonctionnement, il 
n’était pas raisonnable de poursuivre sans elle.
Dans un contexte où l’Etat nous demande 
de faire plus avec moins, il nous faut 
impérativement adapter nos structures et 
éviter les dépenses inappropriées. 

C’est dans ce sens que le profil des agents 
formant l’équipe de l’Arc Mosellan se 
transforme : je donne au territoire les 
compétences nécessaires à masse salariale 
quasi-équivalente et maîtrisée. Nous devons 
nous adapter aux défis territoriaux qui nous 
attendent et regarder vers l’avenir.

Si certains disent que « rien ne se fait sur 
l’Arc », ils devraient interroger les membres 
de la Commission d’Appel d’Offres, instance 
d’élus qui étudient et valident la commande 
publique de la CCAM pour tous ses projets. Ce 
numéro vous présente en dossier thématique 
les programmes de travaux engagés sur nos 26 
communes.

Bien sûr le chemin est encore long pour que 
chacun d’entre nous ait l’esprit communautaire 
et que notre communauté de communes 
devienne un véritable territoire et un espace 
de solidarité. 

C’est pourquoi je formule le vœu que l’année 
2017 nous permette d’œuvrer ensemble afin 
de trouver des réponses au quotidien de 
chacun, et aux meilleurs coûts. 

Je vous souhaite, à vous et à votre famille, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.
 

Pierre Heine
Président de la Communauté de 

Communes de l’Arc Mosellan
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C e t t e 
conférence de 
presse s’est 
déroulée dans 

la commune de Kemplich, 
symbolique pour plusieurs raisons.

D’une part, Kemplich est une petite commune de 
notre territoire ; commune pour laquelle l’apport 
communautaire peut s’avérer essentiel pour réaliser 
des travaux de requalification des espaces publics. 

D’autre part, car les 
travaux dans la commune 
ont démarré le 03 
octobre : requalification 
et embellissement des 
trottoirs communaux 
autour de la rue 
Principale et de la rue de 
la Mairie, sécurisation de 
la route départementale 
par la création de 
deux passages piétons 
et réaménagement 
de la zone des conteneurs sur la rue Principale. 
L’ensemble des travaux était en cours à l’occasion 
de notre conférence de presse, ce qui nous a permis 
de démarrer par une visite de chantier.
 

Enfin, Kemplich est un lieu symbolique de par 
l’historique de la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan. Créée en 2003, la collectivité 
a rapidement souhaité investir dans les espaces 
publics, et son premier choix a été ... la requalification 
du lavoir de la commune de Kemplich ! 

Pour ces raisons, nous sommes installés au Centre 
Socio-culturel de Kemplich le lundi 17 octobre 
dernier à partir de 16h00, en compagnie de la 
presse, des élus de l’Arc Mosellan, des représentants 
des entreprises ainsi que des membres des 
commissions des travaux dans la Communauté de 
Communes.

Patrick Berveiller, maire de la commune, a conduit 
la visite du chantier en cours avec un passage 
symbolique au lavoir. Puis nous avons rejoint le 
centre socio-culturel pour la présentation du 
programme des travaux à venir.
Pierre Heine, Président de la Communauté de 
Communes, mais également Jean-Yves Le Corre, 
maire de Buding et Vice-Président en charge des 
Travaux Nord, du Tourisme, de la Zone de Buding et 
des Sentiers de Randonnée ainsi que Pierre Rosaire, 

maire de Rurange-lès-
Thionville et Vice-Président 
en charge des Travaux Sud 
et de l’Accessibilité, ont 
présenté le programme des 
travaux, commune après 
commune.
Aude Danièle, Responsable 
du Pôle Travaux et 
Environnement à la 
Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan, a 
également pu répondre aux 
questions techniques des 

participants sur certains chantiers.

La salle de conférence avait été aménagée avec les 
plans de projet de chaque commune, que chacun a 
pu découvrir après la présentation. Lors du verre de 
l’amitié, les participants ont ainsi pris connaissance 
des projets en toute convivialité.

Dès sa création en 2003, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a souhaité travailler sur l’embellissement 
des usoirs et du patrimoine remarquable de « village lorrain » situé sur ses espaces publics. 
Deux programmes de requalification ont vu le jour entre 2013 et 2014 ; au total, l’Arc Mosellan a investi, dans 
les communes, 9 M € HT et près de 4M € HT pour l’enfouissement des réseaux secs.
La nouvelle mandature, en septembre 2014, a souhaité poursuivre le travail engagé et a décidé d’allouer  
6 M € HT jusqu’en 2020 pour des projets spécifiques dans les 26 communes.

Après une phase de concertation avec chaque commune, et en tenant compte du temps de montage des 
projets, nous avons présenté officiellement le programme des travaux lors d’une conférence de presse le lundi 
17 octobre dernier.

Budling
42 842 €  pour un projet 
de requalification et 
d’embellissement des 
trottoirs communaux.

Distroff

268 539 € pour la requalification de la rue du Parc, 
depuis l’entrée du village jusqu’au pont de la SNCF 
ainsi qu’une mise en sécurité de l’entrée au Parc 
Municipal.

Elzange
185 882 €  pour l’’enfouissement 
de réseaux aériens sur les rues du 
Poitou et de Savoie.

Guénange
1 172 756 € mobilisés dans le cadre de la 
requalification du quartier République.

Aboncourt 
92 241 €  pour 
l’enfouissement de 
réseaux secs sur la rue 
Principale.

Bertrange-Imeldange  
443 865 € pour l’enfouissement 
de réseaux secs sur la Grand 
Rue, entre la Chapelle et la 
Mairie.

Bettelainville 
149 361 € pour un projet de requalification des 
espaces publics.
Ce projet consiste en une restauration des trottoirs 

de la rue de l’école et d’une 
portion de la route de Vigy (coté 
maisons). Au-delà de la reprise 
des enrobés des trottoirs, ces 
travaux permettront une mise 
en sécurité des abords de 
l’école.

Bousse 
492 022 € pour 

l’enfouissement de 
réseaux aériens sur 

les rues du Faisan, du 
Lièvre et du Pont.

Buding 
140 934 € pour la requalification et 
l’embellissement de la rue de l’Eglise et de la 
route d’Inglange dans une logique de respect du 
patrimoine de « village lorrain » très présent à 
Buding avec des espaces verts, des 

essences locales 
et rustiques, 
des usoirs 
traditionnels, etc. 

L’Arc Mosellan à vos côtés pour améliorer votre cadre de vie

Retour sur la conférence

de presse du 17 octobre Travaux Achevés
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Retrouvez toutes ces informations sur http://www.arcmosellan.fr/travaux 

Nous vous invitons à consulter le site internet de la Communauté de Communes : un onglet y a été 
spécialement créé !
Au fur et à mesure des clics, vous aurez la possibilité de découvrir les travaux à venir avec un descriptif du 
projet, les travaux en cours avec les précautions à prendre sur la zone des travaux, mais aussi l’aboutissement 
des travaux dans les communes où la réalisation aura eu lieu.
Cet onglet évolutif vous permettra de suivre les travaux dans l’Arc Mosellan au jour le jour et de retrouver 
des aperçus « avant/après » !

Metzervisse
312 615 € pour
un projet de 
requalification et 
d’embellissement 
de la Grand 
Rue en portant 
une attention 

particulière pour 
conserver le patrimoine 

typique de village lorrain ; un certain 
nombre d’aménagements annexes sont 

prévus, comme la reprise des jardinets sur les usoirs, 
la création d’une fontaine à l’emplacement d’un 
ancien lavoir aujourd’hui disparu et l’aménagement 
d’un espace dédié à l’installation d’une balançoire.

                       Monneren 
90 366 € afin de requalifier 

les abords de l’accueil 
périscolaire.

Oudrenne
177 689 € pour un projet 
d’enfouissement de réseaux 
aériens et de voirie sur la 
rue de la Fontaine.

Rurange-lès-Thionville
384 280 € pour l’enfouissement des 
réseaux aériens et la voirie sur les 
rues de Metz, Juliot Curie, Impasse 
Jacques Brel et Chemin de Metz.

Stuckange
216 317 € pour 

l’enfouissement 
de réseaux 

aériens et la voirie 
rue des Lilas.

Valmestroff
60 634 € pour s’orienter 
vers un projet de 
requalification d’espace 
public en espace vert et 
arboré à proximité de la 
mairie.

Veckring
162 472 € pour la requalification et l’embellissement 
des entrées de village à Helling et Veckring.
La commune souhaite 
également procéder 
à l’enfouissement des 
réseaux aériens sur 
la rue du Stade et la 
route de Helling.

Volstroff
241 767 € pour 
l’enfouissement des 
réseaux aériens sur la 
route de Guénange.

Hombourg-Budange
123 610 € pour la création d’un chemin piéton 

entre les communes de Hombourg-
Budange et Kédange-sur-
Canner permettant de 
sécuriser cette zone très 

fréquentée et appréciée par 
les promeneurs, ainsi que par 

les pèlerins de Saint-Jacques 
de Compostelle.

Inglange 
103 476 € 
pour l’enfouissement des 
réseaux secs de la rue du 
Moulin Haut ainsi que la 
création de points lumineux 
dans cette rue.   

Kédange-sur-Canner
216 317 € pour l’enfouissement 
de réseaux aériens et de voirie 
dans la rue des Moulins.

       Kemplich

38 394 € pour la requalification et l’embellissement 
des trottoirs communaux autour de la rue Principale 
et de la rue de la Mairie. La route départementale 
a été sécurisée par la création de deux passages  
pour piétons.
La zone des containers sur la rue Principale a été 
embellie : les containers reculés et une aire de 
stationnement créée.

Metzeresche 

199 461 € pour la requalification de la rue de l’église.

Klang
57 825 € pour requalification des espaces publics 
avec la rénovation du parking de la rue Haute. 
Par ailleurs, le sentier 
pédestre au centre du 
village sera prolongé ; 
la passerelle remplacée 
par un ouvrage neuf et 
les berges du ruisseau 
restaurées.

Koenigsmacker
350 978  € investis sur la commune. Une partie 
de cette enveloppe sera engagée 
dans le cadre de 
l ’aménagement 
extérieur et  de 
la requalification 
des abords de 
l’Ancien Moulin 
(réaménagé en salle 
socioculturelle par la 
commune).

Luttange
216 317 € pour 

l’enfouissement des 
réseaux aériens ainsi 

que la voirie sur les rues 
des Quatre Vents et de la 

Cerisaie.

Malling 
139 997 € pour 
l’enfouissement de 
réseaux aériens sur la 
place Saint Séverin.

L’Arc Mosellan à vos côtés pour améliorer votre cadre de vie

Travaux Achevés

Travaux Achevés

Travaux 

Achevés
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Prévention et Gestion des Déchets Actions du quotidien

L’Arc Mosellan compte un site Natura 2000 sur son 
territoire, dénommé « carrières souterraines et 
pelouses de Klang, gîtes à chiroptères ».

Il est divisé en plusieurs zones sur lesquelles 
intervient le chantier d’insertion de la CCAM :

--> Sur les pelouses de Klang :
Réouverture de l’entrée du site dans le cadre de 
la balade pédestre commentée sur les anciennes 
carrières de Helling et Klang lors de la manifestation 
« Gypse et plâtre » le samedi 10 septembre 2016,

--> Sur l’ancienne carrière de Helling :
Intervention 3 fois par an, depuis sa réouverture en 
2013, pour permettre le passage de randonneurs 
sur la boucle de liaison pédestre depuis la voie de 
60 (voie ferrée datant de la Seconde Guerre Mondiale) jusqu’à 
la crête du GR5f à proximité de Helling et Klang.
Ces interventions donnent la possibilité aux 

promeneurs 
d’aller admirer 
ces lieux, riches d’une grande 
variété d’orchidées (Orchis pyramidal, Homme-
pendu), ainsi que des plantes rares et protégées en 
Lorraine comme la Gesse noircissante ou encore la 
Scabieuse des prés. 
Il est donc primordial pour le chantier d’insertion 
d’appliquer une gestion douce et adaptée à 
ces milieux, pour les maintenir en bon état de 
conservation.
Par ailleurs, la mosaïque de milieux existants, la 
succession de zones ouvertes (pelouses), semi-
ouvertes (friches, haies) et fermées (forêts) est 
propice à la présence d’un grand nombre d’autres 
espèces animales comme la Pie-grièche Écorcheur, 
le Grand-duc d’Europe, ou encore le Chat Forestier. 
Ces sites sont cogérés par l’Arc Mosellan et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.

Dans la 
c o m m u n e 
de Volstroff, 
un accueil 
particulier est 
a u j o u r d ’ h u i 
réservé aux 

 hirondelles. 
Grâce à une récente installation sur la façade de la 
mairie, la présence d’hirondelles n’est plus source 
d’un inconvénient majeur : les fientes tapissant le 
sol devant la mairie ... et quelques fois ses visiteurs.

La façade de la mairie comptait cette année 20 nids 
d’hirondelles, les saletés étaient par conséquent 
importantes.

Pour pallier cet inconvénient, la mairie a souhaité 
trouver une solution propre, esthétique et surtout 
respectueuse de ces nouveaux habitants à plumes...

Pour ce faire, Hubert Ditsch, maire de la commune, 
s’est entouré des conseils de la Ligue de Protection 
des Oiseaux. 
La commune a alors pris l’initiative d’installer une 
plaque d’aluminium le long de la façade : d’une 
largeur de 30 cm, celle-ci réceptionne les fientes. 
La plaque étant installée à 40 cm sous la corniche, 
les hirondelles peuvent accéder sans soucis à leurs 
nids.
L’initiative satisfait donc tout le monde  - tant les 
habitants, que les oiseaux ou leurs protecteurs 
et ne représente pas pour autant un lourd 
investissement : pour l’installation d’une corniche, 
comptez le prix de l’aluminium et de la bonne volonté, 
une demi-journée de travail étant nécessaire entre 
agents communaux, élus et bénévoles.

De quoi accueillir chaleureusement les hirondelles 
au printemps prochain !

Initiative à répéter sans modération !

Pour faire face à la diminution de la biodiversité sur son territoire, l’Union 
Européenne a mis en place, depuis plusieurs dizaines d’années, 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.

Il n’y aura pas de collecte des déchets ménagers le 
lundi 26 décembre 2016. Les reports de collectes 

s’organisent de la façon suivante : 

Mardi 27 décembre 2016 : Budling

Jeudi 29 décembre 2016 : Bertrange, 
Bousse, Guénange-Haut et Quartier 
République, Inglange, Koenigsmacker 
et Oudrenne

Les déchèteries de Guénange et de Koenigsmacker 
seront exceptionnellement fermées les samedi 24 
et 31 décembre prochains à partir de 12h00. 

Fêtes de fin d’année :
modification des services

Retrouvez 

ci-contre le 

calendrier 

des déchets 

2017 de la 

Communauté 

de Communes.

Comme en 2016, vous y trouverez toutes les 

informations pratiques (jours de collecte, horaires 

d’ouverture des déchèteries) et utiles pour vous 

accompagner dans vos gestes de tri.

Vous pouvez retrouver ce calendrier 2017 sur notre 

site Internet : www.arcmosellan.fr/dechets

Le calendrier des déchets 

2017 est arrivé ! 

Pourquoi les sacs de déchets ménagers déposés 
au sol ne sont pas collectés ? 
Conformément au règlement de collecte en vigueur 
et aux préconisations de la CCAM sur les conditions 
de travail des agents de collecte des déchets, seuls 
les sacs déposés dans des bacs de collecte mis à 
disposition par la Communauté de Communes sont 
collectés.

Quand dois-je sortir mon bac de collecte des 
déchets ?
Les opérations de collecte débutant tôt le matin, il 
est important de veiller à ce que les bacs de collecte 
des déchets soient sortis sur le domaine public et 
présentés à la collecte la veille au soir du jour de 
collecte, après 19h00.

Quelles sont les principales erreurs de tri 
constatées dans les sacs transparents ?
--> Les films et barquettes en plastique (emballage 
de jambon par exemple) et les couches ne sont pas 
recyclés. Ils doivent donc être déposés dans les sacs 
noirs avec les déchets ménagers.
-->  Les bouteilles en verre doivent être déposées 
dans les bornes d’apport volontaire pour être 
recyclées.

Quizz du tri

La collecte des déchets ménagers n’est réalisée 
que pour les bacs dits « conformes » c’est-à-dire 
répondant à plusieurs exigences : 

--> Le bac fait partie du parc de bac mis à la 
disposition des usagers par la Communauté de 
Communes (cuve grise et couvercle bleu) ;

--> Le bac contient exclusivement des déchets 
ménagers (absence de tout autre déchet tel que 
déchets verts, gravats, déchets de chantier,…).

Dans le cas où le bac ne serait 
pas conforme il ne sera pas 
collecté.

Par souci d’une bonne 
information, cet autocollant 
sera apposé sur le bac 
précisant les raisons de 
l’absence de collecte.

Retrouvez le règlement de 
collecte des déchets ménagers 

sur notre site internet : 
www.arcmosellan.fr/dechets

Bac non conforme =
Bac non collecté

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, 
soucieuse de préserver son environnement

Volstroff co-habite 
avec ses hirondelles
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Animations sur la Zone de 
Loisirs de Buding

Les anniversaires
Depuis octobre 2016, 
les enfants peuvent 
fêter leur anniversaire 
au Moulin de Buding, 
les mercredis et 
samedis après-midi. 
Au programme, 
deux animations au 
choix et des petits 
cadeaux pour tous les 
participants.
Uniquement sur 
réservation.
Tarifs : 6,50 € / enfant

Les animations « famille »
Tous les mercredis et dimanches à 15h30, nos 
animateurs proposent de partager un moment en 
famille en produisant de la farine, de l’huile de 
noix ... et bien d’autres activités.
Possibilité de visiter le Moulin à 14h30 et 16h30 
(uniquement le dimanche pour cet horaire).
Tarifs : 4 € / adulte, 2,50 € / enfant, 11 € / famille * 
* famille = 2 ad. + 2 enf.

Les nouvelles animations
Le Moulin et ses ateliers accueillent tout au long 
de l’année des scolaires, des centres de loisirs, des 
groupes adultes et proposent des animations du 
cycle 1 au cycle 4, des visites… Nous accueillons 
également les personnes en situation de handicap.
Depuis le début de l’année, 2 600 enfants sont 
venus découvrir nos animations, dont nos deux 
nouvelles « bombes à graines » et « dans la jungle 
de Buding ».
Uniquement sur réservation.
Tarifs groupes, tarifs basse et haute saison (consulter 
le service animation).

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, une manifestation « Gypse & Plâtre 
dans la Vallée de la Canner » était organisée par 
l’association des Amis du Père Scheil et l’ANPVC 
- Association Nature et Patrimoine Vallée de la 
Canner - en partenariat avec la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, du samedi 10 au 
dimanche 18 septembre dernier.
 
Tout au long de la manifestation, une exposition se 
tenait au Moulin de Buding permettant aux visiteurs 
de découvrir les différentes étapes de fabrication 
du plâtre à partir de la pierre - le gypse - jusqu’à 
l’obtention du produit final.

Des conférences, des projections de films sur 
l’histoire du gypse et du plâtre dans la Vallée de 
Canner ainsi que des balades commentées autour 
des sites d’extraction étaient également organisées 
par les associations.

Gypse et Plâtre, 
à l’occasion des 
Journées Européennes 
du Patrimoine
Du 12 au 18 
septembre, l’équipe 
d’animation a accueilli 
114 enfants, pendant 
leur temps scolaire, 
et 80 personnes, 
lors des journées du 
patrimoine,  pour leur 
apprendre tous les 
secrets de fabrication 

du plâtre à partir du gypse, sous l’égide de Jean-
Gérard Guirkinger et de Patrick Meyer, président 
de l’ANPVC, et également pour découvrir le Moulin.

Opération « jus de pommes »
Nos animateurs Antoine et Nicolas se déplacent 
gratuitement dans les écoles du territoire pour 
faire découvrir aux enfants de CP, CE1 et CE2 la 
fabrication de jus de pommes et bien sûr pour le 
faire déguster.

Noël
Le Moulin de Buding a revêtu ses habits de lumière 
pour fêter Noël. Tous les dimanches, à partir du 27 
novembre et jusqu’au 18 décembre, étaient au 
programme fabrication de farine, petits gâteaux et 
couronnes de Noël ainsi qu’un spectacle conté.

Site remarquable : 
le Moulin de Buding

Au delà de la découverte en images des étapes de 
la fabrication au sein de l’exposition et des visites, il 
était possible de réaliser cette transformation lors 
des ateliers organisés par Jean-Gérard Guirkinger 
«démonstration et fabrication de plâtre» aux 
abords du Moulin.

Ces ateliers ont connu un grand succès tant auprès 
des écoles la semaine, qu’auprès du grand public le 
week-end.

Une belle manifestation sur la Zone de Loisirs de 
Buding, qui donne envie d’en organiser d’autres ...

Pour poursuivre dans cette dynamique, un des objectifs 

de l’année 2017 sur la Zone de Loisirs du Moulin de Buding 

est de mettre en place des ateliers de transmission du 

savoir.
Grâce à la démonstration d’intervenants extérieurs, vous 

pourriez alors en apprendre plus sur : 

- l’apiculture,

- la distillation,

- les maladies du blé, 

- les roches de notre sous-sol,

- la plantation des arbres fruitiers, 

et bien d’autres sujets encore ...

Si vous avez un intérêt particulier pour l’un de ces sujets, ou 

si vous étiez intéressé par l’organisation d’un autre atelier, 

contactez les animateurs des Ateliers Pédagogiques 

par mail à l’adresse animation@arcmosellan.fr ou au 

03 82 83 64 62

Au delà des animations autour 
du Moulin, ce sont également 

vos manifestations associatives et 
communales qui égayent notre territoire ! 
Aussi, un calendrier des animations 
estivales sera encarté dans le journal 
communautaire qui paraîtra au printemps 
prochain : n’attendez plus, partagez votre 
animation avec le service communication 
de l’Arc Mosellan et elle sera gratuitement inséré au planning.Contactez Aurore Elisa Kaiser à l’adresse 

communication@arcmosellan.fr ou au 03 82 83 64 64.

Nouveautés 2016 Animations 2016

Renseignements / 

Réservations

Service Animation de la  

Communauté de Communes  

de l’Arc Mosellan

Tél : 03 82 83 64 62 

Mail : animation@arcmosellan.fr 

Plus d’infos : www.arcmosellan.fr

Animations et sites remarquables dans l ’Arc Mosellan
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Madame Lahaye, 
vous êtes gérante 
de Metzervisse 
Contrôle Technique 
Automobile ; parlez nous 

de votre installation : pourquoi avez-vous choisi la 
zone communautaire de Metzervisse ?
Marie - Agnès Lahaye :  J’ai choisi d’ouvrir un 
centre de contrôle technique sur la zone d’activités 
de Metzervisse, car il s’agit pour moi d’un endroit 
stratégique géographiquement : pour la proximité 
des axes routiers et des lotissements environnants.  

Est-ce pour vous une création d’entreprise ou une 
extension de votre activité ?
MAL : Il s’agit pour moi d’une création d’entreprise ; 
j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de Centre de Contrôle 
Technique dans un périmètre environnant à la zone. 
De plus, la complémentarité des autres commerces 
m’intéresse beaucoup pour cette installation : en 
effet, les clients peuvent faire leurs courses pendant 
que nous nous occupons de leur contrôle technique. 

Combien avez-vous de salarié(s) et quels seraient 
vos souhaits et objectifs pour développer votre 
activité ?
MAL : Je n’ai qu’un salarié pour le moment. Le 
contrôle technique est un domaine particulier :  il 
n’est pas possible de diversifier les activités - le seul 
développement possible est de réaliser plus de 
contrôles, pour embaucher un deuxième contrôleur.
Aujourd’hui, mon objectif est de faire connaître 
mon Centre de Contrôle Technique et de faire savoir 
qu’il est ouvert.
L’activité a officiellement démarré le 1er juillet, 
les clients commencent à arriver, mais beaucoup 
pensent que nous sommes encore fermés. 

N’hésitez pas : vous pouvez prendre un rendez-vous 
24h/24 et 7j/7 via notre site internet
  
ou par téléphone au 03 82 82 12 12 (lun. à ven. :  
8h - 20h et sam. 8h - 17h) en résumé, un service de 
proximité disponible à tout moment !

Monsieur Bolzinger, pourquoi avoir choisi d’ouvrir 
votre garage sur la zone communautaire de 
Koenigsmacker ? 
Régis Bolzinger : Habitant Koenigsmacker, il s’agissait 
pour moi d’une opportunité pour m’installer près 
de mon domicile : alliant projet d’entreprise et vie 
familiale.
De plus, je savais déjà que la zone se trouvait sur une 
route très fréquentée par les frontaliers rejoignant 
leur lieu de travail ; il y a toujours du passage. 

Est-ce pour vous un développement de votre 
activité ou une création d’entreprise ? Parlez-nous 
de votre installation.
RB :  Il s’agit d’une création d’entreprise. J’ai travaillé 
pendant 17 ans en tant que mécanicien dans 
un garage au Luxembourg. Durant ces années, 
différentes expériences m’ont permis d’acquérir une 
certaine polyvalence ; j’ai donc souhaité m’installer 
à mon compte, proche de mon domicile. 

Combien de salarié(s) avez-vous ?
RB : Pour le moment je suis seul à gérer l’activité, 
mais je suis à la recherche d’un salarié... c’est une 
mission difficile, car je cherche une personne aussi 
«maniaque» que moi. Notre métier est de garantir 
la sécurité des clients et d’entretenir leur véhicule, 
j’ai besoin d’un salarié qui partage cette priorité. 

Quels sont vos souhaits et objectifs pour 
développer votre activité ?
RB :  Les travaux ont débuté au printemps 2016 
pour démarrer l’activité le 26 septembre par 
l’entretien des véhicules. Dès que j’aurai recruté un 
salarié, mon souhait serait d’étendre les services  en 
développant la vente de véhicules d’occasion. 

Aujourd’hui ma clientèle 
provient essentiellement du 
bouche à oreille et des réseaux 
sociaux. Vous pouvez trouver 
l’ensemble des informations 
utiles sur mon site internet 
www.meca-re.com ou sur ma 
page Facebook
www.facebook.com/Bolzinger

Dans un souci de développer l’offre d’accueil collectif 
du jeune enfant, la Communauté de Communes 
avait envisagé de procéder simultanément à la 
construction de plusieurs structures (Micro-crèches, 
Multiaccueil).
 

En peu de temps, le territoire a connu de profondes 
évolutions bouleversant les enjeux en matière de 
petite enfance : forte évolution de population et 
création de plusieurs micro-crèches privées. En 
parallèle, notre territoire 
compte 369 assistants 
maternels agréés, 
solution d’accueil pour de 
nombreuses familles.
 

Soucieuse de proposer une 
réponse adaptée aux besoins 
des familles, l’Arc Mosellan 
a engagé une démarche 
globale de structuration et de 
précision de sa politique en 
faveur de la petite enfance.
 

En complément d’une 
réorganisation de ses services par le recrutement 
d’Angélique Michalik-Knaus en tant que 
responsable du Pôle Petite enfance, la Communauté 
de Communes, en étroite association avec ses 
partenaires (CAF et Conseil Départemental de la 
Moselle) est actuellement accompagnée par la 
société Scop Reperes, spécialiste des politiques 

intercommunales en direction du jeune enfant. 
Cette démarche a vocation à associer l’ensemble 
des acteurs de notre territoire (enquêtes en 

direction des élus, des familles, 
des assistants maternels 
agréés, CAF, services du 
Conseil Départemental, 
micro-crèches existantes) 
dans l’élaboration d’un 
diagnostic détaillé de l’offre 
actuelle, fortement souhaité 
et attendu par la CAF.
 

Dans ce cadre, les élus 
des 26 communes se sont 
réunis récemment afin 
d’engager une réflexion 

collective sur la situation actuelle en matière 
d’accueil du jeune enfant et sur les orientations 
potentielles d’une action communautaire.
 

Sur la base de ces informations, la Communauté 
de Communes pourra alors définir la nature des 
actions à engager, son calendrier de mise en œuvre 
et le budget pluriannuel attaché à cette politique.

Entrepreneurs dans l’Arc Mosellan Commission 

Petite Enfance
Depuis sa création, la Communauté de Communes a investi dans le développement économique au travers 
de l’aménagement de Zones économiques. A Guénange, Distroff, Metzervisse ou Koenigsmacker-Malling, ces 
zones permettent à des entrepreneurs - créateurs d’entreprises ou en développement - de pouvoir concrétiser 
leur projet tout en augmentant les services accessibles aux habitants de l’Arc Mosellan.

Rencontre avec deux entrepreneurs nouvellement installés : Marie-Agnès Lahaye, 
gérante de Metzervisse Contrôle Technique Automobile, et Régis Bolzinger gérant 
du garage Méca Ré à Koenigsmacker.

Depuis 2011, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan exerce 
la compétence « Accueil de la petite enfance ». A ce titre, elle assure 
la gestion du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles », situé à 
Guénange proposant 25 places d’accueil pour des enfants âgés de 3 mois 
à 6 ans. Celui-ci constitue une réponse de proximité et de qualité pour 75 
familles du territoire.

Quelques définitions ! 
--> Accueil collectif :  Ils sont plus connus sous le 

nom de Multiaccueil, Crèche ou Halte-garderie.  

Ces établissements accueillent des enfants âgés de 3 mois 

à 6 ans, en accueil régulier (besoin récurrent anticipé et 

planifié) ou occasionnel (besoin ponctuel de garde) au 

sein d’une structure répondant aux normes de sécurité, 

d’encadrement et d’aménagement relatif à l’accueil de 

jeunes enfants, par une équipe pluridisciplinaire.
--> Accueil individuel :  ll regroupe les assistants maternels 

agréés (accueil des enfants au domicile du salarié) et les 

gardes à domicile (garde de l’enfant au domicile des 

parents).

--> Multiaccueil :  Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant qui 

permet d’offrir une flexibilité de garde aux familles, en conciliant 

l’accueil régulier, occasionnel voire d’urgence si nécessaire. 

--> Micro-crèche :  Structure d’accueil pouvant accueillir collectivement 

au maximum dix enfants âgés de 3 mois à 6 ans. 

--> Relais Assistants Maternels (RAM) : Lieu d’information, d’écoute, 

d’orientation et d’animation à destination des parents et futurs parents, 

des assistants maternels et gardes à domicile ainsi que des enfants de 

moins de 3 ans.

--> Maison Assistants Maternels (MAM) :  Regroupement de maximum 

4 assistants maternels dans un logement adapté à la prise en charge des 

enfants dans le respect de leurs agréments.

Retrouvez l’avancée en matière de 
Petite Enfance dans un prochain 

dossier thématique de notre  
Journal Communautaire

Pour toute question, contactez
 Angélique Michalik-Knaus

Tél : 03 82 83 21 57
Mail : petite.enfance@arcmosellan.fr 

www.controle-technique-metzervisse.autosecurite.com
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M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Thionville  
en visite au Centre d’Enfouissement d’Aboncourt
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15 Janvier

 «Gypse&Plâtre dans la vallée de la Canner»
égayait petits et grands au Moulin de Buding

Du 11 au 18 Septembre

Test incendie au sein de la déchèterie 
communautaire de Guénange 

03 Octobre

Lancement de la campagne de travaux jusqu’en 2020 
lors d’une conférence de presse à Kemplich

17 Octobre

Fin Juillet

Journée d’information sur la Règlementation Thermique 
2012 organisée avec l’Espace info-énergie à Stuckange

18 Juin

Participation des Volleyeuses professionnelles du 
TFOC aux semaines Moselle Macadam Jeunesse

 22 Août

Signature d’une convention de partenariat entre Alexis 
et la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

27 Mai

Les animateurs du Moulin de Buding 
organisent de nombreux goûters d’anniversaire 

Novembre

Revivons 2016 ...                en images !
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Représentations en plein air du Festival de Théâtre de la 
Canner au Moulin de Buding - Volpone de Stefan Zweig

Animations de Noël au Moulin de Buding

Décembre
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