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Des rivières, des Hommes, un territoire…
Le Syndicat des Eaux Vives est né de ce constat : la nécessité 
d’avoir une gestion globale des cours d’eau à l’échelle du 
grand bassin versant des Nied. Il est issu de la fusion des 
4 syndicats historiques des Nied et de l’évolution de la 
législation avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la 
compétence GEMAPI, rendue obligatoire aux EPCI. 

Son objectif premier est alors d’accompagner un 
développement harmonieux et raisonné du territoire autour 
des rivières. Pour ce faire, le Syndicat s’engage dans une 
politique ambitieuse de renaturation des milieux aquatiques, 
permettant à la fois de rendre ses fonctionnalités aux milieux 
mais également d’améliorer le cadre de vie.

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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• 1 500 km de cours d’eau
• 10 intercommunalités
• Un quart du département
• 97 000 habitants
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Un territoire cohérent : le bassin hydrographique
Les intercommunalités membres ont transféré l’intégralité 
de la compétence GEMAPI au Syndicat des Eaux Vives des 
3 Nied. A ce jour, seule la communauté de communes de 
Freyming-Merlebach n’a pas adhéré au Syndicat. 

L’adhésion de la quasi- totalité des intercommunalités au 
projet de territoire des Nied, permet une gestion cohérente 
et solidaire des milieux aquatiques et du risque Inondation.

CC du District Urbain de Faulquemont

CC Houve-Pays Boulageois

CA Saint-Avold Synergie

CC Bouzonville - Trois Frontières

CC Pange - Haut Chemin

CC du Saulnois

CC du Sud Messin

CC de Freyming-Merlebach

CC de l’Arc Mosellan

CA Metz Métropole

Bassin versant

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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Une compétence unique : 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Aménagement du bassin versant
• Stratégie globale d’aménagement du bassin versant

• Restauration des zones de rétention temporaire des eaux 
de crues

• Restauration de l’espace de mobilité du lit mineur

Entretien et aménagement des cours d’eau
• Entretien des berges et de la ripisylve

• Gestion des embâcles

Protection et restauration des milieux 
aquatiques et humides
• Restauration et renaturation des cours d’eau

• Restauration de la continuité écologique

• Protection et gestion des zones humides

Défense contre les inondations
• Entretien et gestion d’ouvrages de protection contre les 

inondations

• Études et travaux sur l’implantation de nouveaux ouvrages

Partant du constat que la préservation ou la restauration 
du bon état des milieux aquatiques rendent des services 
d’intérêt général pour nos collectivités, à travers notamment 
des fonctionnalités d’écrêtement des crues, de maintien des 

débits d’étiage, d’autoépuration des eaux, de réservoir de 
biodiversité et enfin d’atténuation des effets du changement 
climatique, le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied s’est vu 
confié la compétence GEMAPI, qui se décline ainsi : 

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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Une équipe à votre service

Une gouvernance de proximité

Une équipe dynamique et engagée œuvre chaque jour pour 
apporter un service de qualité aux collectivités et acteurs du 
territoire de son bassin versant. Elle accompagne les projets 
d’aménagement de territoire, d’amélioration du cadre de 
vie et du paysage. Proche des acteurs du territoire et très 
réactive, elle offre un service de conseil et de sensibilisation.
Elle est un relai local privilégié et compétent entre les 
collectivités locales et territoriales et les acteurs de l’eau.

La gouvernance du syndicat est composée d’un comité 
exécutif (organe décisionnel) de taille réduite pour garantir 
la proximité et l’efficacité des actions.

Sous l’autorité d’un président, le comité est constitué de 
19 membres. Il existe 3 commissions géographiques (Nied 
Allemande, Nied Française et Nied Réunie), une commission 
stratégie/planification ainsi qu’une commission Appel d’Offre. 

Chaque sous bassin de Nied est animé par un vice-président 
accompagné d’élus et de personnes qualifiées.

3 Vice-Présidents

Administration

Secrétariat Chargé d’études
du bassin-versant

Stratégie / 
Planification

Président

Technique

3 animateurs
sous bassin-versant

1 Animateur
Natura 2000

L’équipe est composée de :
3 animateurs de sous bassin versant :
• Gaël BEHR, technicien de rivières secteur Nied Allemande 

06 08 28 57 33
• Jérôme HOLZ, technicien de rivières secteur Nied Française 

06 52 72 71 56
• Laurent KOBES, technicien de rivières secteur Nied Réunie 

06 48 32 35 78

1 animatrice “Natura 2000” :
• Maud COLAUTTI - 07 86 71 07 78

Secrétariat : 
• Hélène VILBOIS - 03 87 76 92 23

Président :
• Jean MARINI, Maire de Tritteling-Redlach

3 Vice-Présidents :
• Charlotte LOUIS, Adjointe au Maire de Faulquemont
• Bernard JACQUOT, Maire de Baronville
• Patrick CASSAN, Adjoint au Maire de Roupeldange

1 chargée d’études du bassin versant des 3Nied :
• Lauranne FIORINA - 06 44 13 48 40

COMMISSION
GÉOGRAPHIQUE

NIED 
FRANÇAISE

5 délégués

COMMISSION

STRATÉGIE / 
PLANIFICATION

5 délégués

COMMISSION
GÉOGRAPHIQUE

NIED  
ALLEMANDE

5 délégués

COMMISSION
GÉOGRAPHIQUE

NIED  
RÉUNIE
5 délégués

COMITÉ
19 délégués

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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Un coût maitrisé

Le Syndicat entretient des liens privilégiés avec les institutions et les 
acteurs de la gestion de l’eau

Le syndicat perçoit une cotisation annuelle de la part de ses membres à hauteur de 400 000 €, amendée par la recherche de 
nombreuses subventions, émanant de ses partenaires techniques et financiers, notamment l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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Section de fonctionnement

Section d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Détail par opération des dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

 Charges à caractère général
 Charges de personnel
 Charges de gestion courante
 Divers
 Charges financières

 Opérations d’investissement
 Immobilisations incorporelles
 Remboursement d’emprunts

 Opérations d’investissement
 Immobilisations incorporelles
 Subventions autres communes

 Renaturation du BV de la Nied Allemande

 Restauration de la Nied du Bischwald

 Restauration  du ruisseau d’Ottonville

 Étude Zones Humides du BV

 Restauration du ruisseau d’Aube

 Renaturation du ruisseau du Pâtural et Loutremange

 Restauration de la Zone humide de Les Étangs

 Effacement de l’ouvrage de Filstroff

 Natura 2000

 Participation des membres
 Subvention AERM
 Divers

Total des dépenses 
de fonctionnement : 
371 825 €

Total des dépenses 
d’investissement : 
357 201 €

Total des recettes 
d’investissement : 
368 517 €

Total des recettes 
de fonctionnement : 
487 229 €

59 715 €

9 786 €

83 178 €
103 098 €

15 632 €

348 531 €

76 887 €

225 195 €

342 923 €

10 609 €

7 283 €

29 234 €

39 546 €
6 104 €

25 687 €

404 695 €

4 606 €

53 075 €

4 492 €

12 612 €
54 626 €

4 354 €

5 647 €

Bilan financier 2020
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Les partenariats
En tant que structure porteuse de la compétence GEMAPI, le syndicat est partenaire de nombreux projets portés par de 
multiples maîtres d’ouvrage sur son territoire. En 2020, le syndicat a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux acteurs 
du territoire (EPCI, Communes, riverains, associations, exploitants agricoles, ...). A titre d’exemple :

• La communauté de communes du Bouzonvillois 3 Frontières et le Kayak Club pour la création de points d’accès à la Nied

• La commune de Laneuveville en Saulnois pour une étude hydraulique

• La commune de communes Haut Chemin Pays de Pange et la communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie pour les 
conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage sur des opérations hors bassin versant des Nied.

Les travaux de restauration
• Programme de renaturation du ruisseau d’Ottonville
• Restauration de berges de la Nied Réunie à Éblange
• Programme de renaturation du bassin versant intermédiaire  

de la Nied Allemande - Ruisseau du Baerenbach
• Programme de restauration de la Nied du Bischwald
• Restauration ponctuelle de la Nied Française à  

Sanry sur Nied
• Restauration d’une zone humide à Viller

Les études
• Etude de planification et d’exercice de la compétence 

GEMAPI sur le grand bassin versant
• Etude de restauration du ruisseau de Viviers
• Etude d’effacement de l’ouvrage de Filstroff
• Etude de restauration des continuités écologiques sur la 

Nied Allermande et son affluent le Langenbach
• Inventaire des Zones Humides du Bassin des Nied et 

affluents Nord
• Etude Habitat Natura 2000

Les autororisations administratives
• DIG et autorisation au titre du code de l’environnement pour 

travaux de restauration d’Aube et de ses affluents
• DIG et autorisation au titre du code de l’environnement pour 

travaux de renaturation de la Nied du Bischwald
• DIG et autorisation au titre du code de l’environnement pour 

travaux de renaturation du Paturâl et de Loutremange
• Déclaration d’Intérêt Général pour le programme pluriannuel 

d’entretien

Bilan des activités en 2020
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Espèces protégées

Orchis de mai Scabieuse des prés Solidage du Canada Renouée

Espèces invasives

Natura 2000 et le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
Le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied est animateur de deux sites Natura 2000 sur le 
bassin versant des Nied, la « Vallée de la Nied Réunie » qui s’étend de Condé-Northen 
à Bouzonville et le « Secteurs halophiles et prairies humides de la vallée de la Nied » 
qui couvre une zone allant de Rémilly à Baudrecourt.

Natura 2000 est une politique européenne ayant comme ambition de maintenir voire d’améliorer l’état de conservation des 
habitats et des espèces présentes, inscrits sur des listes définies par des Directives européennes.

Actualisation de la caractérisation 
et de l’état des habitats en Vallée de 
la Nied Réunie
Le document de gestion de la vallée de la Nied Réunie, 
appelé DOCOB (document d’objectifs) a été rédigé en 2012. 
Aussi, afin d’actualiser ce document le Syndicat a mis en 
place une étude en 2020 qui consistait à actualiser la 
caractérisation des habitats (prairies humides, roselières, 
etc.) et à réévaluer leur état. L’enjeu principal est de 
suivre l’évolution du site dans le temps pour proposer des 
mesures de gestion plus adaptées via les MAEC ou autres 
contrats Natura 2000.

Cette étude a reçu le soutien financier de l’Etat et de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.  

Résultats
Globalement, les habitats de la zone Natura 2000 sont relativement stables puisque près de 80% de la zone Natura 2000 
montrent des habitats similaires entre 2011 et 2020. Des espèces protégées ont été répertoriées au cours de cette étude 
comme l’euphorbe des marais, l’orchis de mai ou encore la scabieuse des prés. En revanche, des stations d’espèces végétales 
invasives ont été détectées alors qu’en 2011 aucune n’avaient été vues sur la zone. Il s’agit de renouées, de solidage du Canada 
ou encore de balsamine géante. Une surveillance de ces espèces invasives et une gestion devront être mises en place afin de 
limiter leur progression.

Bilan des activités en 2020

METZ

PANGE

MORHANGE

FAULQUEMONT

FREYMING-MERLEBACHSAINT-AVOLD

BOUZONVILLE
METZERVISSE

COURCELLES-CHAUSSY

BOULAY

METZ

PANGE

MORHANGE

FAULQUEMONT

FREYMING-MERLEBACHSAINT-AVOLD

BOUZONVILLE
METZERVISSE

COURCELLES-CHAUSSY

BOULAY

La
 N

ie
d 

Fr
an

ça

ise

La
 N

ie
d 

 R
éu

ni
e

La Sarre

La N ied Allemande



Rapport d’activité 202011

Avril 2020 avant travaux

Avril 2021 après travaux

Renaturation du Ruisseau d’Ottonville

Restauration de berge et d’espaces humides

Les chiffres : 

• 500 m3 de remblais évacués en lit 
majeur

• Traitement de la végétation arbus-
tive et arborée

• Création d’une mare

Rappel des objectifs de renaturation : 

• Reconstitution de berges fonction-
nelles et d’espaces humides

• Amélioration de la qualité paysagère 
du site

• Stockage des crues en amont d’une 
route départementale

Zoom sur nos activités

METZ

PANGE

MORHANGE

FAULQUEMONT

FREYMING-MERLEBACHSAINT-AVOLD

BOUZONVILLE
METZERVISSE

COURCELLES-CHAUSSY

BOULAY

METZ

PANGE

MORHANGE

FAULQUEMONT

FREYMING-MERLEBACHSAINT-AVOLD

BOUZONVILLE
METZERVISSE

COURCELLES-CHAUSSY

BOULAY

La
 N

ie
d 

Fr
an

ça

ise

La
 N

ie
d 

 R
éu

ni
e

La Sarre

La N ied Allemande

Création d’une nouvelle berge

Façonnage d’une mare en lit majeur
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Avril 2020 avant travaux

Restauration de berges de la Nied à 
Éblange

Reconstitution de berges fonctionnelles

Les chiffres : 

• 1200 m3 de terre mobilisés en déblais 
afin de créer une nouvelle berge

• 400 mètres linéaires de berges 
créées

Objectifs de renaturation : 

• Reconstitution de berges fonction-
nelles avec des banquettes en pied 
de berge

• Amélioration des connexions lit 
mineur - lit majeur

• Compatibilité de la restauration

Zoom sur nos activités
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Avril 2020 pendant la phase travaux

Novembre 2020 5 mois après travaux

Emprise supplémentaire 
de la nouvelle berge
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Restauration Nied Française à  
Sanry sur Nied

Protection d’un chemin communal et diversification des écoulements

Les travaux 

• Coupe et évacuation de ripisylve

• Apport, terrassement de 100 tonnes 
de terre

• Création de fascines

• Mise en place de géotextile

Rappel des objectifs de renaturation : 

• Diversification des écoulements

• Protection du chemin communal

• Site démonstratif des aménagements

• Diversification des habitats

• Création d’une place de pêche

Zoom sur nos activités
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Mai 2020

Novembre 2020

Restauration Zone Humide à Viller

Reconversion d’un ancien captage d’eau potable

Les Chiffres 

• Suppression de 30 m3 de béton 
composant les éléments anthropiques  
(ancienne station de relevage d’eau 
potable, bassin et réseau électrique)

• Traitement de la végétation arbustive 
et arborée

• Création d’un réseau de 3 mares, avec 
évacuation de 200 m3 de terre.

Rappel des objectifs de renaturation : 

• Reconstitution d’un réseau de zones 
humides en tête de bassin

• Restauration de zones de sources

• Écrêtement, stockage des crues en 
amont d’une route départementale

Zoom sur nos activités
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Étude Globale pour un plan d’actions cadre à l’échelle du 
bassin versant.

Zoom sur nos activités

Afin d’exercer pleinement la compétence 
GEMAPI sur l’ensemble du bassin versant de la 
Nied, et dans une optique de gestion intégrée 
et cohérente, un diagnostic global du bassin est 
nécessaire. 

L’identification des enjeux sur le territoire 
constitue ainsi le préalable à une réponse 
adaptée, hiérarchisée et pérenne aux différentes 
problématiques inhérentes à la GEMAPI. 

L’étude de diagnostic ainsi lancée en interne en 
2019 a comporté notamment : un état des lieux 
des connaissances du bassin versant et une 
enquête auprès des EPCI et des communes. 

En 2020 le Syndicat a continué cette étude :

• Parcours de terrain par la chargée d’études   
     et les techniciens de rivière,
• Diagnostic issu de cet état des lieux faisant   
 apparaître les problématiques,
• Définition des linéaires prioritaires selon une  
 échelle de valeur conçue avec le COPIL.

La conclusion de cette étude laisse apparaitre l’état très dégradé de l’ensemble des masses d’eau dans tous les domaines :

• Ripisylve absente, sur-entretenue ou non fonctionnelle,
• Diversité des formes absente par travaux hydrauliques des dernières décennies (surlargeur, encaissement, déplacement 

des linéaires hors talweg),
• Déconnexion lits mineur/majeur entrainant une perte des zones humides adjacentes,
• Traversée de commune non mise en valeur outre leur mauvais état écologique,
• Présences ou stigmates de travaux non adaptés pour palier aux problématiques (protection de berge anthropiques, 

travaux de génie civil, curage, etc…)
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Étude Zones Humides du Bassin versant des Nied

Zoom sur nos activités

Mieux connaitre les zones humides pour mieux 
les protéger

Tel est l’objet de l’étude initiée par le Syndicat 
des Eaux Vives des 3 Nied et concerne plus du 
quart du département de la Moselle. L’enjeu 
principal est la connaissance des zones humides 
pour optimiser les actions de restauration des 
milieux aquatiques du syndicat, et améliorer la 
prise en compte de ces milieux en amont des 
aménagements et des projets des acteurs du 
territoire.

Quel territoire est concerné par cette étude 

L’étude couvre l’ensemble du bassin versant de la 
Nied. Il a été étendu au territoire du Syndicat des 
Bassins Versants Nord Mosellan et à l’ensemble 
du territoire de la Communauté du Bouzonvillois 
Trois Frontières, à leur demande, dans un objectif 
d’homogénéité des résultats et de diminution 
des coûts globaux. Ainsi, l’étude concerne 250 
communes mosellanes sur près de 1 700 km2 soit 
plus du quart du département. 
Elle a reçu le soutien financier de l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse à hauteur de 80%.

Quelles sont les étapes-clés de ce projet 

Plusieurs étapes sont prévues : une phase de 
pré-localisation des zones humides potentielles 
qui s’est achevée en début 2021. Puis viendra, 
la phase de terrain qui permettra un travail de 
confirmation, de délimitation, de cartographie et 
de hiérarchisation des zones humides. Celle-ci 
se déroulera sur quatre années, afin de couvrir 
l’ensemble du territoire d’étude. Toutes ces 

informations seront utiles pour bâtir un programme d’actions en vue de la protection des zones humides qui remplissent des 
fonctions d’intérêt général majeures (réduction du risque inondation lors des crues, soutien en eau des rivières, dépollution, 
puit de carbone, refuge de biodiversité…).

Premiers résultats

L’indice calculé a permis de déterminer la surface de zones humides probables sur le territoire d’étude. Les zones humides 
probables représente 791 km2 (valeur égale ou au-dessus de 4), dont 527 km2 à forte probabilité (valeur strictement supérieure 
à 4), soit respectivement 47,24 % et 31,5 % du territoire. Au sein du bassin versant des Nied, cela représente environ 620km2 de 
zone humide potentielle.



Rapport d’activité 202017

La Déclaration d’Intérêt Général pour la 
mise en œuvre d’un programme d’entre-
tien et de restauration du bon état

Zoom sur nos activités

Le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied se dote d’un outil complémentaire d’aménagement du territoire, la Déclaration 
d’Intérêt Général. 

Cette déclaration d’Intérêt Général donne légitimité au Syndicat à intervenir et investir sur des propriétés privées 
pour des objectifs d’entretien des cours d’eau ou de petits travaux concourant au bon état écologique sur l’ensemble 
de son territoire de compétence à savoir le bassin versant des 3 Nied. 

Les objectifs des interventions d’entretien sont nombreux : 

• Concourir au bon état des masses d’eau conformément aux dispositions du SDAGE Rhin-Meuse ; 
• Conforter et pérenniser les travaux de restauration et de renaturation mis en œuvre par les anciens 

syndicats de rivière ; 
• Garantir selon les enjeux, notamment inondation, le libre écoulement des eaux ;
• Protéger les infrastructures publiques du risque Erosion ; 
• Participer à la gestion des peuplements rivulaires présentant un caractère patrimonial ou paysager ;  
• Maintenir les activités de loisirs telles que la pratique de la navigation et de la pêche ; 
• Maintenir les capacités d’écoulements en crue au droit des ouvrages d’art ;
• Remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause le 

bon fonctionnement des milieux aquatiques, et/ou empêcher le libre écoulement des eaux ; 
• Substituer aux carences d’entretien des propriétaires riverains.  
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Communauté de Communes Bouzonvillois 3 frontières Kayak 
Club de Bouzonville

Création de points d’accès à la Nied

Zoom sur nos partenariats

La communauté des communes du Bouzonvillois 3 frontières a porté, en collaboration avec le syndicat, un projet de 
création de points d’accès à la Nied.

Les aménagements proposés s’inscrivent dans une démarche globale de mise en valeur du patrimoine naturel du 
territoire. Le travail collaboratif entre la CCB3F et le syndicat a aussi pour objet de permettre un développement 
vertueux en veillant à la non dégradation des milieux naturels, voire à leur amélioration.

En effet, dans cette démarche, les sites ont été choisis pour qu’une intervention ait un sens en termes d’amélioration 
des milieux aquatiques avec comme caractéristiques communes :

• D’avoir été choisis pour ne pas être sous l’influence d’un remous des nombreux ouvrages qui barrent la 
Nied, afin qu’une intervention en berge et dans le lit puisse avoir un impact positif et durable sur le milieu,

• D’appartenir à des structures publiques pour garantir une pérennité des aménagements,
• D’être dégradés (remblais, absence de ripisylve, profil berge banalisé, surlargeur du lit…).
• Pour les aménagements qui ont comme premier objet de permettre une accessibilité à la Nied, le travail 

collaboratif avec le syndicat a permis de concilier les enjeux d’amélioration des caractéristiques naturelles 
avec ceux de l’accessibilité à l’eau.

La réalisation de ces aménagements est prévue en 2021. 
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Commune de Laneuveville en Saulnois
Étude hydraulique

Zoom sur nos partenariats

Le Syndicat mène un projet de renaturation (stade étude) sur le Ruisseau de Viviers, affluent de la Nied Française. 
Les sources de ce cours d’eau, présentes sur la commune de Laneuveville en Saulnois, sont complétement enterrées 
(busage à travers du bourg). 

Cette situation entraine des inondations (saturation du réseau d’eaux urbaines et dysfonctionnement du milieu 
aquatique) accentué par les très violents épisodes pluvieux de ces dernières années. La commune a donc décidé 
d’engager une réflexion sur la gestion des inondations sur son ban, notamment sur le volet hydraulique (eaux de 
ruissellement). 

Le Syndicat est partenaire de cette étude afin d’accompagner la commune sur le volet milieu aquatique dont les 
conclusions de l’étude seront alors reprises dans son programme de renaturation.
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Communauté de Communes Haut Chemin Pays de Pange et 
Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie

Délégation de maîtrise d’ouvrage

Zoom sur nos partenariats

Depuis le 1er janvier 2018, les membres du Syndicat sont les intercommunalités présentes sur son territoire. Plusieurs 
d’entre elles sont également sur d’autres bassins versants (Seille, Albe, Rose, etc…). Sur plusieurs de ces territoires, 
l’absence de Syndicat à vocation GEMAPI oblige ces intercommunalités à exercer en régie cette compétence, sans 
pour autant avoir le personnel technique formé. 

C’est pourquoi, la Communauté de Communes Haut Chemin Pays de Pange et la Communauté d’Agglomération 
Saint Avold Synergie ont souhaité conventionner avec le Syndicat afin d’avoir un appui technique ponctuel sur leurs 
territoires hors bassins versants des Nied. 

Cette mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage comprendra principalement :

. Les participations à des réunions (publiques et techniques),

. Un accompagnement pour le suivi des travaux au travers de plusieurs réunions de chantier,

. La relecture voire la constitution de documents,

Cette mission court sur toute l’année 2021 avec une tacite reconduction annuelle possible et fera l’objet annuellement 
d’une facturation du Syndicat selon le temps passé, au forfait technicien à raison de 150 € la demi-journée (heure 
de technicien + déplacement). 
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Restauration Nied du Bischwald

Création d’un lit mineur, évolution du site

Suivi Pluriannuel
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Commune d’Ottonville

Suppression d’un remblais et restauration de la Zone Humide

Suivi Pluriannuel
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Route de Brecklange - 57220 Boulay-Moselle

www.eaux-vives-3nied.fr
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