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Le premier semestre 2019 aura été marqué par 
l’aboutissement des projets importants entrepris 
par la Communauté de Communes du Saulnois.
Dans le domaine économique, l’ouverture de 
la Maison Point Vert sur la zone commerciale 
d’Amelécourt est une première pierre au 
renouveau espéré du chef-lieu de canton. Dans 
la même période, se sont terminés les travaux 
d’aménagements de la zone La Sablonnière. 
À Francaltroff, la zone d’activités va s’agrandir de 
2 unités supplémentaires.
Côté tourisme, la nouvelle Véloroute Voie 
Verte se termine. Elle établira un lien avec les 
Communautés de Communes voisines de 
Sarrebourg Moselle Sud et du Sânon, pour 
constituer une étape importante d’un itinéraire 
européen reliant Paris à Prague. Elle générera 
des retombées majeures pour notre patrimoine 
culturel et naturel. Ce sera également le cas 
des sentiers de randonnée dont le schéma est 
achevé. Reste à poser la signalétique et à assurer 
le passage des promeneurs.
Sur le plan social, l’importance de la réalisation 
d’une cuisine centrale d’Albestroff n’est plus 
à démontrer, tant pour le personnel qui la 
fréquentera et l’animera que pour l’avenir 
proprement dit de l’EPSMS.
À Delme, l’ouverture d'une 4e déchetterie doit 
rééquilibrer le réseau de collecte des déchets 
et permettre aux habitants de l’ancien canton 
de Delme de réduire nettement leurs distances 
de déplacement. 
Et enfin, parallèlement à toutes ces réalisations, 
la CCS continue à animer, à valoriser son 
territoire en établissant son Plan Climat Air 
Énergie Territorial qui a pour but de définir des 
actions afin de lutter contre le dérèglement 
climatique auquel nous sommes de plus en 
plus confrontés.
Le bien-vivre dans le Saulnois est un objectif 
majeur à notre communauté. À la lecture de 
ce Saulnois Mag, vous en serez convaincus,  
j’en suis sûr ! 

w ÉDITO

Roland Geis
Président de la Communauté

de Communes du Saulnois

OUVERTURE DE LA NOUVELLE
DÉCHETTERIE DE DELME CET ÉTÉ

Située sur la zone artisanale intercommunale de 
Delme, la nouvelle déchetterie ouvrira ses portes 
à la mi-juillet. D’une superficie de 4 702 m2, cet 
espace proposera dix quais de dépôt. Les habitants 
du secteur de Delme n'auront plus besoin de se 
rendre à Château-Salins pour jeter leurs déchets 
occasionnels.
La déchetterie de Delme est accessible à tous les 
habitants de la Communauté de Communes du Saulnois 
sur présentation du Pass Déchets.

La Communauté de Communes du Saulnois profite de 
l'ouverture de ce nouvel équipement pour revoir les 
plages horaires d'accès à ses déchetteries. 
Ainsi, les déchetteries d'Albestroff et Delme disposeront 
des mêmes horaires d'ouvertures : fermeture les lundis, 
mercredis matins, dimanches et jours fériés. 
Les structures de Dieuze et Château Salins conservent 
leurs jours de fermeture les jeudis, dimanches et jours 
fériés.
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Cette structure s’ajoute aux déchetteries d’Albestroff, de Dieuze et de Château-Salins.

Les horaires d’ouverture de la déchetterie de Delme et Albestroff
Matin Après-midi

Lundi Fermé Fermé
Mardi 9h – 12h 14h – 17h

Mercredi Fermé 14h – 17h
Jeudi 9h – 12h 14h – 17h

Vendredi 9h – 12h 14h – 17h
Samedi du 01/04 au 31/10 8h – 12h 14h – 18h
Samedi du 01/11 au 31/03 9h – 12h 13h – 17h
Dimanches et jours fériés Fermé Fermé

Des questions ?
Contactez le Service Déchets Ménagers au 03 87 05 24 36, ou par mail à l’adresse dechets@cc-saulnois.fr
www.cc-saulnois.fr/dechets
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w DOSSIER

Commencés en mars de cette année, les travaux d’aménagement du chemin de halage du canal de la Marne au Rhin situé 
sur les bans de Lagarde, Bourdonnay et Maizières-lès-Vic sont en voie d’achèvement. 
Dès ce mois de juillet, vous pourrez profiter de la toute nouvelle véloroute voie verte (VVV) ouverte à tous ! Les richesses du patrimoine et des paysages du Saulnois 
s’ouvriront aux cyclistes, adeptes du roller, runners et piétons qui chemineront en toute sécurité, tout au long de ce parcours qui compte les 10 km aménagés par 
la Communauté de Communes du Saulnois.

Cette véloroute voie verte s’inscrit dans l’itinéraire européen Paris – Prague, appelé 
« Paneuropa Radweg » ou « Eurovélo 52 » et complète les aménagements de 
véloroutes voies vertes de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle 
Sud (57) et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon (54).

LA NOUVELLE VÉLOROUTE VOIE VERTE (VVV)

Le coût global de cet aménagement s'élève à 1,345 millions d’euros TTC. 
L’Europe, l’État, la région Grand Est et le département de la Moselle cofinancent 
ce projet à hauteur de 745 000 €.

Crédits : Carte touristique Association Bassin Touristique de la Sarre - Terres d'Oh - Conception : La Couleur du Zèbre
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Par son application, ce plan vise à limiter les changements climatiques, 
développer les énergies renouvelables ou encore améliorer la qualité de l’air.

La CCS invite aujourd’hui tous ses habitants à contribuer à l’élaboration de ce 
document.
Merci de partager vos idées et donner vos avis par mail planclimat@cc-saulnois.fr 
ou en renseignant le formulaire en ligne sur le site www.cc-saulnois.fr (rubrique 
Développement Durable).

LE PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIAL 
(PCAET)
Depuis plusieurs mois déjà, la Communauté de Communes 
du Saulnois a engagé son PCAET, conformément à la loi du 
17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte. 

w RETOUR SUR…

Une opportunité pour le tourisme local
Ouverte aux habitants, la véloroute voie verte est également une manière 
de compléter notre offre touristique en invitant les visiteurs à découvrir 
nos paysages et notre patrimoine au travers d’un itinéraire de promenade 
respectueux de l’environnement.
Ce projet a été développé en accord avec le principe du « slow tourisme » 
qui mise sur les formes de tourismes centrées sur le bien-être, les mobilités 
douces comme le cyclotourisme,  le tourisme fluvial ou encore la randonnée.

Deux équipements fluviaux seront connectés grâce à la VVV, le port 
fluvial de Lagarde et la halte fluviale du port Sainte Marie à Maizières-
les-Vic. Les plaisanciers pourront ainsi prolonger leur découverte de 
notre territoire sur la terre ferme

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

-  En 2016, les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) s’élevaient à 13 
tonnes de dioxyde de carbone par habitant pour le Saulnois (8 tonnes 
par habitant pour la région Grand Est).

-  Plus de 37% des ménages du Saulnois ont recours à des équipements 
au fioul pour leur chauffage.

-  Notre territoire enregistre une part de  ménages en situation de 
précarité énergétique de 24%.

-  La surface forestière du Saulnois est de 36%, elle contribue au maintien 
du taux de séquestration de dioxyde de carbone.

Qu’est-ce qu’une véloroute 
voie verte ou VVV ?  

Itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance, la véloroute 
voie verte est réservée aux déplacements non motorisés. Accessibles 
aux cyclistes et à tous les piétons au sens large (rollers, poussettes, 
fauteuils roulants…) les voies vertes sont développées dans un souci 
d’aménagement intégré valorisant l’environnement, le patrimoine, 
la qualité de vie et la convivialité.

Des cyclotouristes empruntant la Voie Verte existante du Canal de la Sarre.
Il sera possible de se connecter à la Voie Verte du Canal de la Sarre (L'Eurovélo5) en poursuivant son itinéraire 
en direction de Strasbourg et en bifurquant au niveau de Gondrexange.  



w PETITE ENFANCE

w CONCOURS PHOTO
RÉSULTATS DU CONCOURS PHOTO 2019
Les lauréats du concours photo 2019 sont présentés sur notre site : 
www.cc-saulnois.fr/2/concours2019/winner

Retrouvez les différents thèmes sur : 
www.cc-saulnois.fr/2/concours2019

LA COMMUNICATION 
GESTUELLE

Le service Petite Enfance a formé l'ensemble des 
agents des multi-accueils à la Communication 
gestuelle. Le Relais Parents Assistants Maternels 
propose également aux assistants maternels du 
Saulnois de s'initier à cette nouvelle pratique.
Pour l'enfant qui ne sait pas encore parler, il 
peut exprimer ses besoins à travers le signe en 
ayant conscience de sa signification. Cet outil 
de communication les amène au langage plus 
rapidement, et évite des moments de pleurs liés à 
leurs frustrations
Des ateliers d’initiation pour les parents seront 
proposés à l’automne.
Inscriptions et informations : 03 87 01 17 88
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Le Saulnois
fait son cinéma

• La Ch'tite Famille avec Dany Boon - Le 13 juillet à Fossieux 
Pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin ment sur ses origines ch’tis. 
Mais sa famille arrive à Paris sans prévenir…
 

• Avengers : Infinity War des studios Marvel - Le 14 juillet à Lemoncourt 
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant 
que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.
 

• Bienvenue chez les Ch'tis avec Dany Boon - Le 19 juillet à Riche
Le directeur d’une Poste en Provence est muté dans le Nord, mais rien ne se passe comme prévu…
 

• Demain tout commence avec Omar Sy - Le 21 juillet à Tarquimpol 
Une surprise arrive dans la vie de Samuel… sa fille Gloria, un bébé de quelques mois.
 

• Le 26 juillet à Vic-sur-Seille à 20H30 à la salle des Carmes *Programmation à venir
 

• Le 28 juillet à Marthille *Programmation à venir
 

• Coco (film d’animation) - Le 7 septembre à Pettoncourt 
Miguel ferait tout pour devenir musicien, même traverser le Pays des Morts !

Les projections débuteront à la tombée de la nuit.

Retrouvez l'ensemble des animations lors des séances
sur notre site www.cc-saulnois.fr
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LE GUIDE 
ÉCO-CITOYEN 
VA BIENTÔT VOIR 
LE JOUR
Prochainement disponible à la CCS 
et consultable en ligne sur notre site 
Internet, le guide éco-citoyen vous 
permettra de découvrir les astuces et 
gestes simples à appliquer au quotidien 
pour participer à l'amélioration de 
notre qualité de vie et contribuer à la 
préservation de l'environnement.

w LES SÉANCES DE CINÉMA ESTIVALES

Gerard SAYONS 
Catégorie Adultes Faune et Flore

Périscolaire de Delme 
Catégorie Scolaires Faune et FLore

Margot SCHOUMER 
Catégorie Enfants Faune et Flore

Associer le geste à un mot pour 
les jeunes enfants

PRIX SPÉCIAUX DU JURY


