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w À LA UNE
Bien qu'aucune année ne soit prévisible, l'année
2021 s'annonce comme la plus incertaine pour
beaucoup de générations et sera conditionnée au
succès des réponses, sanitaires d'abord, économiques
et sociales ensuite, qui y seront apportées.
La mise en arrêt brutale de nombreux commerces
improprement dits non essentiels, l'effondrement
engendré de notre vie sociale et associative, la
distanciation et le ralentissement d'un certain
nombre des services de l'État, ont encore plus
souligné le rôle prépondérant des communes et de
l'intercommunalité dans la vie quotidienne de nos
habitants.
Mobilisée sur des sujets aussi concrets et
indispensables que la garde des enfants, la collecte et
le traitement des déchets, le soutien aux commerces
de proximité et aux acteurs industriels et touristiques
(Fonds Résistance, Dispositif « J'achète Moselle
Sud »), la continuité des missions d'instruction
et de conseil à l'urbanisme, la mise en œuvre
des protocoles sanitaires…, la Communauté de
Communes du Saulnois a répondu présente, aux
côtés de ses 128 communes ; elles non plus n'auront
pas manqué d'imagination, de disponibilité et de
solidarité en cette période.
L'année 2020 s'achève pour notre territoire avec la
signature définitive des actes de vente et l'installation
à venir des entreprises BIOGAM (fromagerie lait
bio) et de Jean LEFEVRE (travaux publics) sur la
zone d'activité communautaire de Dieuze « La
Sablonnière » et de l'entreprise SIBILLE (bâtiment) sur
la zone communautaire de Francaltroff. Des contacts
sérieux sont noués pour de nouvelles enseignes sur
la zone commerciale d'Amelécourt. De nouvelles
activités sont attendues sur les zones de Delme et
Morville-lès-Vic.
À l'image de la nouvelle organisation interne de
notre Communauté de Communes et des initiatives
de réappropriation du fait communautaire par
l'ensemble des élus, c'est tout le Saulnois qui est
en mouvement. Un signal fort et d'espérance pour
affronter l'année à venir.
Bonne et heureuse année à chacun d'entre vous.

Jérôme End

Président de la Communauté
de Communes du Saulnois
Maire de Vic-sur-Seille

J'ACHÈTE MOSELLE SUD
UNE DYNAMIQUE POUR LA
CONSOMMATION LOCALE

D'octobre dernier au 31 décembre 2020, la Communauté
de Communes du Saulnois a participé au dispositif
« J'achète Moselle Sud » en contribuant à la bonification
des achats sur cette plate-forme à hauteur de 76 000 €.
Des bons d'achat de 25 % offerts
Pour rappel, en achetant un bon d'achat dans un
commerce, le client bénéficiait automatiquement d'un
bon bonifié de 25 % de sa valeur initiale à consommer
dans un autre commerce.
L'ensemble des bons acquis ou bonifiés sont utilisables
dans les commerces partenaires jusqu'au 31 mars 2021.
L’opération « J’achète Moselle Sud » mise en place par les
3 communautés de communes du Pays de Phalsbourg,
Sarrebourg Moselle Sud et du Saulnois a connu un très
beau succès.
Un accompagnement à la digitalisation des commerces
du Saulnois
Pour capitaliser sur la réussite de cette initiative, les 3
intercommunalités partenaires travaillent à l'évolution

de jachetemosellesud.fr vers une plate-forme de
consommation locale de type marketplace.

Cet outil numérique contribuera à développer la
digitalisation des entreprises du Saulnois. Il permettra
d’accéder à plusieurs types de solutions commerciales,
grâce à des tarifs préférentiels et pérennes :
- Présence gratuite au moyen d’une bascule des annonces
de J'achète Moselle Sud
- Lien vers le site existant de l'annonceur
- Click & Collect par le biais d’une e-boutique
- Gestion informatisée des stocks
- Solutions de paiement
- Solutions de livraison
- Site complet d'e-commerce
Pour en savoir plus : www.jachetemosellesud.com
DES PRODUITS LOCAUX À L'HONNEUR DANS LES
COLIS DE FIN D'ANNÉE

L'Office de Tourisme communautaire du Pays du
Saulnois participe également au développement local
en proposant à la vente des paniers de produits de notre
territoire.
Cette action a pris une ampleur particulière en cette fin
d’année grâce aux nombreuses commandes solidaires
réalisées par les habitants, les entreprises, les comités
d'entreprise et mairies du Saulnois.
Les ventes s'élèvent à plus de 20 000 € de chiffre d'affaires
au bénéfice des producteurs et artisans du Saulnois.
Renseignement https://www.tourisme-saulnois.com/
Tél. : 03 87 01 16 26

100 JOURS D’INTERCOMMUNALITÉ
100 jours après le renouvellement de sa gouvernance, la Communauté de Communes
du Saulnois, sous l’impulsion de son Président Jérôme END, a enclenché une dynamique
en faveur du fait communautaire auprès de l'ensemble des élus du Saulnois.

À LA RENCONTRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Depuis septembre 2020, le Président rencontre les conseils municipaux du territoire à
raison de 6 ou 7 réunions par mois.
Sa participation en conseil municipal est l’occasion de présenter l'organisation, les
compétences et les projets de la CCS mais aussi de répondre aux interrogations des élus
et d’échanger sur les besoins des communes vis-à-vis de leur EPCI (Établissement Public
de Coopération Intercommunale) en vue de la rédaction du futur projet de territoire.

QUATRE SAULNOIS TOUR
Quatre « Saulnois Tour » ont été organisés les samedis 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre
2020. Les « Saulnois Tour », circuits d’une journée, étaient destinés à faire découvrir aux
élus du Saulnois les infrastructures et le patrimoine communautaires.
Ces journées ont permis à plus de 100 élus de découvrir les 5 multi-accueils, le Centre
Technique Communautaire, les 4 déchèteries, les 2 bureaux d'information de l'Office
de Tourisme du Pays du Saulnois et l'ensemble des 7 zones économiques sous la
compétence de la CCS.

Au sein du Bureau d'information touristique de Vic-sur-Seille

Au sein du Bureau d'information touristique de Dieuze

La Déchèterie de Delme

Sylvie RONFORT, la directrice du Multi-accueil « Les P'tites Grenouilles » à Francaltroff
accueille les participants

Le Centre Technique Communautaire à Morville-lès-Vic

Le 30 septembre 2020, l'assemblée communautaire réunie à Delme a remercié
Roland GEIS (à g. sur la photo) pour ses 12 années de présidence à la CCS en présence
de Roland TROUILLY (à dr. sur la photo) son prédécesseur.

LE SAULNOIS, UNE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE ?

La Communauté de Communes du Saulnois soutient et a adhéré à la candidature de réserve de biosphère de l’UNESCO portée par le PETR du Pays de Sarrebourg
(PETR = Pôle d’équilibre territorial et rural). L’accession à ce label conférerait à une partie de notre territoire une reconnaissance internationale pour la qualité de ses
milieux naturels.
La réserve de biosphère proposée est une mosaïque de paysages et d’écosystèmes située le long des versants lorrains des Vosges.
À l’Est, les contreforts vosgiens • Au Centre, la haute vallée de la rivière Sarre • Au Nord-Ouest, le Pays des Étangs • Tout à l’Ouest, les prés salés continentaux et
la Vallée de la Seille

Les sites naturels exceptionnels et préservés du Saulnois tels que l'étang de Lindre et ses annexes ainsi que la vallée de la Seille sont des atouts majeurs pour mener cette candidature.

Qu’est-ce qu’une réserve de biosphère ?

Le programme sur l’Homme et la Biosphère « MAB » (Man and Biosphère) a été
lancé par l’UNESCO en 1971 ; il s’appuie sur un réseau mondial de réserves de
biosphère dont le but est d’étudier et d’améliorer les relations entre l’homme et son
environnement.
14 réserves de biosphère sont identifiées en France dont une en région Grand-Est :
la réserve de biosphère des Vosges du Nord-Pfälzerwald (forêt palatine).
Le périmètre de la future réserve de biosphère possède toutes les qualités pour
prétendre à une telle reconnaissance au regard des espèces, des écosystèmes, de la
biodiversité d’importance locale, régionale et internationale ainsi que de la préservation
du patrimoine naturel.

Les collectivités territoriales concernées par cette candidature sont la Communauté de
Communes de Sarrebourg Moselle Sud, la Communauté de Communes du Pays de
Phalsbourg, le Parc Naturel Régional de Lorraine et le PETR du Pays de Sarrebourg et
désormais le Saulnois.
L’Office National des Forêts, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine,
le Département de Moselle, Voies Navigables de France sont également partenaires
en tant que gestionnaires d’espaces naturels des zones centrales riches en biodiversité.
Les étapes de la candidature :

1) Décembre 2020, dépôt du dossier auprès de l’UNESCO
2) À partir de janvier 2021 : mise en place et animation d’un comité de pilotage et d’un
comité de gestion avec pour objectifs de finaliser le plan de gestion de la réserve de
biosphère et de prioriser les orientations 2021-2023
3) Juin 2021 : réponse du comité international de l’UNESCO sur notre intégration au
réseau des réserves biosphère
Les avantages de la désignation d’un site comme réserve de biosphère :
- mise en lumière des efforts mis en œuvre ;

- sensibilisation des différents acteurs aux questions d’environnement
et de développement ;

- obtention de financements en provenance de sources variées ;

- possibilité d’accession au titre de site pilote pour servir de modèle à d’autres sites
Les principaux partenaires lors de la signature officielle de la candidature le 15 décembre 2020.
De droite à gauche : Jérôme END, Président de la Communauté de Communes du Saulnois, Christian
UNTEREINER, Président de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg, Roland KLEIN,
Président de la Communes de Sarrebourg Moselle Sud, Pierre SINGER, Président du Conseil de
Développement du Pays de Sarrebourg, Camille ZIEGER, Président du PETR du Pays de Sarrebourg et
Jean-Louis MADELAINE, Maire de Phalsbourg.

Vous aussi soutenez cette candidature !

Abonnez-vous à la page Facebook de soutien de la candidature :
https://www.facebook.com/unescopaysdesarrebourg/
Vous y retrouverez toutes les actualités de cette démarche et les prochains temps forts !

w LA CCS ET LA PRÉVENTION

LA CCS SE MOBILISE CONTRE
LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET CONJUGALES
Dans le prolongement de sa compétence Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), la nouvelle gouvernance de la CCS a
choisi de se mobiliser pour prévenir toutes les formes de violences sur son territoire.
Dans ce cadre, un comité de réflexion a été mis en place pour échanger sur les problématiques du Saulnois et surtout mettre en place de nouvelles collaborations avec les
acteurs régionaux et départementaux engagés dans la prévention.
Pour lutter contre les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, l'addictologie, la dépendance aux écrans, le harcèlement en milieu scolaire, la Communauté
de Communes du Saulnois mettra en place des actions en collaborant avec les partenaires institutionnels.
Des supports de communication, des conférences, des séances de cinéma traitant de ce thème vont être proposés au grand public.
LES NUMÉROS UTILES
15
SAMU
17
Numéro d’urgence des forces de l’ordre
3919 Violences Femmes Info
119
Enfance en danger

CIDFF
(Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles). Permanences à Château-Salins.
Sur rendez-vous
03 87 05 10 22
INFORM’ELLES
03 87 35 05 64
Permanences à Dieuze les 4e mercredi du mois.
CMSEA/ESPOIR

AIDE AUX VICTIMES
115
Hébergement social d’urgence
PAR SMS : 114

03 87 84 83 29

w SECTEUR DE DIEUZE ET ENVIRONS :
ONZE NOUVELLES COMMUNES DU SAULNOIS
DISPOSENT DÉSORMAIS DE LA FIBRE

Le réseau s’étend désormais aux communes de : Blanche-Église, Dieuze, Gelucourt, Guébestroff,
Guéblange-lès-Dieuze, Lindre-Basse, Lindre-Haute, Mulcey, Tarquimpol, Val-de-Bride et Vergaville.
Les travaux de cette opération, dans laquelle la CCS s'est fortement engagée, sont portés par le Syndicat
Mixte Moselle Fibre qui associe le Conseil Départemental de la Moselle et des Communautés de Communes
Mosellanes.
La dernière plaque en construction est celle d'Ommeray pour les communes de : BEZANGE LA PETITE,
BOURDONNAY, DONNELAY, JUVELIZE, LAGARDE, LEY, LEZEY, MAIZIERES LES VIC, MONCOURT, OMMERAY,
XANREY.
Les travaux devraient être finalisés en 2021 .
Au final, l'investissement de la CCS pour déployer la fibre sur l'ensemble de son territoire s'élèvera à près de 10 millions d'euros.
Comment souscrire un abonnement à la fibre ?
1 - Je vérifie si mon adresse figure bien sur
https ://www.moselle-numerique.fr/mon-acces-au-reseau-quand-et-comment-y-souscrire/tester-votre-eligibilite/
2-U
 n point jaune ou vert apparaît sur mon logement ou local professionnel, je peux contacter mon Fournisseur d’Accès à Internet. Il m’indique s’il commercialise
déjà une offre « Fibre » sur ma commune et le cas échéant les délais de mise en place du service.
3 - Je vérifie qu’un raccordement est possible entre le Point de Branchement Optique (PBO),
installé par Moselle Fibre sur le domaine public, jusqu’à mon logement :
- un fourreau disponible, ni bouché ou cassé,
- une adduction aérienne sans obstacle (branche d’arbre, …)
Le raccordement est gratuit, que vous ayez demandé le préraccordement ou non (avec éventuellement des frais de mise en service inhérents à votre opérateur).
Une question, des difficultés à signaler ?
Contactez directement la Communauté de Communes du Saulnois au 03 87 05 11 11, ou remplissez le formulaire en ligne : fibre.cc-saulnois.fr

w ERRATUM

Dans notre dernier numéro, parmi les 15 membres complémentaires élus par le Conseil Communautaire, il s'agit de Bernard DOYEN - Maire d’Alaincourt-la-Côte,
et non de René DOYEN. Avec toutes nos excuses.
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