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À l'approche de la période estivale, le 
déconfinement progressif, couplé à une 
montée en charge de la vaccination, fait 
souffler comme un vent de liberté même si 
la prudence reste de mise.

Nul besoin d'aller très loin pour se cultiver 
ou se détendre, seul, en couple, en famille 
ou entre amis. Le Saulnois vous tend les 
bras : vélorail à Dieuze, musées à Marsal 
et Vic-sur-Seille, centre d'Art à Delme, 
sentiers de randonnées sur le Saulnois, 
brasseurs et viticulteurs locaux, espaces 
naturels remarquables, réseau d'artistes 
« Les Créateurs du Saulnois »…, laissez-
vous séduire par le tourisme de proximité, 
nos restaurateurs, nos hébergeurs et les 
manifestations locales qui rythmeront tout 
l’été, avec les séances de cinéma en plein air
organisées un peu partout sur le Saulnois et 
la première édition de FESTI'SAULNOIS qui 
aura lieu le dimanche 29 août à Ley, dans le 
respect des protocoles sanitaires en vigueur.

La relance passe également par le soutien 
à l'emploi. Ce numéro de Saulnois'Mag 
consacre un dossier spécial aux différents 
acteurs de l'emploi qui se mobilisent au 
quotidien sur notre territoire, avec le soutien 
indéfectible des élus et de la Communauté 
de Communes du Saulnois.

C'est tous ensemble, mobilisés et solidaires, 
que nous relèverons les défis à venir !

Bel été et bonne lecture.

w ÉDITO

Le Président de la Communauté
de Communes du Saulnois

BUDGET 2021 ET PRINCIPAUX PROJETS 
DE L'ANNÉE
Le budget de la CCS a été voté le 14 avril dernier. Les principaux investissements 2021 porteront sur la marque 
et l'identité du territoire, et la performance énergétique de plusieurs bâtiments communautaires.

Une signalétique de territoire 
La CCS ambitionne d’améliorer sa signalétique de territoire, 
qu’elle soit touristique et économique, pour développer 
l’attractivité du Saulnois. Elle s’attachera à mieux identifier 
ses entrées de territoire, ses zones d’activités économiques 
et à valoriser ses sites touristiques.
Il est ainsi prévu de mettre en place 7 panneaux routiers 
de signalisation d’intérêt culturel et touristique sur les 
axes routiers les plus fréquentés, de rénover la fresque de 
Francaltroff qui marque elle aussi une entrée du Saulnois 
et d’installer 342 panneaux « Saulnois » dans les 128 
communes du Saulnois.
La signalétique directionnelle touristique et économique 
sera également améliorée, en proximité des hauts 
lieux touristiques et des zones économiques. Les zones 
d’activités seront équipées de totems à leurs entrées et de 
systèmes de SIL (signalisation d’information locale) pour 
mieux diriger les visiteurs. Le coût total du projet est estimé 
à 238 000 € HT. Des financements sont sollicités auprès de 
l’État, de la Région Grand Est et du fonds européen LEADER 
à hauteur de 80 % soit 190 000 € demandés.
Montant estimé des travaux : 238 000 € HT
Des financements sont sollicités auprès de l’État, de 
la Région Grand Est et du fonds européen LEADER à 
hauteur de 80 % soit 190 000 €

Rénovation thermique de bâtiments 
communautaires 
Dans un souci d'amélioration de la performance 
énergétique de plusieurs bâtiments communautaires 
et des conditions d'usage, des travaux seront réalisés 
dans certains de ces bâtiments.
Ainsi, le multi-accueil de Delme sera rénové avec une 
réfection complète de sa toiture, le remplacement des 
bardages en bois par un système d’isolation des façades 
par l’extérieur et la rénovation de la cour extérieure pour 
la mise en place d’un sol souple.
Montant estimé des travaux : près de 275 000 € HT 
subventionné à hauteur de 215 000 € environ.

Les locaux de la CCS et du Centre Technique 
Communautaire seront équipés, quant à eux, de pompes 
à chaleur réversibles pour réduire la consommation 
énergétique.
Montant estimé des travaux : 150 000 € HT 
subventionné à hauteur de 90 000 €.
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L’EMPLOI DANS LE SAULNOIS
UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS
Dans les zones rurales et particulièrement dans le Saulnois, la mobilité demeure un frein principal  pour la recherche et l'accès à l'emploi. 
Dans le cadre de sa compétence Emploi Social, la CCS s'attache à aider les demandeurs d’emploi et les personnes en insertion sur 
son territoire en mettant en place des permanences avec ses partenaires de l'emploi. En mars dernier, les élus communautaires ont 
acté la prise de compétence facultative dite « mobilité » par la CCS, hors transports scolaires et interurbains.
Cette nouvelle compétence lui permettra d'œuvrer à la mise en place de solutions de mobilité adaptées, pragmatiques et innovantes.
Selon votre situation, les organismes ci-après vous apporteront des solutions efficaces.
Les intervenants et organismes cités ici sont spécialisés dans des domaines particuliers et vous aideront à trouver les réponses et les conseils dont vous avez besoin.

Espaces d’accueil et de services pour les demandeurs 
d’emploi et salariés

La Maison de l’Emploi du Sud Mosellan
La Maison de l’Emploi du Sud Mosellan accompagne les salariés désireux 
de sécuriser leur parcours professionnel ou en projet de reconversion, les 
demandeurs d’emploi pour l’adaptation de leurs compétences en lien avec les 
emplois visés :
•  Animation Territoriale des Points Emplois pour la recherche 

d’emploi, de formation et de candidats
Les demandeurs d’emploi et salariés disposent d’un espace d’accueil et de conseils 
pour toutes leurs démarches en lien avec l’emploi : recherche d’informations sur 
les offres d’emploi, de formations, CPF, aide à la rédaction de CV et lettres de 
motivation, simulation d’entretien d’embauche…
Services assurés par Florine MARTIN sur rendez-vous au 06 79 55 99 03
DIEUZE : les lundis de 9h00-12h00 et 13h30-17h00
VIC-SUR-SEILLE : les 2e et 4e mardis du mois de 9h00-12h00
ALBESTROFF : les 2e et 4e mardis du mois de 13h30-17h00
CHÂTEAU-SALINS (CCS) : le mercredi et le vendredi de 9h00-12h00 et 13h30-17h00 
•  Animation Territoriale de la CYBERBASE EMPLOI
Cet espace informatique est ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés. 
Un accompagnement est proposé pour la mise en forme de CV et de lettres de 
motivation, ainsi que des initiations à l’informatique et outils de bureautique 
(Word, Excel), etc.
Services sur rendez-vous au sein de la CCS, place de la Saline.
Mercredi de 8h30-12h00 et de 13h30-17h00.
Contact : Florine MARTIN au 06 79 55 99 03

Accompagnement des bénéficiaires RSA

Moselle Attractivité
Un Développeur d’Emploi territorial accompagne les entreprises dans leurs 
projets de recrutement et les bénéficiaires du RSA dans leur recherche d’emploi.
Sandrine THIRIOT - Développeur Emploi Moselle Attractivité
sandrine.thiriot@moselle-attractivite.fr
Tél. port. : 06 82 57 16 36 / Tél. : 03 87 21 47 00

Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans par la 
Mission Locale

La Mission Locale Sud Mosellan s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent 
bénéficier de réponses individualisées pour définir leur objectif professionnel, 
établir un projet de formation et accéder à l’emploi. Elle propose toute une 
palette de services dédiés aux jeunes pour faciliter leur accès à l’emploi et à la 
formation mais aussi pour leur permettre de bien s’orienter, accéder aux soins 
et au logement, améliorer leur mobilité. Chaque jeune accueilli bénéficie d’un 
suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches, en fonction de son niveau, de 
ses besoins ou de ses difficultés. Il bénéficie d’entretiens individuels et d’ateliers 
collectifs. Elle pilote le dispositif « garantie jeune » sur le territoire de Sarrebourg-
Château-Salins.
La Mission locale Sud Mosellan propose des permanences dans le Saulnois :
Château-Salins : Communauté de communes du Saulnois, place de la Saline, 
tous les vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Dieuze :  mairie, place de l’hôtel de ville, tous les lundis de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00 (actuellement un lundi sur deux)
Albestroff :  mairie, 1 place de l’hôtel de ville, les vendredis en semaine paire de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Accompagnement des employeurs

La Maison de l’Emploi du Sud Mosellan
Sa mission consiste à animer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences « GPEC ». Elle accompagne les entreprises en matière 
de Ressources Humaines, les salariés désireux de sécuriser leur parcours 
professionnel ou en projet.
Contacts : Florine MARTIN au 06 79 55 99 03 et Virginie ROUSSEL au 03 87 07 05 20

La Mission Locale Sud Mosellan
La Mission Locale apporte un appui aux entreprises dans la promotion des métiers 
(visite d’entreprises, périodes d’immersion), le recrutement de personnels (job 
dating, intervention auprès de groupe) et le maintien dans l’emploi par un 
accompagnement global.

Service pour personnes en situation de handicap

Cap Emploi (personnes handicapées)
Cap emploi est un réseau national d’Organismes de Placement Spécialisés au 
service des personnes handicapées et des employeurs. Ce service assure une 
mission de service public, inscrit dans le cadre de la loi Handicap de février 2005, 
dédiée à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Le rôle est 
d’assurer le diagnostic, l’orientation et l’accompagnement des personnes 
handicapées et des employeurs souhaitant les recruter.
Permanences sur rendez-vous à la CCS.
Contact : mcanet@capemploi57.fr
Tél. : 03 87 75 93 73 /  06 78 48 26 16 / www.capemploi57.fr



Services pour l’insertion et le retour à l’emploi

Association ACCES, pour l’emploi de personnes éligibles 
aux critères de l’insertion
L’association ACCES propose aux particuliers, collectivités, associations et 
entreprises, les services de personnes éligibles aux critères de l'insertion et 
assure un accompagnement socioprofessionnel visant à favoriser leur insertion 
vers un emploi durable.
Les démarches administratives sont gérées par l’association (DPAE, salaires, 
cotisations…).
Une réduction ou un crédit d’impôt sont possibles selon la législation en vigueur.
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Tél. : 03 87 05 19 79 /  acces@cc-saulnois.fr

Hélice Saulnoise : une association pour l’insertion de 
personnes en difficulté
Son objectif est de proposer aux personnes en difficulté un contrat de travail à 
durée déterminée en emploi aidé.
Travaux d’aménagement et entretien des espaces publics : tonte, débroussaillage, 
taille de haies et arbustes, fauche, entretien de la végétation, bouturage, 
plantation d’arbres, d’arbustes,
Services aux collectivités : petits travaux et réparations : 

•  Réparations et bricolage : changement et ajustement de portes, serrures, 
fenêtres, petites peintures (mur),

•  Déchetterie : débarras et mise en déchetterie de meubles, d’encombrants 
et déchets,

Nettoyage et entretien des espaces publics : entretien et nettoyage des lieux 
publics (rues, cimetières, écoles, mairies), nettoyage des pots d’égout.
Broyage en partenariat avec la Communauté de Communes du Saulnois.

Hélice Saulnoise - Chantier d’Insertion, 787 rue Émile Friant 57260 DIEUZE
Tél. : 03 87 86 80 36 / helice.saulnoise.asso@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
www.helicesaulnoisechantier.sitew.fr

Assajucco (Ateliers d’insertion)
Par le biais d'un atelier d'insertion, l'association favorise la réinsertion de 
demandeurs d'emploi de longue durée. Agréée structure d’insertion par l’activité 
économique, l’association accompagne tous les ans plus de 70 personnes en les 
faisant participer à des activités de collecte, de tri, de réemploi, pour leur faire 
reprendre confiance et rebondir vers un nouvel emploi.
Tél. : 03 87 86 84 98 (de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00) / contact@assajuco.fr
www.assajuco.fr

Services à domicile

Mésanges Bleues : une association de services à domicile
Implantée à DIEUZE, l’association Mésanges Bleues est un service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) qui intervient en mode prestataire et 
propose tous types de services à domicile : ménage, repassage, bricolage…
Contact : 2 Impasse des Barbacanes 57260 DIEUZE / Tél. : 03 87 05 42 86
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
mesangesbleues3@orange.fr / www.mesangesbleues.com

Service d’aide à la mobilité

Le Minibus : une solution de transport pour les demandeurs 
d’emploi et personnes en insertion
Ce service s’adresse aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas 
sociaux, personnes accédant à un emploi pendant une durée limitée à 1 mois, 
personnes en formation qualifiante ou diplômante, personnes suivant des cours 
d’alphabétisation, personnes dans le cadre d’un chantier d’insertion. Pour en 
bénéficier, une prescription doit être faite auprès du Pôle des Affaires Sociales et 
Familiales (AFS) de la CCS par les partenaires institutionnels en charge de l’emploi 
à savoir le Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, la Mission Locale 
du Sud Mosellan, les organismes de formation (GRETA, AFPA…), l’association 
d’insertion HÉLICE SAULNOISE, l’ASSAJUCO, les assistants sociaux et les autres 
acteurs liés à l’emploi ou à la formation professionnelle (UDAF…).
Contact : Pôle des Affaires Sociales et Familiales (AFS) de la CCS
Tél. : 03 87 05 11 11 / minibus@cc-saulnois.fr

Pôle Emploi

Des permanences possibles à la CCS sur rendez-vous : 39 49

Vos contacts à la CCS

Amandine ZICCARELLI
Responsable du pôle affaires sociales et familiales
Tél. : 03 87 05 80 80
Christelle DROUIN-SCHOUMER
Assistante pôle affaires sociales et familiales, et aménagement du territoire
Tél. : 03 87 05 80 82
Christelle PILLEUX
1ère Adjointe au Maire de Delme, Vice-Présidente, déléguée à l’Emploi et à 
l’Insertion
christelle.pilleux@cc-saulnois.fr

Pour prendre vos rendez-vous :
Maison de l’Emploi du Sud Mosellan : 06 79 55 99 03
Mission Locale du Sud Mosellan : 03 87 23 63 36
Cap Emploi : 03 87 75 93 73 / 06 78 48 26 16
Pôle Emploi : 39 49



Durant les mois estivaux, la Communauté de Communes du 
Saulnois et ses communes partenaires vous donnent rendez-
vous à une dizaine de séances de cinéma en plein air gratuites.
Une programmation autour de la thématique "À la campagne" pour voir ou revoir : 
Babe, La famille Bélier, L'incroyable Palais du Facteur Cheval, la Ferme se rebelle, 
L'école buissonnière, Médecin de campagne, Chicken Run…
Projection à la tombée de la nuit. En cas d'intempéries la séance pourra être déplacée 
dans un lieu couvert. Cette nouvelle manifestation s’appuie sur le principe de 

la solidarité et du « faire ensemble » en associant les élus, 
les forces vives et les habitants pour la mise en lumière du 
Saulnois.
Patrimoine, histoire, culture, gastronomie et savoir-faire seront mis à l’honneur pour 
promouvoir l'attractivité du Saulnois, le rayonnement et la cohésion territoriale.
Organisée sur une journée autour d'une scène ouverte à nos artistes et artisans, 
de stands de petite restauration à emporter tenus par nos producteurs, et d'une 
animation visant à présenter et valoriser la commune organisatrice, la manifestation 
circulera sur l'ensemble du Saulnois, pendant les cinq années à venir, à raison 
d'une édition par an.
Le premier Festi'Saulnois se tiendra le dimanche 29 août 2021 à Ley (ancien canton 
de Vic-sur-Seille).
En fonction du contexte sanitaire, cette manifestation pourra être annulée 
ou reportée. Pour en savoir plus : www.cc-saulnois.fr ou notre page Facebook : www.
facebook.com/ccsaulnois

La nouvelle carte des circuits de randonnées est arrivée. 
N’hésitez pas à la demander à l’Office du Pays du Saulnois ou à la Communauté 
de Communes du Saulnois.
Office de tourisme du Pays du Saulnois
Tél. : 03 87 01 16 26. 
À Vic-sur-Seille, place Philippe Leroy et à Dieuze, place des Salines Royales.
contact@tourisme-saulnois.com       www.tourisme-saulnois.com
Communauté de Communes du Saulnois
14 Ter Place de la Saline - 57170 Château-Salins
Tél. : 03 87 05 11 11
administration@cc-saulnois.fr

Cette année encore, la 
Communauté de Communes 
du Saulnois vous propose 
de mettre en lumière notre 
territoire aux travers d'un 
concours photos/vidéos.

Le concours « Le Saulnois en images » s’articulera autour de 4 thèmes :
• Nature et agriculture du Saulnois,
• Balade sur les sentiers de randonnée du Saulnois,
• Vidéos TikTok : mise en scène dans votre lieu préféré du Saulnois…
• Artisans et commerçants du Saulnois.

Ce concours évolue avec : 
>  La possibilité de proposer des vidéos sur TikTok, réseau social très prisé des jeunes.
>  Le thème « Artisans et commerçants du Saulnois » dans une optique de 

valorisation des acteurs économiques du territoire.

Le concours photos est ouvert aux photographes et vidéastes amateurs, adultes, 
adolescents, enfants et aux scolaires/périscolaires…
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos/vidéos jusqu’au 30 septembre 2021.
Le vote se fera par les internautes via le site internet de la CCS.

À gagner : des bons d’achat pour du matériel optiques, des lots pour les enfants…
Pour en savoir plus, restez connecté(e)(s) sur notre site Internet ou notre page 
Facebook !

DURANT JUILLET ET FIN AOÛT,  
LE SAULNOIS FAIT SON CINÉMA 
EN PLEIN AIR ! 

w AGENDA w FESTI'SAULNOIS
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