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La parution de ce Saulnois Mag n°22 me donne 
l’occasion d’une réflexion à deux niveaux, si l’on s’en 
réfère à l’activité au sein de la CCS.
Tout d’abord, les trois grands chantiers prévus entre 
2015 et 2020 sont lancés : 
-  La cuisine centrale de l’EPSMS d’Albestroff est déjà 
bien avancée.

-  La création de la Véloroute Voie Verte, le long du 
canal de la Marne au Rhin va démarrer.

-  La zone communautaire commerciale d’Amelécourt 
est opérationnelle au point d’accueillir son premier 
occupant : le magasin Point Vert.

-  Ensuite, le déploiement de la fibre optique sur notre 
territoire est en cours,  en dépit des difficultés çà ou 
là qui freinent quelque peu sa réalisation.

-  Les travaux de la quatrième déchèterie à Delme 
démarreront au 1er semestre 2019.

La gestion pleine et entière de la zone d’activités 
communale de Dieuze est dorénavant assurée par la 
CC du Saulnois. Par ailleurs, deux projets, sur les zones  
communautaires de cette même ville, sont à l’étude. 
Enfin, le Relais Parents Enfants Assistants Maternels 
poursuit son activité en s’appuyant sur deux principes 
fondamentaux : la mobilité et la disponibilité sur tout 
le territoire du Saulnois.
L’énumération des projets en cours appelle donc les 
remarques suivantes, en réponse à celles et ceux qui 
contestent encore l’importance de la CCS, au regard 
des services qu’elle porte sur le territoire.
Tout d’abord, aucune partie du territoire n’est oubliée, 
même s’il n’est pas possible d’apporter des réponses 
positives à toutes les demandes. L’essentiel de nos 
actions est destiné à l’ensemble de la population 
même si tout  le monde n’est pas servi au même 
moment pour des raisons différentes.
Notre objectif est de répondre à vos attentes dans la 
mesure où nous disposons des moyens humains,  
financiers et des compétences pour y aboutir en 
essayant de compléter de notre mieux le travail 
mené par nos 128 communes. C’est de cette 
complémentarité que dépend la bonne santé du 
Saulnois !

w ÉDITO

Roland Geis
Président de la Communauté

de Communes du Saulnois

LA NOUVELLE ZONE COMMERCIALE 
D’AMELÉCOURT SORT DE TERRE !

Première zone commerciale communautaire 
de notre territoire, ce nouvel espace de plus de 
6 hectares situé aux portes de Château-Salins, sur 
la commune d’Amelécourt, est prêt à accueillir des 
enseignes qui participeront à la dynamique de notre 
territoire. 
Ce projet majeur a été mûrement réfléchi et sa 
concrétisation vient couronner le travail de longue 
haleine mené par les équipes en charge de son 
déroulement. 
Les terrains sont à présent tous viabilisés ; une voirie 
adaptée offre un accès aisé à une vaste zone et à des 
aménagements permettant aux visiteurs de circuler en 
toute sécurité dans un espace dédié.
La première enseigne à s’installer est le magasin Point 
Vert qui profitera de ce nouvel emplacement pour 

moderniser sa structure et étendre ses offres aux articles 
de bricolage, de jardinage et de décoration. 
Des terrains sont encore disponibles, les enseignes 
et commerçants intéressés pour une installation sur 
ce site sont invités à se faire connaître auprès de la 
Communauté de Communes. 
Notre objectif est de permettre aux habitants du Saulnois 
d’effectuer une grand partie de leurs achats au cœur 
même de notre territoire, et ainsi d’éviter l’évasion 
commerciale. C’est pourquoi nous souhaitons accueillir 
des commerces proposant des offres diversifiées, 
correspondant aux besoins et attentes de tous.
Ce projet a bénéficié du soutien financier de l'État via 
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et le 
Département de la Moselle pour l'accès à la zone depuis 
la route départementale.
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-  PARCELLES DISPONIBLES : 
6 parcelles de 4 000 à 6 000 m2

-  TARIF : 25,00 € H.T. / m2

-   CONTACT : 
Communauté de 
Communes du Saulnois 
au 03 87 05 11 11

Bonnes
fêtes de
fin d'anné

e

3 catégories de participants : 
En individuels : catégorie Adultes - catégorie Enfants
En collectifs : catégorie Scolaires et extrascolaires
Règlement complet et bulletin de participation disponibles sur : www.cc-saulnois.fr
Renseignements :  
Audrey MOLINERIS – Tél. : 03 87 05 80 75 - audrey.molineris@cc-saulnois.fr 
Cécile CHAPUT – Tél. : 03 87 05 80 - cecile.chaput@cc-saulnois.fr



w DOSSIER

Ouvert depuis le 1er novembre 2017, le RPAM (Relais Parents Assistants Maternels), communément nommé
« La P’tite Vadrouille », célèbre sa première année d’activité. Retour sur les missions de ce service.

Qu’est ce que le RPAM ?
Le RPAM est un dispositif créé par la Communauté de Communes du Saulnois, 
dans le cadre de son soutien aux métiers de la Petite Enfance, du bien-être des 
petits et de l’accompagnement des parents. 
L'animatrice du RPAM, éducatrice de jeunes enfants de formation, a su créer un 
réseau auprès des assistants maternels pour les aider dans leurs démarches de 
formation, dans leur parcours professionnel et offrir un soutien au quotidien.
Le RPAM est également un interlocuteur privilégié pour tous les parents du 
Saulnois qui souhaitent obtenir des informations dans le cadre de leur recherche 
du mode de garde pour leurs enfants (disponibilités des assistants maternels, 
contrats de travail...).

Les avantages du RPAM : mobilité + disponibilité ! 
Le territoire du Saulnois s’étend sur 974 km2 et regroupe 128 communes. Il était 
par conséquent judicieux d’imaginer une structure mobile allant à la rencontre 
des habitants. Grâce à la logistique mise en place au sein de «  La P’tite Vadrouille »,  
l'animatrice du RPAM est mobile et se rend à des lieux de rendez-vous réguliers, 
pour les parents ou assistants maternels répartis sur tout le territoire : Albestroff, 
Château-Salins, Delme, Dieuze, Vic-sur-Seille… 
Les animations et ateliers sont également délocalisés pour aller au plus près des 
assistants maternels.
Retrouvez tous ces points de rencontres, dates et horaires, en prenant contact 
avec le RPAM. 

Répondre aux besoins des parents 
Toutes les informations nécessaires sont communiquées aux parents pour leur 
permettre de choisir le mode de garde le mieux adapté à l’enfant et à son mode 
de vie.
Pour les parents ayant fait le choix d'employer un(e) assistant(e) maternel(le) :  
le RPAM assure un appui visant à les guider dans leur rôle d’employeur, notamment 
en matière de droit du travail.

La professionnalisation des assistants maternels
Le RPAM participe à la reconnaissance de la profession en informant les 
professionnels sur les formations, les modalités d'agrément, le statut ou encore 
les droits et devoirs en tant qu'employé(e).
Chaque année, une réunion avec un organisme de formation permet de recenser 
les besoins en formation de professionnalisation des assistants maternels.  
En 2018, deux sessions ont été programmées : gérer les situations difficiles et 
s'occuper d'un enfant en situation de handicap. 
En 2019, plusieurs sessions sont également prévues : « Prévention des risques 
liés à l'activité physique (PRAP) : adopter les bons gestes et postures pour éviter 
les troubles musculo-squelettiques » ; « Recyclage Sauveur Secouriste au Travail » 
et « Les signes pour les bébés ».

 RETOUR SUR LE RELAIS PARENTS 
ASSISTANTS MATERNELS  



En parallèle, la Communauté de Communes du Saulnois a mis en place 5 multi-
accueils sur tout le territoire offrant ainsi aux parents un choix plus large en matière 
de garde d'enfants. 
« Pain d’Épices » à Château-Salins - Tél. : 03 87 86 29 47
«  Anis et Diabolo » à Delme - Tél. : 03 87 86 45 04
«  La Ribambelle » à Dieuze - Tél. : 03 87 86 08 95
«  Les Petites Grenouilles » à Francaltroff - Tél. : 03 87 86 97 40
«  Le Jardin du Mesny » à Vic-sur-Seille - Tél. : 03 87 01 54 87

En raison d'un nombre important de demandes, merci de prendre contact avec 
les Directrices des structures pour  procéder à une pré-inscription dès les premiers 
mois de grossesse. 
Ces structures associent un accueil de type "crèche" et "halte-garderie" pour les 
enfants de 10 semaines à 6 ans tout en veillant à leur santé, leur sécurité et à leur 
bien-être ainsi qu'à leur développement et à leur socialisation. Ils concourent 
également à l'intégration sociale des enfants porteurs de handicap(s) ou atteints 
d'une maladie chronique.

LES SOLUTIONS DE GARDE D’ENFANTS 
SUR LE TERRITOIRE DU SAULNOIS

Des exemples d’ateliers réalisés en 2017

Rencontres entres professionnels : 
- Ateliers couture pour créer un raconte-tapis
- Conférences «  Les Émotions de l’enfants »,
- La Grande Journée des assistants maternels

Ateliers animés, pour les enfants : 
- Parcours d’éveil «  Pieds nus », ateliers zen avec une sophrologue, 
- Animations diverses lors de la Semaine du Goût 

Relais Parents Assistants Maternels
Christelle COLLET Animatrice - Éducatrice de jeunes enfants
Tél. : 03 87 01 17 88 / 06 26 74 03 71

14ter, place de la Saline - 57170 Château-Salins
E-mail : rpam@cc-saulnois.fr 
www.facebook.com/rpam.laptitevadrouille 

Atelier Création Halloween Parcours d'éveil « Pieds nus »

Retrouvez le programme de nos prochains ateliers sur le site : www.cc-saulnois.fr
Et sur le compte  « La P’tite Vadrouille » : www.facebook.com/rpam.laptitevadrouille

Des ateliers ouverts à tous : enfants et professionnels !
Les assistants maternels sont bien souvent isolés dans leurs activités. Pour leur permettre d’échanger et de confronter leurs expériences, le RPAM leur propose des temps 
d’animation en organisant des sessions d’ateliers conduites par un intervenant spécialisé. Les contacts sont également renforcés lors de réunions d’informations et 
groupes de parole permettant d’aborder des thèmes dédiés à leurs métiers. Les jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou assistants maternels sont également 
accueillis lors des ateliers ludiques, moments de rencontres, de jeu, de socialisation et d’éveil. 

En 2018, notre territoire comptait 200 assistants maternels !

w RETOUR SUR…



w ACTUALITÉ w DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
OPTIQUE SUR LE TERRITOIRE 
Notre territoire est en cours de raccordement à la fibre. 
Il s'échelonnera jusque fin 2020.
Chacun pourra bénéficier d’un égal accès au réseau que ce soit en zone urbaine 
ou rurale. Cette opération est gérée par le syndicat mixte Moselle Fibre qui fédère 
14 intercommunalités aux cotés du Département.
Un guide a été édité pour expliquer l'arrivée de la fibre dans les foyers 
« Le raccordement à la fibre : ce qu'il faut savoir ». 
Il est téléchargeable sur le site web www.cc-saulnois.fr (rubrique FTTH) 
et est disponible à l'accueil de la Communauté de Communes du Saulnois.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
VÉLOROUTE VOIE VERTE 
Courant 2019, les passionnés de cyclisme, de roller et de ballade pédestre 
pourront découvrir 10 km de voie dédiés à leur loisir favori le long du canal 
de la Marne au Rhin de Lagarde à Maizières-lès-Vic se connectant aux VVV des 
collectivités voisines à savoir le Sânon et le Pays de Sarrebourg.

À SAVOIR : La Communauté de Communes du Saulnois adhère à 
l’association Bassin Touristique de la Sarre qui regroupe les principales 
collectivités mouillées par le canal de la Sarre et une partie du canal 
de la Marne au Rhin en partenariat avec Voies Navigables de France. 
Son objectif : promouvoir le tourisme fluvestre, (fluvial et terrestre).  
L'association vient de créer sa marque Terres d'Oh  avec l'ambition de créer une 
destination européenne pour le tourisme fluvial et l’itinérance douce le long 
des canaux. 
www.terres-d-oh.com

Responsable de la publication : Thierry Supernat - Comité de rédaction : Cécile Chaput - Rédaction : SYNCHRO - Conception éditoriale et graphique : SYNCHRO -  
Crédits photos : Communauté de Communes du Saulnois, SYNCHRO, Laurent Braun, Stéphane Corbeil - Impression : SYNCHRO - ISSN : 1774 – 4334 - Dépôt légal : à parution -  
Tirage : 14 000 exemplaires.

14 Ter Place de la Saline
B.P. 54 - 57170 Château-Salins

Tél : 03 87 05 11 11
www.cc-saulnois.fr

La Communauté de Communes du Saulnois 
organise son 8e concours photos !
Vous avez jusqu’au 30 avril 2019 pour nous faire part de vos plus beaux  
clichés. De nombreux prix sont à remporter. À vos objectifs ! 

Cette nouvelle édition propose 4 catégories : 3 catégories de participants : 
En individuels : catégorie Adultes - catégorie Enfants
En collectifs : catégorie Scolaires et extrascolaires
Règlement complet et bulletin de participation disponibles sur : www.cc-saulnois.fr
Renseignements :  
Audrey MOLINERIS – Tél. : 03 87 05 80 75 - audrey.molineris@cc-saulnois.fr 
Cécile CHAPUT – Tél. : 03 87 05 80 - cecile.chaput@cc-saulnois.fr

Faune et flore sauvage du Saulnois

Villages et paysages du Saulnois

Le Saulnois insolite

Nouvelle catégorie
Le Saulnois vu de mon smartphone

Périscolaire de Dieuze, gagnant de l’édition 2018 
Catégorie Scolaires et  Périscolaires Nicolas Chambrot. gagnant de l’édition 2018 – Catégorie Adultes. 

Gagnez des bons d'achats 

dans des magasins numériques, 

goûters d'anniversaire...


