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Petite Enfance : ouverture
du dernier maillon de la chaîne
Suite à l’ouverture d’un multi-accueil à Vic-sur-Seille, le maillage
du territoire intercommunal par le dispositif dédié à la petite enfance
est définitivement réalisé et ce, au bénéfice des parents et des enfants.

C’est avec satisfaction
que nous vous annonçons
l’ouverture du multi-accueil
de Vic-sur-Seille, grâce
auquel la Communauté de
Communes a réussi l’un de ses
paris : couvrir l’ensemble du
territoire, au nom du principe
de « l’équité territoriale »,
pour un meilleur service
aux habitants.
Autre service rendu par la
Communauté de Communes,
le traitement des ordures
ménagères, qui continue
à se développer : après
Château-Salins et Dieuze,
c’est Albestroff et ses
communes riveraines qui vont
bénéficier d’une nouvelle
déchèterie communautaire.
Votre journal apporte aussi
un « éclairage » sur les
bâtiments relais, moyens pour
notre collectivité de conforter
l’emploi. Autre facteur de
développement pour tout
territoire, le tourisme. La
Communauté de Communes a
ainsi programmé un document
d’appel pour 2010, année qui
devrait être celle de nouvelles
ambitions en la matière.
En ce mois de décembre,
je vous présente, au nom
des 148 délégués de la
Communauté de Communes,
mes meilleurs vœux pour
les fêtes de fin d’année.

Roland Geis

Président de la Communauté
de Communes du Saulnois

O

bjectif atteint : « Le Jardin du Mesny »
est ouvert à Vic-sur-Seille, les cinq
cantons du Pays du Saulnois sont
aujourd’hui équipés d’un multi-accueil ! Le nouvel établissement fonctionne comme ceux des
autres sites du Saulnois : il est possible d’y faire
garder les petits âgés de 10 semaines à moins de
6 ans, en accueil régulier ou occasionnel, quelle
que soit la commune d’habitation des parents.
Cela permet tout autant, aux parents de déposer leur(s) enfant(s) la journée entière avant
d’aller travailler ou simplement, le temps d’aller
faire des courses ou d’honorer un rendez-vous…
Souple et pratique, ce système intercommunal !
« Certains parents, par exemple, travaillent à Metz
ou à Lunéville, et déposent leurs enfants sur le
trajet », observe Sandrine Mouzin, directrice
du multi-accueil. « Dans les études menées au
préalable pour choisir les lieux d’installation des
structures, les déplacements des parents ont été
pris en compte », conﬁrme Stéphanie Brun, chargée de mission à la Communauté de Communes.

« Coller au rythme de l’enfant »
Le multi-accueil de Vic-sur-Seille dispose d’un
agrément pour accueillir 14 enfants à l’heure. Sur
place, l’équipe professionnelle composée d’une
directrice, de 3 auxiliaires puéricultrices et d’un
agent de service assure la garde des enfants et

Informations et inscriptions

« Le Jardin du Mesny », à Vic-sur-Seille > 03 87 01 54 87.
« Pain d’Épices », à Château-Salins > 03 87 86 29 47.
« La Ribambelle », à Dieuze > 03 87 86 08 95.
« Anis et Diabolo », à Delme > 03 87 86 45 04.
« Les Petites Grenouilles », à Francaltroff > 03 87 86 97 40.
À noter : des places sont encore disponibles dans l’ensemble des
multi-accueils, qui sont ouverts du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
18 h 30. Les tarifs dépendent des revenus et du coefﬁcient familial et
oscillent entre 0,34 € et 2,67 € par heure. Ils comprennent le repas
du midi, les collations et les changes.

ce, dans un espace confortable et sécurisé. « Le
matin, après l’accueil, on recouche ceux qui en ont
besoin. Pour les autres, c’est jeux libres jusqu’à
9 h 15, heure à laquelle une petite collation est
servie. Ensuite, nous organisons divers ateliers :
peinture, coloriage, pâte à modeler, musique,
lecture, motricité, etc. », détaille la directrice.
L’apprentissage de l’hygiène fait également
partie des missions assurées par l’équipe. Les
repas, livrés par un spécialiste de la restauration
collective, sont servis à partir de 11 h 30. « Mais
si, par exemple, un bébé prend généralement son
biberon à 12 h 30, on s’adapte. On essaye d’adhérer
au mieux aux habitudes de la maison, de toujours
coller au rythme de l’enfant », souligne Sandrine
Mouzin. Après la sieste du début d’après-midi,
d’autres ateliers sont organisés jusqu’à « la transmission » aux parents.
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Éclairages

Développer l’économie
pour développer le territoire
La Communauté de Communes ne ménage pas ses efforts pour favoriser l’implantation
d’entreprises et donc la création d’emplois dans le Pays du Saulnois. Pour parvenir
à un tel résultat, un dispositif fait notamment ses preuves : la mise à disposition de
bâtiments relais qui permet aux entreprises d’acquérir des locaux adaptés via un créditbail. Ainsi, l’entreprise devient propriétaire du bâtiment contre remboursement à la
Communauté de Communes des frais engagés pour sa construction, déduction faîte
des subventions obtenues soit auprès de l’Union Européenne, de l’État, du Conseil
Général ou du Conseil Régional. Les dernières entreprises à avoir bénéficié du système
témoignent de la pertinence de cette méthode, reflet d’une politique volontariste
en faveur du développement économique sur le territoire.

SNH se signale à Morville !

P

résente depuis 1993 à Benestroff,
la société SNH vient de conforter
son ancrage dans le Saulnois en
rejoignant la zone d’activités de Morvillelès-Vic. Spécialisée dans la vente d’équipements de signalisation horizontale et verticale (panneaux, marquages au sol, etc.), elle
a saisi « l’opportunité » de s’installer dans
un bâtiment relais de 700 m2 après concertation avec les services de la Communauté
de Communes. « Nous avions des possibilités
d’installation à Lunéville et en Alsace, mais
nous avons la fibre du Pays. Et puis, la propo-

sition de la Communauté de Communes nous
a bien facilité la tâche », expliquent Stéphane et Guy Trapp, respectivement gérant
et associé de SNH, avant de détailler : « Il
était aussi possible de rejoindre la zone de

Francaltroff mais il était plus stratégique pour
nous d’être à Morville, car nous sommes ainsi
plus proches de Nancy et Metz. » En ligne
de mire : un « développement » axé sur les
produits de signalisation verticale, tout en
s’attaquant aux marchés vosgien et alsacien. Ce déménagement « va nous permettre
d’améliorer nos façons de travailler et de franchir un nouveau palier », prédisent les deux
frères. Un challenge conforté par l’action de
la Communauté de Communes, qui a permis
le maintien de la dizaine d’employés de SNH
dans le Saulnois.

Venaison du Saulnois :
un nouveau produit du terroir

T

errines de sangliers et de chevreuils, brochettes, saucisses à
rôtir et saucissons de sangliers,
jambons de sangliers et de cerfs fumés et
séchés… Que de bons mets sortent des
ateliers de la SARL Venaison du Saulnois !
Grâce à son installation, mi-novembre, dans
son bâtiment relais, Patrick Berscheid et son
équipe assurent une découpe personnalisée
aux clients venant déposer leur venaison.
« Je suis boucher-charcutier et chasseur, indique le gérant. Je traitais déjà de la venaison
à la maison, de temps en temps. Et puis, c’est
devenu régulier et ça s’est intensifié. Il n’existe
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pas d’autre structure de ce type à proximité,
alors j’ai lancé ma propre société. » Souhaitant s’installer sur la zone intercommunale
située à Francaltroff, Patrick Berscheid s’est
naturellement adressé à la Communauté
de Communes pour connaître les modalités d’installation. S’engager dans l’achat
d’un bâtiment relais s’est imposé comme
la meilleure des solutions. « Sans la Communauté de Communes, je ne pense pas que
j’aurais pu engager des frais aussi lourds »,
observe Patrick Berscheid, qui a souscrit
un crédit-bail de quinze ans. Venaison du
Saulnois est une entreprise familiale, mais

 ctuellement, Patrick Berscheid travaille
A
avec sa femme et ses deux fils.

l’éventualité de recruter du personnel n’est
pas exclue. Outre la création d’emplois, l’intercommunalité favorise ainsi l’installation
d’un service particulièrement précieux pour
les particuliers, collectivités, restaurateurs, traiteurs, etc. qui ne manquera pas
de décoller compte tenu de la forte présence
de gibier dans le Saulnois.

Faire feu de tout bois

L

’intercommunalité est parvenue
à installer une entreprise dont
l’activité ne manquera pas de
se développer dans les années à venir,
en lien avec le « boom » des énergies
renouvelables : la production le stockage, le séchage, la commercialisation
de plaquettes de bois destinées au
chauffage bois-énergie. « Notre société
comprend la SAS Schott Élagage à Dabo,
qui s’occupe de la taille et du soin des
arbres, pour les collectivités et les particuliers. L’activité de Reko Énergie Bois,
à Reding, est complémentaire, avec la
transformation de plaquettes forestières. Saul’bois Énergie, à Morville-lès-Vic,
est la seconde plate-forme de ce type »,
indique Maurice Schott, PDG, avant de
compléter : « 15 000 ha de forêts et une
quinzaine de milliers de tonnes de bois
sont potentiellement disponibles pour
notre activité dans le Saulnois où nous
souhaitons récolter notre matière première, la traiter et la distribuer. » Dans
un premier temps, six personnes vont
être recrutées. L’engagement de la Communauté de Communes, par le biais du
Pôle d’excellence rurale, a grandement
facilité l’installation. « Le projet Bio
Energie du Saulnois nous a aidés car il

Le hangar de stockage couvre 1 700 m2
et comprend une toiture équipée
de panneaux photovoltaïques.

correspondait à notre propre projet. On
nous fait confiance ! Le bâtiment relais
nous offre une vraie souplesse avec un
remboursement sur 15 ans », apprécie
Maurice Schott. La société, qui livre déjà
la chaufferie à bois du CAT d’Albestroff,
vise celle du lycée agricole de ChâteauSalins. Point non négligeable, Saul’bois
Énergie offrira, à compter du 1er janvier,
un service très utile aux particuliers,
qui pourront se fournir directement sur
place. Satisfait du partenariat, M. Schott
a réinvesti sur le site en recouvrant ses
bâtiments d’une toiture photovoltaîque
de 2000 m2. Cet équipement est destiné
à la production d’électricité et à sa
revente : le développement durable est
en marche dans le Saulnois !

Texpro encore mieux
installée !

S

ur la zone intercommunale
de Morville-lès-Vic, l’entreprise Texpro devrait intégrer
prochainement son bâtiment relais.
Spécialisée dans le conseil et la vente
d’EPI (équipements de protection individuelle) à destination des collectivités et des entreprises en Lorraine, la
société s’est développée pendant 22 ans
à Pettoncourt, près de Château-Salins.
« Nos locaux manquaient de fonctionnalité et de place », explique Jean-Marc
Bousseau, dirigeant associé de Texpro.
À Morville-lès-Vic, les conditions sont
réunies pour que le commerce prenne
du volume : 1 000 m2 dont 800 m2 de
dépôts pour la logistique. « Cela nous
laisse entrevoir la possibilité de débouchés
sur d’autres activités, comme les secteurs
de l’hygiène ou de la fourniture industrielle », entrevoit Jean-Marc Bousseau,

avant de souligner : « La Communauté de
Communes a joué un rôle important dans
ce projet. La possibilité de construire un
bâtiments relais, adaptés à nos besoins,
a pesé dans notre décision de venir nous
installer ici. » Sans le soutien de l’intercommunalité, le projet aurait été
moins ambitieux et aurait même pu être
différent. « On se serait peut-être dirigé
vers une autre logique, comme un grand
magasin avec de l’accueil clients. » Ce
qui ne rimait pas forcément avec un
ancrage dans le Saulnois… L’intervention de la Communauté de Communes contribue ainsi à maintenir
dix emplois dans le secteur et
certainement à en créer de
nouveaux par la suite.

Emploi
La formation
en chantier
Grâce à la Communauté de Communes,
une douzaine de demandeurs d’emploi
vont participer, d’ici à la fin de
l’année, à un chantier de formation
d’un nouveau type.
Financée en partie par la Région
Lorraine, cette formation axée sur la
découverte des métiers du bâtiment
durera 6 mois et comprendra trois
modules : une partie concrète avec des
travaux de rénovation de logements
communaux à Munster et Lemoncourt,
une formation théorique dans une
spécialité choisie et une immersion
en entreprise. « L’intégralité de
l’action se déroule dans le Saulnois,
précise Stéphanie Brun, chargée de
mission. Nous voulons créer
un espace formatif sur le territoire,
alors que, généralement, il faut se
rendre à Sarrebourg, Metz ou Nancy :
les communes de Munster et Lemoncourt
vont mettre à disposition du dispositif
intercommunal une salle de cours
et la Communauté de Communes,
une salle informatique. »

« Mettre un pied à l’étrier »
« L’idée est de permettre aux personnes
concernées, habitant les 128 communes
du Saulnois, de mettre un pied
à l’étrier », complète Bernard Krier,
vice-président de la Communauté
de Communes, avant de préciser :
« On ne se substitue pas aux
associations d’insertion, on vient en
complément. La Communauté
de Communes détient la compétence
économique et emploi social, c’est
son rôle de réaliser ce type d’action. »
Les stagiaires seront encadrés
par des professionnels d’un
organisme de formation pendant
la durée de l’opération. L’objectif est
qu’ils puissent ensuite intégrer
une formation qualifiante
ou trouver un employeur.

Jean-Marc
Bousseau.
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Quand le Saulnois
se fait séduisant
Le Communauté de Communes va éditer un document de promotion
touristique du Pays du Saulnois. Un gain d’image pour le territoire,
qui peut espérer ainsi des retombées économiques.

Une déchèterie
communautaire
à Albestroff
Le projet est désormais sur de bons rails.
Les habitants du secteur d’Albestroff
bénéﬁcieront prochainement d’une
déchèterie. « Une étude diagnostic
menée sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes, dans le but
d’optimiser la gestion des déchets, a mis
en évidence ce besoin », pointe Sandrine
Fagot, responsable du pôle environnement
à la Communauté de Communes du Saulnois
Ainsi, avec ce nouvel équipement, la
Communauté de Communes achève la
réalisation de son réseau de déchetteries,
réparties au mieux sur le territoire et ce,
au bénéﬁce des 128 communes.

Ouverture programmée
pour fin 2010

L

e Saulnois, destination touristique
privilégiée ? « Et pourquoi pas ! »,
répond la Communauté de Communes, qui planche sur l’édition d’un document
de promotion touristique. À l’heure d’un
regain d’intérêt pour le tourisme « vert »
et la recherche de destinations authentiques, le Saulnois a des atouts à faire valoir.
Fort de son appartenance à l’un des Parcs
naturels régionaux de Lorraine, « le Saulnois a de quoi séduire une clientèle d’abord
proche, originaire d’Alsace-Lorraine, mais
aussi venant d’Île-de-France, de ChampagneArdenne, du Nord-Pas-de-Calais. Sans oublier
les touristes frontaliers originaires de Sarre,
Palatinat, Bade-Wurtemberg et Benelux »,
indique Joseph Fraboulet, chargé de mission
tourisme à la Communauté de Communes.
« Le document, dont la vocation n’est pas
de présenter une offre exhaustive mais d’inviter le lecteur à séjourner en Saulnois, vantera le pays à partir du slogan "Laissez-vous
ressourcer !" », complète Bernard Calcatera,
président de la commission tourisme qui a
travaillé avec ses collègues sur ce document
édité à 35 000 exemplaires (en français et en
allemand), qui sera diffusé par les syndicats
d’initiatives et les ofﬁces de tourisme du

L’avenir du Saulnois passe notamment
par l’image valorisante que le Pays
véhicule hors de ses frontières.
L’objectif du document est simplement
de mettre en avant ses atouts.

Pays ainsi que par le Comité départemental
du Tourisme de la Moselle début 2010.

Patrimoine de qualité
Les charmes d’une nature préservée, voire
exceptionnelle (mares salées, étangs et
vallées humides), un patrimoine de qualité,
notamment cultuel avec la collégiale de
Munster, les orgues d’Albestroff ou d’Insming, et des sites d’exception (musées
départementaux Georges de La Tour et du
Sel, Espace d’art contemporain de Delme,
port ﬂuvial de Lagarde) ﬁgureront sur le
document. Autant d’éléments de notoriété
régionale, voire internationale, couchés
sur papier glacé, qui donneront des idées
d’évasion à une large cible et permettront
d’assurer des retombées économiques. L’occasion également pour les « locaux » de
découvrir ou redécouvrir les nombreuses
richesses dont recèle leur pays. D’une facture novatrice, ce document de très haute
qualité aura tout pour séduire. Il pourra être
complété dans un second temps par des éditions thématiques présentant, par exemple,
la pratique de la randonnée.
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La future déchèterie sera localisée
à Albestroff, à proximité de la caserne
des pompiers. Le permis de construire a
été déposé et l’ouverture est espérée pour
la ﬁn 2010. Une fois ouvert, le nouvel
équipement réceptionnera les déchets
de jardin, les déchets de démolition,
les déblais, gravats et terre, le bois,
les métaux, le tout-venant, les papierscartons, les textiles, le verre, les déchets
ménagers spéciaux (huiles usagées, piles
et batteries, solvants, peintures, acides
et bases, produits phytosanitaires, etc.)
usés ou non et les déchets d’équipements
électriques et électroniques (machine
à laver, frigo, téléviseur…).

Un Espace
Info Énergie
à Morhange
Un Espace Info Énergie (EIE) initié par
la Communauté de Communes du Centre
Mosellan et l’ADEME ouvre début 2010,
à Morhange. Il sera accessible aux
habitants du Saulnois. Ainsi, les habitants
de la Communauté de Communes
du Saulnois, comme les entreprises,
pourront bénéﬁcier de services et
conseils spéciﬁques à leur consommation
énergétique ou relatifs à leur projet en vue
d’optimiser leur source d’énergie.
L’EIE organisera également des conférences,
des visites de sites, des ateliersformations. Soulignons l’aspect novateur
de cette initiative d’une part, pour le pays
du Saulnois et ses habitants et d’autre
part, pour la communauté de communes
en termes de coopération intercommunale.
Contact > Tél. : 03 87 86 46 62. Accueil de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h. N° Azur : 0 810 422 422 (prix d’un
appel local) du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. E-mail : eie.mosellecentre@free.fr.
Internet : www.eie-lorraine.fr

