
Il y a quelques mois s’ouvrait le centre de vaccination à l’Hôpital de 
Château-Salins avec en perspective une fréquence vaccinale importante. 
Cependant, les sites d’inscriptions ont vite été saturés. Le public le plus 
fragile n’avait, pour certains, pas la possibilité de trouver facilement une 
date de rendez-vous disponible.
Les agents de la Mairie se sont alors mobilisés pour trouver des créneaux 
sur les différents sites en ligne et ont pu inscrire plus de 400 personnes 
sur le Centre de vaccination de l’Hôpital SOS Santé. Pour ceux d’entre eux 
qui ne pouvaient pas se déplacer, la Mairie de Château-Salins a assuré le 
transport.
Six jours sur sept, les services ont assuré cette mission d’intérêt général.
Les professionnels de santé se sont également mobilisés et ont répondu 
dans l’urgence  dans la lutte contre la Covid-19.
C’est pourquoi, je voudrais remercier l’ensemble du personnel 
administratif qui n’a pas compté ses heures et qui s’est dévoué grâce 
à une étroite collaboration avec le service hospitalier dont je salue par 
ailleurs l’engagement.
Malgré le contexte sanitaire qui dure depuis plus d’un an, nous avons 
envisagé un calendrier pour orienter et définir les travaux des "trottoirs 
de Coutures".
La première phase consistera à présenter au  Conseil Municipal fin juin, le 
tracé et l’aménagement de ce projet et celui-ci sera chargé de le valider 
ou de l’amender éventuellement. La seconde étape sera de proposer aux 
habitants de Coutures le projet définitif probablement début septembre 
par le bureau d’études BEREST.
Plus concrètement, les travaux devraient commencer fin septembre/
début octobre et se terminer fin mai. Parallèlement à ces travaux, le 
syndicat des Eaux sera chargé de remplacer la conduite d’eau qui longe 
les propriétés.
La période estivale et ensoleillée annoncée va nous permettre de 
respirer un peu et de retrouver un peu de liberté. Je rappelle toutefois 
que, malgré le fait que le port du masque dans l’espace public n’est 
plus obligatoire dans les communes de moins de 2500 habitants en 
Moselle, les distanciations sociales entre plusieurs personnes sont à 
respecter. La rigueur de ces règles impératives ainsi que la vaccination 
nous permettront de sortir plus rapidement de cette pandémie. La crise 
sanitaire ne nous a pas épargné et je voudrais saluer nos restaurateurs 
qui vont devoir s’adapter rapidement aux nouvelles règles d’hygiène et 
de sécurité pour enfin travailler sereinement.
Bel été à toutes et à tous !

Le Maire de Château-Salins  
Gaétan BENIMEDDOURENE
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LE MOT DU MAIRE

 Permanences de M. le Maire 
ou de ses adjoints en Mairie :

le 26 juin, le 10 et le 24 juillet 2021
sans rendez-vous de 9h30 à 11h30

Depuis le 1er avril, Anaïs DEGIANPIETRO remplace Pauline MOUCHOT au 
poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique.

Native de Sarreguemines et âgée de 24 ans, Anaïs a déjà pris ses marques 
dans ses nouvelles fonctions qui comprennent les missions habituelles 
de prévention et de surveillance, nécessaires à la sureté, la salubrité 
publique, la sécurité des manifestations et des élections.

Elle devra s’attaquer également au problème des dépôts sauvages de sacs 
d’ordures ménagères et des déjections canines qui enlaidissent de plus en 
plus notre Ville et à ce titre sera peut-être amenée à verbaliser.

La Municipalité compte sur elle pour maintenir une relation de proximité 
avec la population et être toujours à votre écoute.

UNE NOUVELLE ASVP  
POUR LA COMMUNE

FRESQUE DES ENFANTS 
DU PERISCOLAIRE  

"LA COURTE ECHELLE"



RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE HABITAT SENIOR

Un questionnaire vous a été proposé dans le dernier numéro de la 
"Vie de Château" et vous avez été nombreux à y répondre. Voici les 
enseignements que l’on peut en tirer :

Retraités pour 95 % d'entre vous, vous êtes propriétaires dans 56% des 
cas et 77 % qui déclarent être aidés par des proches.

 Cependant, vous êtes 41 % à ne pas être  satisfaits de votre logement 
actuel :

• Il est trop coûteux pour 16 % des cas ou trop grand pour 28 %.

• Parmi vous, une personne sur deux souhaite changer de logement, 
pour une maison (35%) ou pour un appartement (39%).

• La majorité des personnes souhaitant changer préfèreraient 
2 chambres et plus.

• Enfin 29 % souhaitent être plus proches des services, 25 % être 
moins isolés et 21 % avoir un logement mieux adapté.

40 % des 
p e r s o n n e s 
sont intéressées 
par un service de 
transport ainsi qu'un 
service d’assistance.

Enfin pour terminer, deux tiers des 
personnes déclarent rechercher 
un logement plus petit avec un 
loyer compris entre 450 et 500 € 
maximum.

Dans le projet du lotissement "Le Patural", 
plusieurs logements séniors sont programmés et les promoteurs 
tiendront compte bien évidemment des résultats de cette enquête.

Depuis maintenant quelques années, la commune de Château-Salins développe un panel d’outils de communication  auprès de ses administrés et visiteurs.

Panneau Lumineux
Situé maintenant au carrefour de 
la rue de METZ, il permet de faire 
découvrir chaque jour les actualités 
des services publics, ainsi que les 
évènements ou les manifestations à 
venir.

Site Internet
Créé en 2008, il permet d’informer les visiteurs sur les 
démarches administratives (état-civil, urbanisme,…), 
les comptes rendus des conseils municipaux et les 
activités des associations et des commerces. Il rend 
compte également de l’actualité du périscolaire et 
des manifestations,… Ce site est actuellement en 
refondation. www.chateau-salins.fr

Bulletin Municipal  
"La Vie de Château"
Créé en 2008, il est diffusé tous les deux mois 
auprès de tous les Castelsalinois(e)s. Il informe 
des actions du Conseil Municipal et de la vie 
communale en général.  Il est imprimé en 1250 
exemplaires.

Application "Cityall"
Depuis mai 2021, la commune 
propose un nouvel outil de 
communication pour ses administrés  : 
l’application "Cityall". Disponible 
sur tous les smartphones, cette 
application gratuite, illimitée et sans 
inscription, permet de consulter 
en direct, sans publicité ni collecte 
de données personnelles, les informations sur la 
commune, l’actualité, les applications pour le COVID-19, 
les alertes météos, les informations sur les commerces, les 
associations et autres acteurs de la commune après l'avoir 
téléchargée en entrant le nom de Chateau-Salins.

Page Facebook
Au rythme d’une publication par 
jour, les visiteurs sont informés 
sur leur ordinateur, tablette ou 
téléphone,  des flashs sur la Ville. 
Mairie de Château-Salins

LES DIFFERENTS OUTILS DE COMMUNICATION

Le budget communal 2020 a été approuvé dernièrement par les 

conseillers municipaux et nous avons souhaité, pour cette année, 

équiper les services techniques en véhicules légers et de nettoiement.

Très prochainement, vous aurez l’occasion d’apercevoir dans les 

rues de Château-Salins une balayeuse qui permettra à nos agents de 

rendre les trottoirs de la Ville, beaucoup plus propres qu’ils ne le sont 

actuellement.En effet, beaucoup d’administrés m’ont fait part de leur 

mécontentement sur l’état de propreté de certaines rues et nous 

allons porter une attention particulière à ces exigences légitimes. C’est 

un travail de tous les instants qui se heurte trop souvent au manque de 

civisme de certains qui n’hésitent pas à jeter mégots et papiers sur la 

voie publique, sans oublier les sacs d’ordures ménagères qui jonchent 

tous les mardis matins les trottoirs de la Ville. 

D’autre part, j’ai également proposé au conseil municipal de réhabiliter 

le bâtiment qui abrite les services techniques. Il s’agit tout d’abord 

d’isoler les locaux, d’installer des ouvrants, de rénover les sanitaires et 

de mettre en place du chauffage.

Sur un autre sujet et dans un contexte sanitaire particulier, la 

Municipalité a décidé de soutenir ses associations aussi bien dans leur 

fonctionnement, que dans l’organisation de leurs manifestations, tout 

en respectant les mesures sanitaires prévues et l’obligation déclarative 

imposée par les services de l’Etat. 

Ainsi, la Ville organisera la Journée du Patrimoine le dimanche 13 

septembre au site des Salines et l’Amicale Sports et Loisirs Castelsalinois 

organisera les Foulées du Saulnois le deuxième dimanche d’octobre.

Les services de la Mairie seront bien évidemment attentifs au respect 

des consignes sanitaires liées à la sécurité de toutes et de tous.

Pour terminer ce "Mot de Maire", je voudrais souhaiter la bienvenue à 

Madame Magali DRHA, nouvelle principale du Collège La Passepierre 

qui a exercé les fonctions de principale adjointe à Faulquemont et à 

Monsieur Grégory CHEVALLIER, nouveau directeur du Lycée Agricole 

du Val de Seille, qui était auparavant directeur adjoint au lycée agricole 

de Courcelle-Chaussy. 
Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous !!!

Le Maire de Château-Salins  

Gaétan BENIMEDDOURENE

L'unité opérationnelle de CHATEAU-SALINS 

recherche des volontaires prêts à rejoindre 

les rangs des sapeurs-pompiers de Moselle.

Le renforcement des effectifs conduira à 

conforter la distribution des secours au profit 

de la population du bassin castelsalinois.

Âgé de 16 à 55 ans, que vous soyez une femme 

ou un homme, si vous résidez à Château-

Salins ou dans les villages environnants, vous 

pouvez les rejoindre !Venez vivre une expérience extraordinaire.

Vous êtes disponible, vous avez le souhait de 

vous rendre utile et d’aider votre prochain, 

contactez-les et venez à leur rencontre à la 

caserne la plus proche de chez vous.

La période de confinement et la solidarité qui 

en a résulté, vous ont donné envie de vous 

impliquer, c’est le moment.

Vous y découvrirez l’engagement d'un 

sapeur-pompier volontaire et vous serez 

formés à intervenir dans l’urgence. Ces 

formations sont reconnues dans le domaine 

civil (secourisme, service de sécurité, …).

Vous serez les bienvenus au sein du corps des 

sapeurs-pompiers de la Moselle qui partagent 

les valeurs d’altruisme, de créativité, de 

dévouement, de disponibilité, d’engagement, 

d’esprit d’équipe, d’exemplarité et de respect.

Contact : Lieutenant Claude SCHER - Unité 

de CHATEAU-SALINS - chs@sdis57.fr ou 

volontariat@sdis57.fr - 03.87.05.15.13.
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LE MOT DU MAIRE

VOS SAPEURS-POMPIERS  

ONT BESOIN DE VOUS !!!

A la suite du départ en retraite de Madame Marie-Hélène MUNIER  au 1er 

novembre, Madame Peggy TIAPHAT a pris ses fonctions de DGS à la Mairie 

de Château-Salins.Son parcours professionnel lui a permis d’acquérir une bonne connaissance 

de l'administration communale à différents postes à responsabilités au 

sein de plusieurs structures. Titulaire d'une maitrise de droit public et d'un 

DESS en gestion de l'humanitaire, elle intègre tout d'abord un mouvement 

d’éducation populaire à PARIS, puis sera responsable  du CCAS de Créhange 

pendant 9 ans. Après 2 années passées à la tête des syndicats scolaires de 

Varize-Vaudoncourt, d'Aulnois- sur-seille et  de  la commune d’Holacourt, 

elle rejoint MARANGE-SILVANGE (6800 habitants) où, pendant 4 ans, 

elle a exercé les fonctions de responsable du service "actions sociales et 

éducatives" de la commune.Madame TIAPHAT demeure à Lesse où son mari est exploitant agricole, elle 

est mère de trois enfants. Elle est conseillère municipale dans sa commune.

Nous lui souhaitons la bienvenue et réussite dans ses nouvelles fonctions.
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Le Mot du Maire

Une nouvelle Directrice Générale des Services (DGS) à la Mairie de Château-Salins

 
Permanences de M. le Maire 

ou de ses adjoints en Mairie :
les 16 et 30 janvier 2021

sans rendez-vous de 9h30 à 11h30

A Château-Salins, comme ailleurs, la crise sanitaire ne nous a pas épargné 

et certains commerces dits "non essentiels" ont subi de plein fouet les 

fermetures administratives de l’Etat pour empêcher la propagation du 

virus. Malgré le confinement, et la restriction de nos libertés individuelles, 

nous devons rester prudents en prenant toutes les mesures de sécurité 

nécessaires car chacun d’entre nous doit être responsable dans l’application 

des gestes barrières et le port du masque qui sont actuellement les seules 

armes dont nous disposons pour se protéger de la COVID-19. 

Mais la vie sociale, culturelle et économique doit reprendre son cours 

et la Municipalité a réussi à mettre en œuvre tous les projets entérinés 

par le Conseil Municipal. Tout d’abord, les travaux d’assainissement 

rue de Metz, rue de Brive et des Braissettes ainsi que l’un des parkings 

dédié à l’hôpital sont terminés. Quant aux travaux de réhabilitation du 

gîte, ils seront achevés en fin d’année. D’autres chantiers sont en cours 

notamment le confortement du bâtiment des services techniques qui 

sera plus fonctionnel et plus adapté aux conditions de travail des agents 

communaux. Il faut préciser, par ailleurs que ce même service a été doté 

d’un nouveau véhicule de nettoiement.
L’année 2020 a été une année particulière et la pandémie nous a contraint 

à annuler toutes les festivités de Noël ainsi que les traditionnels repas que 

nous organisions chaque année. Aussi, toutes les manifestations sportives 

et culturelles ont été reportées en raison des risques de contaminations 

avérées. C’est pourquoi, la Municipalité et le Conseil Municipal ont 

décidé de soutenir toutes les associations dont la trésorerie s’était 

considérablement dégradée, soit sous forme d’annulation de loyers, soit 

sous forme de subventions exceptionnelles. D’autre part, nous avons 

souhaité remplacer le repas des "Anciens" par un colis de Noël personnalisé 

qui vient d'être distribué.Par ailleurs et sans transition, je tenais à vous faire part d’un projet de 

rénovation de façades. Le Conseil Municipal a voté dernièrement une 

enveloppe de 60 000 euros sur cinq années qui permettra d’apporter une 

aide financière pour celles et ceux qui souhaitent rénover leur façade. 

La Commission "urbanisme et cadre de vie" sera chargée d’instruire les 

dossiers qui seront déposés en Mairie et déterminera la pertinence de 

chacun d’entre eux. Le règlement de ce projet qui conditionne l’octroi de 

cette subvention pourra être téléchargé sur le site internet de la Mairie, 

ainsi que le dossier de demande d’aide financière.

Pour conclure ce "Mot du Maire" de ce mois de décembre, je voudrais 

vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, qu’elles puissent 

vous apporter espoir et bonheur, malgré cette période particulièrement 

difficile. 
Avec mon plus sincère dévouement.

Joyeux Noël à toutes et à tous !

Le Maire de Château-Salins Gaétan BENIMEDDOURENE 

Avant le vote du budget prévisionnel qui aura lieu courant avril, nous avons déjà prévu avec le Conseil Municipal trois grands "chantiers" pour cette année 2021 mais qui devront être réalisés sur deux exercices budgétaires.
Comme vous le savez, nous nous sommes engagés lors de notre campagne électorale à réhabiliter les trottoirs de Coutures. Même si le coût de ces travaux est important, il m’a semblé important d’assurer la sécurité des piétons et notamment des promeneurs aux abords de cette route départementale. Cette opération consistera également à enfouir tous les réseaux aériens électriques, téléphoniques et d’éclairage public. 

La Ville de Château-Salins compte près de 2500 habitants en terme de population municipale. Ce décompte lors du dernier recensement est optimiste et il nous a incités à avoir une réflexion sur une nouvelle dynamique d’urbanisme afin de s’orienter vers l’aménagement d’un lotissement situé derrière l’Hôpital SOS Santé. C’est un enjeu majeur et une priorité pour l’attractivité afin de maintenir voire augmenter le nombre d’habitants dans notre ville.
Nous avons déjà contacté les propriétaires des terrains concernés qui nous ont donné un accord de principe sur la vente de leurs parcelles à un prix convenu et négocié préalablement. Cette surface de 2 hectares pourrait accueillir un lotissement composé de plusieurs dizaines de maisons ainsi qu’une résidence séniors sous forme d’appartements à louer ou de maisons adaptées et fonctionnelles.                                                                                                                       

Par ailleurs, vous trouverez dans ce "Bulletin Infos" un questionnaire destiné aux personnes âgées ou à leurs familles qui seraient intéressées par ce type de logements. Ainsi, la restitution de ce sondage nous permettra de quantifier le besoin en logements seniors et d’apporter une réponse aux futurs aménageurs.
Depuis quelques mois, une étude est menée par un opérateur public au profit des Centres Bourgs. Cette étude appelée "Revitalisation des Centres Bourgs" a permis entre autre de mettre en évidence la nécessité de désenclaver le carrefour à l’abord de l’Eglise et de valoriser par cette ouverture, la Place de la Saline et le Centre-Ville. Ce projet consiste en la démolition de trois maisons situées Rue de la Verrerie (anciennement POIREL) pour lesquelles nous avons également obtenu l’accord des propriétaires pour leurs acquisitions, et de redéfinir un aménagement spécifique en concertation avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, l’association des commerçants et les associations culturelles concernées.

Nous avons l’impérative obligation de maintenir notre engagement à la fois pour le bien-être des habitants et pour que Château-Salins redevienne une ville attractive et moderne, tout en préservant son histoire. Château-Salins se redessinera à travers l’ensemble des projets en cours et à venir.

Le Maire de Château-Salins  
Gaétan BENIMEDDOURENE 
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LE MOT DU MAIRE

L’agent de convivialité, Stéphanie KRIEGER, est à votre service pour les transports, les courses, les aides diverses et même pour un simple contact amical.
En période de vaccination COVID, elle assure le transport de personnes seules, s’occupe des rendez-vous pour celles et ceux qui n'utilisent pas internet. Stéphanie intervient également dans les villages de l’ancien Canton de Château-Salins (liste dans l'article VACCINATION COVID-19).

Ce service s’adresse à tous. Il est gratuit pour les habitants de la Ville. Vous pouvez la joindre par téléphone à la Mairie de Château-Salins au 03.87.05.10.52 ou à son numéro au 06.21.52.02.12.

RAPPEL DES MISSIONS DE L’AGENT DE CONVIVIALITÉ

 Permanences de M. le Maire ou de ses adjoints en Mairie :le 27 mars, le 10 et le 24 avril 2021sans rendez-vous de 9h30 à 11h30

"A mourir 
de rire" 
Le Journal du Périscolaire
Il retrace les différentes activités et 
actions proposées aux enfants. Il est 
publié tous les trimestres.



UN SERVICE CIVIQUE AU PERISCOLAIRE

UN NOUVEL ANIMATEUR POUR LES JEUNES

Depuis le 15 mars, le Service Périscolaire a vu son équipe se renforcer 
avec l'arrivée de Jade MARTY, jeune volontaire en Service Civique. 

Âgée de 18 ans, Jade a pour mission de venir en soutien de l'équipe 
périscolaire et de communiquer sur les activités proposées. En effet, 
depuis le début de la crise sanitaire, les parents ne sont plus autorisés à 
pénétrer dans les locaux. De fait, les échanges sont malheureusement 
limités avec les familles. Jade proposera des flyers d'informations, des 
affichages, et de petits reportages envoyés par mail ou par Facebook 
afin de mettre en lumière les activités et les réalisations des enfants. 

Engagée pour une durée de 8 mois, Jade souhaite s'investir dans cette 
mission avec la volonté de se rendre utile et pour confirmer un projet 
d'orientation vers un métier au contact des enfants.

Sa première action sera de réaliser un trombinoscope, afin que les 
parents comme les enfants puissent voir les visages de l'équipe 
d'animation et de service désormais toujours masqués. 

Depuis le mois de mai, Derick MBEZAL BOGAM a intégré l’équipe du 
Service Enfance Jeunesse. Sa mission : développer les animations à 
destination des jeunes au sein de la commune. 

Pour cette fin d’année scolaire, Derick intervient au collège, et propose 
des activités variées (jeux sportifs, jeux de société…) aux élèves qui 
n’ont pas classe en fin d’après-midi (inscriptions au foyer des élèves). 

Durant l’été, il proposera diverses animations pour les 11-17 ans en 
partenariat avec les associations locales. 

A compter de la rentrée 2021/2022, Derick interviendra régulièrement 
auprès des jeunes : au collège, au lycée et dans les différents 
équipements de la commune. Les mercredis et à chaque période 
de vacances scolaires, il proposera un programme d’activités à 
destination des 11-17 ans. 

Il sera également chargé de l’accompagnement du Conseil Municipal 
des Jeunes. 

Issu d’une double formation d’animateur et d’éducateur sportif, nul 
doute qu’il saura proposer des activités attrayantes pour les jeunes. 
Très investi dans le domaine sportif, entraineur de basket-ball, il saura 
également travailler pleinement avec les nombreuses associations de 
la commune.

Une seconde mission reste à pourvoir dans le cadre du 

développement du projet jeunesse. Il s'agira pour le jeune volontaire 

de recueillir les besoins et les propositions des adolescents et de 

créer des outils de sensibilisation et de prévention sur différentes 

thématique (addictions, harcèlement scolaire...). 

Pour plus de renseignements ou pour candidater, s'adresser 

au service Périscolaire/Jeunesse : 03 87 01 16 15 ou  

periscolaire@chateau-salins.fr



"LES CHOSES QUI S’EN VONT… " ET " LA COURTE ECHELLE AU JARDIN"
DEUX ACTIONS RÉCOMPENSÉES !

L’ÉTÉ DES ADOS !

Les enfants de moyenne et grande section inscrits à la restauration 
scolaire ont participé au concours départemental "Mosel’lire" avec 
leur animatrice, Caroline. Leur mission, réaliser une œuvre en arts 
plastiques pour donner envie de découvrir le livre "Le fil de la vie" à 
d’autres enfants. 

Très inspirés, les enfants ont réalisé une pellicule géante représentant 
les choses qui traversent nos vies et évoluent au gré des saisons et 
du temps qui passe… L’arc-en-ciel après la pluie, le calme après la 
tempête, les cheveux coupés qui repoussent, les feuilles des arbres 
qui tombent… Une réalisation colorée et poétique, qui leur a valu 
d’accéder à la seconde marche du podium ! Ils ont ainsi gagné un bon 
d’achat pour acheter de nouveaux livres pour leur Accueil Périscolaire, 
et ont pu déguster de délicieux chocolats offerts en récompense !

Félicitations à tous pour ce beau projet qui sera exposé à l’Automne 
prochain dans l’entrée du périscolaire et de la bibliothèque !

Dans le cadre des activités du mercredi, les enfants de l’Accueil 
Périscolaire La Courte Echelle et leurs animatrices, Mireille, Caroline et 
Grace, ont participé à un projet autour du jardin. Après avoir découvert 
les Fables de La Fontaine avec les bénévoles de la Bibliothèque 
Municipale, ils ont réalisé des décors pour agrémenter leur jardin à 
l’entrée du bâtiment. Pour chaque carré fleuri, ils ont imaginé une mise 
en scène pour symboliser une Fable.  

En parallèle, aidés de Thierry, agent aux services techniques, ils ont 
appris à manier la ponceuse et la visseuse afin de réaliser des bancs en 
bois pour leur jardin.  

Ce projet est lauréat du concours départemental "Je fleuris mon jardin 
à l’école". Bravo à tous les participants pour leur investissement et leur 
imagination !

Cet été, le Service Jeunesse et ses partenaires proposent de nombreuses animations pour les 11-17 ans

Deux semaines d’activités proposées gratuitement par 
une dizaine d’associations et l’animateur jeunesse de la 

commune. 

Au programme chaque semaine  
de 9h30 à 16h30 : 

Du 7 au 10 juillet : 
Tennis, Pétanque, Escape Game, Manga, Pilates, Théâtre, 

Zumba, Boxe, Renforcement cardio…

Du 12 au 16 juillet : 
Aviron, Musique, Judo, Boxe Football, Footgolf, Handball, 
Pilates, Musculation, Escape Game, Bricolage thème Asie, 

Jeux de société…

Inscription et renseignements auprès de Derick, l’animateur 
jeunesse : 03 87 01 16 15 ou jeunesse@chateau-salins.fr

DU 19 AU 23 JUILLET : STAGE MULTI ACTIVITÉS 

Une semaine d’activités organisées par le Dojo du Saulnois et le Service Jeunesse (Journée sports/nature à Pierre Percée, 
Laser Game, Soccer City, Journée à la Bresse : luge d’été, Explor Game, Bowling, Karting, Walygator). 

Tarifs : 60 € Château-Salins et Coutures / 80 € Communes extérieures

Repas tiré du sac   -   Renseignements au 06 15 21 80 29



LES COMMANDEMENTS DU BON CITOYEN

VISITE DU PREFET DE LA MOSELLE

Garder la Ville propre, maintenir un cadre de vie agréable, vivre des relations de bon voisinage…c’est la volonté de tous. 
Mais parfois il est utile de rappeler les bonnes règles.

✔  Sortir nos poubelles la veille au soir 

du passage de la collecte (les lundis soirs 

après 18h pour les déchets ménagers et 

les mardis soirs en semaine impaire après 

18h pour les sacs de tri 

sélectif) et les rentrer 

dès que possible 

après le passage du 

camion.

✔  Ne déposons pas nos déchets volumineux sur le trottoir, mais à la déchetterie.

✔  Penser à prendre le sac 
à toutou, pour éviter tout 
désagrément.

✔  Papiers, mégots, chewing-
gums…. C’est un geste civique 
tellement simple! "Je jette 
mes déchets à la poubelle". 
(Art. R632-1 du Code Pénal)

✔  Respectons les horaires de bruits de voisinage (tondeuse, tronçonneuse, outillage....) : du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 et les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

✔  Ne nous garons pas sur les places 

réservées aux personnes à mobilité 

réduite (amende de 135 €).

✔ Enfin, notre masque est devenu 

"l’ami" indispensable des sorties  

quotidiennes peut-être pour quelques 

temps encore. Apres 

usage, pensons à bien le 

jeter dans une poubelle.

Dans le cadre de la visite des communes du département, le Préfet de 
la Moselle, Laurent TOUVET, a découvert notre centre-bourg, courant 
avril, accompagné de Gaëtan BENIMEDDOURENE, Maire de Château-
Salins et de Jérôme END, Président de la Communauté de Communes 
du Saulnois.

Il a visité l'entreprise BIOGAM qui va s’implanter sur la zone des 
Sablonnières de Dieuze avec installation d’une unité de production 
fromagère, l'usine EURIAL dont le développement est bien engagé 
grâce à d’importants investissements, et il s'est ensuite rendu à 
l’Hôpital d’arrondissement dont les travaux sont très avancés, puis 
au Centre d’Incendie et de Secours qui pourrait se voir attribuer un 
emplacement plus adapté à son importante activité. Il s’est montré 
intéressé par ces entreprises qui font toutes l’objet de transformations 
profondes dans le cadre de leur développement. Ces quatre entités 
montrent le dynamisme actuel de notre secteur.

✔  La nuit, c’est silence ! 

Pour le bien-être de nos voisins, 

évitons de faire du bruit et 

respectons la tranquillité d’autrui 

entre le coucher et le lever du 

soleil.

✔  En respect du code de la route, 
stationnons nos 
véhicules sur les 
emplacements 
dédiés.



    
À RETENIR... ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

En raison des conditions sanitaires, lors des élections 
départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains il 
est conseillé de venir voter avec les bulletins de vote que vous 
trouverez dans les enveloppes des professions de foi qui vous 
ont été envoyées.
Vous trouverez également des bulletins dans les différents 
bureaux de vote, mais afin d’éviter les contacts potentiellement 
contaminants, utilisez votre propre bulletin sera plus rassurant.

UN NOM POUR L’HÔPITAL 
DE CHATEAU-SALINS RÉNOVÉ

A l’occasion de la rénovation et de l’agrandissement 
de l’Hôpital de Château-Salins, la direction de 
l’établissement souhaite donner un nom à sa nouvelle 
structure.
Elle vous propose donc de faire connaître vos idées 
en mettant un formulaire à votre disposition, Vous 
avez jusqu' à la fin du  mois de juin pour y répondre. 
Des formulaires sont à votre disposition à l’hôpital.

RAPPEL : INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES ET MERCREDIS

Les dossiers d’inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire sont à déposer jusqu’au 
6 juillet auprès de l’Accueil Périscolaire, au 4 rue des Braissettes. 
Renseignements : 03 87 01 16 15 ou periscolaire@chateau-salins.fr

ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS, EN JUILLET

La MJC de Château-Salins organise un accueil de loisirs  du 12 au 30 juillet sur le 
thème : Un pour tous, tous pour la planète !
Au programme de multiples activités et sorties (Jardinage, bricolage, grand jeu de l’oie, 
ramassage de trésors en forêt, Pokeyland, Parc de Sainte Croix, Vélorail, Cinéma…). 
Accueil de 8h30 à 17h. Garderie possible à partir de 7h30 et jusqu’à 18h. 
Les inscriptions se font auprès de la MJC. Contact : 06 68 36 66 42.  
Places limitées, masque obligatoire à partir de 6 ans.

ANIMATION FAMILLE PENDANT L’ÉTÉ

Samedi 17 juillet de 10h à 16h30 :  
La Caravane Moselle Terre de Jeux
A l’initiative du Département, la Caravane Moselle 
Terre de Jeux sera installée sur le site des Salines. 
Plusieurs associations sportives locales proposeront des 
animations gratuites à destination de toute la famille.

MESURES ESTIVALES LA POSTE 2021

Suite aux nouvelles directives que nous avons reçues, nous vous informons que 
les horaires du bureau de poste de Château-Salins seront aménagés à compter du 
26 juillet jusqu’au 16 août 2021, date à laquelle le bureau reprendra ses horaires 
habituels. 

Ainsi, le bureau de poste de Château-Salins sera ouvert comme suit : 
              - lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h

BON À SAVOIR

PERMANENCES EN MAIRIE

� La CARSAT n’assure plus aucune permanence en  

     Mairie. Vous pouvez toujours les contacter au 3960

 (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail)

� CALM (Centre d’Amélioration du Logement en Moselle)

(Jeudi 03 juin 2021 à Dieuze)

Jeudi 1er juillet 2021 de 10h à 12h

P E R M A N E N C E S  À  L A  M A I S O N  D E  L’ É TAT

Des professionnels du droit ainsi que des 

associations sont à votre écoute. C’est un service 

gratuit, anonyme et confidentiel, comprenant les 

avocats, le conciliateur de justice, le délégué du 

procureur, le service de probation et d’insertion, 

le service d’éducation en milieu ouvert, le Centre 

Départemental d’Information de la Femme et de 

la Famille, la Consommation, Logement et Cadre 

de Vie, l’Association Marelle (information sur la 

médiation familiale) et l’Union Départementale des 

Associations Familiales.

Pour connaître le planning des permanences des 

différents intervenants et plus de renseignements :

www.chateau-salins.fr 

ou par téléphone au 03 87 05 10 22

CINÉMA 

À L’AFFICHE DU SAULNOIS 7ème ART

� https://cinemadechateausalins.skyrock.com/
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