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Comme vous l’avez probablement entendu ou peut-être même 
constaté, les Services de la Poste ont réduit considérablement leurs 
horaires d’ouverture durant la période estivale, en raison d’un 
problème d’effectif. Cette situation qui perdure depuis quelques 
mois, m’a contraint à interpeller la Direction du Réseau la Poste qui 
m’a confirmé sa volonté de réorganiser leurs services car l’évolution 
du trafic au guichet de Château-Salins entre 2017 et 2020 montre 
une chute de 45 %.
Le bureau de poste de Château-Salins est actuellement ouvert 
30 heures par semaine et ne le sera que 18 heures à compter du 6 
décembre 2021.
La Municipalité ne peut accepter cette situation qui tendrait tôt ou 
tard à la suppression définitive de l’Agence sur notre commune.

D’ores et déjà, j’ai souhaité m’engager dans un partenariat avec le 
Réseau La Poste en concertation avec la Déléguée du groupe et le 
Directeur du Réseau afin d’améliorer le Service et d’optimiser ses 
plages horaires. C’est pourquoi, après avoir consulté le Conseil 
Municipal, la Mairie de Château-Salins pourrait assurer les services 
dédiés et devenir une Agence Postale communale. En contrepartie, la 
Poste reverserait une indemnité compensatrice à la Commune pour 
financer le salaire de l’agent et prendrait en charge l’installation du 
mobilier complet.
Parallèlement, un relais La Poste pourrait s’inscrire dans ce dispositif 
pour permettre une offre de service complémentaire.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution de nos 
échanges avec la Direction Régionale, dans un souci de transparence 
et de maintien des services essentiels.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Le Maire de Château-Salins  
Gaétan BENIMEDDOURENE

LE MOT DU MAIRE

Vous avez pu découvrir plusieurs nouvelles vitrines dénommées 
"Commerce à l’essai" au centre-ville de Château-Salins. Déjà efficace 
dans d’autres communes, ce 
dispositif est subventionné 
par la Municipalité.

C’est le résultat du partenariat 
que la Ville a noué avec 
l’association Alexis Grand Est, 
chargée du développement 
des bourgs-centres du 
Saulnois.

Ces anciens magasins, aujourd’hui inoccupés, peuvent être mis à 
disposition à de futures entreprises commerciales ou artisanales en 
leur permettant de trouver un local disponible et abordable pour leurs 
premiers mois d’existence.

L’association apporte également une aide logistique à leur implantation 
et leur développement.

COMMERCES À L’ESSAI



Nous vous rappelons qu’une opération "Mutuelle de village" a été 
mise en place par la Commune courant mars, avec un assureur local.

Cette opération s’adresse en particulier, aux personnes retraitées ou 
sans emploi et permet de souscrire un contrat "mutuelle santé" à des 
tarifs avantageux. Cette offre reste réservée aux habitants de Château-
Salins et Coutures (tarifs à partir de 10,50 €/mois).

Pour tout renseignement, merci de prendre contact en Mairie 
au 03.87.05.10.52.

Dans la continuité des activités mises en place par la Commune 
depuis le début des vacances scolaires et malgré un contexte peu 
favorable, la Ville de Château-Salins a choisi d'organiser, comme 
chaque année, une semaine multi-activités, financée par la 
collectivité, en partenariat avec l’association du Dojo du Saulnois.

Ce stage, ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, a rassemblé 32 enfants 
venus de tous horizons et s’est déroulé la semaine du 19 au 23 
juillet 2021. L’encadrement a été assuré par le Dojo du Saulnois 
avec 4 accompagnateurs.

Pendant 5 jours, les enfants ont découvert différentes activités 
sportives, principalement en extérieur au vu des conditions 
sanitaires. Une semaine dont les enfants ont été particulièrement 
satisfaits. Ils sont prêts à repartir pour une nouvelle aventure 
l’année prochaine. Ce stage a permis aussi de faire renaître le lien 
social, qui s’était quelque peu perdu ces derniers mois.

MUTUELLE DE VILLAGE

STAGE MULTI ACTIVITÉS 2021

Lors du conseil municipal du 19 novembre 2020, il avait été décidé 
de soutenir les projets de rénovation de façade afin d’améliorer notre 
cadre de vie. Pour l’année 2021, quatre projets ont été retenus lors de 
la commission qui s’est réunie en avril. Cette opération qui doit s’étaler 
sur 5 ans permettra à la commune de financer jusqu’à 5 projets chaque 
année selon des modalités que vous trouverez en Mairie.

OPÉRATION RÉNOVATION 
DE FAÇADE



MOSELLE JEUNESSE ET CARAVANE TERRE DE JEUX

Dans le cadre du programme Moselle Jeunesse, les associations 
locales ont proposé de faire découvrir leurs activités gratuitement 
pendant deux semaines à la vingtaine d'enfants qui s'étaient 
inscrits, auprès du service Jeunesse de la Commune.

Pour conclure ces deux semaines sportives et ludiques, la 
Caravane "Terre de Jeux" de Moselle Jeunesse a fait escale à 
Château-Salins en juillet dernier. Les jeunes ont été nombreux à 
profiter des activités proposées par les associations présentes. 
Belle initiative du Département.



Le vendredi 06 août s’est déroulé le deuxième marché 
nocturne des producteurs de la saison, pour le plus 
grand plaisir de tous.

Un pôle restauration, animé par la Musique Municipale 
a connu un grand succès. Les jeux en bois anciens ainsi 
que les balades à poneys, ont été pris d’assaut par 
les nombreux enfants présents. Les différents stands 
des commerçants et artisans ont bénéficié de la forte 
affluence de cette soirée, qui a débuté avec le défilé 
motorisé des sapeurs-pompiers de Château-Salins 
et s’est clôturée par un magnifique feu d’artifice, qui 
devait être tiré initialement le 13 juillet.

MARCHÉ NOCTURNE ET FEU D’ARTIFICE



Depuis Mai dernier, la commune de Château-Salins s’est abonnée à 
l’application "CityAll : le citoyen connecté". Il vous suffit de télécharger 
l’application sur votre smartphone pour pouvoir être informé des 
différents événements, ainsi que de l’actualité des commerçants et des 
associations castelsalinoises. Vous pouvez intervenir vous-même, afin 
d’exprimer votre opinion ou solliciter des renseignements.

En raison des conditions sanitaires en vigueur, le comité de l'Amicale 
Sports et Loisirs Castelsalinois a préféré annuler les courses des 
traditionnelles Foulées du Saulnois, afin d'y revenir pour 2022.

Elle vous propose de remplacer ces épreuves par une marche sur les 
distances de 6,5 km et 13 km, accompagnées d'un repas convivial 
(casse-croûte, boisson, tartelette, café) pour une participation de 10 €.

Les inscriptions se font comme à l'accoutumée par téléphone auprès 
du président de l'association, Nicolas POLAK au 06.81.61.52.09. 

Le festival MI FA SAULNOIS faisait étape 
dans la commune, le dimanche 22 août, 
avec le concert du Quatuor BELA et de la 
soprano Julia WISCHNIEWSKI. C'est avec 
des œuvres de Mozart et Benjamin Britten, 
que les artistes ont ravi le public présent. Ce 
concert, de très grande qualité, était organisé 
par l'association "Des notes aux champs "  
soutenue par la Communauté de communes du 
Saulnois et la ville de Château-Salins.

C'est un festival qui est appelé à se renouveler 
tous les ans, nous vous y espérons nombreux 
l'an prochain.

CITYALL FOULÉES DU SAULNOIS

MUSIQUE CLASSIQUE A L’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE



 
À RETENIR... PISCINE DE VAL DE BRIDE : DES ENTRÉES GRATUITES !!

Le Syndicat de la Piscine de Val de Bride met à votre disposition 
100 billets d'entrée gratuite. Ces billets sont disponibles en 
Mairie à raison d'un par personne, valables jusqu'à fin novembre.
Pour tout renseignement : 03 87 05 10 52

UN CENTRE DE PLANIFICATION OU D’EDUCATION FAMILIALE À LA MAISON 
DU DÉPARTEMENT

Depuis quelques mois, un centre de planification et d’éducation familiale a ouvert 
ses portes à la Maison du Département, située rue de la Tuilerie à Château-Salins. 
Les consultations se font les 1er et 3ème mercredis après-midi de chaque mois de 
13h30 à 17h00.
Des professionnels (médecins, sages-femmes, conseillères conjugales) vous proposent 
un accompagnement concernant la maternité, la sexualité, les IST (infections 
sexuellement transmissibles), la contraception ou un accompagnement à l’IVG.
Une permanence téléphonique est mise en place du lundi au vendredi, de 9h00 à 
17h00 au 03.87.37.83.35.

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)

      Sur rendez-vous par téléphone au 03 87 75 32 28

PERMANENCES À LA MAISON DE L’ÉTAT

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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