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À RETENIR... 
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
Point d’accès au droit

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

Programme Janvier - Février

 � MYSTERE : les 21-22 et 25 Janvier

 � MATRIX : RESSURECTIONS : les 28-29 janvier et 1er Février

 � LE TEST : les 4-5 et 8 Février

 � EN ATTENDANT BOJANGLES : les 11-12 et 15 Février

 � PRESQUE : les 18-19 et 22 Février

 � QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 
 les 25-26 février et 1er mars
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LE MOT DU MAIRE TROTTOIRS DE COUTURES

BON À SAVOIR... 

L’année se termine sur une nouvelle période d’incertitude et 
d’inquiétude, avec un virus qui bouscule nos vies, ponctuées de 
restrictions et d’obligations, toutefois nécessaires durant cette période 
de crise sanitaire.
Ainsi la vaccination a permis d’éviter la saturation de nos hôpitaux et 
l’effort consenti par chacun d’entre nous démontre que la solidarité 
est une valeur essentielle lorsqu’il s’agit de combattre et de faire face 
à cette pandémie.
Malgré tout, la Municipalité reste déterminée à maintenir le calendrier 
des travaux prévus pour 2022. Tout d’abord, le projet des trottoirs de 
Coutures qui devrait commencer dès ce début d’année avec la mise 
en sécurité des trottoirs, la réalisation d’un chemin piétonnier qui 
partira de l’intersection formée par la rue des Braissettes et la route 
de Château-Salins.
D’autre part, il est prévu également d’installer des dispositifs qui 
permettront de réduire la vitesse des véhicules circulant sur cette 
portion de route départementale.
Nous profiterons également de ces travaux pour changer les 
candélabres, enfouir les réseaux aériens et permettre au Syndicat des 
Eaux de réhabiliter le réseau d’eau endommagé par l’usure du temps.
Le coût de cette opération est de 648 140 euros HT. Elle sera en partie 
financée par le Conseil Départemental de la Moselle, l’Etat et l’Agence 
de l’Eau Rhin Meuse.
La zone de loisirs des Salines devrait être également réhabilitée dans le 
cadre du programme de la "Trame Verte et Bleue". Il s’agit de valoriser 
l’ensemble du site et de lui redonner vie, sans en détériorer l’aspect, 
protéger la faune et la flore présentent et préserver cet ensemble de 
biodiversité afin d’en faire un parcours de découverte pour les enfants 
et les parents par des itinéraires de promenade. Ce lieu aura vocation 
à accueillir aussi des touristes qui trouveront sur place hébergement et 
sites remarquables. Les travaux seront assurés par la SAS Bertrand de 
Solgne, spécialisée dans l’environnement et la renaturation des cours 
d’eaux.
Le coût de ces travaux est de 204 613 euros HT qui sera pris en charge 
par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse à hauteur de 80%.
Pour terminer ce "Mot du Maire" de ce début d’année, je voudrais 
vous souhaiter une très bonne année de bonheur et de santé. Que 
cette année 2022 soit l’année de l’espoir et de la solidarité et qu’elle 
vous procure la réussite dans votre vie professionnelle et personnelle.

Le Maire de Château-Salins 

Gaétan BENIMEDDOURENE

A compter du mois de février/mars démarrera le chantier de 
réalisation d’un trottoir à Coutures permettant de sécuriser 
la circulation des piétons entre la Ville de Château‐Salins et 
Coutures et d’embellir cette traversée.

En complément aux travaux réalisés par le Syndicat des Eaux 
pour le renouvellement du réseau d’eau potable, le projet 
consiste à :

• Enfouir les réseaux aériens (électricité, télécommunications, 
éclairage public)

• Créer un trottoir en enrobé drainant
• Aménager des accès aux parcelles privatives 
• Réaliser un stationnement en enrobé par habitation 
• Poser un drain et réaliser un espace vert de type noue le 

long du trottoir alterné entre surfaces engazonnées et haies 
plantées (pour permettre l’infiltration des eaux de pluie)

• Réaliser un chemin piétonnier entre la rue des Braissettes et 
l’habitation n°40

• Elargir le carrefour du chemin d’Amelécourt
• Mettre en place des chicanes/écluses afin de faire ralentir les 

automobilistes
• Mettre aux normes l’arrêt de bus

Le plan du projet est consultable en Mairie auprès du service 
travaux.

La durée totale des travaux est estimée à 8 mois.

INFO !
FLASH

CHATEAU-SALINS SE MET AU VERT ! NOUVEAU MAGASIN 
À CHÂTEAU-SALINS : PET’S LIFE

Coordonnées : 06.02.50.43.88.

Après la librairie du "Roseau Pensant", un nouveau commerce vient de 
s’ouvrir pour cette nouvelle année : PET’S LIFE.

C’est au 37, rue de Metz (en face de l’Hôpital), que s’est installé 
Madame JUVILLE.

Ce magasin est destiné à la nourriture pour animaux où ils pourront 
bénéficier d’une alimentation naturelle complète et équilibré pour 
chiens et chats avec de la viande fraîchement préparée sans colorants, 
sans conservateurs ni exhausteur de goût.

RECENSEMENT MILITAIRE 

Démarche obligatoire, le recensement militaire concerne cette année tous les jeunes 
(filles et garçons) nés 2006. Pour accomplir cette formalité, les intéressés, domiciliés 
à Château-Salins et Coutures, sont priés de se présenter en Mairie dans les trois mois 
qui suivent leur seizième anniversaire (livret de famille à apporter).

Quelques jeunes nés en 2005, ne sont pas encore venus régulariser cette démarche, 
il est encore temps de passer en Mairie.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 

Nous vous rappelons que 
Madame Stéphanie KRIEGER 
se tient à votre disposition 
pour vous assister dans vos 
démarches administratives ou 
sociales, sur rendez-vous au 
06.21.52.02.12.

PASSEPORT ET CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

Depuis juin 2021, les cartes nationales d’identité (CNI) sont passées 
en format biométrique. Les services administratifs de la Ville 
instruisent chaque semaine les demandes de passeports et de cartes  
nationales d’identité sur rendez‐vous au 03.87.05.10.52 ou 06.21.52.02.12., 
aux jours et horaires suivants :

• Lundi de 8h à 10h
• Mardi de 8h à 9h et de 14h15 à 16h
• Mercredi de 8h à 9h et de 13h à 16h
• Jeudi de 8h à 9h
• Vendredi de 8h à 9h et de 13h à 14h

Les remises des CNI et passeports se font le 
lundi après-midi de 13h à 17h et les mercredis 
et jeudis matin de 9h à 12h, sans rendez‐vous.

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE 

Les personnes nouvellement installées à 
Château-Salins et Coutures et qui ne sont pas 
encore inscrites sur les listes électorales doivent 
demander leur inscription en Mairie avant le 2 mars 
2022 (se munir de la carte d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile) pour les prochaines élections 
présidentielles des 10 et 24 avril prochains.

Tous les électeurs recevront pour cette élection une nouvelle carte électorale.

La Commune de Château-Salins en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Saulnois lance différentes actions de sensibilisation : la 
biodiversité dans nos jardins et espaces verts.

Six actions différentes vont se succéder durant l’année.

Rendez‐vous pour l’Action 1 : "La terre de Château‐Salins à la loupe" le 
22 janvier 2022 de 13h30 à 16h30 dans la salle de l’ancien tribunal à 
Château-Salins.

Venez tester la terre de votre jardin ! Est‐ce que je peux planter des 
pommes de terre, des choux ou des radis ?

Venez nombreux !



Le Gîte des Salines est l’endroit idéal pour tous évènements :
Mariage, Anniversaire, Réunion, Séminaire, Association, Voyage, 
Tourisme..
Vous pouvez :

 ✓   Réserver la Salle du Gîte
 ✓   Avec ou sans la cuisine 

 ✓   Réserver une chambre
 ✓   Réserver tout le Gîte

Gîte formule séjour
Le gîte est composé de 8 chambres, 18 lits
Chambre Salicorne : 2 lits individuels
Chambre Orchidée : 2 lits individuels
Chambre Lilas : lit double
Chambre Lavande : lit double
Chambre Jonquille : 3 lits individuels
Chambre Coquelicot : 3 lits individuels
Chambre Muguet : lit double
Chambre Bleuets : 2 lits individuels

LES COLIS DE NOËL

ÉLECTION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

GÎTE COMMUNAL

S I T E D ES SA L I N ES R E TO U R S U R...

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DE PIXÉRÉCOURT

TRAME VERTE ET BLEUE

L’Union des Commerçants et Artisans de Château-Salins (UCACS) a 
organisé, conjointement avec la commune de Château-Salins, le Marché 
de Noël les 18 et 19 décembre dernier.

Une trentaine d’exposants sont venus proposer leurs produits au sein 
du village de Noël, un podium musical composé des enfants de l’école 
primaire, de la Musique Municipale, de la troupe les Libellules de 
Damelevières, la chorale "Une Autre Histoire – Chœur Contemporain" 
et du Quatuor Grain de Sel a animé cette manifestation, devant des 
spectateurs venus nombreux. Ces derniers ont également pu profiter 
du vin chaud, des marrons chauds et aussi des amuses bouches de Noël.

Un son et lumière projeté sur la façade de l’église et un feu d’artifice ont 
clôturé ce Marché de Noël.

Zone de Loisirs des Salines 

Rue des Tilleuls 

57170 Château-Salins 

La Salle du Gîte 
La salle du Gîte se constitue d’une grande salle avec une capacité de 
60 personnes, une cuisine toute équipée, une location de couvert et 

une mise à disposition du vidéo projecteur.
Un chèque de caution vous sera demandé, d’un montant de 500€ 

pour la salle.

Le Gîte des Salines nouvellement réhabillité complète l'offre d'hébergement touristique de qualité sur le territoire du Saulnois.

Gîte formule étape
Le Gîte contient 8 chambres avec salle de 
bain et toilette privatif.
Vous pouvez venir vous reposer pour une 
nuit ou plus et poursuivre votre voyage au 
pays du Saulnois.
Un chèque de caution vous sera demandé, 
d’un montant de 100€ par chambre.

Un forfait de nettoyage peut être appliqué en fin de séjour, si le client n’a pas effectué correctement lui-même le nettoyage des lieux.
Un chèque de caution vous sera demandé, d’un montant de 1000€ pour le gîte complet.

Comme chaque année à l'approche 
de Noël, les bénévoles de l’épicerie 
solidaire et du Centre Communal 
d’Action Sociale ont distribué des 
colis de Noël. C'est dans la bonne 
humeur que la remise a eu lieu 
malgré les contraintes sanitaires. 
Merci à tous ces bénévoles et aux agents 
du CCAS !!

Ces paniers ont permis aux plus défavorisés de retrouver les joies du 
réveillon en famille autour d’un bon repas de Noël.

Cette année encore, l’équipe de l’Accueil Périscolaire a vu les choses en 
grand pour les fêtes de fin d’année. 

Les tables du repas de Noël, ont eu pour thème "Disco !". A cette 
occasion, les enfants des mercredis se sont beaucoup investis pour 
réaliser de belles décorations de table. Les animateurs ont joué le rôle 
en se déguisant dans leur plus belle tenue !

Le 3 décembre dernier, les enfants de CM1 et de CM2 
de l’école primaire André ROUYER sont passés dans 
l’isoloir. Ils ont ainsi pu voter pour leurs camarades qui les 
représenteront au sein du Conseil Municipal des Jeunes.

Les enfants élus sont : BOTTICHIO Téa, DE SOUSA BRITO 
Clara, ETIENNE Lenny, HERBER Naomie, LAMBLIN Suzanne, 
PETITJEAN Paul, PREMPAIN Liloo, TOUSSAINT Ema et 
VAUTHIER Léo.

Félicitations à ces nouveaux élus qui ne manquent pas de 
projets afin d’embellir la commune.

MARCHÉ DE NOËL
La Commune de Château-Salins, soutenue par la REGION et L’AGENCE 
DE L’EAU RHIN MEUSE, accompagnée du Parc Naturel Régional de 
Lorraine et de l’association "les amis du Saulnois et de son patrimoine ", 
s’est engagée dans un projet appelé trame verte et bleue (TVB) au site 
des Salines. C’est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer 
un réseau d'échanges pour que les espèces animales et végétales 

puissent, comme l'homme, circuler, s'alimenter, se reproduire, se 
reposer et assurer ainsi leur cycle de vie.

Au-delà de la préservation de la biodiversité, ce projet ambitieux qui 
valorise le site permettra de réaliser et de faire de nouveaux choix 
d’aménagements pour augmenter l’attractivité du site et améliorer le 
cadre de vie de l’homme, la qualité des paysages sur la Commune.

Contexte

Le site des Anciennes Salines est une friche industrielle. Des 
inventaires ont permis l’intégration des lieux au titre des Espaces 
Naturels Sensibles du département de la Moselle en 1995. L’intérêt du 
site porte sur sa grande diversité et la juxtaposition de milieux semi-
tourbeux, pelouses sèches, marais, mares et étangs, forêt de résineux 
liés à son origine industrielle. Le site Espaces Naturels Sensibles des 
Anciennes Salines a fait l’objet d’un plan de gestion (finalisé en 2017). 
C’est dans cette perspective que la Ville de Château-Salins souhaite 
mettre en œuvre les différentes préconisations proposées par les 
instances environnementales.

Suite au projet de l’entretien des sites Natura 2000, les 29 élèves en Bac professionnel 
"Gestion des Milieux Naturels et Forestiers" du Lycée agricole de Pixérécourt, ont réalisé 
un débroussaillage et un élagage des pins afin d’apporter de la lumière pour l’éclosion des 
orchidées sur le site des Salines.

Les élèves ont pu ainsi acquérir une belle expérience de terrain pour compléter leur 
formation et contribuer au maintien de la biodiversité locale.

Merci à ces lycéens  
pour leur travail minutieux.

Ainsi les objectifs sont multiples

• Connaître et améliorer le fonctionnement hydraulique et 
écologique de l’étang

• Renforcer le réseau de haies du secteur (valeur paysagère et 
écologique)

• Améliorer la fonctionnalité des mares existantes pour 
reconstituer un réseau opérationnel de mares

• Rendre la roselière à nouveau fonctionnelle
• Enrichir la diversité d’habitats dans les mares pour accueillir 

certaines espèces
• Protéger la prairie sèche naturelle existante et recréer une 

prairie naturelle
• Sensibiliser les visiteurs aux multiples intérêts du site : points 

de vue, panneaux pédagogiques et ludiques sur la biodiversité 
présente, sentiers de balade

• Sécuriser, identifier et rendre accessibles certains accès au plus 
grand nombre de personnes

• Plusieurs phases de travaux seront échelonnées sur deux 
années :

• Planter une haie de 115 mètres entre le site des Anciennes 
Salines et la vallée de la Petite Seille.

• Densifier deux haies existantes de 130 et 260 mètres
• Diversifier le faciès des mares en travaillant sur des berges en 

pentes douces, des fonds de profondeurs variables, en limitant 
l’extension des roseaux

• Aménager le sentier (accessibilité, panneaux pédagogiques, 
points d’observations…)

• Protéger la prairie naturelle et recréer une prairie sur l’ancienne 
décharge afin d’éviter l’installation de plantes invasives

• Assurer sur le long terme la gestion écologique du site
• Réaliser une étude sur le fonctionnement de l’étang

Dans les semaines à venir débutera la première phase de travaux 
avec l’entreprise SAS BERTRAND de Solgne :

• Restauration de 3 mares
• Creusement d’une mare
• Régénération de la grande roselière

Les accès seront perturbés pendant la durée du chantier. Nous vous 
remercions d’avance pour votre compréhension et votre vigilance.

Salle du Gîte Salle Cuisine Lot 60 couverts

Repas

Particuliers 
extérieurs 300€ 50€ 20€

Particuliers 
CHS et C 200€ 50€ 20€

Associations Locales 200€ 50€ 20€

Organismes extérieurs 300€ 50€ 20€

Assemblée Générale 
séminaire réunion

Organismes extérieurs 200€ journée/ 
100€ demi-journée / /

Associations et 
administrations locales 1 gratuité/an / /

REPAS DE NOËL  
AU PÉRISCOLAIRE
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