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CCSMS

Pour montrer que la Moselle Sud est un territoire de vélo, rien de mieux que
d’y accueillir la plus grande épreuve cycliste avec une étape à Sarrebourg. La
CCSMS et la Ville de Sarrebourg ont adressé un courrier à l’organisateur du
Tour de France, Amaury Sports Organisation (ASO) pour proposer la candida-
ture de Sarrebourg.

Le Tour a traversé pour la dernière fois notre ville en 2006 lors de l’étape :

Obernai / Esch-sur-Alzette. C’est la 4e fois que Sarrebourg serait ville-étape. Il
faudra attendre encore quelques tracés du Tour avant de voir apparaître Sar-
rebourg sur la carte du célébrissime parcours. Tous les passionnés de la «petite
reine», associations et amateurs du deux-roues toute pratique peuvent d’ores
et déjà se mobiliser. Tout est utile pour monter un dossier qui exprime la pas-
sion d’un territoire à découvrir en mobilité douce. A nous de savoir efficace-
ment communiquer en amont pour relever le défi !

ÉVÈNEMENTS

Sarrebourg, ville-étape du Tour en 202... ?

Photo souvenir des 40 agents de la Ville de Sarrebourg, de la CCSMS et de l’Office de Tourisme mobilisés pour le Sentier des Boules Géantes de Noël.
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CCSMS

L’intercommunalité est un outil indispensable du service pu-
blic. Comment peut-on encore douter de sa pertinence?
Comment pouvoir justifier qu’un certain nombre de poli-
tiques conduites au niveau local ne nécessite pas de l’être
à l’échelle de la communauté de communes? En matière
d’urbanisme, d’habitat, d’économie, de mobilités, de dé-
chets, d’énergie, de stratégies à partager... La Communauté
de Communes de Sarrebourg Moselle Sud est incontesta-
blement un acteur majeur pour répondre rapidement et ef-
ficacement aux besoins du territoire. La CCSMS a du sens,
le sens d’une équipe qui se rassemble pour maintenir un
juste équilibre entre l’indispensable développement et la
préservation de ce que nous avons de plus précieux, notre
environnement naturel exceptionnel, gage de qualité de
vie.

832 KM 2, 76 communes, 46 000 habitants, des paysages
à couper le souffle. Bien vivre ensemble au Pays de Sarre-
bourg, entre les contreforts vosgiens et le Pays des Etangs,
rayonner économiquement pour attirer de nouveaux inves-
tisseurs, de nouveaux touristes, pouvoir être bien logé,
transformer nos modes de consommation et de production
pour contribuer à la lutte contre le réchauffement clima-
tique, équilibrer notre territoire pour que chacun bénéficie
des services indispensables en matière de santé, de mobi-
lité, de médiation et parentalité , de formation ou encore
de l’accès à la fibre optique. Voilà nos missions.

Mais le monde a changé. Alors que l’épidémie de corona-
virus commence à desserrer son étreinte, une autre crise
majeure a débuté en 2022 avec l’invasion de l’Ukraine par
la Russie. Une guerre aux portes de l’Europe avec ses tra-
gédies humaines et des conséquences économiques : le re-

tour de l’inflation qui affecte les
ménages, les entreprises et les
collectivités territoriales. Comme
si cela ne suffisait pas, le monde
dans lequel nous vivons se ré-
chauffe dangereusement. Face
à toutes ces épreuves et aux
dangers que nous percevons
collectivement, il pourrait être
tentant de se replier sur soi-
même. Mais rien ne serait pire
que de céder au décourage-
ment et de baisser les bras !
Osons croire avec audace en un
avenir meilleur. Les motifs d’espoir sont là, et les raisons de
s’engager indiscutables, la bonne volonté l’emportera tou-
jours à condition de ne rien lâcher, à condition d’y croire, à
condition de rester solidaires. C’est dans cet état d’esprit
que je conduis quotidiennement mon action à la tête de la
Communauté de Communes, entouré des vice-présidents
et des conseillers communautaires, avec nos agents qui
s’investissent au quotidien et contribuent ainsi à un avenir
équilibré du Pays de Sarrebourg.

«Ne rien lâcher!»
Editorial du Président

Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal qui vous
présente toute l’étendue des compétences allouées à notre
communauté de communes. Celui-ci est une photographie
de ce qu’apporte notre collectivité à la population, aux en-
treprises et à nos 76 communes.

Tous ensembles, restons unis et volontaires pour accompa-
gner notre beau territoire vers toujours plus de tolérance,
de justice sociale et de mieux vivre ensemble.Le président, Roland Klein, lors de l’inauguration de France Services.

Signature de la Convention Territoriale Globale.
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CCSMSMUTUALISATION

La CCSMS en appui aux  
La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud a mis en place un service de mutualisation appelé «Appui aux com-
d’achats groupés et prestations de services. Un agent de la CCSMS, spécifiquement dédié à ce service, accompagne les com-

Actions menées à ce jour:

Depuis sa création, le service «Appui aux communes» a déjà mené plu-
sieurs actions  concernant l’ensemble des 76 communes du territoire :
● Aire de jeux: vérification annuelle des aires de jeux de nos communes
membres ;
● Balayage de la voirie : nouveau marché attribué à KUGLER de Réding
au 1er janvier 2023;
● Mise en place et maintenance de défibrillateurs dans les communes ;
● Marché des assurances : dommage aux biens, responsabilité civile –
véhicule à moteur – protection juridique – protection fonctionnelle – mul-
tirisques ;
● Capteurs CO2 : mise en place de capteurs CO2 dans toutes les écoles
du territoire (170 capteurs pour 3529 élèves des écoles du territoire) ;
● Enveloppes pour les cartes électorales : commande groupée des en-
veloppes pour les cartes électorales lors de la refonte des cartes ;
● Présentation du logiciel JVS Cloud: les secrétaires de mairies ont été
reçues pour avoir une démonstration des nouveaux logiciels métiers. Un
retour sur expérience par les communes ayant déjà travaillé avec la nou-
velle version a eu lieu ;
● Vérification électrique des ERP: marché groupé pour la vérification
annuelle des ERP;
● Commande de masques et de produits désinfectants pour les com-
munes et les écoles : dès les premières heures de la pandémie que nous
avons connues, la CCSMS a pris les devants en commandant les masques
ainsi que les différents produits de désinfection pour les écoles et les
mairies. Ces produits ont été commandés puis distribués aux collectivités
qui en avaient fait la demande;
● Vaccination: gestion du centre de vaccination intercommunal devenu
le troisième plus grand centre de vaccination de Moselle ;
● Chasse : travail en lien avec le service SIG de la CCSMS pour l’établis-
sement de plans de chasse. Différentes réunions sur ce sujet ont été or-
ganisées pour préparer au mieux les nouveaux baux de chasse ainsi que
la consultation des propriétaires fonciers. Et afin de préparer au mieux la

Actions déroulées en continu 
tout au long de l’année:

● Formations à l’attention du personnel Administratif – Tech-
nique – Périscolaire : 62 jours de formations à l’attention de
nos agents ;
● Organisation d’ateliers numériques : en soutien avec la
Maison de l’Emploi pour les agents des mairies pour l’utili-
sation des logiciels Word et Excel ;
● Organisation de réunions à thèmes : avec le Conseiller aux
Décideurs Locaux du secteur de la CCSMS sur des sujets tels
que la taxe d’aménagement ou la M57;
● Mise sous pli des factures d’eau : pour les communes qui
facturent ce service ;
● Mutuelle intercommunale ;
● Reliure des registres d’état civil ;
● Etude des besoins des mairies.

nouvelle consultation qui va avoir lieu en février 2024, quelques prépa-
ratifs s’imposent. Un travail de consultation devra se faire courant 2023
sur les propriétaires fonciers. Le concepteur du logiciel CHAZ, après nos
sollicitations, nous propose une option pour faire ce travail en amont.

ressants dans de nombreux domaines comme le balayage des voiries, l’achat de vêtements, de matériel électrique ou encore

Distribution des masques et produits de désinfection aux communes et aux écoles.

Des capteurs de CO 2 installés dans les écoles primaires du territoire.
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CCSMSMUTUALISATION

 communes du territoire
munes». Ce service répond aux attentes des communes, membres du territoire intercommunal, en matière de formations,
munes au travers de plusieurs offres et formations, dont la centrale d’achat qui permet à ces dernières d’avoir des tarifs inté-

Autres projets en cours de réalisation:

● Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DI-
CRIM) & Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : 
La CCSMS souhaite relancer un marché concernant la mise en place d’un
PCS et d’un DICRIM pour chaque commune membre de notre EPCI.  
Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM)
est imposé par l’application du décret n°90-918 du 11 octobre 1990. Le
DICRIM est obligatoire dès que la commune est soumise à un risque ma-
jeur (référence au Dossier Départemental des Risques Majeurs). Exemple
de risques : inondations, mouvements de terrain, sismiques, grand froid
etc. C’est un document réalisé par le maire dans le but d’informer les ha-
bitants de sa commune sur les risques naturels et technologiques qui les
concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauve-
garde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de surve-
nance d’un risque.
Une fois le DICRIM réalisé, le maire doit faire connaître l’existence du do-
cument par un avis affiché en mairie pendant au moins deux mois et
transmettre le document à la préfecture pour information.

● Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Il est imposé par l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile. Le PCS est obligatoire dès que la com-
mune est soumise à un :
● Plan de Prévention des Risques prescrit ou approuvé (risque naturel)
● Plan Particulier d’Intervention (risque technologique)

L’élaboration de ce plan vise à préparer et organiser la commune pour
faire face aux situations d’urgence. Une fois le PCS réalisé, le maire doit
organiser des réunions publiques communales tous les deux ans afin
d’informer la population (article L125-2 du Code de l’Environnement),
réaliser une mise à jour obligatoire tous les 5 ans et réaliser des exercices
de simulation pour s’approprier le document.
Concrètement, sont nouvellement soumises à cette obligation, les com-
munes exposées à l’un des risques suivants : minier, inondation, volca-
nique, sismique, incendie (de forêts). Avec cet élargissement, les deux
tiers des communes vont être concernées (soit un doublement). La loi
rend obligatoire l’organisation d’un exercice de mise en œuvre du PCS
tous les cinq ans. 
Arrêté par le maire, le PCS définit l’organisation prévue par la commune
pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la popu-
lation au regard des risques connus. Il s’intègre dans l’organisation géné-
rale des secours en s’articulant notamment avec le plan Orsec
(organisation de la réponse de la sécurité civile), avec lequel il doit être
compatible.
Le PCS permet de diminuer les incertitudes et les actions improvisées, et
décloisonner le fonctionnement habituel des services communaux. Car
c’est un ensemble d’acteurs locaux qu’il faut mettre en mouvement pour
surmonter la crise. Le Code général des collectivités territoriales précise
que le maire est le directeur des opérations de secours, jusqu’à ce que
l’échelon préfectoral se substitue à lui.
La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud va prendre à sa
charge la réalisation des PCS – DICRIM de l’ensemble des communes.

de fournitures administratives...

Franck KLEIN,
Maire de Buhl-Lorraine, 2e Vice-Président

Délégation aux finances et à la commande publique

Dans un contexte économique inédit et forte-
ment inflationniste, entre contraintes et défis
à relever, les services financiers de la Communauté de Com-
munes de Sarrebourg-Moselle-Sud mettent quotidiennement en
œuvre leur ingénieuse capacité pour assurer l’établissement de
budgets à l’équilibre, tout en maitrisant le niveau des dépenses
et en assurant des recettes justes, à la hauteur du service public
rendu à son territoire et à ses habitants.

Chiffres clés
•170 capteurs de CO2 pour 3529 élèves
du territoire
•62 jours de formations à l’attention
des agents
•1 agent de la CCSMS dédié à l’appui
aux communes
•100 000 injections de vaccin réalisées

Balayage de la voirie.
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CCSMS

En plus du reversement des recettes de
fiscalité professionnelle qui s’élève à
plus de 7 000 000€ par an, la CCSMS
propose de nombreuses aides et ac-
compagnements à ses communes
membres.

Le service ADS 
Le service ADS (Administration du Droit
du Sol) est composé de 3 agents qui
prennent en charge la gestion des dos-
siers d’urbanisme pour l’ensemble des
communes.

Le service informatique
La CCSMS met à disposition gracieuse-
ment les 5 agents de son service infor-
matique qui interviennent aussi bien
dans les mairies que dans les écoles
communales en appui technique,
conseil ou formation.

Le service appui aux communes
1 agent de la CCSMS est spécifique-
ment dédié à l’appui aux communes et
les accompagne au travers de plusieurs
offres et formations, dont la centrale
d’achat qui permet à ces dernières
d’avoir des tarifs intéressants dans de
nombreux domaines comme le ba-
layage des voiries, l’achat de vête-
ments, de matériel électrique ou
encore de fournitures administratives... 

Les aides financières de la CCSMS
Au travers du pacte fiscal et financier de solidarité, la CCSMS a mis en
place ou propose aux communes un certain nombre d’aides financières.
1. La compensation de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) des communes
La CCSMS prend en charge une partie de la baisse des dotations de l’état
subie par les communes du fait de la fusion. Cette prise en charge s’élève
à 223 888€ par an.
2. La contribution «eaux pluviales»
La CCSMS consacre 410 000€ par an pour la gestion des eaux pluviales,
entretien des avaloirs...
3. Le reversement de la Taxe Locale sur la Consommation Finale d’Elec-
tricité (TLCFE)
La CCSMS a décidé de reverser 90% de la TLCFE qu’elle perçoit sur les
communes de moins de 2 000 habitants, soit plus de 400 000€ par an.

4. Les Fonds de Concours d’Investissement
Dans le cadre du pacte fiscal 2022 – 2026, la CCSMS propose aux com-
munes un Fonds de Concours spécifiquement dédié à la rénovation éner-
gétique d’un montant de 10 000€ ainsi qu’un autre Fonds de Concours
plus largement ouvert aux autres investissements réalisés par les com-
munes d’un montant variable en fonction de la taille et de la richesse de
la commune et qui varie entre 8 500€ et 143 000€.

Au global la CCSMS affecte un budget de 370 000€ par an à ces fonds
de concours.

Au total, la CCSMS consacre un budget de plus 1 730 000€ par an à ses
communes membres.

MUTUALISATION

BUDGET 
CONSACRÉ AU TERRITOIRE
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● Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)
Le document unique d’évaluation des risques (DUER) est obligatoire dans
toutes les entreprises et collectivités dès l’embauche du premier salarié.
Le DUER doit lister les risques professionnels encourus par les travailleurs
et les actions de prévention et de protection qui en découlent. L’évalua-
tion des risques professionnels relève de la responsabilité de l’employeur,
et s’inscrit dans le cadre de son obligation générale d’assurer la sécurité
et de protéger la santé des salariés. Il s’agit de lister les risques qu’un
équipement, un procédé ou un produit peut causer à la santé du per-
sonnel. Les actions de prévention et de protection doivent être proposées
pour prévenir les risques et améliorer la sécurité du salarié. L’employeur
est tenu d’afficher, sur le panneau d’information aux salariés, les moda-
lités de consultation de ce document. 
Le document unique d’évaluation des risques doit être mis à jour dans
les cas suivants :
● Lors de toute décision d’aménagement modifiant les conditions de tra-
vail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés (utilisation d’un nou-
veau produit chimique dangereux par exemple)
● Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un
risque dans une unité de travail est recueillie (par exemple, apparition
de maladies professionnelles, pandémie due à la Covid-19).

MUTUALISATION

La Communauté de Communes a le projet de lancer un appel d’offres
pour la mise en place d’un DUER et souhaite par la même occasion y as-
socier ses communes membres. L’intercommunalité a proposé à l’ensem-
ble des 76 communes une consultation mutualisée. La formation d’un
élu pour l’évaluation des risques ainsi qu’un accompagnement de 3 ans
sera également prévu afin de faciliter la mise à jour annuelle du DUER
par les collectivités. 51 communes ont répondu favorablement pour la
réalisation du DUER.
Voici un exemple de plan d’actions à effectuer avec le prestataire qui sera
retenu :
1. Préparer le déroulement de l’évaluation
Choix et rôle des personnes participantes, informations à rassembler, ou-
tils à employer, découpage de la collectivité en zone de travail
2. Repérer et identifier les risques
Rechercher les situations dangereuses en observant les tâches effectuées
sur le poste de travail et en dialoguant avec les personnes
3. Classer les risques 
Par la gravité des dommages, évaluez leur probabilité d’occurrence le
nombre d’agents exposés. Prendre en compte l’avis des agents et du mé-
decin de travail
4. Mettre en œuvre les solutions
Déterminez les mesures de prévention pour les risques importants iden-
tifiés

Formation 
des secrétaires 

de mairies

Tout au long de l’année, la Communauté de Communes Sarrebourg
Moselle Sud organise des formations à l’attention des secrétaires de
mairie du territoire. 15 à 20 secrétaires participent à ces formations. Les
formations de 2023 concerneront notamment des sujets d’actualité tels
que l’état civil, les marchés publics, les habilitations électriques, la sé-
curité et santé au travail, etc.

Les secrétaires de mairie lors des formations menées par la CCSMS.
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CCSMSINVESTISSEMENT

Assainissement: 4 millions d’euros
contre les eaux claires parasites

Qu’est-ce que les eaux claires parasites? Ce sont toutes les eaux prove-
nant des pluies, des canaux d’irrigation, des nappes phréatiques ou des
gouttières directement reliées au réseau d’égout. Elle se retrouvent dans
les réseaux d’eaux usées alors que ceux-ci ne sont pas conçus pour les
recevoir. Elles diluent les eaux usées et surchargent les réseaux d’assai-
nissement existants. Les eaux claires parasites entraînent donc des usures
prématurées des conduites et des risques de débordement. Cela induit
aussi des effets dommageables pour la station d’épuration car cette
quantité d’eau trop importante altère la qualité du traitement, entrainant
parfois un pompage de ces eaux claires pour préserver le bon fonction-
nement du réseau d’assainissement. A l’entrée de la station d’épuration
de Sarrebourg, en période hivernale, les effluents sont composés de 4/5
d’eaux claires parasites indésirables. 

La CCSMS a donc mené un diagnostic nocturne de recherche des sources
d’eaux claires sur les réseaux des communes raccordées par pompage à
la station d’épuration de Sarrebourg. Des investigations télévisuelles, à
l’aide d’une caméra, ont été réalisées afin de vérifier l’état des réseaux
d’assainissement et d’identifier les sources principales d’eaux claires. Un
programme de travaux va démarrer en 2023 sur les communes de Hom-
marting, Vieux-Lixheim, Sarraltroff, Plaine-de-Walsch, Brouderdorff et Ni-
derviller. Ce chantier va permettre de supprimer 500 mètres cubes d’eaux
claires parasites s’écoulant quotidiennement dans nos réseaux. L’étude
en cours spécifiquement sur la ville de Sarrebourg aura pour but de sup-
primer 5000 M3/jour supplémentaires pour atteindre un fonctionnement
optimal de la station d’épuration. L’objectif est clair : rendre les canalisa-
tions plus imperméables aux eaux claires parasites.

L’eau de pluie est également un enjeu prioritaire à Sarrebourg. Depuis
les années 70, l’urbanisation avait pour mot d’ordre de cacher les eaux
de pluie en ville pour faire propre. Nous sommes arrivés à l’inverse,
puisque la pluie qui s’engouffre dans les avaloirs se mélange aux eaux
usées dans le réseau d’assainissement et se déverse un peu plus loin en

Roland GILLIOT,
Maire de Saint-Georges – 3e Vice-Président

Délégation à l’assainissement collectif 
et au réseau pluvial

Toutes nos actions d’assainissement, et plus
particulièrement la gestion des eaux claires
parasites, ont comme objectif principal : la ré-
duction de l’impact de nos déchets sur la nature.

Aujourd’hui, dans l’agglomération sarrebourgeoise, les eaux usées sont traitées à la station d’épuration de Sarrebourg. Mal-
gré cette épuration, nous constatons un état écologique jugé médiocre de la Sarre. En cause, le phosphore contenu dans
nos lessives dégrade fortement la qualité de l’eau. Cette pollution est en grande partie due aux eaux claires parasites.

souillant la rivière. Chacun d’entre nous a eu le même réflexe en canali-
sant les descentes de gouttières de nos habitations.

La sécheresse de cet été a été l’occasion d’une prise de conscience : l’eau
de pluie est une richesse et non un déchet. La CCSMS, en partenariat
avec la ville de Sarrebourg, va favoriser l’infiltration de la pluie, là où la
goutte tombe... Cela va modifier les espaces publics à Sarrebourg, en fai-
sant entrer la Nature en ville. Chacun d’entre-nous peut accompagner
cette démarche en infiltrant l’eau de toiture dans ses espaces verts et en
installant un récupérateur d’eau de pluie.

Les eaux claires parasites se retrouvent dans les égouts 
et perturbent le processus d'assainissement.
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Rénovation de bâtiments communaux 
Redynamiser le centre des villages

La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud a lancé une
étude avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE). 

Il s’agit d’une opération de rénovation de bâtiments de centre-bourgs
dont les communes sont propriétaires. L’objectif est de dimensionner et
d’adapter la fonction aux nouvelles attentes en termes de logement et
de surfaces pouvant accueillir des activités afin de redynamiser le centre
des villages, qui est généralement délaissé au profit des lotissements en
périphérie. 

Au total, ce seront 10 bâtiments qui seront étudiés par les architectes
conseils du CAUE afin d’imaginer une reconversion des bâtiments vé-
tustes proposés en lien avec les 8 maires des communes concernées. 

Un fonds de concours 
pour la rénovation énergétique des communes
La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud,
avec le soutien de l’ADEME, a souhaité proposer à l’ensem-
ble des communes les services d’un Conseiller en Energie
partagé.  

Depuis sa prise de fonction au 1er avril 2022, le conseiller
accompagne techniquement 15 des 75 communes. Il réalise
des bilans de consommation énergétique et aide les maires
à mettre en place des actions de sobriété énergétique. 

Durant l’année 2022, 5 communes ont bénéficié de ce fonds
et 2 dossiers sont en instruction pour 2023.

Pour la rénovation énergétique de votre habitat

Vous souhaitez rénover votre habitat ? Vous avez envie de faire des éco-
nomies d’énergie? Vous voulez gagner en confort ? Et le tout en bénéfi-
ciant d’aides financières?

L’Espace Conseil France Rénov’ de la Communauté de Communes Sar-
rebourg Moselle Sud vous accompagne gratuitement dans vos dé-
marches pour vous donner les clés d’une rénovation performante et
durable de votre logement sur divers thèmes : isolation, ventilation,
chauffage, énergies renouvelables

Notre conseiller France Rénov’ vous aidera à : 
● Prioriser les travaux à réaliser
● Choisir les solutions techniques adaptées à votre projet (matériaux,
système de chauffage)  
● Obtenir les aides financières existantes
● Solliciter des entreprises locales et qualifiées 
● Analyser et vérifier les devis 

avec le conseiller France Rénov’
par téléphone au 03 87 25 89
90 ou par mail : habitat@
cc-sms.fr. Les entretiens sont
réalisés – sur rendez-vous uni-
quement – dans les locaux de
la CCSMS, 3 Terrasse Norman-
die à Sarrebourg. 

Prenez rendez-vous

Jean-Luc HUBER,
Maire de Mittersheim – 6e Vice-Président
Délégation aux politiques de l’habitat 

et du logement, gestion du patrimoine immobilier

Le service Habitat continue sa mission de
conseil en rénovation énergétique en propo-
sant une aide à la décision et au financement
avec deux conseillers, l’un dédié aux particuliers et l’autre aux
communes, pour améliorer l’offre d’habitat sur le territoire.

Rénovation énergétique de la mairie de Réchicourt-le-Château.
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La CCSMS agrandie 
pour mieux vous servir Avec France

une autre a
de vos démarches

Si toutes les démarches administratives sont désormais numérisées depuis le 1er janvier 2
d’identité, payer ses impôts ou bien même faire une demande d’APL peut très vite devenir
d’un service public de proximité sur son territoire, la Communauté de Communes Sarreb
sur son territoire. Celle-ci a ouvert ses portes le 7 juin 2022 pour vous accompagner da

Le dispositif France Services a
pour volonté de rapprocher les
services publics au plus près des
citoyens à travers 3 missions :
● L’accueil : information et
orientation ;
● L’accompagnement dans les
démarches administratives ;
● La mise à disposition d’outils
informatiques et l’aide à l’utilisa-
tion des services numériques
(création d’une adresse e-mail,
simulation d’allocations, création
de vos identifiants pour accéder
au service public en ligne, im-
pression ou scan d’un justifica-
tif...).
La conseillère France Services, est
le relais de plusieurs services pu-
blics au sein d’un guichet unique
tels que : le Ministère de l’Inté-
rieur, la MSA, La Poste, le Ministère de la Justice,
la Direction Générale des Finances Publiques, la
CPAM, la CAF, la CARSAT et le Pôle Emploi. De
plus, la Maison de l’Emploi et la Mission Locale
sont présentes sur rendez-vous sur le site de Ré-
chicourt-le-Château. 
Grâce à ce dispositif, la CCSMS vous accom-
pagne, par exemple, à refaire votre carte d’iden-
tité, payer vos impôts, faire des demandes

Pour contacter France Services
franceservices@cc-sms.fr 

ou bien par téléphone au 06 79 71 71 61.

Horaires d’ouverture
Fénétrange: Mardi de 9h à 11h45 puis de 14h à 16h30

Saint-Quirin : Mercredi de 9h à 11h45 puis de 14h à 16h30
Schalbach: Jeudi de 9h à 11h45
Fribourg : Jeudi de 14h à 16h30

Réchicourt-le-Château: Vendredi de 9h à 11h45 puis de 14h à 16h30
Sarrebourg : Samedi de 9h à 12h

Chiffres-clés
• 2 entités en 1 seul et même lieu 
(Pôle Déchets et CCSMS)
• 560 m² d’extension
• 330 000€ d’aides (DETR et Amiter)

La CCSMS a décidé en 2019 d’agrandir son siège
à Sarrebourg avec comme objectif de rapprocher
les services de l’intercommunalité et d’optimiser
les locaux des anciennes Communautés de Com-
munes issues de la fusion de 2017.
Démarrés en juin 2020, les travaux d’extension du
siège de la Communauté de Communes Sarre-
bourg Moselle Sud sont à présent achevés. L’ex-
tension, composée de deux niveaux d’environ
280m2 chacun, et le bâtiment d’origine sont reliés
par un accueil mutualisé. Afin que cette nouvelle
infrastructure soit accessible aux personnes à mo-
bilité réduite, un ascenseur a été installé. De plus,
le bâtiment dispose dorénavant de 6 salles de réu-
nion de 10 à 50 personnes qui sont dénommées
d’après des sites remarquables du territoire. A l’ex-
térieur, un parking d’une capacité de 70 places de
stationnement et un espace de stationnement
pour vélos ont été créés.
Entre août et octobre 2021, les personnes concer-
nées par le déménagement se sont installées dans
leurs nouveaux bureaux. Le Pôle Déchet et le ser-
vice administratif du PETR sont installés au rez-de-
chaussée. Le premier étage est réservé aux
services de la CCSMS qui étaient déjà implantés à
Sarrebourg. Cinq agents, basés initialement à Lor-
quin, ont rejoint Sarrebourg. Un autre agent, basé
aussi à Lorquin, a rejoint le site de Troisfontaines.
Ainsi, le siège de l’ancienne Communauté de
Communes des Deux Sarres de Lorquin a laissé
place à la micro-crèche «Mélodie d’Enfance» opé-
rationnelle depuis le 29 août 2022. Désormais, les
services de la CCSMS et du Pôle Déchets sont réu-
nis dans un même bâtiment pour proposer un ac-
cueil mutualisé, afin de faciliter les échanges avec
les usagers.
Dans le cadre d’un projet Amiter (Aide mosellane
à l’investissement des territoires), le Département
de la Moselle a subventionné à hauteur de
130 000€ le coût des travaux d’agrandissement.
La CCSMS a également obtenu une subvention
DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux)
de l’Etat d’un montant de 200 000€. Les nouveaux
locaux ont été inaugurés le 5 juillet 2022.

d’aides (APL, RSA), prétendre au chômage, ré-
gler vos avis de contravention, déposer votre
dossier pour la retraite, etc. Toutes les formalités
administratives peuvent être remplies sur place
avec l’assistance de la conseillère.
Accessible 5 jours par semaine, du mardi au sa-
medi, cette nouvelle France Services Multisites
ouvre sur une amplitude hebdomadaire de 24h,
répartie sur les 6 antennes sélectionnées.

Cérémonie d'inauguration 
des nouveaux locaux de la CCSMS

Valérie MARCHAL, conseillère France Services avec un usager du territoire.
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Pour contacter les services   

L’intercommunalité est à votre disposition au
03 87 03 05 16 (un standard automatique,
vous proposera 4 choix, cliquez sur le numéro
correspondant à votre demande) ou par
mail : contact@cc-sms.fr

Administration Générale
• Services généraux de la Communauté de Communes :
03 87 03 05 16 (choix 5)
• France Services Multisites : 06 79 71 71 61 ou par mail à
l’adresse : franceservices@cc-sms.fr 

Habitat
• Service urbanisme: 03 87 03 05 16 (choix 3)
• Service assainissement : 03 87 03 05 16 (choix 1)
ou assainissement@cc-sms.fr
• Espace Air /Habitat pour obtenir des conseils sur la ré-
novation énergétique : 03 87 03 05 16 (choix 2)

Déchets
• Pour toutes informations concernant les poubelles, or-
dures ménagères et déchetteries : contactez le Pôle Dé-
chets au 0 800 807 018 ou par mail : pole-dechets
@pays-sarrebourg.fr
Vous pouvez également vous rendre au Pôle Déchets situé
dans les locaux de la CCSMS à l’adresse 3 Terrasse Nor-
mandie, 57400 Sarrebourg et aux horaires suivantes : du
lundi au jeudi de 9h à 11h45 et de 13h à 17h et le ven-
dredi de 9h à 11h45 

Mobilité
• Service de transport iSibus (lignes régulières) et iSitad
(transport à la demande) : contactez l’agence iSibus au 0
800 71 06 36 (appel gratuit) ou rendez-vous à l’agence à
l’adresse 1 rue de la Gare, 57400 Sarrebourg aux horaires
suivantes : le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
• Eco-mobilité (aires de covoiturage, bornes de recharge
électrique, pistes cyclables...) : contactez l’accueil au 03 87
03 05 16 (choix 5)
• Service d’autopartage : contactez Citiz au 03 88 23 73 47
• Location de vélo à assistance électrique : 
- Pour louer un vélo à la journée, au week-end ou à la se-
maine, contactez l’Office de Tourisme au 03 87 03 11 82
- Pour louer un vélo à la journée, à la semaine ou au mois,
contactez l’agence iSibus au 0 800 710 636 (gratuit)
- Local à vélo à la gare de Sarrebourg : pour obtenir une
carte d’accès, contactez l’Office de Tourisme au 03 87 03
11 82

Petite enfance
• Pour connaitre les modes de garde disponibles pour vos
enfants ou avoir des informations dans le domaine de la
petite enfance, contactez le Relais Petite Enfance au 
03 87 03 55 13 ou par mail : rpe.sarrebourg@cc-sms.fr 

Portage de repas
• Service portage de repas : contactez l’accueil au 03 87 03
05 16 (choix 5)

Entreprises
• Soutien aux porteurs de projets et créateurs d’entreprises
et espace co-working : contactez la Pépinière d’Entreprises
Sarrebourg Moselle Sud au 03 82 82 09 85 ou par mail à
l’adresse : pepiniere@cc-sms.fr. Vous pouvez également
vous rendre sur place à l’adresse 4 Terrasse Bretagne,
57400 Sarrebourg aux horaires suivantes : du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

Vie associative
• Demande de subvention pour une association: contactez
l’accueil au 03 87 03 05 16 (choix 5) 
• Location de tente pour une mairie ou association :
contactez l’accueil au 03 87 03 05 16 (choix 5)

Tourisme
• Contactez l’Office de Tourisme au 03 87 03 11 82

e Services, 
approche 
s administratives

2023, tout le monde ne sait pas pour autant se servir de l’ordinateur. Refaire sa carte
ir un vrai casse-tête. Dans le cadre de sa démarche de maintien et de développement
ourg Moselle Sud a obtenu la labellisation pour créer une France Services Multisites

ans vos démarches administratives en ligne.

711 demandes traitées en 2022 (7 mois d'existence)

Témoignage d’un usager
Monsieur DELESALLE Philippe de Langatte

«Le point fort de France Services est avant tout la disponibilité.
C’est relativement cadré avec les rendez-vous. On n’est donc pas
obligé d’attendre des heures et des heures. Le second point fort
est le fait d’avoir quelqu’un en face plutôt qu’un répondeur té-
léphonique avec des interlocuteurs que l’on ne connaît pas et
qui ne savent pas toujours nous répondre. 

Je suis déjà venu une première fois le 13 décembre 2022 pour
la retraite. Aujourd’hui je reviens pour refaire ma carte d’identité
et je sais déjà que dans 4 mois je reviendrai pour renouveler
mon passeport. Dès que l’on va demander quelque chose d’un
point de vue administratif, je ne vais pas hésiter à reprendre ren-
dez-vous avec Madame Marchal. Je n’aurai pas grand-chose à
faire ! »
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Face à la dématérialisation croissante des démarches administra-
tives, Moselle Fibre a organisé sur l’ensemble du département de
la Moselle des ateliers de médiation numériques pour aider les
Mosellans qui éprouvent souvent des difficultés pour réaliser aisé-
ment ces démarches. Cette action est réalisée en partenariat avec
la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud et pour
compléter l’offre France Services.
L’objectif de ces sessions est de permettre aux habitants de prendre
en main l'ordinateur, d'approfondir ses connaissances, de tout sa-
voir sur les démarches administratives en ligne (impôts, retraites,
cartes grise, droits sociaux...) et de naviguer sur internet en toute
sécurité.

Ateliers numériques
Pour tout savoir 

Chiffres clés 
• 63 ateliers organisés sur le territoire
• 4 thématiques proposées aux habitants

Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous et limités à 5 person-
nes/session.
Retrouvez toutes les dates pour les prochains ateliers numé-
riques en cliquant sur www.moselle-fibre.fr. 

En effet, l’éducation au numérique doit chercher à faire acquérir
un certain nombre de compétences nécessaires aux citoyens dans
une société où le numérique occupe de plus en plus de place.
Ainsi, ce projet prévoit de :
● Développer une logique de parcours en faveur de l’inclusion par
un accompagnement obligatoire dans l’appui au numérique.
● Promouvoir les ateliers d’accompagnement et/ou de formation
au numérique proposés au sein de la Maison de l’Emploi (MDE).
● Développer la distribution de pass numérique sur le territoire.
La MDE du Sud Mosellan possède une cyberbase sur Sarrebourg.
Il s’agit d’un espace public numérique ayant pour vocation d’initier
et de sensibiliser tous les publics à l’internet et aux outils informa-
tiques dans le cadre de leur démarche d’emploi, formation, VAE,
création d’entreprise...
Ainsi, la cyberbase et la France Services sont deux acteurs majeurs
de la médiation numérique. Cette opportunité est à saisir pour or-
ganiser la montée en compétence du territoire en identifiant les
publics cibles prioritaires et les besoins en formation des habitants
au numérique. Pour se faire, la collectivité va financer des chèques
APTIC. C’est le chèque culture numérique pour tous, conçu sur le
modèle des titres-restaurant, qui permet de payer les services de
médiation numérique.
La stratégie de mise en œuvre est la suivante : la conseillère France
Services distribuera les chèques APTIC aux usagers identifiés en si-
tuation de fracture sociale et numérique. La personne ayant reçu
les chèques se rendra alors à la cyberbase, membre de la commu-
nauté APTIC pour les utiliser. Financer et distribuer des chèques
APTIC sur le territoire conforte ainsi l’engagement politique d’ac-
compagnement à une transition numérique vertueuse et pérenne.

Devenir citoyen 
du monde numérique

Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG), la question de l’accès au numérique a été soulevée induisant la
nécessité de déployer sur le territoire une stratégie pour l’inclusion numérique.

Dès chèques APTIC seront remis aux usagers en situation de fracture numérique par la
conseillère France Services

Ateliers numériques près de chez vous !
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Ainsi, les Communautés de Communes Sarrebourg Moselle Sud et du
Pays de Phalsbourg se sont associées pour établir un Contrat Local de
Santé (CLS) afin de proposer une offre de soins coordonnée à l’échelle
du Pays de Sarrebourg pour améliorer la qualité de vie des habitants.
Face à la désertification médicale et la difficulté d’accès aux soins en mi-
lieu rural, cette initiative a pour objectif de proposer une offre de santé
de proximité adaptée aux besoins des habitants du Pays de Sarrebourg
et de réduire ainsi les inégalités territoriales d’accès au soin. 
Le CLS se construit en concertation avec les collectivités, les profession-
nels de santé et les services de l’Etat (ARS). Le travail de diagnostic, réa-
lisé entre juillet 2021 et janvier 2022, par le cabinet Mazars a permis
d’identifier les constats suivants concernant l’offre de santé du territoire
ainsi que les principaux enjeux à prendre en compte pour la définition
du plan d’actions.

Gérard LEYENDECKER,
Adjoint à la Mairie de Réding – 12e Vice-Président

Délégation aux politiques intercommunautaires:
Contrat Local de Santé & PAT, Accessibilité des PMR

Avec la future signature du Contrat Local de
Santé, l’objectif sera de lutter contre les iné-
galités territoriales et sociales en matière de santé et de renforcer
l’offre de soin sur le territoire.

Contrat Local de Santé: un projet
pour l’équité et la qualité de vie

Des spécialités médicales qui disparaissent, des médecins généralistes qui n’acceptent plus de nouveaux patients... La dé-
sertification médicale en milieu rural et la difficulté d’accès aux soins pour la population représentent un véritable enjeu
pour le territoire.

Petite enfance: accueil et médiation 
De nouvelles structures dédiées à l’enfance et à la médiation familiale
vont voir le jour sur le territoire de Sarrebourg. Le Relais Petite Enfance
de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud sera reloca-
lisé et un nouvel espace de rencontre pour l’apaisement des familles
viendra compléter l’offre déjà proposée.

Espace de Rencontre: un nouveau lieu de médiation familiale

Une séparation, un divorce sont autant de situations génératrices de ten-
sions voire de conflits pouvant conduire à des ruptures de dialogues
entre parents. Pour répondre à ces situations de tension en préservant
le bien-être de l’enfant, les espaces de rencontre, appelés aussi « lieux
neutres» sont comme des sas qui permettent au père et à la mère de
voir leur(s) enfant(s) sans devoir se croiser. Ces espaces doivent être por-
tés par une association et sont utilisés suite à des prescriptions par le
juge aux affaires familiales dans les situations les plus compliquées, afin
de préserver au mieux les enfants des querelles de leurs parents.
Or, le territoire est dépourvu d’un tel lieu de médiation familiale. Les lieux
neutres mosellans les plus proches se situent à Sarreguemines ou à Metz.
Pour cela, la CCSMS a entamé des démarches pour mettre en place un
espace de rencontre en partenariat avec le Comité Mosellan de Sauve-
garde de l’Enfance et de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA). En l’ab-
sence de locaux spécifiques et compte tenu des jours de fonctionnement
atypiques de ce type d’espace (mercredis, samedis, dimanches), le ser-
vice serait dans un premier temps installé au périscolaire d’Imling.
Pour une première année de fonctionnement, un budget annuel prévi-
sionnel de 110 000€, avec une participation de l’intercommunalité à hau-
teur de 34 000€, est prévu. À terme, une équipe de trois personnes, dont
un coordinateur à temps complet, devrait gérer la structure. L’ouverture
de l’espace de rencontre, nommé «La Boussole», est prévu pour 2023.

Création d’un nouveau Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)

Afin de rendre le
Relais Petite En-
fance (RPE) plus
adapté et attrac-
tif, une réflexion
sur un projet de
nouveaux locaux
a été menée. 
Ainsi, le Relais
Petite Enfance va
être relocalisé
dans un local en
rez-de-chaussée
de 350 m² dans
l’un des immeu-
bles en cours de construction au quartier Gérôme à Sarrebourg. Ce nou-
veau local sera adapté et conforme contrairement au lieu actuel du RPE.
Il inclura aussi le nouveau service Lieu d’Accueil Enfants-Parents. Le LAEP
sera un espace convivial, de socialisation et d’échange, recevant de ma-
nière libre, anonyme et gratuite, des jeunes enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent.  
La CCSMS va acquérir le local pour 390 000€. L’achat sera effectif à la li-
vraison de l’immeuble, dans le courant du premier semestre 2023. Le
coût total de l’opération, aménagement compris, est estimé à 740 000€
pour lesquels l’intercommunalité a demandé des subventions à la CAF
et un financement de l’Europe.
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Déplacez-vous durable
Au regard des enjeux de société, la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud poursuit en responsabilité son action po
L’intercommunalité propose de nombreuses solutions de mobilités durables pour favoriser les déplacements des habitants au sein

Le service de covoiturage 
et les aires de mobilité

Pour vous déplacer plus facilement tout en réduisant
vos dépenses, 7 aires de covoiturage sont accessibles
dans les communes suivantes : Fénétrange, Héming,
Moussey, Plaine-de-Walsch, Sarrebourg et Troisfon-
taines.
Vous pouvez trouver un covoitureur du quotidien à
l’aide des sites internet et applications suivantes : Bla-
blaCar Daily, Klaxit et Karos.
La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle
Sud a aménagé ces aires de mobilité pour faciliter le
covoiturage, connecter les modes de déplacement en
plaçant les aires à proximité des transports en com-
mun, stationner son véhicule (voiture, moto, vélo) en
sécurité et recharger des véhicules électriques. 

Le réseau de transport urbain:
iSibus et iSitad

Le réseau iSibus dispose de deux lignes régulières
desservant Sarrebourg et Réding du lundi au sa-
medi de 6h à 19h.
Le service de transport à la demande iSitad «Cou-
ronne» fonctionne du lundi au samedi de 6h à
19h, sur réservation préalable jusqu’à 2h avant
votre voyage. Les communes desservies sont : Bé-
bing, Buhl-Lorraine, Hommarting, Imling, Nider-
viller, Sarraltroff.
Le service de transport à la demande iSitad «Vil-
lages» fonctionne les mardis et les vendredis,
jours de marché, pour vous permettre de faire vos
courses ou vos rendez-vous à Sarrebourg de 9h à
12h, sur réservation préalable la veille de votre
voyage. Le chauffeur vient vous chercher et vous
ramener directement devant chez vous. Ce ser-
vice est disponible à partir des communes sui-
vantes : Assenoncourt, Aspach, Azoudange,
Barchain, Belles-Forêts, Desseling, Foulcrey, Fra-
quelfing, Fribourg, Guermange, Hattigny, Helle-
ring-lès-Fénétrange, Ibigny, Lafrimbolle, Landange,
Laneuville-lès-Lorquin, Métairies-Saint-Quirin,
Moussey, Neufmoulins, Rhodes, Richeval, Saint-
Georges, Schneckenbusch, Postroff, Réchicourt-
le-Château, Truquestein-Blancrupt, Xouaxange.

Retrouvez plus d’informations sur www.cc-sms.fr ou
au 03 87 03 05 16 (choix 5).
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Retrouvez plus d’informations sur www.isibus.fr
ou au 0 800 710 636 (gratuit).

Opérations de gratuité des bus

Opération «1 mois de transports offerts
grâce à la CCSMS» du 17 octobre au 17 no-
vembre 2022

● 357 passagers contre 231 en 2021
● +60% de fréquentation en moyenne par
rapport à 2021

Opération «Les transports gratuits pour
Noël» du 5 décembre au 24 décembre 2022

● 336 passagers contre 212 en 2021
● +58% de fréquentation en moyenne par
rapport à 2021

2 lignes régulières de bus desservant Sarrebourg et 
Réding.
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ement en Moselle Sud!
our une réduction de l’empreinte carbone. 
n du territoire, tout en veillant à préserver l’environnement.

La mobilité électrique

Faîtes le plein d’énergie sur le territoire de la CCSMS! 
20 bornes doubles de recharge électrique sont à votre dis-
position. Le réseau intercommunal vous permet de rechar-
ger votre voiture, moto ou vélo électrique avec un tarif de
0,55€ par kWh consommé dans les communes suivantes :
Abreschviller, Fénétrange, Héming, Langatte, Lorquin, Mous-
sey, Niderviller, Plaine-de-Walsch, Réding, Troisfontaines, Sar-
rebourg.

Pascal MARTIN,
Maire de Bettborn – 13e Vice-Président

Délégation aux transports et mobilités

Dans le cadre d’un contexte structurant, la CCSMS mise sur l’éco-
responsabilité de chacun d’entre nous en encourageant à recourir
aux transports en commun, au covoiturage et à l’autopartage. Le
défi écologique est de développer la mobilité douce et collective.

La mobilité cyclable

Pour découvrir les plus de 120km de pistes cyclables du
territoire, louez un vélo à assistance électrique (VAE)
pour vous déplacer sans effort jusqu’à 25 km/h. Un ser-
vice de location vous est proposé par l’Office de Tou-
risme Intercommunal Sarrebourg Moselle Sud et à
l’agence iSibus.
Pour louer un VAE à la journée, au week-end ou à la se-
maine, contactez l’Office de Tourisme au 03 87 03 11
82. Pour louer un VAE à la journée, à la semaine ou au
mois, contactez l’agence iSibus au 0 800 710 636 (gra-
tuit).
Garez votre vélo en toute sécurité à la gare de Sarre-
bourg. Un local à vélo d’une capacité de 55 places dont
10 emplacements de recharge électrique est à votre dis-
position.
Pour obtenir une carte d’accès au local, contactez l’Office
de Tourisme Intercommunal au 03 87 03 11 82.
La CCSMS a également mis en place 8 bornes de répa-
ration vélo en libre-service dans les communes sui-

vantes : Sarrebourg, Réding, Vasperviller, Mittersheim, Languimberg, Hesse. Réparez tous types
d’avaries grâce à ces bornes et leurs larges palettes d’outils lors de vos déplacements (regonfler
un pneu, resserrer un frein, remplacer un accessoire, etc).

L’autopartage Citiz

La CCSMS, en partenariat avec l’opérateur Citiz, a
mis en place un service d’autopartage. Louez une
voiture en libre-service disponible 24h/24 et 7j/7!
Le service est facturé à l’heure et au kilomètre
parcouru et comprend tous les frais du véhicule
(carburant, assurance) sans se soucier de sa lo-
gistique (entretien, nettoyage). Deux stations, à la
gare et à la mairie de Sarrebourg, accueillent cha-
cune un véhicule en autopartage.
Pour louer un véhicule Citiz, il vous suffit de :
- Créer un compte sur www.grand-est.citiz.fr pour
obtenir une carte d’adhérent et des identifiants
- Réserver un véhicule à la station de votre choix
sur l’application Citiz, en ligne sur www.grand-
est.citiz.fr ou par téléphone au 03 88 23 73 47
- Se rendre à la station et déverrouiller le véhicule
avec l’application Citiz ou la carte d’adhérent
- Remettre le véhicule à sa station initiale une fois
le trajet terminé
Ce service est destiné aux particuliers et aux en-
treprises pour palier au besoin ponctuel d’un vé-
hicule. Ainsi, une voiture dédiée à l’autopartage
peut remplacer jusqu’à 9 véhicules et permet de
libérer des places de parking. Pratique, écono-
mique et écologique, l’autopartage répond à vos
besoins de déplacement tout en maîtrisant votre
budget.

Chiffres clés 
•20 bornes 
de recharge 
électrique

• 2 véhicules 
en autopartage

• 120 km de pistes 
cyclables

• 7 aires 
de covoiturage

Retrouvez plus d’informations sur www.cc-sms.fr ou au 03
87 03 05 16 (choix 5). Pour en savoir plus sur l’utilisation
des bornes de recharge, rendez-vous sur www.freshmile.fr
ou via l’application mobile Freshmile (disponible sous An-
droid et iOS).

Retrouvez plus d’informations sur www.grand-
est.citiz.fr ou au 03 88 23 73 47.

Louez un véhicule en autopartage avec Citiz.
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INNOVATION FILIÈRES

MOS-Laine: 
Pour valoriser la laine locale!

Camille ZIEGER,
Adjoint à la mairie de Sarrebourg – 10e Vice-Président

Délégation au développement économique, 
emploi et formation professionnel – CNAM - EIT

L’exercice de la compétence Développement
Economique a pris au sein de la CCSMS une
nouvelle dimension. L’intercommunalité joue le rôle nouveau
d’acteur local pour accompagner la mutation de l’économie de
notre territoire et le soutien à la création d’emplois.

Chaque année, environ 365 tonnes de laine sont
produites en Lorraine. Exportée à bas prix (entre
0,1 et 0,3€ le kilo) en Asie pour y être transfor-
mée, cette matière première est devenue un
coût pour les exploitations ovines et la valeur
ajoutée apportée par sa transformation échappe
au territoire. Ce constat concourt à fragiliser la
filière ovine, pourtant nécessaire à la préserva-
tion de la biodiversité et à l’entretien des pay-
sages.
Suite à ce constat, une étude pour le dévelop-
pement d’une filière laine a été réalisée par le
Parc Naturel de Lorraine. Cette étude a permis
de cibler un produit niche qui peut être produit
à partir de laine de mouton : le feutre pour des
solutions d’isolations phoniques et acoustique,
accessoires de mode et vêtements et nombreux
secteurs de l’industrie. D’autres produits peuvent être fabriqués avec la
laine de mouton : des panneaux d’isolation semi-rigides ou encore de la
laine en vrac pour l’isolation des combles.
L’unité de transformation de laine locale en feutre et matériaux isolants
est portée par une société dont les membres principaux sont des éle-
veurs de moutons locaux. Cela confère un engagement fort dans la réus-
site de ce projet. Le projet est constitué en SCIC (Société Coopérative

d’Intérêt Collectif) depuis l’été 2021. 
Dans cette volonté de valoriser des matières premières locales et spéci-
fiquement la laine de mouton, la CCSMS a investi à hauteur de 50 000€
de capital dans la SCIC. Le projet s’implantera dans deux bâtiments de
l’ancien site industriel de Bata. Des travaux de réhabilitation des bâti-
ments seront réalisés en collaboration avec l’Etablissement Public Foncier
du Grand Est (EPFGE) et seront mis en location à la SCIC.

Créa Lab: lancement 
de la 1re promo!

La Communauté de Sarrebourg Moselle Sud, lauréate de l’Appel à Projet
«Pôle de Coopération pour entreprendre de la Région Grand Est » sur 2
ans, organise son premier Créa Lab. Il s’agit d’accompagner pendant 6
mois un groupe de jeunes chefs d’entreprises engagés pour le territoire. 
L’objectif du Créa Lab est de favoriser ainsi les initiatives entrepreneuriales
collaboratives sur un territoire et de proposer aux participants un pro-
gramme d’accompagnement leur permettant d’élargir leur champ d’ac-
tion. Le Créa Lab s’adresse aux entreprises de moins de trois ans ayant
une forte valeur ajoutée sociale, sociétale ou environnementale. 
Les partenaires du dispositif sont la Chambre des Commerces et de l’In-
dustrie de Moselle, la Chambre des Métiers de l’Artisanat de la Moselle,
la Chambre d’Agriculture de la Moselle, Initiative Moselle Sud, France Ac-
tive, Pôle Emploi et la Région Grand Est.
La première promo s’est réunie le 11 janvier à 9h à la Pépinière d’Entre-
prises, l’occasion pour le Pôle Créa du Sud Mosellan de présenter le pro-
gramme et ses intervenants, ainsi que les huit entrepreneurs qui ont été
retenus pour y participer suite à l’appel à candidature lancé en décembre
2022 par la CCSMS. Une deuxième promotion sera lancée après l’été
2023. 
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SOBRIÉTÉ CRÉATIVITÉ

La CCSMS a été retenue par l’ADEME pour mettre en place un
« Contrat d’Objectif Territorial » qui se déroulera sur 4 ans. Ce
programme s’appuie sur des référentiels imposés par l’ADEME
et permet l’obtention de labels reconnus au niveau national (Cli-
mat Air Energie ex Cit’Ergie et Economie circulaire) qui illustrent
l’action et l’engagement de la collectivité.
Le COT présente plusieurs intérêts pour la collectivité dont :
● Garantir la résilience du territoire et de ses acteurs
● Accompagner la mutation de l’économie locale
● Créer des emplois locaux non délocalisables
● Renforcer les liens sociaux sur le territoire

Zoom sur deux projets lancés par la CCSMS en collaboration avec
les entreprises du territoire :

Démocratiser l’économie circulaire
pour les entreprises du territoire

Autoconsommation collective d’électricité produite à partir de panneaux photovoltaïques 

La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud a constaté dans le cadre de sa dé-
marche d’Ecologie Industrielle et Territoriale auprès des entreprises que les chutes de tissus et
de cuirs sur le territoire ne sont actuellement pas valorisées ni réemployées. Les gisements à
traiter sont les suivants : 1500kg de cuirs et 2300 kg de tissus. De plus, les entreprises ont de
grandes difficultés à recruter des salariés aux postes de couturiers/ères (et poste assimilé).
C’est pourquoi la CCSMS souhaite étudier la faisabilité d’une filière de réemploi et de valorisation
des chutes de tissus et de cuirs en incluant la collaboration interentreprises et la formation.
L’objectif de cette étude est de trouver des pistes de valorisation aux chutes de cuirs et de tissus
présentes sur le territoire et de mettre en place un parcours de formation pour des salariés
issus de l’insertion.
A l’issue de ce recensement, des groupes de travails seront lancés :
● Production : déterminer en fonction de la typologie des chutes de 5 produits à fabriquer 
(y compris prototypage) ;
● Formation: définir un parcours de formation (métiers couturiers notamment) ;
● Commercialisation: définir les différents axes de commercialisations des produits fabriqués.
Les entreprises et structures participants au projet sont Mephisto, Steelcase, SI3A, Entraide Em-
ploi Industrie, Emmaus Assajuco, Moselle Attractivité, Maison de l’Emploi et la Région Grand
Est.

Valorisation des chutes de cuirs et de tissus 

Le prix de l’électricité ne cesse de grim-
per pour atteindre des sommets et no-
tamment en France. Si les particuliers
restent protégés par le «bouclier éner-
gétique», les entreprises subissent de
front ces hausses incontrôlées. Face à ce
contexte particulièrement difficile, il est
intéressant pour les entreprises de pro-
duire leur propre électricité pour la
consommer directement, sans intermé-
diaire selon le processus de l’autocon-
sommation.
L’autoconsommation collective fait inter-
venir un ensemble d’acteurs entretenant
des relations régulières au sein du sys-
tème électrique :
- Les consommateurs et fournisseurs ;

- Les producteurs d’énergie renouvela-
ble et responsables d’équilibre.
Les entreprises concernées par ce projet
sont implantées sur la Zone Industrielle
située route de Sarreguemines à Sarre-
bourg et dans un rayon de 2km. Leurs
toitures, leurs parkings, leurs friches
pourraient être équipés de panneaux
photovoltaïques afin de couvrir 30% en
moyenne de leurs besoins et de générer
assez de surplus pour le commercialiser.
Il s’agit là d’un projet tout à fait pertinent
que la CCSMS souhaite se voir dévelop-
per en collaboration avec Moselle At-
tractivité. L’intercommunalité portera
l’étude de faisabilité en 2023 de ce pro-
jet.

Le nouveau local d’Entraide Emploi à Sarrebourg.

Visite de l’usine 
Steelcase 

à Sarrebourg.

Réunion sur l’autoconsommation collective le 9 décembre 2022.

Plus de 100 cuirs différents
sont présents dans une col-
lection Mephisto.
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NOUVELLES SOLIDARITÉS

Accueil des réfugiés Ukrainiens
Comme dans toute la France, la Communauté de Communes et ses
partenaires se sont mobilisés à partir du mois de mars pour accueillir
des ukrainiens qui ont fui la guerre. Plusieurs réunions de concertations
avant, pendant et après chaque action ont permis de coordonner cette
mise en œuvre afin d’accueillir cette population dans les meilleures
conditions. Ainsi, à compter du 18 mars 2022, 38 personnes au total
ont été accueillies sur le territoire, ce qui représente 10 familles.
Le dispositif d’accueil s’est mis en place en deux étapes :
1re étape (mars à avril) : un lieu d’accueil collectif temporaire
Les ressortissants ukrainiens ont été accueillis au Couvent la Divine Pro-
vidence de Saint-Jean-de-Bassel. Ce dispositif de transit a permis aux
familles de rester un moment réuni avant de rejoindre des lieux d’hé-
bergement plus individuels.
2e étape (avril à décembre) : aménagement dans des logements in-
dividuels
Les communes, les particuliers et les bailleurs sociaux ont mis des lo-
gements à disposition des familles. Ainsi, les Mairies et les particuliers

Portage de repas: 
un cadeau utile 

offert par la CCSMS
La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud assure
depuis 14 ans un service de portage de repas principalement auprès
des personnes âgées ou ayant des difficultés de mobilité (handicap,
maladie, retour d’hospitalisation). 
Actuellement, 86 personnes bénéficient de ce service dans 25 com-
munes différentes du territoire. 46 repas ont été livrés en moyenne
par jour en 2022. 50% des bénéficiaires ont entre 80 et 89 ans. Le
plus âgé a eu 101 ans le 21 janvier.
L’intercommunalité s’est toujours attachée à offrir un cadeau en
début d’année à chaque usager. En 2023, le choix s’est porté sur une
lampe automatique, permettant de mettre en lumière une pièce ou
une zone sans l’aide d’un interrupteur. Ainsi, l’éclairage se déclenche
à l’aide d’un détecteur de mouvement ce qui sécurise tous les dé-
placements domestiques nocturnes.
Les renseignements concernant ce service sont disponibles sur le
site internet de la CCSMS ou par téléphone au 03 87 03 05 16.

«Territoires éducatifs 
ruraux»: 3 collèges 

intégrés dans le dispositif  
Le 26 janvier, une convention intégrant 3 collèges du territoire au dispo-
sitif «Territoires éducatifs ruraux» a été signée entre différents partenaires
et la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud. Le but du dis-
positif est de donner de l’ambition aux élèves en zone rurale en menant
des projets éducatifs innovants et d’envergure.
L’école en zone rurale se caractérise par une bonne performance scolaire
des élèves, au moins jusqu’à la fin du collège. Pourtant leur ambition sco-
laire et d’orientation est plus faible qu’en milieu urbain. Pour répondre à
cela, l’académie de Nancy-Metz est pilote dans la mise en place du pro-
gramme «Territoires éducatifs ruraux». Ce dispositif est au service d’un
projet éducatif porteur d’ambition pour les élèves et leurs familles mais
aussi vecteur de rayonnement sur le territoire. 
Sur ce sujet, le territoire de Sarrebourg était en avance. Depuis un an
déjà, les collèges de Lorquin, Moussey et Hartzviller développent des pro-
jets communs: concours d’éloquence ; création d’un e-lab équipé de ma-
tériel audiovisuel, d’imprimantes 3D, d’outil de programmation
robotique; sensibilisation aux questions écologiques par l’entretien d’une
aire terrestre éducative. La signature de la convention par les différents
partenaires est donc venue concrétiser ces actions, inscrivant ainsi les 3
collèges au programme «Territoires éducatifs ruraux».

volontaires ont équipé chaque logement et pris en charge les coûts d’ins-
tallation et d’occupation inhérents. 
Par ailleurs, l’intercommunalité avec les acteurs concernés ont mis en place
des actions complémentaires permettant d’assurer une prise en charge pé-
renne dans les meilleures conditions : sollicitation d'interprètes, mobilisa-
tion des associations humanitaires, soutiens à la mise en œuvre des cours
de français, réunion d'informations et moment convivial, et envoi de maté-
riel par convoi en Ukraine.

De gauche à droite : Aurélie Kern, agent social chargé de la livraison des repas,
Anne Benamghar, chargée de coopération territoriale et Franck Becker, Vice-
Président délégué à l’équilibre territorial et aux solidarités avec Germaine
Mercy, bénéficiaire du portage de repas.

Les représentants de l’Académie, du Département et des communautés de com-
munes ont signé les conventions pour le Pays de Sarrebourg et le Pays de Bitche. 

Moment convivial avec les déplacés ukrainiens le 25 mai 2022.
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ATTRACTIVITÉ

Site internet : 

Nombres de pages vues sur la période :  27 670
• Parade magique de Noël - 1838 vues
• Sentiers des Boules Géantes de Noël - 784 vues
• Les lutins enchantent Noël - 445 vues
Taux de rebonds de 15,67% (très bon)
Temps passé en moyenne sur la page : 18 secondes

Dynamique touristique

Accueil et fréquentations 
physiques Noël

Accueil : demandes au sujet des Festivités de
Noël aux bureaux d’information touristique du
14/11 au 23/12:
• BIT Center Parcs : 93 demandes

L’année 2022 est marquée par la renaissance de l’activité touristique à Sarrebourg Moselle Sud. Les visiteurs ont (re)découvert
le plaisir de séjourner sur le territoire, avec une progression constante de la fréquentation touristique : plus de 20    000
visiteurs ont franchi les portes de l’Office de tourisme communautaire.

La Destination Sarrebourg Moselle Sud démontre encore
cette année son attractivité avec une saison touristique
riche en nouveautés et expériences à vivre. 
Les acteurs touristiques du territoire ont su répondre au
challenge du renouveau après la crise sanitaire, avec no-
tamment une croissance positive du parc d’hébergements
touristiques, qui a accueilli 9 établissements supplémen-
taires. Depuis la Reconnaissance Réserve de Biosphère par
l’UNESCO, l’activité touristique entame son virage vers un
tourisme plus vertueux (développement des circuits courts,
valorisation d’activités de plein air en cohésion avec la na-

Réseaux Sociaux : 

Couverture (nombre de personnes ayant vu au
moins une publication) :  115 646 personnes sur Fa-
cebook et 2155 sur Instagram
Nombre de nouveaux followers : 175 sur Facebook
et 28 sur Instagram
Visite de la page : 6 471 sur Facebook et 202 sur Ins-
tagram

ture environnante...). En ce sens, l’Office de tourisme a im-
pulsé la campagne «UN ETE SANS VOITURE» qui a permis
de proposer une alternative à la voiture pour visiter les sites
de loisirs du territoire, un bel exemple de pratique plus ver-
tueux en matière de mobilité touristique.
La programmation évènementielle a été au rendez-vous
cette année encore pour faire vivre de belles émotions aux
visiteurs. Parmi les temps forts : l’événement LES ARTS DU
FEU à Niderviller qui a rendu hommage à l’artisanat d’art ;
LE ROMAN DE ROMECOURT a encore su pour sa seconde
édition éblouir les spectateurs ; la première édition du SEN-
TIER DES BOULES GEANTES DE NOEL a su rassembler les
foules pour de merveilleux moments de partage. 
En 2023, le territoire Sarrebourg Moselle Sud se veut tou-
jours plus ambitieux pour valoriser des séjours et expé-
riences touristiques vertueux avec pour maître-mot :
« l’évasion en toute conscience». 

Chiffres clés 
•Center Parcs : 1,3 millions 
de nuitées

• Le Parc animalier de Sainte
Croix : 368 000 visiteurs

• Le Train Forestier 
d’Abreschviller : 
24 000 visiteurs 

• Le Musée Parcours Chagall 
a fait vivre une expérience
culturelle à plus 
de 13000 personnes

Michel SCHIBY,
Maire de Walscheid – 9e Vice-Président

Délégation à la promotion du tourisme, fonds de concours et subventions 
aux associations, cohésion entre élus

L’attractivité touristique de notre territoire a été particulièrement
intense en 2022. Dans le même élan, il s’agit, pour 2023, de re-
conduire les actions qui mettent en lumière notre territoire. La mise en avant d’ini-
tiatives vertueuses vers un tourisme plus durable est au cœur des préoccupations.
Sarrebourg Moselle Sud: «Vos envies d’ailleurs sont ici !» 

• BIT Sarrebourg : 352 demandes
A noter : à Sarrebourg, la brochure de Noël
a été la brochure la plus distribuée à cette
période. Elle représente à elle seule 26,46%
du total des brochures distribuées. 

Première édition réussie pour le Sentier des Boules
Géantes de Noël !

Navettes touristiques : opération « un été sans voiture».



Reconnaissance de Moselle
SUD en tant que réserve de
biosphère par l’UNESCO
C’est d’abord la reconnaissance
d’une riche nature et de son
patrimoine exemplaire, d’un
écosystème encore préservé,
déclaré à présent d’intérêt ma-
jeur à l’échelle mondiale.
L’eau, la forêt, voilà nos grands
marqueurs. Mais ils souffrent,
de la canicule, du stress hydrique, des parasites, des pollutions
humaines. La nature nous lance un signal d’alarme que
nous avons du mal à entendre parce qu’elle se meurt en si-
lence, le silence des oiseaux, des abeilles et de millions d’in-
sectes qui disparaissent.
C’est cela, la biosphère, le tissu vivant de notre planète et
nous en faisons partie.
Avec la reconnaissance de l’UNESCO, nous avons l’occasion
de mieux nous rassembler au chevet de ce laboratoire à ciel
ouvert et construire ensemble des alliances entre nos collec-
tivités, leurs habitants et les milieux naturels pour que nos
merveilleux paysages qui nous entourent nous soient plus
familiers, qu’ils reviennent dans notre champ de vision et de
préoccupation.
Ce processus est déjà dans l’action de la CCSMS depuis plus
de 10 ans pour viser une certaine excellence environnementale.
Déjà reconnue par notre action au niveau régional et national,
notre collectivité travaille à une politique de développement
écologique autour de plusieurs stratégies : l’habitat et la
transition énergétique, l’économie circulaire, la mobilité, le
climat et bien entendu la biodiversité. 
Et nous réussirons mieux dans le réveil des consciences si
en tant que partenaires porteurs du label, nous sommes
exemplaires dans notre propre signature écologique globale.
Il nous revient désormais, collectivement, de valoriser et de
promouvoir la chance de développement qui s’offre à nous.

Roland KLEIN 
Président CCSMS

Depuis le 15 septembre 2021, l’Unesco a reconnu le territoire de Moselle Sud comme
réserve mondiale de biosphère. Ce projet de territoire s’est fixé des missions de préser-
vation du patrimoine naturel, culturel, d’accompagnement du développement durable,
d’éducation et de recherche scientifique. 
Le projet regroupe une trentaine d’acteurs d’horizons différents et s’est fixé 77 actions à
réaliser pendant 10 ans. La Réserve de biosphère de Moselle Sud regroupe 138 com-
munes : 102 communes du PETR du Pays de Sarrebourg (Communauté de Communes
de Sarrebourg Moselle Sud et Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg) et
36 communes de la Communauté de Communes du Saulnois. Avec le Parc Naturel Ré-
gional de Lorraine, ces collectivités sont les organes financeurs des projets portés dans
le cadre de la réserve de biosphère. 
Les actions portées en 2022 ont consisté à : se doter des outils de communication pour
partager les trésors du territoire (site internet et logo), organiser des conférences scien-
tifiques pour sensibiliser population et élus (forêts, changements climatiques, patrimoine
salin), entamer une concertation sur les usages récréatifs en forêts de massif et leur en-
cadrement, organiser une journée ludique dite journée de la biosphère, animer toute
l’année scolaire deux aires d’éducation et de sensibilisation à l’environnement pour deux
collèges (celui de Lorquin et celui de Moussey). 
En 2023, certaines actions de la Réserve de biosphère continueront, comme l’animation
des aires éducatives, l’organisation d’une journée de la biosphère, la concertation sur

les usages forestiers, l’organisa-
tion de conférences scientifiques. 
D’autres commenceront : étude
sur les pratiques agroécologiques
du territoire, préfiguration d’un
conseil scientifique, d’un circuit
touristique durable, amplification
de sciences participatives concer-
nant des cyanobactéries dans les
étangs, rédaction d’un grand pro-
jet LIFE sur les changements cli-
matiques.

CCSMSRECONNAISSANCE

La Moselle Sud reconnue 
Réserve Mondiale de Biosphère

Plan Avenir Montagne: 
un nouveau souffle durable au train forestier

En mai 2022, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Sarrebourg
a été retenu au titre du programme Avenir Montagne Ingénierie. Ce dispositif, mis
en place par l’Etat, s’adresse aux territoires situés dans les périmètres des massifs
les moins dotés en ingénierie et dont le projet est centré sur l’économie touristique
de montagne, dont les objectifs sont en parfaite adéquation avec les actions de la
réserve de Biosphère Moselle Sud pour sa partie dédiée à la forêt. 
La CCSMS est concernée par ce dispositif au titre des 14 communes qui sont clas-
sées communes de montagne. A travers elles, c’est une population de 8 992 ha-
bitants qui est concernée.
Le train forestier d’Abreschviller pourrait être être l’un des premiers sites à en bé-
néficier. 
L’étude de développement, qui sera réalisée et subventionnée par le Commissariat
au Massif des Vosges ou l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, aura
pour objectifs de revisiter la scénographie et le parcours, d’améliorer l’offre de ser-
vice, revoir le fonctionnement du site et d’effectuer une revalorisation complète
du terminus à la gare du Grand-Soldat.

Biosphère Moselle Sud - Remise certificat 30 mai 2022.

Le petit train forestier d’Abreschviller.
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