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• Social et solidarité : Demandeurs d’emploi - Insertion - CIAS - Petite Enfance
• Habitat et Cadre de Vie : Recherche d’une location - Habitat - Urbanisme - 
Prévention déchets - Compostage - Déchetterie
• Économie et tourisme : Montage de projet - Immobilier d’entreprise…
• Culture et Jeunesse : Animation lecture- Projets culturels - Parc matériel 

intercommunal
• Services aux communes : Assistance à maîtrise d’ouvrage

Accueil de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Adresse postale : BP 12 - 54170 COLOMBEY LES BELLES
 Tél. : 03 83 52 08 16
 Courriel : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

 www.pays-colombey-sudtoulois.fr

Pôles et services
de la Communauté de communes
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La réforme territoriale

Philippe PARMENTIER
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois
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La réforme territoriale est en marche et va transformer profondément le 
paysage français. Le passage de 22 à 13 régions, qui semblait irréalisable 
hier, est en passe d’être accompli aujourd’hui. Ces nouvelles régions, plus 
grandes, plus puissantes, notamment au niveau économique, devront 
répondre aux nouveaux défis de l’aménagement et du dévelop-
pement du territoire. Elles devront également 
assumer une partie des compétences 
actuellement dévolues aux futurs 
conseils départementaux.

Le devenir des conseils 
généraux n’est pas en-
core acté et trois scé-
narios sont envisagés 
pour transformer cette 
collectivité. Dans les 
départements dotés 
d’une métropole (c’est 
l’exemple de Lyon), la fusion 
des deux collectivités pourrait 
être retenue. Lorsque le départe-
ment compte des intercommunalités fortes, 
là, les compétences départementales pourraient être 
assumées par une fédération d’intercommunalités. Enfin dans les départe-
ments ruraux, où les communautés de communes n’atteindraient pas une 
certaine taille, le conseil départemental serait maintenu, avec des compé-
tences réduites et clarifiées. 

Un projet de loi en débat à l’Assemblée Nationale et au Sénat, prévoit que 
les communautés de communes devraient être renforcées car elles mènent 
des politiques publiques de proximité indispensables pour la population de 
nos communes. Un seuil démographique minimum de 20 000 habitants 

dans les intercommunalités à partir du 1er janvier 2017, est actuellement 

en discussion et fortement contesté par plusieurs associations d’élus. Si 

la loi est votée sans aucun amendement,  cela induirait une obligatoire 

évolution de notre intercommunalité composée de 39 communes et  

11 500 habitants. Ces nouvelles intercommunalités plus 

vastes et plus fortes seraient organisées 

autour des bassins de vie, la commune 

restant le premier échelon de la 

citoyenneté. 

Comme vous pouvez le 

constater,  une réforme 

territoriale  majeure 

est engagée avec une 

articulation impor-

tante entre les régions  

et les intercommunalités. 

Chacun doit s’impliquer dans 

la réflexion sur l’évolution de 

notre territoire qui devra continuer à 

garantir la proximité et la solidarité. 

Soyons également vigilant afin que cette réforme, n’ait 

pas pour effet de différer ou d’abandonner les actions, les projets et les 

chantiers absolument prioritaires pour nos habitants ! 

En octobre 1994,  les habitants du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

découvraient le premier Grains de pays. 20 ans plus tard, c’est avec plaisir 

que nous vous proposons ce 69e numéro, avec une charte graphique remaniée, 

pour présenter les projets du moment portés par votre communauté de 

communes, des acteurs locaux et mettre la lumière sur des talents du pays.
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Allamps compte le lieu dit La Taillerie, la Verrerie et la commune d’Hous-
selmont qui fut rattachée en 1971. Ce village de 540 habitants bénéficie :
• De services de santé de proximité (médecin, dentiste, kinésithérapeute) 

qui vont se voir compléter par le projet d’implantation, mené par la 
communauté de communes, d’une maison de santé où s’installeront 
aussi infirmières, pédicure.

• De commerçants comme le café restaurant « Le relais des verreries », la 
boulangerie « Aux délices d’Allamps » et plusieurs artisans.

• D’entreprises plus importantes comme Daum qui compte près de 80 
salariés. Jusque dans les années 1970, elle employait plus de 700 per-
sonnes.

• Autre entreprise qui compte aussi 80 salariés et qui est en plein essor, 
l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) anciennement CAT.

Allamps possède un riche patrimoine bâti :
• Son église du XIIIème siècle est inscrite à l’inventaire supplémentaire 

des monuments historiques.
• La Chapelle Notre Dame des Gouttes fut autrefois propriété d’une 

famille d’Housselmont depuis 1793. En 2004, acquise en ruines à l’euro 
symbolique par la commune et restaurée avec l’aide du financement de 

la Fondation du Patrimoine et du Conseil général, elle est aujourd’hui 
un lieu de rencontre et de culture où se déroule expositions et concerts.

• En 1994, sous l’impulsion du Club Astronomie, un observatoire unique 
en Meurthe-et-Moselle fut financé par la commune, sa coupole par la 
MJC et construite par les passionnés du Club.

Allamps c’est aussi un patrimoine naturel remarquable. Les pelouses 
calcaires sèches à orchidées de Notre Dame des Gouttes sont désignées 
sites Natura 2000 depuis 2008. Ces sites sont gérés par le conservatoire 
des sites lorrains comme les deux autres espaces naturels sensibles situés 
à proximité du ruisseau de l’Etange : les prairies de l’Etange (prairies 
humides) et le marais calcaire de l’Etange.

Allamps, village dynamique, compte aussi deux écoles avec plus de 
50 enfants de la maternelle au CM2 ainsi qu’un périscolaire et un centre 
aéré.14 associations s’investissent au sein du village dont Entente Sud 54, 
les donneurs de sang, la compagnie de théâtre « Les pieds dans la Lune », 
les sapeurs pompiers avec un centre de secours de première intervention et 
la MJC qui fêtera ses 60 ans d’existence en 2015. Elle propose 15 activités à
129 adhérents (nombre qui ne cesse de s’accroître), et bien d’autres.

Accroché à la vallée de l’Etange, Allamps tient son 
nom d’un ancien culte gaulois et serait le dérivé de 
Alauna ou Alona, nom attribué à la divinité celte 
des sources, en rapport avec les nombreuses 
résurgences situées sur son territoire.

Allamps
Jean-François BaLTarD, Maire
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En 2010, l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) de l’AOC Côtes 
de Toul avait lancé une réflexion pour préserver et développer l’activité 
viticole dans le toulois en travaillant notamment sur les probléma-
tiques de transmission des exploitations et d’accès au foncier. 

Dans le cadre de leurs compétences, et sollici-
tées par les viticulteurs, les Communautés de 
communes du Pays de Colombey et du Toulois 
ont souhaité lancer en 2011 une étude sur la 
valorisation de ces 615 hectares de la zone 
« AOC Côtes de Toul » en relation étroite avec 
la Chambre départementale d’agriculture, la 
SAFER ainsi que l’ODG des Côtes de Toul. 
Sur le territoire du Pays de Colombey, sont  
concernées les communes de Blénod-les-Toul, 
Mont-le-Vignoble et Bulligny dont la superficie 
classée en AOC représente près de la moitié de 
l’ensemble de l’« AOC des Côtes de Toul ».

La maîtrise foncière

Ce projet vise principalement à conforter le sec-
teur viticole par la mobilisation et la réorganisa-
tion du foncier au sein de la zone AOC.
Il faut en effet pouvoir créer les conditions d’une 
maîtrise foncière la plus vaste possible afin de 
permettre de nouvelles installations, d’assurer 
le développement des exploitations viticoles 

existantes et de développer éventuellement 
d’autres projets à caractère agricole ou touris-
tique.

1500 propriétaires

Pour y parvenir il a fallu tout d’abord procéder à 
une enquête auprès des 1500 propriétaires des 
350 ha non valorisés inclus dans la zone AOC 
pour connaître leurs intentions concernant la 
vente, l’échange ou la location de leurs biens. 
Cet espace très morcelé est composé de très 
nombreuses micro-parcelles qui rendent cette 
opération particulièrement complexe et longue.

2014-2020

La phase opérationnelle du projet a pu être lan-
cée en début d’année après la signature d’une 
convention entre les communautés de com-
munes et la SAFER. Cette dernière est chargée 
de suivre les transactions directes auprès des 
candidats à l’acquisition de terrains lorsque cela 
est possible ou de procéder à des acquisitions 

pour son compte lorsqu’il s’agit de constituer 
des entités foncières exploitables avant de les 
rétrocéder. Les propriétaires qui s’étaient ma-
nifestés auprès de la SAFER sont recontactés 
au fur et à mesure pour concrétiser les offres 
d’achats.

Côte-à-côte Vignoble 2020 :
Les avancées du projet de valorisation
de la zone AOC des « Côtes de Toul » 

economie@pays-colombey-sudtoulois.fr
meurthe-et-moselle@safer-lorraine.com

par éDouarD peTiTDeMange, agenT De DéveLoppeMenT éconoMie
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u NOUVelles eNtreprises

Suite à une nouvelle reconversion, Sandra Jean-Jacques a suivi une for-
mation de styliste d’ongle à l’institut « 9 et A » à Nancy. Aujourd’hui, Mme 
Jean-Jacques réalise de faux ongles avec gel UV, french, remplissage, … sur 
main et sur pied. Concernant  les coiffures, elle pose des postiches (tissage), 
des nattes plaquées, des tresses, …. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
PAM’S BEAUTY vient à domicile. 

Depuis un peu moins d’un an, Monsieur Laurent 
Lourdez effectue de la vente directe aux 
particuliers de viandes issues de son élevage 
de Crézilles. Il porte une attention particulière 
à la qualité de sa production en assurant des 
conditions d’élevage très rigoureuses.
Il élève des volailles, agneaux (plein air), des co-
chons, des veaux et du bœuf. La viande est ven-
due à la pépinière AGRINOVAL (ZAE En Prave 
à Allain) où il dispose d’un laboratoire pour la 
transformation de sa viande. Les clients peuvent 
venir retirer leurs colis de porc, agneaux, volailles, 
charcuterie…le vendredi soir de 17h à 20h à 
condition d’avoir passé commande une semaine 
avant.
Pour tout renseignement ou commande :

Colombey-les-belles

PAM’ BEAUTY

Crézilles

Vente direct
aux particuliers

Après avoir été stagiaire à la Communauté de 
communes du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois dans l’équipe Espace Vert afin de mettre 
en application sa formation BEP à Toul, Emilien 
Lardin a continué ses études pour un BAC en 
travaux paysage. Aujourd’hui, il est en place sur 
la Commune de Champigneulles en tant que 
chef de secteur centre-ville.
Depuis avril 2014, Emilien Lardin est auto-en-
trepreneur, il propose ses services pour des 
travaux de jardinage : tonte, taille d’arbustes, 
débrousaillage, désherbage, bêchage, etc.

oChey

1000 jardins, un professionnel dans votre jardin

Contact : Lardin Emilien - 07 86 20 18 57
1000jardins@gmail.com

Contact : M. Lourdez - 06 08 84 75 06

Contact : 06 09 81 71 04
Sandra.jeanjacques@yahoo.fr

Vous souhaitez créer une entreprise : le service écono-
mique de la communauté de communes est à votre 
disposition pour vous accompagner. Pour ce faire, elle 
a bâti un partenariat avec l’Agence de Développement 
du Sud Nancéien. Des agents spécialisés peuvent vous 
aider. Contacttez édouard Petitdemange au 03 83 52 
08 16 ou economie@pays-colombey-sudtoulois.fr. 
Service gratuit.

à destination des créateurs
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et aUjOUrD’hUi,
que sont-elles devenues ?
Le comité de rédaction Grains de Pays a décidé de recontacter des entreprises afin de connaître leur devenir quelques années après leur ins-
tallation. Aujourd’hui, nous continuons avec des entreprises présentées dans les numéros 49 de juillet 2009 et 57 de juin 2011.

Après Mayer-Jeux, M. Mayer en est au numéro 
5 de sa nouvelle brochure Info-Jeux, mainte-
nant tirée à 7500 exemplaires et distribuée en 
septembre dans les communes du Sud Toulois, 
du Val de Vair et du Val de Meuse. En plus des 
jeux cérébraux, sudokus, mots croisés…, on y 
trouve annoncées les manifestations locales, 
brocantes, vie des associations et publicités 
pour les entreprises locales. Bernard Mayer va 
continuer à sortir un numéro par trimestre. Sa 
brochure fait maintenant partie de la vie locale 
pour le bonheur des habitants.

Très vite, l’entreprise installée à Vannes-le-Châ-
tel s’est relocalisée à Villers-les-Nancy. La plu-
part des transports se faisant en direction des 
hôpitaux de Nancy, il a semblé plus logique à 
Fabrice et à sa maman de s’installer à proximi-
té de la cité ducale. L’entreprise de M. Poulet 
propose des transports couchés en ambulances. 
Avec deux emplois créés, et bientôt trois, l’ave-
nir est dégagé pour Lor’Est Ambulances.

M. Voiry  intervient sur le grand secteur Nord 
Est pour la vente et la maintenance de matériel 
d’imagerie médicale. Disponibilité, compétence 
et rapidité d’intervention sont les atouts indis-
pensables pour réussir dans cette activité de 
pointe qui ne connaît pas la crise, mais qui ne 
supporte pas de coûteuses immobilisations de 
matériel… c’est pourquoi Cédric intervient le 
plus tôt possible et quelle que soit la distance.

M. Ducousso, comme il le dit 
lui-même, accepte de faire 
ce que les autres ne veulent 
pas. Il est toujours à votre 
disposition pour étudier 
toutes propositions, tant pour 

des travaux de jardinage, nettoyages divers ou 
d’aménagement intérieur. Ses compétences 
dans divers domaines lui permettent d’inter-
venir seul, là où sinon il faudrait faire appel à 
plusieurs artisans. 

Qui n’a pas rêvé de faire nettoyer l’extérieur et 
l’intérieur de son véhicule sans rejet pour l’en-
vironnement et en utilisant seulement un verre 
d’eau. Eh bien, c’est ce que vous propose M 
Lecerf ! Il se déplace à domicile et utilise des 
produits biodégradables et sans rejet pour l’en-
vironnement. Son entreprise travaille, tant avec 
les particuliers qu’avec les professionnels qui 
font appel à lui, par exemple pour les véhicules 
vendus d’occasion.
Les tarifs : de 60 à 85 e TTC

par gérarD careL

Vannes-le-Châtel

Info-jeux
brochure trimestrielle
Bernard Mayer

Vannes-le-Châtel

Lor’Est Ambulances
TransporT couché aurore eT FaBrice pouleT

Colombey-les-belles

Ducousso Multi-Services
Travaux extérieurs et intérieurs
Jean-Marc ducousso 

Crépey

VMR Radiologie
Vente et entretien de matériel de radiologie
cédric Voiry 

Vannes-le-Châtel

CosmetiCar
Lavage auto écologique
sTéphane lecerF

Contact : 06 33 64 25 24
mayer.bernar@orange.fr

Contact : 06 81 47 79 92
nancy@cosmeticar.fr

Contact : 06 24 10 05 32

Contact : 06 04 16 18 73
ducoussomultiservices@orange.fr

Contact : 03 83 52 30 27
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Pays

Partant du constat largement partagé que notre 
monde manque de repères et qu’il est grand 
temps d’agir, après avoir réalisé un état des lieux 
des points d’appui : églises bien entretenues, 
catéchèse dynamique, communauté chrétienne 
joyeuse et accueillante…, mais aussi des points 
d’attention :  perte de sens pour nombre de nos 
contemporains, relations humaines distendues, 
misère cachée…, la centaine de participants 
a retenu nombre d’actions concrètes, faciles à 
mettre en œuvre. Par exemple : 

• S’appuyer sur nos traditions chrétiennes et 
populaires pour faire vivre les villages : 
relancer les crécelles à Pâques, construire 
une crèche avec les enfants à Noël…

• Se mobiliser aux côtés de la municipalité 
et des associations lors de fêtes locales, 
comme cet été le temps fort à Saulxures-
les-Vannes autour du 31 août 1944.

• Ré-ouvrir nos églises pour des visites et 
itinéraires de découverte, des visites ludiques 
pour les enfants, pour recevoir chorales et 
concerts, ou tout simplement pour accueillir 
les curieux… 

• Veiller à laisser un numéro de téléphone sur 
la porte de l’église ; ainsi chacun peut avoir 
un contact, une personne disponible pour 
une visite, un échange, une prière…

• Proposer de redécouvrir les signes de la foi 
laissés par nos ancêtres dans nos villages : 
chapelles, croix de chemins, noms de 
rues….

• Proposer des temps de prière dans nos 
églises : à l’occasion du Chemin de croix, 
du mois de Marie, du Rosaire, de la fête du 
saint patron…

Bien sûr, la liste n’est pas exhaustive, et toute 
autre initiative est encouragée.  
Lors de ces échanges est né le souhait de 
bâtir un temps fort, marquant, sur notre secteur ; 
un évènement d’ampleur autour d’un thème 
convivial et rassembleur. Le thème choisi, celui 
du DON, est mobilisateur, et ce bien au-delà de 
la communauté chrétienne ; il concerne chacun 
d’entre nous (nous donnons et recevons tous) 
et est déjà au cœur de l’action de bien des 
institutions du Pays de Colombey : associations, 
municipalités, entreprises. 

La 1ère fête du Don devrait avoir lieu à l’automne 
2015. N’hésitez pas à nous rejoindre, le chantier 
est considérable (mais enthousiasmant), et 
toutes les bonnes volontés sont bienvenues !

eN pays De cOlOmbey,
la Paroisse « bouge »…  
Au printemps 2014, lors d’assemblées de villages, la paroisse a 
lancé une grande consultation des chrétiens du secteur, investis ou 
non dans l’église, pratiquants ou non, jeunes ou moins jeunes. 

par annick noeL
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« Je m’appelle  Louis Bouctot, j’ai actuellement 17 ans et je suis en terminal 
Sciences et Technique en Laboratoire à Toul. Habitant de Vannes-le-Châtel, 
j’ai commencé à intégrer la caserne d’Allamps-Vannes à 16 ans. Dès l’âge 
de 6 ans, j’étais fasciné par « les soldats du feu », témoin d’une de leur 
intervention, j’ai su, ce jour-là que je ferais tout ce qui m’est possible pour 
faire ce métier magnifique. 

M’engager était donc un rêve pour moi. Accompagné de l’adjudant Alain 
Bayeul, j’ai validé plusieurs formations à Toul et à Pont-à-Mousson qui me 
permettront à 18 ans d’intervenir sur le terrain.
Etre sapeur-pompier volontaire est pour moi un acte citoyen. Aider les 
autres, porter secours, combattre le feu, travailler en équipe est pour moi 
exceptionnel…il n’y rien de plus valorisant !

J’ai effectivement l’envie de devenir sapeur-pompier 
professionnel, je n’ai jamais voulu faire autre chose ! 
C’est un métier sportif, jamais répétitif et passionnant. 
J’espère réussir mon rêve, mais être sapeur-pompier 
volontaire m’a déjà permis d’être fier de moi !
Je pense qu’il est plus important d’être engagé pour 
les autres que pour soi ! »

Témoignage
d’un jeune sapeur-pompier 
volontaire

La procédure d’appel se traduit comme suite :
18 (national) et 112 (Europe)

Le 18 et le 112 sont des numéros d’appel des sa-
peurs-pompiers. C’est le numéro que vous devez 
composer pour tout ce qui concerne les incendies et 
le secours aux personnes victimes d’accidents ou en 
détresse vitale.

Votre communication arrive au Centre de Traitement de 
l’Alerte (CTA) qui traite les appels. Cette communica-
tion est enregistrée sur une bande audio et le numéro 
de téléphone avec lequel vous appelez est identifié.

Cette plateforme est composée de sapeurs-pompiers 
spécialement formés pour vous répondre, 24h/24h – 
7j/7 et toute l’année.

Renseignement :

SDIS54 - Capitaine Lionel Robert
06 87 26 54 99

CS COLOMBEY LES BELLES
Adj. Laurent ZIKRACZ : cc.colombey@sdis54.fr

CPIi ALLAMPS :
Ach : Alain BAYEUL : cc.allamps@sdis54.fr

CPIi BLENOD LES TOUL
CCH André LARCHER : cc.Blenod@sdis54.fr

CPIi BULLIGNY
Ltn Bruno DELINCHANT : cc.Bulligny@sdis54.fr

CPIi FAVIERES
Ltn Sylvain ZIEGLER : cc.Favieres@sdis54.fr

CPIi URUFFE :
Cch Janick FAYS : cc.uruffe@sdis54.fr

CS VICHEREY :
Adj François Collotte : vicherey@sdis88.fr

Pour tout renseignement,
contactez le centre
de votre secteur

Procédure d’appel
par Louis BoucToT

sapeur-poMpier voLonTaire

Chaque année, 
les communes 
versent une
dotation au SDIS 
de leur départe-
ment.
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Les écrans sont bien présents aujourd’hui et peu 
de personnes peuvent les supprimer de leur vie 
quotidienne (travail, lien social…). 
Pourtant, il est important de prendre conscience de 
la réelle utilisation qu’on en fait et de la relation 
qu’on a avec ces outils.

Lors de la soirée débat animée par Valérie Ephritikhine, les familles pré-
sentes ont pu échanger sur ces points ainsi que sur la présence des écrans 
dans leurs vies aujourd’hui, sur les effets positifs (compétences dévelop-
pées) et négatifs (risque de repli sur soi).
L’intervenante a également apporté des éléments importants à connaître 
sur la façon d’utiliser les écrans en fonction de chaque âge en posant des 
cadres et des limites et en instaurant une relation de confiance entre le 
parent et l’enfant.

Afin d’apporter des pistes sur les alternatives aux écrans, les familles avaient 
la possibilité de participer à un après-midi découverte de jeux de société et 
coopératifs (animés par le MAN Lorraine).
Vous n’avez pas pu assister à ces rencontres mais vous êtes intéressés par 
ces questions, n’hésitez pas à contacter le Relais Familles (03 83 52 06 49 
ou par courriel au relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr) ou Nooba (03 83 
53 57 83 ou par courriel noobast@gmail.com), une bibliographie et/ou une 
liste de jeux sont mis à votre disposition). 

Ces rencontres ont été mises en place par Nooba, le Relais Familles, la Com-
munauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois et l’associa-
tion des professionnels de santé de Colombey et reçoivent le soutien de la 
CAF, le Conseil général, le Conseil régional et la direction départementale 
de la cohésion sociale.

L’idée était dans les esprits depuis longtemps : 
construire une aile supplémentaire pour faire face 
aux besoins importants de demande d’héberge-
ment des personnes âgées du pays devenues 
dépendantes.

Voilà qui est donc chose faite. En son temps, le Président du Conseil général, 
Michel Dinet, et son équipe, avait réussi, malgré un contexte économique 
et social difficile, à adhérer au projet, et convaincre l’ARS de sa pertinence. 
Christian Daynac et les élus qui l’entouraient ont beaucoup travaillé à sa 
faisabilité, avec la complicité de la commune de Colombey qui a donné le 
terrain. 

Les autorisations officielles ont été délivrées et le chantier a démarré. La 
nouvelle construction accueillera les locaux de l’accueil de jour qui pour-
ra ainsi s’installer dans des lieux plus adaptés. Elle comprendra aussi 14 
chambres destinées aux personnes âgées pour qui certaines maladies et 
leurs conséquences demandent des soins, des accompagnements spé-
cifiques, ainsi qu’une architecture plus rassurante. Deux chambres sont 
réservées pour un hébergement temporaire, permettant à des personnes 
âgées d’intégrer une structure pour quelques jours ou quelques semaines, 
le temps que le conjoint se fasse opérer par exemple. 

Les travaux sont réalisés par la communauté de communes, avec le soutien 
de la Région Lorraine, du Conseil général et de l’état. L’ouverture est prévue 
fin 2015.

exteNsiON

de la MARPA
par cLaire-Marie Le Monnier, DirecTrice

par auDrey rousseau

Vivre avec et sans écrans 
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Pour les assistants maternels qui souhaitent 
renforcer leurs connaissances et leurs compé-
tences dans le domaine de la petite enfance et/
ou se spécialiser (par exemple l’alimentation, les 
principes d’éveil, l’accueil d’enfants handicapés,..).
Se former est un moyen de développer ses sa-
voir-faire, de faire reconnaître la qualité de son 
travail, de perfectionner ses pratiques 
professionnelles, d’apprendre de nouvelles 
techniques…

Chaque assistant maternel se génère un volume 
d’heure pour son Droit Individuel à la Forma-
tion (le DIF), à raison de 24 heures par an. Ces 
heures sont cumulables pendant 5 ans, sans 
pouvoir excéder un total de 120 heures.
C’est dans ce cadre qu’un groupe d’assistants 
maternels a participé en avril 2014 à une 
formation « Gestion du stress et relaxation ». 
Proposée par L’INFA (Institut National de 
Formation et d’Application) lorraine, organisée 
par le Relais Assistants Maternels,  et animée 
par Maud Moncey, relaxologue, cette formation 
a rencontré un vif succès.

A tel point que pour répondre à la demande 
des assistants maternels, une deuxième session 
aura lieu les samedis 15 et 29 novembre à 
Colombey les Belles dans les locaux du RAM.
Vous êtes assistant (e) maternel (le), intéressé(e) 
par la formation continue.

Pour plus d’informations, et pour vous inscrire à la 
formation « Gestion du stress et relaxation » :

Céline GOUJAT, l’animatrice- coordinatrice 
03 83 50 55 71- ram.paysdecolombey@orange.fr
RAM - 4 route de Moncel à Colombey les Belles
les mardis et jeudis de 14h à 16h30

Les assistants
maternels
en formation ! 
La formation continue, pourquoi faire ?

Le LAPE ( lieu d’accueil parents enfants)

“La Récré” accueille les petits et leurs parents. L’objectif est de 
favoriser la socialisation des jeunes enfants par la rencontre et le 
jeu et permettre aux parents d’échanger entre eux et avec des 
professionnels sur leur rôle de parent.

Nous vous accueillons à :
Colombey les belles : Relais Familles, 4 route de Moncel (lundi et jeudi, de 9h00 à 12h00)
Ochey : Salle polyvalente, 50 rue André David (mardi de 9h00 à 11h00)
Saulxures les Vannes : salle du périscolaire, rue Terme aux Clercs (vendredi de 9h00 à 11h00)
Blénod-lès-Toul : salle polyvalente, chemin Puisat  (les mardis matins en semaine paire de 9h à 11h)

Vandeléville : à partir du 9 septembre, les mardis matins en semaine impaire,
de 9h à 11h, salle du périscolaire, rue devant la croix.

La rentrée
à Familles Rurales CIEL

Coordonnée par les accueillantes du Relais Familles, une 
équipe de quatorze conducteurs bénévoles soucieux de 
donner de leur temps et de créer du lien social vous 
aident dans vos déplacements, sous certaines conditions.

Vous avez des difficultés pour effectuer vos déplace-
ments, vous êtes retraité, bénéficiaire d’un minima social, 
demandeur d’emploi, orienté par un travailleur social ou 
un professionnel de santé, vous disposez de ressources 
modérées, faites appel à Mobilité solidaire.
Tarif selon vos ressources : 0,05 e par kilomètre effectué 
(ou 0.35 a) + 23 a de cotisation annuelle et familiale 
à l’association Familles Rurales CIEL (règlement possible 
en 3 fois).

Vous souhaitez donner un peu de votre temps, rejoignez 
l’équipe de conducteurs bénévoles (défraiement 0,35 cts d’a)

Le Relais Familles propose aux élèves 
de 6e ainsi qu’à leurs parents un accom-
pagnement à la scolarité.
Un endroit où tout le monde est invité à 
s’impliquer : élèves, accompagnateurs, 
parents, bénévoles.
Un moment où l’enfant apprend en 
s’amusant.
Un temps qui va aider :

• Le parent à accompagner son 
enfant,

• L’enfant à devenir autonome dans sa 
scolarité.

Les mardis et les jeudis de 17h à 19h, 
dans les locaux du collège Jacques Grü-
ber à Colombey-les-Belles.
Pour les élèves qui n’habitent pas Co-
lombey, des solutions de transport sont 
étudiées.
Inscriptions au Relais Familles.

Nouveau

Accompagnement
à la scolarité
pour faciliter le passage
du CM2 à la 6e
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Un système de prêt d’ouvrages vous est proposé,  
un poste informatique est disponible en 
libre-service. Les accueillantes peuvent vous 
accompagner dans vos recherches. Le Relais 
Familles est un lieu d’écoute anonyme et confi-
dentiel, ouvert à tous. En cas de besoin, n’hésitez 
pas à prendre contact avec les accueillantes.

Et toujours, la recherche
de bénévoles….

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui 
est le moteur des bénévoles qui  sont indispen-
sables au fonctionnement d’une association.
Vous souhaitez consacrer du temps aux autres 
par le biais d’une activité, vous enrichir person-
nellement ?

Vous pouvez choisir de vous investir selon vos 
compétences, expériences, envies et disponibilités, 
dans une des actions mise en place par AFRI CIEL 
(LAPE, Accompagnement à la scolarité, Mobilité 
solidaire…) 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association 
qui vous présentera plus précisément chacune de 
ces actions. 

Adhésion à Familles Rurales annuelle, valable sur 
toute la France : 23 a (possibilité de paiement 
échelonné). Cette cotisation permet à tous les 
membres de la famille de participer à l’ensemble 
des activités proposées par l’association et d’être 
couvert par une assurance.

Votre enfant rencontre des
difficultés d’intégration
à l’école maternelle ou
primaire. Vous vous sentez 
démuni (e) et isolé (e). 

Rejoignez le groupe de paroles destiné aux 

parents et animé par un professionnel.  Ren-

seignement au Relais familles

Temps forts 
Le Relais Familles met en place des 
rencontres entre parents, animées par un 
professionnel permettant d’échanger sur 
des thèmes liés à la famille, l’éducation, 
l’enfance, l’adolescence…

Prochain temps d’information et 
d’échanges : mercredi 22 octobre

« Les premières séparations,
des étapes pour grandir »

Pendant ces échanges, vos enfants sont 
accueillis, gratuitement, par l’accueillante 
du Relais Familles et des bénévoles de 
l’association qui leur proposent des activités 
manuelles.

Groupe de paroles 
de parents

Horaires d’ouverture
 
Lundi
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Mardi et Jeudi
13h30 - 17h30

Mercredi
8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

Vendredi 
8h30 - 12h30

Point Info Famille

Pour tout renseignement  sur les différentes activités du Relais 
Familles, contactez les accueillantes : 

Stéphanie Boutin et Tiana Totofidy  Tél. : 03.83.52.06.49 
Courriel : relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr
4 route de Moncel 54170 Colombey-les-Belles

Vous avez besoin d’informations sur divers sujets (petite enfance, 
adolescence, orientation scolaire, alimentation, logement, consomma-
tion, etc.) le POINT INFO FAMILLE ainsi que le KIOSQUE INFO JEUNESSE 
mettent à votre disposition une documentation variée. 

Projet
co-financé par la 
communauté de 
communes
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Tout au long de l’année, un dimanche par mois 
(9 dimanches au total)

Dates : 12oct. • 23 nov. • 14 déc. • 18 janv.
1er fév. • 22 mars • 26  avr. •
31 mai • 14 juin 

Coût :
à l’année : 170 €
au trimestre : 70 € 

 

Contact : Théâtre de Cristal 
Tél : 03 83 25 41 89
Courriel : tdc@theatredecristal.com
Site : www.theatredecristal.com

Théâtre de Cristal Théâtre de Cristal

Ecole de cirque
Après un échauffement collectif, les en-
fants se répartissent en ateliers et abordent 
au moins 4 disciplines par jour : jonglerie, 
boule, fil, barre russe, monocycle, trapèze, 
tissu, trampoline, acrobatie
Le projet éducatif consiste à découvrir et à 
aborder les techniques de cirque en dehors 
de tout esprit de compétition. 

Le travail est d’abord collectif : chacun aide 
l’autre et avance avec lui. L’entraide est de 
règle car rien ne peut se faire seul. Viennent 
alors les premières sensations : le corps en 
équilibre sur une boule, un fil ou un tra-
pèze...
Les participants apprennent progressive-
ment à oser plus, à essayer d’aller plus loin. 

Stage de Toussaint         90 a
du 20 au 24 octobre 2014 (5 jours)

Stage de Février         90 a
du 09 au 13 février 2015 (5 jours)

Stage de Pâques           90 a
du 13 au 17 avril  2015 (5 jours)

Deux stages de 5 jours                   165 a 

Les petites vacances

Le saviez-vous ?
Beaucoup d’habitants du territoire ont déjà eu l’oc-
casion de voir un spectacle du Théâtre de Cristal. 
Si la compagnie est implantée depuis près de 25 
ans sur le Pays de Colombey et du Sud Toulois, elle 
se produit un peu partout en France et génère 
aussi une activité économique non négligeable sur 
le territoire.

Quelques chiffres 2013 :

• 2 personnes du territoire embauchées en CDI

• 19 artistes ayant le statut d’intermittents du 
spectacle, presque tous issus du territoire, ont 
travaillé avec le Théâtre de Cristal en 2013 soit 
l’équivalent de 4 temps plein.

• 9 jeunes animateurs, tous du territoire ont été 
embauchés pour l’école de cirque.

• 100 spectacles joués en 2013 pour plus de 
9300 spectateurs.

• 135 participants aux ateliers de formation 
théâtre (adolescents et adultes)

• 215 participants aux stages de cirque

Si le Théâtre de Cristal reste fidèle à son esprit de 
départ, la compagnie continue de grandir en tenant 
compte des habitants, de leurs rêves et de leurs 
envies, en lien avec les communautés de com-
munes, les communes et bien sûr les associations.

Le tarif des stages cirque en été n’a pas bougé 
depuis plus de 10 ans, les parents des enfants 
viennent aujourd’hui faire les repas du soir aux côtés 
des enfants et des animateurs, amenant bonne 
cuisine, convivialité et équilibre budgétaire.

L’atelier amateur continue d’accueillir de nouvelles 
personnes et de jouer gratuitement dans les villes 
et villages du territoire qui en font la demande.

Les dimanches cirque et les stages pendant les petites vacances :
Au gymnase de Colombey les Belles de 10 h à 16 h - repas tiré du sac -
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Pourquoi ce nom ?  
Pour les distinguer des randos rouges, tempo de 
marche 6 km / h et plus et des randos vertes  
avec une  moyenne de  4 km / h, les randos  
bleues,  elles, plafonnant à 3 km / h.

A qui s’adressent- elles ?
 A ceux que l’âge et la santé  limitent le rythme 
de marche.
A ceux qui veulent s’initier à la marche et qui 
n’ont aucun entraînement. La rando bleue, 
constitue une entrée en douceur dans l’univers 
de la randonnée pédestre.
Enfin à ceux qui  à la fois n’aiment pas marcher 
vite et qui veulent prendre le temps en randon-
nant de regarder un peu  ce qui se passe autour 
d’eux.

Quelles conditions pour
pratiquer la rando bleue ?
Nous contacter pour recevoir le programme. 
Pas d’inscription préalable. Accompagnateur 
qualifié sécurité  à chaque rando.
Etre correctement équipé, principalement de 
bonnes chaussures, vêtements adaptés, eau. 
Sauf exception, nous marchons  même si la 
météo est défavorable.
Pour les deux ou trois  premières randos, vous 
aurez le statut d’invités. Cela vous permettra de 

vérifier si  la formule vous plait avant d’adhérer 
à l’association.
Ensuite, vous devrez fournir une attestation 
médicale de non  contre-indication à la marche.
Enfin, nous vous proposerons l’adhésion  (34 
euros annuels) à l’association Les Randonneurs 
du Saintois, elle- même membre de la Fédéra-
tion  Française de Randonnée. Elle est nomi-
native  et obligatoire pour motif, entres autres, 
d’assurance.

Quand  et où marcherez-vous ?
 Le lundi après-midi, principalement sur les 
cantons de Vézelise, Haroué et Colombey-les-
Belles (villages de côtes). Le dernier lundi du 
mois, rando d’un jour avec repas tiré du sac ou 
auberge selon la saison. 

Autre chose.
Dès mars jusqu’en octobre (sauf juillet - août), 
vous pourrez participer le dernier samedi du 
mois à une visite commentée d’un village du 
Saintois, dite promenade culturelle. Enfin, outre 
le programme bimestriel, vous recevrez de l’as-
sociation L’infolettre des  4 Saisons.

Pour tout renseignement,
contacter Florence PETITJEAN,
animatrice lecture à la CC
au 03 83 52 08 16
f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr

Quoi de mieux pour éveiller la curiosité et 
ouvrir l’appétit des livres que de rencontrer 
leurs auteurs. Ce sont toujours des moments 
privilégiés dont les enfants en gardent le 
souvenir pendant longtemps et leur donne 
l’envie de lire pour le plaisir.

Grâce au projet « Tribune Jeunes Lecteurs », 
vos enfants, élèves, pourront échanger au-
tour d’un livre avec une autre classe du terri-
toire et à l’issue en rencontrer l’auteur.

Enseignants de cycles 2 et 3 nous vous 
donnons rendez-vous à la Com.Com pour 
vous présenter le projet (90% financé par 
la comcom) et les albums,
le lundi 17 novembre 2014
de 17h00 à 18h00).

Un auteur/illustrateur 
jeunesse
à la rencontre
des élèves. 

Les Randos Bleues
des Randonneurs du Saintois

Les Randonneurs du Saintois
20, rue le Petit Barmont 54330 Vézelise
06 83 42 81 57
loup.andre.54@wanadoo.fr
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La MAC vous accueille pour 
découvrir la terre, ses usages, 
par diverses manifestations et 
stages.

Exposition temporaire
du 12 sepTeMBre au 8 déceMBre 
Exposition de Raelyn Larson, céramiste.
De 9h à 17h, du lundi au vendredi. Entrée libre

Evénement
Marché de Noël des artisans

Pour les fêtes, offrez quelque 
chose d’unique.  De nombreux 
artisans seront présents sur le 
traditionnel marché de Noël 
de Favières pour présenter 
leurs créations (vêtements, 
bijoux, décorations, …)

Cours enfants 
Les mercredis récréatifs
Vacances scolaires incluses,
de 14h à 16h

Un mercredi sur deux : cours d’arts 
plastiques / cours de poterie 
10 € la séance avec le goûter, 45 € 
les 5 séances, 70 € les 10. 
Matériels et pièces incluses.

Cours adultes
chaque Mardi, de 13h30 à 15h30
Pour les adultes débutants ou confirmés.
Une séance : 15 €, 5 séances : 60 €, 10 séances : 
110 €, 15 séances : 200 €
Plus rachat de la pièce cuite au poids ( 8 €/kg )

Animation terre
pour les groupes 
Vous êtes une école, un centre de loisirs, une 
entreprise … participez à une animation autour 
de la terre avec présentation et temps péda-
gogique autour du matériau, façonnage d’une 
pièce, décoration et peinture, démonstration de 
tournage et visite de l’exposition temporaire.
Tarifs : pour un devis contactez  la Maison des 
Artisans Créateurs.

Ateliers décentralisés
La Maison des Artisans Créateurs se propose de 
venir directement dans votre établissement afin 
de montrer son savoir faire. Tarifs : 150 € pour 
2h d’animation + 1 € / km

La boutique
Nous vous proposons des créations réalisées 
par nos potières, pour des idées cadeaux, se 
faire plaisir. (Art de la table, bijoux, décorations)
Possibilité de commandes avec acompte.

La maison des Artisans Créateurs

Stages
La MAC vous propose différents stages
les samedis, de 10h à 17 h :

Le 25 octobre
stage jarre à la corde, 120 €
( 6 pers. max) 

Le 22 novembre
stage modelage, 60 €
( 10 pers. max)

Inscription obligatoire avant 
le mercredi précédent la date 

du stage par versement d’un 
acompte de 45 €.

Minimum 2 personnes par 
stage.

Pièces et matériels inclus 
dans le prix du stage.

Maison des Artisans Créateurs
1 rue des potiers -  54115 FAVIERES
Tél. : 03 83 25 13 37
maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

http://mac.asso-web.com

Com Com Colombey Sud Toulois

Com Com Colombey Sud Toulois

13 & 14
déc. 2014

10h - 18h

enTrée liBre
(en intérieur)
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Si tu es curieux de nature et que tu as envie de 
la découvrir, le Club Nature «les petits explora-
teurs du pays de Colombey» est fait pour toi. 
Tu pourras faire des observations fascinantes, 
des ateliers « fabrication de mangeoires et de 
nichoirs », tenter des expériences, jouer l’explo-
rateur en cherchant des petites bêtes, pister les 
traces d’animaux, participer à des grands jeux 
nature, découvrir les gestes simples qui pro-
tègent la faune et la flore etc...
Et ce, par trimestre ou à l’année selon ton envie 
et ta motivation mais surtout à ton rythme avec 
au programme des sorties exceptionnelles !

Quelles conditions pour 
intégrer le Club Nature ?

• Être âgé de 7 à 12 ans
• Avoir une soif de découvrir et d’apprendre 

en s’amusant
• Aimer et respecter la nature

Quand ?
Le Club Nature c’est 2 mercredis par mois, de 
septembre 2014 à juin 2015. 

Combien ?
45 €/trimestre

PROGRAMME NATURE
Réservation indispensable

Atelier :
fabrication de nichoirs, mangeoires...

• samedi 29 novembre 2014
• samedi 24 janvier 2015 

Heure : de 9h00 à 12h00
Effectifs:  Limité à 10 personnes
Tarif : 4 euros / personne
Public : adulte uniquement
Rendez-vous :
Maison des Artisans Créateurs à Favières

ou

Laura Filhol
éducatrice à l’environnement 
06 37 07 70 27 
l-filhol@pays-colombey-sudtoulois.fr

Contact :
www.lacompagniedesverriers.com
ou tél : 03 83 50 18 43

C’est un endroit où plusieurs enfants se regroupent pour participer à 
dif férentes activités d’éducation à l’environnement. 

CLUB NATURE

Soufflez votre boule de Noel
à la Maison des Arts Verriers de Vannes-le-Châtel

Soufflez votre boule de noël pour 10 €, les : 
• 29 et 30 novembre 2014

• 06 et 07 décembre 2014

• 13 et 14 décembre 2014

• 20 et 21 décembre 2014

Assistez au soufflage !
La compagnie des verriers propose des démonstrations de soufflage les samedis et 
dimanches de 14h à 18h. Venez y découvrir nos nouvelles collections pour les fêtes.

baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr



17
G

ra
in

s 
d

e
 pa

ys 
• 

 N
°6

9
 •

 O
c

to
b

re
 2

0
1

4
L

o
is

ir
s

 &
 T

o
u

ri
s

m
e

Retrouvez les projets à venir, sur :
http://jett.sudtoulois.over-blog.com/
03 83 53 57 83
noobaensudtoulois@yahoo.fr

L’été qui vient de se terminer, aura vu l’équipe de 
NOOBA en SUD TOULOIS continuer à développer, 
organiser, soutenir et accompagner des projets en 
direction des jeunes du territoire. 

Centres de loisirs, vacances à la carte et camps ados, retour sur ces temps 
d’animations qui permettent non seulement de proposer une offre de loisirs 
adaptée aux différentes tranches d’âges mais aussi de pouvoir poser les 
bases du travail à mener durant l’ensemble de l’année à venir.

NOOBA centre de loisirs ( 4 à 12 ans) :
Les 7 centres de loisirs qui ont fonctionné cet été, ont été accompagnés par 
NOOBA dans leur démarche administrative et pédagogique.
Afin de répondre aux différentes attentes des organisateurs, une commission 
centre de loisirs va être créée.

Elle aura pour objectif  de travailler ensemble sur les différents projets 
éducatifs, sur les projets de rassemblement des centres, et de mettre en lien 
les associations qui ont dans leurs villages, des mercredis récréatifs.

Dans un même temps NOOBA poursuit l’accompagnement des jeunes 
désireux de se former à l’animation (BAFA / BAFD).

 Rentrée 2014

NOOBA’la carte (à partir de 9 ans) :
Les différentes activités à la carte mise en place cet été, ont permis la 
découverte de pratiques sportives et artistiques sur le territoire.

Malgré tout, nous notons cette année 
une baisse des inscriptions qui ont en-
traîné des annulations.

C’est pourquoi une réflexion est en 
cours sur le possible glissement de 
ces activités sur les temps de petites 
vacances dés l’année 2015.

NOOBA’ados (à partir de 12 ans)
Le programme d’été a été réfléchi et organisé par les jeunes en amont des 
vacances d’été.

Ce sont donc trois semaines d’animations qui ont vu le jour :
Une semaine d’activités et un camp itinérant vélo sur le Sud Toulois ainsi 
qu’un camp détente dans la Meuse.

Après ces supers moments, les jeunes ont l’envie de pouvoir, au sein de 
la dynamique NOOBA’ADOS, organiser leur propre programme de loisirs 

sur les petites vacances tout en préparant aussi les 
vacances d’été à venir.

Dispositif 
co-financé par la 
communauté de 
communes



18

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°6

9
 •

 O
c

to
b

re
 2

0
1

4
H

a
b

it
a

t 
- 

C
a

d
re

 d
e

 v
ie

 -
 E

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

t
Communauté

de communes

3 nouveaux
éco-organismes
sur la déchetterie d’Allain.

Mis en place physique à partir de janvier 2015 
à la déchetterie d’Allain.
Ses principales missions sont :
1. De soutenir l’émergence et le développe-

ment de l’éco-conception des mobiliers.
2. D’optimiser la collecte, le tri, le recyclage et 

la réutilisation des meubles en fin de vie sur 
l’ensemble du territoire national en parte-
nariat avec les entreprises, les collectivités 
locales et les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire.

Mis en place depuis juin 2014 à la déchetterie 
d’Allain et les pharmacies du territoire.
L’activité de l’éco-organisme DASTRI permet :
1. La mise à disposition gratuite de contenants 

spécifiques appelés « boîtes à aiguilles » (BAA)
2. La collecte et l’élimination de ces BAA.
3. L’information, la communication et la sen-

sibilisation de l’ensemble des acteurs de la 
filière.

COVALOM - 03 54 95 62 41

Mis en place en septembre 
2014 à la déchetterie d’Allain. 
Sa mission principale est 

d’organiser le fonctionnement et d’assurer la 
pérennisation de la filière des déchets diffus 
spécifiques des ménages dans des conditions 
respectueuses de l’environnement et de la santé.

2005, le succès de celles-ci nous oriente vers un 
partenariat avec le monde agricole pour :

• faciliter le travail de broyage des équipes 
techniques de la Com com 

• faire face aux quantités de déchets déposés 
par les habitants.

Aujourd’hui, nous constatons beaucoup trop 
d’actes de malveillance sur ces lieux, nous rap-
pelons :

• que seuls les déchets verts sont autorisés
• que les sacs plastiques ne sont pas com-

postables
• qu’un tamis est à votre disposition (merci 

d’en prendre soin)
• qu’il est nécessaire de respecter les box 

(tonte, taille et autre mélange), ceci facilite 
le broyage de l’équipe.

• que vous pouvez signaler tout dysfonction-
nement.

• que le compost est gratuit, à vous de le 
tamiser et d’apporter vos contenants 

• que ces lieux ne sont pas des décharges !

Micro plate-forme de compostage
Des lieux à respecter !

cONtexte :
En 2001, la commission déchets ménagers propose que l’on réalise 
des micros plates-formes de déchets verts de manière à ne plus 
trouver de déchets fermentescibles dans les ordures ménagères.
2002, 9 plate-formes sont mises en place par l’équipe d’insertion.

Vous voulez réaliser un paillage, 
avoir du broyat, protéger votre 
potager pendant l’hiver

Contactez-nous  au  03 83 52 08 16
service communication « compostage ».

par Morgan BesrecheL, aniMaTeur prévenTion
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Dans ce cadre, la Com. com. a mis en place 
depuis de nombreuses années, différents dis-
positifs permettant aux propriétaires privés de 
rénover leurs façades, toitures mais également 
de lutter contre la précarité énergétique. 

La Com. com. a aussi engagé plusieurs 
Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) depuis 30 ans, avec des im-
pacts importants sur la résorption de la vacance 
et l’amélioration de l’habitat ainsi que des 
retombées économiques pour le territoire. La 
dernière OPAH (2008-2010) a notamment 
permis d’améliorer près de 120 logements, 
représentant plus de 2 600 000 € de travaux, 
grâce à 850 000 € d’aides financières. 

En adéquation avec la Charte de Territoire 
2009-2016, la Communauté de communes 
souhaite s’engager dans la mise en place d’une 
OPAH, à partir de 2015.

Cette OPAH concernera les bâtis dégradés, voire 
indignes, souvent confrontés à des phénomènes 
de vacances de logements. Action concertée 
entre l’Etat, l’Agence Nationale pour l’Amélio-
ration de l’Habitat (ANAH) et la Communauté 
de communes, l’OPAH a pour but de requalifier 
dans son ensemble notre territoire rural en 
réhabilitant notamment le patrimoine bâti et 
en améliorant le confort des logements. Il s’agit 
d’une opération incitative permettant de créer 
des conditions favorables à la réalisation des 

travaux, en proposant aux pro-
priétaires des taux de subvention 
majorés (voir conditions) ainsi 
qu’une assistance technique et 
administrative au montage de 
dossier. L’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat débu-
tera en 2015 et se déroulera sur 
3 ans (elle pourra éventuellement 
être prolongée à 5 ans) avec des 
missions d’animation sur le terri-
toire.

Pour mettre en place
cette opération,
la communauté de communes
doit identifier vos besoins
en termes d’amélioration
de l’habitat et d’aides financières. 

 

Amélioration

de l’habitat
A travers sa compétence habitat, la communauté de 
communes est chargée de la politique du loge-

ment à travers des enjeux d’amélioration de l’habitat, de 
préservation du patrimoine rural, de reconquête des logements vacants 
ou encore de développement du logement locatif sur le territoire. 

03 83 52 08 16
l-cammarata@pays-colombey-sudtoulois.fr

Que vous soyez propriétaire occupant, 
propriétaire (ou futur propriétaire) d’un 
logement locatif sur le territoire du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois, vous avez été 
dernièrement destinataire d’une enquête 

« AMELIORONS ENSEMBLE
VOTRE HABITAT ».

Complétez le questionnaire et le déposer à 
la mairie ou à la Com. com.
avant le 31 octobre.
Ce questionnaire permettra de préciser les 
modalités de mise en œuvre de l’OPAH et 
surtout de mettre en place des aides finan-
cières destinées à vous aider à effectuer 
vos travaux.

par LaeTiTia caMMaraTa, agenT De DéveLoppeMenT haBiTaT-caDre De vie
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L’Effraie des clochers et la Chevêche d’Athéna, grandes consommatrices de 
rongeurs, vivent à proximité de l’homme en raison de leurs goûts pour les 
paysages ouverts (cultures et prairies), les bâtiments qui leurs offrent le gîte. 
Si elles peuvent se contenter d’un coin de charpente pour simple reposoir 
diurne, il en va tout autrement quand il s’agit de trouver un site pour nicher. 
De mœurs cavernicoles, elles installaient jadis leur nid sur une vire ou une 
crevasse dans une falaise. Aujourd’hui, les constructions humaines leurs 
fournissent d’autres sites où nicher. Un trou de mur, le clocher du village, 
un pigeonnier désaffecté, le rebord d’une toiture, une frise, feront l’affaire. 
Mais ce sont là des sites difficiles à trouver, surtout à notre époque car on 
ferme les greniers, les vieilles granges tombent en ruine et sont remplacées 
par des structures en métal, les clochers sont grillagés, etc… 

Ces deux chouettes, menacées par le trafic routier, les pesticides, l’agricul-
ture intensive et la modification de leur environnement, sont deux espèces 
dont les populations connaissent un déclin inquiétant. C’est pourquoi, il est 
utile de poser des nichoirs qui pourront héberger une famille de chouettes 
en été, un moyen efficace de protéger la nature à sa porte.

Ces deux rapaces nocturnes sont à l’honneur à travers le projet « une 
Chouette dans mon village » mené par LOrraine Association NAture 
(LOANA) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Ce projet composé 

de trois volets (suivi, sensibilisation et action de conservation) est mené sur 
l’ensemble de la Communauté de communes du Pays de Colombey et du 
Sud Toulois.

Une première phase de prospections nocturnes 
des communes a eu lieu au printemps 2013 
et au printemps 2014, ce qui a permis de 
repérer les noyaux de population de ces deux 
espèces, afin d’envisager des mesures de 
protection. La seconde phase est maintenant 
lancée et nous nous attachons dorénavant à sensibiliser les propriétaires 
privés ainsi que les collectivités à la conservation de vergers pour la 
Chevêche d’Athéna et à la pose de nichoirs pour l’Effraie des clochers.
Si vous connaissez à proximité de chez vous la présence d’une des deux 
chouettes ou des milieux favorables à l’accueil de l’Effraie (greniers, granges 
ou autres bâtiments) ou si vous voulez vous investir à la conservation de la 
petite chouette des vergers, n’hésitez pas à contacter Guillaume Leblanc.

u b i O D i V er s i t É

Une Chouette
dans mon village
du Pays de Colombey et du Sud Toulois

LOrraine Association NAture (LOANA)
Le fort 55140 Champougny
www.lorraine-association-nature.com
Guillaume Leblanc : 06.27.04.91.13 - lorraine_association_nature@yahoo.fr
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Commune de Barisey-la-côte
Parcelles communales
à partir de 520 m2 à 50 €/m2 entièrement 
viabilisé dans secteur calme.
Contact mairie : 03 83 52 84 01

Commune de Bulligny
Parcelles de 500 à 900 m², 70 € le m², pas 
de PVR - Dispense de système d’épuration 
individuel - Parcelles viabilisées. 
Contact : M. le Maire 06 68 43 97 57

Commune de Grimonviller
Loue appartement d’une superficie habi-
table de 57.05m2, salle de bain, WC, cuisine, 
salle à manger et une chambre
Montant du loyer 320 € + 20 € de charges.
mardi : 8h00-12h00  14h00-17h00
Tél. : 03 83 52 30 91
courriel : mairie.grimonviller@wanadoo.fr

Commune de Vicherey
Terrain à bâtir - Parcelle de 1 442 m²
(7€ du m² viabilisé) dans le lotissement de 
la maison de santé et du commerce local.
Contact : Mairie au 03 29 06 46 90
ou mairiedevicherey@orange.fr

Appartement Studio à louer
Logement de 35 m², situé 16 bis rue Saint 
Laurent à Vicherey, pièce principale, douche, 
toilettes, Montant du loyer mensuel 201,80 €
Contact : Mairie - 03 29 06 46 90
ou mairiedevicherey@orange.fr

Commune de Vannes-le-Châtel
Parcelle entièrement viabilisée 700 à 900 m2 
gaz de ville - 45 € HT/m2

Contact : 03 83 25 41 98

Terrain et locatif

LOrraine Association NAture (LOANA)
Le fort 55140 Champougny
www.lorraine-association-nature.com
Guillaume Leblanc : 06.27.04.91.13 - lorraine_association_nature@yahoo.fr

Aussi, une fois rejetée, cette eau est collectée 
puis traitée à la station d’épuration avant de 
rejoindre nos rivières, tout en respectant le 
milieu naturel. 
Au travers des constatations faites à l’occasion 
de l’entretien des stations d’épuration des eaux 
usées, il est important de rappeler quelques 
consignes.

A la maison,
ce qu’il ne faut pas faire : 

Ne jetez pas n’importe quoi dans votre évier ou 
cuvette de WC, tels que des restes de peintures, 
médicaments périmés, solvants, huiles de 
vidange, graisse à frites, mazout, pesticides, 
white spirit, ou autres produits chimiques. 
Ces produits risquent gravement de perturber 
le fonctionnement de votre station. De plus, 
comme ils ne seront pas épurés par celle-ci, ils 
se retrouveront dans le sol (parfois votre 
jardin !) ou les cours d’eau.
Ceux-ci doivent être apportés à votre déchet-
terie, en charge du recyclage.
Le fonctionnement de votre station d’épuration 
est aussi perturbé par la présence de tout 
déchet non-biodégradable : terre (nettoyage 
de bottes boueuses, lavage de voiture, dépôt 

de sable en bordure caniveaux…), restes de 

repas, huiles, cotons-tiges, tampons et serviettes 

hygiéniques, lingettes, chiffons, préservatifs, etc. 

Ces déchets solides bouchent et colmatent les 

canalisations et pompes. De ce fait ils aug-

mentent la fréquence des vidanges et du 

coût de maintenance qui est répercutée 

sur votre facture.

Dans la rue aussi
j’agis en responsable !

Mouchoirs, restes de sandwich, mégots de 

cigarette, papier de bonbon, crépi, peinture, 

balayure de caniveaux etc. … sont autant de 

déchets qui perturbent  le bon fonctionnement 

des stations d’épuration. 

par Jean MarchanD, vice présiDenT Du synDicaT D’assainisseMenT Des côTes De sT aMon

Je rejette en responsable
L’eau, on la boit, on s’en sert pour la cuisine, pour la 
toilet te et pour faire le ménage… donc on la pollue ! 

Pour le bon fonctionnement
des stations d’épuration

et pour faire des économies, 
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« Elle s’est rapidement imposée 

pour faire vivre sa pensée, ses valeurs, 

ses principes d’action » résume 
Denis Simmerman, Président.
L’association veut aussi contribuer 
- dans les territoires - au lancement 
d’initiatives locales, sur le plan culturel, 
éducatif, social ou environnemen-
tal… favorisant ainsi l’engagement 
citoyen, la lutte contre l’exclusion.
Depuis sa création officielle, en juin 
dernier, de nombreux élus d’horizon 
divers, militants associatifs, syndi-
caux, habitants de Lorraine et d’ail-
leurs y ont adhéré.

Un livre

Le hasard avait conduit Michel Di-
net, quelques mois avant son décès, 
à accepter la proposition de Noël 
Bouttier, journaliste et écrivain, de 
faire paraître un livre d’entretiens.  
« C’était devenu un rituel un mardi 
sur deux pendant l’hiver 2013-2014 
(…) Il arrivait sourire aux lèvres, avec 
un « comment ça-va ? » sonore. 
Dans un coin de la brasserie, toujours 
le même, nous nous installions pour 

une heure et demie d’entretiens » 
écrit Noël Bouttier. 
De ces rencontres naîtra la première 
partie d’un livre de 130 pages. 
Michel Dinet y raconte son itinéraire 
d’enfant des Vosges passionné par 
le métier d’instituteur, sa découverte 
de Vannes-le-Châtel - son village 
d’adoption -, la mobilisation de tous 
les instants pour redonner espoir 
et perspectives à un territoire et 
une région gagnés par le déclin. Il y 
évoque également ses batailles élec-
torales et ses déboires. Bien que ces 
entretiens aient été brutalement 
interrompus, Noël Bouttier a pu fina-
liser son ouvrage « Michel Dinet - 
Réenchanter la démocratie ». 
Par la force de l’exemple, Michel Di-
net montre que la coupure entre les 
citoyens et élus n’est pas inéluctable, 
que le politique peut être facilitateur 
de coopération et de liens sociaux. 
Il propose une vision incarnée d’une 
démocratie renouvelée, qui rassemble 
et révèle les talents des uns et des 
autres.

« L’Association Michel Dinet »,
est née très peu de temps après son décès brutal
dans la nuit du 29 au 30 mars 2014.

Michel DINET

Réenchanter
la démocratie

Pour tout renseignement pour adhérer à l’association,
commander des ouvrages : 
Courriel : associationmicheldinet@orange.fr
Siège social : Association Michel Dinet,
mairie, 6 rue de la poste, 54112 Vannes-le-Châtel
Site : www.micheldinet-asso.fr
Adhésion : personne morale : 100 e
 personne physique : 10 e

En Pays de Colombey, ce livre est en vente à la 
Maison des Arts Verriers de Vannes-le-châtel, 
ouvert tous les après-midi, de 14h à 18 h
(à l’exception du lundi)

par naThaLie haMeau-kinDersTuTh, vice-présiDenTe



23
G

ra
in

s 
d

e
 pa

ys 
• 

 N
°6

9
 •

 O
c

to
b

re
 2

0
1

4
A

u
 g

ré
 d

e
s

 h
a

b
it

a
n

ts

Des moments partagés, elles en sourient : la 
Chemingeote, les robes des danses folkloriques, 
les émissions à Radio-Déclic. On y parlait du 
« temps d’avant »….évocation des villages 
visités à glaner les souvenirs d’avant-guerre....
 
Modiste à 14 ans chez Mme Rollin, rue Lafayette, 
elle travaille à l’atelier. Avant 1940, les affaires 
marchent bien à Toul, avec ses  12 000 
militaires. 
Elle évoque le kiosque, les concerts du 15e Génie... 
et les chapeaux livrés aux « dames » de la 
«  Maison de madame Marie-Louise».
Toul ruinée par les bombardements de 1940, 
Marcelle devient chemisière , puis à nouveau 
modiste : les allemands sont bons clients du 
«luxe à la française».
 
à Saulxures-lès-Vannes, après son mariage en 
44 avec Abel Frigant, cultivateur, elle est témoin 
de la tragédie du 31 août. Pendant la rafle, son 
beau-frère trayait une vache :

« Il se lève, une balle, va vers la ruelle, mais une 
deuxième balle... »
La seule victime du village, les otages étant 
revenus à pieds depuis Nancy libérée.
 
Au village, changement de vie : elle partage la 
vie rude d’un petit cultivateur entre ses deux en-
fants, Ghislaine et Gilles, les vaches, les champs 
et le bûcheronnage. Abandon de la culture, trop 
peu rentable : Abel devient ouvrier. Les années 
passent avec ses joies et ses peines, dans ce 
village du Sud toulois, accroché à son église.
Abel décède au milieu des siens en 1988.
La Chemingeote devient l’Ecomusée du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois : Josette présidente, 
Marcelle, modiste oblige, responsable des 
chapeaux. Créative, elle y met tout son art et un 
goût prononcé pour l’élégance. Une centaine de 
couvre-chefs enrichissent les collections présen-
tées dans une trentaine d’expositions, jusqu’à 
Versailles !

La vie «théâtrale» de Marcelle commence avec 

le Théâtre de Cristal qui monte « Le lavoir », 

pièce de Dominique Durvin. 

Pour aider à la mise en scène du spectacle - 

vêtements, outils, linge à laver, gestuelle - Marcelle 

veille à tout, des répétitions à la dernière repré-

sentation. Dominique Farci apprend la folle 

histoire d’amour de la jeune modiste avec René, 

un appelé déporté en Allemagne en 1940.

Lettres échangées, courrier interrompu par la 

belle-mère et retrouvailles miraculeuses, 50 ans 

après, des amoureux devenus veufs : de quoi 

écrire un mélodrame, « La petite modiste », qui 

connut un succès mérité au début des années 

2000.

 

Aujourd’hui, sereine, Marcelle Frigant, 93 ans, jette 

un regard ému et souriant sur les années d’une vie 

passée à participer aux destins de sa famille et 

de son village.

Marcelle Frigant nous accueille 
dans la chambre
qu’elle occupe depuis peu
à la Marpa Les grands Jardins. 
Le moment d’évoquer,
avec son amie Josette Desse, 
une vie riche de souvenirs.
 

Chapeau

Marcelle !
par Jean-MicheL Marche
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N’hésitez pas à nous contacter !
Accueil de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES - 03 83 52 08 16
contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

Permanence de la Mission Locale ( Terres 
de Lorraine) - chaque mardi sur RV
Sébastien KIEFER
) 03 83 64 57 57

À la communauté de communes
Espace Emploi - Maison de l’Entreprise, 
Emploi et Formation du Pays Terres
de Lorraine 
(Pays de Colombey et du Sud Toulois)
Thomas ten Berge
) 03 83 52 08 16

Emploi et formation

Famille

Jeunesse

Services techniques

Loisirs & Culture

Petite enfance

Ass. Familles Rurales Intercommunale
Relais Familles/Point Familles

• Accueil, information, écoute pour tous les 
membres de la famille.

• Orientation vers les organismes • Conseil 
conjugal et familial

• Contrat Local d’Accompagnement à la Sco-
larité (CLAS)

Stéphanie Boutin, Stéphanie Fiatte
4, route de Moncel à Colombey les Belles
) 03 83 52 06 49

5 rue étienne Olry / ALLAIN
) 03 83 53 57 83
noobast@gmail.com
http://jett.sudtoulois.over-blog.com

(Communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois)

Conseil et assistance aux besoins
techniques des communes :
Entretien/maintenance des équipements - 
Espaces verts - Patrimoine bâti...
Christophe Geisel
) 03 83 52 08 16
service.technique@pays-colombey-sudtoulois.fr

(Communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois)

Parc matériel
(pour les associations et collectivités)
Aboubakar Hassan
) 03 83 52 08 16
a-hassan@pays-colombey-sudtoulois.fr

Maisons des Artisans Créateurs à Favières
1, rue des potiers - Favières
) 03 83 25 13 37
maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr
http://mac.asso-web.com/

Base de loisirs à Favières
) 06 32 26 74 91
baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr
http://www.basedeloisirs-favieres.fr/

Crèche et Périscolaire
Blénod les Toul
Périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vend. : 7h30-
9h et de 16h30-18h30
Laurence Saintôt ) 06 27 87 64 95

Favières
“La Farandole”
Dominique Campredon ) 03 83 25 11 18

Bagneux - Barisey-la-Côte - Dolcourt - 
Selaincourt - Thuilley - Colombey
“GIP Noé” - ) 06 09 90 83 28

Mont-le-Vignoble / Charmes-la-Côte
“La Marelle” ) 03 83 62 57 79

Ochey / Allain / Moutrot
”Enfance Village Accueil”
Mary Bichet ) 06 83 78 73 63

Barisey-au-Plain / Mont l’Etroit
Saulxures-les-Vannes (R.P.I.)
“L’île aux enfants”
Emmanuel Rousseau ) 03 83 26 62 48

Bulligny “P’tits de Bull”
) 03 83 62 49 00

Allamps “Les p’tits écol’eaux”
Caroline Charon ) 03 83 47 46 51

Crépey - “Les Petits Princes”
) 03 83 52 09 69 - 03 83 52 81 32

Vicherey et Haute Vallée de l’Aroffe - 
Aboncourt - Aroffe, - Beuvezin - Gémon-
ville - Grimonviller, - Maconcourt - Tra-
mont - Emy - Tramont-Lassus - Tramont 
Saint-André - Pleuvezain - Soncourt 
- Vandeléville et Vicherey.
) 03 29 06 46 40

Relais d’Assistantes Maternelles
Permanences téléphoniques / Accueils avec et 
sans rendez-vous.
4, route de Moncel / 54170 Colombey-les-Belles
) 03 83 50 55 71
ram.paysdecolombey@orange.fr

Lieu d’accueil Parents-enfants
coloMBey-les-Belles - saulxures-les-Vannes - 
ochey - VandeléVille - Blénod lès Toul

La Récrée (0/3ans) - Stéphanie Boutin
) 03 83 52 06 49
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Francine Séraphin
• le vendredi - de 9 heures à 12 heures

Mairie de Favières ) 03 83 25 11 33
• le mardi de 14h à 17h

CMS Rural de Vézelise - 3 place du Château
) 03 83 26 90 12

Anne-Lise Perrard (MARPA de Colombey)
) 03 83 26 90 12 (Sur RV)

Dominique Barberon
• le jeudi de 9 h 30 à 12 h 00

28 rue Kennedy / Neufchâteau
) 03 29 94 02 84

Benjamin Patay (sur rendez-vous)
• CMS Toul centre 2 cours Poincaré à Toul
) 03 83 43 03 54

Marie-Thérèse Beauregard (MSA)
) 03 83 43 47 96

Assistants sociaux Personnes âgées

Handicap

Mobilité

Accueil de travailleurs
handicapés adultes - ESAT Allamps
) 03 83 25 48 85 • fax : 03 83 25 49 24

Antenne locale 54
Toul - ) 03 83 43 81 22

Maison départementale
des personnes handicapées (88)
Epinal - ) 03 29 29 09 91

“Association Roues Libres”
Pour les personnes en insertion.
) 03 83 47 87 77

Covoiturage
http://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/

Mobilité solidaire
) 03 83 52 06 49

Centres Locaux d’Information et de 
Coordination (CLIC)
Service Territorial Personnes âgées
et Personnes handicapées
Terres de Lorraine
Service d’information à destination
des personnes âgées,
des handicapés et leurs familles.
5, Av. Victor Hugo -TOUL
) 03 83 43 81 22

Plaine des Vosges
39, rue de la Plaine des Vosges
Neufchâteau ) 03 29 94 32 56

Établissement d’accueil pour
personnes âgées
MARPA / Colombey-Les-Belles
Dir. Claire Marie LE MONNIER
) 03 83 52 84 00

Accueil de Jour 
à Colombey-Les-Belles
Laure Michelini ) 03 83 52 84 00

Soins infirmiers à domicile
Les Grands Jardins
Personnes âgées, dépendantes (+60 ans)
Gabrielle HENRY ) 03 83 52 80 32

l Prévention l
Personnes âgées
Charlotte Beauregard ) 06 73 97 66 64

Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR)
Service d’aide aux familles
et aux personnes âgées
Association la Bouvade
) et fax 03 83 52 94 72

• Pour le Saintois : Mme PARGON
)  03 83 26 27 43 (dom.)
) 03 83 47 05 52 (bureau)

• Pour Vicherey et Aroffe
) 03 29 95 57 81

Aide à domicile et / ou service de 
garde ADAPA
(Meurthe & Moselle)
Accueil ) 03 83 37 16 21

Monique VINOT • Allamps
) 03 83 25 43 23

Bernadette ORY• Crézilles
) 03 83 62 51 55

Sabrina MIGEOT • Vézelise
) 03 83 37 87 86

Aline BARBIER •Toul /(mercredi)
) 03 83 37 78 34

Télé - Alarme
Service de télé sécurité pour être en relation
avec un centre de secours et/ou un médecin.

” Présence Verte”
MSA Dép.54 ) 03 83 50 35 18

MSA Dép.88 ) 03 29 64 06 06

”Filien”
(ADMR Saintois) ) 03 83 26 27 43

(ADMR “La Bouvade”) ) 03 83 52 94 72

(ADMR Neufchâteau) ) 03 29 95 57 81
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Céline et Emeline,
deux nouveaux visages
à la Com. com
Nous n’avions pas encore présentée Céline (à gauche) au poste de secrétariat comptabilité 
depuis le 17 juin 2013. 
Fin juin, Emeline (à droite) hôtesse d’accueil à la base de loisirs à Favières sur la saison esti-
vale, sera au secrétariat de la Communauté de communes le reste de l’année.

contact : Béatrice Guillemin
Tél. : 03 83 62 52 61

Nouvelle saison à
ENTENTE SUD 54
Cette année beaucoup de jeunes des villages du Pays de Colombey 
et du Sud Toulois se sont rapprochés de l’Entente Sud 54.

Dès l’âge de cinq ans, ils viennent pratiquer le football, et les jeunes de 9 – 1O ans,  sont plus de 
quarante. Ils sont encadrés par Arnaud Gateau, Christophe Casadevall.
Nous recherchons des personnes ayant pratiqué le football, des jeunes retraités, aimant les enfants  qui 
désireraient œuvrer au sein du club en tant que bénévoles, ou des professeurs d’EPS pour les entrai-
nements le mercredi après-midi, pour les catégories U 8 – U 9 de 14h à 15h30 et de 17h30 à 19h…. 

... L’équilibre 
énergétique
Issus de la tradition chinoise millénaire, les exer-
cices de Qi Gong utilisent toute une gamme de 
mouvements simples, souples, lents, la respira-
tion rythmée et la concentration de l’esprit.
Des exercices simples effectués dans la détente 
et accompagnés d’une respiration calme 
permettent de « vider la tête » et détendre le 
corps. C’est une gymnastique douce de santé et 
de longévité. Le Qi Gong est accessible à tous.

à Dolcourt
les vendredis de 10-11h
Contact : Thierry Delfolie 06 65 42 36 89

à Colombey-les-Belles
Les Mardis de 19h30 à 20h30 (à partir du 23/09)
Salle polyvalente de Colombey-les-Belles
Contact : Florian : 06 52 60 69 09
florian.delinchant@free.fr

u mO y eN s gÉN Ér a U x

Nouveau
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Allamps
• Bourse aux vêtements d’hiver

le samedi 18 octobre de 10h à 17h. La loca-
tion est fixée à 5 e. Inscriptions : Mme Mathiot  
06 43 57 10 74.

• Bourse aux jouets et aux livres
du jeudi 6 au vendredi 8 novembre - Dépôts le 
jeudi, vente les vendredis et samedi.

• Repas d’Halloween avec DJ
le samedi soir 8 novembre
Contact : Mme Mathiot 06 43 57 10 74

• Soirée Belote - Tarot
le samedi 6 décembre à partir de 20h
Sandwishs et boissons

par Association Bricol’école

• Portes ouvertes
à l’atelier d’Allamps Verre
le dimanche 21 décembre 2014 de 14h - 18H.
Geneviève Moreau souffle des objets déco, 
des vases aux lignes sobres et colorés.  Elle 
vous accompagne aussi dans la création de 
votre vitrail.
Une idée de  cadeau original : offrez un stage 
vitrail à vos proches ! 

par Atelier d’Allamps Verre au 06 07 14 68 33 
allamps.verre@laposte.net

Blénod-les-Toul
• Marché de Noël

Le dimanche 7 décembre prochain
de 10 h à 18 h
Organisé par l’atelier du  CCAS 
Bijoux artisanaux, safran, miel, couture, tricot, 
chapeaux, poterie, layette... Et aussi Arts et 
créations, pâtisseries, confiseries, confitures et 
salon de thé par l’Atelier..
Une création de l’atelier à gagner sera mise 
en jeu.

Par l’atelier du CCAS - Martine Michel 03 83 62 50 32

• Cours de danse de salon
à partir du 6 octobre : à Blénod-les-Toul le lun-
di de 20h45 à 22h15 avec Mircea professeur 
agréé. - Cotisation 14 € par mois

par l’association Familles Rurales bélénienne 
Maryvonne Olaizola : 03 83 62 58 51 en soirée

Bulligny
• Don du sang

Vendredi 26 décembre
de 16h30 à 19h30

• Judo Club
Il reste des places  au judo club de Blenod/
Bulligny, n’hésitez pas !

par la Maison pour Tous de Bulligny : 09 79 00 84 06

Crépey
• Bourse aux jouets

8 novembre - Foyer Rural

Colombey-le-Belles
• Expo collège

« La première exposition à la galerie «Le 
nid du coucou» portera sur des oeuvres de 
Jacques Koskowitz et de l’un de ses éléves. 
Elle coïncidera avec une rétrospective du 
peintre au musée de Toul.
Ouverture au public de l’exposition du collège 
les dimanches 23/11 et 14/12 de 14h à 17h et 
pendant les horaires d’ouverture de l’établis-
sement sur rendez-vous. Ouverture pour ex-
ploitation pédagogique (classes de primaire, 
collèges, lycées) les jeudis, contacter M. Em-
manuel Perrin.
Vernissage après les vacances de la Toussaint, 
conjointement avec le baptême du hall Michel 
DINET et la remise des diplômes de brevet. 

Cpar le collège - Tél. : 03 83 52 00 42

Favières
• Marché de Noël

Les 13 & 14 déc. 2014 de 10h à 18h
entrée libre (en intérieur)

par La Maison des Artisans Créateurs : 03 83 25 13 37

• Fabrication de nichoirs, mangeoires, ...
samedi 29 nov. 2014 & samedi 24 janv. 
2015 de 9h00 à 12h00 - Tarif : 10 €/pers.

Par le Club Nature : 06 37 07 70 27

Grimonviller
• Repas - 16 novembre

• St-Nicolas - 7 décembre

Agenda
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Saulxures-les-Vannes
• Fête patronale

aura lieu comme chaque année le deuxième 
dimanche de novembre,

tél : 03 83 25 45 56

• Zumba enfant
à partir (de 6 ans) le mardi soir de 18h à 
18h45 au préau à partir du 9.09.2014.
Zumba adulte le lundi de 20h30 à 21h30 au 
préau à partir du 15.09.2014.

par le Foyer Rural - Mme Hienne au 03 83 25 40 64 
ou mireille.hienne@orange.fr

Vannes-le-Châtel
• Loto

le 15 novembre 2014 à 20h
à la Maison pour tous (rue de la Poste)
sur réservation au 03 83 47 69 61
ou  06 87 28 51 11

• Bourse aux jouets et aux livres
le 12 & 13 décembre 2014
dépot : le vendredi de 9h30 à 11h15 et de 
13h30 à 20h
vente : le samedi de 9h à 17h30
à la Maison pour tous de Vannes-le-châtel

par l’association les Pri’mates - lesprimates@gmail.com

• Atelier «Soufflez votre boule de Noël »
les 29 & 30 nov.  • 06 & 07 - 13 & 14 -
20 & 21 déc. 2014
Tarif : 10 €

par La Compagne des Verriers - 03 83 50 18 43

Allamps
• Brocante : dimanche 26 avril

• Fête patronale
le week end du 27-28 juin à la Halle

par le Comité des fêtes

• Loto enfant : dimanche 25 janvier à la MJC
• Repas de Carnaval : samedi 28 février
• Pétanque : dimanche 7 juin

par Assoc. Bricol’école

• Loto : samedi 7 mars à la MJC
• La MJC fête ses 60 ans

avec une grande fête le 20 juin, les feux de la 
St Jean sont inclus.

par la MJC : Dominique Mathiot 06 43 57 10 74

Dolcourt
• Judo

A la salle polyvalente, groupe des petits dès 
4 ans : 18h à 18h45 - Grands : 18h45 à 19h30
Salle polyvalente - tous les lundis
Inscription sur place

Rens. : Nicole Pierson 03 83 52 88 46

Village ?
• Soirée « Beaujolais nouveau »

21 Novembre -  accompagné d’un repas lor-
rain et d’un concours de fléchettes. 

• Week-end à la neige
24-25 janvier - Une nuit sur les pistes dans 
un chalet vosgien. Journée ski, raquettes.                                            

• Dégustation de vin d’Anjou
13 mars : et achat d’une large sélection de 
vin d’Anjou.

Rens. : au 06 75 68 74 67

MJC de Colombey les belles
1 carte par adhérent, quelque soit le nombre 
d’activités.
www.mjc-colombey-les-belles.fr
mjccolombeylesbelles@free.fr
tel : 06 87 76 37 76 

MJC d’Allamps
www.mjc-allamps.fr

MJC de Blénod-les-Toul
mjccouarailbelenien.free.fr

MJC de Bulligny
mjcdebulligny.blogspot.fr

MJC • PrograMMe 2014-2015

2015


