
Février 2010 - n°4

COM’ELUS

Communauté de communes du Pays de Colombey et  du Sud Toulois

www.pays-colombey-sudtoulois.fr

EDITO

Ouverture 
Relais d’Assistantes 
Maternelles (R.A.M.)

Opération
 composteur !

Mutualisation services aux communes

   

Enjeux :

- Maintenir et améliorer l’attractivité des communes.
- Mettre en oeuvre un partage optimal des tâches 
entre communes et communauté de communes pour 
répondre aux besoins du territoire et de ses habitants.
- Soutenir les élus communaux dans leurs missions.
- Réaliser des économies d’échelle en mutualisant les 
moyens.

   Suite à l’enquête effectuée par Aline Antonot sur le 
territoire, le groupe de travail a exploité les données 
pour concevoir les bases de la mutualisation des ser-
vices :
 > Développer les achats groupés “à la carte“ 
(fournitures, services, études, travaux)

 > Développer la mutualisation des services 
techniques et administratifs, des équipements, des 
matériels ainsi que les prestations de service entre 
communes et communauté de communes

 > Constituer une équipe intercommunale venant 
en soutien technique aux communes et en complé-
mentarité de l’équipe d’insertion.

  Cette nouvelle 
structure implan-
tée à Vannes-le-
Châtel (sur la zone 
d’activité “La Ga-

renne”) s’adresse 
aux parents, futurs parents à la recherche d’un 
mode de garde ainsi qu’aux assistantes maternel-
les et personnes intéressées par l’agrément.

Accueil et activités
   Avec la présence rassurante de leur assistante 
maternelle, les enfants y seront accueillis pour des 
temps d’animation. Ils pourront ainsi rencontrer 
et échanger avec d’autres enfants et adultes lors 
de jeux collectifs, d’ateliers ludiques et de temps 
d’éveil. Ils partageront aussi des temps festifs (an-
niversaires, sorties).

   Des ateliers pour les enfants seront organisés 
dans les locaux du RAM à Vannes-le-Châtel et 
sur d’autres communes : Vicherey (Foyer Rural), 
Colombey-les-Belles (Relais Familles), Blénod-
les-Toul (Salle polyvalente), Saulxures-les-Vannes 
(salle du périscolaire).

Valérie Wibaux, animatrice du RAM,
Pour contacter le RAM

Par téléphone au 03-83-50-55-71
Par courriel : ram.payscolombeysudtoulois@orange.fr

  La commission déchets 
ménagers propose d’élargir l’of-
fre «Opération composteurs» aux 
communes. Il est proposé aux 

premières communes inscrites d’acquérir un des com-
posteurs du stock restant de l’expérimentation ( environ 
15 unités). Ce composteur sera à destination des ci-
metières. Une communication et une information, vous 
seront proposées. L’ensemble sera gratuit

Contact : service déchets ménagers 03 83 52 08 16
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

 Bonne et heureuse année 2010, qu’elle vous apporte la satisfaction du travail ac-
compli au service de nos citoyens. Tous les projets, nous ne pouvons les mener aussi 
vite que nous le souhaiterions.
 Alors patience mais volontarisme, humilité mais ambition !

Le couple communes / 
communauté de communes :

un binôme complémentaire indispensable pour 
le développement du territoire

   Informations
 «Certains habitants du territoire ont été dé-
marchés à leur domicile dans le but de leur vendre 
des récupérateurs d’eau. Les vendeurs se préva-
laient être envoyés par la communauté de commu-
nes, ce qui est totalement faux. Merci de nous pré-
venir si certains de vos habitants vous ont interpellé 
à ce sujet»
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Vos décisions

  Pour inciter les automobilistes à lever le pied à l’entrée de nos villa-
ges, un indicateur de vitesse est installé à tour de rôle sur différentes 
communes de la communauté de communes.
  A la demande de l’une d’entre elles, et après recensement des 
communes intéressées, la communauté de communes a procédé à 
l’acquisition d’un indicateur de vitesse dont le principal objectif est 
d’interpeller et d’avertir les automobilistes lors du dépassement des 
50 km/h autorisés.
Cette visualisation de la vitesse permet d’avertir l’usager de la route 
sur sa vitesse réelle et les réactions ne se font pas attendre… À la 
vue de l’écran, les véhicules ralentissent.
  Ce matériel est mis à disposition gratuitement aux communes selon 
un planning établi, charge à elles de venir le chercher et le ramener 
à l’EPCI, de l’installer et de veiller à son bon fonctionnement pendant 
cette période (chargement de la batterie en particulier).

       Attention aux vrais contrôles !
 Cet indicateur ne remplace pas les contrôles radar 

de la gendarmerie.

Attention ralentissez !
c’est l’indicateur qui vous le dit !ZOOM 2 >INFO Maison des Artisans 

Créateurs
Stage adultes  
sam. 13 février 9 h30 -17 h30 Terre 
papier“paper-clay” 70 €
Sam. 13 mars 10 h-17 h Tournage 60 €
(tarif incluant les matériaux et la cuisson)

Mercredis créatifs (14 h à 16 h)
Pour les 6-12 ans dès 4 ans pour la poterie
à partir de 6 € la séance
En février le 3     Mosaïque
Les 10, 17 et 24  Poterie
En mars le 3     Mosaïque
Les 10, 17, 24 et 31   Poterie

Pour les vacances de février ! (14 h à 16 h)
Mardi 16    Masques
Mercredi 17    Poterie
Mardi 23    Mosaïque
Mercredi 24    Poterie
Pour les 6-12 ans (dès 4 ans pour la poterie)
à partir de 6 € la séance

http://mac.asso-web.com/
Tél : 03 83 25 13 37

 Ouverture du Relais d’Assis-
tantes Maternelles (RAM) à compter du 
4 janvier 2010 (voir article)
 Banque alimentaire : la commu-
nauté de communes propose aux CCAS 
qui le souhaitent d’adhérer à la banque 
alimentaire en fonction du nombre de 
bénéficiaires estimés dans leur commu-
ne. Pour tout renseignement, contacter 
Frédéric LECLERC (03.83.52.08.16)
 Distribution d’une plaquette 
d’information à destination de toutes les 
personnes âgées du territoire
 Location de locaux dans nos 
bâtiments relais :
>  au Théâtre de Cristal sur la Garenne

>  au Relais d’Assistantes Maternelles 
sur la Garenne

>  à Mme Colin sur En Prave (vente en 
gros de produit d’alimentation pour ani-
maux) 

> à Toul Sols Mur Pose sur En Prave (se-
cond œuvre bâtiment et vente matériaux 
pour construction de maisons passives)
 Attribution des marchés de 
travaux concernant la construction d’un 
Relais Fermier à Vicherey

 Convention de partenariat 
avec l’ADSN en vue de la mise en pla-
ce d’une pépinière d’entreprises sur En 
Prave

 Recrutement d’un stagiaire 
sur le projet «RECYTEX» pour identi-
fier les créneaux innovants présentant 
un potentiel économique en vue d’une 
valorisation des vêtements et textiles 
usagés.

 Mise en place d’une taxe de 
séjour à compter du 01/04/2010

 Lancement d’une étude à 
l’échelle du Pays Terres de Lorraine 
en vue d’instaurer une tarification inci-
tative du service déchets ménagers

 Lancement d’une opération 
compostage individuel 

 Poursuite de l’action de sensi-
bilisation à la réduction de l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires
 Maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour l’entretien et la restauration du 
cours d’eau en amont de la base de 
loisirs à la demande de la commune 
de Favières
 Recrutement d’un stagiaire 
sur l’entretien et la restauration de 
cours d’eau
 Maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour réaménager la plate forme de 
compostage de Colombey

	 Demande	 de	 financements 
pour la 3ème année de l’OPAH – Mise 
en place d’une aide aux particuliers 
pour la réalisation d’un diagnostic de 
performance énergétique.

 Logements de la gendarmerie à 
Colombey : résiliation anticipée du bail à 
construction et partage du canon emphy-
téotique
 Dépôt d’un dossier DGE pour 
l’extension des locaux de la communauté 
de communes
 Dans le cadre de l’opération de 
coopération décentralisée débutée il y a 
deux ans, l’Agence de l’eau nous deman-
de d’effectuer une mission de contrôle sur 
la bonne installation du matériel prévu. La 
communauté de communes délègue cette 
mission à l’association Lorraine 
Niombato.
 Approbation du projet culture 
2010 et demande des financements né-
cessaires auprès des partenaires habi-
tuels.
 Suite au rejet du projet de ZDE 
(motif principal : la visibilité des futurs aé-
rogénérateurs depuis le site de Sion), pro-
position de déposer un nouveau dossier 
prenant en compte les éléments notifiés 
dans l’arrêté interpréfectoral
 Création d’une équipe techni-
que intercommunale (voir article)
 Création d’un poste de 5ème 
vice-président en charge du service tra-
vaux et élection de Denis Thomassin 
 Pascaline Gouery remplacera 
Bernadette Martin (retraite) au poste 
de secrétaire générale à compter du 
01/04/2010.
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