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L'
auteur d'un rapport récent remis au Ministre de l'espace ru-
ral et de l'aménagement du territoire affirme que seuls se
développent les territoires ruraux qui en ont la volonté. Rien

de nouveau sous le soleil : agir plutôt que d'attendre l'arrivée mi-
raculeuse d'entreprises et la création d'emplois corollaires. L'auteur
précise que ce sont les hommes et leurs projets qui font la diffé-
rence entre les territoires : richesse de la vie sociale et associative,
qualité des services, absence d'inégalités criantes… sont des fac-
teurs de développement économique. Il ajoute que les territoires
gagnants du futur sont ceux qui seront capables de développer
harmonieusement à la fois des pôles de compétitivité et des pôles
de qualité de vie. Le rôle des acteurs locaux est d'accompagner, de
favoriser la créativité, "d'arroser les plantes qui poussent naturel-
lement" conclut-il.

Notre communauté de communes a pris depuis belle lurette ce
parti : plutôt que de baisser les bras et se résigner à "voir passer les
trains", s'efforcer de jouer, avec modestie mais ambition, ce rôle de
facilitateur et d'accompagnateur des initiatives économiques dans
une logique de complémentarité avec les territoires voisins. Cette
volonté semble assez payante à en croire le nombre d’entreprises
artisanales inscrites au répertoire des métiers qui était de 107 en
2003 et s’établit aujourd’hui à 160.

Le rapport d'activité 2009 de la communauté de communes
illustre le type d'actions que nous menons pour favoriser le "tra-
vailler au pays" , l'innovation et soutenir le tissu artisanal, com-
mercial et industriel existant :

n Mise à disposition des entreprises des terrains préalablement
viabilisés, des bâtiments adaptés aux projets des petites entre-
prises artisanales.
n Création d’une "pépinière" dédiée à l'accueil des entreprises va-
lorisant les ressources locales, notamment celles de l’agricul-
ture.
n Mise à disposition des créateurs d'entreprises des services
partagés afin de réduire leurs coûts d'installation et de fonc-
tionnement.
n Construction d’un local commercial destiné à accueillir le
multiservices d'un village.
n Apport de conseils et appui technique aux porteurs de pro-
jets économiques (35 accueillis en 2009 ayant abouti à 13 créa-
tions d'entreprises dont 8 en "auto entrepreneur").
n En développant des partenariats afin de créer une activité
d'insertion innovante dans le domaine de la valorisation des
déchets textiles.
n En accompagnant la restructuration ou la réhabilitation
d'anciens sites industriels.
n En soutenant les commerçants et artisans dans leurs inves-
tissements et dans la promotion de leur activité.
n En contribuant à créer un environnement favorable par l'en-
semble des actions relevant des domaines du développement
social, culturel, de la politique de l'habitat et de celle de l'envi-
ronnement et du cadre de vie.

Développement économique, qualité de vie, services publics
et privés aux habitants, préservation de l'environnement sont
indissociables : agir sur l'un c'est agir sur l'autre. Rien ne peut se
faire sans la volonté des acteurs dans un esprit de partenariat,
de complémentarité et de solidarité au-delà des corporatismes
et des idées reçues.

”

Le président / Christian Daynac

”
Développement économique

et territoire rural
S’il est un domaine où notre communauté de communes

rurale n'est a priori pas attendue, c'est bien en matière de dé-
veloppement économique : comment une structure regrou-
pant 40 villages et disposant de faibles moyens financiers
peut-elle jouer un rôle, si modeste soit-il, en matière de créa-
tion ou de maintien des entreprises qu'elles soient commer-
ciales, artisanales ou industrielles ?(

La zone d’activité “En Prave”  reflète notre volonté d’action
en matière de développement économique.
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n une commune à la une nCommunauté de communes

Tout est rythme, peut-être nombre d'or.
Lumières et brumes de I'année donnent
à ces paysages la perfection des enlu-

minures. Vandeléville borde cet ensemble. Le
site est anciennement attesté. Un prieuré y
est créé en 1097 par I'abbaye Saint-Léon de
Toul. Plusieurs fois remaniée, l'église Saint-
Léger a gardé une implantation typiquement
romane, à l'écart, au-dessus des maisons des
hommes. Aménagée dans la pente du ter-
rain, la crypte servit de sépulture au début
du XVIIe siècle ; elle abrite I'arbre généalo-
gique de la famille seigneuriale.

Depuis le tertre et l'élégant presbytère, le
village semble enchâssé dans les collines
comme dans un écrin. Les grandes buttes
viennent le cerner, telles des proues, dont la
plus lointaine est celle de Sion-Vaudémont.
Le château des Cardon-Vidampierre, pour qui
la terre de Vandeléville fut érigée en comté
en 1723, émerge, austère, de I'alignementC
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C'est le cœur de la Lorraine qui bat,
comme d'une éternité sereine. 

Sur I'immensité du plateau, le relief a
disposé une suite d'îles. Butte de Sion-
Vaudémont, butte de Pulney, puis-
santes, calmes buttes casquées de
forêts, se redoublant d'est en ouest, éta-
lant sur leurs pentes de vertes prairies,
où processionnent les mirabelliers.

Les dernières données naturalistes
ont mis en évidence la présence de
milieux naturels remarquables (pe-
louses calcaires, hêtraies-chênaies, frê-
naies-érablières…) et d'espèces
animales (chauves-souris, oiseaux,
amphibiens) qui confèrent au site de
Vandeléville un intérêt régional, voire
européen. La totalité du territoire
communal de Vandeléville a été consi-
dérée comme site inscrit le 23 novem-
bre 1983, mesure renforcée par une
zone Natura 2000 de 34 hectares de-
puis décembre l990 et d'espaces natu-
rels sensibles depuis les années
quatre-vingt-dix.

Erratum dans le n° 52 - Un village à la une “Fécocourt”
Les  photos ont été réalisées par Marcelline Raoult

des toits… Sous sa carapace de vieilles
tuiles, la grande ferme s'insère à merveille
dans ce cadre rural. Spacieuse, elle groupe
autour d'une cour en “U” habitation, colom-
bier et bâtiments utilitaires.

Alentour, façades et toitures des maisons
ressortent en une chaîne continue, ryth-
mée par les portes charretières aux che-
villes de bois et aux arcs de plein cintre.
L'eau abonde en ce pays : ponctuant la rue
principale et les quelques rues traversières,
plusieurs fontaines ou lavoirs mêlent leurs
chants bucoliques.

Ce village chargé
d’histoire et de traces

historiques, situé au cœur
d’un site naturel remarquable

incite à la découverte.
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n vous avez la parole nPays

>

La création d’une variante (parcours réduit) au départ de
Blénod permet de proposer 3 parcours différents en dis-
tance et en difficultés. Ce circuit, présente l’avantage

d’avoir des points de jonction avec les circuits de
Domgermain, Charmes la côte, Mont le Vignoble, Bulligny,
offrant ainsi aux randonneurs une palette de possibilités et de
combinaisons d’itinéraires extrêmement intéressantes avec
des départs différents.

Le circuit appelé “par Meine et St Fiacre”
L’itinéraire de Blénod prend son départ à la mairie (273 m). Après

avoir remonté la rue Bernheim, traversé le site historique du vil-
lage et la place du château que l’on quitte par la ruelle de la po-

terne, le randonneur s’engage rue de la Barre. À l’intersection
avec la rue du Karwa, deux possibilités s’offrent aux randonneurs :
une boucle moyenne (13,5 km) qui par le chemin des moutons,
le point de vue, La Fourrasse, permet de rattraper la Sommière de
la côte Bréant (celle qui conduit au chalet forestier) et de rejoindre
le tracé de la grande boucle.

Le choix des circuits
Le randonneur qui se sent en jambes choisira la grande bou-

cle, (20,5 km) laquelle quitte le village par la vallée du Blarin. Le
sentier débouche en haut de la route de Vannes qu’il faut traver-
ser, et prendre un chemin qui conduit au Bois de Bulligny. Il dé-
laissera la route empierrée qui dessert le “Bois Brûlé” et la stèle
des résistants située route de Vannes pour suivre un chemin pa-
rallèle à la route et qui permet de rejoindre l’itinéraire balisé de
Bulligny vers les “quatre bans”. C’est à cet endroit que se dresse
la borne quadri-banale et qu’est célébrée chaque 1er mai la fête
des 4 bans. C’est aussi le point culminant du parcours (432 m). Le
randonneur pourra y trouver refuge, tables et bancs pour se re-
poser. Ensuite il entamera la descente vers la chapelle de Meine
où il pourra se désaltérer à la source avant de remonter sur le pla-
teau, en longeant la forêt communale d’Hussigny Golbrange.
Après la traversée de la route d’Uruffe, il se dirigera vers la val-
lée de Sèche Fontaine qu’il remontera pour rejoindre la som-
mière de la Côte Bréant. Il pourra faire une pause au chalet
forestier, avant d’attaquer la longue descente vers St Fiacre par
le chemin dit de séparation. Il admirera la chapelle dédiée à St
Fiacre et les bâtiments d’une ancienne abbaye, transformée
maintenant en élevage de chevaux, et empruntera le circuit
commun avec Charmes la Côte qui serpente entre le Bois de
Beauchanois et le Grand Bourguignon. Arrivé au Rond Pommier,
le randonneur délaissera le circuit de Charmes, traversera le pla-
teau agricole pour se retrouver sur le chemin de crête qui do-
mine Mont le Vignoble et qui dessert le fort de Blénod. Le circuit
ne l’y conduira pas mais le ramènera sur le village par le chemin
dit “de la femme tuée” et par un sentier qui chemine à l’orée du
Bois de Sorvigne, à travers vergers, puis sous les vignes lui lais-
sant découvrir un panorama magnifique. Maurice Simonin

sentiers de pays

Des Randonnées
à Blénod les Toul

La création de sentiers de randonnée sur la commune de Blénod
lès Toul faisait partie des objectifs de la municipalité. C’est fait.
Avec l’aide des Sentiers des deuilles, association chargée de
baliser les sentiers, la commune a créé un circuit intégrant les
principales curiosités géographiques, historiques, et sites patri-
moniaux, ainsi que les abris et aires de pique-nique.
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commerce • artisanat • services

Nouvelle dynamique
de développement local
sur Terres de Lorraine

Territoire

L
’Agence de développement économique
du Pays souhaite travailler en étroite colla-
boration avec les acteurs du territoire, tou-

jours avec la volonté de promouvoir le tissu local
et de valoriser les relations professionnelles de proxi-
mité. C’est donc naturellement que l’ADSN s’est tour-
née vers Jérôme Ruffin, Directeur de la Compagnie
des Verriers afin de proposer des rencontres.

2 événements sur la plateforme verrière

Grains de Pays • n° 53 • juin 2010
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Un brocanteur

[ ]Contact : 06 50 28 16 12
Courriel : baron-rouge1918@live.fr

Dans le cadre de ses animations collectives tournées
autour de l’échange et du développement partenarial

professionnel, l’ADSN et la Compagnie des
Verriers de Vannes Le Châtel s’associent pour ini-
tier une nouvelle dynamique territoriale.

Accompagné par l’ADSN, M. Manuel Yung a créé
son entreprise en auto entrepreneur le 1er février
2010 en Pays de Colombey et du Sud Toulois.

Installé en tant que brocanteur spécialisé en objets
militaires, religieux et instruments de musique anciens
et vintage, son choix a été de choisir le statut de com-
merçant non séden-
taire. Il exerce son
métier sur les bro-
cantes de Lorraine
mais également
dans le nord de la
France, ainsi qu'à
Lyon.

Si vous souhaitez
vous débarrasser de
pièces de valeur,
M. Yung est en per-
pétuelle recherche
d'objets en achat
(sauf les meubles ou le
petit mobilier ).

Vous pouvez aller à
sa rencontre à la brocante privée chaque 2e samedi et
2e dimanche de chaque mois (pendant la période prin-
temps, été) organisé par son ami Monsieur Rudolf Blaise
récemment installé et propriétaire de la brocante du
Toulois, situé sur la route de Vannes-le-Châtel à la sor-
tie de Colombey-les-Belles, sur le site DEPRA.

Vous pouvez le contacter également pour les débar-
ras gratuits de cave et grenier contre récupération et
nettoyage du local.

le 21 septembre - 14h
l’Atelier Femmes Créatrices

d’Activités se tiendra à Vannes-
le-Châtel pour un stage
“Découverte Verre” animé par
Valérie Florentin.

Objectif : sensibilisation à la
créativité et à la communication
par l’objet.

Contact : Amélie Bruto
amelie.bruto@adsn54.org

le 30 septembre - 18h30
TROC&Co

(rencontres interprofessionnelles)

Objectif : faire découvrir de
nouveaux domaines profession-
nels liés à l’activité économique
et au tourisme du pays Terres de
Lorraine.

Contact : Audrey Mayery
audrey.mayery@adsn54.org

Informations et réservations indispensables : 
ADSN – Centre d’Activités Ariane

240, rue de Cumène – 54230 Neuves-Maisons
03 83 15 67 00  • http://www.adsn54.org

Pour tout renseignement concernant  les aides à l’installation et la disponibilité de locaux contactez :
Edouard PETITDEMANGE à la communauté de communes / courriel : e-petitdemange@pays-colombey-sudtoulois.fr • Tél. 03 83 52 08 16

Un accompagnement
pour les créateurs d’entreprises ?

Composez le 03 83 15 67 00
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> commerce • artisanat • services

Territoire

M. Philippe Guillaume, soutenu par la
Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois et l’ADSN dans son
projet, a créé le 1er décembre 2009 son entre-
prise établie à Favières.

Il propose divers services à destination des particu-
liers et des professionnels. Vous pouvez le solliciter
pour rédiger ou corriger toutes sortes de lettres et docu-
ments, pour vous aider à remplir des formulaires adminis-
tratifs, pour relire vos manuscrits ou mémoires, et pour
tous travaux écrits qui vous sont proposés à des prix attrac-
tifs. L’autre volet de son activité s’oriente vers les travaux numé-
riques, comme par exemple l'accompagnement aux utilisations
de l'ordinateur (services Internet, formation aux logiciels…),
transferts de disques vinyles sur CD et des VHS vers DVD.

Contact : 09 60 01 04 47
Courriel : ecrivainpublicsaintois@orange.fr

http://pagesperso-orange.fr/ecripubsaintois/
Permanences dans les mairies du secteur[ ]

Écrivain Public
du Saintois 

Après 30 ans d’expérience professionnelle dans le bâti-
ment structure métal, M. Dumont a créé son entreprise à
Favières en février 2010. Il a été soutenu par l’ADSN dans
la concrétisation de
son projet.

Une connaissance
du secteur et du
marché, profession-
nalisme, rigueur, ca-
pacité d’adaptation,
mobilité sont les
atouts de M.
Dumont. Cette entre-
prise qui regroupe
construction et ré-
fection de bâtiments
industriels  emploie
déjà un salarié.

BSC Métal

Denis Dumont
06 26 55 92 42 • 03 83 25 15 05

Courriel : bscmetal@orange.fr  • www.bsc-metal.fr[ ]
Une entreprise créée le 15 février 2010 à Bagneux.

Son licenciement chez KLEBER a été
la motivation pour créer une activité
innovante sur le secteur. Soutenu par
l’ADSN dans le montage et la concré-
tisation de son projet, M. Parmentier
propose une prestation de service de
nettoyage de tombes à base de pro-
duits écologiques ainsi que des for-
faits  incluant fleurissement et net-
toyage . Prochainement, il ouvrira son
site internet qui permettra à ses
clients qui sont à longue distance de
visualiser l’état de la tombe après son
travail.

Accompagné par la Communauté de
Communes du Pays de Colombey et
du Sud toulois et l’ADSN, Sandrine
FRINGANT a créé en avril 2010 son
entreprise à Colombey-les-Belles. 

Elle vous propose de retoucher vos vête-
ments à des prix abordables : ourlets, re-
vers, fermetures,  réparations...

Passionnée et dynamique, Mme Fringant
mettra à profit son expérience afin de répondre et s’adapter à vo-
tre demande.

Horaires d’ouverture : le mardi,
mercredi et jeudi de 15h30 à 19h00
et le vendredi de 16h30 à 20h00.

][Contact : 06 71 68 89 22

“Fring’en Retouche“

Fleurs et Mémoire
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[ ]Contact : 06.31.91.64.50
Courriel : didier.parmentier@live.fr
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Contact : 06 72 90 19 07

Accompagné par la Communauté de
Communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois et l’ADSN, Samuel FRIGAND a créé son
entreprise le 1er juin 2010 à Saulxures les
Vannes.

Fort d’une expé-
rience de 6 ans en
tant que poseur de
cuisine et aména-
gement intérieur
menuiserie, et pas-
sionné par la
création et le déve-
loppement de pro-
duits dans le
domaine du bois,
Samuel met à pro-
fit ses années
d ’e x p é r i e n c e s
pour réaliser toutes vos envies.

Il propose de poser vos cuisines, de réaliser des
placards et dressings, des salles de bains, du

mobilier, des portails, des tablettes de fenêtres…
Son savoir-faire et son professionnalisme vous
permettront de réaliser vos futurs projets dans la
sérénité. Sa zone de chalandise est étendue, elle
va du secteur de Colombey-les-Belles, du Saintois
jusqu’au Toulois.

> foncier d’entreprise > artisanat • services

C
e projet à vocation économique de
33 ha au total vise à créer des ter-
rains viabilisés attractifs conçus pour

l’accueil d’entreprises artisanales ou in-
dustrielles de taille moyenne. À terme, il
s’agira de pouvoir compléter l’offre fon-
cière de la Zone d’Activités Économiques
“En Prave” d’Allain, dont la capacité est
désormais réduite, en créant des par-
celles d’une superficie allant de 30
ares à 2 hectares.

Une concertation
publique préalable
La procédure “ZAC” (Zone

d’Aménagement Concerté)
retenue pour “la
Sarrazinière” im-
plique une concerta-
tion publique préalable
qui doit garantir une bonne
information des habitants et
la possibilité pour ceux qui le
souhaitent de faire part de leur
avis. Pour ce faire, il convient de se
rendre soit au siège de la communauté
de communes, soit en mairie de Bagneux
ou d’Allain, où des panneaux de présenta-
tion du projet et des registres d’observations
sont à la disposition du public.

Une réunion publique dont la date n’est pas encore fixée à ce jour sera éga-
lement organisée dans le cadre de cette concertation au tout début de l’été.

La concertation publique s’achèvera à la fin du mois d’août.
Edouard Petitdemange

Un projet à l’étude :
La Z.A.C. “la Sarrazinière”
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La Communauté de communes mène depuis plusieurs
mois des études pour l’aménagement du secteur dit de
“la Sarrazinière” situé sur les Communes d’Allain et de Bagneux.

Pour tout renseignement concernant  les aides à
l’installation et la disponibilité de locaux contactez :

Edouard PETITDEMANGE
à la communauté de communes

Tél. 03 83 52 08 16
e-petitdemange@pays-colombey-sudtoulois.fr

[ ]

Menuiserie
et ébénisterie

Phase 1

Phase 2

Une nouvelle zone
pour l’accueil
d’entreprises

artisanales ou
industrielles

de taille moyenne
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petite enfance

A
près une intervention de Patrick Crosnier (vice-président
de la communauté de communes), parole a été donnée
à Vincent Lhuillier, universitaire du Groupement de

Recherche et d'Étude en Éducation de Nancy. Il a rappelé les
évolutions de la législation dans le domaine de la petite en-
fance : prestation d'accueil du jeune enfant pour les parents,
prestation de service unique de la CAF pour les structures d'ac-
cueil, élargissement des taux d'encadrement et proposition de
nouvelles structures comme les maisons d'assistantes mater-
nelles, les micro-crèches et les jardins d'éveil. Il pointe le flou
en matière de responsabilité de la politique de la petite en-
fance : est-ce la CAF, le Conseil Général ou les communes et in-
tercommunalités ? Ces dernières sont interpellées par les
parents car elles sont l'interlocuteur de proximité. M. Lhuillier
met en exergue la dissymétrie des moyens entre urbains et ru-
raux. Il conclut son propos sur le fait que tous s'accordent pour
reconnaître l'intérêt d'un bon accueil du jeune enfant pour une
meilleure sociabilisation, mais que dans le même temps les po-
litiques nationales comme locales s'orientent sur des logiques
de réponses quantitatives (plus de places) parfois au détriment
du qualitatif (dans quelles conditions?). Il revient alors à la loi qui
propose un véritable service public de la petite enfance.

Agnès Lepage-Champion et Doris Thiriot, de la Fédération
Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants et membres du
collectif “Pas de bébé à la consigne”, insistent sur la complé-

Quel avenir
pour l'accueil
de la petite enfance
en milieu rural ?
Comme annoncé dans le numéro d'avril, ce mardi
1er juin, a eu lieu, à Ochey, un débat sur le thème de
l'accueil de la petite enfance, organisé par la com-
munauté de communes, avec la FSU et la CGT
Educ'action. Animés par Radio Déclic, les échanges
ont été enregistrés et sont disponibles sur le site
www.radio-declic.org.

mentarité des différents modes de garde et la nécessité d'envisa-
ger l'accueil de l'enfant comme une continuité de la périnatalité à
ses trois ans.

Questions et réflexions
Dans l'assistance composée de 65 personnes : élus, parents, assis-

tantes maternelles, responsables de structures, professionnels, ha-
bitants du territoire et d'ailleurs, les questions fusent. Des
assistantes maternelles se félicitent de la création du RAM (Relais
d’Assistance Maternelle), mais s'inquiètent de la concurrence de pro-
jets de crèche. Un parent s'alarme de ne pas trouver de réponses
locales pour des horaires atypiques. Le médecin de PMI rappelle les
conditions d'agrément du nombre de places pour les assistantes
maternelles. Philippe Parmentier, maire d'Ochey et vice-président,
dit qu'il s'agit d'aménagement du territoire et que les communes
doivent se saisir collectivement de la question pour en répartir les
charges financières. Les enseignants alertent sur la déscolarisation
des enfants de deux ans qui s'étend progressivement aux trois ans.
Le débat cristallise alors autour des jardins d'éveil : opportunité
pour les parents ou risque pour l'école maternelle. L'assemblée
reste sceptique : taux d'encadrement faible, déqualification des
personnels, partage des coûts entre CAF, collectivités et parents ;
à moins d'imaginer une intégration de ceux-ci aux écoles mater-
nelles permettant un travail complémentaire entre éducateurs de
jeunes enfants et enseignants.

Vers 23 heures, Patrick Crosnier conclut et invite ceux qui souhai-
tent poursuivre la réflexion à rejoindre le groupe “petite enfance
et périscolaire” (en composant le 03 83 52 08 16).

Le Relais d’Assistantes Maternelles récemment ouvert à
Vannes le Chatel  à désormais un nom : Les p’tits bouts d’pays

Renseignement au 03 83 50 55 71
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Le programme “LEADER” Terres de Lorraine

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 c

o
m

m
u

n
e

s 
d

u
 P

a
ys

 d
e

 C
o

lo
m

b
e

y 
e

t 
d

u
 S

u
d

 T
o

u
lo

is

Grains de Pays • n° 53 • juin 2010

“LEADER” (Liaison Entre les Actions de Développement de
l’Économie Rurale) est un programme européen. Il permet
d’apporter des financements pour le développement de
territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale, élaborée
en partenariat entre structures publiques et privées.

La priorité ciblée du programme “LEADER Terres
de Lorraine” est de soutenir le développement et
la création de petites activités économiques dura-
bles basées sur :

n La valorisation des savoir-faire locaux

n La valorisation des ressources locales

n La génération du lien social qui privilégie
l’efficacité dans l’utilisation de la matière,
de l’énergie et la maîtrise des flux.

n Diversification des ménages agricoles vers des
activités non agricoles.
n Aide à la création et au développement des mi-
cro-entreprises (appel à projet).
n Promotion des activités touristiques.
n Opérations d’amélioration de la qualité de vie en
milieu rural.
n Sessions de formation et d’information.
n Réflexion sur l’acquisition de compétences.
n Coopération interterritoriale et transnationale.

n Le programme LEADER peut financer des études
ou diagnostics, de l’animation, de la communica-
tion, des formations, des investissements ou de
l’achat d’équipement…

Pour répondre à vos questions et vous aider à élaborer votre dossier :
Chargée de mission : Peggy DANGELSER - Pays Terres de Lorraine 6 impasse de la Colombe - 54 170 COLOMBEY LES BELLES

Téléphone : 03 83 47 61 48 - Télécopie : 03 83 52 85 25
Courriel : leader.terresdelorraine@yahoo.fr

n Aides publiques : État, Région, Département, autres collectivités
locales ou organismes de droit public.
n Aide LEADER : maximum 55 % de la dépense publique éligible.
n Le programme LEADER dispose de 1 383 571 € pour valoriser et
soutenir le développement et la création de petites activités écono-
miques sur la période 2007-2013.

Un exemple de projet LEADER : Terroir Moselle
Terroir Moselle est un projet de coopération entre 4 terri-

toires labellisés “Leader”, Miselerland (LUX), Moselfranken (DE),
Mosel (DE) et Terres de Lorraine (FR). Le but de ce projet est de
valoriser et promouvoir les vins de la vallée européenne de la
Moselle au travers de différentes actions de communication
et de promotion communes.

n Communes ou groupements de communes
n Associations, réseaux d’acteurs
n Établissements publics
n Exploitants agricoles
n Petites entreprises (moins de 10 salariés et
dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros).

Les aides ?

Pour qui?

Pour quoi?

Pour quelles actions ?
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Communauté de communes
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n charte de territoire n

Grains de Pays
Diffusé à 5 400 exemplaires, ce

support informe sur l’actualité du
territoire au service des habi-
tants, des associations, des entre-
prises et sur les actions
de la Communauté de com-
munes. De nombreux parte-
naires participent à son élabo-
ration (habitants, associations,
entreprises…). N’hésitez pas à nous
communiquer vos articles.

Charte de territoire
2009-2016

Suite au travail réalisé, un
support sous forme de che-
mise illustrée sera distribué
cette année aux communes.
Cet outil multifonctions est
destiné aux élus communau-
taires et municipaux, aux par-
tenaires institutionnels et fi-
nanciers, aux visiteurs et nou-
veaux habitants.

Les Échos
Afin de dynamiser l’infor-

mation sur la structure, une ru-
brique “Échos de la Commu-
nauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois” paraît dans
l’Est Républicain tous les 15 jours.

Les conceptions en interne
La majorité des supports de communi-

cation des différents pôles de compé-
tences de la communauté de com-
munes est réalisée en interne sous
forme d’affiches, de tracts, de dia-

poramas…

“Com élus”
Depuis juillet 2009, un nou-

vel imprimé en 400 exemplaires,
synthétique et rapide à lire, a été créé

pour les conseillers municipaux des
communes du territoire. Celui-ci informe
des décisions communautaires, des
mouvements de personnel et donne
des précisions sur certains projets.

“Com éco”
Support destiné aux entreprises du

territoire, cette publication informe des
différentes aides, de l’emploi et des of-
fres immobilières intercommunales.
230 exemplaires, à raison de 2 à 3 nu-

méros par an.

Diffusion de
comptes rendus

Comme le veut la loi, les comptes
rendus des réunions communautaires
sont affichés dans le hall de la commu-
nauté de communes et consultables

sur le site internet. Les principales déci-
sions sont reprises dans le “Com’élu”.

Service vidéo
Fin 2009, la collectivité s’est dotée d’un

nouvel outil de communication : la vi-
déo. Cet outil servira à valoriser les pro-
jets de la Communauté de communes.
Le technicien vidéo créera une banque
de captures d’images afin de procéder à
des montages en fonction des besoins
de la collectivité.

Le service
communication

s’est fixé des objectifs
n Perfectionner et développer les ou-
tils de communication.

n Promouvoir échanges et débats.

n Initier des occasions d’échanges : in-
citer les habitants, les élus commu-
naux, les entreprises, les associations à
participer aux groupes de travail de la
communauté de communes et échan-
ger, projets, informations et expé-
riences avec les territoires voisins.

n Renforcer l’attractivité du territoire
en faisant connaître ses atouts et ser-
vices, ses activités de loisirs, artistiques,
ses manifestations culturelles…

n Renforcer auprès des habitants et
acteurs du territoire le sentiment d’ap-
partenance à un espace de solidarité
et de communauté d’intérêts.

n Développer les services en ligne au
profit des habitants, des communes,
des acteurs socio-économiques.

“ Une communication accessible à tous.

Faire connaître l’action publique et citoyenne
ainsi que les atouts du territoire.

Partager l’image d’un territoire novateur,
dynamique, de bien-être

et faire connaître ses activités. “

communication

Les différents supports
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n moyens généraux nCommunauté de communes

CHARGES A CARACTÈRE
GÉNÉRAL 1 820 939 €

Achats 126 860 €
………………………………

Services extérieurs
1 185 035 €

(dont déchets ménagers)
………………………………

Autres services
extérieurs 460 894 €

………………………………

Impôts et taxes 48 150 €

VENTES 279 675 €

RECETTESDÉPENSES

PERSONNEL 1 010 959 €

IMPÔTS DIRECTS
1 145 047 €

Impôts des ménages
Foncier Bâti : 1,73 %,

Non Bâti : 3,76 %
Habitation : 1,54 %

soit un total de 274 984 € 

- Stabilité des taux -

AUTRES CHARGES ET
SUBVENTIONS 84 522 €

TAXE ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES

(TEOM) 828 905 €

REVERSEMENT FISCALITÉ
699 473 €

Compensation : 646 287 €
Solidarité : 41 814 €

DOTATIONS D’ÉTAT
846 475 €

INT. EMPRUNTS 135 000 €

SUBVENTIONS PUBLIQUES
548 956 €

CHARGES exceptionnelles
125 431 €

AMORTISSEMENTS 231 171 €

LOYERS 291 510 €

IMPRÉVUS 10 000 €

DISPONIBLE POUR
INVESTISSEMENT : 1 148 590 €

ATTÉNUATION de CHARGES
205 000 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
544 823 €

EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT REPORTÉ

575 694 €

Il s'agit des achats courants .

Le service des déchets
ménagers représente

une dépense de 93 € / hab.

Il s'agit des prestations de services 
extérieurs pour des animations culture,

habitat, social. Les adhésions et les coti-
sations sont comprises dans ce compte.

En 2009,
60 personnes ont reçu

salaires ou indemnités.

Les impôts fonciers sont en partie
répercutés sur les baux économiques.

Il s'agit de reversement
aux communes

inchangé par rapport
aux années précédentes.

Ces emprunts contractés
permettent de financer

des opérations générant des loyers 
(logt.  Aboncourt, maison médicale).

Redevances culture, loisirs,
locations de matériels,
reprise du tri, charges locatives.

Seuls les dossiers argumentés et
innovants seront financés,
mais cela nécessite un montage de
dossier précis et un suivi rigoureux.

Prise en charge des contrats aidés
(en déduction des charges
de personnel).

Il s'agit des opérations budgétaires,
dues à des ventes du patrimoine.

En baisse, les logements de la
gendarmerie sont réintégrés
par la commune de Colombey.

Elle couvre 77 % du budget
fonctionnement "déchets ménagers"
Taux : 12,88 %
(stable depuis 2005 hors TGAP).

La compensation relais
(nouvelle formule qui remplace
la taxe professionnelle)
est transitoire pour 2010 :
858 691 € dont 687 000 €
reversés aux communes.

Dotation calculée en fonction de
l'effort fiscal, de la population.

[5266 085 €]

Ce budget a été voté
lors du conseil communautaire

le 1er avril dernier.
La section “fonctionnement”

représente une somme
de 5 266 085 €

dans un budget global
de 10 234 004 €

Subventions aux privés
pour les toitures, façades.

Subventions pour les
commerçants/fisac.

Budget 2 010
la section investissement :

4 967 919 €

Pour info
Lors d’un prochain numéro
nous vous présenterons

la section “Investissement”.

BUDGET PRIMITIF 2010 - fonctionnement
section
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Amicale Laïque
de Neuves-Maisons
Section Canoë-Kayak

Club affilié à la Fédération Française de Canoë-kayak
kayak

aviron

pour vous accueillir
2 clubs

Ce club propose des activités sportives ou de
loisirs. L’encadrement est assuré par des
cadres bénévoles titulaires d’un brevet fédé-
ral et un salarié à temps partiel titulaire du
brevet d’état. Les compétiteurs participent
aux épreuves départementales et régionales
de slalom pour certains et aux épreuves
nationales de freestyle pour d’autres.

Les lieux de pratique habituels sont la Moselle et le
Madon, ainsi que les bassins d’eau vive de Nancy,
Epinal et Metz. Des stages sont également organisés
sur les bassins de Huningue (68) et de Saint Pierre de
Bœuf (42).

Pendant la belle saison, nous proposons des des-
centes libres de la Moselle au départ du club. Tout le
matériel est fourni : bateaux, pagaies, gilets, bidons
étanches et nous assurons la récupération et le retour
au club en fin de descente.

Les bateaux sont des kayaks et des canoës insubmer-
sibles pouvant embarquer 2 adultes et pour certains
un enfant de moins de 10 ans en plus. Nous disposons
également de quelques kayaks monoplaces.

Les parcours proposés ne présentent aucune diffi-
culté et sont à la portée de tous. Il s’agit vraiment d’une
activité destinée à un public familial. Il est possible
d’emporter son pique-nique et de s’arrêter sur le par-
cours.

l’US Toul Aviron
un club qui a le vent en poupe
L’US Toul Aviron, labellisée École Française d’Aviron, fondée
en 1911 est située à Valcourt sur les bords du canal de l’Est.

Cette structure offre toutes les possibilités de pratique de ce sport :
séance découverte, individuelle ou en groupe, aviron scolaire, primaire
et secondaire, école d’aviron pour les moins de 10-12 ans, école de com-
pétition pour les 13-14 ans et compétition à très haut niveau (Pour rap-
pel : 11 titres de Champion de France au cours des 10 dernières années et de
nombreux rameurs toulois sélectionnés en équipe de France).

La section “loisir adultes” accueille un public varié, à la recherche d’en-
tretien physique hebdomadaire tout en participant à quelques sorties na-
tionales ou internationales, sans recherche de performance, mais avec
beaucoup de convivialité.

Les rameurs de l’US Toul bénéficient en outre d’un plan d’eau d’évolu-
tion exceptionnel sur les boucles de la Moselle, entre Toul, Pierre-la-
Treiche et Villey-le-Sec.

Siège social
Mairie de Neuves-Maisons

rue du Capitaine Caillon / 54230 Neuves-Maisons
Base d’accueil

Rue Aristide Briand
54550 Pont-Saint-Vincent 06 82 18 02 62

Président : Yves DUBOIS

Pour tout renseignement :
Rendez-vous sur place, les mercredis

et samedi à 14 heures, ou sur notre site internet :
www.ustoul.aviron.free.fr
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Le réseau des points lecture du
pays de Colombey et Sud 
Toulois anime tout au long de
l’année des ateliers liés à la
pratique de la lecture plaisir.

16 points lecture œuvrent
chaque semaine auprès de

publics d’enfants et d’adultes pour
leur apporter, à travers les actions
mises en place, le rêve, l’imaginaire, la
découverte, la rencontre et la pra-
tique artistique avec des intervenants
professionnels. La fête de la lecture, temps fort de l’année pour
tous ces bénévoles, permet de restituer de manière festive toutes
les productions réalisées dans le cadre d’une thématique choisie
qui cette fois est l’Abécédaire.

Tout un programme
n Promenez vous dans le beau village de Vicherey à travers des

lettres géantes colorées…
n Découvrez expositions, jeux, animations, venez regarder et

écouter les conteurs, les diseurs de 14 h à 17h30.
n Laissez-vous bercer par l’ambiance du spectacle qui vous sera

donné à 18 h : “les livreurs” (Cie la chose publique).

n 17h30 -18h : remise des chèques “lire”
Lionel Guingrich

La Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois accompagne les asso-
ciations et les communes dans le projet d’accueil du
spectacle vivant.

Cette année est particulièrement riche en événements
puisque ce n’est pas moins de 13 spectacles qui seront co-

financés sur notre territoire. Il vous suffit, en fin d’année 2010
de vous faire connaître auprès de l’agent de développement
culturel qui pourra vous apporter une aide précieuse dans vo-
tre recherche de spectacle, dans la contractualisation avec la
compagnie retenue, dans la mise en place technique de l’évé-
nement. (Prochains spectacles en page  24 “Agenda”).

Les aides financières possibles :
n 70 % d’aides financières sur le montant du coût du specta-

cle, hors frais matériel et Sacem/Sacd.
n Les 30 % restant à votre charge peuvent être compensés

par la recette sur les entrées.

Fête de la lecture

une nouvelle animatrice

Florence remplace Julie
“Bénévole depuis plusieurs années dans le ré-

seau de bibliothèques de la Communauté de
Communes Moselle Madon, je souhaite mettre
à profit mon expérience et m’investir sur le Pays
de Colombey et du Sud Toulois. La culture, la
lecture publique doivent être accessibles à tous !
Je suis à votre écoute et à votre disposition pour
vous aider à réaliser vos projets et vivre avec
vous une belle aventure !

Florence Petitjean

Grains de Pays • n° 53 • juin 2010
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Demain pourrait être fait d’une
autre proposition pédagogique

dont l’objectif serait de mettre en
synergie les personnes permettant
ainsi de dynamiser les cours et met-
tre en place des groupes de jeunes
musiciens pouvant se produire très
vite et plus tôt dans le cursus d’ensei-

gnement musical. Les professeurs agréés de l’école de musique
vous accueilleront afin de vous faire découvrir cet apprentissage
musical ponctué d’évaluations vous permettant d’acquérir les
notions obligatoires pour faire de vous un musicien autonome
et capable d’intégrer éventuellement un ensemble musical dans
le cadre de ce cursus.

enseignement musical

Les cours individuels
jusqu’alors proposés
semblaient incontour-
nables pour amener l’in-
dividu vers une pratique
musicale de qualité…

Renseignements : Lionel guingrich 03 83 52 08 16
Inscriptions 2010/2011 dés le 21 juin au 03 83 47 52 34

et sur le site www.ecole-de-musique-de-neuves-maisons.fr

Apprendre en “collectif ”

[en 2011]Programmer
un spectacle vivant

[ 18 septembre - Vicherey ]
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Pays n culture n 

Nous vous invitons dès mainte-
nant à réserver ce week-end
d’exception durant lequel

vous pourrez découvrir 20 ans d’im-
plantation, d’implication, de specta-
cles, de rencontres, de formations,
de réunions, de bagarres, de travail
avec tous les publics et 20 ans de
cirque… Ce sera également l’occa-
sion d’un week-end de fête, de mu-
sique, d’expositions, de rencontres
et de spectacles destinés à tous.

En préambule découvrez (ou redécouvrez) les spectacles
du Théâtre de Cristal sur le Pays.

4 “T’as vu l’autre”  Dolcourt - 10 sept. à 20 h 30.
4 “Max et Rosalie”  Crézilles - 12 sept. à 15h.
4 “Kokaïne Airlines” Saulxures les Vannes - 17 sept. à 20 h 30.
4 “T’as vu l’autre” Gibeaumeix - 18 sept. à 20 h 30.

Programme des 24, 25 et 26 septembre
4 Les Compagnies invitées (et leur spectacle)

Jo Sature et ses joyeux osselets - Les frères Chrysanthème -
Cirque Gones - Compagnie de Fakto - Les Fautifs - Les Pieds dans
la Lune - Fafa Mali (programmation sous réserve).

4 Expositions d’affiches et de photos des spectacles du
Théâtre de Cristal - Expositions et installations surprises.

4 Montage vidéo ” 20 ans de nos spectacles”

Théâtre de Cristal ZA La Garenne
54112 Vannes le Châtel Tel : 03 83 25 41 89

tdc@theatredecristal.com
http://www.theatredecristal.com"www.theatredecristal.com

Une halle couverte de 300 m2 avec tout autour un grand ter-
rain de sport, une Maison Pour Tous adaptée à l'accueil des
enfants… Apprendre le trapèze, la boule, la jonglerie, le
monocycle, le tissu… en toute sécurité.

À la découverte du cirque du 5 au 9 juillet 2010 pour les enfants à
partir de 7 à 13 ans. Les participants, débutants ou non, pourront progres-
sivement découvrir le monde du cirque et ses disciplines. Le stage pri-
vilégie l'entraide collective et l'esprit ludique des différentes techniques.
Petites veillées, jeux, seront également au programme !

“La route des Saltimbanques” du 12 au 30 juillet 2010 pour les en-
fants et adolescents de 9 à 18 ans. Ce projet permet de construire un
spectacle. Chaque numéro est travaillé en fonction du niveau technique
et des idées de chacun pour aboutir à une présentation générale.

Spectacle : 28 et 29 juillet 2010 à Vannes-le-Châtel

Recherchons bénévoles : pour l’installation de

la fête, pour réfléchir à nos côtés à l’ouvrir au mieux

et à tous, nous vous invitons à rejoindre l’équipe !

Tous les bras, toutes les têtes seront les bienvenus !

Appelez-nous !

Les 20 ans !

Nos stages ont lieu à Vannes-le-Châtel avec ou sans hébergement. 
et sont encadrés par des professionnels et des animateurs diplômés.

Pour la 17ème année consécutive
faites du cirque

pendant les vacances d’été !

Samedi 28 et dimanche 29 août, l’équipe
du Foyer Rural de Mont-l’Etroit vous invite
à cette 14ème édition autour de la peinture.

Pendant ces 2 jours (14-18 h le samedi et de
10 - 18 h le dimanche) cette manifestation fré-

quentée par un millier de personnes l’an passé,
accueillera une quarantaine d’exposants.  Les vi-
siteurs pourront apprécier la technicité des ar-
tistes.  Comme chaque année, le concours de la
commune de Mont-l’Etroit récompensera un tableau peint pendant
les deux jours d’exposition et le public pourra voter pour 3 œuvres
exposées par les peintres amateurs. L’achat du catalogue permet à
tout visiteur de participer au tirage au sort d’un tableau. Un hom-
mage particulier sera rendu à Christian Barth, artiste toulois décédé
fin 2009 et fidèle exposant dès la première heure. L’invitée d’hon-
neur sera Marie-Paule CHAUCHARD, aquarelliste et pastelliste so-
ciétaire des artistes lorrains, à l’initiative de la première manifesta-
tion des “Peintres dans la rue” en 1996. Son site internet
www.mpchauchard.123.fr donne un riche aperçu de son talent.

Barbara Renaud
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Les peintres dans la rue
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Challenge de Pétanque 
3 et 24 juillet  21 Août • 11 sept.

Début des jeux à 14 heures - 5 €
Chaque doublette doit se présenter

avec son matériel. Nombreux lots sont
à gagner à chaque manche.

� Samedi 26 juin � “les Souricieuses”
Spectacle “Au pays des rondeurs”

Chansons pour rire, histoires à déguster…
� Samedi 31 juillet � Pipo / nouveau spectacle

Trois saltimbanques recueillent dans leur troupe “Pipo”
un vieux clown à la mémoire trouée…
� Vendredi 13 Août � “Tango sumo”
“Expédition paddock “ Chorégraphies hallucinées,
chants et musique  de ferraille...

La pêche aux cultures
� Dimanche 5 septembre �

Venez découvrir les différents espaces
(et espèces) de l’étang...et cueillir vos fleurs.

(Voir article p.21)

Pour vos loisirs
Une nouvelle aire de jeux

Un terrain de beach-volley
Un boulodrome

Détente pour petits et grands…
Envie d’évasion…de sensations ?...

…Vivez l’aventure à deux pas de chez vous !

Renseignements, inscriptions et tarifs : Vincent Aube  au 03 83 25 13 37 ou 06 32 26 74 91
Par courriel : basedeloisirsfavières@pays-colombey-sudtoulois.fr • site internet : http://bdl-favieres.asso-web.com

Et toujours...
...baignade et restauration conviviale
Le restaurant “la maison du lac”entièrement rénové
vous accueille désormais dans un cadre agréable.
Restauration ouverte tous les jours (midi et soir) du 26 juin au 30 août.
Contact : 03 83 25 35 54

Des spectacles

[ Tarifs (chaque spectacle) : 7,50 € adultes, moins de 12 ans 2,50 € ]

Jusqu’au 14 août 
“Matières en résonnances “
Céramiques et œuvres picturales
de Nicole Bastien.

Du 21 août au 5 septembre
“Œuvres récentes”
Huiles de Marie-France Vermandé 
Ouvert du mardi au dimanche  de 14h à 18h – entrée libre.

“Découverte du vitrail Tiffany” • Dim. 18 juillet • 14h à 17h30
Animé par Emmanuelle Gautrot, artisan vitrailliste

“Jarres à la corde” • Sam. 24 juillet et 21 août • 10h à 17h
Animé par Julie Quéroux, potière

“Initiation au tournage” • Sam. 7 août, de 10h à 17h
Animé par Sylvain Thirouin, céramiste

“Mosaïque”  • Vend. 27 août, de 9h30 à 17h30
Animé par Frédérique Mangin, artisan mosaïste

Stages adultesExpositions

Stages enfants (6-12 ans) (Pour les inscriptions et tarifs contacter Nooba en Sud Toulois)
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Plus d’informations sur le blog de Nooba : 
http://jett.sudtoulois.over-blog.com

Dans vos boîtes aux lettres • Sur les panneaux dans vos villages.

NOOBA • 5 rue Étienne Olry
54 170 Allain & 03 83 53 57 83

Stage Équitation
5, 6 et 7

28, 29 et 30
Ferme Saint Fiacre
de Charmes la côte

Stage Poterie 8, 9 et 15
Maison des Artisans Créateurs

de Favières

Stage Tir à l’arc 12 et 13
Jardin d’arc du Foyer Rural

de Mont-l’Etroit

Stage Escalade 19, 20 et 21
À Maron avec la MJC Lorrain

(transport par minibus) 

Stage spéléo 22 et 23
Pierre la Treiche

avec l’association ASAN

Stage Verre 26 et 27
Compagnie des Arts Verriers

de Vannes le Châtel

En
juillet
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“Nooba’La Carte

“Nooba’Graph”

Stages organisés en lien avec les associations (MJC et Foyers
Ruraux), durant tout le mois de Juillet sur les villages de Villey le sec,
Allamps, Courcelles et Vannes le Châtel. Pour y participer, contactez-
nous !

ACM (Accueils de Collectifs Mineurs)
• Du  5 au 23 juillet 2010 à Saulxures les vannes- Charmes la Côte

-Allamps - Vicherey

• Du 5 au 30 juillet 2010 à Ochey et Favières

Tarifs : à partir de 64 € la semaine.
Rassemblement des centres à Ochey le 16 juillet
Renseignements auprès des animateurs Nooba au 03 83 53 57 83

Activités d’initiations et
de perfectionnements aux pratiques

sportives et artistiques, chaque après-
midi de 14 heures à 17 heures.

Aides de Nooba à déduire : 50 € pour le 1er enfant,
70 € pour le deuxième, 100 € pour le 3ème.

Déductions possibles : tarif pourra être revu à la baisse
en fonction des effectifs, aides aux vacances CAF (40 à 50 %
du coût du séjour), CE, Chèques vacances et possibilité de
paiements échelonnés.

“Nooba’camp

été Activités : escalade, spéléo, équitation, accrobranches…
n Hébergement en dur, activités encadrées par des animateurs brevet

d’état, transport en bus / Tarif : coût réel 450 €.
n Inscriptions auprès des animateurs NOOBA au 03 83 53 578

Dans le Jura
Du 17 au 23 juillet 2010

Pour les 7/11 ans et 12/16 ans
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L
e site des pelouses calcaires d’Allamps et des zones humides
avoisinantes a été désigné “site Natura 2000” par arrêté du
Ministre de l’environnement le 17 mars 2008. Les habitats natu-

rels (pelouses sèches en versant sud, prairies humides, sources tufeuses(1)

et tourbière de l’Etange) et les espèces de faune et de flore sauvages
présentes ont justifié ce classement en vertu d’une directive euro-
péenne de 1992 concernant les habitats naturels à préserver. Ces
sites, notamment les pelouses à orchidées près de la Chapelle Notre
Dame des Gouttes, sont connus des botanistes depuis les années
1950. Depuis 1994, plusieurs plans de gestions de ces habitats ont
été mis en œuvre en partenariat étroit entre les communes d’Allamps
et de Barisey la Côte et le Conservatoire des sites lorrains. Aux mois
de mai et de juin, amateurs de flore, photographes naturalistes, ran-
donneurs visitent ces sites pour découvrir et admirer ces richesses na-
turelles au sein d’un paysage diversifié et remarquable. Notre
commune est fière de s’impliquer dans la préservation de ces habi-
tats et souhaite que de plus en plus de personnes, curieuses de la na-
ture, les découvrent et s’y émerveillent.

Débardage
à l’ancienne
La commune d’Allamps a réalisé une
opération exemplaire afin que le débar-
dage des bois ne cause pas de dom-
mage au site des pelouses calcaires.

préservation des sites
Ce mode de

débardage  implique
une grande connaissance

du cheval et de la forêt.

L’Ardennais, Le Comtois
et le Percheron sont les

races plus utilisées par le
débardeur.

Ramassage collectif d’une pollu-
tion sur Vicherey au lieu-dit “les
anciennes mines de fer”. 
Décharge sauvage excessive, trop c’est trop!
La commune, le conseil général des Vosges, les
habitants, les chasseurs et les Compagnons du
Fer, se sont organisés pour dépolluer le site des
anciennes mines de fer. Le lieu sera interdit de
tout dépôt, à l’avenir tout dépôt sauvage sera
répréhensible. Merci à la trentaine de personnes
qui ont participé à ce nettoyage indispensable,
afin de rendre le paysage durable.

action antipollution>
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OPAH>
En juillet Le 15 Colombey 14h à 15h Allamps 15h15 à 16h15

Le 22 Colombey 14h-15h Allamps 15h15-16h15

En septembre

Le 2 Colombey 14h-15h Allamps 15h15-16h15
Le 9 Favières 14h-15h Vicherey 15h30-16h30
Le 16 Colombey 14h-15h  Blénod les Toul 15h1516h15
Le 22 Colombey 14h-15h Allamps  15h15-16h15

En octobre

Le 2 Colombey 14h-15hAllamps 15h15-16h15
Le 9 Favières 14h-15hVicherey 15h30-16h30
Le 16 Colombey 14h-15hBlénod les Toul 15h15-16h15
Le 22 Colombey 14h-15hAllamps  15h15-16h15

Centre d’Amélioration du Logement
au 03 83 30 80 60 (Aides OPAH)

Exploitation par traction animale
Le plan de gestion du site des sources tufeuses en amont de

l’étang prévoit l’exploitation des résineux plantés il y a une cin-
quantaine d’années afin d’éviter que ces marais et une petite
tourbière ne s’assèchent. Ce milieu très particulier abrite une flore
et une faune très spécifique (notamment un petit escargot “vertigo
moulinsiana”, gastéropode classé d’intérêt européen).

La commune d’Allamps a souhaité réaliser une opération exem-
plaire afin que le débardage des bois ne cause pas de dommage
au site ; c’est ainsi qu’en mars 2010, le Centre de formation pro-
fessionnelle et de promotion agricole et forestière de Mirecourt
a procédé, après abattage des résineux, à leur vidange par trac-
tion animale. Les chevaux ont amené les bois jusqu’à la piste fo-
restière afin d’éviter que les tracteurs forestiers de débardage
pénètrent sur le site et causent des dégâts à ce milieu fragile.
(1) Le tuf calcaire est une roche formée par une précipitation des ions car-
bonate dissous dans l’eau ; cette roche calcaire inclut végétaux et co-
quille dans la gangue calcaire. Christian Daynac

Permanences
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eco-citoyenneté>
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Biodiversité
Le mot biodiversité est un néologisme composé à
partir des mots “biologie” et “diversité”. La biodiver-
sité désigne la diversité naturelle des organismes
vivants. Elle s’évalue en considérant la pluralité des
écosystèmes, des espèces, des populations et celle
des gènes dans l’espace et dans le temps ainsi que
l’organisation et la répartition des écosystèmes aux
échelles biogéographiques.

Le constat est amer : dans les années à venir, si toutefois aucune
mesure concrète n’est mise en place, la modification de l’éco-

système aura pour conséquence la diminution du nombre de
certaines espèces ;

- 12 % des oiseaux - 21 % des mammifères - 28 % des reptiles
- 30 % des amphibiens - 32 % des poissons - 70 % des plantes.

Différentes pistes contre le déclin de la biodiversité
Pour pallier cette situation, qui peut avoir des effets catastro-

phiques, il est important de mettre en place différentes mesures.

Préserver : la création d’aires protégées demeure le principal ou-
til de la conservation de la biodiversité. En 2002, la communauté
internationale s’était fixée pour objectif de placer 10 % de la su-
perficie terrestre sous protection, en 2010, il est de 12. Dans l’union
européenne, le réseau Natura 2000 couvre 17 % du territoire,

cependant, faute de moyens humains et financiers pour les gérer,
ces parcs naturels sont trop souvent de simples créations admi-
nistratives. Par ailleurs, les océans avec moins de 1% d’aires ma-
ritimes protégées, restent les grands laissés-pour-compte.

Rétablir : la restauration écologique (dépollution d’un cours d’eau,
reconstitution d‘une tourbière…) est une voie prometteuse pour ré-
parer les dégâts provoqués par les activités humaines, mais tout
n’est pas réparable. Le but n’est pas de recréer en quelques an-
nées ce que la nature a mis des siècles à fabriquer. Des études et
observations ont montré que dans bien des cas, les écosystèmes
peuvent récupérer au bout d’une vingtaine d’années.

Mettre en œuvre une continuité : la nature ne peut survivre en
vase clos, ainsi un secteur protégé entouré de villes, d’agriculture
intensive ou d’infrastructures ne pourra que “végéter”. Isolées par
cet état de fait, les espèces sont vulnérables (maladies, consangui-
nité), pour prospérer, elles doivent pouvoir circuler. Il faut permet-
tre aux espèces de bouger, d’où la création d’une continuité en-
tre les différents milieux.

Modifier la production : l’utilisation massive de la chimie,
l’agriculture intensive, la spécialisation des cultures mais aussi la
destruction des obstacles (les haies par exemple) au passage des ma-
chines agricoles, sont les principales causes de l’érosion de la bio-
diversité. Toutefois, l’agriculture n’est pas forcément l’ennemie des
espèces sauvages, elle a besoin des organismes présents dans le
sol, des insectes qui assurent la pollinisation des cultures. Depuis
quelque temps, nous assistons à la modification de certaines pra-
tiques agricoles qui prennent en compte ces observations, c’est
le cas de l’agriculture biologique, qui se passe de l’utilisation de
produits chimiques de synthèse.

Aménager l’espace : il est urgent de stopper le grignotage des
zones naturelles par l’implantation de maisons individuelles et li-
miter l’étalement urbain. Il est souhaitable de développer les parcs,
mais aussi et surtout, de laisser proliférer une biodiversité infor-
melle en évitant tant à la maison qu’à l’extérieur l’utilisation des
pesticides et les coupes “au cordeau”.

Informer et sensibiliser : c’est l’un des points les plus importants.
Consciente de cet enjeu, l’Unesco a en préparation un manuel uni-
versel qui donnera les bases en des termes simples des enjeux que
représente la biodiversité pour l’avenir de notre planète, et
montrera à travers d’exemples que le recul de la nature est un phé-
nomène universel. Ce manuel s’insérera dans la politique d’édu-
cation dès les classes du primaire.

Claude Barbier

Les oiseaux s’adaptent ! Cette femelle “Rouge-queue”  va
nourrir ses petits dans un nid construit bien au chaud dans un

mur le long d’une évacuation de chaudière à gaz.
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L’Espace Emploi, situé à la Communauté de
Communes, est maintenant animé par Thomas Ten

Berge. Il succède à Julien
Vançon qui travaille dorénavant
au Pole Emploi de Toul. Thomas
ten Berge est originaire de
Vannes-le-Châtel. Il a déjà tra-
vaillé quelques années dans le
domaine de l’insertion et s’est
formé dans le travail social et
le développement local.

Ave un grand sens de l’écoute,
il reçoit les demandeurs d’emploi et ceux qui cher-
chent à se réorienter. N’hésitez donc pas à venir vous
présenter, faire le point ou simplement consulter les of-
fres. 1200 offres d’emplois sont imprimées chaque se-
maine ! Les offres locales sont affichées quotidienne-
ment au mur et les autres sont rangées par secteurs
d’activités dans des classeurs. Un ordinateur est aussi
à disposition pour chercher un emploi, une formation
ou travailler son CV.

Vous pouvez vous présenter du lundi au vendredi de 9h
à 18h pour utiliser ces outils. Pour rencontrer l’animateur
en entretien, prenez rendez-vous en demandant Thomas
au 03 83 52 08 16.

Dans le cadre de la Convention
de Développement Culturel,

une étude de l’offre et de la de-
mande de matériels destinées aux
manifestations culturelles a été
réalisée sur le Pays Terres de
Lorraine en 2008 et 2009 par
Jérémy LEDIG, technicien du pôle
culturel de notre Communauté de
communes. Cette étude a révélé
que nombre d’associations et
communes de notre territoire et
des territoires voisins rencon-
traient encore des difficultés à se procurer ce type de matériel malgré les services
existants proposés par leur collectivité et le matériel déjà en possession de cer-
taines associations. La quantité croissante d’événements programmés à des
dates similaires n’arrangeant en rien cette tendance.

Accéder à une information sur le matériel disponible
Les Communautés de Communes membres du Pays Terres de Lorraine ont

donc conclu à l’intérêt d’une mise en ligne sur Internet d’une base de données
qui permettrait aux organisateurs de manifestations d’accéder à une informa-
tion sur le matériel disponible sur l’ensemble du territoire. Le principe est d’ac-
céder à cette base de données en ligne via le site Internet de chaque
Communauté de communes qui constitue un espace logique de consultation
pour les usagers locaux.

Cette page Internet comprendrait :
n Une description du matériel que les associations ou communes acceptent

de mettre à disposition.
n Les conditions de mise à disposition, les fiches techniques et registres de

sécurité correspondants (si existants).
n Les coordonnées de la personne à contacter.
n Afin de réaliser une actualisation des données concernant le matériel que

vous acceptez de mettre à disposition ainsi que votre accord pour la publication
sur Internet des informations relatives à votre matériel, un formulaire de mise
à jour des données à nous retourner le plus rapidement possible (ainsi que l’au-
torisation de publication sur Internet) est téléchargeable sur notre site Internet.

Renseignements au 03 83 52 08 16
ou par courriel : j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.fr

Création d’un site internet
“matériel associatif disponible en

Pays Terres de Lorraine”

Un nouveau visage

Vous êtes intéressé(e) par le covoi-
turage, vous voulez participer à une
dynamique de territoire, l’augmen-
tation du baril de pétrole vous cha-
grine, la communauté de communes

vous propose un groupe de travail sur le sujet !
Contactez Morgan Besrechel  au 03 83 52 08 16
ou par courriel :
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

N’hésitez pas ! Inscrivez-vous sur le site :
http://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/

Grains de Pays • n° 53 • juin 2010

Roulons ensemble
pour l'avenir durable du territoire
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jardin

moyens généraux

>

gérontologie>

valorisation des espaces> >

Cette opération vient de se terminer. Ce sont 500 com-
posteurs qui ont été distribués entre avril et juin, sur le
territoire de la communauté de communes. Reprise de
l’opération à partir du printemps 2011.

Deux nouveaux agents techniques ont renforcé le ser-
vice travaux de la Communauté de communes du Pays
de Colombey et du Sud Toulois, afin de répondre aux
besoins techniques des communes qui le désirent et
d’assurer l’entretien et maintenance des équipements
tels que la base de loisirs, la zone d’activité En Prave et
les nombreux bâtiments de la structure.

n Dominique Luzi a intégré le ser-
vice travaux depuis le 1er Avril.
Dominique a des formations profession-
nelles dans les domaines de la méca-
nique d’entretien et deux Brevets
Professionnels - Travaux Forestiers et
Entretien Mécanique Agricole. Ses an-
nées d’expériences professionnelles lui

ont permis d’acquérir une polyvalence entre les métiers du bâti-
ment et de la mécanique.

n Yann Lejeune était moniteur d’atelier
et responsable d’une équipe d’ouvriers
d’adultes handicapés au C.A.T. “Les Jardins
de Morhange”. Grâce à sa formation en amé-
nagement paysager (bac + 2), il assure désor-
mais les chantiers de création et d’entretien
des espaces verts et des cours d’eau ainsi
que les travaux paysagers et floraux des
communes du territoire qui le désirent.

La mise en assec de l’étang de pêche de la base de loisirs de
Favières est l’occasion de vous faire découvrir les différents
espaces (et espèces) associés à ce lieu.

Cette journée festive organisée par la Communauté du Pays de
Colombey et du Sud Toulois permettra de découvrir les différents
espaces (et espèces) de l’étang : zone de jachère naturelle permet-
tant d’observer la faune pouvant se développer dans ce type de
milieu, zone “potagère” de cucurbitacées (créée par les élèves de l’école
primaire de Favières), zone céréalière
ainsi qu’une zone “fleurie” dans la-
quelle bleuets, eschscholtzias, cos-
mos, centaurées (et bien d’autres)
aiment à se développer.

Cette opération est menée en collaboration avec la commune de
Favières, l’ AAPPMA “les Hameçons de l’Aroffe”, l’ONEMA, FDAAPPMA
“Fédération de Pêche”, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le Conseil
Général, l’Europe, les agriculteurs du territoire.

Vous pourrez également vous confectionner un bouquet de fleurs
gratuitement tout en appréciant les différentes animations (balade,
spectacle et stands) sur le site.

Nathalie MAROLLE

En Avril, la mutualisation des services techniques
(entre Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois et communes du territoire) a porté ses fruits.
n Commune de Colombey les Belles : création d’une nouvelle
plate-forme de micro-compostage.
n Commune de Mont-l’Etroit : mise à disposition d’un agent
technique à hauteur de 3 heures hebdomadaire.

Les communes qui désirent une mise à disposition d’agent technique
dans les domaines des espaces verts, des menus travaux de voirie et de bâ-
timent doivent prendre contact avec Christophe Geisel (technicien res-
ponsable du service travaux). Tél. : 03 83 52 08 16

Courriel : c-geisel@pays-colombey-sudtoulois.fr.

La pêche aux cultures

Opération “composteur”
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Assemblée générale de l’ILGC
Le 4 octobre à Barisey au plain • Rens. au 0383254323

Dimanche 5 septembre -  Base de loisirs

Venez cueillir
votre bouquet !

Services techniques
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Emploi et formation
À la communauté de communes

Maison de l’Entreprise, Emploi et Formation
du Pays Terres de Lorraine

Espace Emploi (Pays de Colombey et du Sud Toulois)
Thomas Ten Berge  % 03 83 52 08 16 / 03 83 52 83 65

Permanence de la Mission Locale (Terres de Lorraine)
(chaque jeudi après midi) Nora LEGAY % 03 83 64 57 57

Petite enfance
Lieu d’accueil Parents-enfants

➜ La Récrée (0/3ans)
Colombey-les-Belles, Saulxures les Vannes, Ochey

Catherine Mouchette  % 03 83 52 06 49

Crèche et Périscolaire
➜ La Farandole - Favières

Dominique Campredon  % 03 83 25 11 18
➜ TCAP ! - Bagneux, Barisey la côte,

Dolcourt, Selaincourt, Thuilley, Colombey 
4 Sandrine Durand  % 06 09 90 83 28

➜”LA MARELLE” - Mont le Vignoble/Charmes la Côte
4 Patrick Paquier  % 03 83 62 57 79

➜”Enfance Village Accueil”
Ochey / Allain/ Moutrot % 06 83 78 73 63

➜ ”L’île aux enfants” - R.P.I. de Barisey au Plain
Mont l’Etroit/Saulxures les Vannes

4 Emmanuel Rousseau % 03 83 26 62 48
➜ ”P’tits de Bull” 

Stucture multi-accueil de Bulligny  % 03 83 62 49 00
➜ Belier Meulson - Sexey aux Forges / Maron

4 Eric Hemmer  % 03 83 26 47 84
➜ “Les p’tits écol’eaux”- Allamps

4 Caroline Charon  % 03 83 47 46 51
➜“Les Petits Princes” - Crépey 

% 03 83 52 09 69 / 03 83 52 81 32
➜ SIVOM de Vicherey

et de la Haute Vallée de l’Aroffe
Aboncourt, Aroffe, Beuvezin, Gémonville, Grimonviller,

Maconcourt, Tramont Emy, Tramont Lassus, Tramont Saint
André, Pleuvezain, Soncourt, Vandeléville et Vicherey.

%   03 29 06 46 40

Relais d’Assistantes Maternelles
“ Les p’tits bouts d’pays “

Vannes le Châtel
Permanences téléphoniques

et accueils avec et sans rendez-vous.
4 Valérie Wibaux, animatrice % 03 83 50 55 71
Courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

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

Maisons des Artisans Créateurs de Favières
1, rue des potiers / Favières % 03 83 25 13 37
courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

Site internet : http://mac.asso-web.com/
Base de loisirs de Favières

% 03 83 25 13 37 ou 06 32 26 74 91
Par courriel : baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr

Site internet : http://bdl-favieres.asso-web.comC
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Jeunesse
courriel : noobast@gmail.com • http://jett.sudtoulois.over-blog.com

n les services de Pays n

Accueil de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES % 03 83 52 08 16

Courriel : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

Grains de Pays • n° 53 • juin 2010

N’hésitez pas à nous contacter !

Famille
Ass. Familles Rurales Intercommunales

Relais Familles/Point Familles
• Accueil, information, écoute pour tous les membres de la famille.

• Orientation vers les organismes • Conseil conjugal et familial
• Service ”défense aux consommateurs”

11, place de l’hôtel de ville à Colombey les Belles % 03 83 52 06 49

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

Conseil et assistance aux besoins techniques des
communes : Entretien/maintenance des équipe-

ments / Espaces verts / Patrimoine bâti...

Christophe Geisel   %Tél. 03 83 52 08 16
Courriel : c-geisel@pays-colombey-sudtoulois.fr

5 rue Etienne Olry / ALLAIN
%Tél. 03 83 53 57 83
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Handicap
Accueil de travailleurs

handicapés adultes - ESAT Allamps
% 03 83 25 48 85 • fax : 03 83 25 49 24

Service Territorial (54)
Toul % 03 83 43 81 22

Maison départementale
des personnes handicapées (88)

Epinal % 03 29 29 09 91

l Centres Locaux
d'Information et de

Coordination l
Service Territorial Personnes âgées

et Personnes handicapées
CLIC 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

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

l Établissement d’accueil
pour personnes âgées l

MARPA / Colombey-Les-Belles
Dir. : Claire Marie LEMONNIER % 03 83 52 84 00

l Accueil de Jour l
à Colombey-Les-Belles

Laure Michelini  % 03 83 52 84 00

l Soins infirmiers à domicile l
Les Grands Jardins

Personnes âgées, dépendantes (+60 ans)
Gabrielle HENRY  % 03 83 52 80 32

Transport
“Association Roues Libres”

Pour les personnes en insertion
rencontrant des difficultés de mobilité.
Contact : Gil Crucifix % 06 74 17 43 53

Personnes âgées

l Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR) l 

Service d’aide aux familles
et aux personnes âgées

Association la Bouvade
Monique RENAUD % 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

l Aide à domicile
et / ou service

de garde ADAPA l 

Acceuil  % 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 /(mer./vend.)
% 03 83 43 17 20

l G.A.R.D.E l 

Garde, Aide et Réconfort à domicile
(Personnes âgées et handicapées)

• Stéphanie ERCOLI % 03 83 35 99 21

l  Télé - Alarme l 

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

n les services de Pays n

Assistants sociaux
➜ Francine Séraphin

• les vendredis de 9 heures à 12 heures
Mairie de Favières % 03 83 25 11 33

• les mardis de 9 à 12h au CMS Rural de Vézelise
3, place du Château % 03 83 26 90 12

➜ Annick Jeandel
• le mardi de 14h à 17h

MARPA de Colombey % 03 83 52 02 63
Accueil téléphonique : mardi de 9h à 12h
03 83 26 90 12 au CMS Rural de Vézelise
➜ Dominique Barberon

• le jeudi de 9 h 30 à 12 h 00
28 rue Kennedy / Neufchâteau % 03 29 94 02 84

➜ Béatrice Ferry (sur rendez-vous)
• 2 cours Poincaré à Toul % 03 83 43 03 54

➜ Dominique Martin (Sexey aux Forges)
% 03 83 47 19 21

➜ Corinne Donzé (Villey le Sec)
% 03 83 43 03 54

➜ Thérèse Beauregard (MSA)
% 03 83 43 47 96
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n agenda 

événements
et manifestations
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➤ “Z’aprems à la Campagne”
➜ dimanche 18 juillet à Gélaucourt

( et 1,15 & 29 août)
De 14h à 19h. Entrée Libre.

• Le Village Jardin de Gélaucourt, primé aux
niveaux européens et nationaux pour son excep-
tionnel cadre paysager devient une terre de décou-
vertes en ces dimanches après midi d’été. Petits et
grands, émerveillez vos sens à la rencontre des
artistes peintres, potiers, céramistes, designer ver-
rier, créateur de bijoux et conteurs d’histoire.

➤ Marché campagnard
et produits locaux

➜ 25 juillet  • Courcelles
Goûter à la ferme

• Le GAEC de l'Altiplano vous accueille sur son
exploitation où les alpagas sont venus se mêler
aux animaux familiers de la ferme.La visite sera
suivie d'un savoureux goûter composé de pro-
duits fermiers. Accueil à 14h30.
• Réservation au 03 83 52 31 44
• Prochains goûters sont programmés

les 22 et 29 août.

➜ 29 août Mont-le-Vignoble
Renseignements : secrétariat de la mairie
Madame Brigitte Thouvenin au 03 83 62 58 22
➜ 29 août  Beuvezin

➤ Troc-plantes
➜ Vannes le Châtel  • 29 août / 
Vente de surplus de jardin, une participation
financière est demandée à chaque déposant
d’articles, avec barbecue et buvette.
• Organisation “Loisirs pour Tous”

➤ Fête patronale
➜ Allamps • 26 au 27 juin
Repas organisé par le comité des fêtes
le 26 à 20h • réservation : 03 83 25 42 12.

➜ Ochey • 19 septembre

➤ Festivités du 14 juillet
➜ Saulxures • 10/07/10 au stade

Fête nationale
➜ Colombey • 13 juillet 

Repas champêtre
À partir de 19 h 30 avec défilé aux lampions vers
22 heures suivi du feu d'artifice. La soirée sera ani-
mée par un DJ. Repas à 10 € sur réservation avant
le 9 juillet) au 03 83 52 01 80 - 06 61 75 01 80

➜ Uruffe • 14 Juillet 
Repas champêtre

Tél. 03 83 25 41 60 / mairie@uruffe.fr

➤ Fête du souvenir
➜ Saulxures • 28 et 29 août

➤ Fête de l’été
➜ Uruffe • 21 août
Feu d'artifice + bal en plein air

➤ Fête du cheval
➜ Vannes-le-Châtel • 4 juillet
Parcours à cheval, poneys pour les jeunes, bal-
lade en calèche (barbecue et buvette).
• Organisation “Loisirs pour Tous”

➤ “En passant
par notre Lorraine”

➜ Ochey • 4 juillet - 10h - 19h
Artistes (peintres, sculpteurs…) artisans (ter-
roirs, gastronomie…) auteurs …de notre
Lorraine. Vous êtes invité à participer à  cette
journée en exposant vos produits ou créations.
Contactez-nous rapidement !
Tel. 03 83 52 80 82 / 06 88 50 66 97
courriel : adpetitjean@orange.fr 
association.lentracte@orange.fr
Mme Anne Petitjean / 34 rue Pierre Masson
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Bulligny (Maison pour tous)
2 juillet de 9h00 à 12h

Favières (près de la poste)
6 août de 15h30 à 19h

Allamps (MJC)
17 août  de 16 à 18h

➤ Pétanque
➜ 5 Septembre 2010 à Uruffe
• Mairie d'Uruffe : 03 83 25 41 60 / mairie @uruffe.fr
• Patrick Gillard  : 03 83 25 45 92

➤ Cuisine
➜ 12 septembre à Allamps (pizzas)
• Fabriquez vos pizzas à partir d’ingrédients fournis et
faites les cuire dans le four communal.
• Inscriptions au 03 83 25 42 12

➤ Concerts • Spectacles
Base de loisirs - Favières

➜ Samedi 31 juillet
“Pipo / nouveau spectacle”

➜ Vendredi 13 Août
“Tango sumo” 

➜ Dimanche 5 septembre
“Tango sumo”

➜ samedi 18 septembre 
Festival hip hop "NIGHT HIP HOP EVENT" 
DJ, danse hip hop, graff, concert ...

et aussi
➜ 4 septembre / Courcelles 

“Jasmin” (Théâtre de Cristal)
➜ 12 septembre / Vannes le Châtel 

“Patch work” (musique)

➤ La pêche aux cultures
➜ 5 septembre - Base de loisirs(voir p. 21)

➤ Fête de la lecture
➜ 18 septembre - Vicherey (Article en page 14)

➤ Les 20 ans
du Théâtre de Cristal

➜ 24, 25 et 26 septembre - Vannes le Châtel
(Article en page 15)
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➤ Brocante - Vide greniers
➜ 25 juillet  à Selaincourt
• Inscriptions avant le 15 juillet (contact Mairie)

➜ 29 août  à Beuvezin
Inscriptions et renseignements : 
• Foyer Rural de Beuvezin 03 83 15 62 57
ou au 03 83 52 37 95
• site internet : http://www.beuvezin.new.fr

➜ 12 septembre  à Germiny
➜ 19 septembre à Ochey
• Contact : 03 83 52 85 84, tarif stand 10 € les 5 m
• Restauration et buvette sur place

➜ 19 septembre
à Thuilley-aux-Groseilles
• Amicale de Thuilley-aux-Groseilles
• contact :  F.  Raybois 03 83 52 59 23 - 06 62 33 57 93

➜ 26 septembre à Crépey

Détails en
page 16


