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Ah la carte postale ! Cet art
épistolaire très particulier
écrit le plus souvent dans

une chaise longue, les doigts de
pied en éventail avec un roman
policier comme support pour
l’écrire. Une littérature de va-
cances qui mériterait, si ce n’est
déjà fait, de se pencher dessus
tant elle est révélatrice des
époques, des périodes de la vie,
tant elle diffère selon les destina-
taires. La carte postale, un
condensé de tranches de vie, le
récit, depuis 1936, des congés
payés : voir la mer ou la haute
montagne pour la première fois,
conter l’aventure du voyage avec
ses galères et incidents, les pro-
blèmes d’hébergement, la météo
capricieuse, les exploits vacan-
ciers des bambins, les curiosités
locales et mille anecdotes de ce
temps particulier.

Aussi je vous adresse depuis
mon lieu de vacances, un édito-
rial/carte postale. Imaginez, au
recto, la photo d’un paisible vil-
lage de notre douce France…

” ”
Carte postale 

Ceux qui ont pu prendre des
vacances d’été le savent : la
reprise est toujours un peu
dure… C’est le cas pour votre
humble rédacteur de l’édito-
rial de “Grains de pays” ; aussi
pourquoi pas prolonger
encore un peu les vacances
et vous envoyer une carte
postale ?

Le président / Christian Daynac

Chers habitants du Pays de Colombey et du Sud Toulois, je

passe mes vacances à la campagne, pas de dépaysement me

direz-vous, mais nos territoires ruraux ne sont pas uniformes,

l’activité humaine a modelé des paysages différents, l’archi-

tecture y témoigne de la géologie, de l’histoire, des activités

et les marchés animés, colorés, aux mille senteurs regorgent

de produits locaux (pourquoi pas chez nous ?).

En tant que touriste, ce n’est pas le même regard, il y a sûre-

ment ici aussi du chômage, de la précarité, des détresses

mais je ne suis que le passant, je ne vois que le beau et le bon

je suis dans la parenthèse, le temps suspendu, la curiosité, le

temps libre.

Je suis curieux de tout ce qui se visite, de tout ce qui se

donne à voir, de tout ce qui se passe. Mais je ne peux m’em-

pêcher de comparer avec le “chez nous” Je pense à la diffi-

culté qu’ont les associations, les collectivités à intéresser et à

mobiliser les habitants… et je me dis qu’il faut à tout prix

garder cette qualité de vie du rural mais à condition qu’il y ait

du lien entre les gens d’un territoire, des lieux d’échanges, de

débat, d’apprentissage sinon le rural peut être l’enferme-

ment, l’isolement, le repliement.
À bientôt. Ruralement vôtre.”
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n une commune à la une nCommunauté de communes

Située sur l’axe de la voie romaine reliant Langres à
Trèves, la commune conserve encore les traces bien
visibles de 2 métairies gallo-romaines importantes

(le long de la route de Barisey). Cependant, la présence hu-
maine sur le territoire est bien antérieure à cette époque
et on peut supposer, sans trop de risques, qu’au moment
de la conquête du pays par Jules César, ces lieux étaient
déjà peuplés et la plaine environnante très cultivée.

Il existe sur le territoire les vestiges bien connus de tumuli
à l’extrémité méridionale du bois de Bagneux (au lieu-dit Vatebois) mar-
quant l’emplacement de sépultures celtes semblables à celles qui parsè-
ment le pied de la colline de Sion. Enfin, l’existence d’un canton appelé la
Haute borne situé au sommet d’un monticule entre le ban de Bagneux et
celui d’Allain laisse à penser qu’à cet endroit aurait été dressée une pierre
druidique qui aurait subsisté assez longtemps pour donner son nom à
ce lieu. On retrouve, outre celles situées sur le territoire de notre com-
mune, traces de nombreuses et confortables métairies qui possédaient un
pavillon de bains. Est-ce là l’origine du nom de la commune ? Dans le cas
contraire, l’établissement de bains du village reste à découvrir.C
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Patrimoine
Une église du XIIe siècle re-

construite à l’emplacement du
sanctuaire primitif carolingien,
détruit après le passage des
Hongrois en 899.

Le clocher est l’unique témoin
de cette époque médiévale et
conserve quelques vestiges
d’art roman remis à jour lors
des derniers travaux effectués
dans l’église.

Le village aujourd’hui
Accueillant, calme et agréable

le village voit sa population
augmentée grâce à la restruc-
turation d’anciens bâtiments et
la construction de quelques
maisons. La commune compte
actuellement 156 habitants

dont 46 jeunes âgés de moins
de 18 ans…

Un territoire de 800 ha dont
126 de forêt que traverse le ruis-
seau “la Bouvade”. Un secteur
idéal pour de belles ballades.

Village agricole qui compte 7
fermes en activité, la majorité des
habitants se déplacent vers Toul
ou Nancy pour aller travailler.

École : les enfants (de la mater-
nelle au collège) sont scolarisés à
Colombey-les-Belles.

Associations
• Le foyer rural (manifestations socioculturelles sur la

commune).
• ACCA : association de chasse.
• Fêtes traditionnelles : la fête patronale le premier di-

manche d’octobre – La brocante – St Nicolas.
• “l’Amicale des Bagneux de France” (art. p15 de ce numéro)

Grains de Pays • n° 58 • octobre 2011

Laurence Ratz
Merci à Yvon Maillet pour la partie historique

Bagneux, tout comme d’autres communes de
France, porte un nom dont l’origine semble liée
à  l’existence d’un établissement de bains à
l’époque gallo-romaine.

Bagneux
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Communauté de communes

Le calcul de l'impôt s'obtient par application d'un taux, voté
par les conseils des collectivités, à une base fixée par l'admi-
nistration fiscale.

La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
Due par le propriétaire, elle concerne les terres, prairies, ver-

gers, bois… Elle est établie d'après la valeur locative cadastrale
(prix de location théorique) sous déduction de 20 % de son mon-
tant ; on obtient ainsi le revenu cadastral. Le revenu cadastral
constitue la base d'imposition à laquelle on applique les taux
d'imposition. À compter de 2011, la TFNB est acquittée auprès des
communes et de la communauté de communes, cette dernière
percevant la TFNB anciennement perçue par la Région et le
Département.

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)
Due par le propriétaire, elle concerne les locaux d'habitation,

commerciaux, industriels. Calcul de la taxe : produit du taux d'im-
position par la base d'imposition (50 % de la valeur locative ca-
dastrale). Elle est acquittée auprès des communes, de la
communauté de communes, du département (inchangé).

La taxe d'habitation (TH)
Due par l'occupant (locataire ou propriétaire), elle concerne les

locaux affectés à l'habitation principale ou secondaire. Calcul de

la taxe : produit du taux d'imposition par la valeur locative après
abattements. À compter de 2011, la TH est uniquement acquit-
tée auprès des communes et de la communauté de communes,
cette dernière percevant la TH auparavant perçue par le
Département.

L'impôt économique : CET 
(ancienne taxe professionnelle)

Cet impôt local est dû par toute personne physique ou morale
exerçant une activité non salariée et à but lucratif : entrepreneur,
artisan, commerçant, professions libérales.

Depuis 2010, la taxe professionnelle est supprimée et
remplacée par 2 nouvelles cotisations :

• La cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les va-
leurs locatives foncières ; elle est réservée aux communes et com-
munautés de communes.

• La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est
établie sur la valeur ajoutée de l’entreprise, elle est perçue par
l’État et redistribuée aux collectivités.

Les communautés de communes peuvent opter soit pour ne
percevoir que l'impôt économique, soit pour percevoir un impôt
additionnel à celui des communes sur les 4 taxes, soit pour un sys-
tème mixte. Notre communauté de communes a opté pour ce
dernier système : elle lève l'impôt à la fois sur les ménages et les
entreprises, les communes ne levant pas l'impôt économique.

Les élus de la communauté de communes ont décidé de ne
pas augmenter la fiscalité sur les ménages. Cette nouvelle venti-
lation des impôts locaux entre collectivités ne doit pas avoir d'ef-
fet sur le montant de votre imposition finale (sauf bien sûr en cas
de modification des bases par l'administration fiscale) ; seule la
ventilation des impôts dans les colonnes de votre feuille d'im-
pôt est modifiée comme le tableau ci-dessous le montre.

Au final, la communauté de communes n'aura pas plus de res-
sources que l'année précédente (sauf celles liées à une éventuelle
augmentation des bases) car l'excédent par rapport à 2010 est re-
versé à un Fonds National de Garantie.

fiscalité / impôts locaux>
Bien comprendre
votre feuille d'impôt
[et les évolutions entre 2010 et 2011]
Les impôts locaux constituent la catégorie de res-
sources la plus importante des collectivités
locales. Ils sont constitués de 4 taxes : la taxe d’ha-
bitation (TH), la taxe sur le foncier bâti (TFB), la taxe
sur le foncier non bâti (TFNB), la taxe profession-
nelle (TP) remplacée depuis 2010 par un nouvel
impôt économique : le CET (Contribution Écono-
mique Territoriale). S'y ajoute la taxe d'enlève-
ment des ordures ménagères (TEOM) pour les col-
lectivités ( Pour notre communauté de communes, la
compétence déchets ménagers).

Année 2010 2011 Observations
Taux TH 1,54 % 11,46% Augmentation = transfert TH du Département
Taux TFB 1,73 % 1,73% Inchangé

Taux TFNB 3,76 % 4,88%
Augmentation = transfert TFNB

Département et Région

Taux d'imposition de la Communauté de communes
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n économie nTerritoire

Vous envisagez
une création d’entreprise ?

Centre d’Activités Ariane
240, rue de Cumène – 54230 Neuves-Maisons

03 83 15 67 00 • http://www.adsn54.org

> développement
économique

Grains de Pays • n° 58 • octobre 2011

Ce nouveau bâtiment économique est dédié à
l’accueil de nouvelles entreprises relevant de
l’agroalimentaire et de ses activités périphé-

riques. Il a été mis en service après que la commis-
sion économique de la Communauté de communes
y ait tenu, fin août, sa toute dernière réunion consa-
crée au fonctionnement et à la mise au point des ta-
rifs concernant les prestations proposées aux
entreprises du territoire. Outre l’hébergement de
48 mois et les services partagés
pour les entreprises qui intè-
grent le dispositif, la pépinière
“Agrinoval” propose aux entre-
prises extérieures des presta-
tions de secrétariat  (saisie de
texte ou de tableaux de données,
impression et reliure de docu-
ments…) au tarif de 12 € HT de
l’heure ou encore une salle de
réunion louée au tarif de 75 € la
journée.

Ce projet de création accompagné par l’ADSN répond aux
objectifs de la pépinière qui vise à encourager le développe-
ment d’activités innovantes dans le secteur agroalimentaire
et les circuits courts de distribution.

Boucher de profession, Hervé Staub (habitant de Colombey-
les-Belles), a créé au sein de la pépinière une activité de

transformation et de vente de viandes en gros, demi-gros ou
colis. Il dispose pour son activité d’un espace-laboratoire cli-
matisé et d’un bureau individuel de 13 m2.

Il s’adresse à une vaste clientèle. Hervé Staub propose diffé-
rentes formules de colis composés à partir de viandes issues
d’élevages locaux. Des colis de 2 à 15 kg pour toutes saisons
(barbecue, pique-nique, couscous, raclette…) peuvent être récu-
pérés sur place ou être livrés. Pour des repas professionnels ou
festifs de plus de 10 personnes, “Hals Viandes” livre des pla-
teaux-repas froids (crudités, viandes froides, fromage, dessert…).

La pépinière d’entreprises “Agrinoval” , a
ouvert ses portes début septembre.
Véritable outil de développement éco-
nomique local, cette pépinière d’entre-
prises va désormais accompagnent les
créateurs d’entreprises dans le démar-
rage de leur activité, en les faisant béné-
ficier de nombreux services : conseils,
formations, locaux…

ZAE “En Prave” à Allain

Déjà un premier projet de création !

“Hals Viandes”

“Agrinoval”

][ Contact : 03 83 15 86 70
entre 8 h 30 et 12 h 00 [ ]Contact : 03 83 15 86 73
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n économie n

nouvelles entreprises>
Territoire

Créateurs d’entreprise ? Cette page vous est réservée !
Contact : Edouard Petitdemange au 03 83 52 08 16

economie@pays-colombey-sudtoulois.fr

[ ]Contact : 06 88 11 25 83

][

[ ]Contact : 06 74 13 30 52

“Sodipro”

Accompagnée par l’ADSN Charline
Didry vient de créer son entre-

prise d’esthéticienne à domicile.
Titulaire d’un CAP et d’un BP

Esthétique, elle a ensuite travaillé
dans un salon à Nancy durant 5 an-
nées. Son souhait de faire profiter à
une clientèle locale de son expérience
l’a conduit à la création de son salon
d’esthétique. Elle offre à sa clientèle
de multiples prestations : soin de

peau, épilation, onglerie… Un plus : Charline se déplace éga-
lement pour accomplir son travail directement chez vous !

Àla suite d’une formation à Paris au-
près d’un maréchal-ferrant, Julie

Humbert travaillé au sein de l’équipe
de France de “CSO & dressage”.

Cette expérience de 11 années
dans le domaine de la maréchalerie
l’a encouragée à concrétiser son projet d’entreprise qui a vu le jour
le 1er octobre. Dynamique, motivée et consciencieuse dans son
travail, cette jeune entrepreneuse vous propose des prestations
de ferrure et de parage pour les chevaux et poneys.

[Allain]

[Crepey]

[Sexey aux Forges]

[Barisey

au Plain]

Esthéticienne [Favières]

Carreleur

Prêt à porter
[ ]Contact :  06 15 85 45 67

[ ]Contact : 
06 84 55 51 16

Concepteurs de détergents professionnels
et industriels sur-mesure depuis plus de 10

ans, cette entreprise apporte des solutions ef-
ficaces et écologiques pour résoudre les pro-
blématiques de nettoyage des entreprises tout
en réduisant leur empreinte environnementale.

Tous les produits proposés sont exclusivement
formulés à partir de ressources renouvelables,
facilement biodégradables et non toxiques, et
sont contrôlés et certifiés écologiques par ECO-
CERT, organisme indépendant et incontournable dans le do-
maine de la certification écologique et biologique.

“SODIPRO” est à votre disposition pour toute information sur
leur gamme standard ou pour imaginer en relation avec leurs
clients de nouvelles solutions qui leur sont adaptées.

Contact : La Haie des Vignes à Allain
contact@solutions-durables.fr - 09 66 91 74 83

Accompagnée par l’ADSN pour fina-
liser son projet de création, Gisèle

Cogneville a créé le 03 mai 2011 son en-
treprise. Elle vend des vêtements
“femme et enfant” ainsi que des acces-
soires tels que  bijoux, chaussures et
chapeaux. Elle propose aux clients d’or-
ganiser des réunions chez eux pour
pouvoir vendre ses articles. Vous pou-
vez aussi la retrouver sur divers marchés
en Meuse, dans les Vosges et en
Meurthe et Moselle.

“Maréchalerie Julie”

Grains de Pays • n° 58 • octobre 2011
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Fort d’une expérience de chef d’en-
treprise durant 3 ans, M. Gilles

Renauld vient de s’installer à Crepey
en tant que carreleur. Ainsi, il vous
propose de poser vos carrelages et
sols à des prix abordables.

Il a déjà réalisé plusieurs chantiers
depuis son démarrage dans le sec-
teur.
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> >assistance communiqués

Territoire n développement social n
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Le bonheur c’est de pouvoir rester chez soi malgré
l’âge, le handicap, la maladie, la crainte d’une chute
ou d’un malaise…Un événement familial peut dé-

clencher une crise d’angoisse, un accident plus lourd
peut rendre l’alerte téléphonique impossible. La simpli-
cité du dispositif Filien ADMR permet 24H sur 24 de dé-
clencher une prise en charge à la hauteur de la difficulté
rencontrée. Jour et nuit, Filien est à l’écoute de ses abonnés.

Pour une durée déterminée ou indéterminée, en cas de retour d’hospitalisation, le temps
d’une convalescence ou l’absence temporaire de votre entourage, l’Admr vous installe en
un tour de main un appareil simple et efficace : la téléassistance FILIEN.

Le médaillon porté autour du cou ou au poignet est en alerte permanente, prêt à déclen-
cher une opération de secours. Les coordonnées de la famille, des voisins sont enregistrées.
Que l’on soit dans la maison, au grenier, dans le jardin, le jour, la nuit, un jour férié… Une
simple pression et un professionnel est à votre écoute, une action de secours, d’assis-
tance ou de soin adaptée est lancée, tout en gardant le contact permanent.

Le système “Mobilassist”
Depuis 2008, Mobilassist, un autre service, permet à des personnes en situation de fra-

gilité de bénéficier en permanence, notamment pendant leurs déplacements, de l’aide
d’une opératrice. Le dispositif répond aux préoccupations de sécurité et de confort de
personnes fragiles ou désorientées. Il se présente sous la forme d’un petit boîtier inté-
grant les technologies GPS, GPRS et GSM. Par simple pression sur le bouton SOS de son
Mobilassist, l’abonné alerte la centrale d’écoute et peut être localisé. Le dialogue s’établit
avec l’opératrice qui peut le rassurer et si besoin mettre en œuvre tous les moyens d’in-
tervention possibles selon le degré d’urgence (intervention des personnes figurant dans le
dossier, services de secours…). Une “zone de vie”, d’un rayon de 80 mètres minimum, peut être
définie ? Notre centrale d’écoute sera avertie à l’instant où il sortira de ce périmètre.

La Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Meurthe et Moselle et
le Centre de Médecine Préventive
de Vandœuvre proposent le 15
décembre de 8 h à 12 h salle poly-
valente à Allain une opération
"dépistages gratuits" pour tous :

• Diabète - Cholestérol
• Hypertension artérielle
• Capacité respiratoire
• Rappel de vaccination

n Informations autour du dépis-
tages du cancer du sein, du cancer
colorectal et des dépistages VIH -
Hépatites.

L’association GARDE, spéciali-
sée dans les services à la per-
sonne, tient une permanence sur
votre secteur tous les derniers
jeudis du mois en partenariat
avec le GIP “Bien Vieillir en Pays
de Colombey” qui nous accueille
au sein des locaux de la MARPA
de 13 à 16h.

➜ 27 octobre
➜ 24 novembre
➜ 29 décembre

Contact : 03 83 35 68 02
Les Grands Jardins

54 170 - Colombey-les-Belles 

“Mobilassist”
Un système complémentaire
de téléassistance pour les seniors
et les personnes fragiles

ADMR du SAINTOIS (secteur Vézelise, Favières)
15, place de l’Hôtel de ville / 54 330 VÉZELISE

Tél. 03.83.47.05.52 
admr.saintois@orange.fr

ADMR de la BOUVADE (secteur Colombey)
35, bis rue Étienne Olry / 54170 ALLAIN

Tél. 03 83 52 94 72
admr.bouvade@wanadoo.fr 

Pour plus de renseignements sur ces deux services

MSA ” Présence Verte”
En Meurthe et Moselle Tél. 03 83 50 35 18

Dans les Vosges Tél. 03 29 64 06 06

Un autre service
de téléassistance
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n développement social n

> petite enfance

Territoire

Rencontrées sur leur lieu de travail à Colombey les
Belles et Saulxures les Vannes, Michèle, assistante
maternelle expérimentée et Sophie, toute nouvelle
professionnelle nous parlent de leur métier…

GDP - Pour vous, quels sont les 3 mots qui définissent le mieux la
profession d’assistante maternelle ?

Michèle : Enfance - bien être – dynamisme
Sophie : Jeu – joie - apprentissages
GDP - Devez vous mettre en œuvre des compétences particu-

lières pour exercer votre métier ?
Michèle : Beaucoup de patience, sinon ce n’est pas la peine de

faire ce métier. Il faut également avoir de l’amour pour les enfants
et être diplomate.

Sophie : La patience est indispensable ! Il faut aimer les enfants
et apprécier le jeu ! J’adore partager des temps de jeux de société.

GDP - Qu’est ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?

Michèle : La relation avec les en-
fants et surtout les bébés.
L’avantage plus pragmatique est
le travail à domicile qui m’a per-
mis d’être aussi présente pour
mes enfants.

Sophie : C’est la relation à l’en-
fant qui me plaît le plus. Ce tra-
vail, c’est la vie !

GDP - C’est parfois difficile, le
métier d’assistante mater-
nelle ?

Michèle : Tombons les
masques, la relation avec

les parents est parfois difficile, car nous sommes en constante co-
éducation. Il faut savoir garder sa place de nounou et laisser aux
parents la joie de découvrir les instants des “premières fois” par
exemple. Par ailleurs, la PMI (Protection Maternelle et Infantile)
nous demande de ne pas nous attacher aux enfants, et c’est dur.

Sophie : Pour le moment je n’ai pas encore détecté de difficulté,
mais je ne travaille que depuis un mois… Reposez-moi la ques-
tion dans un an et on verra la réponse.

GDP - Est ce que vous fréquentez le RAM (Relais d’Assistance
Maternelle)

Michèle : Oui, régulièrement, cela
me permet de sortir de la maison et
de l’isolement, de rencontrer des
gens et de discuter de nos pratiques.
Pour les enfants, c’est un lieu idéal
de socialisation !

Sophie : Non, mais je vais le fré-
quenter dès la rentrée. Cela me per-
mettra de rencontrer d’autres
professionnels, et de proposer aux
enfants un lieu nouveau différent de
la maison.

GDP - À l’aide d’une baguette ma-
gique, qu’est ce que vous changeriez
ou inventeriez pour votre métier ?

Michèle : Je voudrais ne plus m’occuper de tout le côté adminis-
tratif du travail, (contrat de travail, congés payés, etc…). Je préfère
le quotidien avec les enfants, le côté plus éducatif et le partage.

Sophie : Je construirais une salle de jeux avec tout le matériel né-
cessaire et une chambre dédiée aux enfants accueillis.

Assistante
Maternelle Agréée

zoom sur une
profession

Permanence sociale CAF
Myriam Tournon, assistante sociale de la Caisse d'Allocations

familiales, vous reçoit dans les locaux de la communauté de
communes. Elle a pour mission de vous orienter, de vous sou-
tenir dans vos difficultés quotidiennes et dans vos démarches
administratives (accès, maintien des droits légaux et action
sociale). 

Prochaine permanence
Mardi 18 octobre de 14 à 17 h 00

Contact :  Myriam Tournon 06 07 95 50 37
myriam.tournon@cafnancy.cafmail.fr

ou par courrier à Caf de Meurthe et Moselle
21 rue de Saint Lambert / 54046 Nancy Cedex
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> soutien

AFRI-CIEL Relais Familles 
11, place de l’hôtel de ville à Colombey

Tél. : 03 83 52 06 49 / relaisfamilles.colombey@orange.fr

Relais Assistantes Maternelles
Z.A. la Garenne 54112 Vannes le Châtel 

Tel : 03 83 50 55 71  / ram.paysdecolombey@orange.fr

Date &  Lieu Événement Public concerné

En Octobre
Au Relais Familles / Colombey les Belles Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

Elèves de 6ème et leurs parents
Tout public intéressé par l’investissement bénévole
concernant l’aide aux devoirs et/ou l’atelier théâtre.

22 Novembre - 20 h
Colombey les Belles / Salle St Maurice

Soirée d’échanges / Thème : Les limites et le rapport à l’autorité
avec le jeune enfant.

Echange animé par une professionnelle de la Petite Enfance
Parents et Assistantes Maternelles

Vendredi 21 octobre à 13h30
Colombey les Belles / Salle St Maurice

Représentation de la pièce “Kestafésouiquène ?” Théâtre forum
sur le thème de” l’alcoolisation des jeunes” en partenariat avec la

Communauté de communes, le Collège Jacques Gruber, NOOBA, l’ANPAA
Collégiens de 3ème

Vendredi 4 novembre à 20h30
Lieu à définir (rens. 03 83 52 08 16)

Représentation de la pièce “Kestafésouiquène ?” 
(Cf ci-dessus) Tout public - Parents d’adolescents

Vendredi 25 novembre de 9h à 11h 
Toul / Ludothèque

Visite de la ludothèque , découverte de cet espace de jeux destiné
aux  enfants accompagnés de leurs parents

Familles qui fréquentent le LAPE ou dont les enfants
ne sont pas scolarisés durant ce créneau.

En Novembre de 12h à 14h
Colombey les Belles

Réfectoire collège Jacques Grüber
Information et autonomie de l’adolescent : Intervention des deux

accueillantes du Relais Familles sur le thème de l’autonomie  Collégiens 

Mardi 6 décembre à 9h30
Colombey les Belles / Salle St Maurice

Saint Nicolas : Matinée d’animation avec une représentation,
la visite de St Nicolas et une collation Enfants- Parents- Assistantes maternelles- Tout public

Mardi 6 décembre à  20h
Colombey les Belles / Salle St Maurice

“Le sommeil des adolescents “  Groupe de parole  animé par
Jean Luc SCHAFF, médecin.

Parents de préadolescents
et d’adolescents et leurs enfants.

En  Janvier
En journée sur deux samedis Formation aux premiers secours destinés à la petite enfance Assistantes Maternelles Agrées

Sur inscription ( nombre limité)
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Accompagnement à la scolarité

Le relais famille vous propose
n Un endroit où tout le monde est invité à s’impliquer :

élèves, accompagnateurs, parents, bénévoles.
n Un moment où l’enfant apprend en s’amusant.

[ atelier de pratique artistique :
théâtre, arts plastiques, conte, vidéo, radio…]

n Un temps qui va aider : 
➜ Le parent à accompagner son enfant,

➜ L’enfant à devenir autonome dans sa scolarité
[ Aide aux devoirs ]

Cet accompagnement est destiné aux élèves de 6e du collège Jacques Gruber
de Colombey les Belles (habitant à Colombey ou dans les autres villages) ainsi qu’à leurs parents.

C a l e n d r i e r  d e s  a c t i o n s

Association Familles Rurales Intercommunale “CIEL”

➜ Rendez-vous  les mardis et  jeudis
de 17h à 19h, au collège Jacques Grüber.
En cas de difficulté de transport pour le retour à la
maison des solutions seront envisagées.

➜ Renseignements et inscriptions (élèves
intéressés et  bénévoles) auprès de Stéphanie
Fiatte au Relais Familles 
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Stages enfants ➔ (6-12 ans)

Exposition

Stages adultes
de 10 à 12h et de 13 à 17h

11Grains de Pays • n° 58 • octobre 2011
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19 octobre ➔ poterie
26 octobre ➔ poterie masque
2 novembre ➔ préparation St Nicolas
9 novembre ➔ village en terre pour la fête de noël
15 novembre ➔ santon
23 novembre ➔ étoiles, bougeoirs, sapins en terre)
30 novembre ➔ poterie atelier libre

Modelage-déco
➔ samedi 19 novembre
Réalisation d’une pièce
afin de découvrir toutes
les étapes de cette technique,
cuisson incluse (45€)
Tournage ➔ 10 décembre

Ouverture 3 et 4 décembre
pour vos achats de Noël

[ Vernissage 5 novembre -17hoo ]
1er octobre ➔ 31 décembre

"J'ai un sens graphique et
coloré que j'aime explorer
à travers le travail sensible
de la terre… ici j'ai voulu
rendre compte de ma
vision du bal".

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé les week-ends et jours fériés

Tél. 03 83 25 13 37  / http://mac.asso-web.com
courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

découverte>>

tremplin musique>

2 sorties sur
notre territoire

Trésor de Pays

Favières / Maison des artisans créateurs
Découverte de la tradition potière, démonstration

de tournage… ➔ 6 novembre 15h - 3,50 € /adultes

Bulligny / verre filé au chalumeau
Cécile Jancenelle vous accueille dans son atelier

pour vous faire partager son savoir-faire. Elle vous re-
latera l'histoire de la perle. La visite se terminera par
une dégustation de vins du domaine Vosgien .

➔ 1er décembre 15h - 3,50 € /adultes

Programme disponible sur www.lepredenancy.fr
Renseignement ou réservation : 03 83 25 14 85

Courriel : contact@lepredenancy.fr

Il s'agit pour les
groupes et artistes
amateurs qui partici-

peront à ce “GROOVE
MA POULE” de s'amuser et
de s'améliorer auprès de
professionnels des mu-
siques actuelles qui n'hé-
siteront pas à les pousser
dans leurs derniers re-
tranchements. Cette an-
née encore le public
viendra passer un mo-
ment convivial et décou-
vrir - pendant un concert
forcément mémorable -

de jeunes talents de la
scène locale et lorraine.
Ce projet est porté no-
tamment par les commu-
nautés de communes
Moselle et Madon et le
Pays de Colombey et du
Sud Toulois.

Une nouvelle édition du tremplin musical en
Terres de Lorraine que DÉCLIC diffusera en
direct du lieu de la manifestation.

Rendez-vous le 5
novembre à partir de

20 h00
dans le hangar du
Michel à Bulligny
(Site JDM Festival)
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musique> projet inter-associatif>
Le plaisir ça s’apprend !

Le programme d’apprentissage
comprend  une toute nouvelle for-
mule comportant 3 options.

Option “collective”
Elle offre un temps de formation heb-

domadaire pouvant atteindre jusqu’à
3 heures de cours collectifs. Une for-
mule privilégiée car elle correspond
parfaitement au fonctionnement de la
structure soutenue financièrement par
l’intercommunalité et composée d’une
équipe professionnelle qualifiée.

Tombons les masques, grâce à cette op-
tion, la musique d’ensemble devient
une évidence et les ateliers se multi-
plient naturellement tout au long de
l’année. Ces ateliers gratuits offrent des
moments de détentes bien agréables.
Certains nécessiteront un minimum de
maîtrise instrumentale, d’autres
(comme les percussions urbaines ou la
chorale) peuvent intégrer des élèves
dits “débutants”. Ces ateliers permet-
tent d’exercer directement une pratique
collective sans apprentissage instru-
mental individuel.

Options  “individuelle”
et “dilettante”

Elles s’adressent à ceux qui
souhaitent apprendre de
manière plus personnalisée
et individuelle. Le temps de
cours hebdomadaire est
moins important et les tarifs
plus élevés.

Des projets d’envergures
Chaque année l’école de musique

présente ou participe à des projets
d’envergures. Le dernier en date fut le
festival “l’École à 20 ans”. Pendant 10
jours consécutifs, des concerts ont eu
lieu sur l’ensemble des communes de
Moselle et Madon. 300 musiciens
(élèves, groupes amateurs et profession-
nels) ont partagé cet événement excep-
tionnel rassemblant plus de 2000
personnes sur toute la durée du festi-
val. D’autres manifestations plus mo-
destes sont également produites tout
au long de l’année (spectacles d’enfants,
récitals de guitares, chorales…)

Le 25 juin, la base de loisirs de
Favières, accueillait le lancement du
projet inter-associatif “Carnaval”

Quelques villages et bénévoles impli-
qués, s’étaient mobilisés pour com-
muniquer par tracts auprès des

baigneurs, accompagnés par les “Branks”,
fanfare loufoque et déjantée, et la Cie
“Youplaboum” et leur “Oisooo !”, marion-
nette géante qui a enthousiasmé les enfants
lors d’une déambulation mouvementée !

Dans le Pays de Colombey et du Sud Toulois, l’école de musique
Moselle et Madon (E3M) propose aux enfants dès 5 ans (grande sec-
tion de maternelle) et aux adultes (sans oublier les “ados”) un enseigne-
ment musical de qualité.

Tarifs
Option “collective” 165 € /trim.

Option “individuelle” 225 € /trim.
Option “dilettante” 40 € /h

Instruments
Piano,  violon,  guitare (classique, élec-

trique, basse) , flûte, saxophone,
batterie.

Autres activités
Chant, éveil musical, percussions

Renseignements au 03 83 47 52 34 
Courriel : e3m54@free.fr

www.ecole-de-musique-de-neuves-maisons.fr

“Carnaval”

Un objectif
Inviter et donner envie
de rejoindre le groupe
qui travaille à la
construction du projet
2012, ou plus simplement,
de venir le 5 mai 2012 par-
ticiper à cette grande pa-
rade qui se déroulera dans
le cœur du village
de Blénod les Toul.

Les cours ont lieu dans 3 villages :
Allamps, Bagneux et Ochey.

Pour tous renseignements
contacter Nooba au 03 83 53 57 83.
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Cet été, NOOBA, comme chaque année a développé, organisé, soutenu et
accompagné des projets et actions en direction des jeunes du territoire, leur
permettant de vivre des moments d’animations ludiques et variés.

Vacances au top sur le Sud Toulois !

Une belle réussite pour la politique jeunesse portée par les
fédérations des MJC et des Foyers Ruraux en lien avec la Communauté de
communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, le Conseil Général de

Meurthe et Moselle et le Conseil Régional.

En lien avec l’asso-
ciation “Entente Sud
54” et les communes de Moutrot, Beuvezin et
Grimonviller, 4 projets ont vu le jour afin de réaliser des
fresques murales sur des abris bus, mur de salle polyva-
lente, stade de foot… avec Franck Thouvenot, artiste
graffeur et une quarantaine d'enfants. Douze jours de

stage ont été mis en
place et ont permis à
une quarantaine
d’enfants de décou-
vrir les techniques du
graff tout en créant
suivant leurs idées
des fresques colo-
rées et amusantes
dans les villages.

Aide et accompagnent à la concrétisa-
tion de projets associatifs et collectifs.
Deux projets ont été soutenus cet été :

Mini-camp : A l’initiative d’un groupe de
parents et de jeunes, 20 pré-ados ont dé-
couvert joies du camping et vie en groupe.

Sortie X’treme aventure : A l’initiative de la section jeune du foyer rural de
Villey le sec, ce sont dix jeunes qui ont participé à cette journée organisée
dans les Hautes Vosges, pour pratiquer l’escalade et le canyoning.

‘la carte

‘action

Aidés par NOOBA, 36 jeunes sont par-
tis dans des colonies organisées par la fédération des MJC 54 (camp
péniche, camp indien), la fédération des Foyers Ruraux (colo à la rayée)
et l’association “Belier Meulson” de Sexey aux forges (camp kid).

‘ c o l o

Création et  maintien de
3 centres aérés (Favières,
Charmes la Côte et Blénod
les Toul). Temps fort par
Nooba : Une rencontre au parc animalier de Sainte-Croix  entre
158 enfants venant de cinq centres de loisirs !

Des envies, des projets, Audrey et Julien sont
à votre disposition au 03 83 53 57 83

ou par mail : noobaensudtoulois@yahoo.fr
blog : http://jett.sudtoulois.over-blog.com/

‘graff

centre de loisirs
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Des stages d’initiation et de per-
fectionnement aux pratiques spor-
tives et artistiques qui se déroulent
sur le territoire en lien avec des in-
tervenants et/ou des structures du
Sud Toulois.

Cette année, une centaine de jeunes a participé à :
n Trois stages équitations en lien avec la ferme Saint Fiacre
n Trois après-midi tir à l’arc en

lien avec le foyer rural de Mont
l’étroit et les communes de
Colombey les Belles, Mont le vi-
gnoble et Beuvezin

n Deux temps forts karting
n Un stage verre avec la com-

pagnie des verriers de Vannes
le Châtel.



écriture>
Un mystère
à la base
de loisirs… 

Pays n culture n

Après un accueil public très chaleureux en mai dernier,
toute l'équipe du Théâtre de Cristal est heureuse de repren-
dre la tournée de  la dernière création de l'atelier amateur.

Le 15 octobre à 20 h 30  à Sexey les Bois

Enfants
et adolescents
Chaque mercredi de l’année (hors vacances scolaires), un

atelier  pour les 10/15 ans animé par une comédienne pro-
fessionnelle.

Première séance : mercredi 12 octobre de 14 h à 16 h
Adultes
Chaque lundi soir de 20 h 30 à 23 h 00 à partir du lundi 09

janvier à 20h30.

École  de cirque

Tél. 03 83 25 41 89
courriel : tdc@theatredecristal.com
http://www.theatredecristal.com"

“Musée haut, musée bas”

infos
réservations
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…Un coffret noir reste coincé dans le tuyau d’évacuation d’eau
de l’étang de pêche à la base de loisirs, une œuvre du

sculpteur Brancusi a disparu du Centre Georges Pompidou de Metz…
Mais non, il s’agit tout simplement  des aventures de Tom et Lucy,
les deux héros du roman policier écrit par les élèves de CM2 d’Isabelle
Bertaud à l’école de Favières. 

Pour les écoliers, l’aventure a commencé en septembre 2010 au
Livre sur la Place à Nancy où ils ont rencontré Jean Claude Baudroux
afin de recevoir quelques conseils éclairés de la part d’un expert en
écriture…et commencer sans tarder le début de leur roman policier. 

Les enfants ont écrit le premier chapitre qui se déroule…à La Base
de Loisirs. Ensuite les six chapitres suivants ont été rédigés en alter-

nance avec la classe et  trois correspondants :
Christiane Daynac, Anne Marie Jamais et Jean
Claude Baudroux qui est l’auteur de la fin du
roman.  

Six mois de travail assidu (en particulier des
élèves), ont donné naissance à un joli livre de 90
pages édité à presque 400 exemplaires.  Le 10
juin dernier, les CM2 ont été très fiers de pré-
senter leur roman, sur les lieux du crime, à leurs

parents et  amis participants à cette belle aventure et en la pré-
sence de leurs trois correspondants, de M. Étienne Hayot, Inspecteur
de l’Education Nationale et de Mme Marie- Louise Haralambon, Maire
de Favières.   Une séance de dédicaces a terminé l’après-midi. Le roman
est vendu 5€ à l’école et en mairie. 

L’école n’en a pas fini avec ses projets puisque cette année 2011-
2012 verra la finalisation d’une autre  aventure. En effet, le sentier de
randonnée qui relie l’école de Favières à la Chapelle de Dolcourt, sera
bientôt terminé (balisage fini et panneaux posés).

La Communauté de communes du Pays de Colombey et du
Sud Toulois a participé au financement de ces réalisations.

“Les dimanches cirque”
Gymnase Colombey les Belles de 10 à 16 h 
Un dimanche par mois (9 dimanches), une

journée à découvrir ou approfondir les tech-
niques du cirque.

Dates : 16 oct. / 20 nov. / 11 déc.  - 15 janv.
Les stages “Petites  vacances” (Toussaint, Février et Pâques)
Des ateliers et au moins 4 disciplines par jour !

Stage “Toussaint” : du 24 au 28 octobre)

Le Théâtre de Cristal est au Québec… pour une tour-
née avec “T’as vu l’autre !” et “Les Perroqueurs” mais
aussi pour une rencontre avec les élus, les associations
afin d’expliquer notre démarche… Récit de l’aventure
dans le prochain numéro…

Ateliers
théâtre

( )

Deux enfants Tom et Lucy
suivent une mystérieuse
camionnette dans les rues
du village…
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Territoire n chez nous et nos voisins n

Amicale des
Bagneux de France 

Étudier en Europe   >

> rencontre 
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Il existe en France 7 communes portant le nom de
“Bagneux”.  En 1991 le Maire de Bagneux de l’Indre
décide de contacter et de réunir l’ensemble des
Maire des Bagneux de France.

4se sont regroupés pour former une Amicale “l’amicale des
Bagneux de France”: celui de l’Indre (193 habitants), des
Hauts-de-Seine dit le gros Bagneux (38500 habitants), de la

Marne (500 habitants) et de la Meurthe-et-Moselle (156 habitants). 
Une organisation 

Chaque conseil municipal nomme 4 délégués (2 titulaires, 2
suppléants) afin de pouvoir statuer à l’assemblée générale de
l’amicale qui a lieu chaque année dans un des 4 départements.
L’assemblée générale se déroule lors d’un week end qui se veut
avant tout convivial. Deux jours de rencontres et de découvertes,
c’est entre 60 et 80 personnes qui se rendent chaque année dans
‘le Bagneux’ qui accueille.

Un programme chaque année. 
Les temps forts : arrivée le samedi matin avec petit-déjeuner

composé des spécialités locales puis accueil dans les familles qui

Au delà d’un séjour d’étude, les partici-
pants acquièrent une maîtrise des langues
étrangères, des capacités d'adaptation et
une sensibilité interculturelle appréciées
sur le marché du travail.

Plus d’infos : 
Agence Française

Education Formation Tout au long de la Vie : 
www.europe-education-formation.fr

Réseau PASTEL : www.lorraine.eu
Carrefour des pays lorrains / centre Europe Direct :

www.cpl.asso.fr/ contact@cpl.asso.fr

mobilité

hébergent… c’est la règle : chacun est accueilli chez
l’habitant !
Après midi : visite du patrimoine local. Soir : Repas festif

Dimanche : le matin : Assemblée générale. Après le repas
du dimanche midi il y a le traditionnel échange des paniers…
chaque Bagneux offre aux autres Bagneux un panier contenant
des spécialités culinaires de sa région… dans le nôtre il y a forcé-
ment de la mirabelle (liquide et/ou solide !)

Traditionnellement la confrérie des Chevaliers de Bacchus des
Hauts de Seine procède à l’intronisation de deux habitants de
chaque Bagneux.

De réels liens d’amitié
Tombons les masques, certains participent depuis 20 ans à toutes

les rencontres et chaque année nous avons le plaisir d’accueillir
de nouveaux participants. Au fil des années de réels liens d’ami-
tié se sont tissés entre les différents participants.

Des échanges se font aussi entre les différents Bagneux au fil
de l’année : accueil d’enfants des Hauts de Seine dans l’Indre,
week-end dans les Hauts de Seine en décembre pour les illumi-
nations de Paris pendant les fêtes, voyage organisé par l’office du
Tourisme du Bagneux des Hauts de Seine chaque année dans le
secteur d’un des autres Bagneux…

Notre souhait est d’accueillir au sein de l’amicale les autres
Bagneux de France. Malgré des relances régulières nous n’avons
pas encore réussi à les convaincre que nos échanges sont enrichis-
sants et surtout très conviviaux…

La prochaine rencontre aura lieu en mai 2012 chez nous !… 
Laurence Ratz

Leonardo : Cap sur la formation professionnelle 
Lycéens, apprentis, demandeurs d’emploi… souhaitant suivre

une formation professionnelle à l'étranger peuvent bénéficier
du programme LEONARDO. Sur une période de deux semaines
à un an le stagiaire Leonardo intègre une entreprise située dans
un des 30 États membres éligibles pour approfondir ses  connais-
sances et ses savoir-faire. Le stagiaire bénéficie d’une bourse.

Erasmus : le plus ancien programme européen
Lancé en  1987, Erasmus est un programme de mobilité étudiante qui permet aux

jeunes fréquentant les établissements d’enseignement supérieur de partir étudier
ou faire un stage professionnel dans l’un des 30 États éligible au programme. Les étu-
diants sont dispensés de frais d’inscription et  reçoivent une bourse mensuelle. 

Grâce au programme européen Education Formation Tout au Long de la Vie, des milliers de jeunes partent
étudier ou faire un stage en Europe. Présentation de deux initiatives majeures de ce programme.
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Depuis 3 ans l'association Cache Cache Media et
Radio Déclic s'inscrivent dans la “Semaine de la
presse et des médias à l 'école”. Cet événement natio-
nal a pour objectif de faire découvrir le monde des
médias aux écoliers.

Durant la semaine du 22 au 25 mars derniers, les élèves des cours
moyens de Choloy Ménillot, Allamps, Saulxures les Vannes,

Blénod les Toul, Villey le Sec ainsi qu'une classe de quatrième du
collège de Colombey ont pu jouer les parfaits journalistes

À la maison de la Communication de Villey le Sec, professionnels
et bénévoles leurs avaient préparé des ateliers et des activités
sur le sujet, ils ont fait la revue de presse du jour, en utilisant les
dépêches AFP, ils ont procédé à des interviews et micros-trot-
toirs, faits des prises de son, réalisé aux montages de leurs enre-
gistrements, créé des jingles et indicatifs radiophoniques, écrit
des articles, travaillé sur la photo dans la presse, animé, présenté
en direct les émissions sur les ondes de Radio Déclic…

Pour les accompagner dans leurs découvertes Stéphanie
Mansuy journaliste à l'Est Républicain s'est prêtée au jeu des
questions réponses, Pierrick Juin, dessinateur de presse a cro-
qué l'actualité du moment et leur a appris toutes les ficelles de
l'humour et de la caricature qui accompagne et complète une in-

formation, Didier
Hassoux du Canard
Enchaîné a répondu
à leurs questions par
téléphone. Toutes
ces expériences et
ces travaux réalisés
ont été relayés et dif-
fusés sur l’antenne
de Radio Déclic.

Des vocations de
journalistes sont

peut-être nées durant
cette semaine, en tout

cas tous sont repartis avec une meilleure connaissance des mé-
dias et ont appris à considérer les informations dont nous
sommes tous abreuvés, en citoyens critiques et clairvoyants.

Depuis plus de 2 ans Miguel
anime une émission sur

Radio Déclic qui s’appelle
“New-wave années 80”. Le prin-
cipe consiste durant 1 heure à
diffuser les tubes qui ont mar-
qué cette décennie, tout en in-
vitant un habitant du secteur à
venir parler de son métier, sa
passion…

Tout a commencé en 1981,
quand Jack Lang, alors minis-
tre de la culture, décide de li-
bérer la bande FM sur toutes
les radios. Miguel et sa bande
de potes sont des ados qui dé-
cident de profiter de cette au-
baine, pour créer Radio Cristal
à Vannes le Chatel.

L’aventure aura duré 10 ans,
mais les obligations de cha-
cun ont dû faire fermer la sta-
tion FM.

Souvenir, souvenir,
quand tu nous tiens !

En 2009, Michel est invité sur
Radio Déclic à venir parler de
sa société créée en 2000 et
tout d’un coup le Déclic est
revenu et il a proposé de réali-
ser cette émission hebdoma-
daire.

“Pour moi ce moment est un
exutoire qui me permet de re-

vivre avec mes auditeurs, les
tubes que l’on écoutait à
l’époque, tout en parlant de
l’actualité des gens qui font
notre coin de pays.

D’ailleurs ces titres font en-
core le bonheur des plus
jeunes, sachant que ma fille
Pauline est la programmatrice
de l’émission”.

Si vous voulez être notre pro-
chain invité, envoyez-moi un
mail à direction@silcom.fr Je
me ferai un plaisir de vous re-
cevoir. Venez passer avec nous
un moment privilégié et dé-
couvrir ou redécouvrir ces 45
tours et écouter les gens qui
font l’actualité !

Un passionné
des années 80

Michel Silva
alias “Miguel”
et la radio.

Rendez-vous sur www.radiodeclic.fr
ou sur l’une de nos fréquences, tous les jeudis

entre 19 h 30 et 20 h 30 ou tous les samedis
entre 11 h 00 et midi.

Nos émissions passées sont podcastable sur :
www.radiodeclic.fr/musiques/new-wave.htmlC

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

Les enfants en compagnie de Pierrick Juin,
dessinateur de presse.
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c’est de saison ! > tri sélectif

À la limite des Vosges, Pulney a le grand privi-
lège d’un microclimat bénéfique. Les côtes
ensoleillées s’étalant autour du village sont pro-
pices à la culture des vignes et vergers.

La vigne à Pulney
Tradition, passion, transmission…

Pas étonnant que l’on trouve encore 11 vignes exploitées sur le territoire soit
près d’un hectare. À l’heure actuelle la culture de la vigne est pratiquée par
des passionnés, le vin obtenu est uniquement destiné à la consommation

familiale. Comme partout dans le Saintois, les principaux cépages sont des hy-
brides résistants à notre climat mais aussi aux maladies comme l’oïdium et le mil-
diou : oberlin, kulhman, bacco, ceibel. Ces cépages ne nécessitent pas de traitement

autre que bouillie bordelaise et souffre.
Avant la période du phylloxéra, il était
cultivé un autre cépage (l’Olivette), rai-
sins oblongs… d’où le nom de la rue prin-
cipale du village.

Les jeunes à la découverte du vignoble
Riche idée qu’a eu le Foyer Rural en organi-

sant une visite pédagogique dans le vigno-
ble local. Appuyé dans sa démarche par la
mairie, il a accueilli la jeunesse de Pulney pour
une découverte du monde viticole. Travaux
pratiques tout d’abord, vendanges de
quelques variétés printanières sous l’œil at-
tentif du propriétaire des lieux. Retour ensuite
au village pour le foulage et pressage du rai-
sin, dont le jus fut dégusté avec un plaisir évi-
dent. À cette occasion, une exposition de
matériels et outils viticoles a suscité évidem-
ment curiosité et questions. Un après midi
riche d’enseignement pour tous et une occa-
sion unique pour les jeunes de découvrir ce
qui fait encore une spécificité de Pulney.

André Picard

Oberlin                           Kulhman 

Un nouveau Site
Grâce à vous, la chaîne du tri et
du recyclage continue.

Dans cette campagne TV, c’est vous
que nous mettons en scène. En nous

mobilisant tous, nous arriverons un jour
à trier 100 % des emballages pour créer
des millions de produits en matériaux re-
cyclés (Voir le film sur le site).

Eco-Emballages c’est le logo vert ?
Oui, depuis près de 20 ans, Eco-

Emballages agit pour développer et
communiquer sur le tri et le recyclage
des emballages ménagers partout en
France. 

“Je m’y perds un peu,
que puis-je trier ?”

Le tri c’est simple quand on adopte les
bons réflexes. Le guide du tri est là pour
vous aider. (www.ecoemballages.fr ou vo-
tre guide du tri de la communauté de com-
munes).

“Je trie mes emballages,
mais que se passe- t-il après ?”

Rien ne se perd, tout se transforme !
Papier, verre, plastique, acier… Suivez
pas à pas la deuxième vie des embal-
lages.

A quoi ça sert de recycler
nos emballages ?

Recycler, c’est préserver les ressources
naturelles et économiser l’énergie. Vous
en doutez ? Tester notre eco-calculette.

www.ecoemballages.fr 

Bonne visite !

Plaisir évident pour les enfants du
village qui se sont plongés dans la vie
d’un vigneron le temps d’une journée
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La Fédération Française de
Rugby compte plus de 400 000

licenciés. Elle est divisée en comi-
tés territoriaux puis en comités dé-
partementaux. La mission d’un
comité départemental est princi-
palement tournée vers les jeunes,
la formation des éducateurs et la
promotion du rugby.

Coupe du monde
et scolaires

Ainsi, à l’occasion de cette coupe
du monde, le CD54 propose à 20
classes des écoles du département
de représenter chacune un pays
participant. C’est l’occasion, en
classe, de situer Fidji, Samoa et au-
tres Tonga mais aussi de travailler,
tout en apprenant les fondamen-
taux du rugby, sur des représenta-
tions de ces nations. Lors de la fête
finale du vendredi 21 octobre, les
équipes ne seront pas classées
qu’en fonction de leur perfor-
mance sportive. Un jury appré-
ciera également les productions
plastiques des élèves symbolisant
le pays représenté, les tenues choi-
sies pour jouer, le “haka” inventé et
dansé avant chaque rencontre.

Si les terres traditionnelles du rugby se situent, en France, au sud de la Loire, il n’en est
pas moins quelques passionnés qui vont vivre ce sport collectif de combat dans l’Est de
la France. La Meurthe et Moselle et son comité départemental représentent 1200 licen-
ciés ou licenciées de 5 ans, âge minimum requis pour débuter une pratique en club, à
62 ans, âge du plus vieux joueur encore en activité dans notre département !

Les temps forts en 2012
Un des moments fort de la saison est aussi sans

conteste, le Stanislas Sevens, tournoi internatio-
nal de Rugby à 7 de Nancy  qui se tiendra cette
saison les 28 et 29 avril 2012. Cette 4e édition
réunira, comme les 3 précédentes, le gratin de
ce nouveau sport qui sera olympique à Rio en
2016. Des nations (France, Belgique, Suisse,
Pologne, Allemagne, Pays Bas…) ; des déléga-
tions régionales (Centre, Bourgogne, Franche
Comté, Lorraine…) ; des équipes de spécialistes
ou de clubs (Racing Métro Paris, Bleus Sevens, Sud
Ouest Ovalie Sevens…) font de ce tournoi un des
plus relevé en France. 16 équipes masculines et
8 équipes féminines joueront de 9h à 18h non-
stop pendant deux jours assurant spectacle et
convivialité. À ne pas manquer !

Le comité départemental attache aussi un
soin particulier à la formation de ses cadres.
Leur qualité est essentielle dans le développe-
ment de nos écoles de rugby. La catégorie des
“moins de 15”, charnière, car elle fait la transi-
tion entre école de rugby et rugby de compé-
tition, est également suivie de près. Ainsi
stages et tournois à l’extérieur du départe-
ment, rythment la saison de nos espoirs. 

Beaucoup reste à faire dans notre départe-
ment pour développer notre rugby. On peut
regretter notamment son manque de repré-
sentativité sur l’ensemble de nos cantons. C’est
un des combats à mener pour les années à ve-
nir… et le combat en rugby, on connaît !

Thierry Philippe
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les clubs voisins>
Les dates à retenir
24 et 25 octobre
Stage de masse - de 15 ans

25 et 26 novembre
1er bloc de formation
des Educateurs École de Rugby

3 juillet
Challenge de Lorraine de Beach volley
(Qualificatif  Challenge de France des clubs)

28 et 29 avril 2012
4e Stanislas Sevens à Nancy
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COS Villers les Nancy

Le club de rugby de Villers les Nancy est un
“petit” club qui monte dans la hiérarchie

lorraine. Sa vocation est tournée vers la for-
mation des jeunes mais compte aussi une
équipe féminine en fédérale 3 ainsi qu’une
équipe de seniors loisirs. À terme une équipe
seniors de championnat sera construite.

Le club compte un effectif de 200 licenciés
dont 100 jeunes de 5 ans à 18 ans. Tous les
éducateurs et entraineurs sont diplômés ou
en formation et proposent un entraînement
de qualité pour le développement harmo-
nieux des enfants dans toutes les compo-
santes humaines et sportives. Plaisir,
l’intelligence du jeu et valeurs éthiques du
sport sont les fils directeurs. Les entraîne-
ments ont lieu les mercredis après-midi de
13 h 45 à 20h selon les catégories et les ven-
dredis de 17h30 à 21h pour les plus grands et
les plus grandes.

Contact :  Jean François 06 41 68 71 15
ou Sylvain 06 01 19 85 64

06 69 98 37 25 ou 06 08 77 97 60
jean-michel.le-thiec@wanadoo.fr

Florian Duchaud,
de Colombey-les-Belles
et rugbymann…
“ Je n’avais pourtant pas un phy-

sique de sportif comme on peut
l’entendre, mais on m’a proposé
de me mettre au rugby ! et je suis
rentré en minime dans un club.
Très vite, mes résultats m’ont per-
mis de me projeter dans une
classe en sport étude sur Nancy
au collège Georges De la Tour à
partir de la seconde “.
GDP - Comment intégrer ce
genre de structure ?
“Par des sélections régionales au
niveau sportif club et sur un dos-
sier scolaire “.
GDP - Aujourd’hui ?
“Actuellement en IUT gestion
administratif et commercial et
en parallèle rugbyman au stade
Dijonnais”. 
GDP - Vos objectifs pour l’avenir ?
“Je souhaite continuer dans cette
dynamique, aller vers un Master
II “Ressources humaines” et évo-
luer dans de grands clubs. »

interview

plus
d’infos Comité Départemental

de Meurthe et Moselle de Rugby
Maison Régionale des Sports de Lorraine
13, rue Jean Moulin / 54510 TOMBLAINE

Président : Thierry PHILIPPE
0659485103 - Thiphil.rugby@gmail.com

Secrétaire : Thierry BALDANI
0608334099 - tbaldani@wanadoo.fr

Internet : http://www.alsace-lorraine-rugby.com

Centre Meuse force 4
rugbycentremeuse@orange.fr  / Tél. 03 29 90 37 25

Nancy Seichamps rugby
olival54@free.fr  / Tél. 09 51 18 98 01

RC Lunévillois
rugbyclublunevillois@gmail.com   / Tél. 03 83 74 42 73

RC Dieulouard-Liverdun
rcdl54@wanadoo.fr   / Tél. 03 83 24 47 79

Rugby club Néocastrien
Président : Fabien Faquet
Secrétaire : jenniferdodane@hotmail.fr

Rugby Athlétique Epinal Golbey
raeg88@yahoo.fr
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>
Activité MJC Allamps MJC Blénod les Toul MJC Colombey Foyer rural Crépey

Bricolage Mercredi 

Cuisine Les premiers samedis du mois

Danse classique
& moderne/jazz Lundi – salle polyvalente

Danse africaine Mercredi – salle polyvalente
adultes 

Informatique

Musique Eveil musical
à partir de 3 ans 

Eveil musical Mardis soirs
Guitare : lundi soir

Batterie : mercredi soir

Peinture Samedi matin jeunes Mardi  et Mercredi

Fitness lundis et jeudis

Gymnastique Enfants et adultes
merc / jeud/ vend/sam

Enfants /Mercredi
Gymnase du collège

Mercredi de 20h à 21h
salle polyvalente

Judo Baby judo - mardi Mercredi
Gymnase du collège

Rando En cours

STEP-FAC
(fesses /abdo/cuisses)
Cardio - Renf. muscul.

Jeudi - salle polyvalente 

Tennis
Vendredi 

(gymnase collège)
Extérieur 1er avril au 31 octobre

Tennis de table Mardi 

Tir à l’arc À partir du 8 octobre 
au gymnase

Volley-ball – adultes Vendredi – gymnase 

Yoga – Relaxation Lundi soir Jeudi 

Secourisme Premier mardi de chaque mois

Aide aux devoirs devoirs.mjc@free.fr
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MJC Allamps  
Monique Vinot : 03 83 25 43 23
Bernard Lemaire 03 83 25 48 33

MJC Blénod les Toul 
06 84 52 41 67

mjc.blenod-les-toul@orange.fr
Foyer rural Crépey

Agnès Vallance 03 83 52 08 31
http://foyerruraldelahaie.

over-blog.com
MJC Colombey 

Internet :
mjc-la-colombe.kegtux.org 

Tél. présidente : 06 87 76 37 76 
(9 à 12h et 14 à 18h-sauf WE)

Faites le plein d’activités !

Renseignements 

Il existe peut-être des activités dans votre commune
N’hésitez pas à vous renseigner dans vos mairies !

Vos activités dans le prochain n° de Grains de Pays ?
Appelez le service communication au 03 83 52 08 16
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Monique Contal est une fille
d’Allamps. Née dans la salle à
manger, elle n’a quitté le  1 rue

Jules Ferry que pour un logement à l’école
puis dans les cités. À la mort de ses pa-
rents, Monique devenue Vinot par son ma-
riage avec Maurice, agriculteur à
Colombey est revenue habiter sa chère
maison en 1973. 

Viscéralement attachée à son petit coin
de Lorraine, Monique est entrée à la cristal-
lerie de Vannes le Châtel à 14 ans et l’a
quittée quelque trente-sept années plus
tard. Affectée au coupage, au flettage puis
choisisseuse, tailleuse, sableuse, elle finit

sa carrière à l’expédition. C’est dire si cette
petite fille, fille, épouse et mère de verriers
connaît son usine sur le bout des doigts.
"On était 750 quand j’ai commencé, on
n’était plus que 300 quand j’en suis partie.
Je m’occupais aussi du service social au
Comité d’Entreprise, du syndicat, des
achats pour les fêtes de Noël. J’ai pu ainsi
nouer des contacts avec la plupart des ou-
vriers et je connais encore personnelle-
ment beaucoup d’entre eux".

Mère de deux enfants, grand mère de
trois petits enfants, arrière-grand-mère
d’une petite Léa, trois ans, Monique a eu la
douleur de perdre son mari en début de
cette année, ce qui a encore augmenté
son envie de s’occuper des autres. "J’ai
commencé en 1972 comme bénévole
pour l’aide à domicile pour personnes

âgées, l’ADAPA, puis comme responsable
du secteur de Mont l’Etroit, Uruffe,
Gibeaumeix, Vannes et Allamps ".
Recrutement du personnel, contact avec
les familles, rencontre avec les assistantes
sociales, au volant de sa petite Clio rouge
elle sillonne les routes du canton. Malgré
de graves problèmes de santé en 1992,
elle continue à donner de son temps à
l’amicale des donneurs de sang qu ‘elle
préside depuis 1985, organisant toujours
avec son équipe les huit collectes an-
nuelles sur le secteur.

Tombons les masques, son envie de s’inves-
tir est sans limite. Elle participe à toutes les
actions entreprises par la municipalité ou
par  la MJC où elle est responsable du judo
et de la danse. Club féminin, fleurissement,
tout l’intéresse et la motive. Elle qui pense
qu’il vaut mieux s’adresser directement
aux personnes influentes n’a jamais eu
peur de tirer des sonnettes… "Pour les au-
tres, j’ai tous les courages. Voir la satisfac-
tion dans les yeux des gens ou dans le
regard des enfants, c’est mon paiement et
ce qui me donne envie de continuer".

Et Monique continuera encore long-
temps comme ça, c’est sa nature. À moins
que son fils Denis ne mette sa menace à
exécution : lui souder la porte pour qu ‘elle
reste un peu chez elle, mais ça, c’est une
autre histoire…  

Gérard Carel
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Au sein de la Communauté de
Communes comme dans son village
d’Allamps, même les derniers arrivés
ont eu affaire à elle. Aide à domicile,
don du sang, MJC, CCAS, son envie
de rendre service la fait agir sur tous
les fronts…

Mais qu’est-ce
qui fait courir
Monique ?
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voyage intergalactique

Au cours de l'après midi, baptisé "Il y a très loin", le club a
prévu de faire travailler les stagiaires sur toutes les ma-
quettes fabriquées à l'occasion des 18 premiers stages et

des nouvelles dont ils auront la primeur. Le fil conducteur sera
un voyage intergalactique concocté par Éric et qui nous fera découvrir l'Univers proche et lointain.

Si vous êtes intéressés, le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire auprès de : Maurice
03 83 25 40 28 - Colette 03 83 50 30 41 - Véronique 03 29 90 86 00 - Éric 03 83 62 57 02 ou Gérard 03 83 52 00 66.

Vive l'Astro ! Gérard Carel

 Stage astro 2011>
Le club Astéroïde B 612
d'Allamps organise son
stage annuel d'astro-
nomie le samedi 15
octobre 2011, de 14 h à
24 h à la MJC.
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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  % 0383520816 / 0383528365

Permanence de la Mission Locale (Terres de Lorraine)
(chaque jeudi après midi) Nora LEGAY % 0383645757

Petite enfance
Lieu d’accueil Parents-enfants

Colombey-les-Belles,
Saulxures les Vannes / Ochey

La Récrée (0/3ans) / Stéphanie Boutin  % 0383520649

Crèche et Périscolaire
Favières

“La Farandole” - Dominique Campredon % 0383251118
Bagneux / Barisey la Côte / Dolcourt
Selaincourt / Thuilley / Colombey 
“GIP Noé” 4 Sandrine Durand  % 0609908328
Mont le Vignoble / Charmes la Côte
“La Marelle” 4 Patrick Paquier  % 0383625779➜

Ochey / Allain / Moutrot
”Enfance Village Accueil” % 0683787363
Barisey au Plain / Mont l’Etroit
Saulxures les Vannes (R.P.I.)

“L’île aux enfants”
4 Emmanuel Rousseau % 0383266248

Bulligny “P’tits de Bull” % 0383624900
Sexey aux Forges / Maron

“Belier Meulson” 4 Eric Hemmer  % 0383264784
Allamps “Les p’tits écol’eaux”

4 Caroline Charon  % 0383474651
Crépey - “Les Petits Princes”

% 0383520969 / 0383528132
Vicherey et 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
Vannes le Châtel “Les p’tits bouts d’pays“

Permanences téléphoniques / Accueils avec et sans rendez-vous.
% 0383505571

Courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

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

Maisons des Artisans Créateurs à Favières
1, rue des potiers / Favières  / % 0383251337

courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr  /  Site : http://mac.asso-web.com/
Base de loisirs à Favières % 0383251337 ou 0632267491

Par courriel : baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr
Site internet :http://www.basedeloisirs-favieres.fr/

Parc matériel (pour les associations)
Jérémy Ledig  % 03835208 16  / Courriel : j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.frC
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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
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N’hésitez pas à nous contacter !

Famille
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
• Service ”défense aux consommateurs”

Stéphanie Boutin, Stéphanie Fiatte
11, place de l’hôtel de ville à Colombey les Belles % 0383520649

Services techniques
(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   % 0383520816
Courriel : service.technique@pays-colombey-sudtoulois.fr

5 rue Étienne Olry / ALLAIN
% 0383535783
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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 (CG 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
% 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
➜ Albane Annove (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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agenda brèves de pays 
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Don du sang à BULLIGNY
Vend. 23 décembre Maison pour Tous / Car

événements
et manifestations

moyens généraux >emploi

>habitat- location

➤ Musique / Cabaret
➜ 8 octobre  / Blénod les Toul
Concert de la chorale Faridol - 20h30 – église

(ASPACB)  (entrée libre)
➜ 22 octobre  / Blénod les Toul
Cabaret avec “Paris Canaille”  20h30 
salle polyvalente de Blénod les Toul
( entrée 20 € avec 2 patisseries ) (ASPACB) 
Réservation : Nicole Simonin au 03.83.62.53.57
ou Fabienne Voison au 03 83.62 51.20

➤ Musique, danse et conte
➜ 28 octobre / Ochey 
“Makak Janbé Croco” par la Cie Difé Kako
Spectacle familial à partir de 5 ans
Salle polyvalente - 20h30

➤ Tremplin Musique
➜ 5 Novembre / Bulligny (Site JDM Festival)

“Groove ma Poule“ - Article en page 11

➤ Spectacle de marionnettes
➜ 27 Novembre / Ochey
“Don Quichotte ou le chevalier à la figure de
papier “ - Spectacle familial à partir de 7 ans.

➤ Bourse aux livres et jouets 
➜ 27/ 28 /29 octobre / Allamps 

(Bricol’Ecole)
Jeudi 27  de 9 à 12h et et de 14 à 19 h

Dépôt et vente
Vendredi 28  de 9 à12 h et de 14 à 19h

Dépôt uniquement de 9 à 12h
Samedi 29 de 9 à12 h et de 14 à 19h

Dépôt uniquement de 9 à 12h
Renseignements au 03 83 51 03 87

➤ Repas de village
➜ 20 novembre / Grimonviller
➤ Saint Nicolas
➜ 4 décembre / Grimonviller
➤ Marché de noël 
➜ 27 novembre de 10 à 18h / Allamps
(Association Bricol’ école)

• Christelle Duriez
Diplômée d’un BTS -

Expérience au sein d’une agence d’intérim. 
Sa mission : Secrétaire de développe-

ment social et ressources humaines. (
Remplacement du poste de Jacqueline Masson,
récement partie en retraite).

• Sophie Najean
Diplôme : licence pro

“Valorisation non alimentaire des produc-
tions agricoles et forestières”.

Mission : “Animation Opération compos-
teur” et animation du programme de ré-
duction des déchets sur le territoire.

• Kristelle Bollot
Diplôme : Master profes-

sionnel "Génie de l'environnement"
Mission :'"animateur biodiversité".
• Mobiliser et accompagner les communes

dans le cadre du projet Atlas de la
Biodiversité Intercommunal (ABI), communi-
quer autour de la démarche (presse, radio),
et d’une manière plus générale  fédérer les
habitants de l’intercommunalité autour de
cet inventaire visant à préserver et valoriser
paysages et ressources naturelles du Pays de
Colombey et du Sud Toulois.

Recherche d’emploi, réorienta-
tion… l’Espace Emploi peut vous
être utile.

• Offres locales d’emploi affichées ré-
gulièrement et  triées par activités.

• Ordinateur  à disposition.
• Informations  : horaires bus, aides

CAF, aides à la recherche d’emploi…
L’animateur, Thomas ten Berge, se

tient à votre disposition pour tout ren-
seignement et peut vous accompa-
gner dans vos démarches, selon vos
besoins.

• Possibilité de suivre des ateliers à
plusieurs au rythme de 2 matinées par
semaine sur une période de 3 mois. La
majorité des personnes ayant parti-
cipé à ces ateliers ont retrouvé du tra-
vail pendant ceux-ci.

Horaires d’ouverture : de 9h à 12h
et de 14 à 17h du lundi au vendredi

Pour un rendez-vous :
Thomas au 03 83 52 08 16

t-tenberge@pays-colombey sudtoulois.fr

Trois nouveaux
visages

Espace emploi
à la Communauté
de communes du Pays
de Colombey
et du Sud Toulois

De gauche à droite :

Gibeaumeix
Pavillon type F4, 81 m2 - 2 niveaux

jardin - garage - chauffage électrique,
classe énergie : F 

loyer mensuel : 510€ + 10€ de charges
sylvie Aubert  03 83 39 62 03

courriel : saubert@lorraine-habitat.fr




