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Communauté de communes
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Ce projet est né de la rencontre entre notre Communauté de
communes et la société “Le Relais” créée par Emmaüs France,
rencontre qui a été le déclic du montage d’un projet économique
et social. Partant du constat qu’il n’existe pas de centre de tri
sur la région Lorraine mais 2 structures d’insertion (l’une
basée à Neufchâteau, l’autre à Forbach) qui col-
lectent les textiles et livrent en Alsace, est
né le projet qui se concrétisera par la
création d’une société coopérative d’in-
térêt collectif (SCIC) afin de créer des em-
plois industriels pour des publics en dif-
ficulté d’insertion (20 emplois à court terme,
40 à moyen terme).

Une autre économie
au service de l’homme

Aux côtés de l’économie du
secteur privé motivée par le
profit et de celle du secteur
public, se développe un tiers
secteur qui vise à construire
une autre économie au ser-
vice de l’homme. Cette forme
d’économie n’est cependant pas
nouvelle : dès le Moyen âge, les associations de compagnons,
celles de commer çants (confréries), celles de secours mutuel
ou encore, dans le domaine agricole, celles de producteurs de
fromages (“fruitières” de Franche-Comté), étaient déjà bien établies. Le président / Christian Daynac

Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle, sous l’impulsion du socialisme
utopique, du mouvement ouvrier et du catholicisme social,
que l’économie sociale et solidaire s’est définie un socle de
valeurs communes et une organisation.

L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe aujourd’hui
les coopératives, associations, mutuelles de santé et

d’assurances, fondations… fonctionnant sur les
principes de démocratie (1 personne = 1 voix), de

lucrativité limitée (coopératives : le capital n’est pas
rémunéré ; les bénéfices sont répartis entre les coo-

pérateurs au prorata de leur travail et non au prorata
de la détention du capital) voire de

non lucrativité (associations), de
solidarité entre membres et de
finalité de service (intérêt général
et utilité sociale) plutôt que de
profit. Elle touche à de nom-

breux pans de l’économie : inser-
tion professionnelle, commerce

équitable, agriculture pay-
sanne, tourisme solidaire,
santé, éducation, restau-
ration, finances (épargne

solidaire, monnaies privées
servant d’échange)…

L'ESS représente en France près de
10% de l'emploi salarié pour 800 000

entreprises et est en plein développement
dans le contexte de la crise économique et

financière et de la fragilisation conséquente d'une part croissante
de la population.

Alliance du développement économique
et de la solidarité

Économie sociale et solidaire

édito 

Dans le dernier “Grains de pays”, nous avons consacré
un article au projet de construction d’un centre de tri
des déchets textiles sur le territoire de la commune
d’Allain au lieu-dit “La haie des vignes”.

© Pierre Dalenconte
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La particularité du village est d’être construit en ovale, avec un pont à
chaque extrémité. Quand vous arrivez par Vicherey vous pouvez ad-
mirer le chêne de la vierge, vieux de plus de 600 ans, véritable œuvre

de la nature. De cet endroit vous avez une vue imprenable sur le village
blotti dans son écrin de verdure, et à cet endroit coule aussi la source de la
malade : “certainement l’ancienne maladrerie du château de Vicherey”, qui
alimentait en eau la partie gauche du village.

Le réseau d’eau actuel
est exploité en
régie commu-
nale, alimenté
par la source de
la fontaine des
fées ou des Jays,
selon certaines
légendes. Cette
source est en
captage partagé
depuis 2011, et
produit suffisam-
ment pour ali-
menter aussi
Tramont Lassus
et Tramont Emy.C
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Tramont
St - André 

Villagedel’ancienévêchédeToulsituéausuddeFavièresetau
norddeVicherey.Dansunevalléeboisée,traverséeensoncentre
parlapetiterivière“Aroffe”de1èrecatégorie.
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Un nouvel élan
Malgré les contraintes géographiques, l’éloignement

des villes, les accès pas toujours bien dégagés en
hiver, ce village retrouve un nouvel élan avec la venue
de jeunes familles depuis les années 1990. D’une po-
pulation de 60 habitants dont 10 enfants scolarisés
soit à Vicherey ou Colombey-les-Belles (nous sommes
loin de la population de 1802 avec 996 âmes et 55 enfants
en hivers 15 en été). Notons que l’ensemble des habi-
tations sont couvertes par du haut débit en WiFi Max
symétrique (2 Mo et bientôt en 6 Mo).

Ce village est devenu comme beaucoup d’autre un
village dortoir. Les habitants travaillent à l’extérieur.
Nous n’avons plus d’agriculteur sur place, les exploi-
tations sont en location par des agriculteurs voisins.

Le village compte 4 appartements locatifs, dont les
deux derniers ont vu le jour avec l’aide de la
Communauté de communes du Pays de Colombey
et du Sud Toulois.

Une nouvelle mairie a été inaugurée en 2011 en
remplacement de l’ancien bâtiment administratif trop
petit et sans eau.

Nous sommes actuellement dans l’élaboration d’un
PLU à visée environnementale, ce qui permettra de
conserver l’authenticité forestière.

Nos préoccupations : l’assainissement (bien que les
études aient été menées, sa réalisation nous semble im-
possible d’un point de vue financier), la voirie (petit vil-
lage mais grand territoire communal donc beaucoup
de chemins à entretenir). Dans un avenir très proche
et pour des raisons de coûts, nous aurons bien du
mal “à rester dans les clous”.

Jacky Thomas

Un siècle plus tard
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Ça bouge ! Après avoir diffusé
tout l’été,Déclic faitsa rentrée
aveclepleindenouveautés.

Nouveau logo
L’appel à candidature lancé

au mois de janvier 2012 pour
la création d’un nouveau
logo a porté ses fruits. De
nombreuses propositions
ont été faites et ont été sou-
mises au vote du conseil
d’administration de Déclic.
C’est le logo de Juliette
Protto, graphiste-freelance
(www.ministudio.me), qui a
reçu le plus de suffrages.

Changement du nom
de l’association

Radio Déclic est le sigle de “l’Association pour la
Communication dans le Toulois”. Était devrais-je
dire car l’association a changé son nom pour de-
venir “l’Association pour la Communication en
Terres de Lorraine”. Ce changement nous a paru
essentiel au vu de la zone de couverture de Déclic
qui ne se limite plus au Toulois depuis bien long-
temps, mais aussi suite à l’obtention pour Déclic
d’une nouvelle fréquence d’émission. Cette nou-
velle fréquence couvrira la communauté de com-
munes Moselle-et-Madon et viendra renforcer la
diffusion actuelle du 87.7 FM.

Les programmes
Une version remaniée de l’émission quotidienne “ Toute l’Actu” diffusée à

6h et rediffusée à 8h, 12h, 18h, et 3h vous sera proposée. Au sommaire de
cette émission, les infos nationales, régionales et locales, des infos pratiques,
des extraits de reportages, la météo, le rappel des programmes du jour, des
interviews... Les reportages seront désormais diffusés intégralement dans un
créneau qui leur sera dédié (tous les jours de 14 heures à 16 heures).

Nouveaux objectifs orientés “insertion et emploi”
De nouvelles actions verront également le jour dès octobre. Déclic se

lance de nouveaux objectifs tournés vers l’insertion et l’emploi. Notamment,
la diffusion des offres d’emploi du territoire et la création et la diffusion de
CV audio, afin de permettre une meilleure visibilité des demandeurs d’em-
ploi sur le territoire. Cette opération est ouverte à toute personne désireuse
de produire son CV audio. N’hésitez pas à contacter Déclic pour plus de
renseignements.

Correspondants
Notre réseau de correspon-

dants villages est encore d’actua-
lité. Les portes de Déclic vous
sont grandes ouvertes et vous
assurent une formation aux tech-
niques de prise de son et de
montage audio et le prêt de ma-
tériel d’enregistrement.

Sur le net
Radio Déclic c’est toujours sur

le net à www.radiodeclic.fr
écoute en live, podcasts, pro-
grammation, agenda…, et sur
Facebook Lorraine Radio-déclic.

Demandez… soutenez !
Vous souhaitez écouter un titre, lancer un coup de gueule, une info, un

coup de cœur, vous avez la DECLICBOX au 09 53 63 14 70. Répondeur interactif,
laissez votre message, l’équipe de Déclic le diffusera à l’antenne après écoute.
Pour soutenir l’ACT-Radio Déclic, pensez à l’adhésion ! 30 € pour les personnes
morales et 10 € pour toutes les autres. Les adhérents d’une association parti-
cipent à son fonctionnement et lui permettent d’exister. Alors n’hésitez pas !

Alice Renard

Tél. 03 83 63 90 90  
Pour tout renseignement :  contact@radiodeclic.fr 

Pour les CV audio : projet@radiodeclic.fr 
Pour les reportages et les infos : redaction@radiodeclic.fr 

Pour la programmation : production@radiodeclic.fr 

À droite, Simon (animateur) en présence des Youpi Dog's

sur les ondes>

Nouvelle version
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La Broche Touloise 

Lilie destock alimentaire 

“De A à Zen”

Taxi Monninouvelles entreprises>

Lespécialisteducochonàlabroche !
M. Delacour vous propose ses vian-
des rôties à domicile pour banquets,
repas de familles et d’entreprises,
mariages ou baptêmes.
Des forfaits pour tous les appétits :

• Cochon à la broche seul.
• Cochon à la broche et frites maison.

• Cochon à la broche, frites maison, boisson.
• Cochon à la broche, frites maison, boisson, dessert.

Ouverture ➜
Midi : du lundi au dimanche

                               Soir : du jeudi au dimanche.

Lebien-êtreàportéedemain
Sylvie Moreau, praticienne diplômée, vous accueille sur ren-

dez-vous dans une ambiance calme et reposante. Par ses mo-
delages Californiens, modelages aux pierres chaudes, séances
de réflexologie plantaire… vous repartirez détendu et déstressé.
Un pur moment de sérénité sensorielle pour oublier vos soucis
de tous les jours, c’est un merveilleux voyage dans l’univers du
bien-être.

][ Contact : 11 rue de Moncel / Tél. 09 80 38 99 11
Portable 07 87 28 84 98 / lilie.88@hotmail.fr

][Contact :06 84 78 74 73 / taxiwebservices@orange.fr

[ ]Contact : 46 rue Alfred Sinique / 06 80 21 04 37
http://www.relaxation-a-z.fr / contact@relaxation-a-z.frContact : 06 77 89 64 08  / labrochetouloise@yahoo.fr[ ]

[Blénod-lès-Toul]

Grains de Pays • n° 62 • octobre 2012

Nouveauservice
M. Monni a une nou-

velle licence de taxi au
départ de Colombey-
les-Belles. La société
est conventionnée
CPAM. Pour tout ren-
seignement sur du co-
voiturage, livraison de
colis encombrants,
transport médical…

[Colombey-les-Belles]

[Uruffe]

Vous cherchez des marques à bas prix, des articles de brico-
lage, des produits d’hygiène, de nettoyage, cartes postales et
autre produits inattendus… Mme Lysiane Poulain, habitante
de Selaincourt a ouvert son entreprise individuelle sur la zone
“De Pra” direction Vannes le Châtel en venant de Colombey les
Belles. À noter aussi un dépôt de pain (boulanger d’Allamps) le
lundi. Ce commerce est ouvert du lundi au samedi de 9 à 19h
(fermeture le mardi et le dimanche).
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DY Services

AMS
Animalerie “Fayaland”

Accessoires et alimentation
pourtoustypesd’animaux.

Cette entreprise propose une
large gamme de jouets, de pro-
duits pour la santé comme du
vermifuge, antiparasitaire et éga-
lement des accessoires pour che-
nil, couchage, sport canin…
Concernant l’alimentation ca-
nine, une gamme de croquettes
haute gamme vous est proposé.
Une marque a été créée afin
d’obtenir des tarifs plus compé-
titifs. Un conseiller est à votre dis-
position, pour se rendre à votre

domicile et vous conseiller sur le produit le plus adapté. La vente
est proposée aux particuliers, éleveurs, clubs et professionnels,
pour tous vos animaux des animaux de compagnie, de la ferme.
Livraison gratuite en Lorraine. Prendre rendez-vous avant de
vous déplacer, en cas d’absence pour livraison.

][ Contact : 11 rue de Moncel / Tél. 03 83 22 80 84

[ ]Contact : 51 route de Toul / fayaland@gmail.com
Tél. 06 50 16 75 25

][Contact : 06 84 66 16 95  / dyservices@hotmail.fr

nouvelles entreprises>
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[Blénod-lès-Toul]

Simplifiez-vouslavie !
Une entreprise multiservice est présente sur la com-

mune  de Colombey-les-Belles depuis août 2012. Yann
Dumanois propose divers travaux : à l’issue d’une for-
mation autour de la destruction de nids d’insectes
(guêpes, frelons), il vous proposera cette prestation, d’au-
tre part nul n’est à l’abri de grenier à vider, de dé nei -
gement conséquent, de petits travaux en terme de fi-
nition dans une maison ou bien des tâches de
jardinage qui deviennent vite une corvée.

[Colombey-les-Belles]

[Colombey-les-Belles]Garageautomobile
En juillet 2012, Maxime Steiger a ouvert son garage automo-

bile à Colombey-les-Belles sur la route de Vannes le Châtel
(zone “De Pra”). Ce jeune entrepreneur entretien et répare les
voitures multimarques.

À la suite de nombreuses expériences professionnelles dans
plusieurs concessions automobiles et accompagné par l’ADSN
et soutenu par la plateforme d’initiative locale dans son projet
de création, M. Steiger a pu créer son entreprise afin d’offrir un
nouveau service sur le secteur.

Vous envisagez
une création
d’entreprise ?

Centre d’Activités Ariane
240, rue de Cumène

54230 Neuves-Maisons 
Tél.03 83 15 67 00

http://www.adsn54.org

Destruction d’un nid de guêpe
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>
n développement social n

Sur notre territoire, nombreux sont ceux qui éprouvent des
difficultés à retrouver un emploi. Tout d’abord, la situation
nationale sur ce sujet n’est pas au plus fort, mais surtout,

les freins à l’emploi sont vécus plus fortement dans un milieu
rural. Si aujourd’hui personne n’est à l’abri de se retrouver dans
cette situation de précarité, nous ne sommes pas tous armés de
la même manière face à ces difficultés. L’engagement du Pays
de Colombey et du Sud Toulois est motivé par la conviction que
ces personnes peuvent retrouver un sentiment de dignité.

Combiner réinsertion sociale locale
et entretien des espaces de vie

Les conditions de travail sont donc bien étudiées : un en ca -
drement bienveillant, un esprit d’équipe bien entretenu, des ani-
mations hebdomadaires sur l’emploi, la santé et la citoyenneté
et un accompagnement individuel pour une sortie adaptée. CeciC
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Desateliers repartisen3demi-journées sont
prévusfinoctobrepourlesparentsquisouhai-
tentpréparerleurretouràl’emploi.

La recherche d’emploi, les modes de gardes sur le terri-
toire et comment préparer ce changement du quotidien
sont les thèmes abordés ensemble et individuellement.

Nota : Les enfants seront gardés pendant les ateliers à la
crèche de la Farandole.

Cette action est animée par la C.A.F, le Réseau des Assistantes
Maternelles, l’Espace emploi et le Relais Familles.

Renseignements Thomas ten Berge 03 83 52 08 16
Relais Familles 03 83 52 06 49

Préparer son retour
à l’emploi

Grains de Pays • n° 62 • octobre 2012

La Communauté de Communes a, depuis long-
temps,faitlechoixdes’engagerendirectiondes
pluséloignésdel’emploi,enparticulierenmettant
enplaceun“chantierd’insertion”.

sans faire mention du travail utile
dont ils sont les acteurs ; peut-
être le plus pédagogique de par
sa polyvalence (tenir un rythme,
travailler en équipe, respecter l’auto-
rité, participer…).

Au quotidien, l’équipe prend
discrètement soin de votre envi-
ronnement : en entretenant les
zones d’activité, les plates-formes
de compostage, la base de loisirs,

les espaces verts pour les mairies qui le souhaitent ou en effec-
tuant quelques travaux de maçonnerie. Elle épaule aussi régu-
lièrement les services techniques de la Communauté de com-
munes.

Ce travail passe souvent inaperçu - car l’entretien ne se re-
marque que lorsqu’il est oublié - mais il est représentatif de la
volonté initiale du projet : combiner une réinsertion sociale locale
et un entretien des espaces de vie des habitants.

Les personnes qui sortent de ce dispositif ont vécu un chan -
gement qui souvent, se traduit par un nouvel emploi, une
entrée en formation ou une réorientation professionnelle. Cette
approche sociale contribue donc au développement écono-
mique de notre territoire en révélant de nombreuses ressources
et compé tences. À ce titre, l’action bénéficie du soutien financier
et technique de l’État, du Conseil Général et de l’Europe.

Thomas ten Berge

Ils contribuent
à l’entretien de
notre cadre de vie
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Touslesmercredisdel'annéescolaire,leGIPNoéestouvert
de7h30à18h30,lesactivitésetanimationssedéroulent
àlasallepolyvalentedeColombey.

Chaque mercredi un thème différent est proposé aux enfants de 3 à
11 ans, ils sont encadrés par une équipe qualifiée.

Vacances de la Toussaint du 5 au 9 novembre
Le GIP Noé ouvrira ses portes à la salle polyvalente afin de proposer à

vos enfants des animations autour du thème : "les dessins animés de
mes parents et grands-parents". Les horaires sont les mêmes que les
mercredis soit de 7 h 30 à 18 h 30. Possibilité d'inscription à la semaine,
à la journée ou en 1/2 journée.

Inscriptions au 06 09 90 83 28  / gipnoe@hotmail.fr

Vieillir dansdebonnes conditions est un
objectifquechacunaimeraitvoirseréaliser
pourlui-mêmeoupoursonentourage.

Le GIP “Bien vieillir en Pays de Colombey” (gestion-
naire de la MARPA, du SSIAD et de l’accueil de jour),
l’ADCC et la Communauté de communes  tra-

vaillent depuis plusieurs années à ce sujet. Le projet
gérontologique de territoire, qui en résulte, a été
présenté lors de l’assemblée générale de l’ADCC le
12 septembre, à Ochey. Outre l’aménagement de
l’habitat et les transports, des animations seront me-
nées sur la représentation de la personne âgée dans
notre société et des actions de prévention seront

poursuivies, à l’image de celle conduite au printemps
à Vannes-le-Châtel par l’ADCC.

Dans ce dispositif, il est proposé d’expérimenter
pendant un an, avec le soutien du Conseil Général
de Meurthe et Moselle, de la CARSAT et de la com-
munauté de communes une animation gérontolo-
gique de proximité. À cet effet, Charlotte Beauregard,
ergothérapeute, a été recrutée afin de repérer dans
les villages les personnes âgées fragiles, isolées ou
souffrant de précarité. Elle leur proposera un accom-
pagnement individuel ou collectif avec des actions
qui pourront avoir une incidence positive sur leur
santé physique et psychique.

Frédéric Leclerc

Accompagner les personnes âgées

LeRelaisFamillesproposeauxélèvesde6e
ainsiqu’àleursparentsunaccompagnement
àlascolarité.
Cet accompagnement se déroulera en 2 temps :
n Aide à l’organisation et aux devoirs
n Un atelier de pratique artistique.

Démarche de l’accompagnement à la scolarité
➜ Un endroit où tout le monde est invité à s’impliquer :
élèves, accompagnateurs, parents, bénévoles.
➜ Un moment où l’enfant apprend en s’amusant
➜ Un temps qui va aider : le parent à accompagner son
enfant et l’enfant à devenir autonome dans sa scolarité.

Les mardis et les jeudis de 17h à 19h,
dans les locaux du collège Jacques Grüber à

Colombey-les-Belles.
Rens. et inscriptions : Relais Familles 03 83 52 06 49

GIP Noé

enfance>

>
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Accompagnement
à la scolarité 
…faciliter le passage

du CM2 à la 6è

Mathilde GAU

gérontologie
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Ces animations ont lieux de 9 h 00 à 11 h 00 sur les communes d’Ochey, Vannes le
Châtel, Saulxures les Vannes, Colombey les Belles et Vicherey à un rythme régulier. Les
assistantes maternelles viennent partager avec les enfants une activité collective d’éveil

et un temps de jeux libres. C’est un moment de rencontres et
d’échanges tant pour les professionnelles que pour les enfants.
Le planning des animations est envoyé personnellement à
chaque assistant(e) maternel(le) de la Communauté de
Commune du Pays de Colombey et du Sud Toulois.
Au programme pour ce trimestre :

Éveil musical animé par l’École de Musique Moselle et
Madon, parcours de motricité, cuisine, peinture, conte, mo-
delage…

“Lesp’titsboutsd’pays”:unestructureressourceautourdel’accueildu
jeuneenfant. Desmatinéesenfantinestoutaulongdel’année.

enfance

> service

> RAM

Ce service est coordonné par l’association Familles Rurales Intercommunale
CIEL et soutenu par le Conseil Général 54, la Communauté de communes du

Pays de Colombey et du Sud Toulois et la Fondation de France.

Le projet de mobilité solidaire a pour
origine un double constat :

n Un isolement de certains habitants du fait
de leur état de santé, de faibles revenus ou
d’une absence de moyen de locomotion. La
mobilité solidaire souhaite ainsi promouvoir et
renforcer le lien social entre tous les habitants du territoire.

n Une réorganisation du réseau TED envisagée par le Conseil
Général à l’horizon septembre 2013.

n Vous avez des difficultés pour effectuer vos déplacements.
n Vous êtes retraité, bénéficiaire d’un minima social (Revenu

de Solidarité Active, Allocation d’Adulte Handicapé, Allocation
Spécifique de Solidarité), demandeur d’emploi ou salarié d’une
structure d’insertion.

n Vous disposez de ressources limitées (1 100 euros par mois
et par adulte et 550 euros par personne à charge).

n Vous pouvez, si vous remplissez ces conditions, faire appel
à la Mobilité solidaire !
Tarif : 0,05 euros par kilomètre effectué + 22 € de cotisation an-

nuelle et familiale à l’association Familles Rurales CIEL
(règlement possible en 3 fois).

Contactez l’association pour votre inscription, au moins une se-
maine avant votre premier déplacement. Il vous sera demandé :

votre avis d’imposition ou de non-imposition 2012
et un justificatif de votre situation.

Une aide aux déplacements pour les habi-
tants, par les habitants du territoire de la
Communauté de communes du Pays de
ColombeyetduSudToulois.

Mobilité solidaire Pourquoi et comment bénéficier de ce service ?

Devenez conducteur bénévole !
Voir  tableau page suivante

Reprise à
“la Récré”
Le Lieu d’accueil parents enfants
“La Récré” vous accueille pour :

➜ Favoriser la socialisation des jeunes
enfants par la rencontre et le jeu.

➜ Permettre aux parents d’échanger
entre eux et avec les accueillantes sur
leur rôle de parent.

Il vous ouvre ses portes :
n Colombey les Belles :
    mardi et jeudi de 9h à 12h
n Ochey : mardi de 9h à 11h
n Saulxures : vendredi de 9h à 11h.

Adhésion à Familles Rurales : 22 € 
(possibilité de paiement échelonné)

N’hésitez pas à prendre contact avec
Céline Goujat au 03 83 50 55 71

ou par courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
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Mobilité Solidaire / RAM
Accompagnement des scolaires

Les coordonnées du Relais Familles :
4 route de Moncel à Colombey les Belles

03 83 52 06 49
relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

Pourquoi Les missions Rôle du bénévole ?

Lieu
d’Accueil

Parents/Enfants

Accueillant(e)
Accueillir les familles avec une accueillante salariée de

l’association (1 matinée tous les 15 jours)
Animer la séance : mettre en place les activités, faciliter

les échanges, être à l’écoute des besoins… 

Mobilité
Solidaire

Prise en charge des déplacements  oc-
casionnels de personnes répondant à
certaines conditions par des conduc-
teurs bénévoles. (art.p.10)

Accompagnement
à la

scolarité

Animateur 
Accompagner les élèves dans la réalisation de leurs de-

voirs en favorisant l’apprentissage de l’autonomie
ET/OU Animer les activités
ET/OU Accompagner le professionnel dans la réflexion

autour du programme annuel.

Voussouhaitezconsacrerdutempsàuneactivitébénévole,partageruneriche
expérience ?L’associationAFRICIELestàlarecherchedebénévolespourplusieurs
desesactions.
Aprèsuneprésentationprécisedechacunedecesactionsparl’association,selon
voscompétences,expériences,enviesetdisponibilités,vouspouvezchoisirde
vousinvestirdansuneouplusieursdesmissionsdécritesci-dessous :

n N’hésitez pas à contacter les accueillantes du Relais Familles
     pour plus d’informations.

n Merci d’avance à tous ceux qui répondront à cet appel ! C
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    Soyez
bénévoles !

Conducteur bénévole
Assurer le transport des usagers (défraiement à 0.35€/km),

les  accompagner si besoin (exemple : portage de courses),
créer du lien social.

Chargé de tâches administratives
Prendre en charge le récapitulatif des transports effec-

tués mensuellement par les conducteurs bénévoles.

Aide aux devoirs et activités culturelles
et artistiques (théâtre, conte…) pour un
groupe d’élèves de 6è du collège
Jacques Grüber. (art.p.9)

Accueil d’enfants de 0 à 3 ans accompagnés
de leurs parents, qui permet :

Un apprentissage de la vie de groupe par
l’enfant.

Des rencontres et échanges entre parents et
avec des professionnelles.

La découverte d’activités ludiques (baby
gym, éveil musical, peinture, pâte à modeler…) 
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n  loisirs & tourisme n

détente> Eté 2012…
…Un bon cru à la base de loisirs

Cette année, de nouvelles animations ont
également vu le jour comme le sentier

pieds nus, le jardin des sens et le labyrinthe
végétal. La plage a quant à elle été complè-
tement ré-ensablée.

Temps forts

n A la journée d’ouverture du
23 juin,  près de 1500 personnes
ont assisté aux différents spec-
tacles de la soirée ainsi qu’au feu
de la St Jean.

n Le 14 juillet a vu renaître une
vieille tradition à la base de loisirs.
En effet, ce sont plus de 700 spec-
tateurs qui ce soir-là sont venus
assister au feu d’artifice au-dessus
des étangs, grâce à la participation
financière des communes de
Battigny, Favières, Fécocourt, Pulney et Saulxerotte.

n En 2013, le restaurant doit être agrandi et mo-
dernisé afin de répondre à cette fréquentation
grandissante et offrir plus de confort aux visiteurs.

Malgrédesmoisdejuinetdejuilletquin’ontpasétéexceptionnellement
chauds,laBasedeloisirsintercommunaleàFavièresaconnuunetrès
bonnefréquentation.22000entréesontétéconstatéessurlesitelorsde
lasaisonestivale!

Grains de Pays • n° 62 • octobre 2012

Nouveaux
équipements,

spectacles et animations
ont généré

une forte affluence !
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Pays n  loisirs & tourisme n

Biencachéeàmi-côtedelacollined'Housselmont,lacha-
pelleNotreDamedesGouttes,autrefoislieudeprièresetde
pèlerinages,estdevenue,depuissarestaurationrécente,un
espaceprivilégiéd'expositionsetderencontres.

Une exposition a été proposée par l'Ecomusée du Pays de Colombey
et du Sud Toulois, association de sauvegarde et d'animation du
Pays, sur le thème des “Tabliers et coiffes d'autrefois”. Les visiteurs,

pouvaient suivre les commentaires de Josette, trouver les explications à
leurs interrogations devant les merveilles de savoir-faire, d'ingéniosité et

d'imagination de nos grands-
mères.

Des pièces mises en scène
Sur la longue table nappée de

bleu, plus de trente coiffes,
bonnets et halettes, d'une
époque où jeunes filles et
femmes ne sortaient pas “en
cheveux”, proposent toute une
gamme de broderies, dentelles,
jours, points de croix et festons:
les plus belles pièces sont les
bonnets de bébés, merveilles
de patience et d'habileté, réser-
vés souvent au baptême.
Autour des portes peintes qui

rappellent les boutiques d'autrefois, des saynètes immobiles mettent en
scène, avec leurs tabliers, la laitière et le restaurateur, le boulanger et la
boulangère devant le four de brique et de fonte. Professionnel ou d'usage
domestique, le tablier fut longtemps un élément essentiel de la tenue ves-
timentaire qu'il protégeait des agressions et de l'usure.

Ici et là de petits couarails où s'échangent, avec les souvenirs qui “remon-
tent”, les moments de la vie d'autrefois. Les visiteurs se succèdent, du
docteur Hachet, conservateur du Musée de Toul et référence en matière
de patrimoine, aux promeneurs attirés par le cadre, tous conquis par les
trésors si rarement exposés de l'Ecomusée. On se donne rendez-vous pour
d'autres animations, notamment vers les écoles du secteur pour “la réou-
verture de l'école d'autrefois à Mont-I'Etroit”.       Jean-Michel Marche

écomusée>

Pourlesenfants:lesmercredisrécréatifs
Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 14h
à 16h - 10 € la séance avec le goûter.

Pourlesadultes
débutantsouconfirmés
Chaque mardi de 15h à 17h,
venez développer un projet
personnel grâce aux conseils de
professionnelles (Une séance 15 €
- 5 séances 60 € - 10 séances 110 €- 15
séances 200 €).

Inscription obligatoire
Nombre de places limité

Lesstagesadultesdusamedi(de 10h à 17h)
Samedi 3 novembre
• Modelage de personnage - (60 € -10 pers. max)
Samedi 8 décembre
•  Tournage - (70 € - 3 pers. max)
Inscription obligatoire avant le mercredi précédent la

date du stage par versement d’un acompte de 45 euros.
Minimum 2 personnes par stage.

(pièces et matériels inclus dans le prix du stage)

Inscription et renseignements au 03 83 25 13 37
ou à la Maison des Artisans Créateurs

1 rue des potiers - 54115 Favières
du lundi au vendredi de 9h à 17h

http://mac.asso-web.com/

Coiffes d’autrefois
dans un écrin de verdure

Cetteannéeencore,nous
vous proposons de
découvrir la terre, ses
usages, par diverses
manifestationsetstages.

Marché de noël des artisans
Les 15 et 16 décembre de 10h à 18h, venez

découvrir les œuvres d’une dizaine d’artisans à
l’occasion du traditionnel Marché de Noël, des
idées cadeaux et déco pour tous les goûts et
toutes les bourses !

Exposition de céramiques (Voir p.24)
D’octobre à fin décembre

Vernissage le 13 octobre à 16 h 00
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Contact : Tél. : 03 83 25 41 89  / Courriel : tdc@theatredecristal.com
Site : www.theatredecristal.com

LenouveauspectacleduThéâtrede
Cristalécritàpartirdetémoignages
d’ouvriersetdesyndicalistes.

La mondialisation et ses
conséquences…Le Théâtre
de Cristal a fait un spectacle
joyeux, festif et provoquant,
mêlant théâtre, chansons
et musique…venez dé-
couvrir la palpitante
aventure de la famille
Chamblair, les rois d’la

chambre à air ! Un specta-
cle haut en surprises et en couleurs, aussi gonflé
qu’une chambre à air sur le point d’exploser !
                           Les prochaines dates
         - Toul  : 19 octobre/20h30 au cinéma Citéa
         - Ville en Vermois : 30 novembre et 1er décembre à 20h 30
          Réservations au 03 83 25 41 89

Lesdimanchescirque
Tout au long de l’année, un di-

manche par mois (9 dimanches au
total), les enfants et les adolescents
passent la journée à découvrir ou à
approfondir les techniques du
cirque, accompagnés en cela par
des intervenants professionnels.

Gymnase de Colombey les Belles de 10 h à 16 h - repas tiré du sac.
Dates (4é trimestre 2012)  :  14 oct. / 18 nov. / 16 déc.  
Coût : à l’année :170 € au trimestre : 68 € 

Stagedepetitesvacances
Stage de Toussaint : du 5 au 9 novembre (5 jours) / 90 €

Enfantsetadolescents
Chaque mercredi cet atelier pour les 10/15 ans
est animé par une comédienne professionnelle.

Maison pour Tous de Vannes le Châtel.
Horaires : de 14 h à 16 h

Coût : 200 € (soit environ 66 € / trimestre)
Adultes

Après les derniers projets (“Le Bal”- “Musée Haut, Musée
Bas”) le choix d’une nouvelle création s’est porté

sur le texte de Denise Bonal “Les Pas perdus”.
Lieu des au revoir et des adieux, lieu aux his-

toires meurtries, aux décisions décousues, aux
envols vainqueurs, lieu de toutes les souffrances,
de toutes les interrogations et de tous les es-
poirs, lieu des larmes chaudes et des serments
hâtifs, lieu des derniers sourires, des paroles
qu'on n'oubliera jamais et des baisers donnés
pour la vie, voici la gare. La gare déclinée sous
toutes ses formes, de la plus banale à la plus

inattendue, grouillante d'humanité. Une multitude de trajec-
toires individuelles juxtaposées par la magie du théâtre.

Une nouvelle aventure à découvrir dès le printemps 2013 

>

spectacle Le Temps des Cerises

école de cirque

atelier théâtre

Veillée contée 27 octo 20h
salle du château de Germiny
(gratuit)

lecture

Une veillée “conte”

27 octobre / 20h salle du château de Germiny
(Tout public à partir de 7 ans - gratuit)

Unerestitutiondel’atelierformation“conte”lors
delaquelle7conteusesduPaysvousinvitentà
découvrir leur travail (et leurs talents de
conteuses)autourducontetraditionnel.

par le groupe des conteuses “7’à dire”
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n culture et jeunesse nPays

>projets et actions

Des envies, des projets, Audrey et Julien sont à votre disposition.  N’hésitez pas à nous contacter
par téléphone au 03.83.53.57.83 ou par mail : noobaensudtoulois@yahoo.fr

Toute l’actualité et les photos des actions passées sur notre blog :
http://jett.sudtoulois.over-blog.com/

Une réussite qui se pérennise au fil du
tempspourlapolitiquejeunesseportée
parlesfédérationsdesMJCetdesFoyers
Ruraux en lien avec la communauté de
communes du pays de Colombey et du
SudToulois,leconseilgénéraldeMeurthe
etMoselleetleconseilrégional.

       Stages sportifs et artistiques
• Trois stages équitations  (ini-

tiation / perfectionnement et aven-
ture à cheval plus orienté sur la
randonnée en forêt).

• Quatre après-midi tir à l’arc en
lien avec le club Arc en Toulois
et les communes accueillantes
(Tramont Emy, Gye, Colombey les
belles et Mont l’étroit)

• Deux temps forts karting
(karting Sud Toulois).

• Deux temps forts Paintball (Fort de Blénod les Toul)
• Deux stages verre avec la compagnie des verriers de Vannes le châtel.
L’ensemble de ces activités a concerné environs cent soixante-dix enfants

et jeunes du territoire sur le mois de juillet et la première semaine d’Août.

Cet été, 7 centres
de loisirs ont accueilli
plus de deux cent
cinquante enfants.
Parmi les activités lu-
diques et variées : ini-
tiation à la musique
avec l’association
“l’Afrique dans les
oreilles”, fabrication
et lancement de mi-
crofusées...

‘colo
Une quarantaine de

jeunes sont partis dans des
colonies organisées par la
fédération des Foyers
Ruraux,  l’association Belier
Meulson de Sexey aux
Forges ou encore dans les
camps organisé par le
Théâtre de Cristal.

Vacances réussies
sur le Sud Toulois !

avec

Cetété,NOOBAarassemblé
plusde400enfantsetjeunes.

‘centre de loisirs

NOOBA FORUM
Samedi 27 Octobre

à la salle polyvalente
d’Ochey à partir de 18hoo
Plus d’infos sur le blog de NOOBA :

http://jett.sudtoulois.over-blog.com/

‘la carte

‘graff
Dix jours de stage avec Franck Thouvenot, artiste

graffeur, ont permis à 34 jeunes de découvrir ou d’ap-
profondir les techniques tout en créant des fresques
colorées et amusantes dans les villages (Dolcourt,
Crepey, Grimonviller).
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Pays n sport n

Handisport
LeComitéRégionalHandisportdeLorraine,fondéle15
janvierapourobjectifprincipal“la promotion, le déve-
loppement et la pratique des activités physiques et spor-
tives au profit des personnes présentant un handicap
physique et/ou sensoriel”.Ilcomprendaujourd’hui,sur
leterritoirelorrain,plusde1 500licenciés,ilestautroi-
sièmerangnationaldesrégionsHandisport.

Grains de Pays • n° 62 • octobre 2012
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> le sport pour tous

Le mouvement Handisport lorrain regroupe 4 comités dépar-
tementaux et 36 clubs afin  d’assurer le développement de
30 disciplines sur l’ensemble du territoire  : basket fauteuil,

tennis fauteuil, football, tennis de table, canoë-kayak… autant de
disciplines qui peuvent être pratiquées par tous dans un cadre sé-
curisé et dans un esprit convivial…

Depuis le début de l’année 2012, le CRHL a notamment conçu et
mis en place un plan de développement.

Porté par les différents organismes Handisport, ce projet de dé-
veloppement a pour principales missions de coordonner un projet
régional cohérent en fonction du public accueilli, d’organiser les
événements et manifestations Handisport d’envergure régionale,
nationale et internationale sur son territoire, de former les enca-
drants à la prise en charge du public Handisport, de développer le
sport de loisir et de haut niveau pour ses sportifs et de représenter
les différents organismes auprès des institutions régionales. 

Principaux objectifs
4 Promotion, développement et organisation des activités phy-

siques et sportives pour les personnes handicapées moteurs et/ou
sensoriels, notamment en développant des actions vers les plus
jeunes.

4 Promotion et organisation des activités physiques et sportives
pour les personnes lourdement handicapées.

4 Recherche de l’intégration et de l’épanouissement des per-
sonnes handicapées avec effet de démédicalisation et afin de les
sortir de l’assistanat et de leur isolement social.

Une saison 2012/2013
riche en événements et actions

n Les journées découvertes handiski / handikayak / handi-
golf… tout au long de l’année.

n Le challenge handi Nature au lac de Madine en Juin 2013.
n Le championnat de France des régions de Natation en

Janvier 2013 à Forbach.
n Le championnat de France de Tir Sportif en Juin 2013 à

Dieuze.
n Des formations diverses et variées sur tout le territoire…

Sans oublier les Jeux Paralympiques qui ont eu lieu du 29
août au 9 septembre à Londres et qui ont vu 5 sportifs lorrains
défendre les couleurs de l’équipe de France paralympique.

Contact : Maison Régionale des Sports de Lorraine à Tomblaine
Renseignements sur le mouvement Handisport lorrain :

Contactez le 03 83 18 87 45
ou par mail : lorraine@handisport.org

RéflexionenPaysTerresdeLorraine
Les objectifs du Département Meurthe et Moselle
n Favoriser l’attractivité des territoires et encourager la

solidarité.
n Conjuguer qualité et diversité de l’offre d’activités

sportives (soutien à la formation des encadrants sportifs et des
jeunes pratiquants).

n Œuvrer à l’accessibilité de tous les publics à l’offre
sportive et notamment aux publics fragilisés (promotion
et dé ve lop pement du sport féminin, du handisport et du sport
adapté, mise en œuvre d’actions d’éducation et d’insertion par
le sport).

n Le Pays Terres de Lorraine peut être un moyen si une
dynamique s’installe entre les dirigeants de clubs volon-
taires, de promouvoir les projets de son club, de lever cer-
tains freins, de mettre en place de nouvelles collaborations
entre clubs de disciplines différentes.
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Handisport

Morgan Besrechel

AssociationSportivedel’EREA
àFlavigny-sur-Moselle

3 professeurs d’EPS et deux des écoles spécialisés
encadrent les activités dans le cadre de l’association
sportive. Nous proposons du basket, boccia, danse, es-
crime, foot à 5, sarbacane, tennis de table, tir à l’arc et
haltérophilie.

La pratique dans le cadre de l’AS permet de continuer
le travail d’éducation en allant plus loin dans l’auto-
nomie. Les compétitions régionales et nationales sont
des moments forts dans la formation d’athlète en
bonne condition physique, déterminé et respectueux.

Programme de stages et compétitions
• 20 et 21 octobre : championnat régional de tennis

de table à Lunéville.
• Du 27 au 31 octobre : stage d’escrime avec l’entrai-

neur National de retour des jeux paralympiques et le
responsable régional. 

• Championnat de France des moins de 20 ans en
sarbacane à La Roche-sur-Yon.

Contact : Dominique Collet / 03 83 26 71 22
dominique.collet0226@orange.fr

ESATd’AllampsActivité“Sport”
Depuis deux ans, les adultes handicapés accueillis à l’Esat

d’Allamps peuvent bénéficier, à raison de quarante-cinq minutes
par semaine, de séances de sport destinées à l’amélioration de
leur bien-être tant physique que psychologique.

Les cours sont animés par Audrey Sourdot, professeur diplô-
mée mise à disposition par la MJC d’Allamps, qui établit pour
chacun un programme adapté à son handicap et / ou son poste
de travail à l’atelier.

Une salle spécifique a été aménagée et équipée de matériel
adapté (vélos assis, rameur, tapis de marche, stepper…)

Cercled’EscrimedeToul/Foug
1 rue de Thiebeauclos : 06 60 65 26 98

baudinogeorges@aol.com

HandisportGrandNancy
36 rue Mac Mahon- 54000 NANCY

LesArchersCommerciens/Commercy
22 rue Jacques Brel : 03 29 91 32 42

chbontemps@wanadoo.fr

Les clubs
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Résultats des sélectionnés
paralympiques lorrains aux JO de Londres

Athlétisme : Soselito Sekeme (photo ci dessus) / 6e au concours paralympique
Aviron : Mélanie Lelievre (Barreuse, valide) 
                 2e de la finale B - 8e au classement général.
Natation : Anita Fatis  4e en 200 m nage libre et 5e du 100 m nage libre.
Tennis de table : Stéphane Molliens (photo page précèdente)
                                               Médaille d'argent par équipe.
Tir : Cédric Rio 18e place au tir à 10 m (score de 596 sur 600), et 20e (avec
598 points) au concours couché.

Retrouvez tous les résultats des athlètes :
http://www.handisport-lorraine.com

AssociationSportiveHandisport
Golbey-Epinal

Un club de 145 licenciés (élèves à l’établissement régional
d’enseignement adapté pour handicap moteur).

Disciplines : Basket-ball, Cyclisme, Foot-Fauteuil, Natation,
Ski Alpin, Tennis de table, Tir à l’arc et Torball.

45 rue du Fort : 06 19 98 06 26
elaurent@ville-thaonlesvosges.fr

             Escrime                          Natation                          Tir a l'arc
      Eddie STRUKELJ    t.masson@hotmail.com        Bernard LOUIS 
       06 16 44 45 96                                                                   03 83 29 04 59
     edstru@yahoo.fr                                                           blouisarc@aol.com

Crédit photo
: Philippe G

isselbrecht
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Communauté de communes

La commission communication est constituée
d’un groupe de personnes (habitants, élus lo-
caux, associations…) qui apportent leurs sensi-
bilités à des réflexions et orientent des projets.
Passionné ou pas, actif ou simple habitant d’un
village, vous pourrez proposer vos idées afin
d’adapter une communication aux services de la
population.

Le service communication est structuré d’une
commission et d’un groupe “comité de rédaction
Grains de Pays”.

>groupe de travail

Rejoignez le groupe !

n commissions n

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.

Nos préoccupations pour votre territoire

n Perfectionner les supports de communication
comme Grains de Pays, Com Elus, Com Eco, Com
Espace Emploi, Graines de Nature…

n Profiter des nouvelles technologies (wifi max, très
haut débit, télétravail adapté…)

n Diffuser les manifestations dans les communes
et être vue !

n Optimiser nos outils de communication interne
(site internet, réseaux sociaux, vidéo, supports papier…).

n Renforcer auprès des habitants et acteurs du ter-
ritoire le sentiment d’appartenance à un espace de
solidarité.

Nos projets 2013-2014
n Signalétique d’entrée et sortie de territoire
n Mise en place du plan de communication 2013 (vi-

suels, supports, médias)
n Déploiement de la charte graphique de la structure

sur l’ensemble des supports

Une communication proche de vous !

Les moyens de communication ne cessent de s’adapter (nouveaux
supports, nouvelles technologies) et vous souhaitez vous investir pour
votre territoire, répondre à l’attente des habitants et satisfaire les
générations. Cette commission s’ouvre à vous ! N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et construire avec nous l’avenir :
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr ou au 03 83 52 08 16

“
“
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Communauté de communes
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déchets ménagers

La conteneurisation de la collecte
Ce nouveau système de collecte sera effectif  début 2013
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La collecte
des emballages

recyclables
ne change pas !

Lesconsignesdetri

Les points d’apport pour le verre seront
doublés d’un conteneur pour le papier.

Les papiers ne seront plus collectés
en sacs en porte à porte.
Leur collecte s’effectuera

en points d’apport volontaire.

4étapes pourassurerlatransition

Reprisedes
anciensbacs

➜ Les usagers qui le sou-
haitent se verront proposer
la reprise de leurs anciens
contenants (poubelles ou
bacs). Les anciennes pou-
belles seront collectées lors
de la distribution. La collec-
tivité s’engage à favoriser les
filières de recyclage pour en
assurer l’élimination. 

➜ Une fois équipés, seuls
les bacs estampillés du logo
de la Communauté de com-
munes seront collectés. Les
anciens contenants devront
être utilisés pour d’autres
usages (récupérateur d’eau,
par exemple).

Dotation
desbacs

➜ Suite à l’enquête, les
bacs seront livrés aux do-
miciles des usagers contre
signature d’un bon de li-
vraison (fin 2012 début
2013). Les rendez-vous
pour les livraisons seront
fixés lors de l’enquête
préalable. Des points de
retraits seront également
mis en place à divers en-
droits du territoire (horaires
et lieux à définir).

4ètrimestre2012
Passagedel’enquêteur
➜ Analyser et définir les besoins

en volumes.

➜ Collecter tous les renseigne-
ments nécessaires à la gestion du
service (identités et coordonnées des
propriétaires / locataires, références
cadastrales, particularités…).

➜ Rappeler les consignes de tri
et proposer l’acquisition d’un
composteur individuel à ceux qui
n’en possèdent pas .

❶ ❸ ❹
Gestiondesbacs
etentretien

➜ Tous les bacs seront équipés de
puces électroniques. Dans un pre-
mier temps, le numéro de puce sera
relié au fichier de gestion des usa-
gers. Elle permettra d’identifier l’ap-
partenance du bac pour gérer les
nouvelles dotations, les échanges,
les interventions pour l’entretien et
les réparations. Puis, dans un se-
cond temps, elle assurera la trans-
mission des informations néces-
saires pour l’identification de
l'usager en vue d’une facturation
individualisée. les bacs seront aussi
dotés d’un code-barres pour parer
à tout dysfonctionnement.

❷
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biodiversité >annonces
“A.B.I.” Un bilan plus que positif

pour la première phase
Auprintemps2011,laCommunautédeCommunesduPaysde
ColombeyetduSudTouloiss’estlancéedansunedémarcheno-
vatriceintitulée“Atlasdelabiodiversité”(ABI).

L’ABI est un inven-
taire naturaliste

lancé par le Ministère de
l’environnement et réalisé
au niveau communal ou
intercommunal avec l’aide
d’associations naturalistes
ou de professionnels.

Durant un an, la
Communauté de com-
munes s’est engagée dans
un programme d’anima-
tions orienté sur la biodi-
versité de proximité. Elle
a souhaité sensibiliser les
enfants en associant les
écoles et les centres de
loisirs du territoire,
NOOBA mais également
la population et les élus

locaux en leur proposant
de nombreuses animations et des soirées à thème réalisées par l’association
l’Atelier Vert. Les écoles d’Allain, Blénod-les-Toul, Moutrot, Ochey et Saulxures
les Vannes se sont investies dans l’opération. Elles ont été ra pi dement rejointes
par les centres de loisirs d’Ochey et de Saulxures-les-Vannes mais également
par NOOBA  et les foyers ruraux de Tramont-Lassus et Villey-le-Sec. Grâce à
cette première phase d’animations, ce sont plus de 500 personnes qui ont
été sensibilisées à l’importance de la biodiversité et des écosystèmes dont
158 écoliers et 128 enfants (Centres de loisirs et NOOBA).

Parallèlement à ces animations, le partenaire Neomys a rédigé une synthèse
bibliographique visant à collecter et compiler toutes les études naturalistes
déjà réalisées sur le territoire de la Communauté de communes. Ces recherches
marquent les prémices de la seconde étape de l’ABI, puisqu’il est prévu qu’un
inventaire soit réalisé sur tout le territoire intercommunal sur une grande
partie de l’année 2013.

Kristell Bollot/Nathalie Marolle

Vicherey
Terrain à bâtir : parcelle de 1 442 m2 (7.00

€ du m2 viabilisé) dans lotissement.
Contacter la mairie au 03 29 06 46 90

ou mairiedevicherey@orange.fr

Allamps
La commune dispose de 2 terrains à bâtir

dans un lotissement composé de 9 lots (su-
perficie de 870 m² environ – 43 530 € TTC – village
de 540 habitants avec médecin, dentiste, kiné,
boulangerie, café-restaurant, école avec accueil
périscolaire).

Renseignements au 03 83 25 42 12
mairie.allamps@orange.fr

Tramont St André
A louer logement neuf de type T4 en du-

plex. Surface 102 m². Cuisine ouverte, séjour,
3 chambres, salle de bain. Chauffage élec-
trique, isolation performante. Coin jardin.

Loyer 458 € (hors charges). Plus de renseigne-
ments, contacter la CC du Pays de Colombey et
du Sud Toulois (N. Marolle) au 03.83.52.08.16

Gaël Daviot a été recruté en
tant que technicien rivière et
assurera ses missions pour le
compte de 3 collectivités :

-Communauté de communes du Pays de Colombey
et du Sud Toulois.

-Communauté de communes du Toulois.
-Communauté de communes de Hazelle.
Il aura en charge les travaux de restauration et

d’entretien des principaux cours d’eau du territoire :
Aroffe, Bouvade, Brenon, Ingressin et Terrouin.

>bienvenue
Un technicien
“rivière”
mutualisé
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Concertation
sur le projet de traitement
du patrimoine arboré
de la RD 4

>enquête

patrimoine arboré

Fait résidentiel

Suite à unepériodede concertation engagée tant
avecleséluslocauxetdépartementauxqu’aveclesas-
sociationsconcernées,l’assembléedépartementalea
réaffirmélorsdesasessiondeseptembre2012,les
principes de gestion du patrimoine arboré de ses
bordsderoute.

Dans le cadre de cette démarche a émergé le besoin de re-
censer sur l’ensemble du département les alignements
d’arbres les plus remarquables afin, dans la mesure du

possible,  de les pérenniser. Ce travail de repérage a été effectué
par les agents du CAUE en concertation avec l’ensemble des par-
tenaires. Une trentaine d’alignements remarquables a ainsi été
relevée, dont la majeure partie se trouve dans la partie sud du
département.

Uneétudesociologiquesurleterritoire

Notre territoire enregistre la plus forte augmentation de
population de ces 20 dernières années par rapport à la

moyenne départementale. Cette dynamique est liée à un taux
de natalité important mais surtout à l’arrivée de nouveaux ha-
bitants. “Comment ces nouveaux habitants perçoivent-ils le ter-
ritoire ? Quels sont leurs modes de vie ?”

Autant de questions qui ont été posées à plusieurs des habi-
tants de la Communauté via l’étude sur le “fait résidentiel” à
l’initiative du Pays Terres de Lorraine en partenariat avec les
Communautés de communes membres et le département de
sociologie de l’Université de Lorraine. Beaucoup d’habitants
ont joué le jeu et renvoyé leurs questionnaires.

Une soirée débat sera programmée cet hiver.

Toutes les personnes intéressées pour participer à ce groupe de
travail peuvent se signaler auprès du conseil général 

Didier Charpentier dcharpentier@cg54.fr / 03 83 94 56 85
ou Jean-Baptiste Charrois jbcharrois@cg54.fr

Une exposition présentant les principes du projet sera consultable
au collège de Colombey les Belles à partir du 15 octobre

Pour les préserver ou les renouveler, le Conseil Général 54 a
en outre décidé d’adopter, pour ces derniers, un mode de ges-
tion spécifique basé sur les principes généraux suivants :

n Assurer la sécurité des usagers de la route.
n Préserver les alignements remarquables qui peuvent l’être

dans le respect des règles de sécurité (pose de glissières, arbres
à distance suffisante, suivi sanitaire).

n Replanter à minima à “un pour un”, sur les bords de route
lorsque les règles de sécurité peuvent être satisfaites ou sur
d’autres  emprises en cohérence avec les perceptions paysa-
gères et les continuités écologiques.

Un chantier prioritaire et pilote
La RD 4, est un axe très fréquenté qui a donné lieu à plusieurs

accidents contre les arbres dans le passé. Le Conseil Général
54 a donc décidé de faire du traitement de cet axe un chantier
prioritaire et pilote, d’autant que la RD 4 comprend plusieurs
sections d’alignements remarquables. Pour aboutir à un projet
cohérent, il a été décidé d’étudier de manière globale l’aména-
gement de cet itinéraire en y associant les partenaires locaux
(élus, associations, habitants) et des techniciens.

Une réunion d’information et d’échange s’est tenue le 1er oc-
tobre 2012 et sera suivie d’un groupe de travail technique pour
finaliser le projet et le présenter en commission des sites avant
de le mettre en œuvre. Didier Charpentier
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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

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

Petite enfance
Lieu d’accueil Parents-enfants

Colombey-les-Belles,
Saulxures-les-Vannes / Ochey

La Récrée (0/3ans) / Stéphanie Boutin % 03 83 52 06 49

Crèche et Périscolaire
Blénod les Toul

Périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 18 h 30
4 Laurence Saintôt  % 06 27 87 64 95

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

Bagneux / Barisey-la-Côte / Dolcourt
Selaincourt / Thuilley / Colombey

“GIP Noé” 4 Mathilde GAU % 06 09 90 83 28
Mont-le-Vignoble / Charmes-la-Côte

“La Marelle” 4 Patrick Paquier % 03 83 62 57 79
Ochey / Allain / Moutrot

”Enfance Village Accueil” % 06 83 78 73 63
Barisey-au-Plain / Mont l’Etroit
Saulxures-les-Vannes (R.P.I.)

“L’île aux enfants”
4 Emmanuel Rousseau% 03 83 26 62 48

Bulligny “P’tits de Bull” % 03 83 62 49 00
Sexey-aux-Forges / Maron

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

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

% 03 83 52 09 69 / 03 83 52 81 32
Vicherey et Haute Vallée de l’Aroffe

Aboncourt, Aroffe, Beuvezin, Gémonville, Grimonviller,
Maconcourt, Tramont Emy, Tramont Lassus, Tramont Saint
André, Pleuvezain, Soncourt, Vandeléville et Vicherey.

%   03 29 06 46 40

Relais d’Assistantes Maternelles
4, route de Moncel / 54170 Colombey-les-Belles

Permanences téléphoniques / Accueils avec et sans rendez-vous.
% 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 à Favières
1, rue des potiers / Favières / % 03 83 25 13 37

courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr /  Site : http://mac.asso-web.com/
Base de loisirs à Favières % 03 83 25 13 37 ou 06 32 26 74 91

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

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° 60 • avril 2012

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
• Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

Stéphanie Boutin, Stéphanie Fiatte
4, route de Moncel 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 équipements / Espaces verts / Patrimoine bâti...

Christophe Geisel % 03 83 52 08 16
Courriel : service.technique@pays-colombey-sudtoulois.fr

Parc matériel (pour les associations et collectivités)
Jérémy Ledig  % 03 83 52 08 16  / Courriel : j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.fr

Jeunesse 5 rue Étienne Olry / ALLAIN
% 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 (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 LE MONNIER % 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

Mobilité
“Association Roues Libres”

Pour les personnes en insertion.
Contact : Gil Crucifix % 06 74 17 43 53

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

Mobilité solidaire
Tél. : 03 83 52 06 49

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
(Meurthe & Moselle)

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 /(mercredi)
% 03 83 37 78 34

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 Aunave (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

➜ Marie-Thérèse Beauregard (MSA)
% 03 83 43 47 96
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28 décembre
Bulligny 16 /19 h
Salle polyvalente

agenda 

événements
et manifestations
➤ Bourse aux vêtements d’hiver
➜ 11 octobre /  Allamps
Invendus :
• jeudi 11 octobre de 13 h 30 à 16 h 30
• mercredi 17 octobre de 20 heures à 21 heures
➤ Université populaire
➜ 12 octobre /  MARPA - Colombey-les-Belles
Quatrième édition  : “Avec humanité” 
Prendre soin de la  personne âgée souffrante
MARPA - 20h30

➤ Marché campagnard
➜ 14 octobre / Villey le Sec 
Au fort de Villey le Sec de 10 à 17h.
Produits locaux et régionaux, le midi restauration sur place,
promenade en petit train.
Contact : Monsieur Ghislain HAZARD 06 84 83 21 83.
Organisé par le foyer rural et l’association la Citadelle.

➤ Rencontres
➜ 27 octobre / Ochey
NOOBA FORUM - salle polyvalente à partir de 18hoo

➤ Musique
➜ 17 novembre / Bulligny
Festival “Groove ma poule”
Tremplin musical Pays Terres de Lorraine.

➤ Bourse aux jouets
➜ 27 et 28 octobre / Allamps
Nouveauté : la location de table à 4 € par personne et par
journée ;  de 9 h à 17 h. Inscriptions : 0 643 571 074
➜ 23 24 25 novembre / Vannes le Châtel
Bourse aux jouets et aux livres
Association “les pri’mates” / contact : 06 30 16 21 96

➤ Soirée beaujolais nouveau
➜ 24 novembre / Blénod les Toul 
L’amicale des sapeurs pompiers de Blénod les Toul organise
une soirée assiette anglaise et beaujolais nouveau à la salle
polyvalente. Réservation obligatoire au 06 27 87 64 95
avant le lundi 19 novembre.

➤ Marché de Noël
➜ 25 novembre / Allamps
À la halle.

➤ Concours de tarot
➜ 19 janvier / Vannes le Châtel
Association “les pri’mates” / contact : 0 3 83 476 961

> le plein d’activités
avec les MJC
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➤ MJC Colombey-les-Belles
➜ Lundi : modern’jazz et zumba

➜ Mardi : danse africaine
➜ Mercredi : gymnastique / judo

➜ Jeudi : yoga  / step/fac
➜ Vendredi : tennis / volley

Informations : mjclacolombe@orange.fr
Tél. 06 87 76 37 76 (sauf wk et vacances)

➤ MJC Allamps
Tout un éventail d’activités :
Musculation, foyer des jeunes,

baby judo, club micro, astronomie,
danse enfants ados, gym enfants,

gym adultes remise en forme,
country, club féminin, yoga,

bibliothèque, travaux manuels.
Téléchargez le programme sur :

http://www.allamps.fr/MJC.html
Bernard  Lemaire 03 83 25 48 33
Monique Vinot 03 83  25 43 23
Jacky Hawrosz 03 83 25 46 80

La maison des artisans créateurs
accueille Jane O',céramiste, dans
son espace d'exposition. 

Le Tremplin musical
en Pays Terres de Lorraine
Les groupes retenus bénéficieront d’un accompagne-
ment personnalisé avant de se produire en novembre
dans une salle du territoire où ils auront peut-être la
chance de remporter le prix “Coup de Coeur” du jury,
qui formalisera une participation à l’édition 2013 du
“Jardin du Michel”.      17 novembre / Bulligny

Au vu des difficultés à maintenir les prix des
carburants sur l’année 2012, nous pouvons
craindre une explosion de ceux-ci en 2013
et 2014, alors n’attendez plus, cette dé-
marche va vous séduire !

D’octobre à fin décembre
Vernissage le 13 octobre à 16 h 00

covoiturez !

Renseignements : Morgan Besrechel au 03 83 52 08 16
http ://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/

Exposition de céramiques


