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Pôles et services de la Communauté
de communes

• Social et solidarité • 
Accueil des demandeurs d’emploi

Insertion…
• Habitat et Cadre de Vie • 
Recherche d’une location / Habitat

Service Déchets Ménagers / Déchetterie d’Allain…
• Économie et tourisme • 

Montage de projet
Immobilier d’entreprise…
• Culture et Jeunesse • 

Animation lecture
Projets culturels

Parc matériel intercommunal
• Services aux communes •
Accueil de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
Adresse postale :

BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES
Tél. : 03 83 52 08 16

Courriel :
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Michel Serres ne parle pas
d’un nouvel humain fa-
çon robot doté “d’intel-

ligence artificielle” mais de nous-
même et, en particulier, des plus
jeunes qui, grâce aux outils infor-
matiques, excellent (avec leur
pouce, d’où le titre du livre) dans
la navigation sur la toile globale.

Un autre philosophe, Frédéric
Lenoir, va même jusqu’à écrire
que ce tournant des années 1970
est le plus important pour
l’homme depuis la révolution que
fut le passage du paléolithique au
néolithique soit le passage d’un
mode de vie nomade de chas-
seur-cueilleur à un mode de vie
sédentaire d’agriculteur-éleveur.

L’homme nouveau n’a plus la
même espérance de vie, ne com-
mu nique plus de la même façon,
a aboli les distances, n’habite plus
le même espace…

Autrefois les changements notables se produisaient à l’échelle
d’une génération ; aujourd’hui, qu’il s’agisse de mode, de goût,
de lieux, de façons de vivre et de faire, de structures familiales,
de parcours professionnels, l’évolution est permanente. Les bou-
leversements que nos ancêtres ont traversés en quelques millé-
naires, nous l’appréhendons en quelques décennies.

Les enfants d’aujourd’hui sont nés dans un monde globalisé
où l’accès à la connaissance est ouvert en tous lieux et à tout
instant sur les écrans numériques ; l’accès au savoir n’est plus ré-

Christian Daynac
Président de la Communauté de communes

servé aux salles de classe, aux
campus universitaires… révolu-
tion aussi importante que fut
celle qui vit naître l’imprimerie.

“L’individu vient de naître ces
jours-ci” poursuit Michel Serres,
alors que de tout temps nous vi-
vions d’appartenances : français,
gascon ou picard ou lorrain…,
indigents ou fortunés… nous
appartenions à des religions, des
cultures rurales ou urbaines, des
communes. La modernité occi-
dentale a placé l’individu au cen-
tre et au-dessus de tout tandis
que les sociétés traditionnelles
inséraient les individus dans un
monde de normes et de repré-

sentations collectives.

Si les sociétés modernes libè-
rent l’individu, dans le même
temps elles l’asservissent en le
rendant dépendant de la satis-
faction des besoins et des désirs

dans une course au “toujours posséder plus” et son corollaire
d’insatisfaction. La crise actuelle peut être le déclencheur, par
contrainte matérielle, d’une moindre dépendance à la société
de consommation.

Si l’homme “nouveau”  a su inventer aujourd’hui des  liens so-
ciaux encore inimaginables hier, on peut penser qu’il sera capable
– individuellement mais en masse – de s’adapter et de conduire
le changement.

édito 

“Sans que nous nous en apercevions,
un nouvel humain est né, pendant un intervalle

très bref, celui qui nous sépare des années 1970 “
écrit le philosophe Michel Serres dans son

dernier ouvrage intitulé “La petite poucette “.

L’homme nouveau
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n une commune à la une nCommunauté de communes

Depuis quelques décennies, la po-
pulation est en progression, on dé-
nombre 99 habitants au dernier re-

censement. Il a compté jusqu’à 350
habitants en 1850. La superficie du village
est de 478 ha dont 38 ha de bois. Son alti-
tude est de 376 mètres. Grimonviller est à
flanc de coteau avec un plateau calcaire
qui culmine à 495 mètres. De ce plateau,
3 sources ont été captées en 1946 et ali-
mentent les villages de Fécocourt, Pulney,
Courcelles et Grimonviller, regroupés en
syndicat intercommunal. Le ruisseau, ap-
pelé le Brénon prend sa source à
Grimonviller et serpente dans le Saintois
pour se jeter dans le Madon à Autrey.C
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La commune de Grimonviller se
situe  au sud de la Meurthe et
Moselle,àlalimitedesVosges.

Sonnomvientdulatin:grimonisvil-
lars.Levillageaappartenuaucomté
deVaudémontetaétérattachéau
duchédeLorraineen1472.
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Un célèbre personnage
Grimonviller est le village natal de

Sébastien Bottin. Personnage hors du
commun, né en 1764, il a marqué forte-
ment son époque. Deuxième d’une fa-
mille de sept enfants, il se dirigea dès 13
ans vers l’état ecclésiastique, il fut curé de
plusieurs villages lorrains dont Favières,
alors chef-lieu de canton. Il se montre un
ardent défenseur de la Révolution. Élu dé-
puté en 1815, il est nommé chevalier de
la légion d’honneur. Tour à tour, prêtre,
administrateur, homme politique, archéo-
logue, historien, économiste, il publia le
premier annuaire politique et écono-
mique du Bas-Rhin et par la suite il se
consacra encore à la création et la publi-
cation de l’almanach du commerce de
Paris. L’almanach Bottin était né !

Grimonviller

L’agriculture : 
seule activité économique

D’un village rural, il ne reste que deux
exploitations agricoles et un commerce
en bestiaux. D’un relief vallonné avec des
terres argileuses, l’élevage prédomine
dans les prés et vergers de mirabelliers.
On se souvient que le train de la mirabelle
amenait les petits fruits d’or jusqu’à Paris.
L’éloignement et les routes sinueuses sont
autant de richesses aux beaux jours que
de contraintes en hiver.

Un village dynamique
Il existe un réel dynamisme au sein du vil-

lage avec deux associations : le foyer rural
très actif puisqu’il organise environ une ma-
nifestation tous les mois ainsi que des ate-
liers peinture toutes les semaines, et l’as-
sociation de randonnées des Sentiers de
la Mirabelle, avec laquelle on peut décou-
vrir les beaux paysages de notre Saintois.
Malgré l’éloignement géographique, il fait
bon vivre dans notre localité.

Alexis Bourot
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histoire> Connaît-on vraiment Jeanne d’Arc ?

Blénod-lès-Toul possède deux liens avec Jeanne d’Arc : l’un
“généalogique” puisqu’ Olry Colin des Hazards, neveu de
Hugues des Hazards a épousé Jeanne du Lys, petite nièce

de Jeanne. Cette union est à l’origine de la famille Desazars ac-
tuelle très attachée à Blénod. D’autre part, la tradition orale nous
dit que Jeanne est passée à Blénod lors de sa venue à Toul pour
son procès matrimonial.

Une sortie en 3 temps
La sortie débutera à Toul devant la cathédrale. Elle se poursuivra

par une déambulation dans la cathédrale, les rues médiévales
et la salle lapidaire du musée. Ensuite, après un arrêt à l’Etang
des Onze fontaines à Blénod-lès-Toul, l’on se rendra à Vaucouleurs
pour voir le film “Jehanne d’Arc l’exceptionnelle destinée” dans
la crypte de la chapelle castrale. Après s’être dirigés vers
Domrémy, on visitera l’église paroissiale, la maison de Jeanne, le
centre johannique et la basilique.

Dîner dans la nature (repas tiré des sacs) en attendant 22 heures
pour voir le spectacle son et lumière : “Voix et Lumière de Jehanne”.
Damien Fontaine a eu l’idée d’un féérique “son et lumière” à
Domrémy sur l’esplanade de la Basilique, à propos du 6e
Centenaire de la naissance de Jeanne d’Arc. La vie de Jeanne est
évoquée sous forme de plusieurs tableaux (avec texte, musique
et acteur) magnifiquement restitués par une scénographie tri-
dimensionnelle remarquable. Jeune metteur en scène de talent
(lauréat du “Trophée des Lumières” de la ville de Lyon à trois re-
prises), il a conçu et réalisé  le projet en trois mois avec l’aide de

nombreux bénévoles de l’as-
sociation “Voix et Lumière de
Jeanne” créée pour prendre en
mains le projet. Le succés en
2012 ayant été indéniable
avec 3 à 4000 spectateurs,
l’Association a décidé de pé-
renniser le projet et de le ré-
éditer en 2013 avec l’espoir
d’attirer un public encore plus
nombreux et issu de tous ho-
rizons géographiques.

Dominique Notter

Vouspensezpeut-êtretoutconnaître
sur le personnage de Jeanne

d’Arc connu mondialement.
Si vous voulez en savoir un
peuplussurelle,participezà
cette sortie en covoiturage

qui vous fera connaître 3 aspects du personnage
à Toul :JeannelaPucelle,à Vaucouleurs :Jeannela
Guerrièreetà Domrémy :JeannelaSainte.

Date : dimanche 7 juillet 2013
(départ de Toul à 15 heures devant la cathédrale)

Coût de la  journée : 20 €/adultes (15 € pour les enfants).
Ce montant inclut la visite des 3 sites, le film à Vaucouleurs, 
entrée sur le site de la maison de Jeanne d’Arc à Domrémy

et le spectacle son et lumière.
Goûter et repas tirés des sacs.

Le covoiturage estimé à 5 € sera à régler directement
à chaque chauffeur de voiture.

Inscription : 06 85 20 38 33 ou patrimoineblenod@orange.fr

Une sortie découverte le Samedi 7 juillet 
organisée par l’ASPACB de Blénod-lès-Toul

+

Toutes les infos
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Renseignements : Maison du tourisme
1 Place Charles de Gaulle • BP 70135 54205 TOUL • 03 83 64 90 60

contact@lepredenancy.fr 

Des visites sur ce sujet sont 
organisées par la Maison du

Tourisme (sur réservation)
avec un historien  classique

et un troubadour provocateur. 
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Lilie destock alimentaire 
la vie des entreprises>

[ ]Courriel : nicolas.gothier@free.fr
http://www.studiodelatournelle.com

https://www.facebook.com/Studiodelatournelle

Unnouveaupropriétaire!
Le magasin est toujours ouvert du

lundi au samedi de 9 heures à 19
heures non stop et vous propose
de nombreux produits de dés-

tockage : vêtements (hommes,
femmes, enfants, bébés), boissons, bijoux fantaisies et plaqués
or, maquillages et parfums  et alimentation de première né-
cessité (pas de produits frais). Sur notre estrade et à l’intérieur
du magasin vous découvrirez des produits à thème (selon les
évenements du calendrier). Le lundi, comme d’habitude, nous
vendons le pain qui vient de la boulangerie de Barisey au
Plain, ainsi que les croissants.

Depuis 2011 le studio de la
Tournelle accueille et enregistre dif-
férents types de groupes au registres
musicaux variés: chanson française,
world music, rock, pop folk  trip hop,
jazz et même une fanfare. Nicolas
Gothier est musicien saxophoniste,

en  formation professionnelle instrument, arrangement et com-
position à l’ IMEP (American School of Modern Music) à Paris.

[ ]Contact : Pôle économie : e-petitdemange@pays-colombey-sudtoulois.fr • Agrinoval : 03 83 15 86 70

Vous envisagez une création d’entreprise ?
Pour favoriser de nouvelles installations, la Communauté de communes a mis en place un
bâtiment relais et une pépinière d’entreprise “Agrinoval”. Ces espaces au loyers accessibles,
permettent à de petites structures débutantes de profiter de conditions particulièrement
favorables pour développer leur activité.

][11, route de Moncel • 09 80 38 99 11

][

[Colombey Les Belles]

[Crézilles]

Grains de Pays • n° 64 • avril 2013

[Vandeléville]

Studio de la Tournelle

Une entreprise crée en août 2012 par
MatthieuORYaveclesoutiendel’ADSN.

Son activité est axée sur la production de bois
déchiqueté à partir d’une ressource locale.
Selon le type de bois valorisé, plusieurs produits
sont commercialisés : 

• Les plaquettes forestières (pour les chaudières
automatisées des particuliers  et collectivités).

• Les Bois Rameaux Fragmentés (broyats de
bois sélectionnés en fonction de leurs essences et de leurs diamètres).
Les intérêts des BRF sont nombreux : maintien de l’humidité, pro-
tection et stimulation de la vie du sol, limitation du développe-
ment des mauvaises herbes…  N’hésitez pas à réserver vos BRF
dès maintenant !

Nouveau à Allain, Patrick Sanjuan a créé en Novembre 2012
une activité de service d’entretien et réparation automobile à
domicile.

Fort d’une expérience de 20 ans dans ce secteur d’activité,
l’entreprise MSAD vous propose des prix attractifs. M. SAN-
JUAN se déplace chez vous à votre domicile ou sur votre lieu
de travail pour vous apporter des solutions rapides sur votre
véhicule. Sérieux et réactif, il vous proposera un service de
qualité.

Contact : 06 72 52 07 15 / ory.boisenergie@orange.fr][Contact :06.37.84.57.94 / 31 Rue Etienne Olry

ORY Bois Energie 

Mécanique Service
A Domicile [MSAD]
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[Allain]



[ ]contact 0608714355
courriel : kostrzewajosselin@orange.fr
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la vie des entreprises>

Alain Tassi Services [ Blénod les Toul ]
Alain Tassi continue à proposer tous petits travaux intérieurs,

nettoyage, rangement ou extérieurs, tonte de pelouse, taille de
haie. En plus, il partage facilement sa passion pour les vieux véhi-
cules qu’il remet en état et peut même vous procurer des pièces.
Il dispose en outre d’un plateau qui lui permet de déplacer des
véhicules.

Bois pat [ Saulxures lès Vannes ]

Patrick Leblanc propose toujours dans sa micro entreprise la
vente de bois de chauffage aux intéressés. Après avoir réussi une
formation de bûcheronnage, il réalise aussi maintenant à la de-
mande le façonnage des affouages pour les particuliers.

[ ]contact 0383625606 et 0621470882
courriel : mickael.coulomb@orange.fr

[ ]contact 0393624993 et 0617745986
courriel : alaintassi@aol.com

[ ]contact 0383254967 et 0626188190
courriel : boispat@hotmail.fr

[ ]contact 0383516527 et 0640139660
courriel : pascal.mire0770@orange .fr[ ]contact : 0686798893  et 0643178077

courriel schmitt.jessy@hotmail.fr
www.jhs-menuiseries.fr C
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Que sont-elles
devenues ? 
GrainsdePaysvousprésenterégulièrementdans
sarubriqueéconomiedenouvellesentreprisesqui
s’installentsurnotreterritoire.Notrecomitéderé-
daction  a décidé de recontacter ces entreprises afin de
connaîtreleurdevenirquelquesannéesaprèsleurinstalla-
tion.Nousneparleronsquedecellesquisesontmaintenues
etnousvousprésenteronsleursinnovationséventuellesafin
devouslesremettreenmémoire.

Nous continuons aujourd’hui pour ce numéro avec les entre-
prises présentées dans les numéros 50 d’octobre 2009 et 51 de
janvier 2010.

Gérard Carel

Végétal Service 
   [Spécialiste des espaces verts Blénod les Toul ]

L’activité fonctionne de mieux en mieux, ce qui a permis à
Josselin Kostrzewa d’embaucher un salarié et de former un ap-
prenti. L’entreprise Végétal Service s’adresse aux particuliers
dans le cadre des services à la personne, petits travaux d’exté-
rieur, plantes d’intérieur… Pour es travaux conséquents comme
l’élagage ou l’abattage, M Kostrzewa a créé Art Végétal qui
s’adresse tant aux particuliers qu’aux professionnels. Il envisage
une nouvelle embauche à la fin du contrat de son apprenti.

JHS
  [ Menuiserie Blénod les Toul ]
L’auto entreprise de Jessy Schmitt connaît des hauts et des

bas mais résiste à la conjoncture. M Schmitt continue à réaliser
des agencements intérieurs, placards, dressings, mais aussi des
installations de cuisines et à fabriquer des meubles. En extérieur,
il propose aussi l’aménagement de pergolas et de terrasses.

MC Traiteur
 [ Traiteur - Repas de famille et de fêtes - Vente à emporter ]

L’auto entreprise de Mickaël Coulomb a le vent en poupe et l’an-
née 2013 s’annonce bien. L’activité se porte bien. Il embauche
maintenant un employé deux jours par semaine.

[LM Services] LM Plomberie Chauffage
L’entreprise de Pascal Mire effectue tous travaux de plomberie

traditionnelle  et propose même de réaliser des salles de bains
clé en main. M Mire installe et répare également tous types de
chauffage, fuel, gaz, bois, électricité, mais aussi aérothermie et
solaire.

Grains de Pays • n° 64 • avril 2013
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L’ESAT d’Allamps
lance un appel

Implanté au 1 rue de la gare, un nouveau commerce de
proximité(dépendant d’une enseigne nationale de distribu-
tion) accueillesespremiersclientsdepuisle27 février.

Ce commerce offre un large choix de services : dépôt de pain, épi-
cerie, produits du terroir, fruits et légumes, et offre un lieu de ren-
contre où accueil et convivialité se donnent rendez-vous.

Un commerce dans un local communal
L’ouverture de l’Épicerie Bélénienne, gérée par Sandrine Hinzelin concré-

tise ainsi un projet initié par la commune en décembre 2010. À cette
époque, la municipalité a été approchée par cette enseigne de magasins
avec espoir d’implanter sur le village un petit commerce  de proximité,
mais à la condition que la commune lui mette à disposition un local
situé sur la grand-route.

L’achat du bâtiment de Jean Odinot situé route de Toul solutionnait le
problème du local : le hangar attenant remplissait les conditions requises.
Si l’entrée du magasin se fait rue de la gare pour raison de sécurité, le
magasin reste visible de la grand-route, une vitrine avec enseigne attirant
l’attention des nombreux automobilistes de passage. Pour ces derniers,
la commune a aménagé un petit parking avec une place réservée pour
personne handicapée. Maurice Simonin

Lesaviez-vous?
L’Esatd’Allampsaccueilledeshommeset
desfemmesprochesdechezvous.

Depuis deux ans, nous exploitons des vignes à
Bulligny (louées à Mr et Mme Michel Vosgien). Les
personnes accueillies participent aux différents
travaux d’entretien du vignoble et bien sûr aux
vendanges. Les raisins récoltés sont portés à la
Coopérative Viticole de Mont le Vignoble qui as-
sure la vinification et la mise en bouteilles.

Un défi à relever ensemble
Si vous connaissez le travail de la vigne (taille, traitement, travail du sol…)

nous vous proposons de participer à cette initiative originale en nous apportant
bénévolement vos savoirs faire suivant vos disponibilités. Vous contribuerez
ainsi à une expérience originale qui associe l’épanouissement des personnes
handicapées à une activité économique constitutive de l’identité de notre ter-
ritoire. À l’avenir, nous pourrons, si vous le souhaitez, mettre à votre disposition
le matériel d’exploitation que nous envisageons d’acquérir. Ce serait une nouvelle
fois un bel exemple de solidarité sur le Pays de Colombey et du Sud Toulois.

N’hésitez pas à nous contacter au 03 83 25 48 85

n économie nCommunauté de communes

bénévolat>

implantation>

Cette implantation commerciale n’aurait pu se réaliser
sans l’aide technique, morale et financière

des collectivités suivantes:
Communauté de Communes

du Pays de Colombey et du Sud Toulois
Conseil Général de Meurthe et Moselle

Conseil Régional de Lorraine
Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe et Moselle

l’ Etat et le FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services,

l’Artisanat et le Commerce) 

Un commerce de proximité à Blénod-lès-Toul
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Fidèle à sa stratégie de développement et de valorisation de son territoire
Gillois, le Conseil Municipal trace une nouvelle perspective dans sa politique
de vitalisation du village : investir dans un projet de réhabilitation de la belle

maison de caractère située au 2 allée des Tilleuls en un complexe “Restaurant –
Chambres de charme – Vie culturelle”. 

Pourquoi  un tel investissement ?
La vitalisation du village est un enjeu social et économique vital : elle se concrétise

à la fois par la mise en œuvre des politiques de préservation architecturale et vé-
gétale, d’investissements, d’animations culturelles et de communication. Ce nou-
veau projet structurant s’inscrit dans cette logique : il valorise un élément majeur
du patrimoine rural, contribuera au rayonnement touristique du Pays Terres de
Lorraine et créera des emplois.

Une idée simple, des chiffres et des soutiens
La commune investit dans l’ensemble architectural structurant qui sera ensuite

confié à un exploitant par bail commercial. Lieu de vie et d’expression culinaire et
artistique, I ’exploitant sera lié contractuellement à une charte éthique d’exploita-
tion  : authenticité et convivialité, restauration traditionnelle évolutive, salon de
thé, espaces pour séminaires, banquets et expositions en partenariat avec la com-
mune, Jardin thématique “Victor Lemoine “, Boutique de produits locaux, respect
strict du voisinage.

Chiffres à l’appui :  8 à 10 000 visiteurs par an se rendent à Gélaucourt : réguliè-
rement, ils sollicitent une offre de restauration et d’hébergement in situ et de
qualité. L’étude de faisabilité menée de mai à sept 2012 par un cabinet de conseils
spécialisé démontre le formidable potentiel économique de ce projet.

Ce projet prévu pour le 1er semestre 2014 sera soutenu par les partenaires
suivant : l’Etat, le Ministère
du commerce, la Région
Lorraine, le Conseil Général
de Meurthe et Moselle, le
Pays de Colombey et du Sud
Toulois et de nombreux élus
locaux.

Lionel Gonzalez

Cettezoned’activitéaétéacquisepar
M.DePrailya20anspouryinstaller
son usine de fabrication et pose de
gaines de ventilation. Une entreprise
Praquis’estsanscessedéveloppéeet
compteàcejour49personnessur6000
m² de production et revendique le
“Made in France”.

Le reste des locaux a été réhabilité pour
accueillir des entreprises, de l’industrie à
l’artisan permettant de contribuer ainsi au
développement économique du Pays de
Colombey et du Sud Toulois.

La Zone des Colombes compte à ce jour 2
entreprises industrielles et 6 PME :

• PAPREC (VALDELEC)
Collecte, traitement, recyclage

et/ou valorisation des déchets D3E.
• MECAROCK – Electricité mécanique 

et maintenance industrielle
• LILLIE DESTOCK

Déstockage alimentaire
• GARAGE AMS

Entretien et réparation de véhicules
• COLOMBEY LES BELLES AMBULANCES
Transport sanitaires en ambulance et VSL

• EXOLAR
Equipement et services pour collectivité,

Puits de lumière
• FEUX ET FORGE - Ferronnerie d’art

• DJE TRAITEUR - Traiteur

D’autres cellules sont en cours de réha-
bilitation et permettront prochainement
d’accueillir de nouvelles entreprises.

Pour tout renseignement :
Mélany Depra au 03 83 52 08 50

Un projet communal
à l’horizon 2014

n économie nCommunauté de communes

réhabilitation> zone d’activité>

La commune recherche actuellement activement
son investisseur-exploitant. et si ce ce projet vous

intéresse, prenez contact avec la mairie  :
commune.gelaucourt@free.fr

Site internet de Gélaucourt  :
www.gelaucourt-village-jardin.eu

Restaurant
et chambres de charme
à Gélaucourt

9

ZA DES COLOMBES
Colombey-les-Belles



8
10

Communauté de communes n développement social n

Grains de Pays • n° 64 • avril 2013

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
ey

 e
t d

u
 S

u
d

 To
u

lo
is

santé> petit enfance>

Au regard des besoins recueillis auprès de leurs patients et en corrélation
avec les données statistiques, ils ont retenu la problématique du manque
grandissant  d’activité physique et donc d’une augmentation des risques

encourus sur notre état de santé et par là même sur notre qualité de vie. Il ne
s’agit nullement de culpabiliser, mais bien au contraire de valoriser l’activité
physique, sous toutes les formes : monter les escaliers, faire du vélo…

Un protocole dès le printemps...
Afin que la démarche soit cohérente, ils ont élaboré un programme d’actions,

qui pourrait s’apparenter à un véritable protocole scientifique, tout en gardant
un aspect ludique. Ainsi dès avril et pendant deux semaines, ils mettent à votre
disposition de petites fiches
où chacun pourrait décrire
ce qu’est pour lui l’activité
physique avec ses propres
mots. De ces mots sera créé
un questionnaire pour éva-
luer l’activité physique des
habitants du territoire, sur
les mois de mai et juin.
Nous aurons ainsi un état
des lieux, presqu’un état de
santé !

...et des exercices pour l’automne et l’hiver
Puis à l’automne, sera organisée une journée de découverte des différentes

pratiques possibles avec des temps d’informations  avec des exercices concrets.
Les professionnels proposeront alors en suivant sur les mois d’hiver des ateliers
d’activité et de prévention pour des publics fragiles : personnes âgées, femmes
enceintes ou personnes souffrant de troubles dysfonctionnels. 

Votre enfant va être accueilli chez un
assistantmaternel!Avotreintention,la
fédération départementale Familles
Ruralesaélaboréunguidepratique.

Un guide qui contient :
n Des fiches techniques concernant les don-

nées administratives et conventionnelles liées
au Contrat de Travail sur la période d’essai, la
rémunération pendant la période d’embauche,
les congés annuels, la rupture du contrat de
travail, la formation professionnelle.

n Des fiches outils prêtes à l’emploi : un mo-
dèle de contrat de travail et d’avenant, une
fiche santé de l’enfant et autorisations paren-
tales.

Ce guide est disponible au Relais Assistants
Maternels “ les p’tits bouts de pays” et sur le
site internet www.famillesrurales.org/ciel/relais
assistants maternels/parents employeurs.

Acte
de soin=Activité

physique Relais
Assistant(e)s
Maternel(le)s LesprofessionnelsdelasantédeColombeylesBelles,médecins,

infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptiste et
pharmacienne, ont souhaité coopérer autour d’une action de
préventionsantécontrelemanqued’activitéphysique.

L’objectif est de réévaluer au printemps prochain l’état de santé sur le territoire.
Cette action se fera avec le soutien de l’IREPS, du Carrefour Santé de l’école de

santé publique et l’ARS Lorraine. Un partenariat avec les associations “familiales,
jeunesse et sportives” sera recherché pour œuvrer vers cet objectif de santé.

Renseignements : Frédéric Leclerc au 03 83 52 08 16

Plus d’informations
Au  RAM, 4 route de Moncel • Colombey les Belles

Les mardis et jeudis de 14h 00 à 16h30
Par téléphone au 03 83 50 55 71

ou par courriel :
ram.paysdecolombey@orange.fr
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famille
enfance>

Date - Lieu Événement Public concerné

Jeudi 18 avril
Colombey-les-Belles à 20h

Confection d’instruments de musique
Atelier animé par une intervenante de l’école de musique Assistants maternels

A partir du 2 avril
Au Relais familles

Séances d’apaisement de l’enfant et du parent
Apprentissage de techniques d’apaisement de l’enfant à ré-

utiliser à la maison, temps à partager avec son enfant.
Parents et enfants / sur inscription

Samedi 20 avril
Salle polyvalente d’Allain

“En mal(le) d’histoires”
Spectacle compagnie “Crache Texte”

et temps convivial.

Ouvert à tous • Entrée 5 € 
Tarif réduit 2€ (adhérents à l’association,
enfants et jeunes de -16ans, étudiants,

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)

Mercredi 24 avril
Colombey-les-Belles

L’éducation non violente
Temps d’information et d’échange

Ouvert à tous 
Prise en charge des enfants par une équipe

En mai
Colombey-les-Belles

Réunion d’information sur les congés payés
des assistants maternels Parents et assistants maternels

24 mai
Collège Colombey-les-Belles

Assemblée générale  de l’association AFRI CIEL
Fête des familles Ouvert à tous

Vendredi 7 juin
Collège Colombey-les-Belles

Théâtre d’ombres et marionnettes
Spectacle du groupe d’élèves

de l’Accompagnement à la scolarité
Ouvert à tous

Juin
Collège Colombey-les-Belles

“La jeunesse dans le monde rural”
Ciné/débat Ouvert à tous
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Calendrier des actions du Relais Familles
et du Relais Assistants Maternels

Plus d’information ? 
Contacter le Relais Familles de Colombey-les-Belles au 03 83 52 06 49 / relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

et le Relais Assistants Maternels au 03 83 50 55 71 / ram.paysdecolombey@orange.fr
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vous accueille pour découvrir
la terre, ses usages, par diverses
manifestations et stages…

La

Stages
Des stages le samedi de 10 h 00  à 17 h 00
4 mai : tournage (60 € la journée, max 10 personnes)
8 juin : tournage (70 € la journée, max 3 personnes)

Stage de création de bijoux (4 jours)
Du 22 avril au 25 avril Création de bijoux en terre colo-

rée (porcelaine) avec sa boîte. Cours théorique et pratique
encadré par des professionnels.

Tarifs : 400 € les 4 jours de 9h00 à 17 h00
Pour tous les stages

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

&

La boutique
Créations uniques, réalisées

par nos potiers, pour des idées
cadeaux ou se faire plaisir. (Art
de la table, bijoux, décorations)
Possibilité de commandes avec acompte.

Exposition
temporaire

Venez découvrir le travail de
Michel Badina, tourneur sur
bois, du 2 avril à fin juin.
De 9h à 17h, du lundi

au vendredi - Entrée libre.
• Vernissage le 20 avril à 17 h oo

12

Trophées réalisés pour le
Conseil Général, à l’occasion du
festival du cinéma.

Accueil de groupe : créations
de saladiers par les enfants de
l’école maternelle de Favières.

Inscriptions et renseignements au 03 83 25 13 37 ou  à la Maison des Artisans Créateurs
1 rue des potiers -  54115 Favieres du lundi au vendredi de 9h à 17h

http://mac.asso-web.com • maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

Cours adultes et enfants
Pour les enfants :
Les mercredis récréatifs : chaque mercredi,

vacances scolaires inclus, de 14h00 à 16h00
(10 euros la séance avec le goûter)

Pour les adultes débutants ou confirmés :
Chaque mardi , de 15h 00 à 17h00, dévelop-

pez un projet personnel grâce aux conseils de
professionnelles.

Une séance : 15 € - 5 séances : 60 €
10 séances : 110 € - 15 séances : 200 €
Plus rachat de la pièce cuite au poids

Actualité
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festival>

C’est dans un cadre
bucolique et une
ambiance convi-

viale que se tiendra la
neuvième édition du fes-
tival “Le Jardin du Michel”
à Bulligny. Cette année
encore, l’événement s’an-
nonce haut en couleurs
avec une nouvelle scène
tournée vers les arts de
la rue devant laquelle un
public intergénération-
nel pourra se retrouver. 

Organisé par la SCIC
Turbul’lance, le festival “Au Fond
du Jardin du Michel” est un festival
de musiques actuelles qui a lieu
chaque année au cœur de
Bulligny. Pendant 3 jours, artistes
de renommée internationale, dé-
couvertes et talents régionaux se
partagent les 3 scènes du Michel
montées en extérieur, pour le
plus grand plaisir des amoureux
de musiques actuelles.

Disposé à accueillir un large public – 23 000 spectateurs en
2012 –, le festival met à leur disposition un camping capable de
recevoir 7 500 campeurs par soir. Et suite aux enquêtes menées
pendant le festival, l’équipe tient à améliorer les conditions d’ac-
cueil du public en proposant cette année un camping encore
plus accueillant – animations après les concerts, stands de res-
tauration, douches et sanitaires en nombre suffisant, etc.

Le Jardin du Michel, ce n’est pas que des concerts !
Grande nouveauté de l’édition 2012, un nouvel espace scénique

dédié aux arts de la rue, baptisé ”La Cabane du Michel” a vu
le jour. La scène monte désormais en puissance, se coiffe d’un

chapiteau et accueillera pas moins d’une quinzaine de spectacles
en 2013 : parades circassiennes, jongleurs, performances musi-
cales et décalées, DJs sets en fin de soirée …

Devenu un événement incontournable de l’Est de la France, le
Jardin du Michel se démarque des autres festivals par le formi-
dable élan de citoyenneté et de respect de l’environnement qu’il
génère, ce qui en fait un éco-festival à part entière. L’Eco Team
du Michel sera cette année encore présente pour vous aider,
vous aussi, à voir la vie en vert (distribution de sacs poubelle et de
sacs de tri, distribution de cendriers de poche, sensibilisation et rensei-
gnements).

Concerts, animations, décoration originale, convivialité, rela-
tions humaines, mobilisation des forces du territoire, dévelop-
pement durable … autant de termes qui qualifient cet événe-

ment musical de premier plan en
Lorraine ! Plébiscité pour son accueil
chaleureux, le Michel promet aux fes-
tivaliers 3 jours de festivités dans un
cadre champêtre, aux sons des mu-
siques actuelles.

L’équipe du JDM

Communauté de communes n  loisirs • tourisme n

IAM, Archive, Vitalic VTLZR, Birdy Nam Nam,
Tricky, Dub Inc., Keny Arkana, Wax Tailor, SebastiAn,
Groundation, Foreign Beggars, Carbon Airways...

www.jardin-du-michel.fr 
http://www.facebook.com/festivalJDM

SCIC TURBUL’LANCE • Route de Crézilles - 54113 Bulligny
Tél : 03.83.63.54.31

9ème édition les 31 mai, 1er et 2 juin
Bienvenue chez le Michel !

Vous souhaitezêtre bénévole ?
Toutes les infos au03.83.63.54.31

la programmation



Samedi 20 avril
10 heures
Entrée libre

Don à l’Association

Randonnée urbaine 
dans le village “Maisons Renaissance”

avec  Anthony Koenig et Nooman Fakhar
Départ de la Croix du Puisat

Dimanche 21 avril
15 heures
Entrée libre

Don à l’Association

Conférence sur les villages lorrains
par Jean-Marie SIMON/Directeur du CAUE

Salle MJC 

Dimanche 2 juin
8h45

14è rallye de l’ASPACB
en Pays de la Renaissance (30 €)
Rendez-vous  Fontaine du Château

Contactez le 0383625150 ou le 0355086091

Juin à septembre
dimanche AM

14h30 / 18h
Entrée libre

Don à l’Association

Exposition sur les évêques de Toul
de la Renaissance
Loges de l’ASPACB

Dimanche 16 juin
Journées du

Patrimoine de Pays
Entrée libre

Don à l’Association

15 h 00 - Présentation sur la
“Création d’un jardin Renaissance”

par Mathieu  Husson et Noémie Watrin
Salle MJC

Les activités
de l’ASPACB
à Blénod-lès-Toul

Une formation conte Festival de
la Marionnette

patrimoine>

animations lecture> ateliers festival>

La défense et diffusion du patrimoine
architectural et culturel de Blénod-

lès-Toul passe par de nombreuses acti-
vités, depuis l'organisation d'exposition,
de conférences, de concerts jusqu'à la

constitution d'un groupe de travail et de recherche
sur Hugues des Hazards et son temps ainsi que l'exé-
cution de chantiers.

Contact : D. Notter : 06 85 20 38 33
patrimoineblenod@orange.fr • http://aspacb.free.fr

8
14

Communauté de communes n  découverte • loisirs • tourisme n

Le contenu de cette forma-
tion, à destination d’un public
ayant déjà une pratique du
conte, sera orienté sur le travail
de la voix, la rythmique et la
gestuelle. Attention les places
sont limitées à 12. Cette forma-
tion gratuite nécessite un cer-
tain investissement personnel.

Renseignements auprès
de Florence Petitjean
au 03 83 52 08 16
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Les 25 et 26 mai 2013 de 9h à 17h dans les locaux de la
Communauté de communes à Colombey les Belles avec la
conteuse Mapi. Des ateliers sont mis en place afin de réali-

ser les décors des deux villages accueillants
ce grand festival en septembre !

Les dates : 18 et 19 mai - 15 et 16 juin
Pour tous renseignements ou inscriptions

s’adresser à Lionel Guingrich au 03 83 52 08 16

Grains de Pays • n° 64 • avril 2013

De nombreux rendez-vous qui vous invitent
à découvrir notre riche patrimoine : exposi-
tions, conférences...
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n  découverte • loisirs • tourisme n

Portes ouvertes
au collège
Jacques Grüber

“Graines d’artistes”

• Plus de 10
disciplines représentées

• Galerie d’Art
• Remise des prix

du concours compost Art

Base de loisirs de Favières
les incontournables de la saison 2013

20 avril
Animation nature avec

l’association LOANA
“Arsène le pic”

9 h 00

4 mai
Animation nature
“le milan royal”

10 h 00

8 juin
“Identifier les animaux

dans la nature”
10 h 00

29 juin
Les 20 ans
de la base !

Ouverture de la saison,
spectacle pyrotechnique,
fanfare et concert, feu
de la St Jean... (plus de détails

dans le prochain N°  de juin).

9h00 ➜12h 00
14h00 ➜19h 00

découvrir>
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15 juin :
Deux

rendez-vous
à ne pas
manquer !

+
Un après-midi autour
du travail réalisé lors
des ateliers d’écriture.

Crézilles

Fête de la lecture
“Bestiaire”
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n culture et jeunesse nCommunauté de communes

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

Les jeunes de 7 à 18 ans passent la journée à découvrir ou
à approfondir les techniques du cirque, accompagnés en cela
par des intervenants professionnels.  

n Gymnase de Colombey les Belles 
n Dates : 12 mai / 09 juin  n Coût : au trimestre : 68 €
n Horaires : 10 h à 16 h / repas tiré du sac.

n Stages pendant les petites vacances :
- Stage de Pâques : du 22 au 26 avril 2013 (5 jours) 90 €
- Deux stages de 5 jours : 165 €

Après “Le Bal”, “Musée Haut
Musée Bas”  et bien d’autres spec-
tacles marquants …  nous sommes
heureux d’annoncer la prochaine
création de l’atelier amateur ”Les
pas perdus” de Denise Bonal,
spectacle destiné à tous à partir
de 10 ans. Un spectacle rempli de
personnages comme nous les aimons : drôles, sensibles, co-
casses…vivants.

L’histoire
Lieu des au revoir et des adieux, lieu aux histoires meurtries,

lieu de toutes les souffrances, de toutes les interrogations et
de tous les espoirs, 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.       

Des dates
Les premières représentations auront lieu à Vannes le Châtel

les 14  et 15 juin. La tournée du spectacle reprendra en sep-
tembre jusqu’au printemps 2014, en tournée sur le Pays Terres
de Lorraine et ailleurs. Si votre association, votre commune,
souhaite accueillir le spectacle, n’hésitez pas à nous contacter. 

➤ Les vacances d’été
       pour  du cirque ….

➤ Les dimanches et stages “cirque”

➤ Atelier théâtre amateur  adultes

Adécouvrirouàapprofondir :trapèze,boule,jongle-
rie,monocycle,tissu,acrobatie,touretetbiend’autres
encore…Unprojetéducatifbasésurl’entraideetle
travailcollectif,feravivreàvosenfantsuneaventure
passionnante.

• A Vannes le Châtel avec ou sans hébergement. 

• Pour les activités cirque : une halle couverte de 300 m²
entourée d’un grand terrain de sport. 

• Repas et hébergement : Maison Pour Tous
avec un jardin clos pour le camping.

A la découverte du cirque
du 8 au 12 juillet 

pour les enfants à partir de 7 ans
Pendant la semaine, les participants, débutants ou non, pourront

progressivement découvrir le monde du cirque et ses disciplines.
Proposé en dehors de tout esprit de compétition, le stage privi-
légie l'esprit ludique des différentes techniques.

“La route des Saltimbanques”
du 16 juillet au 03 août

pour les enfants et adolescents à partir de 9 ans
qui ont déjà de l’expérience en cirque,

gymnastique,  danse ou théâtre.
Le projet ‘Route des Saltimbanques’ permet de construire un

spectacle à partir des propositions des enfants et de leur niveau
technique. Ce stage est avant tout un projet de vie où chacun
s’implique tant dans la vie quotidienne que dans la création du
spectacle.  

Veillées, jeux, seront également au programme ! 
A vos agendas : Représentations du spectacle mis en place lors

de la “Route des Saltimbanques” les soirs des 31 juillet et 1er aout 
Le plus de cette année : nous fêterons la 20ème édition du ‘cirque

d’été’ … pour l’occasion nous accueillerons un spectacle profes-
sionnel le 31 juillet après la représentation des enfants.

…A suivre !
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n culture et jeunesse n

Très attachée au développement culturel et à l’épanouissement de nos chères petites
têtes blondes, la commune de Gélaucourt s’associe au projet d’aménagement d’un

chemin de randonnée que vont mener les classes de CP et de CM de l’école de Favières
en 2013. Sous la houlette de Agnès Montagnon, Institutrice et gilloise*, et Christelle
Marpeau  Institutrice, les élèves enregistreront une bande son en lecture théâtralisée du
conte “Le petit poucet” diffusée dans une borne interactive qu’ils vont concevoir avec
des élèves ingénieurs de l’ENSEM. A Gélaucourt, tout naturellement la borne prendra
place dans le cadre champêtre du jardin “laboratoire” des Petits Elphes. Levée de rideau
fin juin…

Lionel Gonzalez *les gillois(es) sont les habitants(es) de Gélaucourt

vacances>

projet> Une borne sonore “conteuse”
UnprojetquiassocielacommunedeGélaucourtetl’écoledeFavières
danslecadredel’établissementd’uncheminderandonnée.

compte rendu

Les enfants âgés de 6 à 13 ans ont pu
partager des moments ensemble, soirée
Blind Test (nous devions reconnaitre des
chansons, improviser une chorégraphie…)
Mais les adolescents ont, également,
préparé une soirée casino pour les plus
jeunes : ils ont inauguré l’ouverture du
casino Ramonchamp où pour cette oc-
casion le casino offrait de l’argent.

L’équipe d’encadrement  : Thibo,
Esther, Anne laure, Lucie et Marie
leur ont également proposé des
grands jeux, une soirée nocturne,
un rallye choco. Bref les enfants
n’ont pas vu la semaine passer, et le
9 Mars nous demandaient déjà si en
2014 il y aurait une colo neige.

Audrey RousseauCette année (du 3 au 9 mars) la par-
ticularité de la colo neige dans les
Vosges était que nous étions dans

un bâtiment en gestion libre. Corinne et
Virginie, des bénévoles, sont venues nous
faire de bons petits plats.

Les 27 enfants du territoire de Nooba et
les 14 du Sanon se sont rejoints à
Ramonchamp pour une semaine neige, ils
ont pu faire du ski alpin à la Station Rouge
Gazon, de la luge, des sorties avec Matthieu
François de l’association “BILOBA” pour décou-
vrir la nature.

”C’était ma meilleure colo !”
“C’était génial, je veux repartir!”

“J’ai appris à skier pourtant je ne voulais pas venir!”
Autantdemessagesquiinvitentàrenouveller

cetteactionl’annéeprochaine!

Merci aux parents qui sont venus nous donner un coup de main au départ des
enfants, pour remettre le chalet en état et faire le ménage.

Retour de
Colo Neige
à Ramonchamp
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La borne prendra place dans le cadre
champêtre du jardin des Petits Elphes
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Le roller
(plus qu’un jeu d’enfant !)
Quiauraitcruquelapremièrepairederollersdate
de1789?L’inventeurestbelge,musicienetnommé
Merlin.QuiauraitpenséquelaFédérationFrançaise
deRollerSports(FFRS)estunedesplusanciennes?
Elleavulejouren1910.

Peu de monde reconnaît le roller comme un véritable sport,
et pourtant ! La France est l’une des meilleures nations
mondiales avec l’Italie. Les champions du monde français

(toutes spécialités confondues) sont tellement nombreux que
10 mains ne suffisent pas sur les 10 dernières années.

Outre le roller comme jeu d’enfant, la Fédération Française de
Roller Sports gère, organise, développe huit disciplines, la ran-
donnée, la course (vitesse) à laquelle s’ajoute le roller Derby (venu
des États-Unis), le roller in line hockey, le rink hockey, le roller ar-
tistique, l’acrobatique, la descente et le skate-board. L’évolution
du matériel, son accessibilité au plus grand nombre et l’évolution
des pratiques permettent de démocratiser ces sports si confi-
dentiels voilà 10 ans.

Facile de découvrir et pratiquer
Cependant, découvrir le roller reste un investissement non né-

gligeable, personnel ou structurel en ville ou à la campagne.
C’est pour cette raison que la Ligue Lorraine de Roller Skating
s’est dotée d’une remorque pédagogique itinérante avec un ani-
mateur diplômé (paires de roller, protections et casques) pour se
déplacer auprès de structures demandeuses d’animation les
week-ends et/ou pendant les vacances scolaires.

Autour de Nancy, les passionnés de glisse urbaine peuvent pra-
tiquer différentes disciplines telles que la randonnée, le roller
hockey, le roller artistique, le roller derby et la vitesse. Ces clubs

sont tous affiliés à la FFRS et enca-
drés par des bénévoles mais aussi
des animateurs et entraîneurs di-
plômés. En Lorraine, nous sommes
particulièrement attentifs à la for-
mation pluridisciplinaire des
jeunes, avant de les spécialiser
dans telle ou telle discipline tout
en pratiquant avec plaisir.

Roller Skating Vandoeuvre
(club de randonnée, randosportive et initiation enfant

Stéphane Aymonin ••• http://www.rsv54.fr/

Roller artistique (similaire à la danse sur  glace)
Centre Georges Brassens à Ludres

La présidente : 03 83 57 55 65
Courriel : sofmercier@orange.fr 

Les wheel spirit (roller derby)
Courriel : lavilaine365@gmail.com

https://sites.google.com/site/rollerderbynancy/

Ligue Lorraine de Roller Skating
Marc Touati / sarreguemines / Tél. 0387983085

Courriel : tm8@wanadoo.fr ••• www.roller-lorraine.com

Nancy Roller Vitesse (vitesse, initiation enfants et roller en famille)
Anne ROMARY Tél : 06 34 76 84 83

Courriel : annovitesse@hotmail.fr ••• http://nancy-roller-vitesse.fr/

Les Brûleurs de roues (club de roller hokey)
Contacts téléphoniques

Mathieu Schneider 06 18 09 76 72
Jérôme Martin 06 85 50 58 79 ••• http://www.rhc-nancy.com/

Contacts et clubs voisins
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Conteneurisation
de la collecte

Un nouveau visage

>déchets ménagers

Nous avons constaté que certains habitants avaient
pris l’habitude de sortir leur bac juste avant le passage
du camion. Les horaires de passage pouvant être modifiés
(incident, panne, intempérie, saisonnalité,  rattrapage …), nous
sommes régulièrement sollicités pour des “oublis” qui
n’en sont pas (poubelles sorties après le passage du camion).

> moyens généraux

>aménagements

Localisation des travaux
Pont sur la RD 974 commune de Thuilley-

aux.-Groseilles
Période de réalisation
Du 1er juillet 2013 au 30 août 2013.
Perturbation de la circulation

Les transports exceptionnels ne se-
ront pas autorisés à transiter au

droit des travaux et mise en place
d’une circulation alternée.
Régulation du traffic
Régulation manuelle et feux

tricolores suivant le trafic (journée, nuit et pé-
riode de pointe …).

Kévin Quillerou
De formation géographe et BTP spécialisé dans

l’aménagement du territoire, Kévin a débuté son
stage le 17 janvier pour 6 mois. Il a pour mission de
faire un travail préparatoire pour étudier les condi-
tions de faisabilité d’une prise de compétence as-
sainissement par la Communauté de communes.

Travaux routiers

Que personne ne s’inquiète ! La mise en
place d’une tarification incitative sur la base
du volume du bac, du poids des déchets
et/ou du nombre de levées n’est pas à l’ordre
du jour. Bien que les lois Grenelle prévoient
sa mise en œuvre et sa généralisation à l’ho-
rizon 2015, les collectivités sont à ce jour
dans l’attente des décrets d’application et
aucune obligation ne leur est faite.

Rappel

important

Des problèmes avec votre bac, besoin de renseignements…
Un numéro d’appel unique : 03 54 95 62 41

S’adapter au mieux
à nos nouveaux systèmes

de collecte

Il est impératif de sortir
son bac la veille au soir !

Points d’apport volontaire “ papiers” 
Bravo ! Vous avez très vite et bien acquis ce nouveau geste de tri ! …
…Tellement bien acquis le geste que de nombreux conteneurs se sont

trouvé rapidement en situation de “débordement”. La fréquence de col-
lecte de ces conteneurs initialement convenue à 40 jours avec le presta-
taire est désormais de 21 jours. 

Laurent Marie
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Un projet en deux volets
La première phase consistera dès ce
printemps (début Mars) à réaliser des
prospections de nuit afin de cartogra-
phier les noyaux de population de ces
deux espèces. Inutile donc de s’affoler

si un soir devant chez vous, vous trouvez deux per-
sonnes en train d’écouter des chouettes ou d’hululer…
Suite aux résultats de ces prospections, LOANA et la
LPO s’attacheront à sensibiliser les propriétaires privés
ainsi que les collectivités à la pose des nichoirs dans leur commune.
Une ou deux conférences seront aussi prévues sur notre territoire .  Si
vous connaissez à proximité de chez vous la présence d’une des deux
chouettes ou si vous connaissez des milieux favorables à l’accueil
d’une Effraie ou d’une Chevêche (greniers, granges ou autres bâtiments
) ou que vous souhaitez simplement participer aux prospections sur
votre commune, contactez LOANA au 06 27 04 91 13).

Guillaume Leblanc

L’année2013estentièrementconsacréeàl’identificationde
lafauneetdelafloresurtoutleterritoireintercommunal.

La majorité des espaces naturels mais également nos villages seront
étudiés à la loupe par plusieurs naturalistes spécialisés dans différents
groupes d’espèces. Etant conscients du travail colossal à réaliser, nous
avons priorisé les espèces à inventorier en fonction de leur intérêt
patrimonial.

L’Effraie des clochers et la Chevêche d’Athéna,
grandes consommatrices de rongeurs, vivent à
proximité de l’homme en raison de leurs goûts pour

les paysages ouverts (cultures et prairies), et les bâtiments
qui leurs offrent le gîte. Si elles peuvent se contenter d’un
coin de charpente pour simple reposoir diurne, il en va
tout autrement quand il s’agit de trouver un site pour ni-
cher. De mœurs cavernicoles, elles installaient jadis leur
nid sur une vire ou une crevasse dans une falaise.

Aujourd’hui, les constructions
humaines leurs fournissent
d’autres sites où nicher. Un trou
de mur, le clocher du village, un
pigeonnier désaffecté, le re-
bord d’une toiture, une frise, fe-
ront l’affaire. Mais ce sont là des
sites difficiles à trouver, surtout
à notre époque car on ferme les
greniers, les vieilles granges
tombent en ruine et sont rem-
placées par des structures en

métal, les clochers sont grillagés… Ces deux chouettes,
menacées par le trafic routier, les pesticides, l’agriculture
intensive et les modifications de leur environnement,
sont deux espèces dont les populations connaissent un
déclin inquiétant. C’est pourquoi, il peut être utile de po-
ser des nichoirs qui pourront héberger une famille de
chouettes en été, un moyen efficace de protéger la nature
à sa porte. 

C’est “chouette” dans mon village

Atlas intercommunal
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Deux rapaces nocturnes seront à
l’honneur à travers le  projet “Une
Chouette dans mon village” menépar
LOrraineAssociationNAture(LOANA)
et la Ligue pour la Protection des
Oiseaux(LPO).Ceprojetseramené
surl’ensembledelaCommunauté
decommunesduPaysdeColombey
etduSudtoulois.

Le travail sera finalisé durant l’hiver prochain afin d’être
présenté aux élus en avril-mai 2014. Ne vous inquiétez pas !
Vous apercevrez sûrement nos naturalistes dans votre village
puisque leurs observations seront réalisées en journée, mais
également en soirée ou durant la nuit.

Pour plus de renseignement contacter
Nathalie Marolle au 03.83.52.08.16

ou par courriel : n-marolle@pays-colombey-sudtoulois.fr.
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>portrait

Après deux ans d’un travail très riche au sein de cette petite
équipe, elle prit  la direction conjointe de la Maison
d’Accueil Rurale pour Personnes Agées, MARPA puis du

GIP Bien Vieillir en Pays de Colombey. Si la Marpa était reconnue
par les habitants comme la principale réalisation de la
Communauté de Communes et bénéficiait d’un regard très fa-
vorable porté par les élus, elle a beaucoup apprécié le partenariat
qui s’est développé au fil
des années avec la
Communauté de com-
munes et l’ensemble des
forces vives du territoire
pour construire un vrai
projet gérontologique au
service de la population
âgée du pays. Sans oublier
que , propriétaire des lieux,
la Communauté de com-
munes met à disposition
ses agents et des fonds
pour permettre à la Maison
de coller à la réalité d’un
secteur en pleine évolu-
tion, âge, dépendance et
que c’est un soutien très important. 

Respecter la dignité de la personne
Celle qui s’était spécialisée dans la mise au monde des bébés a

développé une forte sensibilité à l’accompagnement des per-
sonnes âgées. “ Entrer dans la vie et la quitter sont deux moments
sacrés dans l’existence des gens, deux passages qu’on se doit d’ap-
préhender dans le respect de la dignité de la personne. L’esprit de

la Maison existait, et existe toujours malgré les changements
incessants. Je n’ai eu qu’à m’y intégrer et à amener les équipes
vers plus de spécialisation. Toutes et tous se sont prêtées de
bonne grâce à voir leur rôle changer au sein de la Maison en
fonction de l’âge des résidants, de leur dépendance progressive,
mais aussi de l’évolution des contraintes de sécurité alourdies
concernant l’accueil des personnes âgées dépendantes”.
L’établissement a recruté des compétences nouvelles  : psy-
chologue, musicothérapeute, ergothérapeute. Des projets
complémentaires sont élaborés régulièrement : D’ici quelque
temps, par exemple, un chien d’accompagnement social spé-
cialisé sera adopté pour amener encore un peu plus de vie. 

Assumer des positions pas toujours comprises
Si tenter d’améliorer sans cesse les conditions d’accueil des

anciens est sa priorité, rester vigilante sur les conditions de
travail des professionnels est aussi une de ses préoccupations
majeures. “Rejoindre l’autre là où il est, comprendre ses diffi-

cultés, pour essayer de
l’amener là où il serait
souhaitable qu’il aille  est
une démarche intellec-
tuelle qui doit toujours
être présente pour mener
à bien les projets. Bien
évidemment, gérer signi-
fie aussi assumer des po-
sitions pas toujours com-
prises”. 

Il n’est que voir l’am-
biance qui règne au
Conseil de Vie Sociale,
instance élue qui amène

autour d’une table tous les trimes-
tres les représentants des rési-

dents, des familles et des personnels pour se rendre compte
que la MARPA de Colombey n’est décidément pas une maison
de retraite comme les autres. Et si c’est bien grâce au travail
de tous, quelque chose me dit que la personnalité de la direc-
trice y est pour une grande part…

Gérard Carel  C
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Claire Marie Le Monnier
Le18octobresembleunedatemarquantedanslavie
deClaireMarieLeMonnier.C’esteneffetcejourde
1995qu’elleadécouvertlalorraine,c’estcemêmejour
en1999quecettelyonnaisedenaissancearejointle
ServicedeSoinsInfirmiersàDomicile,SSIADduPays
deColombeycommeinfirmièrecoordinatrice,après
avoir travaillé comme Sage-femme en Normandie
dansuncentre“mère/enfant”.

De gauche à droite : Claire Marie Le Monnier (directrice MARPA)
Maryleine Dansac (psycologue) et  Eric Pierot (médecin)
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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
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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° 64 • avril 2013

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

Antenne locale 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 (CLIC) l

Service Territorial Personnes âgées
et Personnes handicapées

Terres de Lorraine
Service d’information à destination

des personnes âgées,
des handicapés et leurs familles.

5, Av. Victor Hugo -TOUL % 03 83 43 81 22
Plaine des Vosges

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

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

l Prévention l
Personnes âgées

Charlotte Beauregard  % 06 73 97 66 64

Mobilité
“Association Roues Libres”
Pour les personnes en insertion.

% 03 83 47 87 77
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  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

CMS Rural de Vézelise
• le mardi de 14h à 17h

3, place du Château % 03 83 26 90 12

➜ 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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Colombey : le 27 avril
de 8h30 à 12h00
Salle polyvalente

agenda 

événements
et manifestations

➤ Concerts
➜ 25 mai / Allamps
Concert hommage à Jacques Brel • Vincent Aubertin et son orchestre
Renseignement et réservation MJC Allamps au 03 83 25 46 80
ou 03 83 25 48 33

➜ 31 mai - 1 & 2 juin / Bulligny
Festival JDM (voir encadré)

➤ Brocante • Vide greniers
➜ 28 avril / Allamps
➜ 1er Mai / Battigny
➜ 5 Mai / Uruffe
➜ 8 Mai / Moutrot
➜ 19 Mai / Favières
De 6h30 à 18h Rue de la Tuilerie et de l’Abbé Lenfant -
Restauration rapide et buvette sur place - Emplacement de 7m
10 € / Rens. au 06 24 53 63 33 ou au 03 83 25 10 22
➜ 2 juin / Grimonviller Foyer rural
➜ 9 juin / Barisey la Côte Foyer rural 
➜ 30 juin / Bulligny Entente SUD 54
Inscriptions auprès de Béatrice Guillemin 03 83 62 52 61

➤ Exposition photo
➜ 15 et 16 juin  / Villey le Sec
Maison de la Communication - Les participants pourront re-
prendre leurs photos à l’issue de l’exposition.

➤ Marché à la ferme
➜ 9 juin  / Ochey
A l’élevage “ La coquille du gourmet “ - 10h00 à 18h00 
Salle à disposition pour pique-nique fermier.

➤ Bourse/vente de végétaux
➜ 28 avril / Allamps
➤ Pétanque
➜ 9 juin / Allamps (Bricol école)
➜ 23 juin / Vannes le Châtel
Inscription sur place à partir de 9h - Restauration
Rens. au 03 83 47 69 61 (Mme Danielczyk)

➤ Fête de la lecture
➜ 15 juin / Crézilles
      “Bestiaire”
➤ Lecture à voix haute et conte
➜ 19 avril - 24 mai - 21 juin
      MARPA de Colombey-les-Belles
➤ Portes ouvertes
➜ le 15 juin au Collège Jacques Grüber 
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➤ Fête de la musique
➜ 22 Juin / Uruffe
➤ Feux de st-jean
➜ 22 et 23 Juin  / Grimonviller
➜ 22  Juin  / Favières
A partir de 19h - Spectacle de danse moderne par les
enfants et adultes de la MJC -  Restauration
rapide et buvette ( MJC de Favières à Saulxerotte).

➤ Rando en fête
➜ 18 et 19 mai  / Mont l’Etroit
Samedi : Défilé de cavaliers dans le village à 18h30
                   Repas et Bal folk à partir de 19h30
Dimanche : Randonnée à partir de 9 h00 - Baptêmes
                          en poney (payant) - Jeux Inter-villages.

➤ Marche - Randonnée
➜ 1er mai  / Dolcourt
Marche inter foyer - Déjeuner tiré du sac
Contact :  03 83 52 88 46 ou 03 83 47 29 16
➜ Sentiers de la Mirabelle
20 avril Circuit Vandeléville- Battigny- Favières -
Départ de Vandeléville devant la mairie à 13h30.
28 avril ” Etoile de Sion “ - Départ Vandeléville de
6h30 à 7h.
25 mai Escles (88) - Départ  Grimonviller 13h30.
29 juin Haroué - Départ Vandeléville à 13h30.

➤ Animations nature
➜ 20 avril - 4 mai - 8 juin
      Base de loisirs -Favières (P.15)
➤ Football
➜ 18 mai  / Allamps
Traditionnel tournoi de sixte réservé aux jeunes  et
moins jeunes du Territoire de Colombey les Belles et
du Sud Toulois, licenciés ou non licenciés, filles et
garçons, au stade des Cristalleries toute la journée
Renseignements : Rodolphe Savoy  06 3215 55 94
➤ Repas festif
➜ 12 mai /Blénod les Toul • Entente SUD 54
Repas dans les bois au chalet de Meine
Béatrice Guillemin 03 83 62 52 61

Découvrir
Jeanne d’Arc

Dimanche

7 juillet
(départ à Toul à 15 heures)

Visite de 3 sites
Spectacle son et lumière :

“Voix et Lumière
de Jehanne”.
(lire en p.5)

les 31 mai, 1er et 2 juin
IAM, Archive, Vitalic VTLZR, Birdy

Nam Nam, Tricky, Dub Inc., Keny
Arkana, Wax Tailor, SebastiAn,
Groundation, Foreign Beggars,
Carbon Airways... (p.13)

“Le Jardin du Michel” 




