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Du jour au lendemain, sortir enfin dans le jardin, s’étonner
du réveil de la nature, de la lumière retrouvée, s’en-
thousiasmer devant la floraison des vergers, l’ap-
parition des couleurs vives … et l’homme
des intérieurs de se lancer avec fougue
dans les travaux des champs.

Cet appel du printemps tient de la
renaissance ; foin du “blues” de l’hi-
ver, des idées grises ; foin des rabats
joies tel un écrivain contemporain
célèbre pour son pessimisme, qui
écrit  par provocation, “la vie dans
son ensemble consiste à vieillir, à
développer des maladies et à mou-
rir, entre-temps à remplir des docu-
ments administratifs !”

Les plantes n’ont pas, à notre connais-
sance, de telles questions existentielles ;
dès qu’eau et chaleur sont au rendez-vous,
elles surgissent de nulle part, mettent les bou-
chées doubles et nous, derrière, sans rechigner, avec
pioche, râteau et sécateur d’accompagner le mouvement.

Activité humble, activité de ressourcement … le jar-
dinage est pour nombre d’entre nous une thé-

rapie. Je ne sais si l’homme y retrouve ses
racines ancestrales d’agriculteur mais

en ouvrant la porte du jardin il
change de monde et retrouve les

plaisirs de toucher la terre, de
semer, de peaufiner son petit

coin de bien-être.

Loin d’une idéologie du
bonheur reposant sur la
course incessante à la sa-
tisfaction des besoins - pour

la plupart créés par l’écono-
mie marchande-, l’homme

au jardin réinvente incons-
ciemment les plaisirs simples et

pourrait faire sienne la pensée de
Lao Tseu : “est riche celui qui sait

qu’il possède assez”.

édito 

Chaque année, sans que l’on s’en lasse, on s’émerveille, surtout après un long hiver
de froid et de grisaille, devant  l’explosion de la nature au printemps.

Au printemps

Christian Daynac
Président de la Communauté de communes

À propos de ce numéro
Comme vous le constaterez, en raison d’une actualité riche en informations estivales, certaines rubriques

habituelles ont disparu. Vous les retrouverez dès le n° 66 d’octobre prochain.

Attention
Les collectes ordures ménagères et tri sélectif seront modifiées à partir du 1er juillet pour 32 communes.

   Regardez dans votre boîte aux lettres !
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produits locaux >

Le drive des épouvantails, c’est qui ?
C’est un ensemble de producteurs réalisant déjà de la vente directe et dé-

sireux de proposer à leurs clients le service novateur de pouvoir commander
en ligne et retirer leurs courses directement à l’accueil du magasin. Les pro-
ducteurs s’unissent sous une enseigne commune pour la mise en place de
ce service : le drive des épouvantails. À l’origine de ce concept, deux jeunes
entrepreneurs ayant des expériences respectives dans le milieu agricole et
voulant associer bons produits du terroir et services modernes. 

Le drive des épouvantails, c’est quoi ?
Des fruits et légumes frais rigoureusement sélectionnés par les producteurs

eux-mêmes ainsi que des produits transformés : jus de fruits, vins et spiri-
tueux, confitures, charcuterie, terrines et autres spécialités locales. Vous trou-
verez derrière chaque vitrine des producteurs une mise en avant de leur
domaine de compétences comme la boucherie pour certains, la production
de fruits à saisonnalité courte pour d’autres (fruits rouges, mirabelles…) ou, par
exemple, la confection de glaces artisanales bio proposées par le drive des
épouvantails de “O Maribelle”. “Avec ce que nous voyons aujourd’hui concernant
l’origine de ce que nous mangeons, nous souhaitons proposer aux habitants des
produits qui viennent de chez eux. Nous avons la chance d’être une belle région
agricole et d’avoir des produits de qualité.”

Le drive des épouvantails, c’est où ?
     La Meurthe-et-Moselle propose actuellement 5 points de vente :

“O Maribelle” à Ochey
La ferme des fruitiers à Coyvillers
La croix du Jard à Laître-sous-Amance

La ferme Lorraine à Nancy
La maison des produits fermiers à Moncel-lès-Lunéville

Vosproducteursendrive !
Desproducteurs lancent leDrivedesépouvantails.Un
toutnouveaumoyenderéalisersescoursesdeproduits
fraispourleshabitantsdésireuxdeconsommerlocalet
moderne : proposer aux consommateurs une large
gammedeproduitsfraisetspécialitéslocalesassociésau
conceptdu“drive” :commandedeproduitsfermierssur
internetetretraitdesmarchandiseschezleproducteur.

Drive des épouvantails

Il symbolise l’univers agricole et il est le
plus souvent rattaché à un ou plusieurs sou-
venirs profondément enfouis dans nos mé-
moires. Parce que c’est un petit bonhomme
malicieux aux couleurs vives qui veut recon-
quérir nos campagnes et nos bords de route.
Chaque point de vente est matérialisé par
deux épouvantails plantés à proximité du
magasin. Ces épouvantails ne font même
pas peur aux oiseaux et ne semblent pas ef-
frayer les clients qui repartent avec leurs
commissions et un sac de course offert pour
le premier achat réalisé sur le Web.

Eric Petitjean, Manuel Boileau, porteurs du projet

Pourquoi l’épouvantail ?

Comment ça marche ? 

Drive des épouvantails :
contact@drive-des-epouvantails.com

www.drive-des-epouvantails.frC
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Rien de plus simple ! Une connexion sur le site
www.drive-des-epouvantails.fr et le visiteur choisi
le producteur le plus proche de chez lui, effectue

ses courses par
l’intermédiaire
de la boutique
en ligne et dé-
cide d’un jour et
d’une heure de
retrait de ses
achats.

Validée, transmise et honorée par l’exploitant, la
commande attend son propriétaire à l’accueil du
magasin le jour et à l’heure demandée.
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n économie nCommunauté de communes

Entreprendre au féminin
Home staging Luzi Linda

Q4Pa Surf-Contrôle

Dernier Troc & Co avant l'été !

la vie des entreprises>
Unebellerécompense !

Lors de la rencontre organisée le 14 mars dernier par la
Confédération Générale du patronat des petites et moyennes
entreprises et du club “Entreprendre Au Féminin”, Delphine
Boulanger a été lauréate  “Oser reprendre”. Fille et petite-fille
de boulanger elle rêvait de devenir enseignante. Ses choix ont
fait qu’à 36 ans Delphine Boulanger est désormais co-gérante
d’une société de 23 personnes et mère de deux enfants.

“Notre société, c’est une fa-
mille, des collaborateurs et nos
parents. On ne réussit pas par
hasard, c’est le fait de beaucoup
de travail, des sacrifices et des
heures qu’on ne compte pas”. 

Son objectif : “Poursuivre ce
beau parcours et continuer à
promouvoir nos produits artisa-
naux en Lorraine et hors région,
le travail d’équipe, l’esprit de fa-
mille…”

Évaluationthermique
François Roussel a créé le 1er mars 2013 cette

SAS avec son épouse. Ils réalisent des tests d’in-
filtrométrie (mesure de l’indice de perméabilité à l’air des bâtiments nou-
vellement construits). Ce service, novateur sur le secteur s’adresse
aussi bien à des professionnels (architectes, maîtres d’œuvre, construc-
teurs) que des particuliers qui souhaitent réaliser une étude éner-
gétique complète de leur maison. L’entreprise propose également
des conseils en matière de rénovation thermique dans votre mai-
son pour réaliser des économies d’énergie et participer à la pro-
tection de l’environnement.

Vendez,louez
votremaisonaumeilleurprix !

Mme Luzi a créé en avril 2013 cette activité
orientée vers les particuliers et professionnels.
Le home staging consiste à conseiller les
clients quant à l’amélioration de leur intérieur
et à les orienter sur un aménagement plus
neutre. Une activité en forte expansion
s’oriente vers des clients potentiels qui cher-
chent à vendre ou à louer leur bien dans un
marché de l’immobilier très tendu actuelle-
ment. Elle propose également son aide pour désencombrer,
nettoyer, et valoriser visuellement leurs biens afin de le vendre
plus facilement.

 Aubureauetàdomicile
Jérôme VOGER a crée en janvier 2013

une activité de traiteur à Colombey
les Belles au sein de la zone “De Pra”.
Un service qui s’oriente vers les par-
ticuliers qui souhaitent un traiteur

pour un évènement : baptême, ma-
riage, anniversaire…

Il propose un concept original autour de menus hebdo-
madaires pour le midi à destination des salariés avec une
livraison directement au sein de l’entreprise. Ce service de
plats cuisinés s’adresse également aux personnes âgées du
secteur qui souhaitent se faire livrer des repas à domicile.

[Colombey Les Belles]

[Mont l’Etroit]

][ Contact : 06 07 17 32 24  •  contact@Q4pa-surf-controle.fr

[ ]Contact : 06 44 80 28 00
jade.homestaging@hotmail.fr

][Contact : 06 03 60 41 21  •  djetraiteur@hotmail.fr
Des menus par mail toutes les semaines

[Colombey Les Belles]

[Colombey Les Belles]

L’Adsn organise ses prochains Troc&Co, rencontres inter-
professionnelles le 20 juin 2013 à partir de 18h30 autour des
circuits courts et des produits de terroirs en Terres de Lorraine.

Rendez-vous  à la boutique O Maribelle d'Anne-Marie
Marchetto à Ochey. Productrice de glaces, sorbets et nectars

artisanaux, elle fabrique ses douceurs à partir des fruits lor-
rains cultivés par son conjoint.

Infos et réservation : Audrey au 03 83 15 67 04

Delphine Boulanger
avec Mme Fleur Pèlerin 

déléguée auprès du ministre
du redressement productif

DJE traiteur



Lors de l’atelier animé par Anne Floris (École de
Musique de Moselle et Madon) 9 assistantes ma-

ternelles se sont exercées à la concep-
tion d’instruments de musique
insolites avec du matériel de récu-
pération (ballon, boite de conserve,
pique à brochette…).
Cette action financée par la CAF et la

Communauté de Communes
du pays de Colombey et du Sud Toulois

leur a permis également
de se former aux techniques d'éveil musical.
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petite enfance>

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

LeprojetdelaFêteduPrintempsestnéd’unevolontédes
4RAMTerresdeLorrainepourromprel’isolement
desassistantsmaternelsetproposeruntemps
convivialetfestif.

Pour la quatrième année, les 4 RAM ont
mutualisé leurs moyens et compétences
pour organiser une matinée à visée de pro-
fessionnalisation des assistants maternels :

Le samedi 6 juillet de 9 h 00 à 14 h 00 à
Toul, Salle des Acacias, rue de Pramont
(Quartier Ville-Haute).

Le programme :
Un temps d'échanges sur "l'évolution et

les représentations du métier d'assistant ma-
ternel" avec Philippe Rebstock psychologue et la
troupe de théâtre Human Production.

Plusieurs ateliers adaptés à la profession d’assistant
maternel : sécurité routière, pédagogie Montessori, lu-
dothèque, motricité…

Stands animés par les assistants maternels sur des théma-
tiques abordées dans l’année par chaque RAM : gestion du stress
et relaxation ; outils de communication, confection d'instruments de
musique ; intérêt des livres tactiles…

L'objectif est de permettre aux assistants maternels d'échanger et se
professionnaliser en partageant les savoirs acquis aux quatre coins du
territoire, chacun dans son RAM. Après la clôture de la matinée
par une nouvelle intervention de la troupe Human
Production, un temps de restauration, sous forme de
repas partagés, réunira tous les participants.

Céline Goujat

Une rencontre
pour les assistants maternels

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 

Atelier musique

Grains de Pays • n° 65 • juin 2013
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Agenda
des actions
du Relais Familles

Création d’une
“Commission Famille”

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

La1reréuniondelacommissionfamilleproposéeparl’association
AFRICIELaeulieule2 avril.3personnesintéresséesparladémarche
ontrejointl'association,chacuneavecunepropositiondeprojet.

Des projets
➜ Création de jardins partagés

L’idée est de cultiver en commun une parcelle de terre. En effet, même en milieu
rural, il est constaté que certaines familles ne disposent pas de jardin et/ou n’ont
pas les outils et connaissances nécessaires. Il s’agit donc de partager des temps de
jardinage, des expériences, des compétences, du matériel, des récoltes…
➜ Mise en place d'ateliers nature à destination des jeunes

Une complémentarité sur ces 2 projets peut être envisagée et diverses animations pourront
avoir lieu : vie et utilité des insectes, nichoirs, sensibilisation à l’écologie avec le compostage,
ateliers nature, mondes animal et végétal…
➜ Contribution à l'accompagnement des familles d'élèves (école élémentaire)

Si vous souhaitez participer à la construction de ces projets
ou en initier d’autres vous êtes les bienvenu(e)s à la prochaine rencontre fixée

au mardi 2 juillet à 20 heures au Relais Familles à Colombey les Belles.

Ciné débat
Collège de

Colombey les Belles
Salle de musique 

Entrée libre
“La jeunesse en milieu rural”

Jeudi
13 juin

à 20 h 30

Jeudi
2

juillet

Projection du film qui présente
quelques témoignages de jeunes,
d’adultes et d’élus sur la thématique de la
place des jeunes dans les villages.
Ce documentaire de 35
minutes sera suivi d’un
débat pour permettre à
chacun de témoigner,
et de bousculer les
idées reçues. Le débat
sera animé par des
jeunes de la commis-
sion Jeunesse de la fédération
Familles Rurales de Meurthe et Moselle.

L’été se profilant, le LAPE et le RAM du pays
de Colombey et du Sud Toulois organisent
leur sortie de fin d’année. Petits et grands
pourront profiter de la base de loisirs de
Favières et de son parcours “pieds nus” dans
une ambiance conviviale et familiale.

Sortie
de fin d’année du Lieu
d’Accueil Parents/Enfants
et du Relais d’Assistants
Maternels.

La naissance de la “Commission Famille”
Une première sortie familiale à vélo a eu lieu le samedi 6 avril, ses objectifs étant

de permettre aux parents et enfants de partager une activité, de créer du lien entre
les familles du territoire, de découvrir le patrimoine de notre secteur… De belles
idées qui demandent à être approfondies avec les partenaires du territoire.
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un été en Pays
de Colombey

et du Sud Toulois

7 pages qui vous invitent à vivre
la dynamique conviviale, culturelle

et festive de notre intercommunalité !
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fête de la lecture> dimanches découverte>

Nous vous proposons de :
✱ Écrire un poème ou quelques mots

à l’atelier des “Mots passants”

✱ Lire et découvrir de nombreux al-
bums et documentaires autour du bestiaire.
✱ Admirer une exposition sur les

dragons accompagnée d’albums de
documentaires et de jeux.

✱ Écouter des contes et des
histoires pour petits et grands.

✱ Jouer avec des jeux géants en 
bois, Kapla, jeux de société et de lecture autour
des animaux…

✱ Réaliser des animaux sur différents 
supports et de différentes façons : 
Modelage, Aquarelle, Origami, 
Cocottes en papier, Abécédaire…

✱ Gagner un chèque-lire offert par la
Communauté de communes en répondant aux
questions : “les expressions animalières”.

✱ Chiner dans les rayons du libraire.
✱ Déambuler dans le village à la recherche du dragon de Crézilles.
✱ Savourer un spectacle de marionnette “Histoires sans parole” par 

        la Compagnie “L’alinéa” - 2 séances à 16 h 00 et 18 h 00
✱ Déguster gâteaux, tartes, crêpes et boissons.
✱ Partager un repas (sur réservation avant le 8 juin)

         (Tarif : adultes 12 € / enfants 6 € au 03 83 62 48 62
         ou crezillesunanim@orange.fr)

Plus de renseignements : Florence Petitjean / Animatrice lecture
03 83 52 08 16 ou f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr

Le Village Jardin de Gélaucourt, primé
auxniveauxeuropéenetnationalpourla
qualitédesonpatrimoinearchitecturalet
sonexceptionnelcadrepaysagerdevient
uneterrededécouvertes…

Des artistes et artisans d’art lorrains exposent
à la Cour des Arts “Joseph Laurent” et dans le

jardin 4 saisons : peintres, céramistes, potiers,
créateur de bijoux contemporains, designer

verrier. Des ateliers pour enfants s’activent au-
tour de la lecture de contes et de l’initiation à la
poterie, à la ferronnerie et à la fabrication de farine.

Des artisans démontrent leur savoir faire face au pu-
blic. Un écrivain nous présente son dernier livre. Café
Concerts au Café sur Cour éphémère prend ses quar-
tiers sous les tilleuls séculaires et met à l’affiche des
groupes de musiciens lorrains. Pour
les gourmands, la véritable visitan-
dine se savoure à Gélaucourt. Au
Jardin du vieux four, le pain pétri
avec une farine spéciale se fait et se
cuit à l’ancienne. Ballade dans les
Jardins extraordinaires  : jardin
d’eau de l’aubépré label “Jardin
Remarquable”, “Des petits elphes”,
“Du Petit Poucet”, “Des quatre sai-
sons”, “Des gourmands” et le nou-
veau “Dômes des curcubitacées”.

Les Z’aprems à la Campagne sont
organisées bénévolement par la
commune et l’Association des Amis
de la Ferme Saint Gilles. 

Renseignements au  03 83 25 13 11
Commune.gelaucourt@free.fr

www.gelaucourt-village-jardin.eu

“Le bestiaire”
Aumilieud’animauxgéantsetdebestiolesinsolites,autourdes
contesetdeslivres,desjeuxetdesactivitésmanuellesetartis-
tiques,venezflâneretpasserunebellejournéeànotregrandefête
annuelledelalecture !

Samedi 15 juin à Crézilles
Ouverture des granges à partir de 14h30 • Entrée libre

Les dimanches
14 juillet et 25 août • Entrée libre

Les Z’aprems
à la campagne
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Communauté de communes n  loisirs & tourisme n

détente>
Vivez l’été
à la base de loisirs
intercommunale
de Favières … … et ses 20 ans d’existence

Ouverture de saison

Unécrinnaturelpréservé,uneexcellentequalitéde
baignade,desanimationspourtoutelafamille...le
cadreidéalpourvossortiesloisirsdecetété!
Pourlasaison2013,lesiteétoffesonoffredeloisirsautourdu
thèmedeladécouvertedelanatureparlescinqsens,grâceà
detoutnouveauxéquipements.Accès sans supplément ! 

20h30 ➜ Fanfare
22h30 ➜ Spectacle pyrotechnique
23h30 ➜ Fanfare et  feu de la St Jean

Samedi 29 juin • Entrée libre

Retrouvez tous nos programmes 
sur  www. lorraine.france3.fr
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Communauté de communes n  découverte • loisirs • tourisme n

les incontournables

Baignade surveillée du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00 Les samedis et dimanches de 10h00 à 18h00
Jeux de plein air • Pyramide de corde • Parcours des 5 sens ••• Bar - Restaurant

Tarif entrée  : 2,50€/personne la journée • Gratuit pour les moins d’1,15m • Tarif groupes associatifs (à partir de 9) : 2€/personne
Renseignements au 03.83.51.63.09 ou 06.32.26.74.91 • www.basedeloisirs-favieres.fr

En juillet
Animation nature (Association “LOANA”)

Beach-spectacle : Cligne musette 
        “Cie En verre et contre tout”

Feu d’artifice (avec la participation de Favières , 
           Battigny et Fécocourt / Bal populaire

Kid stadium : découverte de l’athlétisme 

10
17

20

24

En août
Spectacle    : Sirènes “Cie Comptoirs des rêves”

Trampoline géant pour petits et grands 

Animation nature (Association “LOANA”)

Journée du vent

Jeu gonflable

1er

7
14

28
21Bar- Restaurant du lac

Nouveau gérant/ Nouvelle carte
Ouverture le 15 juin
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vous accueille pour découvrir
la terre, ses usages, par diverses
manifestations et stages…

La

12 Grains de Pays • n° 65 • juin 2013

Stage “Jarre à la Corde”
le samedi 6 Juillet de 10 h 00  à 17 h 00

(60 € la journée, max 10 personnes)
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

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           à 17h00, développez 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

Accueil de groupe, cen
tre-aéré

ou stage privé “découv
erte”

Visitez la boutique !
Pièces uniques... idées cadeau... Idées déco...

Fermeture en août nous contacter

jeunesse>
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zoom

Cetété,NOOBA,commechaqueannée,continuededévelopper,organiser,soute-
niretaccompagnerdesprojetsetactionsendirectiondesjeunesduterritoire,
leurspermettantainsidevivredesmomentsludiquesetvariésquisontdéclinés
en4axes...

Stages d’initiation et de per-
fectionnement aux pratiques
sportives et artistiques qui se
déroulent sur le territoire en
lien avec des intervenants
et/ou des structures du Sud
Toulois et de ses environs.

Un accueil qui permet aux
adolescents de se rencontrer
et de partager, ensemble des
moments riches en aventures.

Une grande place sera laissé
à l’accompagnement des
jeunes dans leurs idées et en-
vies, de manière à les rendre
acteurs de leurs vacances.

A c c o m p a g n e m e n t ,
conseil et aide financières
pour les jeunes désireux
de partir en colonies de
vacances en liens avec les
associations organisa-
trices habilitées.

Coordination et accompa-
gnent des associations dans
leurs mises en place d’actions
envers la petite enfance.

Cet été, 7 centres de loisirs
seront concernés.

’ la carte

’ ados

’ centre
de loisirs

’ colo

Inscriptions 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 • maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

Le programme ETE 2013 détaillé sur notre blog
http://jett.sudtoulois.over-blog.com/

Renseignement et/ou inscription par téléphone : 03 83 53 57 83
ou par mail : noobaensudtoulois@yahoo.fr



13Grains de Pays • n° 65 • 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

Communauté de communes n  découverte • loisirs • tourisme n

Du9Juinau15septembre
Chaque Dimanche  A.M.

15 h00 – 18 h00

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

Entrée libre / Don à l’Association

Dim.16juin
15 h 00 / Salle MJC

Journées du Patrimoine de Pays
Présentation sur la “Création d’un jardin Renaissance”

par Mathieu  Husson / Entrée libre /Don à l’Association

Vend.5juillet/ 18 h00
RDV Fontaine du Château

Marche de nuit suivie d’un repas
Tarif : 16€ adultes/12 € enfants  / Sur inscription : F. Voison au 03.83.62.51.20

Dim.7juillet / 15 h 00
(Covoiturage)

RDV - Place cathédrale à Toul

Visite guidée “Connaît-on vraiment jeanne d’Arc ? “
et Spectacle son et lumière  “Voix et Lumière de Jehanne” à 22h30

Repas tiré des sacs • Tarif : 20€ + 5€ au chauffeur
Sur inscription / G. Notter au 06.16.32.03.64

Vend.12juillet
(Covoiturage) RDV Croix du

Puisat à 18 h 00

Repas + spectacle « Des flammes à la lumière » à Verdun
Tarif : 28€ adultes et 26€ enfants de 7 à 12 ans 

Sur inscription / contact : N. Simonin 06.37.40.16.05

Du8au13juillet
9h00 – 18h00

Semaine de chantier de bénévoles
dans les Loges Renaissance • Gratuit

Dim.4août
15 h 00 – 16 h30

RDV - Parking de la Croix
du Puisat

Trésors de notre pays/Maison du Tourisme de Toul : 
“ Les marques précoces

de la Renaissance à Blénod-lès-Toul”
Contact : 03 83 64 90 60 ou 06 85 20 38 33 • 4€/adultes / 2 € - de 16 ans

Samedi24août
(Covoiturage)

RDV – Croix du Puisat – 11h00

Théâtre du Peuple à Bussang
“La jeune fille folle de son âme”

Tarif : 22 € avec repas, spectacle et arrêt munster * – Covoiturage : 5 €
(sur inscription – contact : N. Simonin  06.37.40.16.05)

Sam.14septembre
18 h 00

Eglise  St Médard

Journées européennes du Patrimoine
“Chœur d’hommes Jean  Bouillet”

Gratuité/Don à l’Association

Dim.15septembre
17h30 / Loges

Journées européennes du Patrimoine
Conférence “Les évêques de Toul de la Renaissance”

Gratuité/Don à l’Association

Sam.28septembre
8h30 • RDV  Croix du Puisat

(Covoiturage)

Visite de Bar-le-Duc / Renaissance
avec  Anthony Koenig Koenig et Nooman Fakhar

Tarif : 27 € - Covoiturage : 5 € (sur inscription : D. Notter  06.85.20.38.33)

Sam.5octobre
Eglise  St Médard

Lô Couarail : Chants de la Renaissance
de St Nicolas  et de  Noël (Don à l’Association)

Sam.19octobre
20 h 00 / Salle polyvalente

Banquet Renaissance avec animation musicale et danse
(costume ou élément de costume souhaité) Tarif : 40 à 42 € (sera précisé)

(sur inscription : F. Voison  03.83.62.51.20 ou G. Notter 06.16.32.03.64)

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

patrimoine>

*Possibilité de rejoindre Bussang directement à 14h30 pour le spectacle - RDV  Croix du Puisat – 13 heures/Tarif : 8 €
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n culture et jeunesse nCommunauté de communes

musique> Aroffe Festi’Vannes 

C’est ainsi que l’Aroffe Festi’Vannes signe une 5e édition digne des quatre
années précédentes en laissant la place encore une fois aux artistes lor-
rains ainsi qu’à une tête d’affiche d’envergure nationale. Ce festival orga-

nisé en partenariat avec Patchwork productions et la MJC de Vannes-le-Châtel
n’existerait pas sans la participation active d’une bonne cinquantaine de béné-

voles de tous âges, prenant
un réel plaisir à accueillir bon
nombre de festivaliers (750
en 2012). Le cadre bucolique
de la halle de sport, le long
des berges de l’Aroffe, est
très apprécié de tous et
donne une ambiance toute
particulière  à ce festival fa-
milial et convivial.

Philippe Maire

n ELMER FOOD BEAT De retour sur scène !
Né en 1986…une pause de presque 15 ans…13 ALBUMS + de 600 concerts partout

dans le monde, des disques d’or, de platines, une victoire de la musique et des dizaines
de tubes : “Daniela”, “Le plastique c’est fantastique”, La caissière de chez Leclerc”....
Pour les 5 ans de l’Aroffe, les Elmer débarquent en Lorraine pour un show explosif !

n ACORPS DE RUE & Invités
Les locaux reviennent à l’Aroffe pour les 5 ans en souvenir des moments mémorables

qu’ils nous ont laissé la première année du festival.  Les 2 compères en ont profité pour
inviter à les rejoindre sur scène plein de copains Lorrains… surprises garanties !

n LA PLACE DU KIF (Rock Cuivré – METZ)
2005. Première pierre, premier concert…

Depuis la place du kif ne cesse d’élargir son
terrain de jeu. “Un rock cuivré pertinent et sans
concession, leur nouvel album prouve une fois
encore qu’ils n’ont pas fini de vous faire danser...”

n JACK SIMARD (Chanson)
Jack Simard est un parolier, un

amoureux du langage avec lequel il
aime jouer : ses mots claquent, son-
nent et s’enchaînent dans un flot ir-
résistible… Une des plus belles
plume de Lorraine qui ouvrira en
beauté cette 5e édition !

Malgrélamorositéambiante,àl’heureoulereplisursoiprédomine
à l’action collective,  une poignée d’irréductibles continuent à
résisteretàproposerdesanimationsenmilieurural.

7 septembre àVannes-Le-Châtel

En 2012, ce sont près de mille visiteurs qui
se sont pressés à cette manifestation. Les
peintres échangent avec le public, aucun

thème ou technique n’est imposé. Le village ins-
pire beaucoup. Comme chaque année, un
concours récompensera le tableau peint pen-
dant les deux jours de la manifestation, et le pu-
blic pourra voter pour trois œuvres exposées.
Les peintres lauréats du public seront é ga -
lement récompensés. Cette année céramistes et
sculpteurs sur bois seront également présents.

Tradition oblige, un ou une artiste est invité
d’honneur. Pour 2013 c’est Nathalie Aubrun qui
sera à l’affiche. Identifiée comme “peintre
contemporain urbain”, elle trouve son inspira-
tion dans la ville avec la foule, les bruits…
Pendant de nombreuses années, elle peint sans
technique, sans formation, puis l’art abstrait la
libère des contraintes. Patrick Crosnier

Ouverture samedi de 12 h 00 à 18 h 00
et dimanche de 10 h 00 à 18 h 00

Entrée libre, buvette et restauration rapide.
Renseignements : Barbara Renaud 03 83 25 48 57

Fête des peintres

Pour la 17ème année consécutive, les
grangesduvillageserontouvertesaupublic
etauxquarantepeintresamateurs.

à partir de 18h

L a   p r o g r a m m a t i o n

31 aout et  1er septembre
Mont L’Etroit

10 € l’entrée avec une boisson offerte pour une entrée avant 19h.
Camping sur place • Buvette • Restauration • Parking.
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n culture et jeunesse n

L’initiative émane du collectif
lorrain de marionnettes
“Marilor” regroupant seize

Compagnies, désireux d’ancrer ce
type d’évènement en milieu rural.
La communauté de communes du
pays de Colombey et du Sud Toulois, au
sein de la commission “Animation et dif-
fusion culturelle” a tout de suite accepté
de le coordonner en lien avec Nooba en
Sud Toulois, favorisant ainsi la mobilisa-
tion des acteurs culturels locaux.

L’investissement
des habitants

La réflexion et l’organisation de
l’évènement s’effectuent au sein
de différents groupes de travail
comprenant les bénévoles du
secteur et les artistes de
“Marilor”. L’organisation
d’une telle manifestation
demande beaucoup
d’investissement notam-
ment pour les habitants
des communes d’accueil
qui se sont déjà réunies
plusieurs fois afin de créer
la décoration et d’amorcer l’orga-
nisation du jour J, permettant ainsi la pleine réussite de ce
weekend…

Ateliers et scéances d’accompagnement
Ce festival, c’est aussi tout un travail de sensibilisation mis en

place sur le territoire en lien avec différents acteurs du Sud Toulois !
Ainsi, des ateliers autour de la thématique de la marionnette  se

sont déroulés dans les écoles de Crepey (en lien avec le point lec-
ture), Allamps, Vannes-le-Châtel ainsi qu’au Relais Familles de
Colombey les Belles lors de séances d’accompagnement à la sco-
larité organisées par Familles Rurales ou encore durant les vacances
d’été avec Nooba en Sud Toulois…

Depuisplusieursmois,desbénévolesdescommunes
d’AllampsetVannesLeChatels’affairent,enlienavec
l’association“Marilor”,pourorganiserlapremièreédi-
tiond’unfestivaldemarionnettes.

Un festival
de marionnettes
sur le Sud Toulois ! 

Retrouvez l’ensemble des informations concernant le festival  : 
www.festival-marilor.fr 

Renseignements et réservations : contact@festival-marilor.fr

événement> 14 et15 septembre
àAllamps etVannes Le Chatel

D’un projet événementiel est née une vraie démarche collective
et fédératrice qui permettra à tout un chacun de pouvoir venir

découvrir les samedi 14 et dimanche 15 septembre
prochains la marionnette sous toutes ses formes.
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Communauté de communes n Habitat • Cadre de vie • Environnement n

Démontage du mât
de mesure à Aboncourt

Les aides “habitat”
de la Communauté de Communes

en Pays de Colombey et du Sud Toulois

>éolien

>amélioration du logement

>enquête

Grâceàplusieursanémomètres,cemâtavaitpourobjec-
tifdemesurerlaforcedesvents,auplusprèsdeslieux
d’implantationdes6éoliennesprévuesàAboncourt
(54)etRepel(88).
Ce démontage ne marque pas la fin du projet. Etant installé

depuis deux ans, les données recueillies sont de qualité suffi-
sante pour confirmer le gisement en vent du site et garantir
aux élus que leur choix de miser sur l’éolien est pertinent, pour
ce petit bout de territoire. En effet, le projet, né il y a plus de 6
ans maintenant, est toujours en cours de réflexion, malgré les
nombreux obstacles et freins rencontrés, n’altérant pas la mo-
tivation des maires du sud de la Communauté de Communes
qui ont décidé de défendre le projet jusqu’au bout.

De nombreux habitants viennent s’installer chaque
année sur notre territoire. Qu’est-ce qui motivent ces ins-
tallations ? Les habitants ont-ils trouvé  ce qu’ils atten-
daient ? Ont-ils le sentiment d’avoir été bien accueillis ?
Sont-ils satisfaits des relations qu’ils ont su tisser avec leur
voisinage?

En 2012, des questionnaires ont été envoyés aux habi-
tants de plusieurs communes. 20% y ont répondu, per-
mettant ainsi à des universitaires en sociologie de
pouvoir rédiger une étude visant à répondre à toutes ces
problématiques. Voici venu le temps de rendre compte
de cette étude, d’en débattre et d’en tirer des enseigne-
ments pour améliorer l’accueil et favoriser la participa-
tion des nouveaux habitants à leur nouveau territoire
d’attache.

Si ce sujet vous intéresse,  une soirée-débat 
est organisée le jeudi 13 juin à 20h00

en mairie de Vannes le Châtel.

Nouveaux habitants
et territoire
Comment prend la greffe ? 
Une soirée pour en débattre

Quels types
de travaux ? Ravalement de façade(s) Réfection de toiture Isolation des parois opaques

(plafonds, murs, planchers…)

Sous quelles
conditions ?

Conditions
de revenus

Critères
architecturaux

Conditions
de revenus

Critères
architecturaux

Les matériaux utilisés doivent
respecter des critères de

performance énergétique
(voir règlement)

Age des maisons Maison construite
avant 1960

Maison
d’habitation

lorraine
traditionnelle

Maison
construite

avant 1960

Maison
d’habitation

lorraine
traditionnelle

Maison construite avant 1990

Montant de
la subvention

20 à 30%  (suivant
l’accord des

financeurs) du
montant du devis

plafonné
à 4 000 €

20 à 30% (suivant
l’accord des

financeurs) du
montant du devis

plafonné
à 4 000 €

20% du
montant du

devis plafonné à
6 000 €

20% du montant
du devis plafonné

à 6 000 €

20% du montant
du devis plafonné

à 5 000 €

Grâce à un fort partenariat avec le Conseil Général, le Conseil Régional
et les communes volontaires, les particuliers du territoire peuvent bénéficier de subventions habitat.

Grains de Pays • n° 65 • juin 2013
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Renseignements : Nathalie Marolle / n-marolle@pays-colombey-sudtoulois.fr / Tél.03 83 52 08 16
Documents et procèdures de demande : www.pays-colombey-sudtoulois.fr
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Communauté de communes n en bref n
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>produits locaux

>se loger

> foot
Un marché campagnard Entente sud 54

Les inscriptions
pour la saison 2013 -2014

ESAT d’Allamps

Ceseradansuncadreexceptionnel“LeFortdeVilley
leSec”queleFoyerRuraletl’association”LaCitadelle”
organiserontleursecondmarchécampagnard.Ilyen
aurapourtouslesgoûts…
n Produits locaux et régionaux
seront présents pour aiguiser
vos papilles.
n Artisans et créateurs présen-
teront également les produits
de leur savoir faire.
n Le midi, un plat chaud per-
mettra aux visiteurs de déjeu-
ner en toute tranquillité au cœur de ce site inédit.
n Vous pourrez, tout en découvrant les spécialités de chaque expo-
sant, découvrir et admirer les galeries secrètes de cette fortification.
n Une promenade en petit train, qui jadis ravitaillait le fort, fera la
joie des petits et des grands.

Et sûrement d’autres surprises…
Contact : Madame Martine Saulnier 06 25 06 10 89

29 septembre àVilley le Sec
Rendez-vousestdonnéaustadedeBlénodBulligny,
lemercredi12 juinde15h30à19h00.

Un médecin sera présent pour les visites médicales. Se munir
impérativement pour les nouveaux licenciés : d’une photo
d’identité et non de photocopie de photos, et d’une photoco-
pie de la carte d’identité ou photocopie du livret de famille
pour les mineurs.

• Dès l’âge de 5 ans, filles et garçons peuvent s’inscrire.
• Les jeunes nés en 1997 – 1998 peuvent venir s’inscrire afin

de former une équipe U 17 pour la saison prochaine.
Les cotisations restent inchangées. Le paiement par chèque,

par chèque vacances, ANCV, pass CAF, paiement en plusieurs
fois ou mensualités, aucun problème.

L’Assemblée Générale de notre Association aura lieu le ven-
dredi 14 juin à Bagneux, salle polyvalente, à 20 heures, nous
vous y attendons nombreux. Les personnes qui désirent pren-
dre  une licence de “dirigeant”, sont priées de se présenter à
cette Assemblée. Les féminines qui aiment le ballon rond, peu-
vent venir s’inscrire aux rendez-vous ci-dessus. Les nouveaux
licenciés peuvent venir assister aux entraînements de fin de
saison afin de connaître les entraîneurs.

Pour plus de renseignements, merci de vous adresser
à Béatrice Guillemin à Bulligny

courriel : beatrice.guillemin@voila.fr
ou par téléphone au 0 383 625 261

2joursdepurbonheurenpré-
sencedeces2chevauxdetrait
etdeleuréquipage.

Un retour aux anciennes pratiques ?
Pas nécessairement, juste la volonté
de faire parler de notre terroir, les
Côtes de Bulligny et de valoriser nos
vins, une façon aussi d’être au plus
prêt de la terre. Un travail réfléchi du
sol permet de l’aérer, de réactiver la
vie biologique et permet une meil-
leure infiltration de l’eau.

Venez nous voir, nous vous ferons une démonstration.

Philippe Staffelbach / Dir.  l’ESAT d’Allamps 

Gibeaumeix
Logement communal de type T3 (belles surfaces)

Garage Jardinet + grenier • Libre au 1er juillet

Parcelles à vendre dans un endroit calme
Surface moyenne : 1100 m² - A viabiliser, les réseaux secs et

humides passent en bordure de parcelle • Disponibles de
suite, les prix sont variables selon la taille des parcelles.

Renseignements en Mairie au 03 83 25 44 71

terroir>
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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/
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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° 65 • juin 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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agenda 

événements
et manifestations

➤ Université Populaire
➜ 1 Juillet / Allamps
    “les Hommes et la forêt”
Chapelle notre dame des gouttes / 20h30
➤ Spectacle musical
➜ 21 septembre/ Blénod-lès-Toul (MJC)
14 h 30 / La Boîte à musique spectacle musical participatif
dans le cadre du Nancy Jazz Pulsations 2013, dès 3 ans –
Gratuit (sur réservation lafouillotte@free.fr ou 03 83 62 49
48, 20 places disponibles)

➤ Fête de la musique
➜ 22 Juin / Uruffe
➤ Théâtre
➜ 14 et 15 juin  / Vannes-le-Châtel
Spectacle “Les pas perdus”
20h30 -Maison pour tous
Réservation 03 83 25 41 89 (tarif 10 et 7€)

➤ Feux de st-jean
➜ 22 et 23 Juin  / Grimonviller
➜ 22  Juin  / Favières
    À partir de 19 h 00 - Spectacle de danse moderne par les
enfants et adultes de la MJC -  Restauration rapide et buvette
( MJC de Favières à Saulxerotte).
➜ 6 juillet  / Dolcourt à la Chèvrerie
     À partir de 20 h 00
2 concerts gratuits : les “Blue tickets”, rock tranquille, et
“Potofeu”, musique irlandaise et bluegrass. Restauration sur
place (repas sur réservation
au 06 25 48 03 03 ou 03 83 47 29 16). Entrée libre
➤ Brocante • Vide greniers
➜ 9 juin / Barisey-la-Côte Foyer rural 
➜ 16 juin / Mont l’Etroit
➜ 30 juin / Bulligny Entente SUD 54
Inscriptions auprès de Béatrice Guillemin 03 83 62 52 61
➜ 7 juillet / Vannes-le-Châtel (MJC)
     Aux cités de Vannes
➜ 22 septembre / Colombey-les-Belles
Brocante/village artisanal proche de la salle polyvalente.
Organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de Colombey.
Renseignements et réservations au 06 30 06 31 72 ou
amicale-colombey@gmail.com
➤ Portes ouvertes
➜ Le 15  juin au collège Jacques Grüber (9 h 00 / 12 h 00)

➤ Marché campagnard
➜ 29 septembre / Villey-le-sec
( Foyer Rural et Association “La Citadelle”) - Voir p.17
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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”.

Bulligny 
1er juillet de 9h00 à 12h00

Car place Maison pour tous

Favières 
2 août de 15h30 à 19 h00

Car près de la poste

Allamps
20 août de 16h00 à 19h00

MJC

Colombey-les-Belles
5 octobre de 8h30 à 12 h00

Salle polyvalente

Une sortie organisée
par l’ASPACB

Inscription au 06 85 20 38 33

➤ Expositions
➜ 15 et 16 juin  / Villey-le-Sec Photo
Maison de la Communication - Les participants pourront
reprendre leurs photos à l’issue de l’exposition.

➜ 27 juillet – 7 septembre 
    Blénod-lès-Toul (MJC)
    Développement durable / Entrée gratuite

➜ 28 septembre – 2 novembre
    Blénod-lès-Toul (MJC)
    Les mots de la gourmandise / Entrée gratuite 

➤ Bourse aux vêtements
   (automne hiver)

➜ Du 25 au 28 septembre / Allamps (Bricol école)

➤ Bourse aux jouets
➜ Du 23 au 26 octobre / Allamps (Bricol école)

➤ Pétanque
➜ 23 juin / Vannes-le-Châtel (ass. “les pri’mates”)
Inscription sur place à partir de 9h - Restauration
Rens. au 03 83 47 69 61 (Mme Danielczyk)
➜ 8 septembre / Uruffe
➤ Sortie bowling
➜ 13 octobre / Grimonviller ( Foyer Rural)

➤ Fête au village
➜ 14 juillet / Uruffe
➜ 18 août / Grimonviller ( Foyer Rural) 
➜ 24 août / Uruffe
➤ Stage de Zumba
➜ 21 juin / Saulxures-lès-Vannes ( Foyer Rural)
20h30 à la salle du préau - Participation 5€/heure/per-
sonne. Inscriptions : Mireille Hienne, 03 83 25 40 64.

➤ Marche - Randonnée
➜ Sentiers de la Mirabelle
29 juin Haroué - Départ Vandeléville à 13h30

➜ 23 Juin  / Saulxures-lès-Vannes
Randonnée familiale en forêt organisée (Foyer Rural)
Départ 9h00, devant la salle polyvalente. Participation
1€/personne, pique nique sandwich et fromage offerts,
boisson payante. Apportez un dessert ou un gâteau à
partager ! Inscriptions :  Mireille Hienne, 03 83 25 40 64.
➤ La route des vacances
➜ 6 juillet / Colombey-les-Belles
Passage de voiture ancienne à Colombey les belles
direction Langres.

Base de loisirs de Favières
29 Juin : Ouverture de saison et feux de la St Jean
20 Juillet : Feu d’artifice et Bal populaire Voir

p.10 & 11


