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Si l’avenir d’une société se joue
en partie dans son système
éducatif, le nôtre fait l’objet, à

intervalles réguliers, de remises en
question, de réformes.

La dernière en date concerne l’amé-
nagement des “rythmes scolaires” ;
elle a pour objectif de mieux répartir
les heures de classe sur la semaine et
de programmer les séquences d’en sei -
gnement à des moments où la faculté
de concentration des enfants est la plus
forte facilitant ainsi leur apprentissage.

La réduction de la journée de classe
induit une prise en charge du temps
périscolaire par les communes (ou leurs
groupements). Les communes or ga -
nisent librement et sous leur responsabi-
lité les modalités d’accueil des enfants
pendant ce temps périscolaire.

Cette réforme a alimenté
et alimente de nombreux débats

La France est le pays d’Europe où il y a le moins de jours de
classe par an mais aussi celui où les enfants ont le plus d’heures
de présence journalière ; aussi, n’était il pas plutôt souhaitable,
à l’instar d’autres pays européens, de raccourcir les vacances
d’été afin de pouvoir ainsi réduire la durée de la journée de
classe ?

Le choix qui a été fait, afin d’alléger la journée d’enseigne-
ment, est donc celui du retour à la semaine de 4,5 jours
(24 heures d’enseignement avec cours le mercredi matin) ; 4 000
communes (sur les 36 000) mettent en place la réforme depuis

la rentrée (2 communes seulement sur la cir-
conscription de Toul), la grande majorité
appliquant la réforme l’an prochain
(année scolaire 2014/2015).

Un des points forts de cette réforme est
l’élaboration, à l’initiative de la collecti-
vité, d’un “projet éducatif territorial” . Ce
projet, destiné à favoriser le développe-
ment personnel de l’enfant, est (ou sera)
constitué d’un ensemble d’activités
ludiques, culturelles, artistiques, écolo-
giques, sportives ; il est construit par les
acteurs concernés : enseignants, com-
munes, services de l’Éducation natio-
nale, représentants des parents d’élèves,
associations, bénévoles).

Si cette démarche de projet est inté-
ressante et novatrice, elle n’en soulève
pas moins beaucoup de questions et
d’inquiétude quant à sa mise en œuvre :

quelles animations proposer, avec quels
intervenants, où (école, locaux de la mairie…), comment les
financer ? Comment articuler intelligemment et de manière
cohérente enseignement et activités périscolaires ? N’y a-t-il pas
risque de disparité entre ce que pourront mettre en place les
villes et ce que pourra proposer le rural ?

Il n’en reste pas moins que cette démarche participative pro-
longeant le service public d’éducation doit permettre de mobi-
liser les ressources d’un territoire, de mettre en place une com-
plémentarité entre le projet d’école et des activités périscolaires
autour d’objectifs d’éducation partagés. Un exercice de dia-
logue, de concertation, de démocratie locale qui sera lui aussi
un apprentissage… pour les adultes !

édito 

Les rythmes de l’apprentissage
“Près de 7 millions d’enfants

ont repris le chemin de l’école
dans nos communes de France.”

Christian Daynac
Président de la Communauté de communes
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n une commune à la une nCommunauté de communes

Colombey offre les multiples services des
villes : écoles, collège, aire de jeux, in fras -
truc tures sportives, médecins, infirmières,
perception, notaires, relais familles et d’as-
sistantes maternelles, maison de retraite,
salle polyvalente…

Colombey se dynamise, grâce aux ac-
tions bénévoles de ses associations (tous
domaines confondus : artisanal, commer-
cial, sportif, culturel et familial).

Colombey bouge : ses écoles vont être
rajeunies, ses rues se colorent, son station-
nement, par ses nombreux parkings,
s’améliore (quoi qu’on en dise…).
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Colombey, chef-lieu de canton, de-
meure le centre des actions de
développement du territoire, grâce à
ces structures : EPCI, Carrefour des
pays lorrains, Pays Terres de Lorraine,
dont les actions sont quelquefois
peu connues des Colombéens…

Grains de Pays • n° 66 • octobre 2013

Colombey accueille aujourd’hui 1400
âmes, qui vont découvrir d’ici peu, un nou-
veau centre de secours et un nouveau su-
permarché.

Colombey attire de plus en plus de com-
merces tout en conservant son caractère
rural que l’on peut découvrir aux détours
des rues principales et lorsque l’on se dé-
tend près de son étang ou se promène
dans sa forêt.

Colombey attire, par tous ces atouts, une
population de plus en plus nombreuse
qui apprécie son aspect urbain et rural à
la fois. Il y fait bon vivre.

Un peu d’histoire 
Colombey (Colombarium, Columbare,

Colombier, Colombey aux Belles femmes )
est un bourg très ancien connu depuis
836. L’origine de son nom vient peut-être
de l’existence d’un colombier à l’époque
gallo romaine. D’autres prétendent qu’un
gynécée aurait existé dans la localité ( lieu

Colombey-les-Belles

où séjournaient des femmes de mauvaises
vies [des « colomba »] ).

Gîte d’étape des militaires de passage,
Colombey aux belles femmes, sujet à plai-
santeries, a perdu ses “femmes” sur de-
mande de la municipalité de l’époque et
s’est transformé en Colombey les Belles.

Lorsqu’on traverse Colombey-les-Belles,
on a l’impression que ce village ne pos-
sède pas de vestiges de son passé, mis à
part l’église paroissiale ! Mais en y regar-
dant de plus près, une maison attire notre
attention. Au premier abord, elle n’a rien
d’exceptionnel, mais si l’on jette un coup
d’œil  à l’angle du premier étage, on re-
marquera la présence d’une niche go-
thique contenant une belle Vierge à
l’Enfant du début du XVIe siècle.

Annie Florentin



5
5Grains de Pays • n° 66 • octobre 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
e
y 
e
t 
d
u
 S
u
d
 T
o
u
lo
is

n économie nCommunauté de communes

Garde de chien
nouvelles entreprises>

[ ]Contact : 06 38 28 42 55
Site: petitspoucesheureux.wix.com/home

Ancien maître de chien dans la
gendarmerie nationale sur la ré-
gion de Nancy, M. Léger pro-
prose depuis le mois de mai 2013
ce service à votre domicile.

En l’absence de son proprié-
taire, pour une journée, un week-

end, une semaine, les animaux sont chez eux, sans stress, sans
changement d’habitude. Pour une visite chez le vétérinaire,
le toiletteur ou autre, si vous ne pouvez pas vous déplacer, il
se charge du transport.  Il dispose d’un véhicule équipé de
cage individuelle et d’une rampe d’accès pour les chiens ayant
des difficultés de motricité. Enfin, si vous rencontrez des petits
soucis de familiarisation entre vous et votre chien, il dispense
des cours d’éducation à votre domicile.

Le massage des bébés est
un art de vivre qui permet la
détente en améliorant le som-
meil, soulage les petits maux,
renforce le lien d’attachement
et donne confiance aux pa-
rents.

Les ateliers ont débuté au re-
lais famille en avril et se pour-
suivront  à Toul à partir du 1er
octobre.

Après 35 années à l’hôpital d’enfants en tant qu’auxiliaire pué-
ricultrice, Agnès Ory a suivi une formation de conseillère avec
l’AFMB, à Strasbourg. Accompagnée par l’ADSN, elle propose le
massage des bébés pour soutenir les parents dans cette belle
aventure de la naissance et commencer la vie dans le bien-être.

[ ]Contact et renseignements 
Didier Léger - 9 chemin du Han - 06 79 73 13 15

didier.leger@wanadoo.fr - www.animauxtopconfort.com

[Allain]

[Thuilley-aux-Groseilles]

[Crézilles]

Petits pouces heureux

Entreprise du bâtiment 
Depuis un an Samuel Gris de

Thuilley-aux-Groseilles a créé son auto
entreprise qui mêle travaux de ma-
çonnerie et rénovation. Il a à son actif,
notamment de la restauration de fa-
çades anciennes, terrassement d’al-
lées de jardin et consolidation d’an-
ciens murs de séparation de parcelles
en cœur de village.

D’une agriculture intensive, Jean Luc et
Édith Botin passent à une agriculture rai-
sonnée et décident en novembre 2011 de
vendre leurs productions de viande et
charcuterie en direct avec 8 autres pro-
ducteurs dans un laboratoire sur les
Vosges (Aux Forges près d’Épinal). Afin d’op-
timiser ses produits, Jean Luc a suivi un
stage boucherie à Bar-le-Duc permettant
de lever les morceaux de viande correc-
tement. En effet “bien découper est un autre
métier, tout aussi passionnant “.

La ferme des Grives vous propose : andouillettes, pâtés de cam-
pagne, rillettes, saucissons, fuseau Lorrain, tourtes, knacks, jarret
fumé, lard gras et jambons cuits ou crus.

Pour trouver leurs produits :
Sur un Drive : http://www.emplettespaysannes.fr/ (point de livrai-

son Laxou tous les jeudis de 17 à 18h).
Sur des marchés : Neufchâteau/les samedis matin et Haroué/le

dernier dimanche du mois.
Sur l’exploitation à Courcelles, n’hésitez pas

à nous téléphoner une semaine avant.

[ ]Contact  03 83 52 31 55 / bottin.jean-luc@wanadoo.fr

SG Concept

Un service de
garde chien
à domicile

Des moments de tendresse

La ferme des Grives

[ ]Contact : 03 83 40 69 77 / 06 68 34 52 04
courriel :gris.samuel@orange.fr

[Courcelles]“Aujourd’hui les gens veulent
voir ce qu’ils achètent”
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On compte ainsi désormais 4 commerces de ce type qui per-
mettent de couvrir la totalité des “sous-secteurs géographiques”
de la communauté de communes : Blénod-lès-Toul au nord,
Vannes-le-Châtel à l’ouest, Colombey-les-Belles au centre et
Vicherey au sud… À cet inventaire, il convient d’ajouter
l’Ecomarché “Contact” à Colombey-les-Belles actuellement en
cours de construction. Même s’il ne s’agit pas à proprement parler
d’un commerce de proximité, ce type de commerce de taille in-
termédiaire peut compléter l’offre alimentaire locale et conforter
le réseau des petits commerces en limitant l’évasion commerciale
sur l’agglomération de Toul.

n économie nCommunauté de communes

dossier>
Les supérettes

nouvelles entreprises>
L’entreprise Böckmann, est une entreprise familiale Allemande, créatrice de remorques pro-

fessionnelles depuis les années 60. Spécialisée dans les vans pour chevaux et les remorques
” bagagères”. Aujourd’hui, M. Millet propose une série complète et ultramoderne, vans pour
chevaux de 1.5 à 5 places, remorques plateaux, bennes, fourgons, portes voitures… Autant
de modèles visibles sur brochure ou sur place, votre revendeur se tient à votre disposition
pour tout conseil technique sur les produits et leurs caractéristiques routières.

Spécialiste remorque et van
Monsieur Millet a ouvert une concession Böckmann

sur la Zone En Prave (garage Baudy).

[ ]Contact : Frédéric Millet au 06 99 71 01 01 / bockmanncenternancy@gmail.com
www.bockmann-center-nancy.com

Depuis peu la Communauté de communes compte
un nouveau commerce alimentaire de proximité à Blénod-
lès-Toul. Il vient compléter et achever le maillage territorial
de ce service aux habitants qui est bien souvent le dernier
à se maintenir en milieu rural.

Ce dynamisme du commerce local sur le Pays de Colombey
et du Sud Toulois trouve son explication dans plusieurs fac-
teurs. Il tient tout d’abord à une tendance assez forte d’un re-
tour au commerce de proximité constaté depuis quelques an-
nées. Il résulte par ailleurs d’une volonté forte des collectivités
(communes  et communauté de communes) d’agir pour pré-
server ce service à la population. La communauté de com-
munes s’est ainsi impliquée dans plusieurs de ces projets en
réalisant l’aménagement des locaux commerciaux de certains
de ces commerces  ou en apportant des aides financières du
FISAC notamment. Il tient enfin à l’énergie déployée par les
gérants de ces commerces pour faire vivre une offre alimen-
taire de proximité et complémentaire à celle des grandes en-
seignes des villes voisines.

La bonne santé économique de ces commerces de proximité
n’est toutefois pas garantie et durable si les habitants se dé-
tournent de cette offre locale. C’est donc aussi des habitants
que dépend fortement le maintien de ces commerces dans
nos villages…

Edouard Petitdemange

Blénod-lès-Toul Colombey-les-Belles VichereyVannes-le-Châtel
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n économie nCommunauté de communes

 Télé secrétariat [ Saulxures-les-Vannes ]
Audrey Vignaud qui avait créé son activité de secrétariat mé-

dical à Saulxures-les-Vannes fonctionne maintenant sur le sec-
teur de Messein. Elle gère la patientèle  pour des médecins (les
rendez-vous, la téléphonie…). Actuellement encore à temps
partiel, Mme Vignaud est optimiste pour l’avenir.

[ ]Contact 06 07 8119 96

[ ]Contact 06 75 54 29 71

[ ]Contact 03 29 94 23 05

la vie des entreprises>

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

[ ]Contact 03 83 25 15 05 et 06 26 55 92 42

Que sont-elles
devenues ? 
Grains de Pays vous présente régulièrement dans sa rubrique
économie de nouvelles entreprises qui s’installent sur notre
territoire. Notre comité de rédaction  a décidé de recontacter
ces entreprises afin de connaître leur devenir quelques an-
nées après leur installation. Nous ne parlerons que de celles
qui se sont maintenues et nous vous présenterons leurs in-
novations éventuelles afin de vous les remettre en mémoire.

Nous continuons aujourd’hui avec les entreprises présentées
dans les numéros 52 d’avril 2010 et 53 de juin 2010.

Gérard Carel

 Relais Fermier de Vicherey
Depuis l’agrandissement du magasin, sur une surface de

100 m². L’activité a atteint sa vitesse de croisière et accueille
en moyenne 80 clients par jour et emploie deux salariées à
temps plein. En contrat avec le groupe “Carrefour”, le Relais
Fermier propose maintenant de l’épicerie traditionnelle, en
plus des produits du terroir local.

Mme Mariotte espère toujours pouvoir offrir à ses clients la
possibilité de faire le plein dans une station-service automatique
ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7, mais les difficultés sont
grandes pour vendre du carburant à un prix compétitif en
milieu rural. Il faut pourtant faire plusieurs dizaines de km pour
faire le plein, et l’emplacement, proche de la maison médicale
et de la pharmacie semble idéal.

Un brocanteur
Manuel Young, anciennement installé à Colombey, a délocalisé

son activité de brocanteur spécialiste des objets religieux, mili-
taires, et autres instruments de musique anciens à Paris. Le public
parisien, plus argenté lui permet de fonctionner “du feu de Dieu”.
M. Young reconnaît volontiers que son installation aidée par la
Communauté de Communes lui a bien mis le pied à l’étrier et lui
a permis de fonctionner pendant un an avant de se lancer en
ville où il a ouvert son magasin “Baron Rouge 1918” (à voir sur in-
ternet pour les intéressés).

BSC Métal [ Favières ]
Denis Dumont a trouvé son créneau, et son activité de création

de bâtiments à structure métal à Favières fonctionne correcte-
ment. L’entreprise a eu à faire face à un grave incident de paiement,
un travail réalisé mais impayé,  mais a vite remonté la pente et
envisage une embauche en CDD prochainement.

Mika Elagage [ Selaincourt ]
L’activité d’arboriste, grimpeur élagueur de Mickaël Abraham a

le vent en poupe. En plus du travail d’élagage, démontage d’arbres
menaçant pour l’environnement, dans les secteurs de Toul,
Neufchâteau, et même Nancy, Mickaël propose du travail d’abat-
tage qu’il développe avec les communes et l’ONF.

Grains de Pays • n° 66 • octobre 2013
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Communauté de communes n développement social n

famille /enfance> La rentrée de Familles

Informations au
Relais Familles…

Le Relais Familles est un lieu d’écoute
anonyme et confidentiel, ouvert à tous.
Une conseillère conjugale et familiale est

disponible sur rendez-vous (service payant).
n Si vous avez besoin d’informations sur la petite enfance,

l’adolescence, l’orientation scolaire, l’alimentation, le lo -
gement… un système de prêt d’ouvrages vous est proposé
et un poste informatique est disponible en libre-service au

POINT INFO FAMILLE ainsi qu’au KIOSQUE INFO JEUNESSE.
Horaires d’ouverture :

Lundi, 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi et Jeudi de 13 h 30 à 17 h 00

Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00

Au relais familles
Le LAPE (Lieu d’Accueil Parents Enfants) “La Récré”

Un accueil pour les petits et leurs parents
n Favoriser la socialisation des jeunes enfants par la ren-

contre et le jeu.
n Permettre aux parents d’échanger entre eux et avec les

accueillantes sur leur rôle de parent.
Il vous ouvre ses portes :

Colombey les Belles : mardi et jeudi de 9h à 12h
Ochey : mardi de 9h à 11h

Saulxures : vendredi de 9h à 11h.
Et en 2014 à Blénod-les-Toul et Tramont-Lassus

Les temps forts
“Les désaccords au sein de la famille” 

(extraits de la série québécoise “les parents”)
Ciné-débat animé par Valérie Ephritikhine

13 décembre à 20 h 00
au collège Jacques Grüber à Colombey-les-Belles.

Quelle est la place de l’homme, de la femme, des enfants,
des adolescents au sein de la famille? Comment trou-

ver un équilibre harmonieux où chacun a sa place ?

“ Le choix des jouets pour Noël “
Matinée d’information et d’échanges animée

par Valérie Ephritikhine.
Mercredi 23 octobre à 9h30 au Relais Familles

Parents, grands-parents, tantes/oncles,
marraines/parrain, amis…venez réflé-
chir et échanger sur ce thème qui re-
vient chaque année et concerne toutes
les tranches d’âge. Vos enfants seront
les bienvenus. Une équipe de salariés et
bénévoles de l’association leur propo-
sera des jeux et activités manuelles. 

Accompagnement à la scolarité pour faciliter
le passage du CM2 à la 6è

Le Relais Familles propose aux élèves de 6e ainsi qu’à
leurs parents un accompagnement à la scolarité.

n Un endroit où tout le monde est invité à s’impliquer:
élèves, accompagnateurs, parents, bénévoles.

n Un moment où l’enfant apprend en s’amusant
n Un temps qui va aider :
       Le parent à accompagner son enfant,
       L’enfant à devenir autonome dans sa scolarité.

Les mardis et les jeudis de 17h à 19h, dans les locaux du
collège Jacques Grüber à Colombey-les-Belles.
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Né d’une volonté commune
du Conseil Général et de la
Caisse d’Allocations Familiales
de Meurthe et Moselle, le pro-
jet « Insertion et modes d’ac-
cueil sur le territoire Terres de
Lorraine »vise à lever un des
freins à l’insertion profession-

nelle des personnes allocataires du
revenu de solidarité active (rSa), à savoir les diffi-
cultés liées à l’accueil de leur(s) enfant(s) lors de la
reprise d’une activité, d’un stage….. 

La Fédération Départementale Familles Rurales,
porteuse du projet, s’est vue confier la mission de
développer et de renforcer le réseau autour de cette
problématique afin de proposer, de manière réac-
tive, des réponses adaptées aux parents et à leur(s)
enfant(s). 

Dans le cadre de ce projet un pôle d’assistants
maternels sur le territoire du Pays de Colombey et
du Sud Toulois est mobilisé pour accueillir des en-
fants en urgence et / ou sur des horaires atypiques
en fonction des besoins des familles. Il est actuelle-
ment composé de 12 assistants maternels.

De plus, un guide pratique qui recense tous les
modes d’accueil sur le territoire Terres de Lorraine
est disponible au Relais Assistants Maternels

Relais
Assistant(e)s
Maternel(le)s 

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

Les mardis et jeudis de 14 h 00 à 16 h 30
Par téléphone au 03 83 50 55 71

ou par courriel :
ram.paysdecolombey@orange.fr

Plus d’information?
Contacter le Relais Familles de Colombey-les-Belles

au 03 83 52 06 49 / relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr
Adhésion à Familles Rurales annuelle, valable sur toute la France : 22 €
(possibilité de paiement échelonné). Cette cotisation permet à tous

les membres de la famille de participer à l’ensemble des activités proposées
par l’association et d’être couvert par une assurance.

La Commission familles
Envie de partager vos idées, vos envies, de réfléchir à des projets

avec d’autres habitants, de participer à leur mise en œuvre ? 
Nous vous proposons de venir rejoindre le groupe composé d’ha-

bitants du territoire (avec le soutien de l’association), qui réfléchit
actuellement à la mise en place d’un jardin partagé. Toute nouvelle
idée est la bienvenue.

Et toujours, la recherche de bénévoles…
Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des

bénévoles qui sont indispensables au fonctionnement d’une asso-
ciation. Vous souhaitez consacrer du temps aux autres par le biais
d’une activité, vous enrichir personnellement ?

Vous pouvez choisir de vous investir selon vos compétences, ex-
périences, envies et disponibilités, dans une des actions mise en
place par AFRI CIEL (LAPE, Accompagnement à la scolarité, Mobilité soli-
daire…). N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association qui vous
présentera plus précisément chacune de ces actions.

Création d’un pôle d’assistants
maternels pour l’accueil d’urgence

et/ou en horaires atypiques.

Mobilité solidaire
C’est une équipe de quatorze conducteurs bénévoles soucieux de

donner de leurs temps et de créer du lien social qui vous aident dans
vos  déplacements ; depuis janvier 2013, ils ont assuré

184 courses et parcouru 8900 km.
Vous avez des difficultés pour effectuer vos déplace-

ments, vous êtes retraité, bénéficiaire d’un minima so-
cial, demandeur d’emploi ou salarié d’une structure

d’insertion, vous disposez de ressources modérées, faites appel à
Mobilité solidaire ! Tarif : 0,05 euros par kilomètre effectué + 22 € de
cotisation annuelle et familiale à l’association Familles Rurales CIEL

(règlement possible en 3 fois).
Vous souhaitez donner un peu de votre temps, rejoignez l’équipe de

conducteurs bénévoles (défraiement 0,35 cts d’euros)

Rurales “Ciel”
Communauté de communes n développement social n
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santé>

En avril, nous vous infor-
mions que l’association
des professionnels de la

santé de Colombey les Belles :
médecins, infirmières, kinésithé-
rapeutes, orthophonistes, or-
thoptiste et pharmacienne, coo-
pérait autour d’une action de
prévention santé : l’activité physique comme acte de soin.

Le principe n’est nullement de culpabiliser, mais bien au contraire de
valoriser l’activité physique, sous toutes les formes : de monter les es-
caliers à faire du vélo. En avril de petites fiches ont été distribuées pour
récupérer des exemples d’activités pratiquées par chacun d’entre nous.
De ces mots a été créé un questionnaire pour mesurer l’activité physique

des habitants du territoire, qui est actuellement diffusé par
les professionnels de santé participant à la démarche, pour
produire un état des lieux, presqu’un état de santé !

Acte
de soin=

L’utilisation d’internet prend
aujourd’hui une place impor-

tante dans la recherche d’un emploi.
Qu’il s’agisse de maîtriser les bases de l’outil informa-

tique, de communiquer par courriel, de bien se situer
sur le site de pôle emploi ou de chercher du travail par
internet, nous sommes facilement confrontés à nos li-
mites. L’Espace emploi propose donc des ateliers
“Internet et Recherche d’Emploi” dans la salle informa-
tique du collège Jacques Grüber au rythme d’une fois
par mois à partir du mercredi 9 octobre.

Inscription : Thomas ten Berge au 03 83 52 08 16

Projet atelier “équilibre”
Travailler son équilibre, c’est conserver son
indépendance et sa vie sociale.

Telle est la finalité de l’atelier équilibre
que souhaite mettre en place
l’Association Familles Rurales de Blénod
lès Toul début octobre, en partenariat
avec la “Carsat Nord Est”, la “Gymnastique
Volontaire Lorraine” et le concours de la
Municipalité de Blénod.

Tout un programme
Cet atelier a pour but d’améliorer sa condition physique,

de développer, entretenir son équilibre et de créer du
lien social. Il s’adresse à toute personne retraitée, sans
condition d’âge. Le programme est composé de 12
séances d’une heure environ par semaines animées par
une monitrice diplômée. Au préalable, ces séances sont
précédées de tests permettant à l’animatrice de réaliser
un diagnostic individuel de façon à adapter les exercices
lors des séances d’application. 15 personnes au minimum
sont nécessaires pour faire fonctionner cet atelier qui
pourrait débuter le mardi 1er octobre à 14h30 à la salle
polyvalente. Une participation financière de 30€ pourrait
être demandée.

Si vous êtes intéressés, renseignements et inscriptions
auprès de Mme Jeannine Lhomme au 03 83 65 25 59

Internet et
recherche d’emploi

acte 
2

Des activités variées et originales
Des associations vous proposeront des activités va-

riées et originales, à découvrir et à essayer et pour
tous les goûts : vélo, balades, randonnées ou géocache,
école du cirque, tir à l’arc, fitness ou qi gong, gymnastique
volontaire ou gym assise… et pour les cybersportifs :
atelier Wii fit avec les kynés ou d’autres animations avec
“Aux Frontières Du Pixels”.

Venez nombreux, les professionnels de santé seront également
présents afin de vous guider vers des activités correspondant

à vos compétences physiques.
Cette action se fera en partenariat avec l’IREPS, Nooba, Familles Rurales, la MJC la

Colombe, GIP Bien Vieillir, la Gym Volontaire, SIEL bleu, ADAL, Théâtre de Cristal,
Mission locale Terres de Lorraine, Foyer Rural de Dolcourt, Tir à l’arc de Mont l’Etroit

et la communauté de communes.

Une occasion unique où vous pourrez découvrir et essayer de
multiples activités selon différentes intensités (faciles ou soute-
nues) et pour tous les goûts !

Samedi 26 octobre à 14h00
Gymnase de Colombey-les-Belles

Activité
physique 
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Communauté de communes n  loisirs • tourisme n

dans les locaux de la Maison
des Artisans Créateurs à Favières

Le samedi 30 novembre
De 9 h00 à 12h00

Atelier fabrication de nichoirs
n Quelle utilité de construire des nichoirs ?
n Quelle précaution prendre lorsque

       l’on installe un nichoir ?
4 Tarif : 4€ matériel inclus
4 10 personnes maxi !

Le samedi 18 janvier
De 9 h 00 à 12h00 environ

Ateliers fabrication de mangeoires
n Pourquoi faire des mangeoires ?
n Que donner à manger ?
n Quand faut-il arrêter de nourrir les oiseaux ?
4 Tarif : 4€ matériel inclus
4 10 personnes maxi !

Réservation : Laura Filhol
Animatrice Nature Base de loisirs de Favières

Tél. 03 83 51 63 09 ou 06 32 26 74 91
Courriel : l-filhol@pays-colombey-sudtoulois.fr

Les animations
“nature”

Avec cet été ensoleillé, la Base de loisirs intercommunale à Favières a
confirmé sa popularité, une fréquentation supérieure à 23000 entrées
a été constatée sur le site lors de la saison!

Le spectacle d’ouverture a marqué les esprits ! Introduit par la fanfare de la Cie
OGM, “le train est revenu sur Favières”… L’histoire d’un soir : une locomotive de

15 tonnes de la Cie “Ziczazou” était au rendez-vous ce 29 juin dernier et ce sont
près de 2000 personnes qui ont assisté à la soirée ainsi qu’au feu de la St Jean.

Le 20 juillet c’était 1 800 spectateurs qui ce soir-là sont venus assister au feu
d’artifice au-dessus des étangs, grâce à la participation financière des communes
de Battigny, Favières et Fécocourt.

Les nouvelles animations comme le sentier pieds nus, le jardin des sens et le laby-
rinthe végétal, ont été pratiqués par plus 5 000 curieux.

L’aire naturelle de camping a accueilli dans le cadre CAPA (Centres d’activités de
Plein-Air) 1479 personnes et 99 campeurs extérieurs sur le mois d’août. La venue
sur le site était l’occasion aussi de passer à table et de tester la carte du nouveau
restaurateur. Rappelons que le restaurant sera ouvert toute l’année.

Un succès confirmé !

Base de loisirs
intercommunale à Favières

Brasserie – Restaurant du Lac
Ouvert tous les jours de la semaine le midi
et les jeudi-vendredi-samedi les soirs.
4 Réception mariage banquet
4 Dès octobre, des “week-end événement”  seront

organisés, réservez vite !
4 Une date à retenir :  1er de l’an sur réservation
Renseignements au 03 83 25 35 54 / 06 11 07 22 62
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vous accueille pour découvrir
la terre, ses usages, par diverses
manifestations et stages…

La

Stages
Des stages le samedi de 10h00  à 17h00
19 octobre : jarre à la corde (120 € la journée, max 6 personnes)
23 novembre : modelage (60 € la journée, max 6 personnes)

Pour tous les stages
Inscription obligatoire avant le mercredi précédant 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

&

Venez découvrir le travail de Nathalie Barbé, artisan
céramiste et Cécile Jancenelle, artisan verrier,

créatrice de  bijoux en verre filé au chalumeau. 
De 9 h 00 à 17 h 00 - Du lundi
au vendredi - Entrée libre.

Le 14 et 15 décembre de 10h00 à 18h00 à l’intérieur
Venez découvrir le travail des artisans, pleins d’idées

cadeaux originales en cette période de fêtes.
Entrée libre avec participation à une tombola gratuite.

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

45 € les 5, 70€ les 10 séances
Matériels et pièces incluses)

Pour les adultes débutants ou confirmés :
Chaque mardi , de 15h 00 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 ( 8 €/kg )

Vernissage le 21 septembre
à partir de 17 h 00
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La boutique
Nous vous proposons des
créations uniques, réalisées par nos

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

Ateliers décentralisés
La Maison des Artisans Créateurs se propose de venir

directement dans votre établissement afin de montrer
son savoir faire.

Tarifs : 150 € pour 2h d’animation + 1€ / km

Événement

Exposition temporaire

Marché de Noël des Artisans
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n culture et jeunesse n
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La réussite de la politique jeunesse portée par les
fédérations des MJC et des Foyers Ruraux en lien
avec la Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois, le Conseil Général de
Meurthe et Moselle et le Conseil Régional se péren-
nise au fil du temps.

Dans le cadre du projet global enfance jeunesse 2011/2014,
il a été acté la mise en place d’un temps/espace plus ouvert,

en fin d’année, prénommé “forum”. Après une première expé-
rience le 26 Octobre 2012, une quarantaine d’élus locaux, bé-
névoles associatifs et référents du territoire ont pu assister à la
pièce “L’Assemblée Extraordinaire” de la Cie “Loin et c’est très bien”.
Cette représentation proposait une relecture drôle et ludique
de différents moments qui rythment la vie d’une association.

politique jeunesse>

festival

Depuis plus d’un an, nous avons construit ce premier fes-
tival de marionnette avec l’envie de travailler ensemble,
de créer un événement en lien avec les structures locales.

MariLor en tant qu’association professionnelle regroupant compa-
gnies, artistes et structures de diffusion a fait découvrir la diversité
de la création marionnettique de Lorraine. Sur deux jours, nous vous
avons proposé 15 spectacles et plus de 30 représentations pour pe-
tits et grands, de quoi satisfaire la curiosité pour 500 spectateurs !

Cet événement a vu le jour grâce aux forces vives des compagnies, des
salariés et bénévoles des associations locales de Allamps et Vannes-le-
Châtel , le soutien financier de la Région Lorraine, du Conseil Général
de Meurthe et Moselle, de la Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois et de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale.

Merci à tous.

Un espace
de partage
et d’échange !

Cette année sera l’occasion par la mise en place d’une rétros-
pective des projets et actions soutenus par NOOBA en Sud
Toulois sur les années passées, ainsi que par des témoignages
d’acteurs du territoire, de lancer la phase d’évaluation quadrien-
nale pour ensuite finir autour d’un apéro dînatoire musical dans
une ambiance conviviale et détendue. Un “fil rouge” surprise
sera élaboré, et Nooba a besoin de vous pour le construire. C’est
pourquoi nous vous invitons à nous laisser vos commentaires à
l’adresse suivante : http://noobaforum.wordpress.com/

N’hésitez pas ! Venez nous rejoindre de 19 h 30 à 22 h 00
le vendredi 29 Novembre / Salle Polyvalente de Bagneux.

1000 tickets pour une
première édition !

>
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vacances>lecture> Un été
réussi avec

Mais n’oubliez pas que tout au long de l’année, si vous avez des envies, des projets, 
Audrey et Julien sont à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter par 

téléphone : 03.83.53.57.83 ou par mail : noobaensudtoulois@yahoo.fr
Et retrouvez toute l’actualité et les photos des actions passées sur notre blog :

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

n culture et jeunesse nCommunauté de communes

Comme chaque année, NOOBA en Sud Toulois a continué de dé-
velopper, organiser, soutenir et accompagner des projets et
actions en direction des jeunes du territoire, leur permettant
de vivre des moments d’animations ludiques et variées décli-
nés en plusieurs axes.

a regroupé une quinzaine de temps d’initiation et de
perfectionnement aux pratiques sportives et artistiques sur des

après-midi, des temps forts ou encore des stages auxquels plus de 130
jeunes ont participé.
Ces activités se sont bien sûr déroulées sur le territoire en lien avec des in-
tervenants et/ou des structures du Sud Toulois (Compagnie des Verriers de
Vannes le Châtel, Maison des Artisans Créateurs de Favières, Atelier EFYA de
Battigny, Foyer Rural de Mont l’étroit…)

en Sud Toulois !

Le goût des livres

En novembre et décembre
Par l’animatrice lecture du pôle culture de

la Communauté de communes
Le dernier vendredi du mois de 15h à 16h

Ouvert à tous

Lecture à haute voix
et contes à la MARPA

‘ la carte

a coordonné les différents centres de loisirs “Petite en-
fance” organisés par les associations et/ou communes du terri-

toire en les accompagnant dans leur mise en place. lls sont au nombre de 6,
répartis sur l’ensemble du secteur (Allamps, Saulxures les Vannes, Blénod les
Toul, Charme la côte, Ochey et Colombey les Belles) et ils ont permis à environ
500 enfants de vivre des moments de vacances collectifs.

‘ACM 

a permis à une cinquantaine d’adolescents du territoire
de se rencontrer dans un lieu défini (Allain) pour organiser eux-

mêmes et ensuite partager, ensemble, des moments riches en aventure du-
rant deux sessions de 5 jours.

’ADOS

Reconduction du projet
“Tribune Jeunes Lecteurs”

2classes de même cycle d’écoles différentes (c’est
mieux) du territoire, se rencontrent autour d’un

auteur/illustrateur jeunesse pour une tribune litté-
raire. L’occasion pour les enfants est une belle entrée
en matière de littérature jeunesse. De cette rencon-
tre, les enfants gardent un formidable souvenir.
Celle-ci les ouvre à la littérature en éveillant leur cu-
riosité et en suscitant le goût de lire.

Enseignantes de cycles 2 et 3 nous vous donnons
rendez-vous dans les locaux de la Communauté de
communes pour vous présenter le projet le lundi 14
octobre  à 17h30.

Contacter Florence PETITJEAN
animatrice lecture au 03 83 52 08 16

ou f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Le badminton

Actuellement ce
sont plus de 179 000 licenciés pour l’an-

née 2013 qui portent les valeurs et l’éthique de cette discipline
sportive( inscrite aux Jeux Olympiques) dans toute la France. La
Ligue Lorraine de Badminton compte 4900 licenciés répartis dans
61 clubs, des activités adaptés à tous les âges, pour les loisirs
comme les compétiteurs, pour les femmes et les hommes et des
formations régulières pour les entraîneurs et les arbitres.

En prenant une licence dans un de ces clubs vous aurez la possi-
bilité de participer aux compétitions individuelles et par équipes
(avec l’intégration des résultats au sein du classement national) et de
vous former en tant qu’arbitre, dirigeant ou animateur.

Contacts et clubs voisins

Un jour de 1873, des officiers anglais revenus des Indes se sont
réunis dans le château du Duc de Beaufort. Le champagne favori-
sant les souvenirs communs, ils en viennent à évoquer le jeu indien
du “Poona” qui se pratiquait avec une raquette et une balle légère
et se mettent en tête d’y jouer. N’ayant pas de balle sous la main,
ils utilisent un bouchon de champagne dans lequel ils fixent
quelques plumes. Une fois dégrisés, amusés et séduits par leur
trouvaille, ils font connaître ce jeu sous le nom du château où il
est né : Badminton House.

Une discipline sportive née
d’une manière plutôt insolite !

Adresse, réactivité

et bonne condition

physique…
pour des supers

“smatches” !

Ligue Lorraine de Badminton
Maison des Sports – 13 rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE – 03 83 18 88 41 
lorbad@lorbad.com – www.lorbad.com

Toul
Présidente : Mme Véronique ALBERT 
altbab54@aol.com – 06 47 93 70 17

Gondreville Présidente :  Solange Manciot
badminton.gondreville@laposte.net – 06 26 56 47 52

Ecrouves Président :  Samuel Sanamane
samuel.sanamane@gmail.com – 06 60 78 32 33

Foug Président :  Julien Beck – 03 89 31 37 00

Neuchâteau Président : Etienne Jacob
etiennejacobnature@yahoo.fr – 06 10 25 56 20

Quelques dates
Internationaux de France du 22 au 27 octobre - Paris

Toutes les infos : www.yonexifb.com

1er Trophée National Jeunes organisé en Alsace les 2 et 3
novembre qui regroupe les meilleurs jeunes lorrains

2ème Trophée Interrégional Jeunes
organisé sur Nancy les 7 et 8 décembre qui regroupe 

les meilleurs jeunes des départements.

Plusieurs journées de Nationale : 9 nov./30 nov./14 déc. 
4 janv. … ainsi que des journées de Régionale :

10 nov./15 déc./5 janvier…

et des formations toute l’année sur le territoire
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Mais au fait, le covoiturage : qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un
mode de déplacement dans lequel plusieurs personnes utili-
sent une seule et même voiture afin de faire ensemble tout ou
partie d’un trajet.

Le covoiturage… tout le monde y gagne
Le coût moyen d’une voiture est estimé à environ 6 000 euros

par an. Un covoiturage quotidien partagé par 3 personnes sur
un trajet de 20 km peut faire économiser 1 500 euros par an et
par personne ! (Le tarif conseillé du covoiturage est de 0,08 € /
km). Sans compter la réduction d’émissions de dioxyde de car-
bone. Covoiturer donne également l’occasion  de faire des ren-
contres et de partager des moments sympas. 

Territoire

Le covoiturage,
une idée qui tient la route !

>mobilité

> recyclage

Lancé lors de la semaine de la mobilité, le nouveau dis-
positif de covoiturage du Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle “Tedi Cov” séduit fortement par
ses avantages : plus d’économies et de convivialité /
moins de pollution. 

Covoiturer oui… mais avec qui ?
À l’initiative du conseil général, un site internet de mise en re-

lation entre conducteurs et passagers va bientôt être mis en
ligne. Ce service, gratuit, a pour vocation de faciliter vos dépla-
cements (travail, études, week-end, achats, sorties…), pour des
trajets réguliers ou un déplacement imprévu. 

Une pratique sécurisée
Sur le site Internet, les passagers comme les conducteurs trou-

veront diverses informations sur leur covoitureur (identité, type
de véhicule, fumeur ou non, photo…). Il sera également possible
de consulter les avis laissés par les usagers.

Pour covoiturer  sur l’axe « Colombey-les-Belles / Nancy”,
rejoignez l’équipe à Tedi dès le 16 octobre prochain :

www.tedicov.cg54.fr ou 03 83 47 79 58.
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Centre de tri

Ce centre de tri s’inscrit dans un schéma régional de déve-
loppement de la filière du recyclage des déchets textiles.
Aujourd’hui, les collectivités qui font confiance au Relais
Lorraine participent directement à la dynamisation du territoire
et à la création d’emplois : 25 dès février prochain et 50 d’ici 5
ans. Par sa proximité, ce centre de tri correspond aux attentes
en terme de politique environnementale en limitant les trans-
ports et en recyclant près de 90% de la matière collectée (textile,
linge de maison, chaussures et petite maroquinerie).

Le centre de tri du Relais Lorraine sera alimenté par les 700
bornes de collecte déjà présentes sur le territoire Lorrain

Contact : lerelaislorraine@lerelais.org

Ce centre de tri, projet porté depuis 2 ans par la
Communauté de communes du Pays de Colombey
Sud Toulois et le Relais traitera toute la collecte faite
en Lorraine et ce dès la fin févier 2014.

16
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n habitat • cadre de vie • environnement n

>déchets agricoles>déchets ménagers

Une initiative est lancée
pour la collecte des déchets
sanitaires au même titre que
celle existante des conte-
nants des produits
phytosanitaires et des plas-

Il ne faut pas oublier que les risques de blessures de
personnes ou d’animaux sont réels avec les aiguilles, par
exemple, si elles sont jetées dans les ordures ménagères.
Ajoutés à cela les risques de résidus d’antibiotiques ou
autre que cela peut induire au niveau environnemental.
Nous ne pouvons que saluer la démarche du GDS
(Groupement de Défense Sanitaire et Identification).

Les acteurs sanitaires s’engagent,
demandez vos conteneurs au GDS 54 :
Tél. 03 83 93 44 76 / fax 03 83 93 12 20

courriel : gds54@gds54.com

Jeudi 14 novembre
sur le site de la Coopérative Agricole Lorraine
route de Vaucouleurs à Colombey-les-Belles

Seront acceptés les plastiques dûment
préparés ("propres", mis
sous sachet ou condi-
tionnés en fagots selon
les produits) : big-bags,
bâches d'ensilage,
films d'enrubannage,
ficelles, filets, sacs pa-
pier de semences, bidons vides de pro-
duits phytopharmaceutiques et bidons

vides de produits d'hygiène en élevage laitier.

Une collecte de plastiques 
agricoles usagés
sur notre secteur

Les nouveaux conteneurs destinés à la collecte
de vos textiles - linge de maison - chaussures et
petite maroquinerie viennent d’ être implantés sur
le territoire. Ces conteneurs exclusifs d’une nouvelle
génération sont fabriqués en tôle d’acier galvanisé.
Ils comportent une fermeture 3 points (pas de cade-
nas) et un système de verrouillage breveté.

Ils possèdent également de sérieux avantages
n Pas de travaux de génie civil à effectuer

n Ouverture en façade facilement accessible
n Système anti-intrusion
n Conteneur assuré en responsabilité civile
n Le linge tombe au centre et se réparti bien dans le conteneur.

Zoom
sur nos
bornes

de collecte
Un conteneur
anti-intrusion
une exclusivité

Collecte des
sacs de tri

Comment
les collecter ?

Les bornes du Relais proches de chez vous :
Allain (déchetterie) - Colombey-les-belles - Blénod-lès-Toul - Favières

Vicherey et Vannes-le-Châtel.
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Les sacs éco-tri doivent être
impérativement

déposés de manière libre sur
les trottoirs de manière à avoir

une vision des contenus !

attention

Les sacs placés dans
vos anciens conteneurs
ne seront pas collectés.

oui

non
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>
Activité MJC Allamps MJC Colombey

Astronomie Mardi • 20 h 00

Bricolage/ Travaux manuels Mercredi  • 20h00 ➜ 22h00 • Salle de réunion

Bibliothèque Mardi et Vendredi • bibliothèque et salle de réunion
17h30 ➜18h30

Mercredi • Point Lecture
Bibliothèque Marpa • 16H00 ➜18H00

Club féminin Jeudi • 13h30 ➜17h30 • salle de réunion Mardi • Atelier couture • Salle polyvalente • 14H00 ➜17H00 

Country Lundi •20h00 ➜ 22h00 • cinéma

Danse
modern/jazz

Vendredi • Salle de sport • 17h00 ➜ 18h30 •
Enfants 18h30 ➜ 19h30 et Ados 19h30 ➜ 20h30

Lundi • salle polyvalente
17h00 ➜ 20h00 • 6 ans/14 ans

Danse africaine Mardi • 20h30 ➜ 22h00 • cinéma

Informatique Jeudi • 20h30 ➜ 22h30 • ancienne mairie

Foyer des jeunes Mardi et Samedi  • 20h00 ➜23h00 • foyer

Gymnastique Samedi  : enfants  9h30 ➜10h00 • 10h00 ➜ 10h30 • 10h45 ➜11h15
Mercredi : Adultes • 18h45 ➜19h45 Mercredi • Gymnase • 16h15 ➜ 20h00 dès 3 ans

Judo
Mardi • Salle de sport

Baby judo 4 ans : 17h00 ➜17h45 • Judo 5/8 ans : 17h45 ➜18h45
Judo 9 ans et plus : 19h00 ➜ 20h00

Mercredi • Gymnase • 16h15 ➜ 20h00 dès 3 ans

Musculation Lundi • Mardi • Jeudi • 20h30 ➜ 22h00 • Salle de sport
Mardi • Salle polyvalente • Ados/adultes

Oxygenation 9h15 ➜ 10h45 Renfo Musculaires 45’ et 45 ‘

Remise en forme Vendredi • 20h30 ➜ 21h15

Step/FAC Jeudi Salle polyvalente19h30/21h30 Ados/Adultes

Tennis Vendredi • Gymnase • 17h15 ➜ 21h00 • 6ans/Ados

Volley Vendredi • Gymnase 21h00 ➜ 23h00 • 18ans/Adultes

Yoga – Relaxation Lundi • 18h30➜ 19h45 • Salle de sport Lundi • Salle polyvalente • 20h15 ➜ 21h30 • Ados/Adultes

Zumba
Body-Combat / Bokwa Fitness Zumba : Mercredi • 20h00➜ 21h00 • Salle de sport 

Zumba : Mercredi •  Salle polyvalente • 19h45 ➜21h45 • Ados/Adultes
Body-Combat / Bokwa Fitness : Samedi •  Gymnase

9h00 ➜10h00 • Ados/adultes

Renseignements
MJC Allamps 

Monique Vinot : 03 83 25 43 23
Bernard Lemaire 03 83 25 48 33

MJC Colombey 
Internet :  mjc-la-colombe.kegtux.org 

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

Faites le plein d’activités !

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

Vos activités dans le prochain n° de Grains de Pays ?
Appelez le service communication au 03 83 52 08 16

Grains de Pays • n° 66 • octobre 2013
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n patrimoine n

> découverte

“Meine : cœur de vert !”

La Maisons des Arts Verriers

Territoire

Dix totems originaux,
en chêne, verre et

acier répartis tous les
400 m sur 4 km,
guident le pas
des promeneurs.
5 portes d’entrée
vers le coeur de pro-
menade sont propo-
sées en lien avec les
communes environnantes. Des totems/information liés
à Allamps, Bulligny, Vannes-le-Châtel, Blénod-lès-Toul et Uruffe, sont accessibles
à partir des routes départementales.

Un sentier pour partager des émotions
Ce sentier  permet la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel
lié au massif de Meine : histoire locale liée au verre, aux métiers du
bois, au maquis, aux légendes entourant la chapelle Sainte-Menne…

Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle
a lancé en 1993 une ambitieuse politique
de préservation des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) dont fait partie le “Massif de
Meine”.  Les ENS ont pour objectif de pré-
server la qualité des sites, des paysages et
des milieux naturels. Cet espace (dont une
partie appartient au Conseil Général) est
composé de milieux naturels remarquables
et d’espèces animales et végétales rares et
protégées.

Contact :
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle

DATEE Service Espace Naturel Sensible et Environnement
Tél : 03 83 94 56 69

Les Espaces Naturels Sensibles

Les verreries ont été implantées à proximité des
sources de matières premières nécessaires à leur ac-
tivité : le bois, le sable, la potasse, l’eau et l’argile.

La Maisons des Arts Verriers de Vannes-le-Châtel a été inaugurée le 29 juin
2013. Cet espace ouvert au public propose 5 salles liées aux 5 éléments (terre, air,
eau, feu, homme) dédiées à la découverte des techniques et savoir-faire verriers, à
l’histoire du site de Vannes-le-Châtel, à la promotion des arts du verre d’hier et d’au-
jourd’hui, et à la valorisation du génie verrier en Lorraine. Sa finalité est aussi de favo-
riser des vocations professionnelles en proposant la mise à disposition d’ateliers à de
jeunes verriers, des résidences d’artistes et l’édition de petites séries, ou encore l’accueil
de stages découverte destinés aux scolaires et à tous les passionnés souhaitant découvrir
les techniques du verre, confirmant ainsi sa dimension pédagogique.

Tous les renseignements
www.meine-coeur-de-vert.com

La nature : matière première pour les verreries

Maison des Arts Verriers • 4, rue de la Liberté / 54112 Vannes-le-Châtel
Du mardi au dimanche de 14h à 18h • Tél. : 03 83 50 18 43 • Site : www.maison-des-arts-verriers.com
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Bulligny : le 27 décembre
de 16 h 30 à 19 h 30

Salle MJC

agenda 

événements
et manifestations

➤ Loto
➜ 26 et 27 octobre  / Colombey les Belles 
Salle des fêtes en soirée /contact 06 83 05 79 41
Association humanitaire “l’Ile d’émeraude”
➤ Animations “nature” (voir p.11)
dans les locaux de la Maison des Artisans  à Favières
➜ samedi 30 novembre
De 9 h 00 à 12 h 00 - Atelier fabrication de nichoirs
➜ samedi 18 janvier
De 9 h 00 à 12 h 00 environ - Fabrication de mangeoires

➤ Marché de Noël
➜ 1er décembre
      Marchés de Noël à Kaysersberg et Riquewhir
Foyer Rural de Courcelles
Renseignements : Sonia au 03 83 52 36 82
➜ 14 et 15 décembre  / Favières (voir p.12)
Marché de Noël des Artisans à la Maison des Artisans
Créateurs de 10 h 00 à 18 h 00 (à l’intérieur)
Venez découvrir le travail des artisans, des idées
cadeaux originales en cette période de fêtes.
Entrée libre avec participation à une tombola gratuite
➤ Lecture à voix haute et conte
➜ En novembre et décembre à la MARPA
Le dernier vendredi du mois de 15h00 à 16h00
Par l’animatrice lecture du pôle culture de
la Communauté de communes. Ouvert à tous.
➤ Fête du nouvel an
➜ 31 décembre
Foyer Rural de Courcelles
Renseignements : Sonia au 03 83 52 36 82

>

Spectacle désopilant tout public (à partir de 7 ans) - Durée 1h
Samedi 30 Novembre à 20h30

MJC de Allamps, rue du Lieutenant Clerc
Prix des places : 8 €/5€ (-12ans)

Réservation par mail dès maintenant sur le site de la Cie :
www.lespiedsdanslalune.fr 

Chèque à l’ordre de : Les Pieds dans la Lune Cie
6 rue du Moulin 54112 ALLAMPS

Samedi 8 décembre
Villey-le-Sec  / Salle des fêtes

15 h 00

+
Vendredi 13 décembre

Crézilles / Salle des fêtes
18 h 30 et 20 h 30

Réservation et renseignements
Villey le Sec : 03 83 63 90 87

(André Dejaune)
Crézilles : 03 83 62 54 41

(Denise Putton)

Avec l’automne fleurissent les “calendriers nouveaux”. Un calendrier, ce n’est
pas seulement un baromètre du temps qui passe, c’est aussi une histoire humaine.
Celui de Par’Hand 54 vous parlera de ces hommes et de ces femmes de l’ESAT
d’Allamps qui veulent vivre debout, malgré leur handicap.

Merci pour votre accueil
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Calendrier des
Par’Hand 54

La Cie de Théâtre "Les
Pieds dans la Lune" ac-
cueille , en partenariat
avec la MJC Allamps
et la Communauté de
Communes, un specta-
cle de théâtre bur-
lesque mimé par la Cie
des “Paraconteurs”.

Cette soirée est organisée dans l’objectif de communiquer
sur la 3ème création de la Cie Les Pieds dans la Lune, prévue
pour Mars 2014, où après "Y’a queq’chose qui clenche…" vous
retrouverez le personnage de Lilette Canneberge pour une nouvelle
aventure des plus burlesque !

“Conséquences“ 

“Le marchand
de voyage”

2 spectacles à ne pas manquer !

Cie ”La chose publique”

➤ Permanence de la mission locale
➜ Les mardis matin dans les locaux de la Communauté
de communes (sur rendez-vous au 03 83 64 57 57)


