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et de 13 h 30 à 17 h 30
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Comment rétablir la confiance ? Comment instaurer un
esprit collectif et remettre au goût du jour le bien vivre
ensemble, la solidarité ?

L’État “providence” ne semble plus, déjà
depuis belle lurette, en capacité d’en
faire son affaire ; alors quelles
stratégies pour redonner le
moral mis à part les
enthousiasmes ponctuels
rassemblant les Français
(tels l’engouement derrière
l’équipe nationale de
football par exemple) ?

On sent bien que les
réponses dépassent la
sphère des confrontations
politiques et qu’elles ne
viendront pas seulement non
plus du redressement économique.

Les logiques redistributrices (par
l’impôt notamment) des plus riches vers les
plus démunis recueillent de moins en moins l’adhésion des
citoyens ; le concept républicain d’égalité des chances pour
trouver un travail, un logement… s’effrite et on assiste à une
montée en charge de la précarité.

C’est peut-être au niveau local que la confiance, le
“moral” peuvent être redonnés afin de briser cette spirale
négative ; en effet, c’est localement, sur le terrain, qu’on
observe encore un lien fort entre les Français, notamment
à travers le mouvement associatif très vivace, les échanges
par internet, la capacité de création, les initiatives solidaires.

L’action publique, qui ne peut tout, doit favoriser et
encourager ces “bonnes volontés”, ces énergies positives
d’autant plus que la notion de richesse ou de pauvreté

dépasse la seule notion financière ; elle concerne aussi
les sentiments, les qualités humaines.

Bientôt, c’est le rendez-vous des élections
municipales et intercommunales :
500000 conseillers municipaux seront
élus en mars prochain en France,
c’est-à-dire 500000 bénévoles
animés, pour la plupart, du désir de
bien faire au profit de leur
communauté d’habitants.

Certes l’action locale (celle de la
commune, celle des associations,
celle des citoyens…) ne peut à elle

seule résoudre les problèmes d’emploi,
d’environnement, de qualité de vie, de

bien vivre ensemble… mais elle y contribue
de façon significative (les petits ruisseaux font

les grandes rivières).

N’est-ce pas l’occasion de redonner du sens, de
l’optimisme que de s’engager dans son quartier, son village,
son territoire quelle que soit sa participation?

édito 

Sortir du pessimisme hexagonal ?
Les médias véhiculent quotidiennement des

mauvaises nouvelles qui viennent alimenter
un pessimisme hexagonal devenu chronique ;
manque de confiance dans les institutions,
entre citoyens, inquiétudes sur l’avenir …

Christian Daynac
Président de la Communauté de communes

Je souhaite bienvenue aux habitants de la Commune de Saulxerotte ainsi qu’une bonne année 2014 à toutes et à tous !
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En bas du village direction Favières
nous avons la Chapelle Sainte Claire, elle
est située après le passage à niveau à
droite de la route près d’un ancien bâ -
timent désaffecté. Cette chapelle a été
construite en 1 669 et restaurée en 1997.
Bénie sous le vocable de Notre-Dame de
Miséricorde. Les frères Thirion et leur
père vécurent en ermites en ce lieu.

On ignore par contre à quelle époque,
le vocable de Notre-Dame de
Miséricorde fut remplacé par celui de
Sainte-Claire. La fête de celle-ci donnait
lieu, dans la seconde partie du XIX siècle,
à un véritable rassemblement. La route
entre le village et la Chapelle était bor-
dée de voitures venues des environs.
Bien sûr, les cérémonies religieuses s’es-
tompèrent peu à peu pour céder la place
aux réjouissances populaires et les curés
de cette époque se plaignaient fort des
abus entraînés par cette fête. La célébra-
tion de notre Sainte-Claire n’existe plus
depuis 1908.

Nous pouvons remarquer également la
Croix de Sainte Anne sur la route
d’Harmonville. La mairie possède é ga -
lement quelques magnifiques statuettes

Saulxerotte

dont deux représentent Sainte Claire et
une troisième Saint Amon réalisées par
les artisans potiers de Favières.

Activité économique
Pendant de nombreuses années le vil-

lage a vécu au rythme de la scierie
Thanry qui au sommet de son activité
embauchait 80 personnes.

Malheureusement, le silence règne sur
ces importantes installations depuis 10
ans. Actuellement on dénombre
quelques activités de type PME.

Vie associative
La municipalité en 1990 a décidé de

lancer la construction d’une salle polyva-
lente. Cette dernière a été inaugurée en
1995. Autour de cette salle une structure
associative au sein du village a vu le jour :
le foyer Sainte Claire et son inoubliable
fête de la poule. Cette salle est également
utilisée par de nombreuses associations
des villages voisins. La partie locative est
non négligeable puisqu’elle permet de
financer une partie des frais courants
d’entretien.

Le Maire / Céline Antoine

SaulxerotteintègrelacommunautédecommunesduPaysdeColombeyet
duSudTouloisàcompterdupremier janvier2014.L’ensembledu
conseilmunicipalsouhaiteavoiruneparticipationtrèsactiveet
constructiveauseindecettestructureintercommunale.

En plein centre d’un important mas-
sif forestier, la commune s’étale sur
un territoire de 315 ha dont la moi-

tié est boisée. La population est passée
de 80 habitants en 1999 à 68 en 2007.
Grâce à la viabilisation de parcelles et
l’élaboration d’une carte communale la
population est remontée à 98 habitants
en 2013. Population qui travaille à l’exté-
rieur et notamment autour de Nancy. On
dénombre actuellement 47 % de popula-
tion active, 7 % de population inactive,
15 % de population retraitée et 31 %
d’enfants, donc une population très
jeune et dynamique. De nombreux par-
tenariats entre Saulxerotte et Favières
existent à ce jour (école, service secours
incendie, repas des anciens, déneige-
ment…).

Histoire et patrimoine
L’origine de son nom viendrait de

“saulx” soit les saules (le ruisseau de
Rosière prend sa source sur Saulxerotte). En
son centre, Saulxerotte possède une
magnifique petite église dont la décora-
tion est très riche de par ses sculptures et
ses vitraux.



Assainissement non-collectif à Tramont Emy

5
5

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
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Chronologie du projet
2004
Le SIVU du bassin supérieur de

l’Aroffe lance une étude-diagnos-
tic sur 9 communes pour la mise
aux normes des systèmes d’assai-
nissement. Les résultats de
l’étude montrent que l’assainis-
sement autonome est la meil-
leure solution pour la commune
de Tramont-Emy.

2006
Validation d’un plan de zonage

en assainissement non collectif
sur l’ensemble de la commune.

2008
La nouvelle équipe municipale

prend le projet à bras-le-corps.
Un avant-projet par habitation
est proposé et la municipalité
sensibilisera individuellement
l’ensemble des habitants.

2010
Les recherches de subventions

sont actées : dotation, Agence de
l’Eau, Conseil Général et la com-
mune. Au final, ce sont 16 instal-
lations qui seront réhabilitées. La
commune aura demandé un en-
gagement définitif et aura pro-
posé à ses habitants de pouvoir
régler en 5 fois sans frais.

2011-2013
Réalisation des travaux.

[ Un témoignage de Philippe Didelot / Maire ]

Afin d’atteindre les objectifs  de la directive cadre européenne sur l’eau pour“l’atteinte d’un bon état
desmassesd’eau”,lacommunedeTramont-Emylanceen2011destravauxd’assainissementnoncollectif...

travaux>

❶ Fosse septique d’environ 3000 litres
       suivant la maison, avec filtre à sable de 25 m².

❷ Filtre à coco

❸ Micro-station
       (système récemment homologué)

En conclusion, les travaux ont pris fin en mai 2013. Une commune satisfaite
de ce système d’assainissement non-collectif. Aujourd’hui les habitants

paient les travaux et leurs installations, mais pas de taxe d’assainissement.

n La complexité administrative pour une petite commune.
n Un suivi de chantier compliqué par la multiplication des normes et des intervenants.
n Des retards sur les réalisations.

Mais le plus important est certainement les points positifs :
n Sensibilisation terrain qui a permis de fédérer le village autour du projet.
n Réunions publiques.
n Réunions individualisées.
n Une pré-étude par habitation qui a rassuré les habitants.
n Une commune et ses habitants satisfaits d’être aux normes
    pour un coût financièrement acceptable.

Après 5 années de travail (2008-2013)
on peut retenir quelques points négatifs :

Sur l’ensemble de la commune,
3 types d’installations ont été réalisés

en fonction des différentes
contraintes techniques
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Ce Fablab, soutenu également
par l’Université de Lorraine, est
ouvert à tout porteur de projet

du Territoire, qu’il soit passionné, bri-
coleur, enseignant, responsable d’en-
treprise, élève ou tout simplement
curieux  d’en savoir un peu plus sur ces
nouveaux gros mots que sont :
Makerbot, Rep-Rap, Arduino, Raspberry-
Pi, Open-source, Makers, Hackers…

Mettre en forme ses idées 
Vous pouvez trouver au Fablab des personnes aptes à vous for-

mer au maniement de logiciels de dessin vectoriel et à la modéli-
sation 3D sur des postes informatiques disponibles pour pouvoir
mettre en forme vos idées. Vous pourrez par la suite après une
séance d’initiation main dans la main, utiliser les machines à com-
mande numérique disponibles : scanner 3D, imprimantes 3D à
extrusion de fil plastique, traceur de découpe vinyle, fraiseuse
pour usinage numérique 3 axes et découpe laser.

Le Fablab, c’est aussi une équipe d’informaticiens, artistes, des-
igners et techniciens au service et à l’écoute des idées et des
projets de chacun. L’originalité de ce Fablab au Cerfav, c’est qu’en
plus d’être un lieu de culture scientifique et technique, c’est une

n économie nCommunauté de communes

innovation> LePaysTerresdeLorraine,dans
le cadre de son programme
Leader,soutientavecleConseil
GénéraletleConseilRégional
ledéveloppementd’uneinitia-
tivelocalenomméeFablab(de
laboratoire et fabrication), si-
tuée au Centre Européen de
Recherches et de Formation
aux Arts Verriers (CERFAV) à
Vannes-le-Châtel.

extension nouvelle des possibilités des métiers
d’art du verre. Ce sera, pour les non-initiés à la
matière, une passerelle d’approche vers la fi-
lière des métiers artisanaux, propres au terroir
et bien dans leur époque.

Une communauté 
En venant adhérer et participer à l’émulation

de ce Fablab local, vous allez aussi rentrer en
relation avec toute la communauté des autres Fablabs,

qu’ils soient en France, en Europe ou ailleurs dans le monde.
La Charte internationale des Fablabs stipule que ces lieux doi-
vent rester ouverts à tous et connectés entre eux de façon à
pouvoir capitaliser et partager les connaissances acquises au
travers des diverses recherches de chacun des usagers.

En venant au Fablab, vous pourrez aussi bénéficier de l’accès
libre à la médiathèque du CERFAV, à ses livres et ses revues
spécialisées autant sur le plan technique qu’artistique.

Fablab

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

Vous envisagez une création d’entreprise ?
Pour favoriser de nouvelles installations, la Communauté de communes a mis en place un
bâtiment relais et une pépinière d’entreprises “Agrinoval”. Ces espaces aux loyers accessibles,
permettent à de petites structures débutantes de profiter de conditions particulièrement
favorables pour développer leur activité.
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Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse
fablab@cerfav.fr et à visiter le site du Fablab :

http://www.cerfav.fr/fablab.

Tous les outils pour modéliser et réaliser
des objets en 3 dimensions
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Serpentine Massages
nouvelles entreprises>

]Contact : 03 83 47 46 08 • Site : www.granulest.fr.

A Thuilley aux groseilles, Julie
a créé " Serpentine - Massages"
une auto-entreprise destinée
au bien-être. Elle vous propose
différents massages de bien-
être : massage Lomi-Lomi, mas-
sage Aurvédique, massage aux
pierres chaudes, massage Assis
et la réflexologie plantaire Thai.
Elle propose également les

soins énergétiques Reiki et la Vente de pierres Gemmes, bijoux
et cristaux.

En 2010, sous le statut
d’auto-entrepreneur, Cyril
Hoffmann monte ce com-
merce de granulés de bois
destinés au chauffage do-
mestique en complément
de son entreprise de taille de
pierre, “un marché peu por-
teur qu’il fallait compléter “ té-
moigne, l’ancien commercial
de  l’entreprise Bois France
panneaux de Favières.  

Aujourd’hui, l’envie d’avancer amène ce fils d’agriculteur élevé
dans le respect des valeurs de travail, de ténacité, à renouer avec le
granulé de chauffage. Avec l’aide de l’ADSN, il crée la SARL Granulest.

Equipé d’un camion de 19 t, d’un transpalette tout terrain, il livre
le combustible au pied du poêle ou de la chaudière. Cyril propose
également le ramonage des cheminées, une activité règlementée
pour laquelle il a suivi une formation et qui lui permet de délivrer
l’attestation officielle de ramonage demandée par les assurances
en cas de sinistre. Aujourd’hui ce jeune chef d’entreprise porte tous
ses efforts sur la professionnalisation, sur la qualité des produits et
du service.

[ Vous pouvez prendre rendez-vous
par téléphone au 06.03.65.56.32.

Renseignements complémentaires sur
www.serpentine-massages.fr.

[Thuilley aux groseilles]

[Favières]

Agriculteurs, nous
brassons depuis
cet été notre bière
“La Vagabonde” en
blonde, brune,
ambrée ou encore
de Noël, à l’unité
ou sous forme de
coffrets cadeaux.
Nous élaborons
nos breuvages
dans d’anciens
tanks à lait modi-

fiés. La bière est brassée, mise en bouteille et en vente à la
brasserie à Bagneux. Vous pouvez également trouver nos pro-
duits dans de nombreux points de vente tels que “Le Domaine
des Templiers “ à Bruley, “La ferme Quenette” à Tantonville, “Le
Cellier Gourmand” à Vaucouleurs.

Cette boulangerie-patisserie
propose : pains traditionnels
et spéciaux, pâtés, tourtes (es-
cargots-grenouilles), choco-
lats, macarons, gâteaux pour
toutes les fêtes et pièces mon-
tées sur commande. Un ser-
vice traiteur vous est égale-
ment proposé.

Heures d’ouverture :
Le lundi, mardi, jeudi,

vendredi et samedi de 7h à
12 h 30 et de 16 h à 19 h.

[ ]Contact : 06 76 96 68 27
Ouverture : Vendredi de 17 et 19h / Samedi et dimanche de 10h30 et 12h

• Sur rendez-vous • www. maitrehanche.free.fr

[Blénod-les-Toul]

[

Granulest

[Bagneux]

[ ]Contact  03 83 43 11 44

Boulangerie - Patisserie

Brasserie de
Maître Hanche

]
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n économie nCommunauté de communes

[ ]Tél. 03 83 62 51 15 / 06 26 79 14 01
Courriel : boudenature@orange.fr

][ Tél. 03 83 26 82 33 / 06 88 67 09 99             
courriel : annick.tapisserie@orange.fr

][ Tél. 09 65 21 16 62 / 06 87 01 16 45             
renov.angain@orange.fr

][ Tél. 03 83 62 38 30 / 06 29 60 17 40

la vie des entreprises>
Que sont-elles
devenues ? 
Notrecomitéderédactionadécidéderecontacter
des entreprises afin de connaître leur devenir
quelques années après leur installation. Nous
continuonsaujourd’huiavec lesentreprisespré-
sentéesdanslesnuméros54d’octobre2010et55
dejanvier2011.
        Gérard Carel

Tapissière décoratrice [ Vandeléville ]
L’entreprise créée par Annick Vauthier est en progression

constante. D’abord amenée par le bouche à oreille, la clientèle
n’est plus seulement locale, mais se compte à Nancy d’abord, puis
à Paris et même au Luxembourg. Mme Vauthier participe chaque
année au salon des antiquaires, aux Journées Européennes des
Métiers d’Art. Elle y expose ses travaux sur fauteuils, lits et propose
2000 références en tissu, privilégiant toujours pour ses matériaux
des produits fabriqués en France, et elle compte se tourner de
plus en plus vers l’exportation pour faire connaître hors frontières
le savoir-faire français.

“O Maribelle” [ Ochey ]
Anne Marie Marchetto pour faire encore davantage connaître

son entreprise de fabrication de glace artisanale a embauché en
alternance une étudiante en licence de communication, et a créé
un emploi à mi-temps. Privilégiant les circuits courts, elle a ouvert
un local de vente de ses produits glacés, mais aussi d’autres pro-
duits locaux ainsi que des bouteilles de la Passion des Vins.

“Renov Angain” [ Blénod les Toul ]
L’entreprise d’Alain Ehrenbogen compte maintenant 4 salariés.

Elle propose des petites interventions en rénovation de bâtiments,
revêtements de murs, de sols… Elle mène à bien chaque année
2 ou 3 projets de grosse rénovation, en partant des plans jusqu’à
la réalisation totale des travaux choisis par les futurs propriétaires.
Elle effectue certains travaux et fait intervenir des entreprises,
comme la réfection de toitures, et dont elle assure la coordina-
tion… Elle a ainsi permis la réhabilitation de bâtiments à
Dommartin, à Toul et à Dongermain. Parallèlement, l’entreprise a
reçu l’agrément d’une société d’assurances, et effectue di rec -
tement les travaux après sinistre pris en compte par l’assurance,
ce qui raccourcit les délais d’intervention évitant même aux as-
surés d’avancer le coût des réparations.

Numéro 54

Numéro 55

Grains de Pays • n° 67 • janvier 2014

 Bou’ de nature [ Gye ]
L’association qui propose de remplacer les couches jetables

par des couches lavables monte en puissance. Elle travaille
autant avec les particuliers qu’avec des crèches, des mater-
nités et autres organismes qui s’occupent de petite enfance.
Pamela Quil–Manzano est fière d’annoncer que le trophée
d’économie sociale et solidaire environnement du Conseil
Général 54 vient de leur être décerné. "Les personnes sensi-
bles à l’environnement comprennent que ce n’est pas un re-
tour en arrière, les couches fabriquées à la main par une
équipe d’insertion peuvent être lavées avec le linge courant,
soit à la maison, soit par une entreprise spécialisée. Le coût
est comparable à celui des couches jetables, mais avec un
impact moindre sur la nature".
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Communauté de communes n développement social n

Toutes les familles du territoire peuvent désormais
bénéficierdelaproximitédeceslieux.

Qu’est-ce qu’un Lieu d’Accueil Parents Enfants ?
n Un lieu de rencontre et d’échanges, d’écoute et de pa-

roles entre parents et avec des professionnels destiné aux
enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés de leurs pa-
rents ou grands-parents.

n Un espace ludique propice aux apprentissages, permet-
tant aux enfants de se séparer en douceur de leurs parents
avant l’entrée à l’école.

n Un lieu convivial où les enfants et les parents prennent
plaisir à être ensemble.

2 nouveaux “LAPE”
Depuis janvier 2014, les habitants de Blénod-lès-Toul, Tramont-
Lassus et des communes voisines peuvent profiter de ce service les
mardis matin, une semaine sur deux.

Un souhait de développement
L’ intérêt de ces lieux d’accueil notamment en milieu rural, n’est plus
à démontrer. C’est pourquoi la Communauté de Communes et l’as-
sociation Familles Rurales CIEL ont souhaité développer ce service
à toutes les familles du territoire, portant à 6 les matinées d’ouver-
ture, chaque semaine, hors vacances scolaires.

n Colombey les belles : Relais Familles, 4 route de Moncel
  ➜ lundi et jeudi, de 9 h 00 à 12 h 00
n Ochey : Salle polyvalente, 50 rue André David
   ➜ mardi de 9 h 00 à 11 h 00
n Blénod lès Toul : salle polyvalente, chemin Puisat
   ➜ mardi de 9 h 00 à 11 h 00 tous les 15 jours (semaines paires)
n Tramont Lassus : salle de la mairie, 5 rue devant la croix
   ➜ mardi de 9 h 15 à 11 h 15 tous les 15 jours (semaines impaires)
n Saulxures les Vannes : salle du périscolaire, rue Terme aux Clercs
   ➜ vendredi de 9 h 00 à 11 h 00

Ateliers d’initiation à la relaxation
Animés par Catherine Mouchette, relaxologue, ces

ateliers sont destinés aux enfants accompagnés de leur
assistant maternel, au cours des matinées enfantines :
                                                  19 janvier à Colombey les Belles 
                                                  À Blénod les Toul (date à définir)
                                                  19 février à Vicherey
                                                  27 février à Ochey

Atelier d’analyse de la pratique professionnelle
lundi 20 janvier au RAM

Animé par Martine Wourms, psychologue, à destina-
tion d’un groupe d’assistants maternels.

Une soirée d’échange et d’information
Mardi 18 février à 20h au RAM

Animée par Valérie Ephritikkine, formatrice au CEMEA
(Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active) pour
les assistants maternels et les parents sur le thème : ”Les
doudous et tétines : objets transitionnels ?”

Nouveau : Prêt de jeux 
Tout au long de l’année un système de prêt de jeux

est proposé aux assistants maternels (Il a été financé
par la Caisse d’Allocations Familiales et la Communauté
de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois).
Cette nouvelle action permet de diversifier les jeux que
les professionnels, à leur domicile, mettent à disposition
des enfants qu’ils accueillent. Ce dispositif participe
également à la professionnalisation des assistants ma-
ternels par la découverte des bénéfices du jeu pour
l’enfant au travers de nouvelles façons de l’appréhender,
tout en enrichissant les échanges entre les assistants
maternels et les enfants.

De 9h00
à 11h00

Renseignements : Céline Goujat
Tél. 03 83 50 55 71 ou dans les locaux du RAM

4 route de Moncel, à Colombey les Belles
ou par courriel :

ram.paysdecolombey@orange.fr

a c t i o n s

Relais
Assistants
Maternels

La vie des “LAPE”
[ Lieux d’Accueil Parents Enfants ]

> famille /enfance
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Aprèsuneannéedefonctionnement,laMobilité
solidaireaprissonenvol !En2013,c’est260dépla-
cements,12200 kmparcourus…

De Mont-le-Vignoble à Grimonviller, en passant par
Allamps, Vannes le Châtel, Colombey les Belles, Dolcourt

et Favières une équipe de 17 conducteurs bénévoles soucieux
de donner de leur temps et de créer du lien social sont à
pied d’œuvre.

Informés par les accueillantes du Relais familles, ils assurent
depuis début novembre 2012 les déplacements des 32 per-
sonnes du territoire inscrites dans le dispositif. Mobilité
Solidaire, c’est aussi des moments de convivialité, organisés
par les conducteurs, pour permettre à tous de se rencontrer
et de créer un lien. Le 3 décembre à la MARPA de Colombey
les Belles, conducteurs et usagers se sont retrouvés autour
d’une collation, au son de l’accordéon.

Les principes de Mobilité solidaire :
Vous avez des difficultés pour effectuer vos déplacements,

vous êtes retraité, bénéficiaire d’un minima social, demandeur
d’emploi ou salarié d’une structure d’insertion, vous disposez
de ressources modérées, faites appel à Mobilité solidaire.

Tarif : 0,05 € ou 0,35 € (selon les ressources) par kilomètre
effectué + 22 € de cotisation annuelle et familiale à l’associa-

tion Familles Rurales CIEL (règlement possible en 3 fois).
À partir de 2014, les conditions d’accès s’assouplissent. Vous

pouvez contacter le Relais Familles pour savoir si vous pouvez
bénéficier de ce dispositif.

Vous souhaitez donner un peu de votre temps,
rejoignez l’équipe de conducteurs bénévoles
(défraiement 0,35 cts d’euros par kilomètre)

déplacement familles>

Un temps pour soi
• Fabriquer une boîte à bijoux en bois, c’est le challenge que

s’est fixé le groupe Un temps pour soi au cours de ses ateliers
bois. Animés par “I
Wood” et l’accueil-
lante du Relais
Familles, les parti-
cipants ont pu dé-
montrer leurs ta-
lents, échanger et
créer des liens.

 
• En 2014, chaque lundi, d’autres animations seront proposées.

Le 27 janvier, c’est par une activité cuisine et partage que débutera
l’année.

Les ateliers sont ouverts à tous (nombre de places limitées)
Pour vous inscrire, contacter le Relais Familles au 03 83 52 06 49

Les temps d’information et d’échanges pour les parents
Le 5 mars de 9h00 à 11h30

“L’autorité parentale : les règles, les limites sont-elles
les mêmes à la maison, dans la rue, à l’école ?”

Le 30 avril de 9h00 à 11h30
“Fatigue, épuisement, comment tenir quand on est parents ?”

Pendant que vous échangez entre parents et un professionnel,
vos enfants sont accueillis, gratuitement, pour une activité manuelle,

par des bénévoles de l’association.

Commission Familles
LaCommissionFamillesde l’AssociationFamilles
RuralesCIEL, composéed’habitantsdu territoire,
souhaitecréerunjardinpartagé.

Jardiniers passionnés ou amateurs, experts ou apprentis, cha-
cun pourra, dans un climat convivial, construire et cultiver des
fruits, légumes, des plantes aromatiques ou fleurs…

Si vous souhaitez participer à cette aventure collective 
merci de prendre contact avec l’association au 03 83 50 55 71

Les  activités  du   
Brèves
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santé>

En 14 mois, j’ai rencontré 138 personnes pour diverses raisons : un besoin
de conseils pour la sécurisation du logement ou pour reprendre une activité,
une demande d’informations concernant les services pour les personnes âgées
ou tout simplement pour faire un point général sur la situation à la maison.

En majorité, ce sont les professionnels de
santé et les travailleurs sociaux qui conseil-
lent aux personnes de me contacter mais de
plus en plus souvent les gens prennent cette
initiative d’eux-mêmes car j’ai rendu visite à
la voisine ou un ami du village voisin.

Concrètement, je me rends à la maison
pour vous rencontrer. Pendant cette 1re visite, nous pouvons discuter de votre
quotidien, de ce que vous faites et de ce que vous ne faites plus. Ensemble,
nous allons réfléchir aux raisons qui font que certaines activités sont devenues
difficiles et de l’importance pour vous et pour votre santé de les continuer ou
de les reprendre. Suite à cette 1re rencontre, nous échangerons sur des conseils
que vous restez libre d’appliquer ou non et si nécessaire nous nous reverrons
à intervalles réguliers.

En parallèle à ces rencontres individuelles, des ateliers collectifs (sur Favières
et Harmonville et bientôt sur Bulligny, Vandéleville et Colombey) ont vu le
jour, celui de Favières se poursuivant cette année au travers d’une activité
gym équilibre désormais proposée par la MJC.

Pour cette 2e année, il me faut poursuivre les ateliers de prévention. Des réu-
nions sont prévues dans différents villages pour recueillir les besoins et les
souhaits de la population.

Je reste à disposition des personnes qui le souhaitent pour faire un point sur
leur situation à la maison et mettre en œuvre, si nécessaire, ce qu’il faut pour
limiter les risques de chute, d’isolement ou de dépendance.

Charlotte Beauregard

Après 1 an d’expérimentation,  le Conseil Général deMeurthe et
MoselleetlaCcduPaysdeColombeyetduSudTouloisontrenouvelé
leursoutienauprojetduGIP“BienvieillirenpaysdeColombeyetdu
SudToulois”pourmenerdesactionsdepréventionindividuelleetcol-
lective à destination des personnes âgées de plus de 60 ans du
territoire.Ilssontrejointscetteannéeparl’AgenceRégionaledeSanté.

Ergothérapeute de proximité
chargée des actions de prévention

[témoignage]

Communauté de communes n développement social n

Pour tous renseignements
sur les activités du Relais Familles

contactez les accueillantes : 
4 route de Moncel à Colombey les Belles

Tél.03 83 52 06 49  ou par courriel :
relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

Vous avez besoin d’informations sur divers sujets
(petite enfance, adolescence, orientation scolaire, ali-
mentation, logement, consommation…)

le Point Info
Famille ainsi que
le Kiosque Info
Jeunesse met-
tent à votre dis-
position une do-
cumentation va-
riée. Un système
de prêt d’ou-
vrages vous est
proposé, un
poste informa-
tique est dis-
ponible en li-
bre service.

Les accueillantes peu-
vent vous accompagner dans vos recherches.
Le Relais Familles est un lieu d’écoute anonyme
et confidentiel, ouvert à tous. En cas de besoin,
n’hésitez pas à prendre contact avec les ac-
cueillantes.

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mardi et Jeudi de 13h30 à 17h00
Mercredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 12h00

Relais  Familles
Informations



Communauté de communes n  loisirs & tourisme n

vous accueille pour découvrir
la terre, ses usages, par diverses
manifestations et stages…

La

Stages
Des stages le samedi de 10h00  à 17h00

            18 janvier : Tournage
          (70 € la journée, 3 personnes maxi)
            15 février : Jarre à la corde
            (120 € la journée, maxi 6 personnes)
            22 mars : Modelage
            (60 € la journée, maxi 10 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 les travaux de :
- Jean Christophe Nantz : ferronnerie d’art
- Didier Protin : photographe.
- Béatrice Allard : céramiste.

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 samedi 15 février à 17 h 00

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

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

12 Grains de Pays • n° 67 • janvier 2014

Du lundi au vendredi  De 9 h 00 à 17 h 00 - Entrée libre

Marché de Potiers
Venez découvrir le travail de nombreux artisans. Arts de la
table, sculptures, décorations... seront au rendez-vous.

Les 15 et 16 Mars
de 10h00 à 18h00

En intérieur / Entrée Libre
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Contacts et clubs voisins
Ligue Lorraine de Taekwondo

Maison Régionale des Sports • 13 rue jean Moulin – 54510 Tomblaine 
Tél. 03 83 18 88 43 www.lorraine-taekwondo.com – crtl@free.fr 

Arts Martiaux Toulois   (secteur Toul et Colombey)
Complexe Sportif Balson avancée porte de Metz Toul

artsmartiauxtoulois@sfr.fr 
http://artsmartiauxtoul.unblog.fr/taekwondo/ 

Taekwondo Club Ludres Impakt
Salle de judo de l’Espace Chaudeau 

Bd. des technologies (à côté de l’UGC)
contact@impakt-ludres.fr • www.impakt-ludres.fr

Autres clubs : Nancy, Villers, Heillecourt, Fléville, Jarville, Frouard …
coordonnées à retrouver sur www.lorraine-taekwondo.com 

Quelques dates
22 mars - Critérium de Moselle Enfants  Gymnase Municipal à Dieuze

13 avril - Trophée de Meurthe et Moselle COSEC de Tomblaine
20 avril - Coupe de Lorraine Benjamins Minimes • Toul

24 mai - Critérium d’Epinal Enfants • Dojo Départemental • Epinal

Le Taekwondo a pris une orientation
nettement sportive depuis un

peu plus de 10 ans. Ce qui se tra-
duit par un rajeunissement des
pratiquants. Une attention parti-
culière est portée sur les protections
avec notamment l’apparition des
plastrons électroniques. Les tech-
niques de combat sont de plus en plus
rapides et spectaculaires. 

En Lorraine, le Taekwondo a débuté dans l’agglo-
mération nancéienne pour s’étendre à tout le dé-
partement et la région. On compte actuellement
environ 1550 licenciés lorrains répartis sur 38 clubs
avec un développement constant.

Si la compétition sportive est le premier vecteur
médiatique de ce sport de contact spectaculaire,
la pratique du Taekwondo offre un champ d’évolution
personnel pour chacun. En effet, le Taekwondo
peut être pratiqué dès l’âge de 5 ans et se poursuivre
sans limite d’âge.

Le Taekwondo

Par sa diversité technique, le Taekwondo se prête
à toutes les pratiques. Ainsi, plus de 30 % des prati-
quants sont des féminines qui profitent à la fois de
la richesse de l’art martial (de son bagage de self-
défense) et des bienfaits d’une pratique gymnique
exigeante. La souplesse, la tonicité musculaire et la
concentration sont naturellement développées par
une pratique régulière. Les enfants comme les
adultes trouvent dans la pratique du Taekwondo
une activité permettant de résister au stress de la
vie moderne.

OriginairedeCorée,leTaekwondoestunartmartialdevenu
sportolympiquelorsdesJ.O.deSydney2000.Introduiten

France en 1969, il se dé-
marque des autres arts
martiaux par l’utilisa-
tion spécifique des
coupsdepieds.Encore
confidentiel en France,
c’estplusde208nations
qui sont affiliées à la
FédérationMondialede
Taekwondo(W.T.F.).

Approche Taekwondo sur
Colombey-les-Belles 

Contact : Mme Delinchant
Tél. 03 83 52 03 03
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patrimoine>
n culture et jeunesse nCommunauté de communes

Quand Michel Dinet, Président du CG 54, invita
l’Écomusée du Pays de Colombey et du Sud Toulois à
participer à la fête annuelle “Jardins extraordinaires,

saveurs d’automne”, Josette Desse, fondatrice et vice-présidente
de l’association, ne put retenir un enthousiasme presque juvé-
nile. À 84 ans, la consécration de plus de 20 ans au service de la
sauvegarde et de l’animation du patrimoine du Pays était là,
dans ce défi, à la fois de mise en scène et d’organisation, avec ce
que chacune des expositions des savoir-faire de nos anciens
apporte de travail et de surprises.

Imaginer la place d’un bourg des années 30
Grâce à l’efficacité de Sylviane Copelli, responsable de l’organi-

sation de la fête, et des équipes mises à disposition pour le trans-
port et la manutention par le CG54, l’installation des 10 décors
légers, des 12 panneaux peints, des 23 mannequins et des trois
vitrines se fit dans les meilleures conditions. C’est qu’il fallut en
amont imaginer les décors pour l’espace imposant du Grand
Hall : place d’un bourg imaginaire des années 30, portes de com-
merce et d’artisanat ont apporté leurs couleurs vives et leur
esprit B.D. à cette magnifique exposition de toilettes et de cos-
tumes d’autrefois, animée par une quinzaine de bénévoles, endi-
manchés comme à la Belle Époque, qui ont parcouru les
immenses “Jardins extraordinaires” où étaient réunis 140 profes-
sionnels de l’horticulture, producteurs du terroir et artisans d’art.

Un vrai succès pour Josette et l’équipe de bénévoles
Proposée et mise en scène par Josette Desse, l’exposition de

toilettes et costumes d’autrefois fut sans conteste un vrai suc-
cès. Succès d’un patrimoine patiemment sauvegardé, succès de
l’élégance et du savoir-faire de nos grands-mères, succès enfin
de Josette, autrefois institutrice, puis boulangère, devenue, à
force de patience et grâce à l’aide de toute une équipe de béné-
voles - petites mains comme Marcelle, la modiste, et Françoise,
la fée des vitrines, ou bricoleurs adroits, Bernard et Jean-Marie -

Des milliers de visiteurs
pour l’Écomusée
Mettreenplaceuneexpositiondetoilettesetcostumes
d’autrefoisdans l’immensehall duConseil généralde
MeurtheetMoselle(CG54)n’étaitpasuneminceaffaire...

Voussouhaitezvousformer
àcesdisciplines?

Le 15 mai, la Communauté de
communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois organise
une formation gratuite.

Renseignements / inscriptions : Florence Petitjean au 03 83 52 08 16
ou par courriel : f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr

la mémoire de ce patrimoine vivant que sont les collections
textiles de l’Écomusée. Vivant, bien sûr, comme ont pu le
constater, admiratifs, les milliers de visiteurs de cette Fête
d’automne. Un grand moment pour une équipe dynamique,
soudée autour de la fondatrice de l’association pour sauve-
garder, valoriser, et animer un patrimoine unique, né des
savoir-faire des anciens du Pays.

Jean-Michel Marche

Raconte-tapis
et
Kamishibaï

conte et lecture
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L’association cherche sur le Pays un espace sécurisé
pour entreposer  les éléments de cette exposition.

>
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Les vacances
pour faire du cirque

Pendant les petites vacances
A découvrir ou à approfondir : trapèze, boule,

jonglerie, monocycle, tissu, acrobatie, touret… au-
tour d’un projet éducatif basé sur l’entraide et le
travail collectif.

Au Gymnase de Colombey les Belles
de 10h  à 16h – repas tiré du sac.

À partir de 6 ans
Tarifs :

Du 03 au 07 mars 2014 : 90 €
Du 5 au 9 mai 2014 : 90 €

Les deux stages de 5 jours : 165 €

Contact : Théâtre de Cristal  • Tél : 03 83 25 41 89
courriel : tdc@theatredecristal.com 

Site : www.theatredecristal.com
Pendant les vacances d’été
A Vannes le Châtel avec ou sans hébergement
• “A la découverte du cirque” [ du 7 au 11 juillet

pour les enfants à partir de 7 ans ]
“La route des Saltimbanques”
[ du 14 juillet au 1er août 2014 pour les enfants et
adolescents à partir de 9 ans qui ont déjà de l’expé-
rience en cirque, gymnastique,  danse ou théâtre ]

Plus de détails dans le prochain numéro !

université populaire>
Anoterdèsmaintenant!

La prochaine université populaire
se déroulera le mardi 29 avril

Le thème
“Citoyenneté économique”

(Lieu à définir)
Renseignements :  Florence Petitjean au 03 83 52 08 16

Un spectacle sur les rapports des
jeunes (et des moins jeunes !) aux
réseauxsociaux…

À partir d’un texte écrit par Michel Mayen
et mis en scène par Dominique Dubuy, Le
Théâtre de Cristal se lance dans une nou-
velle aventure : parler des rapports des
jeunes aux réseaux sociaux… Vaste pro-
gramme !

Via ces réseaux circulent de fausses informations, des histoires sordides
mais aussi de vraies rencontres… Ceux-ci dépassent néanmoins ce cadre
et permettent aussi une vraie communication instantanée entre les
jeunes… à laquelle les moins jeunes n’y comprennent pas grand-chose !

Résumé du spectacle
Ah ! la retraite… la pétanque, une petite vie bien réglée. Et puis arrive

une lettre de son petit-fils qui va bouleverser ses habitudes. Il lui propose
(en secret de ses parents) de s’inscrire sur Facebook et devenir son ami !

Papy ne va pas faire de la résistance, mais découvrir l’univers des réseaux
sociaux avec son regard neuf, de vieux.

L’histoire d’un dialogue mais aussi d’une confrontation entre générations
où chacun expérimente ce nouveau mode de communication avec tous
les bonheurs mais aussi tous les dangers que cela comporte.

Michel Mayen

“Touche pas
à mon mur”

[un nouveau spectacle]
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rencontre

Pour quelques heures, l’ensemble des
personnes ayant fait le déplacement
a pu partager de multiples surprises
préparées en amont par l’équipe des
professionnels.

Vive la jeunesse ! en Sud Toulois !avec

On le ressent dans ces témoignages pris au vol, la qualité de la soirée a été à la hauteur des échanges entre les différents
participants. Une réussite donc que cette deuxième édition du ”NOOBA’FORUM” qui a permis aussi de lancer la phase

d’évaluation des quatre ans du projet global sur l’année 2014.

“C’est super beau” s’exclame une
famille en découvrant l’exposition
rétrospective des actions et projets
réalisés sur les trois dernières années. 

“Je ne savais pas qu’il y avait autant de projets à NOOBA” s’écrie une
jeune fille à ses amies en découvrant la richesse et la diversité du travail effectué. 

“C’est important, de pouvoir travailler à plusieurs
associations autour d’un projet commun” nous
explique un membre d’association qui présente le projet
“Randos en Fête”. Tous les deux ans, il regroupe une
dizaine d’associations du territoire se rassemblant autour
d’un événement intergénérationnel sur deux jours.

“Ce qui est intéressant avec NOOBA c’est que l’on
ne reste pas tout seul. En groupe, on découvre aussi les
autres” conclu une ado après que les participants du forum
ont visionné un clip vidéo du projet NOOBA’ADOS réalisé
en partenariat avec la Communauté de Communes.

“Je croyais que c’était un délire
quand tu disais qu’il y aurait un
concert de rock, mais c’est vrai !”
rigole une jeune en parlant à
l’animateur pendant l’apéro dînatoire
mis en musique par les jeunes de
l’atelier de la MJC de Bulligny.

CetempsfortorganiséconjointementparlesfédérationsdépartementalesdesMJCetdesFoyersrurauxenlienavec
laCommunautédeCommunesduPaysdeColombeyetduSudTouloisapermisderéunirlorsd’unesoiréeludique,
deséluslocaux,desbénévolesassociatifs,maisaussidesfamillesetdesjeunesduterritoirequisontvenusnombreux.

La secondeéditiondu forumdeNoobaen
SudTouloiss’esttenueàlasallepolyvalente
deBagneuxcevendredi29novembre2013.

“Sans NOOBA, nous n’aurions pas
eu l’idée, ni les moyens de réaliser ce
projet” affirme un maire qui présente la
démarche de création et de réalisation du
blason de son village en mosaïque sur les
trois dernières années.
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n culture et jeunesse n

animation jeunesse> matériel>

Aucoursdecetteannée,plusieurssinistres(vols,
dégradations…) onteulieulorsdelocationsde
matériel du parc intercommunal de la
Communautédecommunes,entraînantainsi
l’indisponibilitédecematérielpourplusieurs
manifestationsorganiséessurnotreterritoire.

Lors de la déclaration de ces sinistres auprès
de leurs compagnies d’assurance, comme le

stipulent les conditions générales de location du
parc, les locataires sont souvent surpris de consta-
ter que les garanties des contrats d’assurance
qu’ils ont souscrits ne couvrent pas intégralement,
voire très peu, le montant de remplacement du
matériel sinistré ; Le reste à charge étant de leur
totale responsabilité, ce qui peut entraîner de
réelles complications quant à leurs fonctionne-
ments.

Nous conseillons donc fortement aux utilisateurs
du parc de souscrire à des garanties plus impor-
tantes qu’une simple “Responsabilité civile” qui ne
couvre pas le matériel en cas de vols et surtout
qui impose des taux de vétusté qui ne permettent
pas l’indemnisation totale du matériel sinistré.

Favorisez donc plutôt la souscription à une ga-
rantie “Tous dommages”, qui devrait assurer inté-
gralement le remboursement du matériel en cas
de problèmes.

Plus d’infos :
j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.fr / 06 12 68 76 89

Les informations de NOOBA en Sud Toulois sur son blog :
http://jett.sudtoulois.over blog.com/

N’hésitez pas à contacter les animateurs au 03.83.53.57.83

Pour les 11/16 ans
Une semaine de Glisse et de

divertissement sur les pistes
de la Bresse dans les Vosges.

Grands jeux, délires et soi-
rées animées pour tous.

Hébergement au chalet “le
Moutier des Fées” au pied des
pistes.

Tarifs :
300 € pour les ados du terri-
toire de Nooba, 320 € pour

les extérieurs.

Assurance des utilisateurs
du parc matériel
intercommunal
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Colo junior et
Camp ado “neige”

Pour les 7/11 ans
Cette année encore les enfants se re-

trouveront à Ramonchamp dans les
Vosges pour une colo neige de folie.

Au programme (selon l’enneigement),
apprentissage ou perfectionnement au
ski, luge, raquettes, canicross, patinoire,
activités randonnées de pleine nature,
visites culturelles. Grands jeux, veillées,
loisirs créatifs, sports collectifs.

Animations spécifiques pour les en-
fants ne désirant pas skier

Hébergement au chalet de la roche
jolie, les repas (de bons petits plats en
perspective) seront préparés par Corinne
et Virgine comme l’an passé.

Tarifs :
280 € pour les enfants du territoire de

Nooba, 300 € pour les extérieurs.

Les tarifs comprennent : transport,
hébergement, matériel,

restauration, encadrement
et activités.

Inscriptions en fonction des places
disponibles  avec un chèque

d’arrhes de 80€ à envoyer à NOOBA : 
5 rue Etienne Olry 54170 ALLAIN •
Renseignements : 03 83 53 57 83

Du dimanche 2 au samedi 8 Mars
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Les nouveautés
n “Max de Sport”, présenté par Max, diffu-
sée tous les mercredis de 17h à 18h, Max
vous informe de toute l’actualité sportive
du territoire mais aussi l’info nationale et
internationale et vous invite à découvrir
les activités sportives près de chez vous.

n “Europe Direct”, en partenariat avec le
Carrefour des Pays Lorrains et Cristeel,
chaque premier mercredi du
mois on vous parle des ques-
tions européennes de façon gé-
nérale.

n “Mix MasterKut”,
les lundis de 22 h 00 à
23 h 00, un mix à base
de vinyls consacré
majoritairement au

HIP HOP mais aussi au Triphop, à l’Electro
au Reggae et au Hip Hop Français… gé-
néralement Old School ! MasterKut se ré-
serve le droit d’y ajouter quelques touches
de scratchs et autres manipulations turn-
tablismiques…

n “Les peurs de la nature”
        (gare aux préjugés !)
n “La Ménagerie” (culture/société)
n “Les chroniques littéraires” de Michel 

Bonnet (avis aux amateurs).

Si vous souhaitez vous initier ou vous per-
fectionner aux techniques de reportage
radio pour valoriser votre village ou le terri-
toire, vous pouvez devenir correspondant
village. Déclic vous forme, vous accom-
pagne et vous prête du matériel pour
devenir un véritable reporter.

Radio Déclic - 03 83 63 90 90 • www.radiodeclic.fr / contact@radiodeclic.fr • 87.7 FM / 101.3 FM Pays de Colombey / 89.6 FM

Sur les ondes
de Radio Déclic en 2014
La seule radio indépendante en Pays de Colombey !
Dèsjanvier2014,RadioDéclicvousproposesanouvellegrilledeprogrammes.

N’oubliez pas les incontournables de la prog’ Déclic !
“Toute l’actu” • “Cache Cache Micro” • “Total Metal” • “New Wave” •

“Jazztime” • “Adrenaline” • “Aftersound” • “Bill on Air” • “Declic Tropical” •
“Aujourd’hui la poesie” • “l’Arbre à chanson” • “Julie Boulga mix” • “Polemix

et la voix off” • “Skyloox” • “DeeJay Academy” • “A partout” • “Dj Dkal”…
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Devenezcorrespondants“Village Déclic”

Soyez acteurs de votre radio
 !

Avecla“Déclicbox” faitesparlerdevous!

Laissez votre commentaire, question, avis, demande,
information, annonce d’événement sur la Déclicbox
au 09 53 63 14 70 - Après écoute du message, celui-ci
sera diffusé sur Déclic plusieurs fois dans la semaine.
Alors n’hésitez pas, parlez après le Bip sonore !
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>déchets ménagers

> locations
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Ce projet novateur a le mérite d’être intéressant à la fois
pour les collectivités locales, puisque l’objectif est de di-
minuer la production de déchets, mais aussi pour les

usagers candidats qui vont pouvoir épargner du temps et de
l’argent.

Comment ?

Le paillage et le compostage permettent de produire de l’en-
grais naturel gratuit pour le jardin, qu’il soit potager ou orne-
mental, de passer moins de temps à gérer les mauvaises
herbes et d’éviter de se déplacer à la déchetterie pour y trans-
porter tontes et tailles de haies. Tout pourra être utilisé sur

place pour fertiliser votre sol.
C’est bon pour le jardin, bon
pour le confort et bon pour le
portefeuille.

Une formation pour
apprendre et échanger

Cette formation s’adresse
spécifiquement à tous ceux,
expérimentés ou pas, qui dé-
sirent acquérir des compé-
tences en matière de compos-
tage et de jardinage pauvre en
déchets et transmettre par la
suite l’envie auprès de leur en-
tourage. Basée sur un référen-
tiel de qualité de l’ADEME, 4
formateurs agréés et experts

animeront 4 modules de formation répartis sur 2,5 journées
étalées sur plusieurs semaines en week-end. Cette formation
permettra à chacun d’acquérir de réelles compétences tech-
niques tout en créant un réseau local et régional de citoyens
qui veulent se rendre utiles pour leur collectivité et l’environ-
nement. La formation sera l’occasion d’échanger et de parta-
ger vos pratiques de jardinage et de compostage mais aussi

vos valeurs communes dans un cadre
à la fois pratique et convivial. Et ainsi
de devenir un acteur de
changement  sur votre collectivité
en mettant vos idées et votre créativité
au service de tous.

Nous vous tiendrons informés des
dates de formations courant premier
trimestre 2014. Elles sont entièrement
gratuites et permettront l’échange de
bonnes pratiques autour de moments conviviaux comme
les repas, également offerts. Les places étant limitées, nous
vous invitons à vous pré inscrire rapidement. Votre inscription
ne vous engage à rien si ce n’est à être invité à une rencontre
de présentation du contenu des formations pour confirmer
ensuite votre inscription.

Contactez-nous, réponse avant le 29 janvier au 03 83 52 08 16
ou par courriel : communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

Grimonviller
La commune loue un logement de type F1 au-dessus de la

Mairie - loyer mensuel de 320 € plus les charges.
Tél. 03 83 52 30 91 - courriel : mairie.grimonviller@wanadoo.fr

Permanence mairie mercredi matin de 8 h 00 à 12 h 00

Blénod les Toul
2 appartements type F4 d’une surface de 95m² environ

rénovés ‚ chauffage central fuel, garage une voiture,
parking , jardin et buanderie. Proche école.

Loyer 580 € plus 150 € de charges
comprenant l’eau, le fuel et les ordures ménagères.

Libres début 2 014.
S’adresser à la mairie ou au 03-83-62-52-15

Lesdéchetssontunsujetquinousconcerne
tous,notammentlesdéchetsdecuisineoude
jardin.L’ADEMEenLorraineinnoveensoute-

nantlacréationderéseauxdeguidescomposteursàl’échelledelarégion.Des
formationsvontêtreproposéessurlesterritoireslesplusenavance,dontfaitpar-
tielaCommunautédecommunesduPaysdeColombeyetduSudToulois.

Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’EnergieDevenez guide

composteur !

Communauté de communes



20

>

Grains de Pays • n° 67 • janvier 2014

scrutin

Territoire n moyens généraux n

Pour les communes de plus
de 1 000 habitants

Elles sont maintenant concernées par un
scrutin de liste à la représentation propor-
tionnelle et majoritaire (comme auparavant
les communes de plus de 3500 habitants). Par
conséquent, il y a obligation de prévoir des
listes complètes et bloquées de candidats
qui ne pourront pas être modifiées par les
électeurs par panachage ou vote préférentiel.
Ces listes devront respecter le principe de
parité, c’est-à-dire comporter alternativement
un candidat de chaque sexe. Au 1er tour de scru-
tin, si une liste obtient la majorité absolue*, elle
se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir.
L’autre moitié est attribuée  à la propor-
tionnelle entre toutes les listes ayant ob-
tenu  plus de 5% des voix (y compris la
liste majoritaire). Si aucune liste n’a eu la
majorité au 1er tour, un second tour est
organisé. La liste qui a obtenu le plus de
voix se voit attribuer la moitié des sièges
à pourvoir. L’autre moitié est attribuée à
la proportionnelle entre toutes les listes.
Des fusions entre listes sont possibles en-
tre les 2 tours.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants
L’élection a lieu au scrutin de liste pluri-nominal majoritaire. Le mode de

scrutin reste donc inchangé et les résultats sont appréciés candidat par
candidat et non par liste bloquée. Sont élus au premier tour les candidats
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins leC

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

Élections municipales
des 23 et 30 mars 2014
les nouveautés réglementaires

quart des inscrits. En cas de second tour, sont élus les
candidats ayant
obtenu  le plus de suffrages. Les principaux changements
sont l’obligation de déclarer sa candidature en préfecture
avant le 6 mars 2014 et le nombre de conseillers munici-
paux qui passe de 9 à 7 pour les communes de moins de
100 habitants (11 conseillers pour les communes de 100 à
499 habitants et 15 de 500 à 1499 habitants).

L’élection des conseillers communautaires
La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des col-

lectivités territoriale contient de nouvelles règles relatives
à la composition des conseils communautaires. Aussi,

pour la communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois, il n’est plus pos-

sible d’avoir 2 délégués titulaires et 2
suppléants par commune. La

répartition se fait en fonction
du nombre d’habitants par
commune. Ainsi, la com-
mune de Colombey-les-
Belles aura 5 délégués, celle
de Blénod 4, les communes
entre 330 et 1000 habitants
2 et les autres communes
auront un titulaire et un sup-
pléant, soit au total 58 titu-
laires et 25 suppléants.

Pour les communes de plus de
1000 habitants : l’élection des conseil-

lers communautaires se fera au suf-
frage universel direct : à côté de la liste
pour le conseil municipal figurera  une
liste pour le conseil communautaire,
liste composée uniquement de candi-
dats au conseil municipal. La réparti-
tion des sièges entre plusieurs listes
suit la même règle que pour le conseil
municipal.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants : les
conseillers communautaires sont élus dans l’ordre du ta-
bleau, à savoir le maire puis le 1er adjoint (qui sera sup-
pléant pour les communes de moins de 330 habitants).

    Xavier LOPPINET, d’après un article de Mairie-Conseils

   * majorité absolue = la moitié des suffrages exprimés +1 voix

Laloin°2013-403du17mai2013amodifiécertainesdispo-
sitionspourlesélectionsmunicipalesetintercommunalesde
marsprochain.
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Avec Tedi Cov’
conduisez-vous
différemment !

> découverte

Fini le cliché de l’étudiant fauché ou du routard en quête
d’aventure. Aujourd’hui le covoiturage se répand comme
un mode de transport à part entière et touche tous les âges et tous

les modes de vie. Etudiants, salariés, personnes en recherche d’emploi
ou même retraités vous êtes de plus en plus nombreux à tenter l’expé-
rience du covoiturage. 

Une inscription, simple gratuite et sans engagement
Que l’inscription soit réalisée sur le site www.tedicov.fr, ou par téléphone

(03 83 47 79 58), cette dernière reste simple, gratuite et sans engagement.
Ces deux outils combinés à l’application “covisoft” permettent aux covoi-
tureurs de s’organiser, quelques heures avant le départ, ou directement
en temps réel.

Des avantages multiples
En utilisant la même voiture, vous consommez moins d’essence et

chaque passager fait des économies. Un covoiturage de trois personnes
sur un trajet quotidien de 20 km fait économiser à chaque passager
1 500 € par an. De plus, vous agissez pour l’environnement en réduisant
vos émissions de gaz à effet de serre. Et cela en toute convivialité ! 

Kit de covoiturage
Entre l’auto-stop à l’ancienne et le covoiturage classique, l’auto-stop

organisé a trouvé son public. Le principe est simple. Lors de son inscription
à Tedi Cov’ chaque adhérent reçoit un kit de covoiturage comprenant un
autocollant pour le conducteur et un bracelet clap ainsi qu’une fiche de
destination pour le passager. Ainsi les propriétaires de véhicules qui sou-
haitent participer à ce système de co-voiturage et les passagers volontaires
sont clairement identifiés. Ils se retrouvent aux points de rassemblement
(aires de covoiturage ou arrêts TED / voir www.tedicov.fr) labellisés Tedi Cov’.
La mise en relation du conducteur et du passager se fait de façon spon-
tanée, comme pour le stop.

Les Rendez-Vous
du covoiturage à 18h30

• Vézelise : 23 janvier / salle polyvalente
• Xirocourt : 30 janvier / mairie
• Tonnoy : 3 février  / salle polyvalente
• Thuilley : 13 février / salle polyvalente
• Colombey :  24 février /mairie
• Dommartin-les-Toul  : 27 février / salle de la
conciergerie
• Blénod lès Toul : 3 mars / salle polyvalente
• Gondreville : 6 mars / salle polyvalente
• Bulligny : 10 mars / salle communale
• Vannes-le-Châtel / 13 mars / salle polyvalente

Territoire n au gré des habitants n
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covoiturage. Ce nouveau dispositif demobilité,
proposé par le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselles’adresseàtous.

Vous hésitez encore ?
Beaucoup de gens ont encore des idées reçues sur le

covoiturage. Le principal frein demeure la mise en re-
lation, qui se fait virtuellement dans un premier temps. 

Tedi Cov’ vous propose de rencontrer vos covoitureurs
potentiels avant de partir en voitures avec eux. En effet
il y a peut-être à deux pas de chez ou dans le village
d’à côté des personnes qui partent chaque matin dans
la même direction que vous et avec qui vous pourriez
partager un véhicule et vos frais. Pour les rencontrer
et découvrir le dispositif, Tedi Cov’ organise des speed
dating covoiturage (rencontres entre adhérents à Tedi Cov’)
près de chez vous.
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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 mardi  sur RV) Sébastien KIEFER % 03 83 64 57 57

Petite enfance
Lieu d’accueil Parents-enfants
Colombey-les-Belles / Saulxures-les-Vannes
Ochey / Tramont Lassus / Blénod lès Toul

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
Allamps “Les p’tits écol’eaux”
4 Caroline Charon % 03 83 47 46 51
Crépey - “Les Petits Princes”
% 03 83 52 09 69 / 03 83 52 81 32

Vicherey et Haute Vallée de l’Aroffe
Aboncourt, Aroffe, Beuvezin, Gémonville, Grimonviller,

Maconcourt, Tramont Emy, Tramont Lassus, Tramont Saint
André, Pleuvezain, Soncourt, Vandeléville et Vicherey.

%   03 29 06 46 40

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

Permanences téléphoniques / Accueils avec et sans rendez-vous.
% 03 83 50 55 71

Courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

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

Maisons des Artisans Créateurs à Favières
1, rue des potiers / Favières / % 03 83 25 13 37

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

Par courriel : baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr
Site internet : http://www.basedeloisirs-favieres.fr/C
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Courriel : noobast@gmail.com • http://jett.sudtoulois.over-blog.com

n les services de Pays n

Accueil de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES % 03 83 52 08 16

Courriel : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

Grains de Pays • n° 67 • janvier 2014

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)

Accueil  % 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

➜ Sophie Lachambre (sur rendez-vous)
• 2 cours Poincaré à Toul% 03 83 43 03 54

➜ Marie-Thérèse Beauregard (MSA)
% 03 83 43 47 96

➜ Carole Bourton (MARPA de Colombey)
Sur RV % 03 83 26 90 12
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agenda 

événements
et manifestations

>

L’espace Guy Gardeux de Vandeléville a ouvert ses portes depuis début juillet 2013.
Cette salle polyvalente peut contenir jusqu’à 120 personnes.

Pour tout renseignement concernant les locations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat mairie le mardi de
13h a 19h et le vendredi de 9h a 13h ou par courriel : mairie.vandeleville@free.fr ou mairie : 0 383 523 463

➤ Week-end à la neige
➜ 15 et 16 février
Une nuit dans un chalet Vosgien.
Sortie plein air : raquettes/ski/luge ou lecture au coin du feu.
Départ samedi matin, retour dimanche après-midi)
Rens. Marie-Christine Maire 06 25 48 03 03
(organisation : Foyer rural Saint Claude de Dolcourt)
➤ Soirée repas  
➜ 22 février  / Courcelles (paëlla)
➜ 15 Mars  / Vannes le Châtel (moules-frites)
Rens. Mme Danielczyk 03.83.47.69.61 (Ass. “les Pri’mates”)
➜ 12 avril  / Dolcourt (moules-frites)
Rens. Marie-Christine Maire 06 25 48 03 03 (Foyer Rural)
➤ Vide grenier / Brocante
➜ 17 avril  / Courcelles
➜ 8 Mai  / Moutrot
Foyer Rural (rens. Christelle Champougny 06 83 19 37 72)
➤ Bal folk
➜ 22 mars  / Bulligny
RDV à 20h00 à la Maison pour Tous de Bulligny (organisé par
la MJC Bulligny)
➤ Tournoi de pétanque
➜ 13 avril / Bulligny
Rens. MJC de Bulligny / 06 13 81 56 44
➤ Bourse aux vêtements
➜ 27, 28 et 29 mars  / Barisey au Plain
➜ 4-5-6 Avril / Vannes le Châtel
Rens. Mme Danielczyk 03.83.47.69.61 (Ass. “les Pri’mates”)
➤ V.T.T et marche
➜ 4 mai  / Sexey-aux-Forges
L’incontournable “Randonnée de la Deuille” avec de nouveaux
chemins balisés de 15, 25, 35, 45, 55 km pour les VTT et de 15
km pour les marcheurs. Cette année un circuit vélo de route de
110, 85, 60 km (inscription 5 euros,  3 euros avec carte des
foyers ruraux et FFCT, gratuit pour les moins de 18 ans ravitail-
lement, atelier vélo, lavage et parking).
Rens. Bernard Triot au 03 83 47 61 30
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Les activités de la MJC de Bulligny
contact : mjcdebulligny@orange.fr 

MJC de Bulligny / 34 rue houdevaux 54113 BULLIGNY / 06 13 81 56 44

Pratiques
musicales
(individuel
et collectif )

Pour les 9 - 99 ans :   guitare, basse, batterie 
Les mercredis jeudi et vendredi :

Eveil musical pour les 5 - 7 ans
Tous les jeudis après midi :

Premier contact avec l’univers de la musique au travers du
chant, de la rythmique et des instruments.

Découverte
du théâtre

Pour les 8 - 12 ans : le mercredi matin

Zumba Adultes le mardi à 20h00
Enfants le samedi matin

Chorale

Gospel Family

A son actif plus de 100 concerts dans la
grande Région Est,

3 albums enregistrés et 1600 disques
vendus, cette chorale

est devenue incontournable
en 15 ans d’existence.

Tous les
mercredis

soir

Club Féminin

Broder, tricoter, peindre, fabriquer des ta-
bleaux en 3D, coudre, fabriquer torchons,
tabliers et portes verres, costumes de

théâtre… au service des associations du
village tout en dégustant un bon café

dans la bonne humeur.

Tous les
jeudis

après-midi

Gym douce
Relaxation, remise en forme, exercices
d’équilibre… chacun à son rythme

pour se faire du bien.
Tous les

lundis matin

Club de marche A la découverte des sentiers
autour de Bulligny.

2 vendredis
matin/mois et
un dimanche
matin/mois

Cuisine
Pour passer un bon moment

autour des fourneaux
dans la convivialité.

1 jeudi soir
par mois

Club de jeux
Pour découvrir l’univers du jeu

de société et redécouvrir
le plaisir de jouer.

1 dimanche
après-midi

par mois




