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Puisque ce qui nous rassemble est bien
plus fort que ce qui pourrait nous diviser ,
je vais m’employer avec détermination à
fédérer et à unir l’ensemble des conseillers
communautaires autour d’un projet de
développement territorial et d’un esprit de
pays qui se singularise par des valeurs de
citoyenneté, de solidarité, de coopération.

Je souhaite que chaque conseiller com-
munautaire s’engage à porter notre dyna-
mique de coopération intercommunale,
riche d’une histoire de plus de 35 ans qui
a permis d’accompagner les mutations,
parfois difficiles, de notre territoire carac-
térisé par sa composante rurale.

Je sais que je peux compter sur les élus
locaux, sur les forces vives et sur de nom-
breux habitants du territoire pour relever
les défis qui sont face à nous.

Ensemble nous construirons des ré-
ponses tenant compte des disparités de
ressources entre les communes. Ensemble
nous trouverons un juste équilibre entre
les communes et l’intercommunalité et
poursuivrons les coopérations engagées

avec les territoires voisins. Ensemble
nous apporterons de nouveaux ser-
vices à la population et développerons
des projets structurants dans les do-
maines économiques, environnemen-
taux, sociaux et culturels. Je vous
invite dès à présent à vous investir
dans les différents groupes de travail
et commissions, afin de proposer, de
débattre, de partager vos expériences
pour construire notre avenir commun.

En tant que Président, j’assumerai
cette responsabilité dans la continuité
de mes prédécesseurs : Christian
Daynac, Marie-Louise Haralanbon et
Michel Dinet, qui se sont engagés
dans le développement du Pays de
Colombey et du Sud Toulois avec dé-
termination, enthousiasme, énergie,
générosité et dévouement.

J’ai bien sûr une pensée particulière
pour mon ami Michel qui a impulsé et
initié sur notre territoire la dynamique
de coopération intercommunale.
Michel était un tisseur de liens, un au-
dacieux constructeur de projets, un fé-
dérateur, un homme aux valeurs
profondément républicaines et huma-
nistes.

Aujourd’hui, c’est aux nouveaux élus
communautaires de continuer le long
et sinueux chemin du développement
territorial !

édito 

Une nouvelle équipe

Le Président,
Philippe Parmentier

Suite au renouvellement des
conseils municipaux de mars der-
nier, les 58 conseillers commu-
nautaires élus pour gérer notre
collectivité, se sont réunis à Allain
le 24 avril 2014, afin de désigner
le président, les 8 vice-présidents
et les membres du bureau chargés
de piloter et d’animer notre
Communauté de Communes
pour les 6 prochaines années.

Lors de cette échéance démo-
cratique importante pour notre
territoire, deux candidats se sont
présentés pour assumer la prési-
dence de notre intercommunalité.
La majorité de mes collègues élus
m’ont témoigné leur confiance
(68 % des suffrages exprimés)
pour assumer la présidence de
notre collectivité, cette belle struc-
ture de gestion et de développe-
ment au service des 11 500 habi-
tants et de nos 39 communes.
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“Merci
Michel ”
Agéde65ans,marié,pèrede
deux enfants, Michel Dinet
estdécédéle29mars2014.

Maire de Vannes-le-Châtel de
1972 à 2001, député de
Toul de 1988 à 1993,

conseiller général du canton de
Colombey-les-Belles depuis 1978, il
était président de l’Assemblée dé-
partementale depuis 1998.

Bâtisseur de la démarche inter-
communale de développement du
pays de Colombey et du sud Toulois,
reconnue nationalement, il a en per-
manence cherché à mobiliser l’en-
semble des forces vives du territoire.

Au cours de son engagement au
sein de l’EPCI (qui est devenu depuis
communauté de communes), il a
contribué activement à la création
de structures importantes pour le
territoire, dont il en a été le premier
président : la MARPA à Colombey-
les-Belles, le CAT d’Allamps devenu
ESAT, le CERFAV et la Compagnie
des Verriers à Vannes-le-Châtel, la
Mission Locale auxquelles il faudrait
ajouter le soutien fort apporté à
Radio Déclic, l’écomusée éclaté, la
coopérative viticole…

Pour dresser son portrait, nous avons
choisi quelques  paroles exprimées
lors des cérémonies et hommages

publics de Nancy et Vannes-le-Châtel.

L’amour de l’école de la République
n L’école publique et laïque, ouverte à tous, pour tous.
Michel dans la classe du bas, Josette dans la classe du haut, en communication

directe. École colorée, affichages multiples, tableaux bien préparés pour l’orga-
nisation du temps à la découverte des apprentissages.

Passeurs de culture, travailleurs
acharnés, voulant donner le goût
de lire, d’apprendre, de réfléchir,
d’échanger, de confronter les idées,
voulant éveiller l’esprit critique, l’es-
prit “civique”, travailler ensemble
et être responsables, voulant valo-
riser les réussites, laisser place à la
diversité, à la liberté et faire
confiance aux capacités de chacun.

Agnès Fajon - Institutrice

n Je garde le souvenir d’un
homme simple, abordable et qui
avait toujours à cœur de se mettre à la portée de tous, avec une envie de partager
et de faire grandir tout le monde, d’un homme de terrain et d’action avec toujours
une vue d’ensemble des situations, des problématiques. Un grand bonhomme
de qui j’ai beaucoup appris. Une anecdote : lors de d’une de ses participations à
une manifestation, je l’avais un peu laissé de côté pour consacrer du temps à
des élèves et je reviens vers lui en m’excusant. Il m’a répondu que cela n’avait
pas d’importance, que les élèves étaient plus importants que lui.

Gilles Orenga - Principal du Collège Jacques Grüber de Colombey-Les-Belles
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n Irriguant sa vie et celle de notre com-
munauté d’idées novatrices, osant inventer
et expérimenter de nouvelles pratiques sur
toutes les questions touchant à la vie en
société, poursuivant sans cesse un idéal de
justice sociale, Michel aimait se reconnaître
dans les valeurs de l’éducation populaire
et nous partagions avec lui cette ambition
de donner à chaque personne les moyens
de grandir en homme et en femme libre
de penser et d’agir.

Claude Thomas
Fédérations d’Éducation populaire
de Meurthe-et-Moselle

n En 1978, sous l’impulsion opiniâtre du jeune Conseiller Général nouvelle-
ment élu, les “Gens” du canton de Colombey, allaient vivre une belle et riche
aventure : être acteurs de leur devenir.

Michel Dinet, l’humaniste, allait révéler à chacun, du simple habitant aux
élus responsables et au-delà des clivages, leurs capacités, leurs compétences
et les mettre, collectivement, au service d’un avenir commun, de notre avenir
commun.

Son charisme, son charme, sa force de conviction, son audace nous ont en-
traînés avec enthousiasme et bonne humeur à participer à un renouveau.
C’est dans la confiance que toutes les forces vives se sont rassemblées pour
faire face aux difficultés et mettre en place des réa-
lisations qui permettent à tous de bien vivre en
pays de Colombey et du Sud Toulois ; réalisations
dont le pays et ses habitants sont fiers.

Il a fallu de l’énergie et du temps pour tisser pa-
tiemment, respectueusement ce qu’on appelle chez
nous “l’esprit du pays”, en harmonie avec nos
hommes, nos femmes, nos paysages et notre rura-
lité. Michel nous a démontré au quotidien, ce qu’est
la politique, celle qui élève l’homme, qui bonifie ce
qu’il y a de meilleur en lui, au service des autres.

Marie Louise Haralambon
Présidente de l’EPCI du Pays Colombey Sud Toulois (1998-2008)

Par-delà les frontières
du Pays de Colombey

n En ces temps de remise en cause de l’action pu-
blique, de la montée des populismes, Michel incarnait une voie : celle de tracer
un chemin quand d’autres se contentent de l’entretenir.

Défricher, innover, se ressourcer dans l’humain pour l’humain. Puiser sa force
dans notre France républicaine en faisant confiance à ses territoires. Puiser sa
force dans la proximité des femmes et des hommes, en partager les attentes,
en partager leurs vies.

Claudy Lebreton - Président de l’Assemblée des Départements de France

n Là aussi il a su fédérer, associatifs, consulaires, universitaires, agents de
développement, entrepreneurs, élus de droite, de gauche, du centre et d’ail-
leurs, autour d’une même idée force du développement local : le  territoire,
c’est le meilleur creuset des mutations, à condition que les gens soient acteurs
de leur projet. Il a créé le Carrefour des  pays Lorrains, réseau régional des
structures de développement local, et l’Unadalel, réseau national.

Cécile De Blic - Directrice du Carrefour des Pays Lorrain (1993-2013) C
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L’éducation populaire La passion des territoires
Ici, en Pays de Colombey et du sud Toulois
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n Michel ne concevait pas la vie sans es-
pace convivial et festif ou tout le monde
pouvait et devait s’y retrouver. La fête avait
une place prépondérante dans son action.
Dans la construction des différentes mani-
festations culturelles, il réussissait toujours
à tirer le meilleur de chacun pour permet-
tre à tous de grandir individuellement mais
surtout de réussir collectivement… La MJC
recentre toute son animation culturelle au-
tour du verre et obtient un projet FIC en
84 permettant d’aboutir à “Luciverre” mais
aussi aux premiers fours dans le village qui
se traduiront par la création du Cerfav. Rien
n’était impossible avec le Michel, Cristal en
fête au cœur de l’usine, défilé de mode
avec des coiffes en cristal, les rêves les plus
délirants étaient permis avec lui.

Philippe Maire - MJC de Vannes-le-Châtel
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n Michel savait rassembler tous les habitants du village,
du pays de Colombey et du sud Toulois, que ceux-ci soient
salariés, retraités, agriculteurs, commerçants, religieux,
tous bords politiques confondus, afin de soutenir les ver-
riers, de limiter la casse et par conséquent d’éviter la dé-
vitalisation du secteur.

Dès qu’un coup dur arrivait, Michel était à nos côtés,
mettant à notre disposition toute assistance technique
nécessaire : salle de réunion, sono, secrétariat, déplace-
ment en bus pour participer aux manifs. Michel n’hésitait
pas, aussi à interpeller et convaincre les politiques au plus
haut niveau afin de leurs faire prendre en compte les dif-
férents problèmes liés aux industries de main d’œuvre.
Michel aimait le verre et les verriers.

Jean Louis Detraye - Délégué syndical Daum

n Maire de Vannes-le-Châtel pendant 30 ans, il était
passionné par le verre et les verriers. Il s’est dépensé sans
compter pour assurer la pérennité de l’activité au pays.
Quel culot d’oser penser, alors que la crise secouait l’in-
dustrie verrière, qu’il était primordial de travailler sur la
transmission des savoir-faire verriers. Il en a déconcerté
plus d’un en lançant ce projet. 20 ans plus tard, nous
avons une belle pépite : un pôle du verre connu interna-
tionalement. Il avait une capacité de travail phénoménale,
doublée d’une grande exigence envers lui-même. Un côté
“chef gaulois“, alliant dévouement, farces, coups de gueule
et sens de la fête. Un don pour des rapports humains
chaleureux, avec un sens de l’humour à toute épreuve.

Nathalie Hameau – Kinderstuth - Maire de Vannes-le-Châtel

La passion du verre
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La passion du “Faire ensemble”

n Son sourire, ses yeux pétillaient de malice, nous rassuraient.
Le dialogue s’installait pour créer un Écomusée, il nous fallait
une oreille attentive, compréhensive. Repartir dans le passé,
les années 1900-1930, envisager des expositions, trouver de
l’aide, Michel était notre soutien moral : patience, confiance,
ne pas flancher, tenir bon ! C’est toi Michel qui nous à tracer la
route pour exposer au Conseil Général “Faire revivre le passé”.

Josette Desse
Ecomusée éclaté du Pays de Colombey et du Sud Toulois

n J’ai vite découvert en Michel une capacité incroyable d’en-
traînement. Il n’y avait jamais d’ennemis, que des gens à
convaincre et surtout à mobiliser. La première chose qui m’a
frappé fut sa sincérité, sa clarté : ne pas tourner autour du pot,
ne pas tortiller. Appeler un chat un chat. Quand on a quelque
chose à dire, on le dit, on se frotte un peu, mais au moins c’est
clair et c’est toujours pour trouver une solution. Et puis toujours
le projet, construit patiemment ensemble, dans la diversité
des points de vue, l’essentiel étant de faire ensemble. La parti-
cipation des gens, plus de 400 personnes pour un si petit ter-
ritoire, était devenue une marque du Pays de Colombey, attirant
l’attention bien au-delà de ses frontières, dans le département,
en Lorraine, au niveau national et même européen.

Denis Vallance
Directeur de l’EPCI du Pays Colombey Sud Toulois  (1985-1998)

n Sous ses rires, je dis qu’il est le “pape” du développement
local. Cette volonté à accrocher à chaque niveau, le projet de
base au projet du territoire plus large et de proche en proche,
de bas en haut, construire une chaîne de développement,
continue et cohérente, Michel l’a manifestée inlassablement.
Encore très récemment dans son fameux projet “Lorraine 2020”,
il l’a résumée en une seule phrase : “Faisons Lorraine ensemble”,
c’est tout Michel Dinet. C’est le message qu’il nous laisse.

Jacques Chérèque - Ancien Ministre
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n Tu étais un humaniste. C’est peu de le dire. Tu incarnais une passion
pour les autres, absolue, constante, énergique. Mais une passion heu-
reuse, joyeuse parce que tu étais généreux. On sentait chez toi, dans
ton regard étincelant, dans ton œil brillant, gourmand, on sentait la
bonté, celle de ceux qui se grandissent de leur propre générosité.

Tu ne prétendais pas être meilleur que les autres, tu ne donnais pas
de leçon. Tu accueillais l’autre, tu le met-
tais à l’aise immédiatement, comme en
lui ouvrant ta table. Ta rondeur n’était
pas synonyme de compromission et ta
bonhomie n’avait d’égal que la force
de tes convictions. Profondément laïc,
tu avais une éthique, une manière
d’être, de vivre ; exemplaire sans être
moralisateur.

Aurélie Filippetti
Ministre de la culture et de la communication

n Comme Jaurès, tu étais enseignant.
Comme Jaurès, tu aimais le monde

ouvrier : lui c'était "ses" mineurs, toi "tes"
verriers. Comme Jaurès, tu étais un vi-
sionnaire et un tribun extraordinaire. Comme Jaurès, tu étais un homme
de terrain… Vous n'avez jamais exercé de hautes fonctions d’État mais
votre influence au niveau national était incontestable. Et alors que Jaurès
défendait le pacifisme ; tu combattais, toi, la précarité. Tu es parti 100
ans après Jaurès… Tous deux à 65 ans, tous deux de façon dramatique.

On n'a jamais oublié Jaurès, on ne t'oubliera pas, Michel.
Denis Simermann - 1er directeur du CERFAV

n La somme des innovations et des coopérations
publiques générées par lui pour le rural, les terri-
toires, la vie sociale, constitue l’œuvre d’un géant.
Pas de ceux qui écrasent, mais de ces géants qui
font grandir. Plus que son génie et son énergie, ce
qui nous touche aujourd’hui le plus, c’est l’homme
sensible à la fragilité, l’amour des gens, l’attention

aux petits. C’était sa source vive, celle qui
lui permettait de dépasser la fatigue et
souffrance propre à tous combats poli-
tiques. Cette humanité puise ses racines
dans l’humilité, la conscience d’avoir beau-
coup reçu. Nous en avons la trace dans le
souci de ses parents dont la bienveillance
et l’effort lui ont permis de s’élever et la re-
connaissance littéralement amoureuse à
cette Res Publica “indivisible, laïque démocra-
tique et sociale”, à cette France de la pro-
messe des “jours heureux”.

Dominique Potier
Député de Meurthe-et-Moselle

n Il y a des rencontres qu’on ne fait qu’une fois et
qui changent la vie, qui fichent un coup de pied au
cul… Il y a des rencontres qui font avancer, grandir,
découvrir, aimer, prendre confiance, aller vers l’au-
tre… Il y a même des rencontres qui font aimer la
politique et l’engagement… Il y a des rencontres
qui rendent la vie bien plus belle…

Dominique FARCI - Théâtre de Cristal
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L’engagement
n Michel, les hommes et les femmes politiques souvent décriés apprendront beaucoup

de toi qui as donné toute sa grandeur à la fonction d’élu de la République. Tu l’incarnais
si bien, avec modestie, conviction, détermination. Ce qu’il nous restera de toi Michel –
et que nous porterons – c’est le sens de ton engagement, total toujours, dérangeant
nos conforts, intransigeant, de cet engagement qui donne un regard droit, clair, cha-
leureux, un sourire soleil ou des colères froides devant l’injustice. Je voudrais, pour
saluer cet engagement, emprunter ces quelques mots à un autre grand homme de
notre pays, un maître pour toi qui devient un maître pour tant d’entre nous. Jean Jaurès
disait : “le courage, c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle ré-
compense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense”.

Marylise Lebranchu
Ministre de la réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction Publique

L’amour des gens
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n économie nCommunauté de communes

nouvelles entreprises / reprises>

Tél. 06 30 97 86 90 / assistanceav@orange.fr

Après une expérience de douze années au
sein de petites et moyennes entreprises,

Mme Villot a souhaité mettre son expérience
au service des particuliers et des profession-
nels du Sud Toulois. Pour les particuliers,
elle propose un accompagnement dans les

démarches administratives du quotidien, rédaction de courriers,
établissement de déclarations et constitution de dossiers divers.
Pour les professionnels, elle apporte une assistance administrative
et commerciale, en faisant les demandes de prix, les devis, la factu-
ration, le phoning, l’établissement d’appels d’offres, les relances…
un service de proximité et un travail sur mesure en fonction des
besoins. Les prestations sont ponctuelles ou régulières et sans en-
gagement. Devis gratuit.

Depuis le mois d'août 2013,
Renaud Schneider, moniteur dans
cette auto école (créée il y a 20
ans) a repris l'activité des bureaux
de Toul et Colombey-les-Belles. Il
vous propose les formations à la
conduite pour le permis B en tra-
ditionnel ou conduite accompa-
gnée, supervisée. Les leçons de
code vous sont proposées les
mercredis, vendredis et samedis.

Cette équipe dynamique et dis-
ponible composée de Sabine,
Christelle, Stéphanie, Yannick et

Renaud vous accompagnera dans la bonne humeur lors
de votre formation.

La société AES Services a
ouvert en 2007 sous le sta-
tut d’une SARL. Son gé-
rant M. Sauvageot réalise
des projets de réfection de
salle de bains de A à Z. Il
propose également des
aménagements pour les
personnes à mobilité ré-
duite, des travaux de
chauffage (pose de chau-
dière gaz et réalisation de tra-

vaux de plomberie). Certifié gaz PG (professionnel gaz naturel
et gaz propane), la société est en cours de certification RGE
(reconnu Grenelle environnement) ainsi les particuliers pourront
bénéficier du crédit d’impôt sur les travaux avec une TVA à
5.5 %. Une certification pour la pose de poêle à granulés
est également prévue.

Julien Gaudé, diplômé de
l’école de cuisine de
Contrexéville a appris le
métier dans les cuisines
de “La Grignotte” à
Colombey-les-Belles, où il
travaille depuis son ouver-
ture il y a 5 ans déjà. Il a
pris la succession en dé-
cembre 2013 du restau-

rant créé par Gérard Baudy. Après un relooking de la salle, une nou-
velle appellation,  le restaurant a rouvert ses portes en janvier 2014
avec un nouveau patron plein d’idées qui assure dorénavant un
service traiteur et qui proposera prochainement les vendredis et
samedis soir des plats semi- gastronomiques.

A force de persévérance et dynamisme, son rêve d’enfant devient
enfin réalité. “Ma première récompense est le plaisir donné aux gens
avec ma cuisine et des produits de qualité”.

Ouverture du lundi au vendredi midi et du mardi au dimanche soir
Tél. 03 83 25 39 34 pour commander ou réserver

tabledejules@hotmail.fr

[Blénod-lès-Toul]

[Colombey-les-Belles]

[ ]Tél. 09 65 14 47 75 et 06 18 37 93 26
a.e.s.services@orange.fr.

[ ][ 19 rue Carnot / Tél. 03 83 43 07 17
autoecole.simonin@wanadoo.fr

][

]

Assistante administrative
Auto école Simonin

La table de Jules AES Services
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[Colombey-les-Belles]
[Barisey au Plain]
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nouvelles entreprises>

services aux entreprises>

Cette nouvelle entreprise pro-
pose des prestations dans le ter-
rassement, l’assainissement et
l’aménagement extérieur pour
les particuliers, les profession-
nels et collectivités locales.
Sébastien Antoine dispose
d’une solide expérience de 12
ans dans ce secteur d’activité et
souhaite mettre à contribution
ses compétences acquises lors
de ses différentes expériences
professionnelles.

Richard Lepage a créé
en Janvier 2014 cette
entreprise multiservices.
Il propose aux particu-
liers des travaux de dé-
pannage, de bricolage,
de la ferronnerie ainsi
que des travaux exté-
rieurs.

Il s’adresse avant tout à des clients particuliers ayant
des besoins pour des petits chantiers. Fort d’une ex-
périence de 15 ans dans le domaine du bâtiment,
Richard Lepage propose un service réactif à des tarifs
accessibles à tous.

Le très haut débit
pour les entreprises

L’Adsn a organisé en partena-
riat avec la Communauté de communes du
Pays de Colombey et du Sud Toulois, son der-
nier Troc & Co dans la Pépinière d’entreprises
Agrinoval sur la Zone En Prave à Allain. Didier
Druon responsable de la mission développe-
ment numérique des territoires au Conseil Général de Meurthe et
Moselle et Alain Sommerlatt, prestataire SFR Collectivités, ont ex-
pliqué à l’assemblée la mise en place d’un schéma départemental,
sous le mode d’un partenariat public/privé, permettant l’accessibilité
à la fibre optique, notamment sur les zones d’activités économiques.

Des travaux conséquents d’extension du réseau seront envisagés
dans le cadre du “Pacte Lorraine” pour déployer la fibre optique sur
l’ensemble du territoire.

Cette entreprise réalise
conseils, diagnostics et tra-
vaux dans le patrimoine et
bâti ancien dans les do-
maines de la maçonnerie
et la taille de pierre. Des
services destinés aussi
bien aux architectes et
maîtres d’ouvrages qu’aux
entreprises et particuliers.
Fort d’une longue expé-
rience de 25 ans dans ce

secteur d’activité, il souhaite mettre à profit son savoir-faire
et s’adapte à la demande des clients.

[Bulligny]

[Vannes le Châtel]

Franck Bouctot
Bâti AncienLa Societé de Travaux

Publics du Saintois 

A.RL/SERVICES 

[Saulxerotte]

[ ]Tél. 06 42 41 66 82 • 12 Rue de Colombey
stps54@orange.fr

[ ]15 Rue de la Liberté / 06.80.55.65.37
bouctot@orange.fr

[ ]17 Rue Mi la Ville / 06 74 17 12 68
richard.lepage54@laposte.net

Le troc and Co 

Didier Druon
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[ ]Tél. 03 83 53 45 28 
erycoptique@orange.fr [ ]Tél. 06 84 05 07 41 / taxiwebservices@orange.fr

[ ]Tél. 03 83 27 98 26  / Courriel : contact@arketype-creations.fr
www.arketype-creations.fr

][ Tél. 03 83 62 48 84 / 06 88 82 16 50          

la vie des entreprises>
Que sont-elles
devenues ? 
Notrecomitéderédactionadécidé
derecontacterdesentreprisesafin
deconnaîtreleurdevenirquelques
années après leur installation.
Aujourd’hui,nouscontinuonsavec
lesentreprisesprésentéesdansles
numéros54d’octobre2010et56
d’avril2011.
        Gérard Carel

“Arketype créations“ [ Barisey-la-Côte ]
En plus de ses activités d’infographisme, réalisation de calendriers, de

plaquettes (par exemple pour la chambre d’agriculture) Mélanie Cronne
propose des créations originales :  tableaux personnalisés autour
d’une phrase, d’une date ou même d’un mot (idéals pour des anni-
versaires qui sortent de l’ordinaire), bagues et bijoux fantaisie qu’elle
présente sur les différents marchés locaux ainsi que des
bouillottes emplies de graines d’épeautre ( mises quelque temps
au micro-ondes, elles restituent la chaleur aux régions cervicales ou
lombaires endolories). Pour les petits, la même bouillotte se décline
en doudou réchauffant.

“Faby Coiff ” (coiffure à domicile) [ Moutrot ]
Mme Nogueira continue avec bonheur de coiffer à domicile

du lundi au mercredi, et parfois le vendredi et le samedi
soir, tant les femmes que les hommes. Elle tisse des liens
avec ses clients et apporte souvent du réconfort à des per-
sonnes seules. Le mercredi est surtout consacré aux enfants
et à leur maman. Jeudi, vendredi et samedi, elle continue
ses activités en salon de coiffure, avec un autre type de
clientèle.

“Taxi Monni“ [ Colombey et Toul ]
Après une première licence de taxi à Toul, depuis

2012, M. et Mme Monni d’Allamps disposent d’une
seconde licence pour Colombey. Les deux véhicules
disposent de l’agrément CPAM (sécurité sociale) et
proposent toutes sortes de transports tant aux per-
sonnes malades ou âgées qu’aux particuliers qui
ne disposent pas de moyens de transport.
Scolaires, groupes d’amis, de voisins peuvent faire appel à Jean Claude
ou Nathalie pour un voyage à la demande, pour les loisirs ou autres. C’était vrai-
ment un service qui manquait à Colombey, la montée continuelle en puissance
de l’entreprise Monni en est la preuve.

Numéro 54

Numéro 56

Grains de Pays • n° 68 • juin 2014

 “Erycoptique“ (opticien)
       [ Colombey-les-Belles  ]

Après plus de trois années d’installation à
Colombey, M. Beyrend a réussi à proposer un
nouveau service de proximité qui complète l’of-
fre en soins médicaux du Pays de Colombey.
Son activité d’optométriste associée à celle

d’opticien tra-
ditionnel lui
permet d’ef-
fectuer des bi-
lans visuels
approfondis,
entre deux
rendez-vous
chez des oph-

talmologistes,
si longs à obtenir. M. Beyrend peut, après exa-
men, modifier une ordonnance établie par un
ophtalmologiste depuis moins de trois ans, et
proposer une correction plus en rapport avec
l’évolution de la vue du patient.
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Communauté de communes n développement social n

santé

Une action menée en partenariat avec : la MJC la Colombe, la CAF, GIP bien vieillir, la Gym Volontaire, Siel Bleu, ADAL,
le club d’aviron de Toul, Aux Frontières du Pixel, la Mission locale, Terres de Lorraine, Foyer Rural de Dolcourt, Tir à l'arc de Mont l'Etroit

et en étroite collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, Nooba,
l’Instance Régionale d’Éducation et de promotion de la Santé  en Lorraine et Familles Rurales.

Une attention particulière sera portée

sur l’accès au sport pour les personnes

handicapées, en lien avec la semaine

“Égalité, Fraternité, Agissez ! “

du Conseil Général de Meurthe et Moselle

(6-10 octobre) (p.17)

Les activités proposées et divisées en
trois groupes d’intensité (vert-orange et

rouge) ont attiré plus de 200 participants,
jeunes et moins jeunes. Quelques chiffres : 80 passages sur aviron indoor, 10
randonnées pédestres de tous niveaux, randonnée cycliste tout public de 12 km,
50 entretiens nutritionnels, 80 inscriptions à l’ ADAL, pas moins de 10 démons-
trations de gymnastique tonique, 2 salles de jeux vidéo tonique et un atelier tir
à l’arc ne désemplissant pas ont permis de situer l’importance de cette action
Santé sur le territoire.

Parallèlement, la présentation par les professionnels de santé de leur étude statis-
tique sur l’État de santé du territoire, la distribution de divers documents de préven-
tion et les nombreux échanges ont répondu à beaucoup d’interrogations sur l’amé-
lioration de qualité de vie de chacun.

Temps de marche d'au moins 10 mn sur les 7 derniers jours
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(D’autres diagrammes et résultats de questionnaires sur www.pays-colombey-sudtoulois.fr)

Le samedi 26 octobre, l’Association des
professionnels de Santé du Secteur de
Colombey-les-Belles (APSLSC) regroupant :
médecins,dentiste,pharmacienne,kinési-
thérapeutes,ostéopathe,orthophonistes,or-
thoptisteetinfirmières,aorganiséunejour-
née de sensibilisation sur l’activité
physiquecommeacteurthérapeutique.

Un programme 2014-2015
plus ambitieux

Encouragée par cette action, l’asso-
ciation s’est lancée dans un programme
2014-2015 plus ambitieux et est allée
chercher des partenaires techniques et
financiers, dont le Conseil Général de
Meurthe et Moselle, l’Agence Régionale
de Santé et la CARSAT du Nord-Est. Elle
souhaite augmenter les pratiques de
l’activité physique pour les personnes
sédentaires (jeunes, adultes et seniors),
les personnes diabétiques et des per-
sonnes handicapées et/ou dys-
praxiques du Pays de Colombey et du
Sud Toulois.

Elle va mener sur les mois à venir plu-
sieurs actions : créer des groupes de
marche, mettre en place des temps
d’information auprès des jeunes, créer
un guide qui recense les activités phy-
siques et leurs caractéristiques selon
leur intensité et tenir un événementiel
le 11 octobre 2014 “sport, handicap,
activité physique pour tous ! “. 

Frédéric Mompeurt / Président de l’ APSLSC

“Activité physique, acte de soin”
acte accompli !

>

[ ]
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>

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants
2 nouveaux “LAPE” depuis janvier 2014

n Blénod-lès-Toul : salle polyvalente, chemin Puisat
(les mardis matins en semaine paire de 9 h 00 à 11 h 00)

n Tramont-Lassus : salle de la mairie, 5 rue devant la croix 
(les mardis matins en semaine impaire, de 9 h 15 à 11 h 15)

Et toujours
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 Saulxures les Vannes : salle périscolaire, rue Terme aux Clercs

(vendredi de 9 h 00 à 11 h 00)
Des animations de “Tapis lecture” sur les contines, par Florence

Petitjean ont été proposées sur ces 5 lieux en mai.

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants vous propose sa Fête de fin d’année,
à la base de loisirs de Favières : le mardi 1er juillet. Au programme,
contes et kermesse. Apportez votre pique-nique afin de prolonger
le plaisir… et peut être les maillots de bain !

Un temps pour soi
S’initier à la poterie, à la couture, réaliser toutes sortes d’activités

manuelles … Venez partager un moment avec d’autres autour d’une
activité conviviale.

Au programme
Les 3 et 17 juin : réalisation de paniers en carton et tissu (initiation

aux techniques de couture) au centre socio culturel de Toul
Le 10 juin : information sur la recherche d’emploi et/ou d’activités.
Fin juin : clôture conviviale du groupe. Vente des objets réalisés au

cours de l’année et étude d’une sortie familiale (selon les envies).

Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Les élèves de 6e bénéficiant de l’accompagnement à

la scolarité mis en place par AFRI CIEL ont pu se glisser
dans la peau de petits chimistes tout au long des séances
de mars et avril : ils ont en effet participé à de nombreuses
expériences scientifiques organisées par les accompa-
gnateurs bénévoles, toujours aussi actifs.

Pour clore ce cycle d’expériences, une visite du Vaisseau
de Strasbourg est proposée aux élèves du CLAS ainsi
qu’à leurs familles le dimanche 15 juin à 15 h 00.

Les inscriptions des nouveaux élèves de 6e
pour l’année 2014-2015 débuteront

au Relais Familles dès le mois de juin.
L’activité CLAS sera présentée aux futurs élèves de 6e

ainsi qu’aux familles, par les élèves du CLAS de cette an-
née, les 13 et 14 juin, lors de la présentation du collège.

Soirée débat : “Les écrans, vivre avec et sans!”
Vendredi 27 juin 2014 de 20 h 30 à 22 h 30
Au collège Jacques Grüber de Colombey-les-Belles

Venez échanger avec d’autres parents et Valérie
Ephritikhine sur ce thème d’actualité, rechercher des in-
formations ou tout simplement passer une soirée convi-
viale, seuls, en couple, avec ou sans vos enfants, avec
des amis, de la famille…

Découverte de jeux de société
et jeux coopératifs pour tous les âges

Samedi 28 juin de 14h à 17h 
Salle socio-culturelle de Bagneux

(entrée libre à toute heure)
Animée par le MAN, Nooba, le Relais Familles,

la Communauté de Communes et l’association
des professionnels de santé de Colombey.

  familles Les  activités  du
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Communauté de communes n développement social n

Pour tout renseignement sur les activités du Relais Familles : 
Stéphanie FIATTE au 03 83 52 06 49 ou relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

Temps d’information et d’échanges
• Des rencontres entre parents, animées par un professionnel per-

mettant d’échanger sur des thèmes liés à la famille, l’éducation, l’en-
fance, l’adolescence… Le dernier (30 avril) a permis aux familles pré-
sentes d’échanger sur le thème : “Fatigue, épuisement, comment tenir
quand on est parent ?”.

Le prochain aura lieu pendant les vacances d’octobre
Pendant que vous échangez entre parents et un professionnel,

vos enfants sont accueillis, gratuitement, pour une activité manuelle,
par des bénévoles de l’association.

Mobilité solidaire
Ce service qui s’adresse à toute personne rencontrant des difficultés
de mobilité, permet  de faciliter les déplacements de la vie de tous les
jours  (démarches administratives, courses, rdv médicaux, visites …)
et de retrouver une autonomie.

Mobilité Solidaire fonctionne depuis octobre
2012 et représente aujourd’hui une équipe de 13
conducteurs bénévoles soucieux d’apporter leur
contribution au mieux-être de leurs concitoyens
et de 40 personnes utilisatrices de ce service. Temps convivial organisé
par un bénévole, permettant à tous (conducteurs, bénévoles, usagers et
salariés) de faire connaissance.

Si vous aussi, vous vous trouvez devant des difficultés de déplace-
ments, n’hésitez pas à contacter les accueillantes de l’association afin
d’étudier avec elles les critères d’admission.

“Mobilité Solidaire” toujours à la recherche de bénévoles !
Si vous avez juste un peu de temps libre,

Si le mot “Solidaire” vous parle
Si l’aventure du bénévolat vous tente…

Contactez-nous, nous serons très heureux de vous apporter
toutes les informations nécessaires à votre réflexion.

Relais  Familles

Une soirée d’échange et d’information
“L’acquisition de la propreté du jeune enfant”

Animée par Valérie Ephritikine (psychologue)
Parents, assistants maternels et professionnels

de la petite enfance sont les bienvenu(e)s !

Atelier d’analyse
de la pratique professionnelle

➜ lundi 23 juin au RAM
Animé par Martine Wourms, psychologue, à

destination d’un groupe d’assistants maternels.

Matinées enfantine de 9h à 11h
➜ vendredi 4 juillet 

Salle polyvalente de Blénod les Toul
➜ vendredi 11 juillet

RAM à Colombey-les-Belles
Une matinée enfantine animée par Nathalie Zolkos,
conteuse et plasticienne. A travers livres et arts, elle

éveille les tout-petits aux histoires de doudous !
Sur inscription auprès de l’animatrice du RAM.

Prêt de jeux 
Le catalogue de prêt de jeux à destination des
assistants maternels est en ligne sur le site de

l’association AFRI CIEL : www.famillesrurales.org/ciel 
Rubrique : relais assistants maternels/profession:

assistant(e) maternel(le).

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

4 route de Moncel, à Colombey-les-Belles
Courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

Site : www.familles rurales.org/ciel

Le programme du
Relais Assistants

Maternels
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Communauté de communes n développement social n

Créée en 1987, l’ Association Intermédiaire a pour objet de favoriser le
retour à l’emploi durable en apportant un accompagnement social et

professionnel aux demandeurs d’emploi, en les aidant dans leurs dé-
marches, en leur proposant des formations, en contribuant à des re-
cherches d’emploi efficaces. De plus elle permet à ces personnes de mettre
leurs compétences professionnelles au service des particuliers, des en-
treprises et des collectivités locales dans de nombreux domaines : entretien
des espaces verts, jardinage, ménage, repassage, préparation des repas,
petits travaux de bricolage, garde d'enfants, approvisionnement en bois,
petite maçonnerie, petites manutentions, aides au secrétariat et bien d'au-
tres services... Elle assume toutes les démarches administratives pour per-
mettre ces mises à disposition en toute simplicité et dans un cadre légal.

Vous pouvez contacter l’une des trois sur le territoire de la Communauté
de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois aux adresses indi-
quées ci-contre.

Le déchet textile c’est aussi
un gisement d’innovation

et de création :
n Isolant (Métisse©)
n Flocage en textile recyclé

Profiter des services
de proximité en agissant
pour l’emploi

Le Relais

PartégoFRServices
10, place Lyautey /54330 Vézelise

Tél/Fax:0383518129
http://www.partego.fr

Oui,c’estpossible !ilsuffitpourceladefaireappelàunedeces
structuresdel’Insertionparl’ActivitéÉconomique.Présentation
del’uned’entreelles :l’AssociationIntermédiaire.

> emploi

> solidarité

AIdelaPlaine
24, place Jeanne d’Arc

88300 Neufchâteau
Tél. :0329943352

http://association-intermediaire.over-blog.com
Communes concernées : Aroffe et Vicherey

ActieServices
15, rue du Docteur Chapuis

BP 90172 / 54206 Toul cedex
Tél:0383643538

http://www.actie-services-toul.fr/

CetteentrepriseenPaysde
ColombeyetduSudTouloisestune
aventureindustrielleetsociale. n’oubliezp

as!

Faites un geste écologique et solidaire
en plaçant dans le conteneur

Le Relais le plus proche
[Allain (déchetterie) • Colombey-les-Belles

Blénod-lès-Toul  • Favières 
Vannes-le-Châtel • Vicherey]

textiles
linge de maison

chaussures
petite maroquinerie

attention Bien vérifier que vos dépôts soient exempts de toutes affaires personnelles !

Communes concernées : 
Blénod-Les-Toul - Bulligny - Crézilles
Mont Le Vignoble - Moutrot - Ochey

Communes concernées : 
Aboncourt - Allain - Allamps - Bagneux

Barisey-au-Plain - Barisey-la-Côte - Battigny
Beuvezin - Colombey-les-Belles - Courcelles

Crépey - Dolcourt - Favières - Fécocourt - Gélaucourt
Gémonville - Germiny - Gibeaumeix - Grimonviller

Mont l'Etroit - Pulney - Saulxures-les-Vannes
Saulxerotte - Selaincourt - Tramont Emy

Tramont lassus - Tramont-St-André - Uruffe
Vandeléville - Vannes-le-chatel

Thuilley-aux-Groseilles
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> détente

Communauté de communes n  loisirs & tourisme n

Base de loisirs intercommunale
à Favières

21• Fête de la musique
28 • Soirée d’ ouverture

9 • Kid stadium (13h00)
13 • Trampoline (10h00 -18h00)

16 • Animation Nature (14h00)
20 • Saut à l’élastique 60 m (11h00)

(sur réservation)
23 • Triathlon tour (13h00)

27 • Tournoi de pétanque (14h30)
31 • Spectacle de marionnettes (14h30)

Danse

Concert 

Feu de
la St-Jean

Cetécrinnaturelpréservéavecsonexcellentequalitéde
baignade,estlelieuidéalpourvossortiesloisirs.
Venezvivrelasaison2014surlesitedeloisirs,autourdu
thèmedeladécouvertedelanatureparlescinqsens,un
jardinpédagogique,unsentierpiednus…

Cette année, la base ouvre ses portes le 28 juin !

Fanfare Spectacle feu • lumière • jonglerie

+
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Baignade surveillée : du lundi au vendredi de 13 h 00 à 18 h 00 / samedi, dimanche de 10 h 00 à 18 h 00
Camping • Jeux de plein air • Pyramide de corde • Bar - Restaurant (midi et soir 7/7 jrs)

Responsable : 06 32 26 74 91 • Animatrice nature : 06 37 07 70 27 • Restaurateur  : 03 83 25 35 54
www.basedeloisirs-favieres.fr/

6 • Animation Nature (14h00)
13 • Journée du vent (13h00)
15 • Bal guinguette, feu d’artifice (20h00)
17 • Comédie : Pompe funestre (15h00)

… et vous propose des animations pour tout l’été
En Juillet

En Août

En Juin

Baignade
gratuite toute

la journée
Spectacles

à partir
de 18 h 00
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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

            21 juin : Modelage
          (60 € la journée, 10 personnes maxi)
            27 septembre : Tournage
            (70 € la journée, maxi 3 personnes)
            25 octobre :  Jarre à la corde
            (120 € la journée, maxi 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

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

1 rue des potiers - 54115 Favières du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures
http://mac.asso-web.com • maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

La Maison des Artisans Créateurs sera fermée du 4 au 25 août

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

vacances scolaires inclus, de 14 h 00 à 16 h 00
(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 13 h 30 à 15 h 30, dévelop-

pez un projet personnel grâce aux conseils de
professionnelles.

Une séance : 15 € - 5 séances : 60 €
10 séances : 110 € - 15 séances : 200 €

Plus rachat de la pièce cuite au poids ( 8 €/kg )
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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

16 Grains de Pays • n° 68 • juin 2014

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

La boutique
Nous vous proposons des

créations réalisées par nos po-
tières, pour des idées cadeaux,
se faire plaisir (Art de la table,
bijoux, décorations). Possibilité de commandes avec acompte.

Exposition temporaire
Jusqu’au 31 juillet 
“Terres, papiers, ciseaux”
Exposition d’art céramique :
Elise Mih, Mélanie Fazio,
Emeline Cardiel , céramistes.
“Pepper Scissors”
Illustrations et papiers découpés
Sarah Poulain.
“La folle de Lascaux “
Céramique, Marianne Succord
Du 12 septembre au 8 décembre
Exposition de Raelyn Larson
Vernissage le samedi 13 septembre à 17h00

Animation terre pour les groupes 
Vous êtes une école, un centre de loisirs, une entreprise …

participez à une animation autour de la terre avec présenta-
tion et temps pédagogique autour du matériau, façonnage
d’une pièce, décorations et peinture, démonstration de tour-
nage et visite de l’exposition temporaire.

Tarifs : sur devis (contactez-nous)
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Inscriptions pour la saison 2014 – 2015
Mercredi 18 juin 2014 au stade de Blénod Bulligny de 16 h 00 à 19 h 00

pour les catégories garçons et filles de 5 ans à 45 ans et plus.
Un médecin sera présent les jours ci-dessus pour les visites médi-

cales. Pour les nouveaux joueurs, se munir de la carte nationale
d’identité, et d’une photo.

Tournoi de sixte
Samedi 7 juin 2014 • Stade des Cristalleries à Allamps
Tous les amateurs et amatrices de foot du Pays de Colombey et du

Sud Toulois sont invités à participer et à représenter leur village en
constituant des équipes de 6 joueurs. Le tournoi sera décomposé

en 2 catégories d’âge (jeunes et moins jeunes) et les équipes
pourront être complétées si nécessaire.

Inscriptions sur place jusqu’à 9h30 avec participation
d’1 euro par joueur. Buvette et restauration. 

Challenge de l’amitié seniors
Dimanche 15 juin 2014 • Stade de Blénod – Bulligny 

               (à partir de 13 h 00)
6 équipes à 11 joueurs, dont deux équipes locales, une

équipe de Pont A Mousson, une équipe “Bande à Dédé”,
et deux équipes féminines Seniors.

Brocante – Vide grenier
                        Dimanche 29 juin 2014 de 7 h 00 à 18 h 00
Dans les rues principales de Bulligny. 8 € les 5 mètres, et 1,50 € par

mètre supplémentaire. Inscrip. auprès de Béatrice Guillemin.

Lors de la semaine “Egalité, Fraternité, Agissez” orga-
nisée par le Conseil Général  54 (qui aura lieu du 6 au

13 octobre 2014), le CAJT Nooba en collaboration avec le
Comité Départemental Handisport de Meurthe et
Moselle et ses clubs, vont mettre en place plusieurs jour-
nées de sensibilisation aux handicaps auprès des enfants
de la commune de Colombey et alentours. 

Plusieurs ateliers de sensibilisation
vont être proposés aux enfants

- À travers des jeux de société comme le KESKI ou clé de
Dys qui seront encadrés par Mlle Rousseau (CAJT Nooba)
et Mlle Fleurantin (Francas).

- À travers des activités sportives Handisport comme le
basket fauteuil, le tir à la sarbacane, le torball, parcours fau-
teuils… qui seront encadrées par M Cucini (CD 54
Handisport) et les bénévoles et présidents de clubs (M Ignazi
- US Jarny Handisport, M Lecomte - Handisport Lunéville…).

Ce sera l’occasion pour les enfants de découvrir de façon
ludique le monde du handicap et de voir qu’il est possible
de vivre et pratiquer différemment des activités physiques
et sportives malgré un handicap.

Aurélien Cucini

> football

> course à pied

> sport et handicap
Ça bouge
à l’Entente Sud 54

Six jours du Toulois

Comité
Départemental
Handisport
de Meurthe et Moselle

Renseignements : Béatrice Guillemin
29, rue Houdevaux / 54113 BULLIGNY

Tél. 03 83 62 52 61 / courriel : beatrice.guillemin@voila.fr
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200 coureurs avec un parcours spécial pour les 5 – 16 ans. 31ème
édition pour cette épreuve quasi unique en France, puisqu'elle pro-
pose 84 km en 6 étapes (co-organisé avec l’US Toul).

Une étape à Bulligny le mardi 24 juin
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Soirée contes L’Aroffe Festivannes

Fête de la lecture

Les Trésors
de votre Pays

Spectacle proposé par le groupe
de conteuses “7 à dire” et la
Communauté de Communes du
Pays de Colombey et du Sud
Toulois. Restitution d’un stage conte
proposé par la Communauté de
communes et animé par Alain Aimé
de la Cie “les brouillards de Bruges”.

Soirée gratuite, il suffit d’apporter vos oreilles.

La Communauté de com-
munesetlegroupelecture
vous invitent à sa grande
fêteannuelledelalecture,
souslesignedelamusique.
Venez passer un bon mo-
mentenfamille!

Au programme :
• Ateliers divers dont fabrication d’instruments de musique

• Exposition “En avant la musique”
• Lecture • Jeux, Contes • Spectacle • Chèques lire à gagner

Animations gratuites • Petite restauration sur place
Les trésors à vélo auront lieu les 10, 17, 20, 27 juillet et 3, 21
et 24 août, départ à 10h, retour 13h.
- Jeudi 21 août : De Favières à Battigny, départ au parking
de la base de loisirs de Favières / 15 personnes maximum.

Tarif : 4€ adultes, 2€ - de 12 ans
Informations et renseignements au 03 83 64 90 60
Retrouvez l'intégralité du programme des Trésors :

www.lepredenancy.fr

Nouveauté 2014 : le patrimoine
se visite aussi à vélo.

Unevisiteguidéeinattendueparsemaine,lesjeudisou
dimanches,de15h00à16h30.Unedégustationde
produitsduterroirofferteàlafindechaquevisite.

13 septembre  / Vannes le Châtel
6ème édition 

Toute la progammation :
www.aroffe.com

(camping sur place)

Avis de collecte 
Si vous ne savez quoi faire de ces précieux objets,

vous pouvez les déposer à la Communauté de
communes. Ils seront utilisés lors d’ateliers, vous en saurez plus
en venant à la fête de la lecture.

Renseignements : Florence Petitjean au 03 83 52 38 16

“Contesdepaysetd’ailleurs”
Vendredi 20 juin 2014 à 20h30

à l’égayoir à Crézilles -A partir de 7 ans

>

Ce“son”desmots
Samedi 11 octobre à partir de 14h00 à Blénod lès Toul
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Les vacances d’été
pour faire du cirque

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
A découvrir ou à approfondir : trapèze, boule, jon-

glerie, monocycle, tissu, acrobatie, touret… autour
d’un projet éducatif basé sur l’entraide et le travail
collectif qui fera vivre à vos enfants une aventure
passionnante.

“La route des
Saltimbanques”

du 14 juillet au 1er août 2014
pour les enfants et adolescents

à partir de 9 ans
Ce stage est avant tout un projet

de vie où chacun s’implique tant
dans la vie quotidienne que dans
la création du spectacle.  Veillées,
jeux, seront également au pro-
gramme !

A vos agendas : 30 et 31 juillet 
(en plus du spectacle des enfants nous

accueillerons des spectacles professionnels)

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

Site : www.theatredecristal.com

LetextedeJulienBeneteauintéressetout
particulièrementlacompagnieparsonpro-
posprofondémenthumain…

“Avec des souvenirs, l’amour du Tour de France, la
passion du vélo, la vie du coureur Marco Pantani est
devenue une légende, une histoire poétique qui ne
parle pas que de dopage, mais aussi du bonheur de
rouler dans la campagne et de la joie d’être victo-
rieux, jusqu’au bout, à n’importe quel prix”.

“Âne de course”[une nouvelle création]

Besoindechangerd’air?
Venezdécouvrir“le Landoscope”, lepremier
centre mondial de paysageothérapie, le
premiercentrederééducationetdesoin
parlepaysagequivientdes’ouvriràSion
surMer !

Grâce à son équipe de pointe, vous allez
bénéficier des techniques paysagères les plus
High Tech ! Vous allez être les premiers curistes “landoscopés” ! Et
bientôt vous regarderez avec amusement le touriste, le promeneur for-
maté que vous étiez auparavant…

Notre équipe d’experts vous fera découvrir un univers insoupçonné qui
vous révèlera et vous fera voir la vie sous un autre jour. Naturellement
comme tout lieu de soin, vous bénéficierez de moments de détente très
appréciés de tous avec son casino, son musée, ses bains de paysage et
autres agapes. “Paroles de la colline” est un projet participatif mêlant habitants,
comédiens (acteurs et professionnels), artistes, associations et communes du
territoire…

Sur la colline de Sion :
Les samedis 21 juin, 30 août et 13 septembre à 17h/17h30/18h00 et 18h30 

Les dimanches 31 août et 14 septembre à 15h00/15h30/16h00 et 16h30 
Tarifs : 5 € / gratuit pour les moins de 10 ans

Rens. et réserv. : 03 83 25 14 85 – Maison du Tourisme – Sion

Le public, emmené par un guide va peu à peu
s’enfoncer dans la forêt et rencontrer d’étranges
personnages qui jalonneront le parcours…

A vos agendas : Les 6 / 7 / 20 et 21 septembre

surl’espacenaturelsensibledumassifde
Meineenlienavecleconseilgénéralde
MeurtheetMoselle.

Balade découverte
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Paroles de la colline 
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animation jeunesse

Vivre l’été !

Retrouvez l’ensemble du programme ETE 2014 détaillé sur notre blog à l’adresse suivante :
http://jett.sudtoulois.over-blog.com/N’hésitez pas à contacter les animateurs au 03.83.53.57.83

courriel : noobaensudtoulois@yahoo.fr

‘ la carte

’ados

’cent re de loi s ir s
NOOBA coordonne et accompagne les associations dans leurs mises en place d’actions en-
vers la petite enfance. Cet été, ce sera encore 7 centres de loisirs qui  seront concernés.

Un accueil mis en place pour permettre
aux adolescents de se rencontrer et de
partager ensemble des moments riches
en aventures.

Organisé en amont durant les vacances
d’Avril/Mai, ce programme d’activités et
d’animations, laisse une grande place à
l’accompagnement des jeunes dans leurs
idées et envies, de manière à les rendre
acteurs de leurs vacances.

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

Cet été, NOOBA en SUD TOULOIS,
comme chaque année, continuede
développer, organiser, soutenir et
accompagnerdesprojetsetactions
endirectiondesjeunesduterritoire,
leurs permettant ainsi de vivre des
momentsludiquesetvariésquisont
déclinésen3axes.

avec

en Sud Toulois !



21Grains de Pays • n° 68 • juin 2014

>habitat

Bilan des aides
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> terrains - locations 

Dans le cadre de la Charte de
Territoire, l’ambition de l’intercom-

munalité est de redynamiser l’offre lo-
cative dans les plus petits villages. Le
logement étant l’un des piliers du dé-
veloppement de nos territoires, la com-
munauté de communes s’est engagée
directement dans des opérations d’ac-
quisition puis de rénovation de mai-
sons. Ce dispositif permet donc de dé-
velopper l’attractivité de l’offre locative
et de fixer de nouvelles populations sur
le territoire.

Aide à la rénovation énergétique
En partenariat avec le Conseil Général, une nouvelle aide voit le jour
en 2014. En lien avec le programme “Habiter Mieux” mis en place
par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, cette aide est
destinée à lutter contre la précarité énergétique des habitations
plus de 15 ans..
                             Les conditions
n Les travaux éligibles doivent améliorer les performances énergé-
tiques des logements de 25% pour les propriétaires occupants et
35% pour les propriétaires bailleurs
n Montant de la subvention : aide forfaitaire de 1 000 €

(Montant minimum des travaux subventionnables : 5 000 € HT)

Renseignements  :
Pôle habitat : Laetitia Cammarata - 03 83 52 08 16
habitat.cadredevie@pays-colombey-sudtoulois.fr

A travers ses compétences, la communauté de com-
munesestchargéedelapolitiquedulogementsocial
d’intérêt communautaire et mène des actions en
faveurdel’améliorationdeslogements.

La Communauté de Communes a mis en place depuis de nom-
breuses années, différents dispositifs incitatifs, financiers et

techniques, permettant aux propriétaires privés de rénover leurs
façades, toitures mais également d’améliorer la performance éner-
gétique de leurs habitations. 

Bilan 2013 Façade Toiture Isolation
Dossiers de

subvention acceptés 6 5 17

Montant total des
travaux (euros ht) 76 500 82000 110 000

Montant des
subventions notifiées 4 000 € 3 000 € 6 700 €

Bilan 2008 /2013 Façade Toiture Isolation
Dossiers de

subvention acceptés 39 76 34

Montant total
des travaux (euros HT) 351 000 926 000 228 000

Montant des
subventions notifiées 21 000 € 63 000 € 13 000 €

Sur les 10 dernières années, 191 000 € de subvention ont été
attribuées, pour un montant total de travaux de 3 000 000 €.

Dolcourt 
Dolcourt parcelles- 700 à 1000 m², 55€ le m²
Dispense de système d’épuration individuel
Etude de sol effectuée / Parcelles viabilisées

Contact : M. le Maire 06 80 34 49 70

Barisey la Côte
Appartement d’une surface de 105 m²

2 chambres, séjour, salle de bain WC et cuisine,
une cour de 100 m², place de stationnement.

420€/mois + 75€ de charge
Libre de suite / Contact : 06 69 07 54 54

Blénod-lès-Toul
2 appartements type F4 d’une surface de 95m²

Salle à Manger , cuisine , WC, salle de bain et 3 chambres
chauffage central fuel, garage, parking , jardin.

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

Libres de suite
S’adresser à la mairie ou au 03 83 62 52 15

Gibeaumeix
Appartement type T3 d’une surface de 85m²

avec grenier, garage, cave et jardin. chauffage électrique
et possibilité chauffage bois - Loyer 390 €

Contact : 03 83 25 44 71

Acquisition-rénovation

Un exemple de rénovation
à Tramont St André
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Quel avenir pour
les haies champêtres ?

Club Nature

Arrachéesougéréesde façons inadaptées, leshaies
bocagèrestraditionnellescontinuentdeseraréfier.On
leurreconnaîtaujourd'huiunrôled'abripourdenom-
breusesespècesanimales.

Très souvent taillées excessivement au broyeur, la strate arbustive
disparaît peu à peu de la haie, et avec elle, la production de

jeunes plants. Les arbres têtards, non entretenus ou alors taillés
trop sévèrement, dépérissent et deviennent de plus en plus rares
dans nos paysages.

Préserver et gérer pour favoriser la biodiversité
Si l'on souhaite que l'ensemble des fonctions remplies par les haies

champêtres perdure, il est nécessaire d'une part, de préserver et de
gérer de façon adaptée les haies
bocagères traditionnelles et,
d'autre part, de diversifier la struc-
ture des nouvelles haies. Qu'elle
soit plantée en zone rurale ou pé-
riurbaine, la haie doit comporter
uniquement des essences locales
car celles-ci sont parfaitement
adaptées à nos régions et favori-
sent la biodiversité. Il est égale-
ment souhaitable de privilégier

la plantation de haies pluristratifiées en prenant soin de choisir des
essences d'arbres qui pourront être conduites en têtard. Si la plantation
est réalisée sur un paillage, celui-ci doit être biodégradable: paille,
écorce et déchets de bois de feuillus, feutre végétal.

Réaliser des connexions
La plantation sera d'autant plus intéressante qu'elle permettra

d'améliorer la connexion entre différentes haies et de rétablir ainsi
des corridors écologiques. Quelques essences arbustives à planter :
aubépine, charme commun, cornouiller sanguin, églantier, fusain,
noisetier, prunellier, saule marsault sureau, troène viorne ; arbres à
conduire en têtard charme, chêne pédonculé, érable, frêne, peuplier
noir, saule blanc ; arbres de haut jet : aulne glutineux, merisier.

Anne Cavadini-Barbier

Tuescurieuxdenatureettuasenviedeladé-
couvrir, la connaître, la protéger. Le Club
Nature “Les petits explorateurs du pays de
Colombey” estfaitpourtoi.

Tu pourras y faire
des observa-

tions fascinantes,
des ateliers fabrica-
tions (mangeoire,
nichoir, hôtel à in-
sectes…), tenter
des expériences,
pister les animaux, capturer des petites
bêtes, découvrir les gestes simples qui protègent la
faune et la flore… Au trimestre ou à l’année selon ton
avis et ta motivation mais surtout à ton rythme avec
au programme des sorties exceptionnelles.

Les conditions pour intégrer le club nature
n Être âgé de 7 à 12 ans.
n Avoir une soif de découvrir et d’apprendre
en s’amusant.
n Aimer et respecter la nature.

Quand ?
2 mercredis par mois

de septembre 2014 à
juin 2015.

Avec une journée d’ini-
tiation gratuite pour te
donner un avant goût
de ce que tu pourras
découvrir !

Tarif : 45 euros
le trimestre

Si tu souhaites plus d’informations,
n’hésite pas à demander à tes parents de nous appeler.

Laura Filhol – Éducatrice à l’environnement
Tél. 06 37 07 70 27 / l-filhol@pays-colombey-sudtoulois.frC
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>compostage et jardin>sites remarquables

Mise en place de votre composteur
Rappelons les principes de mise en place, pour les habitants qui sou-

haiteraient améliorer son emplacement :
4 Placer son composteur sur une surface en terre ou d’herbe.
4 Surélever de 2 à 4 cm, pour une bonne aération par le dessous.
4 Pailler le fond de votre composteur (5 cm).
4 Déposer et alterner vos déchets de jardins et de restes de repas, en

couche de 10 cm environ.

Quelques conseils pour bien composter
4 A chaque dépôt, mélanger les matières en

surface, cela apportera l’oxygène nécessaire.
4 Protéger votre composteur du dessèchement

en mettant une couverture végétale sur le dessus
de votre tas.

4 Veillez à une bonne humidité.

Communauté de communes

Le meilleur activateur
de compost, c'est vous ! 

Un musée
à ciel ouvert

Découvrez les pelouses d’Allamps et zones
humidesavoisinantes,répertoriées“sitesNatura
2000”depuisle17mars2008.

Vousêtes1200foyerssurlacommunautéde
communesàavoirreçuuncomposteurlorsde
“l’Opérationcompostage”entre2010et2013.

1. Pailler avec la taille des thuyas (petites branches) ?
2. Les moucherons sont-ils utiles dans le compost ?
3. Il est plus simple de tondre sa pelouse et de laisser l’herbe sur

place que de la composter ?

Réponses
1 - vrai:Paillage réalisé avec votre tondeuse.Placez-le aux pieds de

vos plantes d’ornement.
2 - vrai:Ils aident à la décomposition.
3 - vrai:Cela évite de remplir son composteur. Mulcher, pailler, sont

des méthodes alternatives.

Vrai ou Faux

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

Grains de Pays • n° 68 • juin 2014

4gestessimplespourvotrejardin
❶ Nourrissez votre sol avec du compost, du fumier

❷ Paillez votre sol avec vos tontes ❸ Economisez l’eau

❹ Compostez

Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie

Les habitats naturels ainsi que les espèces de faune
et de flore sauvages présentes ont justifié une gestion
et une protection particulière sur ces trois secteurs :
la pelouse calcaire de Notre-Dame des Gouttes, les
prairies de l'Etange en aval de l'étang du même nom
et un marais calcaire en amont de l'étang (cf. carte).

D'une surface de 45 hectares, les sites sont riches
d'une biodiversité remarquable, tant du point de
vue botanique que de la faune associée.

Une découverture des sites remarquables
de la vallée de l’Etange est organisée le 21 juin

avec Christian DAYNAC, conservateur.
Rendez-vous à 15h à l’étang de Bulligny

Tarif : 2€50 / pers.

Bulligny

Barisey
la Côte

Allamps

Renseignement sur le compostage, le paillage : 03 83 52 08 16
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élections

Territoire n moyens généraux n
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Un nouveau bureau communautaire

Pôle Finances, Formation et Communication
1ere Vice-présidente : 

Nathalie Hameau Kinderstuth
Commissions :

“Finances” • “Formation, Communication”
Groupe de travail  : “Comité de rédaction Grain de Pays”

Pôle Environnement
2e Vice-président : Jean-Pierre Callais

Groupes de travail :
“Eau, Assainissement, Cours d’eau” (mise en place de

services mutualisés pour les communes qui le souhaitent
+ accompagnement dans les études)

“Espaces Naturels” (biodiversité)

Pôle Aménagement du Territoire
3e Vice-président : Denis Kieffer

Commission :  “Urbanisme”
(Gestion du SIADD, Autorisation du Droit du Sol…)

Groupes de travail : 
“Habitat”  (OPAH, Aides à l’Habitat…)

“Mobilité” (transport, covoiturage, transport solidaire…)

Pôle Développement  Economie, Tourisme
4e Vice-président : Jean-Pierre Arfeuil

Groupes de travail :
“Economie, stratégie” • “Tourisme” • “Agricole”

“Comité de pilotage Base de Loisirs”

Pôle Développement Social
5e Vice-président : Denis Thomassin

Groupes de travail  :
“Développement social” (CIAS,  politique sociale, insertion…)

“Petite Enfance” RAM (Relais Assistantes Maternelles),
LAPE (Lieu d'Accueil Parents Enfants)…

Pôle Culture, Education, Jeunesse et Sports
6e Vice-président : Maurice Simonin

Groupes de travail :
“Actions culturelles, Loisirs, Sport”

“Jeunesse” (Comité de pilotage Nooba…)
“Lecture Publique”

Pôle Services aux Communes
7e Vice-président : Pascal Christophe

Commission : 
“Mutualisation des Services, Groupements d’achats“

Groupe de travail  : “Déchets ménagers”

Pôle Services Techniques Intercommunaux
8e Vice-président : Guy Champougny

Commissions
“Gestion du Patrimoine  Intercommunal” 

((entretien/ investissement  du patrimoine,
Analyse des MAPA…) • “Appel d’offres”

• Jean-Pierre Arfeuil (Favières)
• Patrick Aubry (Crézilles)
• Jean-François Baltard (Allamps)
• Joël Baudy (Aboncourt)
• Jean-Pierre Callais (Mont-le-Vignoble)
• Guy Champougny (Moutrot)
• Pascal Christophe (Barisey-le-Côte)
• Bertrand Deligny (Bulligny)
• Alain Godard (Gémonville)

• Germain Grandjean (Bagneux)
• Nathalie Hameau-Kinderstuth (Vannes-le-Châtel)
• Michel Henrion (Colombey-les-Belles)
• Pascal Kaci (Saulxures-lès-Vannes)
• Denis Kieffer (Gibeaumeix)
• Philippe Parmentier (Ochey)
• Adolphe Regoli (Colombey-les-Belles)
• Maurice Simonin (Blénod-lès-Toul)
• Denis Thomassin (Battigny)

RéunieàAllainle24 avril2014,
lanouvelleassembléecommunautairea
éluunnouveaubureaucommunautaire

constituéde18membres

Président : 
Philippe

Parmentier

Pour vous inscrire, 
appelez le 03 83 52 08 16

contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

Les commissions sont réservées aux conseillers
communautaires et municipaux.

Les groupes de travail sont ouverts à tous les habitants qui souhaitent
s’investir et construire ensemble une dynamique de territoire. 
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Devenez
sapeur-pompier
volontaire !

Lumière sur “Adrénaline”

> engagement

> sur les ondes

L’activité de sapeur-pompier volontaire est accessible à tous :
femmes et hommes, de 16 à 50 ans, actifs ou non, et désireux
de s’engager au bénéfice de l’intérêt général. Après une for-

mation complète et diplômante assurée en interne, vous devien-
drez sapeurs-pompiers volontaire. Vous pourrez effectuer n’importe
quelle mission (secours à personnes, incendie, opérations diverses)
dévolues à ce corps.

Être au service des autres est aujourd’hui
aussi important que rare

La baisse des effectifs met en péril le maillage territorial mis en
place par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
de Meurthe-et-Moselle sur le secteur de Colombey-les-Belles. Aux
côtés du Centre de Secours (CS) de Colombey qui bénéficie d’une
garde casernée de jour par trois sapeurs-pompiers volontaires et
d’une astreinte de nuit qui lui permet d’intervenir sur n’importe
quelle situation en quelques minutes. Le secteur ne compte pas
moins de cinq Centres de Première Intervention intégrés (CPIi) qui
complètent le maillage au plus proche des personnes (Allamps-
Vannes-le-Châtel, Blénod-lès-Toul, Bulligny, Favières et Uruffe).

Uneémissionderadioaniméeendirect.
La recette ? 1/3 de pop, 1/3 de rock, 1/3 de folk, mé-

langez le tout, ajoutez un animateur gonflé à bloc :
Cédric. Il ne vous reste plus qu'à servir bien frais tous
les mercredis de 20 heures à 22 heures Depuis près
de 8 ans ce passionné de radio vous invite à découvrir
l'actu musicale et écouter ou réécouter les plus
grands tubes rock des années 70 à nos jours.

Territoire n au gré des habitants n

Uneactivitépassionnanteauservicedesautres!

RAPPEL
Avec la Déclicbox faites parler de vous!
Laissez votre commentaire, question, avis,

demande, information, annonce d'événement
sur la déclicbox au  03 83 63 90 90.

Après écoute du message, celui-ci sera dif-
fusée sur Déclic plusieurs fois dans la semaine.
Alors n'hésitez pas, parlez après le Bip sonore !

Aujourd’hui nous avons besoin de vous pour pouvoir conti-
nuer à assurer un service de secours performant, rapide et de
proximité pour l’ensemble de nos concitoyens, pour vous. Le
manque de personnels pourrait entraîner à terme la disparition
des CPIi, ce qui se traduirait par un éloignement des secours et
un temps d’intervention inévitablement rallongé au détriment
de la population.

Rejoignez – nous ! Nous avons besoins de vous !

Pour tout renseignement, contactez le centre de votre secteur

CS Colombey-les-Belles
Adj. Laurent ZIKRACZ : cc.colombey@sdis54.fr

CPIi ALLAMPS : Ach. Alain BAYEUL : cc.allamps@sdis54.fr
CPIi Blénod-Lès-Toul

Cch. André LARCHER : cc.blenod@sdis54.fr
CPIi Bulligny : Ltn. Bruno DELINCHANT : cc.bulligny@sdis54.fr

CPIi Favières : Ltn. Sylvain ZIEGLER : cc. favieres@sdis54.fr
CPIi Uruffe : Cch. Janick FAYS : cc.uruffe@sdis54.fr

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

©
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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 / Accueil 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

Grains de Pays • n° 68 • juin 2014

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)

Jeunesse 5 rue Étienne Olry / ALLAIN
% 03 83 53 57 83

Jérémy ledig, régisseur du parc matériel quitte
ses fonctions pour aller porter son expérience
dans le territoire du Lunévillois. C’est Aboubakar
Hassan qui lui succèdera dès le mois de juin .

Aboubakar Hassan  % 03 83 52 08 16 
Courriel : a-hassan@pays-colombey-sudtoulois.fr
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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://www.tedicov.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

➜ Anne-Lise Pérrard (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>

➤ Fête de la lecture
➜ 11 octobre /  Blénod lès Toul  (voir p.18)
➤ Brocante - Vide grenier
➜ 13 juillet / Crépey
➜ 14 septembre / Allain (association “ACLA”)
De 7h00 à 18h00 (8 € les 5 mètres)
➜ 14 septembre/Vandeléville (foyer rural)
Renseignements et réservations : M. LUSIER Alain-ASCA foyer rural
Tél. 03 83 51 14 03 ou alain.lusier@orange.fr

➤ 14 juillet
➜ Crépey (Foyer rural) jeux de quille + repas
➜ Uruffe (Repas)

➤ Repas de village
➜ 28 Juin / Allamps (org. Amicale des Sapeurs Pompiers)
Repas dansant. Dès 14h, activités organisées pour tous, suivi d’ un
repas sur réservation, et bal ouvert à tous à partir de 21h.
Rens. 06.82.75.80.97/ 06.77.41.50.18 ou sp.allamps@gmail.com
➜ 16 août  / Bulligny
06 13 81 56 44/ contact : mjcdebulligny@orange.fr 
➜ 16 novembre / Grimonviller (Foyer rural)

➤ Fête de la musique
➜ 14 juin / Uruffe
➜ 21 juin / Crépey (avec repas)
➜ 21 juin / Blénod les Toul (org. Amicale des Sapeurs Pompiers)
Rens. au 06 27 87 64 95 ou peposaintot@aol.com
➤ Tournoi de pétanque
➜ 15 juin / Vannes le Châtel (org. “les pri’mates”)
A partir de 9H00 à la halle de sport • Contact 06 77 58 35 89 (M. lies)
➜ 14 juillet / Blénod les Toul (org. Amicale des Sapeurs Pompiers)
Ouverture des inscriptions à 13h30 et début des jeux à 14h.
Rens. au 06 27 87 64 95 ou peposaintot@aol.com
➜ 7 septembre / Uruffe

➤ V.T.T et marche
➜ 28 septembre / Villey le Sec
Marche organisée par le Foyer Rural et l'association La Citadelle
➤ Feux de la St-Jean
➜ 21 juin / Crépey (Foyer rural)
➜ 21 juin / Allamps (MJC)
➜ 28 et 29 juin  / Grimonviller (Foyer rural)
➜ 5 juillet / Dolcourt (avec spectacle)
➤ Comice agricole
➜ 22 Juin  / Blénod les Toul
Comice Agricole et Fête de la Poule
➤ Marche gourmande
➜ 14 septembre  / Bulligny
Parcours de 12km dans le village, la forêt, les vignes / 8 étapes
gourmandes pour découvrir les plaisirs gastronomiques de notre
région. Contact : mjcdebulligny@orange.fr • 06 13 81 56 44
➤ Marché à la ferme
➜ 8 juin / Ochey
De 10h à 18h • 15 exposants 
➤ Kermesse de l’école
➜ 21 juin / Allamps
À partir de 14h30 / Organisé par Bricol’Ecole et MJC
➜ 21 juin / Crépey (Foyer rural)
➤ Commémoration
➜ 31 août  / Saulxures les Vannes
Commémoration de la rafle du 31 août 1944 • À partir de 10h00,
cérémonie à la Vierge, messe, repas, animations.
➤ Bowling
➜ 12 octobre / Grimonviller (Foyer rural)
➤ Fêtes diverses
➜ 5 – 6 juillet / Moutrot / Fête patronale
➜ 5  juillet / Bulligny / Fête de l’été 
➜ 23 août  / Uruffe / Fête de la MJC
➜ 24 août  / Grimonviller  / Fête du village
➤ Bourses  diverses
➜ 6 septembre / Crépey / Bourse aux vêtements
➜ 8 novembre / Crépey / Bourse aux jouets
➤ Musique (Festival)
➜ 6 septembre  / Vannes le Châtel
L’Aroffe Festivannes 6ème édition (voir p.16)
➤ Spectacle monumental
➜ 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 juillet / Domrémy /“Jeanne d’Arc”
➤ Exposition
➜ En juin  / Colombey-les Belles
      Galerie d’Art Collège Jacques Grüber
Les dimanches 1er et 8 juin de 14 heures à 17 heures, et lors de la
porte ouverte le samedi 14 juin de 10h à 12h au collège.
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➤ Musique (Festival)
➜ 6-7 et 8 juin  / Bulligny 
Jardin du Michel -10e édition
Rock, reggae, hip-hop… Des artistes
internationaux et des talents régionaux.
Programmations et informations :
       www.jardin-du-michel.fr
➜ 12 juin  / Battigny
20h30 - Eglise - Chœur Nancy Ducale - Entrée libre
➜ 13 septembre  / Vannes le Châtel
L’Aroffe Festivannes 6e édition (voir p.16)


