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• Social et solidarité : Espace Emploi - Chantier Insertion - CIAS 
Petite Enfance - Personnes âgées - Banque alimentaire

• Habitat et Cadre de Vie : Recherche d’une location - Habitat - Urbanisme - 
• Économie et tourisme : Montage de projet - Immobilier d’entreprise…
• Culture et Jeunesse : Animation lecture- Projets culturels - Parc matériel 

intercommunal
• Services aux communes : Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Environnement : Prévention déchets - Compostage - Déchetterie - Eau - 

Espaces Sensibles

Accueil de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Adresse postale : BP 12 - 54170 Colombey-les-Belles
 Tél. : 03 83 52 08 16
 Courriel : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

 www.pays-colombey-sudtoulois.fr
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Philippe PARMENTIER
Président de la Communauté de communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois

éd
ito Depuis plusieurs années, la communauté de communes s’est engagée dans l’accueil de la petite enfance 

pour renforcer l’attractivité de notre territoire, en particulier auprès des jeunes couples.

Elle a bâti, au fil des ans, un partenariat fort avec l’association Familles Rurales Intercommunale-CIEL (AFRI-CIEL).

Depuis plus de 10 ans, notre collectivité et le Relais Familles, porté par l’AFRI-CIEL, mettent en place des lieux 
d’accueil parents enfants avec le double objectif de permettre à des enfants de moins de 3 ans de découvrir 
la vie de groupe et d’offrir à leurs parents un lieu de rencontres et d’échanges avec des professionnels de 
la Petite Enfance. Ces lieux sont gratuits et ouverts aux enfants âgés de moins de six ans, accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.

L’étape suivante a été la mise en place du Relais Assistants(es) Maternels(les) bien connu sous le nom 
de RAM. Porté par l’AFRI-CIEL, le RAM est un espace d’informations, de rencontres et d’échanges au 
service des parents, des assistants(es) maternels(les) et des professionnels de la Petite Enfance. Les parents 
et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des 
modes d’accueil.
Les RAM apportent aux assistants(es) maternels(les) un soutien et un accompagnement dans leur pra-
tique quotidienne, en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.

Depuis le 1er janvier, une nouvelle étape a été franchie : la communauté de communes a pris la 
compétence petite enfance (voir page 8). Elle assure la gestion en direct de la structure des « P’tits 
de Bull » à Bulligny et apporte un soutien financier à la crêche de l’association la « Farandole » à 
Favières.

En perspective, il est prévu que les « P’tits de Bull » soient transférés à Blénod les Toul, à côté du futur groupe 
scolaire, dans un bâtiment à construire. Une crêche sur Favières sera maintenue. Enfin, un 3e lieu d’accueil 
doit également être créé sur le secteur de Colombey.

Comme chacun peut le constater, la communauté de communes a décidé de soutenir les 2 modes d’accueil 
de la petite enfance (collectif et individuel), dans le but de maintenir et développer des services à la 
population, services aujourd’hui indispensables au maintien des familles sur notre territoire et à l’accueil de 
nouvelles populations.

Cap sur la petite enfance
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Crézilles tirerait son nom de « petite croix » mais 
aussi du fait de sa situation à une croisée de 
chemins sur la voie romaine de Langres.
Détruit au début du XVIIe siècle par les Suédois, 
le village fût reconstruit à son emplacement 
actuel au début du XVIIIe siècle, les plus an-
ciennes maisons en témoignent.
Aujourd’hui Crézilles s’étend sur 953 hectares 
dont 227 de forêt et accueille 280 habitants.

De l’eau et du vin
Comme beaucoup de villages, Crézilles s’est  
développé grâce à d’abondantes ressources 
locales en eau, de nombreux puits subsistent 
encore sur le territoire. Le village a néanmoins 
bénéficié dès 1936 de l’eau courante grâce au 
captage de la source de la Blaissière acheminée 
depuis le territoire de Bulligny. 
De nos jours, ce ne sont pas moins de 4 fon-
taines dont un grand égayoir qui animent la 
place et les entrées du village.

Le territoire est traversé par le ruisseau « la Bou-
vade ». Autrefois sur ses rives, deux moulins et 
une scierie assuraient une activité saisonnière 
en complément des travaux agricoles.
La vigne dont l’appellation de plusieurs lieux-
dits cadastraux atteste de la présence sur le 
territoire, a disparu. La laiterie fromagerie, les 
deux cafés, la boulangerie et l’épicerie n’ont 
pas résisté à la société de consommation, mais 
Crézilles bénéficie du « service à domicile » au 
travers de nombreux commerces ambulants.
Crézilles est un village
dynamique
Ce sont cinq agriculteurs, une scierie, un centre 
équestre et aussi des autoentrepreneurs, des 
artistes et des artisans qui assurent une activité 
locale.
L’association Crézilles Un’anim propose régu-
lièrement spectacles et autres animations, avec 
la commune mais aussi avec les acteurs inter-
communaux.

« Les ainés ruraux de la Bouvade » se retrouvent 
souvent dans la salle des fêtes pour leurs 
après-midi de jeux, de partage et d’échange.

Crézilles possède un patrimoine 
intéressant. 
Patrimoine historique avec dans le cimetière 
un beau calvaire et la stèle de Dominique Mil-
lot, soldat napoléonien, qui serait le « bélisaire 
de la grande armée » chanté par Victor Hugo.
Patrimoine religieux avec dans l’église St Gen-
goult 3 très grands tableaux classés du XVIIIe 
siècle qui retracent la vie de Saint Vincent de Paul. 
Patrimoine naturel avec un site remarquable 
« la Deuille », résurgence de l’Aroffe qui ali-
mente le ruisseau la Bouvade et que le circuit 
de randonnée de « l’eau salée » permet de dé-
couvrir.
Venez nous découvrir ! 

Crézilles
à la croisée des chemins

L’équipe municipale

Au nord de la communauté
de communes, idéalement situé dans
la plaine entre côtes et forêt Crézilles,
est un joli village rue qui vient d’être
récompensé pour son fleurissement
et sa préservation du patrimoine lorrain.

La fête de la lecture en 2015
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Vous souhaitez créer une entreprise : le service économique de la communauté de communes 
est à votre disposition pour vous accompagner. Pour ce faire, elle a bâti un partenariat avec 
l’Agence de Développement du Sud Nancéien. Des agents spécialisés peuvent vous aider.  
Contactez édouard Petitdemange au 03 83 52 08 16 ou economie@pays-colombey-sudtoulois.fr. Service gratuit.

Vandeleville

Animal et Moi

Allain (zone En Prave)

Croc’Clo

« Les ainés ruraux de la Bouvade » se retrouvent 
souvent dans la salle des fêtes pour leurs 
après-midi de jeux, de partage et d’échange.

Crézilles possède un patrimoine 
intéressant. 
Patrimoine historique avec dans le cimetière 
un beau calvaire et la stèle de Dominique Mil-
lot, soldat napoléonien, qui serait le « bélisaire 
de la grande armée » chanté par Victor Hugo.
Patrimoine religieux avec dans l’église St Gen-
goult 3 très grands tableaux classés du XVIIIe 
siècle qui retracent la vie de Saint Vincent de Paul. 
Patrimoine naturel avec un site remarquable 
« la Deuille », résurgence de l’Aroffe qui ali-
mente le ruisseau la Bouvade et que le circuit 
de randonnée de « l’eau salée » permet de dé-
couvrir.
Venez nous découvrir ! 

Préenseignes commerciales
dans le paysage

Depuis le 13 juillet 2015, les préenseignes sont autorisées unique-
ment pour signaler la vente de produits du terroir, les activités cultu-
relles (spectacles vivants ou cinématographiques, enseignement, 
expositions d’art...) et les monuments historiques ouverts à la visite. 
Les préenseignes dérogatoires signalant des activités utiles pour les 
personnes en déplacement (hôtel, restaurant, garages et stations-ser-
vices), liées à un service public ou d’urgence, ou s’exerçant en retrait de 
la voie publique, sont désormais interdites. 
Une préenseigne correspond à toute inscription, forme ou image indi-
quant la proximité d’un local ou terrain, où s’exerce une activité. Elle est 
scellée au sol ou simplement posée. Elle se distingue d’une enseigne, 
qui est apposée sur l’immeuble où s’exerce l’activité signalée. Elle est 
soumise aux dispositions qui régissent la publicité, celle-ci étant en 
principe interdite hors agglomération et dans les agglomérations de 
moins de 10 000 habitants, sauf dérogations. Pour plus d’information 
concernant les possibilités, n’hésitez pas à consulter le site suivant : 
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/

Malvina KETTLER s’est installée à Vandeleville, au sud de Colombey dans une activité de médiation animale dans des 
projets thérapeutiques, éducatifs et de loisirs auprès des publics fragiles. 
Titulaire d’un diplôme de psychologue clinicienne, c’est lors de ses différentes expériences professionnelles qu’elle 
a souhaité développer cette nouvelle activité. Malvina s’est rendu compte de ce manque et des bienfaits que cela 
pouvait apporter au sein des établissements qu’elle a fréquentés, EHPAD par exemple. Elle a donc continué sa profes-
sionnalisation et obtenu en 2015 un certificat d’intervenant en médiation animale.
La médiation animale, c’est quoi ? C’est une activité de médiation, réalisée par un professionnel qualifié, ayant pour 
but l’amélioration ou le maintien de l’état physique, psychique, cognitif et social d’une personne en la mettant en 
relation avec un animal spécifiquement éduqué.
Elle utilise différents types d’animaux pour travailler avec les publics fragiles tels que le chien,  le lapin et les rongeurs.

Clotilde BESANCON-WATELET s’est installée 
depuis le 1er décembre 2015 au sein d’un 
laboratoire à la pépinière Agrinoval. Elle a 
créé un concept de restaurant mobile (food 
truck) qui propose une offre variée et gourmande, inspirée du monde en-
tier, à base de produits frais, locaux et saisonniers, majoritairement issus 
de l’agriculture biologique. Le producteur est ici respecté autant que le client. 
Le point fort de ce projet sera dans la totale transparence quant à l’origine 
des produits et à la composition des plats proposés.
La carte intégrera des sandwichs, des salades et des plats cuisinés (chauds 
ou traiteur à emporter) et un produit phare : le « Croc’o », un sandwich 
toasté qui varie les plaisirs avec du pain ou de la brick ou de la galette de 
sarrasin et bien d’autres encore .
Ses produits seront à destination des personnes travaillant sur les zones 
d’activité sur la tranche horaire de midi. Une activité traiteur compléte-
ra son activité principale, à la demande de clients ou d’entreprises. Elle 
sera présente aussi sur de nombreux évènements locaux ou régionaux. 
Comme le Marché de Toul le vendredi matin et celui de Vandoeuvre le 
vendredi de 16h à 19h.

Contact : 06 76 66 98 98 - animalemoi@hotmail.fr

Contact : 06 38 95 02 50 - contact@le-croc-clo.fr
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Contact : 06 50 16 56 76
planetsecretariat@gmail.com

Contact : 06 76 48 10 46 / 03 83 52 08 62
dominique.werk@stoc-environnement.fr

Contact : 07 87 24 25 35
www.biomansoa.com

Contact : 03 83 22 39 78

Sandra VERRAT et Vanessa MET-
TEZ viennent de créer l’entreprise PLANET SECRETARIAT à Germiny.
Elles proposent leurs services de secrétariat et d’assistance adminis-
trative aux entreprises mais également aux médecins.
Ainsi, elles peuvent vous assister sur du standard téléphonique, de 
la démarche commerciale, de la rédaction de compte-rendu, par 
exemple et bien d’autres tâches diverses et variées.
Véritable service performant et réactif, elles peuvent apporter un coup 
de pouce pour vous soulager de tâches administratives souvent trop 
contraignantes.

Nadia CARIO, gérante de l’entreprise BIOMANSOA s’est installée au sein d’un la-
boratoire de la pépinière Agrinoval en mai 2015. 
Son entreprise se veut respectueuse de l’environnement, éthique et basée sur le 
partage dans un cadre équitable et durable.
Elle conçoit et fabrique des sirops, des nectars et des confitures à base de fleurs 
d’hibiscus, de baobab en y associant de multiples saveurs, gingembre, fraise et 
même bergamote et mirabelle ! Ses produits entièrement naturels et produits à 
Allain sont vendus au Marché Central de Nancy et chez plusieurs distributeurs 
lorrains.
Depuis peu, Nadia a développé une gamme de cosmétiques : savons, huiles pour 
le corps, et bien d’autres avec pour matières premières le baobab, l’hibiscus et le 
karité. 
Elle propose également des tisanes, des meringues et des pâtes de fruits.
Vous pouvez retrouver tous ces produits sur www.biomansoa.com 
07.87.24.25.35 pour plus d’informations.

STOC Environnement est un fabricant français de sys-
tème d’assainissement autonome. Cette entreprise 
propose une technologie simple et des solutions 
agréées. Elle dispose d’une gamme répondant aux 
différentes attentes et adaptable aux configurations 
respectueuses des contraintes environnementales. 
STOC Environnement, c’est une assistance, le montage 
de dossier, la mise en service et des solutions pour la 
maintenance.

Germiny

Planet Secrétariat

Allain (zone En Prave)

BioMansoa

Barisey-au-Plain

Aurélie Lanche - Orthophoniste

Colombey-les-Belles

STOC Environnement

Aurélie LANCHE a repris le cabinet d’orthophonie à Barisey-au-Plain en lieu et 
place de Marie TAVERNIER suite à son départ dans une autre région.
Installée depuis août 2015, elle a rapidement pris ses marques dans son cabinet. 
Elle apprécie particulièrement travailler avec les adolescents, et prend par ailleurs 
en charge les enfants, mais également les adultes suite à différentes pathologies, 
comme les AVC ou troubles neurodégénératifs.
Vous pouvez retrouver Aurélie LANCHE sur rendez-vous au 14 rue Hordal du Lys 
à Barisey au Plain. 
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Le comité de rédaction Grains de Pays a décidé de recontacter des entreprises afin de connaître leur devenir quelques années après leur installation.
Aujourd’hui, nous continuons avec des entreprises présentées dans le numéro 62 d’octobre 2012.

et aujourD’hui,
que sont-elles devenues ?

par Gérard Carel

Anciennement Lilie Destock alimentaire, l’entreprise créée par Lysiane 
Poulain a été reprise par son mari et continue en proposant des services 
nouveaux, sur la zone De Pra, au 11 route de Moncel. Jacques Poulain offre 
de vider gratuitement les maisons, par exemple avant ou après une vente. 
Cela permet à l’entreprise de mettre à disposition des produits récupérés, 
vêtements, meubles, vaisselle… à faible coût. Son but étant aussi d’éviter 
tout gaspillage, Destock récupère aussi tout ce que les habitants ont pris 
l’habitude de lui apporter. Orientée vers les personnes fragilisées, l’entre-
prise a déjà aidé à remettre le pied à l’étrier à des jeunes dans le but de les 
faire réintégrer le monde du travail.  Elle achète aussi, à prix magasin des 
produits à date courte qu’elle revend avec une faible marge, ce qui permet 
à l’entreprise de continuer. Comme l’année dernière, vous pouvez venir 
déposer au magasin des jouets en bon état, mais dont vos enfants se sont 
lassés, vous ferez des heureux !

Blénod-les-Toul

Fayaland

Colombey-les-Belles

Destock

Maxime Steiger continue de plus belle son ac-
tivité en mécanique automobile sur la zone De 
Pra, au 11 route de Moncel. Après plus de trois 
ans de fonctionnement, son garage a atteint sa 
vitesse de croisière. En plus de la mécanique 
auto, il s’est aussi tourné vers les motos, quads, et utilitaires et réalise aus-
si quelques travaux de carrosserie. En plus de son épouse au secrétariat, 
M Steiger emploie actuellement Thomas, apprenti en BTS et voit l’avenir 
avec optimisme. Rançon du succès, il faut réserver car son carnet de com-
mandes se remplit très vite…

Colombey-les-Belles

Garage AMS

Contact : 03 83 22 80 84Contact : 06 50 16 75 25 - fayaland@gmail.com

Contact : 09 80 38 99 11 ou 07 87 28 84 98 - lilie.88@hotmail.fr

Xavier Schilder est un double actif. Il est chauffagiste, mais mène de pair 
son activité, créée il y a trois ans, pour le bien être des chiens et de leurs 
maîtres, au 51 route de Toul à Blénod. Il a à votre disposition une large 
gamme de produits allant de la santé, aux antiparasites, accessoires pour 
chenil… ainsi qu’un large éventail de croquettes haut de gamme.
Il peut aider à comprendre et à améliorer les comportements déviants des 
chiens, hurleurs ou mordeurs qu’on lui amène. Il propose aussi de prendre 
vos animaux en pension.

Uruf fe

La Broche Touloise

Contact : 06 77 89 64 08 - labrochetouloise@yahoo.fr

Alexandre Delacour est chaudronnier mais passionné de 
cuisine, il continue à proposer ses activités de rôtisseur à 
la belle saison, cochons à la broche, à l’occasion de repas 
d’entreprises, de familles, mariages, baptêmes. Il est aussi traiteur et peut 
prendre en charge vos repas de A à Z. Il sait vous mitonner aussi de la cui-
sine traditionnelle, choucroute, baeckeoffe. N’hésitez pas à le contacter…

Colombey-les-Belles

DY Services

Contact : 06 84 66 16 95 - dyservices@hotmail.fr

Yann Dumanois est un homme très occupé. Il continue son activité de dé-
sinsectisation, parallèlement à son travail de pompier professionnel à Toul 
et bénévole à Colombey. Il a créé une des seules entreprises à qui s’adres-
ser quand on veut se débarrasser d’un nid de guêpes ou de frelons, (de-
puis que les pompiers ne proposent plus ce service gratuitement). Présent 
dans les pages jaunes, il intervient parfois bien loin de Colombey, jusqu’en 
Haute-Marne. Il propose aussi des traitements dans les maisons pour éli-
miner puces, blattes et autres bestioles qui peuvent empoisonner la vie.  
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Cap sur la petite enfance

Contact : Les p’tits de Bull - 06 30 97 09 93
 La farandole - 03 83 25 11 18

Après une année et demie de travail nécessaire 
à la construction d’un projet pour doter notre 
territoire d’une offre pérenne d’accueil collectif, 
le conseil communautaire et la majorité des 
communes de la communauté de communes, 
ont délibéré favorablement pour que la ges-
tion, l’animation et l’investissement des ETA-
BLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT DE 
MOINS DE 6 ANS, hors accueil périscolaire et 
extra-scolaire, soient assurés par la communau-
té de communes à compter du 1er janvier 2016.

Sous les termes juridiques « établissement 
d’accueil ou service d’accueil collectif des en-
fants de moins de 6 ans », sont regroupés les 
micro-crèches, les crèches collectives, les haltes 
garderie, les multi-accueils et jardins d’enfants.
Par cette décision politique, le maintien des 
deux structures existantes sur notre territoire, à 
savoir « Les p’tits de Bull » à Bulligny et «La Fa-
randole» à Favières a pu être assuré.

Le projet

Le conseil communautaire s’est fixé comme 
objectif de redistribuer les places disponibles 
sur le territoire pour une couverture plus ho-

mogène et d’avoir à terme trois structures de 
15 à 16 places. Ainsi, il a été décidé de dépla-
cer le service « Les p’tits de Bull » de Bulligny à 
Blénod-les-Toul et d’augmenter le nombre de 
places de 14 à 16. Les enfants, dès l’âge de deux 
mois, pourront être accueillis dans des locaux 
adaptés qui restent à construire par la commu-
nauté de communes. Ils seront adossés au futur 
regroupement scolaire.

La Farandole baissera ses effectifs de 20 à 15 
places. Enfin à terme, une troisième structure 
de 15 places verra le jour sur le secteur de 
Colombey-les-Belles.
A noter, l’émergence qu’un projet privé de 
Maison d’Assistantes Maternelles à Vicherey.

2016 : une année de transition

La gestion du service public « Les p’tits de Bull » 
a été repris par la communauté de communes 
depuis le 1er janvier 2016. L’association « La Fa-
randole », bénéficiera d’une subvention d’objec-
tif pour l’année 2016.

Le groupe petite enfance va poursuivre son 
travail en 2016 pour créer le futur Groupement 
d’Intérêt Public, (GIP), forme juridique qui per-
met d’associer des personnes morales de droit 
public et de droit privé. Ce GIP sera chargé en 
2017 d’assurer la gestion des crèches, halte-gar-
derie, multi-accueil qui existent sur notre terri-
toire intercommunal.

Quelques semaines après son installation en 2014, le conseil communautaire de la communauté de com-
munes a créé un groupe de travail « petite enfance ». Animé par Denis Thomassin, vice président de la com-
munauté de communes, ce groupe (composé d’élus communautaires, de représentants des communes 
de Bulligny, de Favières, des associations La Farandole et Familles Rurales Intercommunale – CIEL, de la 
Caisse d’Allocations Familiales et du service de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental) 
a travaillé pour pérenniser l’of fre d’accueil collectif sur le territoire intercommunal qui était menacée.

Denis Thomassin
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RAM
Pour un accueil de qualité de nos tous petits,
la formation continue pour
les assistants maternels !

En 2016, le Relais Assistants Maternels du Pays 
de Colombey et du Sud Toulois poursuit les 
cycles de formation à destination des assistants 
maternels du territoire :

Construire son livret d’accueil
Sur 2 samedis en mars  à Colombey-les-Belles, pour guider les assistants 
maternels dans l’élaboration du dossier
« Accompagnement éducatif de l’enfant » demandé pour
le CAP Petite Enfance.

L’entretien de son cadre d’accueil 
Sur 2 samedis en mai,  lieu à définir, pour  préparer l’épreuve « Tech-
niques de santé Environnement »
du CAP Petite Enfance.

Approfondissement à l’apprentissage
de la langue des signes françaises
Sur 5 samedis d’avril à juin à Colombey-les-Belles, destinée aux assistants 
familiaux ayant suivi  les modules de 2015,  cette formation a pour  
objectif l’acquisition de compétences approfondies en langage des signes 
français.

A noter que s’agissant de formation continue, les temps de formation 
dispensés les samedis sont rémunérés.

 Pour plus d’informations : 

A p p e l  à  d e  n o u v e A u x  c o n d u c t e u r s  b é n é v o l e s ,

Démarche entre les habitants d’un territoire,

être ou devenir co-citoyen,
rejoignez Mobilité Solidaire !
L’association Familles Rurales CIEL propose une 
aide aux déplacements « Mobilité Solidaire » pour 
les habitants de la Communauté de communes de 
Colombey et du sud Toulois et du Pays du Saintois.

Cette action est possible grâce à l’investissement solidaire des conducteurs 
bénévoles qui réalisent des déplacements, et accompagnent les usagers 
inscrits. Une grande complicité s’est installée entre l’ensemble des adhé-
rents, bénéficiaires et bénévoles confondus. Mobilité Solidaire apporte à 
chacun du lien social, des échanges humains, et permet même de faire 
des retrouvailles ! S’impliquer sur son territoire, donner de son temps, va-
loriser l’entraide sont pour vous des motivations certaines ? Alors rejoignez 
notre équipe de bénévoles sans plus attendre ; chacun est libre de choisir 
le temps qu’il souhaite investir dans ce projet, ainsi, même des personnes 
disponibles très occasionnellement seront les bienvenues. Pour chaque 
kilomètre parcouru, un défraiement de 0.35€, non imposable, vous sera 
versé.
Nous comptons sur vous, et croyons dans l’efficacité du bouche à oreille 
pour retrouver de nouveaux bénévoles.
N’hésitez pas à nous retourner vos questions et suggestions.
A très bientôt !Contact :  Céline GOUJAT, animatrice- coordinatrice :

03 83 50 55 71
ou dans les locaux du RAM
4 route de Moncel, 
à Colombey-les-Belles
les mardis et jeudis de 14h à 16h30
ram.paysdecolombey@orange.fr

Contact :  Marine ANCIAUX,
Animatrice Mobilité Solidaire
AFRI CIEL, 4 route de Moncel
54170 Colombey-les-Belles
09 77 76 23 40
mobilite.solidaire@famillesrurales.org

Contact : Les p’tits de Bull - 06 30 97 09 93
 La farandole - 03 83 25 11 18
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Ces temps permettent aux familles d’échanger librement et d’être rassurés dans un climat de 
confiance et une ambiance conviviale.  
Ces moments sont organisés en 2 espaces :

• un espace dédié au temps d’échanges pour les adultes animé par un intervenant profes-
sionnel accompagné d’une accueillante du Relais Familles

• un second espace où les enfants sont les bienvenus, accueillis gratuitement par  une équipe 
d’encadrement composée de professionnels et de bénévoles qui leur proposent des jeux et 
activités, permettant ainsi aux parents de bénéficier pleinement et en toute quiétude de ce 
moment d’information et d’échanges.

Qu’est-ce que le Lieu d’Accueil Parents Enfants? 
C’est un lieu où sont accueillis les enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents. Il a pour objectifs:

• la découverte de la vie de groupe par l’enfant et sa socialisation par le biais de jeux, activités lu-
diques….,

• des rencontres et échanges entre les parents et les accueillant(e)s.

Quel est le rôle de l’accueillant(e) bénévole?
• animer la séance avec l’accueillante salariée de l’association: faciliter les échanges, être à l’écoute 

des besoins… 
• assurer un rôle d’information et d’orientation auprès des familles dans le domaine de la petite 

enfance (développement de l’enfant, alimentation, sommeil, santé…)

Profil recherché : 
Assistants maternels, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, professionnels de santé, et/ ou toute 
personne aimant le contact humain… à la retraite ou en activité.
Ouvert le lundi et le jeudi de 9h à 12h. Votre participation se fera en fonction de vos disponibilités.
 

Développement de l’enfant : les différents stades 
de 0 à 6 ans
mercredi 6 ou 13 avril
 de 9h15 à 11h30

Les thèmes sont en cours de définition, d’après des 
questionnaires distribués aux familles. 
Exemples de thématiques possibles : combiner vie 
professionnelle et parentale, la place de chacun dans 
les familles recomposées, découvrir et comprendre 
les changements à l’adolescence, les jalousies et ri-
valités dans la fratrie…
Pour tout renseignement et inscription,
contacter Stéphanie Boutin au Relais Familles au 
03.83.52.06.49 ou par mail
relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

Prochains temps
d’information et d’échanges

Pour répondre aux besoins 
et différentes questions
des parents,
le Relais Familles met
en place des rencontres 
entre parents
pendant les vacances scolaires.

« La Récré » ( LAPE - Lieu d’Accueil Parents Enfants)

recherche des bénévoles
Une aventure riche à ne pas manquer !

Contact :  Stéphanie Boutin au  03 83 52 06 49
relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr
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OBJECTIF 1 :
Formations création et diffusion
• 5 conteuses ont été formées lesquelles sont 

intervenues 29 fois sur le territoire.
• Le Théâtre de Cristal a reçu une aide pour la 

création de sa pièce « Ailleurs »  et 27 spec-
tacles subventionnés par la communauté de 
communes ont été diffusés dans les villages, 
sans compter la participation du pôle culture 
dans le projet Cœur de Meine.

OBJECTIF 2 :
Développement des pratiques musicales
• 92 élèves bénéficient d’aides de la commu-

nauté de communes, laquelle soutient les 
événements culturels musicaux du JDM (17 
000 festivaliers) et de l’Aroffe Festi’Vannes 
(450 festivaliers).

Bilan culture

2015
OBJECTIF 3 :
Favoriser l’accès à la lecture :
• 48 prêts d’outils d’animation ( raconte ta-

pis,kamishibaï), 106 animations par l’ani-
matrice lecture, sans compter les interven-
tions des bénévoles du réseau lecture et 
des conteuses ( plus de 1500 auditeurs)

• 4 classes de Saulxures-les-Vannes, Allamps 
et Vannes-le-Châtel se sont investies dans 
le projet tribune jeunes lecteurs

OBJECTIF 4 :
 Accompagnement des associations
• L’atelier théâtre adulte du Théâtre de Cristal 

pour sa création «  A Table », spectacle joué 9 
fois

• Les arts du cirque ont rassemblé 124 enfants
• 3 projets d’école ont été financés à Favières, 

Vannes-le-Châtel et Allain
• Accompagnement technique et financier lors 

de la fête de la Communication à Villey le Sec
• Rencontre d’artistes et découverte de l’outil 

radio pour des classes de Saulxures-les-
Vannes, Bulligny, Allamps, Vannes-le-Châtel

• Accompagnement  de l’association « Au clair 
de ma bulle » pour leur projet « Maison assis-
tance maternelle »

• Accompagnement du projet de l’Entente Sud 
54 pour ses 220 licenciés

• Concernant le parc matériel, 61 associations 
et collectivités ont bénéficié de ce service 
pour plus de 100 sorties de matériel.

• Enfin, dans le cadre de la pérennisation des 
services aux associations, 34 dossiers ont 
été accompagnés par le pôle culture.
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L’année 2015 a été riche en animations culturelles. De plus en plus de villages, de plus en plus d’écoles 
adhérent aux dispositifs mis en place et sollicitent le pôle culture de la communauté de communes pour 
les aider dans l’accueil de spectacles ou de projets. 
Grâce aux associations et aux communes, la politique culturelle de la communauté de communes s’est 
concrétisée  selon les objectifs suivants.

Actualité culturelle
• Les vendredis du conte

en Pays de Colombey, 
Rencontres sur le pont de 
Bagdade
Vendredi 26 février 2016 20h30  - Salle 
polyvalente de Ochey. Accueil du conteur 
libanais Jihad DARWICHE, ses histoires 
entremèlent  les milles et unes nuit, la 
sagesse et son sourire.

• A venir spectacle « les 7 perles de Médi-
terranée ».

• formation « tapis de lecture »
Date pas encore fixée mais aura lieu vrai-
semblablement vers avril.

Maurice Simonin
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À TABLE !
Réservations au 03 83 25 41 89 

 
 Et si nous parlions gourmandise ? Et si nous parlions bonne 

chère, délicatesse, savoir vivre et grivoiserie ? Et si nous sali-
vions ensemble ? Le spectacle «À  table !» est un montage de 
textes et de recettes parlant des rapports de l’homme à 

 la nourriture… 
 L’équipe vous offre une belle tranche de spectacle d’où vous 

ressortirez le cœur en joie et les sens  aiguisés...
 
 Vous pourrez vous joindre à notre table à 20h30 :
 
4 mars à Ville-en-Vermois, 5 mars à Saulxures-les-Vannes, 19 mars à Bulligny, 1er avril à Pierre-la-
Treiche, 2 avril à Boucq, 30 avril (lieu en cours) et le 10 et 11 juin à Lay-Saint-Rémy 
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Théâtre de cristal Ecole de cirque : 
Venez faire découvrir le cirque à vos enfants !
les techniques enseignées : jonglerie, 
boule, fil, barre russe, monocycle, trapèze, 
tissu, trampoline, acrobatie… 

Au gymnase de Colombey-les-Belles de 10 h à 
16 h - repas tiré du sac - les dimanches et pen-
dant les petites vacances : 

Tout au long de l’année, un dimanche par mois  : 
28 fév. •13 mars  • 24  avr. • 22 mai • 05 juin

Coût : 70 €/ trimestre

Petites  vacances : 
• Stage de Pâques :
du 04 au 08 avril  2016 (5 jours) : 90 €
• Deux stages de 5 jours : 165 €

Nos locaux
Le Théâtre de Cristal est implanté depuis plus 
de 25 ans sur le territoire.
La compagnie est locataire de la Communauté 
de communes du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois par bail emphytéotique depuis janvier 
2014.
Aujourd’hui, après plusieurs années de ré-
flexion et un travail acharné de la part du 
conseil d’administration, des professionnels et 
des bénévoles, nous venons d’inaugurer notre 
nouveau lieu situé à Vannes le Châtel.
Près de 50 bénévoles ont cloué, vissé, scié, fixé, 
déménagé, rangé, peint, nettoyé, posé des sols 
pour construire le nouveau lieu culturel du Pays 
soit 700 heures de travail réalisées. 
Les entreprises artisanales, toutes locales, qui y ont 
œuvré ont joué le jeu de manière remarquable.

Dans ce lieu, nous animons nos ateliers, nous 
y créons nos spectacles, mais nous souhaitons 
également en faire un lieu de rencontres en y 
accueillant des compagnies en résidence puis, 
progressivement, en y accueillant des spec-
tacles. 
Les  espaces sont dédiés aux compagnies pro-
fessionnelles ou en voie de l’être, œuvrant dans 
le domaine du spectacle vivant (de la danse, du 
théâtre, des arts de la rue…) 
Cela nous permettra ainsi d’accueillir des 
équipes artistiques, mais aussi des séminaires, 
des colloques, des actions de formation, des 
manifestations mêlant expositions, perfor-
mances, rencontres thématiques…

NOOBA création
Nooba sort son premier album  « 10 mi-
nutes Max ! ». Ces chansons ont été écrites 
et composées avec les jeunes du Sud Tou-
lois des sessions Nooba de juillet et octobre 
2013, 2014 et 2015. Musiques réalisées et 
enregistrées par Yohann Burton, illustra-
tions par les jeunes du Sud Toulois
contact : 03 83 53 57 83

Contact : Théâtre de Cristal 
Tél : 03 83 25 41 89
tdc@theatredecristal.com 
www.theatredecristal.com
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QU’EST CE QUE LE MONOXYDE DE  CARBONE ? 
Le monoxyde de carbone est un gaz, invisible et inodore, donc difficile à 
détecter, qui peut être mortel car il est très toxique.

D’OÙ VIENT LE MONOXYDE DE CARBONE ? 
Il se forme en cas de mauvaise combustion provenant de 

• chaudières (bois, charbon, gaz, fioul), 
• chauffe-eau et chauffe-bain, 
• inserts de cheminées, poêles, 
• groupes électrogènes à essence ou à fioul, 
• chauffages mobiles d’appoint, 
• cuisinières (bois, charbon, gaz), 
• moteurs automobiles dans les garages, 
• appareils de «fortune» type brasero.

QUELS SONT LES SIGNES D’UNE INTOXICATION PAR LE CO? 
• fatigue inexpliquée, 
• vertiges, 
• nausées, vomissements, 
• maux de tête, 
• troubles visuels, 
• perte de connaissance voire coma.

QUE FAIRE SI ON SOUPÇONNE  UNE INTOXICATION ? 
• arrêter toute combustion, 
• ouvrir immédiatement les fenêtres, 
• appeler les secours : 18 pour les pompiers ou 15 pour le SAMU, 
• quitter les locaux, ne pas réinvestir les lieux.

Le monoxyde de carbone
gaz invisible, inodore et mortel
Chaque année en France, 5 000 personnes sont vic-
times d’une intoxication due au monoxyde de carbone 
(CO) et 100 en décèdent. Le monoxyde de carbone 
reste la première cause de mortalité par gaz toxique. 
Ainsi, au cours de l’année 2014, 329  personnes ont 
été intoxiquées par le monoxyde de carbone en Lor-
raine et 14 personnes ont dû être envoyées en caisson 
hyperbare pour être réoxygénées en urgence.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
Agence Régionale de Santé de Lorraine : 03 83 39 79 79 
www.ars.lorraine.sante.fr > Rubrique Votre Santé / Votre environnement 
/ Air Intérieur / Monoxyde de carbone 
Services communaux d’hygiène et de santé des villes de Lunéville, de 
Metz, de Nancy et de Saint-Dié-des-Vosges 
Centre antipoison et de toxicovigilance : 03 83 22 50 50

LES PRINCIPALES RÈGLES
POUR ÉVITER LES INTOXICATIONS

1. FAITES ENTRETENIR VOTRE CHAUDIÈRE
par un professionnel qualifié tous les ans. 

2. FAITES RAMONER CONDUITS ET CHEMINÉES
au moins une fois par an. 

3. AÉREZ ET VENTILEZ VOTRE LOGEMENT
10 min par jour ; ne bouchez pas les aérations de votre logement. 

4. N’UTILISEZ PAS LES APPAREILS MOBILES DE CHAUFFAGE
d’appoint fonctionnant au butane, au propane ou au pétrole en continu 
ou de manière intensive en remplacement d’un chauffage principal. 

5. NE VOUS CHAUFFEZ JAMAIS
avec des panneaux radiants à gaz ou avec le four d’une cuisinière à gaz. 

6. N’UTILISEZ LES PETITS CHAUFFE-EAU
non raccordés à l’extérieur par un conduit que de façon intermittente 
et pour une courte durée (8 minutes maximum). 

7. NETTOYER RÉGULIÈREMENT 
les brûleurs de votre cuisinière à gaz. 

8. NE REMETTEZ JAMAIS EN SERVICE
un appareil de chauffage ou une cheminée, délaissé depuis des an-
nées ou utilisé épisodiquement, sans le faire vérifier par un profes-
sionnel agréé.
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Bilan
des aides habitat

A travers ses compétences, 
la communauté de
communes est chargée
de la politique du
logement social d’intérêt 
communautaire et
d’assurer des actions
en faveur de l’amélioration 
des logements. 

C’est dans ce cadre, que la communauté 
de communes a mis en place depuis de 
nombreuses années, différents disposi-
tifs incitatifs, financiers et techniques, 
permettant aux propriétaires privés 
de rénover leurs façades, toitures mais 
également d’améliorer la performance 
énergétique de leurs habitations.

Façade / Toiture (sous condition de revenus)

Critères d’éligibilité
Subvention attribuée en fonction du montant des ressources (revenus fiscaux de 
référence figurant sur l’avis d’imposition de l’année n-2 de toutes les personnes 
qui occupent le logement.) 

Age du bâti Maisons d’habitation rurales traditionnelles ou fermes  de plus de 50 ans.

Montant de la subvention 20 à 30 % du montant HT des travaux plafonnés à hauteur de 4 000 € pour les façades
20% du montant HT des travaux plafonnés à hauteur de 6 000 € pour les toitures.

Délai de réalisation 1 an

Partenariat financier 10% communauté de communes + 10% communes (+ 10% Conseil régional pour 
les façades, sous réserve d’un avis favorable du Conseil Régional)

Façade / Toiture (sous critères architecturaux)

Critères d’éligibilité
Maisons d’habitation rurales traditionnelles lorraines ou fermes lorraines sur les-
quelles des travaux de rénovation lourds n’ont pas profondément altéré le carac-
tère patrimonial du bâtiment.

Age du bâti Pas d’âge. Maisons lorraines traditionnelles.

Montant de la subvention 20 à 30 % du montant HT des travaux plafonnés à hauteur de 4 000 € pour les façades.
20% du montant HT des travaux plafonnés à hauteur et 6 000 € pour les toitures

Délai de réalisation 1 an

Partenariat financier 10% communauté de communes + 10% communes (+ 10% Conseil régional pour 
les façades, sous réserve d’un avis favorable du Conseil régional)

Isolation des parois opaques

Critères d’éligibilité Maisons d’habitation. Les matériaux utilisés doivent respecter des critères thermiques
+ prise d’un RDV avec Espace Info-Energie (EIE),  03.83.64.98.04

Age du bâti Maisons de plus de 21 ans

Montant de la subvention 20% du montant HT des travaux plafonnés à hauteur de 5 000 €

Délai de réalisation 1 an

Partenariat financier 10% communauté de communes + 10% communes
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Sur les 2 dernières années, près de 26 000 € de subvention ont été attribuées, pour un montant total de travaux de 622 129.49 €.

A compter de janvier 2016, la communauté de communes lance une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. C’est 
une opération incitative qui permet de créer des conditions favorables à la réalisation des travaux d’amélioration et de confort des 
habitations. Que vous soyez propriétaires occupants ou bailleurs, la communauté de communes vous propose de vous accompagner 
gratuitement dans votre projet, par :

• une recherche de subvention pour vous aider à financer vos travaux,
• un accompagnement administratif pour le montage des dossiers de demandes de subventions,
• une assistance technique et des conseils spécialisés pour vous accompagner dans vos démarches.

Pour mener à bien cette opération, un correspondant est présent dans chaque commune. N’hésitez pas à vous rendre en 
mairie pour plus d’information ou à joindre Céline PETITJEAN au 03 54 98 65 90 - cpetitjean-tdlu@cc-mosellemadon.fr

Lutte contre la vacance des immeubles dégradés
Critères d’éligibilité Immeubles vacants, c’est-à-dire inoccupé depuis plus de 3 ans

Age du bâti Pas d’âge

Montant de la subvention Aide forfaitaire de 2 500 €

Délai de réalisation La subvention sera soldée lors de l’entrée dans les lieux des propriétaires, justifiée par une déclaration 
d’habitation du maire.

Partenariat financier Forfait de 2 000 € de la communauté de communes et de 500 € (minimum) de la commune

BILAN 2014-2015 FACADE TOITURE ISOLATION PRECARITE
ENERGETIQUE

LUTTE CONTRE 
LA VACANCE

Nombre de dossiers de demande de subven-
tion acceptés 10 13 20 12 5

Montant total des travaux (en euros HT) 90 983.69 € 127 715.32 € 176 453.17 € 217 983.19 € 386 178.60 €
Montant des subventions notifiées 4 359.14 € 7 272.20 € 6 793.57 € 6 000 € 10 000 €

Lutte contre la précarité énergétique

Critères d’éligibilité Maisons d’habitation.  En lien avec le programme « Habiter Mieux » de l’ANAH, les travaux éligibles 
doivent améliorer les performances énergétiques des logements.

Age du bâti Maisons d’habitation ayant plus de 15 ans.

Montant de la subvention Forfait de 500 €

Délai de réalisation 1 an
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) :
un outil pour l’avenir du territoire
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Depuis quelques semaines,
« l’élaboration des documents 

d’urbanisme » fait partie
des compétences de

la Communauté de communes 
du Pays de Colombey

et du Sud Toulois. 
L’échelle communautaire

est la plus pertinente pour
coordonner les politiques
d’urbanisme, d’habitat et

de déplacements. Territoire
large, cohérent et équilibré,
l’intercommunalité permet

également une mutualisation
des moyens et des compétences 

tout en exprimant la solidarité 
entre territoires.

Le PLUi, quels objectifs ?

S’engager dans une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal présente 
plusieurs intérêts pour les communes et la Communauté de communes du Pays de Colombey et du 
Sud Toulois :

• Elaborer un document de planification urbaine partagé intégrant les orientations législatives et 
règlementaires en vigueur (Lois Grenelle, loi ALUR...) et compatible avec les documents d’urba-
nisme supra-communautaires (Schéma de Cohérence Territorial Sud 54).

• Harmoniser et améliorer la qualité architecturale du bâti en cœur de village et dans les exten-
sions et préserver le patrimoine architectural du territoire tout en favorisant la performance éner-
gétique des bâtiments.

• Améliorer l’intégration paysagère des constructions tout en tenant compte de la préservation de 
l’environnement.

• Préserver et conforter le patrimoine paysager et les espaces naturels remarquables des com-
munes en intégrant les enjeux environnementaux propres au territoire.

• Conforter les conditions d’un développement économique et mener une réflexion sur le dévelop-
pement touristique du territoire.

• Prévoir la réalisation d’équipements d’intérêt communal et communautaire structurants.
• Définir une stratégie pour maintenir l’accessibilité et la desserte du territoire.

Le PLUi, qui est concerné ?

Le PLUi est un outil qui définit le cadre de l’instruction des permis de construire. De ce fait, il concerne 
tous les propriétaires fonciers car il détermine quels terrains seront constructibles et sous quelles 
conditions.
Le PLUi intéresse également tous les citoyens car il fixe les grandes orientations qui dessineront les 
villages de demain. Futurs quartiers, nouveaux équipements publics, infrastructures de transports à 
venir ou secteurs agricoles à préserver : le PLUi touche à notre vie quotidienne et il est donc capital 
que chacun participe à son élaboration.
Le dialogue et la concertation avec la population locale tiennent une place importante dans l’élabo-
ration du PLUi. Tout au long de la procédure, la concertation prendra des formes diverses selon les 
phases du projet : ateliers, enquêtes, expositions, réunions publiques ou supports d’information. Au-
tant d’opportunités d’échanges qui doivent permettre à tous les habitants de s’impliquer activement 
et d’enrichir le projet.

Vente de terrain

Commune de Vicherey
Terrain à bâtir de 1442 m² (7€ du m² viabi-
lisé), dans un lotissement de la maison de 
santé et du commerce local.
Contacter la mairie au 03 29 06 46 90 / mai-
riedevicherey@orange.fr

Contact :  Laetitia camarata - Chargé de planification urbaine
03 83 52 08 16 - lcamarata-tdlu@cc-moselleetmadon.fr
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N’oubliez pas d’apporter vos jumelles pour faci-
liter vos observations. Vous pouvez également 
apporter vos guides naturalistes de terrain si 
vous le souhaitez. 
 
Pensez à prendre des vêtements adaptés à la 
météo: k-way, bottes, bonnes chaussures de 
marche, casquette...
  
Pour d’avantages de renseignements retrouvez 
ces animations sur www.basedeloisirs-favieres.fr, 
rubrique « Animation nature ».
Pour réserver votre présence à l’une de ces ani-
mations contactez Laura Lifhol ! 

SORTIES NATURE grand public
Réservation indispensable

Rendez-vous : Parking de la base de loisirs 

à Favières

Date : samedi 20 février 2016

Heure : de 10h00 à 12h00

Effectifs : limité à 30 personnes

Tarif : gratuit
Public : familial

Sur les traces et indices

des animaux l’hiver...

Contact : Laura Filhol
éducatrice à l’environnement - 06 37 07 70 27
l-filhol@pays-colombey-sudtoulois.fr
www.basedeloisirs-favieres.fr

Rendez-vous : Parking de la base de loisirs à FavièresDate : samedi 19 mars 2016Heure : de 10h00 à 12h00Effectifs : limité à 30 personnesTarif : gratuitPublic : familial

A la rencontredes amphibiens...

Rendez-vous : Parking de la base de loisirs 

à Favières

Date : samedi 16 avril 2016

Heure : de 10h00 à 12h00

Effectifs : limité à 30 personnes

Tarif : gratuit
Public : familial

Rencontre avec les p’tits 

monstres de la mare...

Rendez-vous : Parking de la base de loisirs 

à Favières

Date : samedi 21 mai 2016

Heure : de 10h00 à 12h00

Effectifs : limité à 30 personnes

Tarif : gratuit

Public : familial

Apprendre à reconnaître 

les arbres
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La mission principale est d’effectuer un état 
des lieux énergétique de chaque commune 
en analysant les factures et consommations 
énergétiques sur trois années des bâtiments 
communaux ainsi que de l’éclairage public. 
Après bilan et analyse, qui va déterminer les 
gisements principaux d’économies, une visite 
ciblée de quelques bâtiments va permettre de 
déceler des améliorations à apporter et de pro-
poser une liste de préconisations à faible et fort 
investissement. 
Des exemples de préconisations sont l’optimi-
sation tarifaire des abonnements électriques, 

la mise en place d’une horloge de programma-
tion hebdomadaire, le remplacement du sys-
tème de chauffage par des technologies plus 
performantes, la mise en place d’un système 
d’extinction de la ventilation en inoccupation, 
etc.
A l’heure actuelle, Bulligny et Saulxures-les-
Vannes bénéficient de ce service sur la Com-
munauté de communes du Pays de Colombey 
et du Sud-Toulois.
Le conseiller en énergie partagé est également 
disponible pour tout accompagnement de pro-
jets plus ponctuels (avis pour changement de 

chaudière, rénovation d’un bâtiment public, 
etc.)
D’autres communes comme Gémonville, 
Vannes-le-Châtel ont été accompagnées pour 
des projets plus ponctuels.
Pour toutes questions relatives à l’énergie ou 
projets de rénovation énergétique dans votre 
commune, vous pouvez contacter Laurent Vogel 
au Pays Terres de Lorraine :

Conseiller
en Energie
Partagé
Le Pays Terres de Lorraine, 

avec le soutien de l’ADEME,

s’est doté depuis le 1er juin 

2015 d’un service énergie

dédié à toutes les communes 

du territoire :

Contact : Laurent Vogel
07 83 82 14 14 ou 03 83 47 61 48
vogel@terresdelorraine.org

« le conseil en énergie partagé ».

®



19
G

ra
in

s 
d

e
 pa

ys 
• 

 N
°7

4
 •

 F
é

vr
ie

r 
2

0
1

6
V

o
u

s
 a

v
e

z
 l

a
 p

a
ro

le

Pays

Quels changements ?
Une nouvelle tête évidemment mais aussi un 
onglet qui vous présentera la grille des pro-
grammes journaliers, et en cliquant sur les 
émissions de votre choix vous obtiendrez plus 
d’informations sur chacune d’elles.
La page d’accueil vous permet de visualiser 
les derniers podcasts afin de retrouver au plus 
vite vos émissions préférées. Bien-entendu 
vous pouvez toujours écouter la radio en direct 
depuis notre site grâce au streaming (courant 
2016, affichage en page d’accueil de ce qui est 
diffusé en direct).
Depuis septembre 2014, nous avons égale-
ment étendu nos réseau sociaux, vous pouvez 

nous retrouver sur Facebook, Twitter, Linkedin, 
Google+ et Youtube. Nous y indiquons entre 
autres les émissions phares de la semaine, les 
actualités de la radio, les places de concerts à 
gagner...etc.
Dans ce même objectif d’être accessible à tous, 
nous avons créé l’application Radio Déclic pour 
la plateforme Android (téléchargeable sur le 
PlayStore) 
Il ne vous reste plus qu’à découvrir toutes ces 
nouveautés !

Rendez-vous en Janvier sur 
www.radiodeclic.fr !

Contact : Laurent Vogel
07 83 82 14 14 ou 03 83 47 61 48
vogel@terresdelorraine.org

Une nouvelle année rime en général avec bonnes 
résolutions. Pour 2016, c’est un vent de changement 
qui soufflera sur Déclic – changement qui avait déjà 
été amorcé avec un nouveau logo en 2012. Le site 
internet de la radio, devenu obsolète au fil des années 
a été complètement transformé, modernisé et simplifié.

RAPPELS
AVEC LA DÉCLICBOX
FAITES PARLER DE VOUS !
Laissez votre commentaire, question, avis, de-
mande, information, annonce d’événement au 
– 03 83 63 90 90

A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI,
Déclic vous propose gratuitement de créer votre 
CV et de le diffuser sur ses ondes et sur son site 
internet. Un fichier mp3 vous sera également 
remis afin de l’intégrer dans vos candidatures
par mail.

30 ANS DE DÉCLIC,
Faites nous vos propositions pour prendre part 
à la grande fête du territoire les 21 et 22 mai 
2016 (artistes, animateurs, chroniqueur radio, 
bénévole...) à l’adresse
coordination@radiodeclic.fr.

SOUTENEZ l’ACT-Radio Déclic

Pensez à l’adhésion ! 30€ pour les per-
sonnes morales (associations,
établissements,...) et 10€ pour toutes les 
autres.
L’ACT est reconnue d’intérêt général et dé-
livre des reçus fiscaux (adhésions et dons 
déductibles des impôts).
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Allamps

• Loto
samedi 5 mars à 19h30
buvette - restauration - entrée libre

MJc : 03 83 25 46 80 - 06 77 25 25 35
• Troc livres : samedi 27 février

de 9 H à 16 H en continu. dépôts des livres 
vendredi  26 de 16h à 19h à la MJC.

• Bourse aux vêtements printemps été
les vendredis 18 et samedi 19 mars à la MJC
  - vendredi 18 mars de 16h à 19h
  - samedi 19 mars de 9h à  17h en continu.

• Troc jardinage avec bourse aux outils de 
jardin : le dimanche 10 avril de 9h à 16h
en continu, dépôts des articles à vendre le 
samedi 9 avril de 16h à 19h à la MJC.

• Tournoi de pétanque
le dimanche 12 juin à la Halle
accueil dès 9h

bricol ecole-  dominique au 06 43 57 10 74.

Barisey au Plain 
• Soirée moules-frites : samedi 23 avril 

Bulligny
• Loto 

21 février 2016 à 13h30 - Maison pour tous
organisé par les sapeurs pompiers : 06 49 15 04 27

Courcelles
• Soirée choucroute : 20 février
• Loto 13 mars
• Bals de la Pentecôte : 14 mai

Foyer rural : sonia chaumont - 03 83 52 36 82

CREPEY 
• Fête de l’école et feux de la Saint-Jean

juin 2016 restauration et buvette sur place 
organisé par le foyer rural en collaboration avec l’école et 
le périscolaire)

Dolcourt
• Repas     

23 avril : organisé par le foyer rural
• Loto  22 mai
• Feux de St-Jean

2 juillet : Concert et spectacle du Feu.
contact : Marie-christine Maire : 06 75 68 74 67

Saulxerotte
• Loto

le samedi 16 avril
Ouverture 18h30 début 20h
Prix 16€ les 5 cartons ou 4€ le carton

contact : 03 83 52 09 07

Uruffe
• Choucroute - samedi 5 Mars - Salle du Café

organisée par les pompiers

Uruffe
commémoration :
centenaire de la grande guerre

Dans le cadre du centenaire de la grande 
guerre, de nombreux documents et témoi-
gnages ressortent des archives. Ils permettent 
de remettre en mémoire cette partie de notre 
histoire.
Deux passionnés du comité du Souvenir fran-
çais de Toul, Jean-Claude Bourguet et Pierre 
Fath, ont décidé de sortir de l’ombre, un soldat 
enterré de façon anonyme à Uruffe et qui fit 
parler de lui en 1916. Hippolyte Chenot enga-
gé dans l’artillerie, sera muté en 1910 au Parc 
d’Artillerie de Verdun. En tant que Gardien de 
batterie en chef, il avait assuré l’entretien de 
l’armement au Fort de Douaumont à la veille 
de la bataille de Verdun. Mais, le fort, en partie 
désarmé fut pris par les allemands le 25 février 
1916. Considéré comme le Commandant de 
l’ouvrage, il fut prisonnier avec 57 territoriaux.
Alors qu’il s’était marié avec une fille d’Uruffe, 
il y prit sa retraite en 1929. Le couple décèdera 
en 1936.
Venez assister à une commémoration en 
son honneur, le samedi 27 février 2016 à 10 
heures, en la commune d’Uruffe.

le Maire, José Fays

Brocante - Vide-greniers
• Courcelles - 10 avril

Foyer rural : 03 83 52 36 82
• Battigny -1er mai de 7h à 18h
• Moutrot - 8 mai
• Barisey au Plain - 11 juin
• Bulligny - le 26 juin de 7h à 18h 

entente sud 54 béatrice Guillemin, 03 83 62 52 61 - 
beamichelguillemin@gmail.com. 

• CREPEY - 03 juillet 
Foyer rural :  lydie noêl - 03 83 51 42 64

• URUFFE - 22 Mai

Don du sang
Favières - jeudi 10 mars 19h30
espace inter-génération
Colombey-les-Belles - mardi 10 mai 16h
salle polyvalente


