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• Administration et gestion
• Social et solidarité : Espace Emploi - Chantier Insertion - CIAS 

Petite Enfance - Personnes âgées - Banque alimentaire
• Aménagement du territoire : 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/paillage - Déchetterie - 

Eau - Espaces Sensibles - Transition énergétique

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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Le pari 
d’un Territoire 
à Energie 

Positive

Les premiers froids hivernaux nous rappellent l’importance d’avoir une maison bien chauffée et au moindre 
coût. Dans le cadre de la dynamique TEPOS (Territoire à Energie POSitive) initiée par le Pays Terres de Lor-
raine, chacun est conscient que l’énergie la plus pertinente pour l’environnement mais également pour votre 
« porte-monnaie » est celle que vous n’utilisez pas. 
Un territoire « TEPOS » vise à réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l’efficacité éner-
gétique en couvrant ses besoins par des énergies renouvelables locales. Nos objectifs sont la réduction de la 
facture énergétique, mais également la création d’activités et d’emplois dans le domaine de l’énergie et bien 
sûr de participer à un engagement collectif de lutte contre le réchauffement climatique.  Notre pari : 100% 
d’énergie renouvelable sur notre secteur à l’horizon 2060 environ !

Vous découvrirez dans ce numéro du Grains de Pays les différentes solutions mises en place par la commu-
nauté de communes pour vous aider dans l’isolation de votre logement et/ou le remplacement de votre 
moyen de chauffage afin de réduire vos factures d’énergie. Outre les conseils et l’accompagnement tech-
nique prodigués par les professionnels de notre collectivité (en particulier Céline PETITJEAN et Aurélie RE-
TOURNAT WITZ), vous pouvez percevoir un soutien financier, via l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, les traditionnelles « Aides Habitat » de notre collectivité, mais également profiter des actions de 
lutte contre la précarité énergétique ou encore une valorisation des Certificats d’Economie d’Energie. Atten-
tion, certaines aides sont limitées dans le temps donc n’hésitez pas à prendre contact avec nos techniciennes 
qui vous accompagneront dans votre projet d’amélioration de l’habitat, tant sur le plan technique que sur 
un plan administratif. 

Si le premier pilier de la démarche TEPOS est la recherche d’économie d’énergie, le second est le dévelop-
pement d’énergies renouvelables sur notre territoire. Une de nos principales ressources est le bois, utilisé 
depuis de nombreuses années dans nos villages, en particulier par le biais des affouages. Des contacts sont 
pris auprès de différents interlocuteurs afin de valoriser au mieux cette ressource naturelle, que ce soit dans 
le cadre de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée » ou dans d’autres opérations.
Une autre piste évoquée est la méthanisation. Porté par un groupe d’agriculteurs, un projet est bien avancé 
sur le secteur de Vicherey, un second est en réflexion sur le nord de notre territoire. 
En raison de contraintes militaires engendrées par la présence d’une base aérienne et de contraintes pay-
sagères liées aux Côtes de Toul et au site de Sion, la valorisation de l’énergie éolien semble peu probable 
sur notre secteur. Par contre, l’utilisation de l’énergie solaire s’amplifie de plus en plus chaque année et des 
panneaux photovoltaïques ou des panneaux thermiques de production d’eau chaude sanitaire commencent 
à recouvrir des dizaines de toitures.

Evidemment, pour réussir le pari d’un Territoire à Energie Positive, nous avons besoin de la mobilisation de 
chacun et de toutes vos énergies et vos initiatives.
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Les habitants se nomment Crépeyens et  Crépeyennes. Le village s’est appelé successivement Crépia-
cum en 872 et Crépey en 1325. L’église date de 1788, date inscrite au pied de la porte d’entrée ; le 
vieux cimetière situé au dessus dans la côte laisse voir encore quelques croix.
La chapelle St Lambert discrète dans sa verdure, sur les hauteurs bordant le village est devenue un 
lieu de convivialité, de rencontres, d’exposition et vernissage…
Les carrières ont tenu une place primordiale (restauration de la basilique St Nicolas de Port, de Domre-
my, ainsi  que la construction des églises de Crépey, Colombey, Benney, Sion et les pierres à eau des 
maisons. La dernière extraction date de1946.
Un guéoir est situé à la sortie de Crépey, en direction de Vézelise. Celui-ci servait à nettoyer les pattes 
des chevaux et à assouplir les fibres de chanvre.

Le blason du village, conçu en concertation avec les habitants, symbolise la pierre, 
la forêt, l’agriculture et le ruisseau : l’Uvry, qui d’antan alimentait un moulin.

L’école St Exupery occupée depuis le 10 janvier 1995, date 
d'achèvement de sa construction, regroupe les enfants de  
Germiny, Goviller et Crépey. Elle assure l’enseignement de la 
maternelle au CM2 avec 98 élèves.
Un accueil périscolaire fonctionne de 7h30 à 18h30 sauf le 
mercredi, avec repas et garde le midi, le temps d’activité TAP en 
prolongement de la journée de classe.

LES SERVICES
Associations : Foyer Rural (brocante, repas, sorties et école de 
musique…) - Ste Anne (fête patronale, repas, bal et tournoi de 
foot…) - Les Petits Princes (périscolaire …).
CCAS : colis de Noël pour les anciens.
Dépôt de pain, entreprises (électriciens, réhabilitation, aména-
gement intérieur, mécanique auto, agriculteurs…).

L’équipe municipale

CREPEY NOTRE VILLAGE
Un village dynamique tout proche de Nancy, Neufchâteau et Toul. 

Crépey  village situé à 20 km 
au sud de Toul, déployé au 
cœur d’une vallée calcaire, 
compte 400 habitants, son 

territoire s’étend sur 2 100 ha 
composés d’environ 687 ha 

de bois communaux, de 347 ha 
de bois privés, de 900 ha de 

terres cultivables, le reste
en terrains vagues incultes.

" Traces de mé-
moire " organise 
le 24 février une 
conférence de 
Pierre Marchal à 
14h30 à la salle 
polyvalente. 
Il y présentera 
son nouveau livre 
" Crépey de la 

Révolution à aujourd’hui ".  Une souscrip-
tion  sera ensuite proposée pour l’achat de 
ce livre réalisé à titre bénévole (1 120 pages 
en 2 vol. de 20x28 cm - 45€).
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Allain

Arpèges & Saveurs gourmandes

Vannes-le-Châtel

La Boucherie du Quartier - Nicolas CERVERA

u No u v el l es eN t r ep r i s es

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.  
Contact : amelie.freihuber@terresdelorraine.org ou economie@pays-colombey-sudtoulois.fr. Service gratuit.
+ d'info : www.developpement.terresdelorraine.org

Contact : Daniel HALFINGER - 06.12.91.53.21
daniel@arpeges-saveursgourmandes.fr

Contact : Nicolas CERVERA à son magasin ou par 
téléphone au 07.89.89.03.80 / 03.83.26.20.11

Daniel HALFINGER s’est installé au sein des locaux de la Pépinière Agrinoval en Décembre 2016. 
Il propose des prestations de traiteur et de cuisine à domicile auprès des particuliers et des pro-
fessionnels. 
Cuisinier de père en fils, M. HALFINGER, est fort d’une expérience en restauration traditionnelle, 
gastronomique et en collectivité  et exerce avec passion son métier.
ARPEGES ET SAVEURS GOURMANDES s’adresse aux professionnels, aux associations et aux parti-
culiers. Le dirigeant vous propose des prestations clés en main pour toutes vos envies, vos goûts 
et toutes les occasions. Privilégiant les circuits courts et respectant la saisonnalité des produits, 
M. HALFINGER vous offrira des mets de qualité dont certains produits seront issus de l’agriculture 
biologique. 
Les prestations proposées à la carte : Service de restauration d’entreprise - Service de repas pour les 
particuliers - Organisation de repas d’affaires, évènementiel (réception, repas à thème, …) - Cours 
de cuisine - Portage de repas ou retrait  à la cuisine d’Allain.

La Boucherie du Quartier a ouvert ses portes le Vendredi 29 Septembre à 
Vannes-le-Châtel. Nicolas CERVERA son dirigeant et originaire d’Allamps, 
a créé son entreprise avec 2 principales activités. D’une part, il propose aux 
agriculteurs un service de découpe de viande sur demande avec des équi-
pements adaptés. D’autre part, il a lancé son magasin au sein des locaux de 
la Garenne, propriété de la communauté de communes pour proposer aux 
clients une gamme de produits variés et issus des agriculteurs pour lesquels 
il travaille en circuit court. Son commerce est ouvert le vendredi et le same-
di de 8h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h00. Vous y trouverez également des 
produits issus des entreprises locales comme les farines des Meules du Sain 
Gourmand à Blénod les Toul. 
Nicolas CERVERA souhaite travailler avec des agriculteurs locaux pour avoir 
des produits de qualité et issus du terroir.
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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 les numéros 68 de juin 2014 et n° 69 d'octobre 2014.

par Gérard Carel

Et aujourd’hui, que sont-elles devenues ?

L’auto-entreprise de M. Jean-Claude Michel vient  de naître à Gémonville.
Avec de larges compétences, Jean-Claude Michel vous propose ses services qui sont multiples : Cloi-
son placo, - Aluminium - Mono-acoustique,  - Huisseries - Finitions,  - Agencement de maison intérieur 
et extérieur, ...
A l’écoute de vos demandes et de vos besoins, il saura vous conseiller.

Gémonville

Jean-Claude Michel
Agencement intérieur & extérieur

Contact : Jean-Claude Michel - michel.jc54@gmail.com
06 32 12 31 76 / 03 29 06 71 32

Contact : Agnès Villot
06 30 97  86 90  / assistanceav@orange.fr

Contact : 06 42 41 66 82 - stps@orange.fr

La Société de Travaux Publics du Saintois créée par Sébastien Antoine en 
2014 a bien évolué. Devenue Sébastien Antoine Travaux Publics, elle a 
embauché localement et en CDI 2 personnes supplémentaires. Travaillant 
à 70 % pour les particuliers, et 30% pour les mairies et autres collectivités. 
Son activité se répartit en aménagements extérieurs, pose de bordures, 
d’enrobés, mais aussi assainissement et adduction d’eau. Sébastien est 
modérément optimiste : "Malgré la conjoncture, si on continue à travailler 
correctement, le bouche à oreille nous permet de continuer sans trop de 
soucis pour l’avenir". 
Une belle réussite avec deux embauches à la clé !

Saulxerot te

Sébastien Antoine Travaux Publics
Blénod-lès-Toul

Agnès Villot - Assistante administrative

Forte de sa désormais longue expérience auprès des 
professionnels, Agnès Villot travaille davantage avec 
les entreprises qu’avec les particuliers. Elle propose une 
assistance aux ressources humaines, suivi des salariés, 
absences, maladies, dossiers d’embauche, recours aux 
intérimaires, aide à la préparation des salaires…

Très réactive, elle peut être présente en cas de coup dur, 
ou d’augmentation imprévue de la charge de travail 
d’une entreprise, ou maladie d’un collaborateur administratif…

Elle a attiré l’attention de la revue professionnelle, les Tablettes Lorraines, 
qui lui a consacré toute une page. Flexibilité, réactivité et adaptabilité, à la 
demande d’un marché et tout cela dans la plus stricte confidentialité, c’est 
l’aide qu’Agnès Villot peut apporter aux entreprises, de manière occasion-
nelle ou régulière… N’hésitez pas à faire appel à elle !  
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Emilien Lardin, en plus de son activité principale de responsable au ni-
veau du fleurissement et des espaces verts de la ville de Champigneulles, 
continue son activité d’autoentrepreneur au service des particuliers. Il peut 
intervenir pour tous travaux de jardinage, taille, tonte, débroussaillage, 
élagage d’arbustes, bêchage,  désherbage. Il est sur le point d’acquérir 
l’agrément service à la personne, ce qui permettra à ses clients de bénéfi-
cier d’un crédit d’impôt de 50%. On peut compter sur lui ! 

Lancement des sites internet Terres de Lorraine

Contact :
07 86 20 18 57    
1000jardins@gmail.com

Contact : 06  18  37 93 26   
courriel : eric.sauvageot@nordnet.fr

Barisey-au-Plain

AES Services
Dolcourt

1000 Jardins

L’entreprise AES Services de Barisey-au-Plain 
existe depuis 2007 et sa renommée com-
mence à s'étendre sur le territoire de la com-
munauté de communes... Eric Sauvageot ins-
talle ou rénove des salles de bains, propose 
des aménagements dans les logements pour 
personnes à mobilité réduite. Fort d’une cer-
tification Gaz, naturel ou propane, mais aussi 
certifié RGE et Qualibat, il réalise des instal-
lations de plomberie, chauffage, pose de 
chaudières basse température ou à conden-
sation, avec une TVA à 5,5% ce qui permet à 
ses clients d’être éligibles au crédit d’impôt 
énergie.
M. Sauvageot a ajouté un nouveau domaine 

à son entreprise, le nettoyage et l’entretien de locaux particuliers ou d’en-
treprises. C’est bon à savoir ! 

http://jeunes.terresdelorraine.org

http://emploi.terresdelorraine.org 

http://developpement.terresdelorraine.org

Dans un soucis de cohérence, le Pays Terres de Lorraine et ses 4 communauté de com-
munes, mettent en place 3 outils sur un site internet. Il s'agit de l'Agence de développe-
ment (ADSN), la maison de l'emploi et la mission locale. Trois outils pour vous !
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Contact : communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

Il est d’autres curieux  qui, dans l’ombre,  font des recherches sur leur village, sur une période de l’his-
toire, sur le patrimoine bâti, sur leur famille… ; généalogistes, géographes ou historiens, ils oeuvrent 
à connaître le passé. 
A l’heure où les réseaux sociaux et internet nous ouvrent au monde entier, il est utile parfois de de se 
recentrer sur ce qui fait son identité, sa culture, son terroir et surtout de le partager. D’où cet appel à 
tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de notre territoire, à ses paysages, à ses caractéristiques archi-
tecturales, à sa richesse…
 Que vous ayez des années de recherches à votre actif ou que vous soyez simplement intéressé par 
le pays (le territoire de la communauté de communes), nous vous proposons de nous retrouver pour 
construire un collectif d’amateurs et de passionnés. Connaitre les centres d’intérêt des uns et des 
autres et favoriser les échanges sera la première étape ; en parallèle, le groupe pourra s’enrichir par 
des visites et découvertes auprès des centres d’archives locales, des musées des environs, des as-
sociations et cercles existants (comme le CELT par exemple) ; ensuite, le groupe pourrait lancer des 
recherches collectives et participatives sur des thèmes précis, dans le but de faire connaître et valoriser 
ensuite le territoire, par exemple le petit patrimoine rural,  l’évolution de nos paysages, les carac-
téristiques de notre habitat, des faits marquants de l’histoire, des figures locales…. Les pistes sont 
nombreuses ! Notre territoire est riche de son histoire !
Contactez nous !

Appel
au peuple !
Le Pays de Colombey
a une histoire !

Ces derniers mois, les jeunes 
de NOOBA ont initié une jolie 

démarche : ils sont allés à la 
rencontre de villageois et de 

maires du secteur pour glaner 
des histoires de vie ; leurs inter-
locuteurs ont évoqué des temps 
forts de l’histoire de leur village, 

des anecdotes amusantes, 
certains ont décrit leur environ-
nement, les objets, les bâtisses 
ou même les  métiers disparus. 

Sans le savoir, ces jeunes se 
sont faits ethnologues, histo-

riens, enquêteurs.

par Annick Noël
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Contact : Charlotte BEAUREGARD au 06 73 97 66 64

Pour la 5e année, le service prévention du pôle gérontologique du GIP Grandir et Vieillir en pays de 
Colombey propose aux habitants de plus de 60 ans de participer à plusieurs actions collectives de 
prévention de la perte d’autonomie : 

• Ateliers équilibre dans la vie quotidienne  : 
tous les lundis et mardis de 14 à 15h à 
Saulxures-les-Vannes et à Vandeléville

• Atelier informatique pratique pour la vie quo-
tidienne : groupes constitués à la demande

• Atelier nutrition et santé avec l’APNS (dates à 
venir) 

• Atelier santé et conduite en présence d’une 
auto-école et des professionnels de santé du 
territoire (dates à venir)

• Formation des proches aidants de personnes 
en situation de handicap ou de dépendance 
(dates à venir)

Et toujours, sur demande, rencontre gratuite à domicile avec l’ergothérapeute, Charlotte BEAURE-
GARD, pour réfléchir avec elle aux actions à mettre en place pour continuer à réaliser les activités 
importantes pour soi malgré l’avancée en âge : où trouver une activité physique adaptée à ses capaci-
tés ? comment aménager sa maison ? comment continuer à faire son jardin malgré ses douleurs aux 
genoux ? quels conseils pour aider son proche sans s’épuiser ? etc… 

La Galoche
se professionnalise
MONT-L’ETROIT 

Ce lieu de vie qui accueille 7 enfants et adolescents 
de 10 à 18 ans, a pour mission d’accompagner 
ces publics vers une autonomie citoyenne. Ces 
enfants sont confiés exclusivement par l’Aide 
Sociale à l’Enfance, à un couple de permanents 
Madame et Monsieur Roger. Aidés de Madame 
Gleize intervenante dans la gestion du quoti-
dien, l’aide aux devoirs et le suivi des projets 
individualisés, au total 5 salariés.
Les permanents et l’éducatrice assurent la 
continuité d’un accompagnement éducatif, 
tant par leur capacité professionnelle que par 
leur engagement personnel dans le «  vivre 
avec ».
Chaque jeune est pris en compte avec sa sin-
gularité éducative, scolaire ou professionnelle, 
familiale, psychologique et médicale.
Ainsi ces jeunes participent à la vie du village 
et du territoire par différentes animations spor-
tives, culturelles.

Aujourd’hui, la Galoche s’engage sur de nou-
veaux objectifs :

• Poursuivre l’activité tout en développant la 
collaboration avec l’association «  les Amis 
de la Chaumière »

• Répondre aux exigences légales, régle-
mentaires et administratives

• Donner au lieu de vie les clés pour une dé-
marche d’amélioration continue

• Etre en phase avec la politique départe-
mentale : « Vivre ensemble »

Ergothérapeute :
rencontre gratuite à domicile
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Temps d’informations
et d’échanges

Pour répondre aux besoins et 
dif férentes questions des pa-
rents, le Relais Familles met en 
place des rencontres entre pa-
rents.

Pendant les vacances scolaires. Ces temps per-
mettent 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’échange pour 

les adultes animé par un intervenant pro-
fessionnel 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’infor-
mation et d’échanges.

Les trésors d'automne
Le groupe « Remue-méninges, remue villages » 
composé d’habitants de plusieurs communes, a 
proposé une journée de découverte ou re-décou-
verte de notre patrimoine naturel.
Des animatrices de la Cité des paysages ont animés 
deux visites sur l'environnement de Vannes-le-
Châtel, observation de la faune et de la flore. Cette 
balade a été suivie d’un pique-nique (repas tiré du 
sac). L’après-midi, 50 personnes ont participé aux 
ateliers.

Le Relais Familles a accueilli
une nouvelle personne en 
septembre

Enol

Enol Carrasco, qui vient d’Espagne et qui 
sera présent à l’association durant 10 
mois, est en période de découverte et 
sera en charge du Kiosque Info Jeunesse 
et de l’accompagnement à la scolarité 
dès que la barrière de la langue le lui 
permettra. D’ailleurs, à ce sujet, nous re-
cherchons toute personne qui accepterait 
de venir de temps en temps pour discuter 
avec Enol afin de l’aider dans l’apprentis-
sage de notre belle langue. N’hésitez pas 
à nous contacter si cela vous intéresse.

Le 29
octobre 
dernier ...

Aider la MARPA

Le GIP « Grandir et Vieillir en 
Pays de Colombey » qui gère 
la MARPA est désormais re-
connu organisme d’intérêt 
général. Il peut percevoir des 
dons déductibles des impôts 
et délivrer des reçus fiscaux. 
Si vous voulez aider la MARPA 
dans ses projets, pensez-y ! 
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Envie d’ensoleiller votre
quotidien et celui
de parents et d’enfants ?

De rencontrer une équipe chaleureuse et dynamique ? Venez partager 
une matinée, de temps en temps, à « La Récré », en devenant accueillant 
bénévole au Lieu d’Accueil Parents Enfants.  Uniquement en fonction de 
vos disponibilités.

Envie de donner un peu de votre temps pour accompagner des élèves de 
6ème du collège de Colombey dans leurs devoirs ?
Intégrez une équipe dynamique et motivée, composée de bénévoles de 
tous horizons. Rencontrez des élèves aux profils variés. 
Investissez-vous en fonction de vos disponibilités (mardi de 17h à 19h ou 
jeudi de 16h à 18h), mais aussi de vos envies (faire réciter une poésie, 
aider sur un exercice de math, découvrir une leçon d’histoire, proposer un 
atelier culturel…)

« Le bénévolat, ça m’a 
apporté des sourires, des 
émotions, des remercie-
ments, le plaisir d'avoir 
pu aider les autres ou 
de faire valoir mes ex-
périences vécues, de 
rencontrer d'autres béné-
voles sympathiques et de 
partager avec eux et les 
enfants de savoureux mo-
ments quelques heures 
par semaine »

Contact : Paula Florido au Relais Familles au 
03.83.52.06.49
 relaisfamilles.colombey@famillesrurales.org

Alors intéressés ?
N’attendez plus, et contactez-nous au Relais Familles ! 

La Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle
de COLOMBEY-LES-BELLES
a ouvert ses portes le jeudi 2 novembre

Ce projet, autofinancé par 8 professionnels de santé, est avant tout 
la concrétisation d'un long travail de concertation.
Le bâtiment de 515 m2, proche des écoles et de la MARPA, béné-
ficie d’un accès facile à partir de l'actuel parking de la salle poly-
valente.
Les praticiens déjà en exercice sur le secteur (médecin, mas-
seurs-kinésithérapeutes-ostéopathe, orthophonistes et infirmière) 
seront rejoints par un nouveau médecin, une 3e orthophoniste, 
une nutritionniste, une psychologue et une ergothérapeute.
Il est encore possible d'accueillir de nouveaux professionnels de 
santé. 
www.mspcolombey.com

Maison de santé Allamps

Afin de maintenir une offre de santé de qualité sur l’ensemble 
du territoire de la communauté de communes, la maison de 
santé d’Allamps actuel-
lement en construction 
ouvrira ses portes au 
printemps 2018.
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MOBILITE SOLIDAIRE,
recherche de bénévoles, sur la communauté 
de communes de Colombey et du sud Toulois. 
Echanges, rencontres et partages garantis !
Mobilité Solidaire est une aide aux déplace-
ments qui fonctionne grâce à 22 conducteurs 
bénévoles. Ils véhiculent des habitants de la 
communauté de communes de Colombey et 
du sud Toulois pour les emmener chez le mé-
decin, faire des courses, rendre visite à de la 
famille ou des amis, etc…
Mobilité Solidaire a besoin de vous, habitants, 
futurs bénévoles, surtout sur le secteur Nord 
et Nord-Ouest, dans les communes telles que 
Blénod-les-Toul, Vannes-le-Chatel, Allamps, et 
Bulligny.
Vous avez envie de donner un peu de votre 
temps et vous sentir utile auprès de ceux qui 
sont dans le besoin ? Alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

A quel rythme ?
L’investissement est libre, chacun choisi le 
temps qu’il souhaite donner pour faire des 
déplacements ponctuels. Les disponibilités 
sont variables autant que les personnalités 
dans l’équipe de bénévoles. Un défraiement 
de 0.35€, non imposable, vous sera versé pour 
chaque kilomètre parcouru. 
Vous ferez de nouvelles rencontres et vivrez de 
nombreux échanges avec les personnes trans-
portées et les autres bénévoles ; chacun y trou-
vera son compte ! 

Contact : Erwan BRENEY
animateur Mobilité Solidaire du lundi au vendredi
 de 9h00 à 12h00 au 09 77 76 23 40

L'équipe en charge de la mobilisation des 
personnes concernées par ce projet (à savoir : 
habitant depuis 6 mois sur le territoire et pri-
vées d'emploi depuis au moins un an) a réalisé 
des rencontres pour les personnes concernées 
des 8 communes désignées Tramont-Lassus, 
Tramont-Emy, Fécocourt, Vicherey, Gémonville, 
Favières, Allain et Colombey-les-Belles. L'ob-
jectif de cette première étape est d'atteindre 
l'exhaustivité c'est-à-dire proposer à toutes les 
personnes volontaires un CDI, à temps choisi 
au SMIC. A noter que ce programme de ren-
contres avec les privés d'emploi n'empêche 
aucunement toute personne du territoire de 
se présenter spontanément à l'équipe projet 
du comité local : 1B, place de l'église 54113 
BULLIGNY. 

PORTES OUVERTES
à Bulligny 
les salariés de LA FABRIQUE au 
contact des habitants

Le samedi 16 septembre 2017, les portes du 
projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Du-
rée étaient ouvertes pour présenter les activités 
démarrées par les salariés de LA FABRIQUE, 
mais pas seulement ... : une table ronde a per-
mis à tous de s'exprimer sur les perspectives 
que le projet peut apporter au territoire, en 
laissant une place à tous ses habitants.

Territoire Zéro
Chômeur de
Longue Durée :
Déjà un an
Le projet Territoire Zéro chômeur 
de Longue Durée a démarré en 
janvier 2017 avec 9 salariés.
Aujourd'hui La FABRIQUE - Entre-
prise à But d'Emploi - compte 
40 salariés.
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PARTéGO
Présent en Meurthe-et-Moselle
depuis 1987, PARTéGO, acteur local 
de l’Economie Sociale et Solidaire, 
répond aux besoins en personnel 
des particuliers et collectivités par le 
biais de FR Services et à ceux des 
entreprises par celui de FR’2i intérim.

Ayant pour cœur de métier l’insertion profes-
sionnelle, nous agissons en faveur du retour à 
l’emploi durable de nos salariés par l’intermé-
diaire de missions répétées, d’un accompagne-
ment socioprofessionnel personnalisé et de 
formations adaptées.
Aussi, nous nous inscrivons dans un maillage 
étroit de partenaires variés tels que les ac-
teurs locaux de l’emploi et de l’insertion (la 
MEEF, l’Espace Emploi de la communauté de 
communes de Colombey, la Mission Locale), 
des entreprises, des collectivités locales, des 
centres de formations, …, afin d’être au plus 
proche des besoins des demandeurs d’emploi 
et du territoire.

Dans un souci de proximité et de réactivité, 
PARTéGO FR Services – FR’2i intérim est présent 
sur l’ensemble du département au travers de 5 
antennes locales dont le siège est situé à Nancy 
et répond à vos besoins en ménage, repassage, 
entretien d’espaces verts, jardinage, garde 
d’enfants (de plus de 3 ans),  bricolage, petite 
manutention, petit secrétariat, etc.
Sur Terres de Lorraine, nous vous accueillons à 

Vézelise au 16, place Lyautey
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Tél : 03 83 51 81 29
partego-vezelise@orange.fr

Les enfants, les assistants
maternels, les parents et
l’animatrices du RAM ont visité
la ferme pédagogique de Rouvau, 
à Chalaines, lors des vacances 
scolaires de la Toussaint.

Point Info Famille
Vous avez besoin d’informations sur divers sujets (petite enfance, adolescence, orientation scolaire, 
alimentation, logement, consommation, etc.) le POINT INFO FAMILLE ainsi que le KIOSQUE INFO JEU-
NESSE mettent à votre disposition une documentation variée. Un système de prêt d’ouvrages vous 
est proposé, un poste informatique est disponible en libre-service. Les accueillantes peuvent vous 
accompagner dans vos recherches. Le Relais Familles est un lieu d’écoute anonyme et confidentiel, 
ouvert à tous. En cas de besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec les accueillantes.
Le Relais Familles renouvelle régulièrement sa bibliothèque. Voici quelques acquisitions récentes :

Horaires d’ouverture : 
· Lundi, Mardi et jeudi de  8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
· Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Le Relais Assistants
Maternels
en sortie
à la ferme

Les visiteurs ont été accueillis chaleureusement par les propriétaires de l'exploitation. La visite de la 
ferme pédagogique a permis aux enfants la découverte de la vache laitière, des lapins et du poney, 
par différents ateliers pédagogiques.
Les enfants volontaires ont pu approcher les animaux pour les caresser et leur donner à manger. Cette 
sortie ludique et pédagogique a été l'occasion, pour les enfants de découvrir les animaux et d'appré-
cier une visite dans la nature.
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En 2016, sous l’impulsion du groupe lecture, la communauté de communes lance une 
réflexion autour de la mise en place d’un « Festival du conte ».

Objectif : développer un évènement territorial culturel mobilisateur autour d’une dyna-
mique fortement implantée depuis de longues années sur notre territoire.

Le festival « Contes aux 4 vents » grâce à la volonté de bénévoles mobilisés depuis plus 
d’un an, voit le jour en septembre 2017. Il a lieu sur 2 villages, Moutrot et Vandeléville, 
accompagnés de Crézilles, Blénod-les-Toul, Vicherey et Allamps.

Des actions sont mises en place en amont dans les écoles, collèges et associations. Temps 
du conte en scolaire, (680 élèves). Ateliers art plastique animés par Matthieu Exposito (20 
adultes pendant 3 mois). Atelier au collège Valcourt avec la conteuse Denise Plousey. Ate-
lier art plastique encadré par Barbara Renaud. Expo vidéo proposée par le Club Acrofoto. 
Atelier Nooba animé par Zohra Brahim vers les adolescents du territoire.
3 jours de festival, 7 conteurs professionnels de renom pour 16 représentations, 13 
conteuses amateurs et 948 places délivrées.

Le collectif Olavach et la Fabrique ont porté l’aspect technique, la communauté de com-
munes la coordination du projet.

Cette première édition fut un succès tant dans la fréquentation que dans la qualité des 
représentations.
La constance des équipes bénévoles a permis de mener ce projet à terme et laisse présager 
une belle suite à cet évènement.

Festival
contes
aux 4
vents

Contact : Lionel Guingrich
l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr 
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Nouveau site internet
Nous avons fait peau neuve, et lancé notre site officiel :

www.noobaensudtoulois.com

Sur ce site, vous trouverez tous les projets Nooba à venir, la description des actions, les fiches d'inscription, 

la description du CAJT... le tout étant plus accessible et plus complet!

Participation des centres de loisirs du territoire coordonnés par Nooba, au rassemblement des centres de loisirs organisé par la Fédération des Foyers Ruraux :

Les différentes organisations de loisirs gérées par les foyers ruraux, di-vers partenaires d'accueils collectifs (MJC et Familles Rurales) étaient invités pour faire découvrir aux enfants de 3 à 16 ans la musique, mais aussi de multiples activités au cours d'ateliers éclectiques (photographie, construction d'instruments de musique, interview, espaces de discus-sions, cris des lumières...). 18 centres de loisirs soit environ 600 enfants.
Ce festival avait pour objectifs : d'expliquer, de mobiliser les équipes d’animations des centres en amont du festival et faire évoluer le projet en fonction des attentes, des idées, des expériences de chacun dans une démarche d'éducation populaire en créant du lien entre les centres, les enfants, en valorisant la parole, en s'engageant dans une action collec-tive tout en donnant accès à la culture musicale.

le Festival
des
Mar’mots
à Haussonville

Afin de clôturer le projet ''Semaine sans écran'' lancé en octobre 2016, 

petits et grands étaient invités, le 11 juin dernier, à assister à un spec-

tacle de la Compagnie Crache Texte, spécialement créé pour cette ac-

tion. Nooba,  Relais Familles de Colombey, le pôle social de la Com'com 

de Colombey, et l’orthophoniste de l'Association des Professionnels de 

santé libéraux de Colombey, ont accueilli plus de 30 personnes. Dont 

des familles ayant participé au défi ''sans écran'' mais aussi d'autres in-

téressées par le spectacle ''Ecrans et petits''. Sous la forme d'un théâtre 

d'improvisation, les acteurs ont utilisé les propositions du public pour 

poursuivre la représentation. Cette interactivité avec les spectateurs a 

permis à toutes les tranches d'âges de s'approprier le spectacle.

Et pour finir, chose promise, chose due, chaque personne  s'est  vue 

offrir une tablette... mais qui fond au soleil!

Cette action a été proposée gratuitement aux familles mais financée 

par le conseil départemental,  la communauté de communes de Co-

lombey, la CAF et La Région.

Une semaine sans écran
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• Une semaine d'activités composée par les jeunes avec découverte de 
catamaran, paddle, ultimate, sumo, trampopark, troll ball...

• Une semaine au lac du Der durant laquelle les jeunes ont choisi en-
semble leur programme, leur repas, composé une chanson, se sont 
endurcis les mollets grâce au vélo, ont profité des couchers de soleil...

• Une semaine de camp itinérant dans le Sud du territoire, une visite aux 
communes de Tramont-Emy, Vicherey, Gémonville, Battigny qui nous 
ont fait un accueil chaleureux et  nous ont fait découvrir leurs richesses 
insoupçonnées !! Ce camp permettra à l'automne, une série de lecture 
publique du livre Trésors de Mémoire, un voyage dans le Sud Toulois, 
agrémenté d'une expo photo et d'un clip avec les images et vidéos 
prises lors du camp.

Course de char
pour les Blouses Roses
3 courses ont été organisées par Nooba sur les villages de Barisey-la-Côte, 
Bagneux et Saulxures-les-Vannes.
Accueillant une quarantaine de participants à chaque course et une 
centaine de spectateurs, la collecte fut spectaculaire ! Au total des trois 
courses, ce sont entre 800 et 1.000 jouets qui ont été récoltés, ce qui 
représente environ 500 €, pour l'association « Les Blouses Roses », qui 
réutiliseront cet argent pour commander du matériel aux normes de sé-
curité et d'hygiène des hôpitaux. 

Le don sera fait lors d'une Noo-
ba Night à l'automne. 

Soulignons une belle mobi-
lisation et grande générosité 
des habitants, mais aussi des 
jeunes qui ont su montrer qu'ils 
savaient s'amuser, mais aussi 
partager.

Un mois de Juillet 
avec Nooba
c'est quoi ?

Contact : 06 76 34 58 23 • 03.83.53.57.83
 noobaensudtoulois@yahoo.fr
Facebook : Nooba en Sud Toulois

Prochaines dates
NOOBA

· 20 décembre
Forum à Crézilles de 
18h30 à 20h30

· Du 3 au 9 mars
Colo neige (sur réservation)
de 8 à 12 ans
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Aides
aux particuliers
Territoires à Energie Positive 
pour la croissance verte

Dans le cadre de la démarche 
de « Territoires à Energie Positive », 
le Pays Terres de Lorraine est 
lauréat du programme TE-
PCV-CEE.

Ce dispositif, qui permet d’obtenir un finan-
cement via la valorisation des CEE (Certificat 
d’Economie d’Energie), vise à réduire les 
consommations d’énergie sur notre territoire. 

 Afin d’encourager cette démarche, la commu-
nauté de communes du Pays de Colombey et 
du Sud Toulois met en place des aides spéci-
fiques destinées aux travaux d’isolation ou à 
l’utilisation des énergies renouvelables pour 
la production de chaleur dans le logement 
(pompe à chaleur, chaudière biomasse, poêle 
à bois,…). 

C’est une opportunité à saisir
avant le 31 octobre 2018 !

La demande devra être déposée en amont au-
près de la Communauté de Communes du Pays 
de Colombey et du Sud Toulois. 

Le programme TEPCV (Territoires à Energie Positive 
et pour la Croissance Verte) est un dispositif de 
financement de projets dans le sens de la transition 
énergétique qui a été lancé en 2015 par le minis-
tère de l’environnement. Le Pays Terres de Lorraine 
a postulé à ce programme pour que les communes 
du territoire puissent bénéficier de ces aides finan-
cières. 

Une dynamique de projets variés a été constatée sur le Pays de Colombey. Des communes comme 
Bulligny ou Barisey-la-Côte ont rénové leur parc d’éclairage avec une baisse des consommations 
énergétiques de 40 à 50%. D’autres sont en cours comme par exemple Saulxures-les-Vannes, Abon-
court, Crepey, Vannes-le-Châtel ou Vicherey. La rénovation énergétique de bâtiments a également 
été soutenue. Gémonville a rénové thermiquement la mairie, tout comme Ochey et Bulligny, où les 
projets sont en cours. Mont l’Etroit a rénové globalement un logement communal. Des projets qui 
doivent en amener d’autres et entrainer toutes les communes vers cette dynamique de Territoire à 
Energie Positive.

Contact : Aurélie RETOURNAT WITZ
aretournat-witz-tdlu@cc-mosellemadon.fr
03 83 52 08 16

Contact : Laurent Vogel, conseiller en énergie
laurent.vogel@terresdelorraine.org - 03 83 47 61 48

Aides aux communes
La transition énergétique 
communale est en route !

www.terresdelorraine.org/fr/citoyens.html Autoconsommation partielle 
de 1200w grâce aux panneaux 
photovoltaïques.

Faible coût d'exploitation d'énergie (chauffage, eau chaude, 
éclairage)   grâce à l'isolation laine de bois, éclairage led, 
vitrage très haute performance énergétique :  coût estimé 
chauffage annuel 300€.

Exemple à Fécocourt
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Rénovation énergétique des logements :

Pourquoi ? Comment ?
Soutenir l'emploi local pour améliorer son confort et acheter moins de 
gaz, fioul, électricité…

Un logement mal isolé consomme trop d'énergie et peut coûter cher chaque année. Si la facture 
est trop lourde, on se retrouve en précarité énergétique et si on baisse trop le chauffage, l'inconfort 
menace notre santé (froid + humidité). A l'inverse, une habitation mal isolée peut aussi devenir un 
four en été.

Pour gagner du confort et réduire vos factures, le service Rénov'énergie vous accompagne gratui-
tement pour voir quels travaux sont possibles, selon quelles priorités et avec quelles aides, pour 
construire avec vous le projet le mieux adaptés à vos besoins.

Un technicien habitat peut venir faire un diagnostic de votre habitation et vous aider pour toutes vos 
démarches techniques, administratives et financières.
Pour que vos travaux soient réalisés par des entreprises locales compétentes, la plateforme de réno-
vation énergétique Terres de Lorraine accompagne les entreprises du bâtiment pour leurs formations 

sur le sujet et pour les informer des marchés locaux. 
Pour plus d'information, ces entreprises peuvent 
contacter thomas.perrin@terresdelorraine.org au 
03.83.15.67.10. Vous pouvez les retrouver sur l’an-
nuaire dématérialisé des entreprises Terres de Lor-
raine prochainement.

Qu’est-ce que
le Service Civique ?

Début de l'été, Eva Personeni a re-
joint le service habitat de la com-
munauté de communes.

Pour qui ?
Le service civique concerne les jeunes de 16 à 
25 ans.
Combien de temps ?
Une mission peut durer entre 6 et 12 mois.
Dans quels domaines ?
Les domaines dans lesquels peut être fait un 
service civique sont  : la solidarité, la santé, 
l’éducation pour tous, la culture et les loisirs, 
le sport, l’environnement, la mémoire et la 
citoyenneté, le développement international et 
l’action humanitaire et l’intervention d’urgence.

Présentation du parcours : de 
Eva Personeni 
Pourquoi as-tu choisi de faire un service ci-
vique ?
Etant à la recherche de ma voie professionnelle, 
j’ai souhaité rester active mais aussi découvrir 
de nouvelles perspectives.

Quelles sont tes missions principales ?
Ma mission est de lutter contre la vacance des 
immeubles dégradés, contre la précarité éner-
gétique et de soutenir l’adaptation des loge-
ments pour personnes âgées/handicapées.
Mon rôle principal est d’accompagner les parti-
culiers dans leurs démarches de travaux. 
Je me rends chez eux, effectue un relevé du 
logement et fais des schémas de l’existant ainsi 
que des propositions d’aménagement.

Contact : Technicienne habitat-énergie
à la communauté de commune : 
Céline Petitjean 03.83.52.08.16 - cpetitjean-tdlu@cc-mosellemadon.fr
 Aurélie RETOURNAT WITZ - aretournat-witz-tdlu@cc-mosellemadon.fr

Par Céline Petitjean

ATTENTION
Nous apprenons que des sociétés démarchent 
par téléphone les propriétaires en proposant 
l'isolation des combles à 1€. Dans certains cas, il 
s'agit de démarche frauduleuse. En cas de doute, 
contactez notre service Habitat-Energie, contact 
ci-dessous.
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En effet de nombreuses espèces protégées 
sont présentes au lieu-dit « Au Moulin », ce qui 
confère au site une grande sensibilité. Il était 
donc nécessaire d’adapter l’aménagement.
 
Ainsi après une large concertation avec  
l’Agence de l'Eau Rhin Meuse, le Conseil dépar-
temental de Meurthe-&-Moselle, la Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aména-
gement et du Logement Grand Est, la Direc-
tion Départementale du Territoire et l’Agence 
Française de la Biodiversité (ex. : ONEMA), le 
projet a été réorienté afin de lui donner une 
unique entrée écologique. L’objectif a donc été 
d’améliorer les conditions d’accueil de la faune 
et de la flore protégées, notamment en créant 
une mare diversifiée, présentant des zones peu 
profondes permettant la reproduction des am-
phibiens.
 
Les travaux ont démarré mi-janvier 2017 et la 
mare a été mise en eau fin février. En accom-

pagnement de cet aménagement, une sensi-
bilisation du grand public a été réalisée avec 
l’installation de 2 panneaux pédagogiques. Le 
premier relatif à l’intérêt et aux bienfaits des 
zones humides, le second faisant référence à la 
particularité du système karstique du ruisseau 
de l’Aar et de l’Arot.
 
Depuis la réception de ces travaux, et compte 
tenu des conditions météorologiques parti-
culières de cette année qui n’ont pas permis 
un remplissage optimal de la mare, quelques 
mauvaises pratiques ont été constatées. Ainsi il 
semble important de rappeler quelques règles 
essentielles de bonne gestion du site :

• Interdiction d’introduire des poissons, tous 
prédateurs des amphibiens.

• Interdiction de modifier le dispositif de ré-
partition des écoulements entre le bras du 
Moulin et la mare  (la surverse est calée à 
environ 5 cm en dessous du haut du seuil/
merlon)

• Interdiction de capter l’intégralité du dé-
bit afin de  maintenir un écoulement vers 
Thuilley-Aux-Groseilles.

•  Le maintien d’une zone propre et le respect 
de la faune et de la flore existante

 
Par ailleurs il est important de signaler que, 
dans l’objectif assigné à ce projet (fournir un 
habitat propice à la reproduction des amphi-
biens), une baisse du niveau d’eau en période 
estivale n’est pas problématique, la majorité 
des espèces se reproduisant plutôt au début du 
printemps.
 
Cet espace naturel est vivant mais fragile. Sa 
protection est l'affaire de tous ! Préservons-le 
ensemble en suivant ces recommandations.

Aménagement d’une Zone Humide
à Germiny
(ENS Vallon de l’Aar )

Disposant d’un arrêté préfectoral autorisant la création d’un plan d’eau alimenté par le trop-plein de la 
source de Moulin Bas, la commune de Germiny a souhaité associer à son projet les dif férents partenaires 
et acteurs en charge de la gestion de l’environnement et de la ressource en eaux.

Gaël Daviot Technicien rivière
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communauté

de communes

Radio Déclic
votre radio de proximité,
recherche des volontaires !
Déclic recherche des bénévoles pour mener à bien sa mission de commu-
nication sociale de proximité. 
De nombreuses manières d'aider existent :

• En devenant CORRESPONDANT DÉCLIC : Déclic vous forme, vous ac-
compagne et vous prête du matériel pour devenir un véritable reporter. 
Débutants acceptés.

• En devenant ANIMATEUR RADIO : animez votre émission en direct, en 
différé ou par vos propres moyens. Débutants acceptés. 

• En devenant ADMINISTRATEUR : rejoignez le conseil d'administration 
de l'association et mettez à profit vos compétences (compta, gestion 
administrative, bricolage, mécanique...).

• En ADHÉRANT : 30€ pour les personnes morales et 10€ pour toutes 
les autres. 

• En FAISANT UN DON : l'ACT est reconnue d'intérêt général et délivre 
des reçus fiscaux (adhésions et dons déductibles des impôts).

Comme toute association, l'ACT-Radio Déclic a besoin de votre soutien. En 
contre partie, elle vous propose des outils gratuits. N'hésitez pas à vous 
en emparer :

• La DÉCLICBOX : laissez votre commentaire, question, avis, demande....., 
au – 03 83 63 90 90 – choix 2

• LE CV AUDIO : 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 remis afin de l'intégrer dans vos candidatures par mail.

• LE SONOMATON : le sonomaton permet l'enregistrement sonore au-
tonome de toute personne souhaitant s'exprimer. A la manière d'un 
livre d'or, il permet la récolte de témoignages, de propos spontanés, de 
réponses à des questions posées...

• L' AGENDA DES SORTIES : une seule adresse, agenda@radiodeclic.fr. 
Envoyez-nous vos infos et nous ferons la promotion de votre événe-
ment sur nos ondes et notre site internet.

Plus d'infos :
www.radiodeclic.fr

Renseignements : 
Radio Déclic au 03 83 63 90 90
coordination@radiodeclic.fr.

La communauté de communes s’investit dans un plan de relance du tri des 
vieux papiers et des emballages. Pour rappel, chaque tonne de sacs noirs 
(Ordures Ménagères) collectée et traitée par la collectivité coûte 260€. En 
déposant vos vieux papiers et votre verre dans les bornes adéquates, ainsi 
que les emballages recyclables (cartons, bouteilles plastiques, etc…) dans 
le sac de tri, vous permettez à la collectivité de réaliser jusqu’à 130€ d’éco-
nomies.  D’où l’importance du geste de chacun au quotidien !

Exemple, en triant vos papiers dans les conteneurs villages, ensemble nous 
facilitons le recyclage. Les papiers ne sont plus des déchets, ils deviennent 
une nouvelle matière première créatrice de valeur, à même de soutenir l'in-
dustrie et des emplois locaux, n’hésitez pas à consulter le site d’Ecofolio : 
www.ecofolio.fr/recyclons-nos-papiers/benefices-economiques 

Cette démarche est valable aussi pour le verre et les autres emballages 
(plus d’infos : www.ecoemballages.fr/grand-public )
Ceci vaut également pour le textile (www.ecotlc.fr)

Des plaquettes de communication reprenant l’ensemble des bornes dispo-
nibles sur le territoire sont en cours de distributions par le biais des mairies, 
n’hésitez pas à vous renseigner !
Vous pouvez la télécharger sur le site de la communauté de communes 
du Pays de Colombey et du Sud Toulois : www.pays-colombey-sudtoulois.fr, 
rubrique déchets ménagers.

Le tri des déchets :
Tous concernés ! Trions +

Contact : Animateur prévention déchets - 03 83 52 08 16
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr
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La technologie novatrice appelée
« Blow-patcher », permet de 
remettre à niveau le réseau de 
voirie de façon économique sans 
pour autant faire des conces-
sions sur le niveau de qualité. 

10 communes ont pu tester cette nouvelle tech-
nique grâce au groupement de commandes mis 
en place par notre communauté de communes. 
Composé d’un bras articulé relié à un camion, 
l’opérateur projette à chaud une émulsion d’en-
robé avec des calibrages de cailloux différents 
sélectionnés en fonction des désordres observés.
On obtient ainsi un niveau de finition garanti 
dans le temps à moindre coût pour la collectivité.

Mutualisations 
entre
communes
 

A l’heure où l’État baisse de manière continue 
ses dotations aux collectivités territoriales, la 
mutualisation apparaît comme un des moyens 
pour continuer à maintenir ou développer les 
services à la population.
La mise en commun de compétences hu-
maines, financières, l’achat d’équipements mu-
tualisés et le développement des groupements 
d’achats doivent contribuer au service de l’inté-
rêt collectif.
Toutefois, il est important de fixer des limites à 
ces mutualisations afin de permettre aux entre-
prises du territoire de répondre aux exigences 
fixées par ces groupements.
Il est de notre devoir d’élu de veiller à la péren-
nité de notre économie locale et de s’interroger 
systématiquement sur le bien-fondé de ces 
mutualisations.

par Pascal Christophe
par Pascal Christophe

« Blow-Patcher »
ou remettre à niveau la voirie !

MOUTROT
OCHEY
CREZILLES
BULLIGNY
BAGNEUX

SAULXURES
URUFFE
SAULXURES-LES-VANNES
URUFFE
MONT-LE-VIGNOBLE
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N’hésitez pas à nous contacter !
Accueil de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES - 03 83 52 08 16
contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

Permanence de la Mission Locale ( Terres de 
Lorraine) - chaque mardi sur RV
Xavier Pécheur
) 03 83 64 57 57

À la communauté de communes
Espace Emploi - Maison de l’Entreprise, Em-
ploi et Formation du Pays Terres
de Lorraine 
(Pays de Colombey et du Sud Toulois)
Khadija Tija
) 03 83 52 08 16

Emploi et formation

Famille

Jeunesse

Services techniques

Loisirs & Culture

Petite enfance

Ass. Familles Rurales Intercommunale
Relais Familles/Point Infos 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 Sco-
larité (CLAS)

Stéphanie Boutin, Mélanie Grosse
4, route de Moncel à Colombey-les-Belles
) 03 83 52 06 49
relaisfamille.colombey@orange.fr

5 rue Étienne Olry / ALLAIN
) 03 83 53 57 83
noobast@gmail.com
http://jett.sudtoulois.over-blog.com

(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
service.technique@pays-colombey-sudtoulois.fr

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

Parc matériel
(pour les associations et collectivités)
La Fabrique : Entreprise à But d'Emploi
Julien Bazille ) 09 67 63 03 52 
lafabrique-pm@orange.fr 
Base de loisirs à Favières
David Desport ) 06 32 26 74 91
baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr
http://www.basedeloisirs-favieres.fr/

Crèche
Favières - “La Farandole”
Valérie Wibaux ) 03 83 25 11 18

Blénod-les-Toul “P’tits de Bull”
) 03 83 62 53 39

Périscolaire
Allain
le jardin de Gaïa ) 03 83 52 05 06

Blénod-les-Toul
) 03 83 62 05 22

Bagneux - Barisey-la-Côte - Dolcourt
Selaincourt - Thuilley-aux-Groseille - 
Colombey-les-Belles
“GIP Noé” - ) 06 09 90 83 28

Ochey / Moutrot / Crézilles
”Enfance Village Accueil”
Mary Bichet ) 06 83 78 73 63

Barisey-au-Plain / Mont l’Etroit
Saulxures-les-Vannes (R.P.I.)
“L’île aux enfants”
Emmanuel Rousseau ) 03 83 26 62 48

Allamps “Les p’tits écol’eaux”
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 05 96

Vannes-le-Châtel - Garderie
) 03 83 25 41 98 - 06 79 35 67 21

Lieu d’accueil Parents-enfants
Colombey-les-Belles - Saulxures-les-Vannes - 
Ochey - Vicherey - Blénod lès Toul
La Récrée (0/3ans) - Stéphanie Boutin
) 03 83 52 06 49
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Francine Séraphin
• le vendredi - de 9 heures à 12 heures

Mairie de Favières ) 03 83 25 11 33
• le mardi de 14h à 17h

MDS Rural de Vézelise - 3 place du Château
) 03 83 26 90 12

Anne-Lise Perrard (MARPA de Colombey)
) 03 83 26 90 12 (Sur RV)

Dominique Barberon
• le jeudi de 9 h 30 à 12 h 00

28 rue Kennedy / Neufchâteau
) 03 29 94 02 84

... (sur rendez-vous) : Claire Wolf
• MDS Toul centre rue Balland • Toul
) 03 83 43 03 54

•  MSA Lorraine - Marie-Pierre GODOT
)  03 83 50 35 10

Assistants sociaux

Handicap

Mobilité / Déplacements

Accueil de travailleurs
handicapés adultes - ESAT Allamps
) 03 83 25 48 85 • fax : 03 83 25 49 24

Service Territorial 54 Toul - ) 03 83 43 81 22

Maison départementale des personnes
handicapées (88) Epinal - ) 03 29 29 09 91

“Association Roues Libres”
Pour les personnes en insertion
) 03 83 47 87 77

Centres Locaux d’Information
et de Coordination (CLIC)
Service Territorial Personnes âgées
et Personnes handicapées
Terres de Lorraine
Service d’information à destination
des personnes âgées,
des handicapés et leurs familles.
230 esplanade du génie • TOUL
) 03 83 43 81 22

Plaine des Vosges
39, rue de la Plaine des Vosges
Neufchâteau ) 03 29 94 32 56

Établissement d’accueil pour
personnes âgées
MARPA / Colombey-Les-Belles
Dir. Claire Marie LE MONNIER
) 03 83 52 84 00

Accueil de Jour 
à Colombey-Les-Belles
Laure Michelini ) 03 83 52 84 00

Soins infirmiers à domicile
Les Grands Jardins
Personnes âgées, dépendantes (+60 ans)
Gabrielle HENRY ) 03 83 52 80 32

Prévention
Personnes âgées
Charlotte Beauregard ) 06 73 97 66 64

Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR) - Portage de repas
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

Aide à domicile ADAPA - Portage de repas
(Meurthe & Moselle)
Accueil Nancy ) 03 83 37 16 21
Monique VINOT • Allamps
) 03 83 25 43 23
Magali MARTINEZ • Colombey-les-Belles
(mardi matin)
) 06 72 69 07 87 - Salle des associations
Bernadette ORY• Crézilles
) 03 83 62 51 55
Christine GYARMATY • Toul /(mercredi)
) 03 83 43 17 20 - Foyer Douzain (mar. & mer.)

Télé - Alarme
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
Télé-alarme ADAPA ) 03 83 37 16 21

Permanence du conciliateur
Le 1er vendredi chaque mois à la Mairie de Co-
lombey-les-Belles de 14h à 18 heures, sur rdv 
03 83 52  00 08

Personnes âgées

Covoiturage
www.tedicov.fr

Mobilité solidaire
) 03 83 52 06 49

Relais d’Assistantes Maternelles
Perm. tél. / Accueils avec et sans rendez-vous.
4, route de Moncel / 54170 Colombey-les-Belles
) 03 83 50 55 71
ram.paysdecolombey@orange.fr
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Allamps
• Concours de maisons décorés

Du 11 décembre au 22 
et le 22/12 remise lots de maisons décorés.

Bricol Ecole

Bagneux
• Don du sang

Le 11 déc. 2017 - 16h/19h30 - salle des fêtes

Blénod-lès-Toul
• Marché de NoËl

le 10 décembre de 10h à 18h
Salon de thé et patisserie

Blénod-Bulligny 
• Judo Club

Saison 2017 / 2018
Rentrée de septembre.
Pour l'inscription, il vous faudra un certificat 
médical. Rendez-vous les mardis à partir de 
18h à l’ancienne école de Blènod les Toul.
Notre Club accueille les enfants à partir de 
4 ans. Notre club dispose d’un DOJO per-
manent. Cours dispensés par un professeur 
agréé aidé de son assistant.
Plusieurs manifestations dans l’année pen-
dant lesquelles nos graines de champion 
ont l’occasion de mettre en pratiques leur 
sport favori (Tournoi des P’tits Kims et P’tits 
Tigres, Tournoi des Vignes).

Contact le secrétaire Régis PERRETTE au 06 25 67 29 31

Bulligny
• Soirée loto Sapeurs-pompiers

Le 24 mars 2018  - à partir de 19h
Maison pour tous (1 rue Houdevaux)
De nombreux lots à gagner, buvette et res-
tauration (sandwichs & gâteaux) sur place.

Contact : david.guillaume@hotmail.fr
sans réservation

Colombey les belles
• Salon des artistes amateurs

Le 16 décembre 2017
Les artistes locaux exposent leurs talents
De 10 h00 à 18h00
Salle polyvalente

Inscription : www.mairie-colombeylesbelles.fr
secretariat@mairie-colombeylesbelles.fr
Mairie 03 83 52 00 08

• Don du sang
Le 18 janv. et 15 mars 2018 - 16h/19h30
salle polyvalente

Favières
• Marché de créateurs à l’atelier

16 & 17 décembre 
Le samedi 16 décembre de 14h à 21h
et dimanche 17 décembre de 11h à 18h
Pour vos emplettes de Noël, le collectif de 
créateurs verriers Kaléidosco invite des 
artisans lorrains à venir proposer dans ses 
locaux des objets uniques, poétiques et 
originaux. 
Au programme : animations diverses 
(contes, musique), tombola, buvette et pe-
tite restauration, showroom.

kaléidosco 1 rue des potiers - Favières - 03 83 41 59 38 - 
ecrire@kaleidosco.fr - www.kaleidosco.fr

• Trail des arbres
Le Dimanche 11 mars - Base de Loisirs
Départ à 10h - Distance : 15km

Inscription en ligne sur le site  de la base de loisirs : www.
basedeloisirs-favieres.fr

Grimonviller
• Galette des rois

le 07 janvier 2018.
03.83.52.30.91
mairie.grimonviller@wanadoo.fr

Sion
• Marché de Noël

90 exposants
SAMEDI à 17h30 : Concert de Noël par Pascal 
Vigneron et Anne-Julie Kerhello
réservation en ligne :  www.lepredenancy.fr

SAMEDI & DIMANCHE : Les “Métalos“ de 
Forcelles • Stands associatifs de la Commu-
nauté de Communes du Pays du Saintois • 
Bus Choco Lecture • Créations géantes • 
Grande crèche • Accueil spirituel

DIMANCHE : Visite de Sion en calèche • 
Saint Nicolas et Père Fouettard • Animation 
musicale par l’Ecole de Musique du Saintois 
• la Cité des Paysages : “apprenti sorcier 
des paysages“ 

Vannes-le-Châtel
• Soufflez votre boule de Noël

Galerie/Atelier du Cerfav
Places limitées, réservations obligatoires : 03 83 50 18 43

• Exposition Nicolas-Madeleine
au Cerfav

La Fabrique
Après avoir construit et aménagé ses ateliers au sein de LA FABRIQUE, 
Entreprise à But d’Emploi à Bulligny, l’équipe de LA RECYCLERIE va 
prochainement ouvrir sa boutique à la ZAE en PRAVE, à Allain. Si vous 
souhaitez être informé(e) de son ouverture, suivez le fil de l’actualité de 
LA FABRIQUE : www.facebook.com/lafabrique54
Vous pourrez également y découvrir les objets déjà en vente, en ligne. 

Pour tout renseignement : 
09 67 63 03 52


