
Le cahier d’infos
de la communauté de communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois

M a r s  2018  •  N °80

page

8Fêtes des économies !

Service Local d'Intervention
pour la Maîtrise des Energies

Sorties nature
par l'asscociation LOANA

page

21À la découverte des ENS

Plan Local d'urbanisme
Intercommunal

page

16Diagnostic

Prévenir
Aménager
Coordonner

Soigner

Photo Didier Protin©



2

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°8

0
 •

 M
a

rs
 2

0
1

8
S

o
m

m
a

ir
e

communauté

de communes

Grains de Pays - N°80
Journal trimestriel édité par la communauté de 
Communes du Pays de Colombey
et du Sud Toulois
6, Impasse de la Colombe • BP 12
54 170 - Colombey-les-Belles

Directeur de la publication : Philippe PARMENTIER
Comité de rédaction :
Le personnel, le groupe ”Grains de Pays”, les habitants
Coordinateur : Morgan Besrechel
Photographies et illustrations :
ComCom, Nooba, Relais Familles, ADSN, La Fabrique 

Maquette : AlterCom’ - 03 83 62 82 89 • Impression : Thorax

Dépôt légal : Octobre 1994 - CCPPAP n°604
Imprimé sur papier recyclé • 5 250 ex.
Toute reproduction totale ou partielle du présent document est interdite
sauf autorisation de l’éditeur.

• 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

Pôles et services
de la communauté de communes

04 u CoMMuNe à la uNe 
• BEUVEZIN

05 u ÉC o N o M i e

• Un engagement au service des Arts verriers
• Des solutions rentables pour la transition ...

06/11 u DÉ v elo p p eM eN t s o C i a l

• Pôle gérontologique adossé à la MARPA
• SLIME : visite et diagnostic gratuit !
• Nouvelle boutique :La Recyclerie
• Temps d'informations et d'échanges
• CIEL : partage des émotions
• A la découverte de notre territoire
• Martine BOVAY
• Permanence Généalogie
• Accompagnement à la scolarité
• Mobilité Solidaire

12/15  u Cu lt u r e  et  j eu N es s e

• Les pieds dans la Lune
• Contes sur le territoire
• Formation Kamishibaï
• Théâtre de Cristal

15 u loisirs et tourisMe

• Entente Sud 54 : ça bouge

16/21 u Habitat • CaDre De vie
eNviroNNeMeNt

• Elaboration du PLUI
• Reconquérir la qualité de l'eau
• La déchetterie d'Allain
• A la découverte des ENS du pays

21 u vous avez la parole

• Les classes découverte Radio

22/24 u ag eN D a



3
G

ra
in

s 
d

e
 pa

ys 
• 

 N
°8

0
 •

 M
a

rs
 2

0
1

8
E

d
it

o

Philippe PARMENTIER
Président de la communauté de communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois

éd
ito

La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) de mars 2014  ayant imposé le transfert de la 
compétence urbanisme aux communautés de communes, le conseil communautaire s’est donc engagé dans 
la réalisation  d'un PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal), qui permettra de planifier l’aménagement 
de notre territoire afin de localiser les logements, les services, l’accueil d’entreprises, …  

Après avoir élaboré en interne un PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable), un bureau 
d'étude qui nous accompagne dans cette démarche, a établi un diagnostic de notre territoire dont nous vous 
présentons une synthèse dans ce numéro de « Grains de Pays ».

Au-delà de l'aridité des chiffres, dont certains sont plutôt flatteurs (nous sommes la communauté de com-
munes de Meurthe et Moselle qui a connu la croissance démographique la plus importante, +3,6%  sur la 
période 2009-2014), se cache une volonté collective de faire vivre un territoire depuis près de 40 ans, grâce 
à une dynamique intercommunale initiée par Michel DINET et qui a été entretenue et partagée depuis, par 
de nombreux citoyens. 

La communauté de communes a toujours eu un rôle d'impulsion, de facilitateur et d’accompagnateur pour  
l'émergence de projets portés par de nombreux acteurs (particuliers, entreprises, associations, collectivités) 
qui ont pu développer l'habitat locatif et l’accueil d’entreprises, rénover de vieilles bâtisses,  mettre en place 
des manifestations associatives et culturelles, maintenir et développer des services de soins et de santé sur 
le territoire, bâtir des équipements et mener des actions envers les plus jeunes (crèches), les plus fragiles  ou 
les plus anciens d'entre nous ( maison de retraite), …

Forts de cette participation citoyenne, nous poursuivons actuellement ce travail de développement de notre 
territoire notamment par notre implication dans l'expérimentation «Territoire Zéro Chômeur Longue Durée», 
le soutien à la création d'activités économiques, des actions de protection de l'environnement, l'engage-
ment dans la dynamique TEPOS (Territoire à Energie POSitive), …

Evidemment, ce diagnostic ne doit pas être seulement le bilan ou la « photo » d'une période, mais bien 
l'occasion de s'approprier collectivement ce qu'est notre territoire aujourd’hui afin de définir son évolution 
et son rythme de développement dans un monde en plus en plus complexe. 

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, c’est pourquoi j’invite à nouveau chacun à participer aux 
réflexions menées sur l’aménagement de notre territoire afin de construire  ensemble le devenir de notre 
intercommunalité.

Une participation 
citoyenne pour 

l’aménagement
de notre territoire !
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Beuvezin est à l’écart des axes de circulation mais mérite largement le détour : à 3km de Vicherey, dominé 
par le clocher de l’église du 18e siècle,  Beuvezin est situé sur un plateau dont l’altitude s’étage entre 395 
et 495 m, site privilégié par son histoire et  ses ressources naturelles.
La commune s’étend sur 772 hectares et 76 hectares de forêt. Elle compte une population de 101 habitants.

BEUVEZIN,
LE VILLAGE AUX SEPT FONTAINES

Des sites qui n’ont pas révélé tous 
leurs mystères : 
Beuvezin a été construit sur un site gallo-romain 
important. Plusieurs sites archéologiques ont été 
découverts : on a trouvé deux meules (issues d’un 
moulin) et des pièces de monnaie en bronze aux 
effigies de Jules César et Marc Aurèle. Les mérovin-
giens s’étaient également installés sur « la côte » où 
se trouve une source à flanc de coteau.

L’originalité de Beuvezin est liée non seulement à 
son site et son passé mais également à ses sources :
Le plateau est riche en sources souterraines qui ali-
mentent plusieurs villages environnants.  On peut 
y admirer  sept fontaines dans le village.

Ses fontaines et son site font de Beuvezin un lieu 
de promenade, parcouru par de nombreux sentiers 
pédestres, pour les amoureux de la nature. On 
peut, par beau temps découvrir à partir du point 
culminant du plateau toute la chaîne des Hautes 
Vosges. Au détour d’un chemin on peut rencontrer 
l’Orchis brûlé qui s’épanouit sur les terrains 
calcaires.

Beuvezin était réputé autrefois pour ses activités 
maraîchères. 
Son agriculture est très dynamique puisque l’on 
compte aujourd’hui pas moins de 7 exploitations 
agricoles sur son territoire. L’une d’elles travaille 
en biologique et plusieurs exploitants sont asso-
ciés au projet de méthanisation qui se monte à 
Vicherey.

« A Beuvezin, on y revient ! » : 
On s’y sent bien, car une équipe dynamique qui a 
eu les honneurs des medias, anime le foyer rural 
du moulin, et propose de multiples activités. On y 
revient pour ne pas rater le «  le Bric A Brac » qui 
aura lieu cette année le 9 septembre !

Contact : Mairie 03 83 52 30 94



5
G

ra
in

s 
d

e
 pa

ys 
• 

 N
°8

0
 •

 M
a

rs
 2

0
1

8
É

c
o

n
o

m
ie

Contact : Cerfav | Centre de formation
6 rue de la Liberté,
54112 Vannes-le-Châtel
Tel : 03 83 25 49 90
contact@cerfav.fr 
www.cerfav.fr    

Des solutions rentables 
pour la transition
écologique
Mardi 17 Avril 
 
Le changement climatique vous fait rire ou peur ? 
La transition énergétique vous semble inutile ou 
hors de portée ?

L'Agence de développement Terres de Lorraine vous propose des expli-
cations claires pour anticiper notre avenir. Pierre Radanne (expert éner-
gie-climat et HYPERLINK "http://www.association4d.org/"développement 
durable) vous expliquera comment tout cela nous concerne concrètement, 
collectivement et personnellement.

Plein d'idées et surtout une nouvelle manière de penser pour mieux profi-
ter de son lieu de vie ou de travail.

L'écologie vous semble compliquée, trop chère ou simplement sans in-
térêt ?Emmanuel Druon (directeur de Pocheco, vu dans "https://www.
demain-lefilm.com/"le film Demain) vous expliquera comment il a révolu-
tionné son usine avec plein de solutions écolos… et surtout pourquoi il l'a 
fait : parce que ce sont les plus rentables ! C'est le concept d'écolonomie : 
booster l'économie à son échelle (entreprise, administration, logement…) 
avec des techniques écologiques accessibles.

Soyez les bienvenus pour comprendre ces enjeux et découvrir ces solu-
tions.Echanges libres puis lancement du prix de l'efficacité énergétique 
en entreprise.

R e n d e z - v o u s
le mardi 17 avril à 18h

Salle des fêtes de Villey-Saint-Etienne
Entrée libre    

Un engagement
au service des Arts verriers 
récompensé

LOGO QUADRI
C : 0 
M : 78
J : 94
N : 0

LOGO web securisé
#FF5400

LOGO SEUL
( POUR UNE REPRODUCTION
EN PETITE TAILLE )

PANTONE : 165 C

C’est près de 30 ans d'un travail permanent pour la préservation, la valo-
risation et l’innovation dans le travail du verre et du cristal, que vient de 
récompenser l’Académie de Stanislas en remettant cette année son Grand 
Prix au Cerfav, le centre verrier de Vannes-le-Châtel.

Fondée en 1750 par Stanislas Leszczynski, l'Académie de Stanislas pro-
meut chaque année des personnalités et des institutions œuvrant pour les 
lorrains et le rayonnement de la Lorraine. 

Lors la remise de prix qui s’est tenue le 21 janvier dernier à l’Hôtel de ville 
de Nancy, sa présidente Françoise Mathieu a salué l’excellence mise en 
œuvre par le Cerfav dans ses activités de formation des futures générations 
d’artisans verriers, ses programmes de recherche en partenariat avec les 
professionnels du secteur, notamment le projet LOVV avec la cristallerie 
Daum, et ses actions au sein de sa Galerie | Atelier pour faire découvrir au 
public la richesse de la création contemporaine verrière par le biais d’ani-
mations et d’expositions.
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Prévenir et aménager : dans l’idée initiale, 
il s’agissait à la fois d’aménager des lieux di-
vers de résidences pour personnes âgées et 
de travailler sur la prévention. 
Un gros travail d’investissement et de réno-
vation a été réalisé dans le pays : Bulligny, 
Battigny, Dolcourt, Tramont Saint André, des 
aménagements dans le cadre de l’OPAH. 
Sans compter l’extension de la MARPA par 
une unité de vie protégée de 12 lits et deux 
lits d’hébergement temporaire. Le taux d’oc-
cupation est de 100% en permanence. 
Mais la prévention est surtout passée par la 
création d’un poste d’ergothérapeute de ter-
ritoire. Cette expérimentation unique, et en-
viée aujourd’hui par beaucoup de territoires, 
a permis à plus de 300 personnes âgées 
d’être accompagnées et de pouvoir participer 
à des ateliers collectifs. Nous ne pourrions 

plus nous passer de ce poste aujourd’hui. Et 
pourtant, chaque année se pose la question 
de la recherche de son financement. 
La MARPA, transformée en Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dé-
pendantes depuis 2003, est devenue une 
plate-forme de ressources pour le territoire 
avec la préoccupation essentielle, pour ses 
dirigeants, de proposer aux personnes âgées 
des réponses diversifiées aux besoins (pré-
vention, Service de Soins Infirmiers À Domi-
cile, formation aux aidants, accueil de jour, 
hébergement temporaire, hébergement 
définitif). Elle a étoffé son service adminis-
tratif avec des hôtesses d’accueil qui savent 
écouter les demandes et orienter les per-
sonnes. L’objectif développé est de travailler 
à la coordination de ses services pour que 
les personnes âgées et leur famille aient le 

Pole gérontologique adossé
à la MARPA : 
prévenir, aménager, coordonner et soigner

En 2010, élus de la
communauté de communes, 

associations, professionnels de 
santé et le GIP « Bien Vieillir en 

pays de Colombey » ont désiré 
concrétiser leur volonté de

promouvoir une politique
gérontologique de pays par 
l’élaboration d’un « projet de 
pays ». Quatre mots clefs ont 

guidé leurs réflexions :
prévenir, aménager,

coordonner et soigner.
Plusieurs années plus tard,

ils l’évaluent. Les actions mises 
en place ont-elles bien répondu 

aux besoins du territoire ? 

Ph
ot

o 
Di
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er
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ro

tin
©

par Claire-Marie
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sentiment d’être soutenues quand il le faut, selon l’évolution des besoins. 
Pour ce,  la MARPA collabore, bien entendu, avec tous les services existants 
(réseau gérontologique, services du Conseil départemental, MAIA) mais 
aussi les professionnels de santé libéraux du territoire ; Le GIP ne s’est pas 
contenté de gérer des établissements et services. Ses administrateurs ont 
à cœur de promouvoir également une vraie politique publique sociale et 
de santé pour les personnes âgées. 

Et les transports ?
La question de l’adaptation des transports à l’usage des personnes âgées 
s’était aussi posée. " Mobilité solidaire " y répond en partie pour les per-
sonnes à revenus faibles. Le GIP s’est aussi associé à " Omnibus Lorraine ", 
qui assure déjà les transports des personnes âgées qui fréquentent l’ac-
cueil de jour, pour proposer à la carte des transports aux personnes à mo-
bilité réduite. 

Les habitants du pays ont-ils conscience de la richesse de ce qui leur est 
proposé ? Pour comparaison, il existe aujourd’hui des régions où l’enre-
gistrement d’une demande de dossier d’admission en maison de retraite 
ne se fait qu’en déposant un dossier sur une « plate-forme » virtuelle, sans 
avoir la possibilité préalable de visiter les lieux ni de s’entretenir avec des 
professionnels. Personne ne se soucie de l’état de santé de la personne 
âgée, ni celle de sa famille… 

Les administrateurs du pays ont voulu poursuivre le travail de proximité et 
d’humanisation enclenché il y a plus de trente ans envers ces populations 
si précieuses : anciens qui ont construit, avant eux, ce pays où il doit 
toujours faire bon vivre mais aussi vieillir. Les combats à mener pour 
garder ce « patrimoine » sont réguliers. 

Grandir et Vieillir en pays de Colombey et du sud 
toulois
Autre évolution : le Groupement d’intérêt public qui avait le nom de « Bien 
Vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois », s’est transformé en 2017 
pour gérer deux multi-accueils pour enfants de 0 à 3 ans (les P’tits Bulls à 
Blénod les Toul et la Farandole à Favières) et s’appeler : « Grandir et Vieil-
lir en pays de Colombey et du sud Toulois ». Outre l’intérêt de mutualiser 
des services de comptabilité avec ceux de la MARPA, la communauté de 
communes, qui a pris la compétence « petite enfance » et qui délègue la 
gestion des services au GIP, a délibérément décidé de favoriser une action 
sociale d’intérêt général envers deux populations situées aux extrémités 
de la vie. Du reste, en fin d’année, l'administration fiscale a déclaré le GIP 
comme « organisme d’intérêt général », lui donnant la possibilité, en plus, 
de pouvoir percevoir des dons. 

Des bonnes volontés prêtes à soutenir ce travail de fond sont nécessaires, 
en tant qu’administrateurs, bénévoles, même quelques heures par mois, ou 
donateur. Si l’un ou l’autre d’entre vous souhaite s’engager, qu’il contacte 
la communauté de communes ou la MARPA.  Il rejoindra de beaux projets.
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Contact : 09 67 63 03 52
https://fr-fr.facebook.com/lafabrique54/

Contact : M. Besrechel
03 83 52 08 16
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

Service Local d’Intervention
pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME)

Visite et diagnostic, gratuit !
contactez-nous !
En France, six millions de ménages vivent dans la précarité énergétique. 
Les mauvaises performances thermiques des logements et la vétusté des 
équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire gon-
flent les factures énergétiques. Renoncer à payer ou se priver de chauffage, 
cette réalité quotidienne des plus modestes est intolérable.
Pourtant, des solutions existent pour rénover les logements ou améliorer 
le quotidien par l’installation de petits équipements, et peuvent apporter 
plus de confort à ceux qui n’en ont pas,(ou de) limiter les pertes en éner-
gie, réduire le montant des factures pour tous.

La communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, en 
partenariat avec La Fabrique, met en place un Service Local d’Intervention 
pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME).

Ce service propose :

• un diagnostic de votre habitation, 
• des conseils sur les bons gestes à adopter,
• des petits équipements améliorant le logement,
• des informations et des contacts pour de plus gros travaux.

Pour qui ?

• tous les habitants de la communauté de communes, propriétaires et 
locataires privés et public, sous condition de ressources,

• personnes consacrant plus de 10% de leur budget aux factures 
d’énergie, accès à l’énergie restreint, factures impayées. 

L’équipe RECYCLERIE de LA FABRIQUE répare, rénove, détourne et trans-
forme des objets de récupération, de manière à limiter nos enfouisse-
ments de «déchets», à préserver des pièces qui témoignent de notre 
culture et de notre savoir-faire. 

Aujourd’hui, tous ces objets prennent place pour une seconde vie à la 
boutique en face de la déchetterie d’Allain sur l’axe Toul / Colombey-les-
Belles (ZAE En Prave). Tables, chaises, vaisselles, jouets, canapés, meubles 
restaurés par un sablage, luminaires, …. Il y en a pour tous les goûts et 
pour toutes les bourses. N’hésitez pas la boutique est ouverte de 10 à 18h 
les mercredis et samedis.

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

P a y s  d e  C o l o m b e y  e t  d u  S u d  To u l o i s

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

P a y s  d e  C o l o m b e y  e t  d u  S u d  To u l o i s

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

P a y s  d e  C o l o m b e y  e t  d u  S u d  To u l o i s

Nouvelle boutique 
« La RECYCLERIE »
e n  P a y s  d e  C o l o m b e y  e t  d u  S u d  T o u l o i s

DE LA FABRIQUE Entreprise à But d’Emploi

LA
RECYCLERIE
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Contact : 09 67 63 03 52
https://fr-fr.facebook.com/lafabrique54/

Contact : Relais Familles au 03 83 52 06 49 
ou Céline, du Relais Assistants Maternels
au 03 83 50 55 71
Association Familles Rurales CIEL
4 route de Moncel
COLOMBEY-LES-BELLES

Le Relais Familles, le Relais Assistants Maternels et les Multi-accueils de Blénod-les-
Toul et Favières ont dernièrement mis en place un projet autour des émotions du 
jeune enfant. 
Des conférences entre parents et professionnels ont rassemblé une quarantaine de 
personnes en 2017. 

Ces soirées riches en échanges ont permis de réfléchir ensemble à l’accompagnement 
des émotions du jeune enfant. 
C’est ainsi que des malles contenant des outils pédagogiques ont été créées.

Ces malles contiennent de nombreux outils tels que des albums jeunesse et des jeux ludiques qui 
favorisent l’identification et la communication autour des émotions. 
 Des objets sensoriels et lumineux sont aussi proposés pour créer un environnement de détente pour 
les petits et les plus grands.
Les malles sont à disposition des parents et des assistants maternels, à l’emprunt au Relais Assistants 
Maternels ainsi qu’au Relais Familles.
N’hésitez pas à venir les découvrir !

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 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’infor-
mation et d’échanges.

Prochain temps d’information et d’échanges de 
9h15 à 11h30 :  

Mercredi 25 avril 2018
Thème :  Comment aider mon enfant à se 
construire une bonne estime de lui ?

Temps d’informations 
et d’échanges
Pour répondre aux besoins et dif férentes
questions des parents, le Relais Familles
met en place des rencontres entre parents.

L ’ A s s o c i a t i o n  F a m i l l e s  R u r a l e s  I n t e r c o m m u n a l  C I E L

Partage des émotions !
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Contact : Relais Familles au 03.83.52.06.49
relaisfamilles.colombey@famillesrurales.org

Contact : http://www.genealogiedutoulois.fr/actualite-292-un-nouveau-lieu-d-accueil-pour-
des-permanences.html
ou par téléphone au 09.53.45.07.01

*Auteure de plusieurs ouvrages sur l’adolescence
L’adolescence s’accompagne de nombreux changements 
qui peuvent parfois inquiéter les parents et les enfants : 
transformations physiques, psychologiques, émotionnelles, 
sexuelles. La capacité d’adaptation est parfois mise à rude 
épreuve pour les parents comme pour les adolescents ! 
Comment alors faire face le plus sereinement possible à ce 
« passage obligé »?
Le Relais Familles et le collège vous proposent une confé-
rence/débat 
Le Mardi 3 avril à 20 heures
au collège Jacques Grüber de Colombey-les-Belles.
Pour tout renseignement et inscription, nous contacter 

Dimanche 10 juin 2018
De 9h à 17h

A la découverte 
de notre

territoire 
Rallye promenade voiture  : journée agréable 
assurée  ! Seul, en famille, entre amis… Peu 
importe, la seule condition, c’est de venir !
Le groupe « Remue-Méninges, Remue-Villages » 
composé d’habitants de plusieurs communes 
vous propose une journée de découverte ou 
re-découverte de notre territoire, le 10 juin.
Grâce à un jeu de piste, venez découvrir en 
vous amusant les nombreuses richesses de nos 
villages. 
Pause repas (pique-nique tiré du sac) à mi-par-
cours aux alentours de midi. 
Petits lots à gagner !
Attention, il n’y aura pas de place pour tout le 
monde  ! (20 voitures maximum pourront 
participer)

Pour tout renseignement et inscription, nous 
contacter 

RencontRe exceptionnelle :
Martine BOVAY* à 
Colombey !

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

Ces nouvelles permanences se dérouleront à la mairie de Barisey la 
Côte dans la salle du conseil au 13 Grande Rue. Nous commençons 
l’ouverture en mars, dont les dates seront :

les samedis 10 et 24 mars de 14h à 17h !
Les prochaines dates seront programmées chaque fin de mois.

Permanence généalogie
à Barisey-la-Côte
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Contact : Paula FLORIDO ou Mélanie GROSSE 
Relais Familles au 03.83.52.06.49
relaisfamilles.colombey@famillesrurales.org

Accompagnement 
à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité recherche
activement des bénévoles pour aider des élèves 
de 6e du collège dans leurs devoirs. 

Faire réciter une leçon, aider sur un exercice de français, de mathématique, 
proposer un atelier photo, science, aider à s’améliorer en orthographe, cha-
cun peut apporter quelque chose à ces enfants ! 
Si vous-même n’avez pas la possibilité de vous investir dans une activité 
supplémentaire, nous comptons sur vous pour en parler autour de vous… 
Grands parents, voisins, amis, n’ayez pas de barrière, la solidarité n’a pas 
de limite… 
Les séances sont organisées au collège de Colombey, le mardi de 17h à 
19h et le jeudi de 16h à 18h. Chacun peut s’investir comme il le souhaite, 
deux fois par semaine, une seule fois, une fois toutes les deux semaines 
ou moins. Juste sur l’aide aux devoirs, ou sur l’ouverture culturelle, ou les 
deux. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Alors n’hésitez plus, une équipe de bénévoles motivés, dynamiques et 
accueillants n’attendent que vous ! 

Mobilité Solidaire fête en 2018

ses 5 années
de fonctionnement ! 

Un rappel pour dire que sans bénévoles l’action ne peut pas exister 
et perdurer…Nous sommes toujours activement à la recherche de 
conducteurs bénévoles, afin d’aider les personnes à se déplacer chez 
le médecin, faire des courses, rendre visite à un ami ou de la famille.

Chaque bénévole s’investit en fonction de ses disponibilités. Les kilo-
mètres sont défrayés à hauteur de 0.35 €/km.
Mobilité Solidaire a besoin de vous, habitants, futurs bénévoles !

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter

Erwan BRENEY Animateur du Relais Familles :
mobilite.solidaire@famillesrurales.org – 09 77 76 23 40

Assemblée Générale
vendredi 25 mai -18h30

au collège Jacques Grüber 
Colombey-les-Belles

ouverte à toutes et à tous !
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Quatrième spectacle de la compagnie, une nouvelle aven-
ture humaine et artistique désirant croiser le chemin de 
trois artistes aux univers très différents ; Cécile Thevenot, 
Vincent Martin et Valérie Cerutti, tous sculpteurs d’espace, 
de jeu et de matière. En quelques jours une trame est née 
de cette rencontre, puis un travail de dentelle et de détails 
qui se sont affinés à chaque période de travail.
Mona… c’est un carambolage théâtral empreint d’échap-
pées belles, de bousculades et d’imprévus laissant la douce 
trace d’une vie transmise entre gravité et poésie…
Elle a 5 ans. Elle, c’est Mona. Elle apparaît dans un petit trait 
de lumière et nous voilà complices d’une vie qui se déroule, 
qui s’enroule, qui s’emmêle, qui s’envole.
Une vie qui tangue, une vie qui se joue de nous, avec et 
autour de nous.

Ça se bouscule et ça bouscule.
Mona joue, Mona tangue, Mona doute, Mona crie, Mona 
vit. Et si tout cela n’était qu’un grand manège !?! le grand 
manège de la vie qui s'écoute fort !

Un spectacle en équilibre sur un fil tangible, jonglant avec 
l’absurde et l’intime, l’émotion et le rire…

Par ailleurs, les autres spectacles de la Compagnie « Appât 
Rance  » (2014), «  L’Etau moderne…ou la folle allure des 
roues à dents  » (2011), et «  Y’a queq’chose qui clenche  » 
(2008) sont toujours disponibles et continuent de sillonner 
les routes sur demande, en rue ou en salle. 

Les Pieds dans la Lune Cie
Créée il y a maintenant 10 ans sur le Pays de Colombey à Allamps, au-
tour d'un univers mélangeant théâtre, gestuelle, poésie et réflexion sur notre 
monde, Les Pieds dans la Lune Cie, depuis sa création en 2007, développe 
un travail artistique poétique et insolent, parfois burlesque.
En septembre, elle a présenté son tout dernier spectacle disponible mainte-
nant en tournée
"Mona, dis pourquoi la Lune elle court si vite ?"

Calendrier
• Appât Rance

mercredi 1er août 2018 
Epinal 'Epinal bouge l'été"
Les 03 et 04 août 2018
Festival StreetAnimation - Luxembourg

• Mona

en rue : 
Du 14 au 20 mai 2018
Semaine de Résidence au 37e Parallèle à Tours (37) 
02 et 03 juin 2018
Festival Les Années Joué / Joué les Tours (37)
16 et 17 juin 2018
Festival Rues et Cies / Epinal (88)

et en été, ici ou là sur les Festivals VivaCité de 
Sotteville les Rouen (76), et de  Chalon dans la Rue

Au plaisir de vous rencontrer ici ou là !

Pour tout contact c’est par ici :
Myléna PROFIT
administratrice de tournée
diffusion@lespiedsdanslalune.fr
06 11 99 24 73 Pr
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Contact :  Florence PETITJEAN - animatrice lecture
f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr 
03 83 52 08 16

• 20 avril
Myriam PELLICANE – " Marche avec !" 
60’ – tout public + 6ans
Allamps - 20h30 à la salle de la MJC

• 29 juin
7ADIRE –  " Pal’arbre "  
70’ – tout public 
Balade contée sur la base de loisirs - 20h30 - à Favières

• 14 septembre
Ahmed HAFIZ  "Le bon fils " 
Contes et récit de vie - 60’ – tout public + de 12 ans
Crézilles - 20h30 à la salle polyvalente

• Octobre / novembre
7ADIRE – spectacle frissonnant et ténébreux
Chut,  c’est en cours ! A suivre….

• 30 novembre
Fred DUVAUD « La chasse au Squonk »
Epopée folk et humour sauvage - 80’ – tout public à 
partir de 8 ans
Vicherey - à 20h30 à la salle multifonction de l’école 
Pleuvezain/Vicherey

• 1er décembre
Fred DUVAUD -  programmation jeunesse
"Mukashi Mukashi » 14h30 salle du Lavoir fdf
contes folkloriques japonais - 60’ – à partir de 7 ans
"Petits contes amoureux » - Moutrot - 16h30 salle du 
Lavoir - 45’ - de 3 ans à 6 ans

M o u t r o t

FORMATION Kamishibaï
et Raconte-tapis
par l’animatrice lecture 

La communauté de communes du Pays de Colombey possède de nombreuses 
histoires kamishibaï et 8 raconte-tapis, mis à disposition des bibliothèques, 
structures d’accueil petite enfance et périscolaire, écoles… 
Dotés de multiples facettes et applications, les kamishibaï et  raconte-tapis, 
ouvrent bien des portes, telles que le langage,  l’oralité, l’imaginaire,  la 
créativité…
Bénévole ou salarié, venez découvrir et vous initier à l’art de raconter des 
histoires avec cces 2 fantastiques outils d’animation pour favoriser et 
diversifier la lecture. 

Lundi 9 avril 2018
de 9h à 17h

à la bibliothèque de Blénod lès Toul
Cette formation est gratuite.

Renseignements et inscriptions :

Contes F
E

S
T

IV
A

L

spectacles de contes 
sur le territoire 
"Contes aux 4 vent’dredis" 
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DES VACANCES
POUR FAIRE DU CIRQUE 
>Pendant les petites vacances du  23 au 27 avril
Au gymnase de Colombey les Belles de 10 h à 16 h
repas tiré du sac -  à partir de 6 ans 

Après un échauffement collectif, les en-
fants se répartissent en ateliers et  abordent 
au moins 4 disciplines par jour : jonglerie 
(balles, massues, cerceaux, diabolo, bâton du 
diable), boule, fil, barre russe, monocycle, tra-
pèze, tissu, trampoline, tourets, acrobatie… 
Les cours sont dispensés par des artistes et 
des animateurs diplômés.

>Pendant les grandes vacances : 
A Vannes le Châtel
Pour l’accueil avec ou sans hébergement : Une 
halle couverte de 300 m² avec tout autour un 
grand terrain de sport, une Maison Pour Tous 
adaptée, un jardin clos pour le camping … et 
une équipe dynamique ! Du nouveau pour le 
cirque d’été : les participants seront accueillis 
dès le dimanche ! 

>«La route des Saltimbanques »
du 8 au 27 juillet 2018 pour construire un spectacle. Pour les jeunes de 9 à 18 ans qui ont une expé-
rience en cirque, théâtre, musique, gymnastique ou danse... ou débutants très désireux de s'investir 
dans un projet collectif...

Un projet éducatif basé sur l’entraide et le travail collectif qui leur fera vivre une aventure passion-
nante. Le fruit de ce travail sera présenté à Vannes le Châtel, lors de deux soirées spectacles les 25 et 
26 juillet. 

>«A la découverte du cirque »
pour les 7/14 ans du 29 juillet  au 3 août 2018
Ce stage est ouvert à tous les enfants débutants ou confirmés de 7 à 14 ans 
Pendant la semaine, les participants pourront  découvrir le monde du cirque et ses disciplines ou se 
perfectionner. Petites veillées, jeux, ...

Au Théâtre de Cristal

Batman
VS Robespierre
par  Le Grand Colossal Théâtre :
COURSE POURSUITE
TRAGICO-BURLESQUE
TOUT PUBLIC A PARTIR DE 10 ANS 

Spectacle à caractère parodique sans aucun 
rapport avec le personnage marque déposée 
de la société DC Comics
Batman contre Robespierre raconte le combat 
invisible de deux visions de la justice dans la 
vie d'un homme d'aujourd'hui. 

Vendredi
6 avril

à 20h30

Contact :
Théâtre de Cristal
 Tél : 03 83 25 41 89
administration@theatredecristal.com
Bulletin d’inscription sur
www.theatredecristal.com
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Tripalium
par la Compagnie Marzouk Machine – à partir de 
10 ans
Tripalium, allégorie épique et bouffonesque du 
travail.
Dans Tripalium, spectacle festif à l'humour acide, 
nous assistons à l’escalade grotesque et grossière 
de 4 comédiens tentant de faire valoir leur travail 
en parlant… du travail ! Ils espèrent pouvoir ga-
gner un maximum de leur intervention, mais plus 
ils inventent, plus leurs propres vices ressortent.

L’Oiseau bleu,
The Battle of the War
par la  Compagnie Spectralex à partir de 8 ans
Un conte pédagogique pour enfant de votre âge, 
dans lequel un oiseau, L'Oiseau Bleu, doit sauver 
la Suisse qui a été envahie par les chômeurs.
"L'oiseau bleu est un oiseau incroyable…. Sans 
lui, nous sommes plus que perdus." 

Vendredi
25 mai
à partir
de 19h

FÊTE DE CLÔTURE 
DE SAISON

Pour clôturer la 
saison culturelle de 
façon festive nous 
vous proposons 
deux spectacles sur 
le site de la halle 
couverte à Vannes 
le Châtel.

CA BOUGE A l’ENTENTE SUD 54
TOURNOI AU City stade à GYE
En partenariat avec Nooba pour tous les jeunes de 6 à 15 ans, footeux ou 
non footeux  le jeudi 26 avril 2018 à 10 heures. Equipe de 4 joueurs du 
même âge  - participation de 2 euros  - inscriptions auprès de Nooba
Tél : 03 83 53 57 83 ou de l’Entente Sud 54 : 03 83 62 52 61 pour le 2O 
avril au plus tard – pique-nique tiré du sac, goûter offert, et remise de coupes.

TOURNOI au CITY STADE DE TRONDES (pour filles et garçons)
en partenariat avec Nooba le mercredi 2 mai 2018 à 10 heures  avec les 
jeunes du Toulois Nord de 6 ans à 15 ans   Equipe de 4 joueurs du même 
âge  Le déplacement se fera en autocar pour les jeunes du Toulois Sud  avec 
départ de Colombey les Belles, Point Vert  à 9 heures 15 , puis 9 heures 25 
à Bulligny, 29 rue Houdevaux , retour vers 18 heures. Goûter Une partici-
pation de 7 euros est demandée par personne. Inscriptions avec paiement  
auprès de Nooba - Tél : 03 83 53 57 83 ou de l’Entente Sud  - Tél : 
54 03 83 62 52 61 pour le 2O avril au plus tard  – Pique-nique tiré du Sac, 
goûter offert, et remise de coupes.

TOURNOI DE SIXTE
réservé aux plus de 16 ans, seniors et vétérans, le lundi 21 mai 2018 au 
stade des Cristalleries à Allamps à 1O heures  - Equipe de 6 joueurs, pos-
sibilité de deux remplacements. Participation de 5 euros par joueur. Pour 
la bonne organisation, il est demandé de s’inscrire avant le 16 mai  avec 
paiement à la réservation auprès de Béatrice Guillemin 29, rue Houdevaux 
54113 BULLIGNY, avec nom et prénom  des 6 ou  8 joueurs et nom de 
l’équipe. Des lots seront offerts aux finalistes et demi-finalistes.

ASSEMBLEE GENERALE
le 10 juin 2018 à 10 heures 3O, à la Halle d’Allamps.

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2018 – 2019
mercredi 13 juin 2018 dès 16 heures au Stade de Blénod – Bulligny.  Les 
jeunes filles ou garçons dès 6 ans  qui désirent  s’inscrire au Club, peuvent 
venir à l’entrainement au Stade de Blénod-lès-Toul / Bulligny dès 14h30.

Contact : Béatrice Guillemin 03 83 62 52 61
ou beamichelguillemin@gmail.com
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Le territoire présente une dynamique démographique certaine depuis des décennies, mais qui marque un peu le pas de 2008 à 2013. La taille des ménages 
y est importante (2,63 personnes en 2013), avec une érosion qui se poursuit, mais de façon modérée.
Le parc total de logements et de résidences principales est en forte progression depuis 1999, mais cette croissance fléchit à partir de 2008. Le parc de rési-
dences principales est composé à près de 95% de logements individuels, dont une fraction importante construite avant 1919. Le taux de logements vacants 
a fortement augmenté depuis 1999, après plus de 20 ans de baisse.

Ce contexte a permis de dégager des enjeux à inscrire dans le PLUi :
• Le PLUi doit mettre en cohérence les objectifs stratégiques communautaires sur la démographie et le logement avec les objectifs du Schéma de 

Cohérence Territorial Sud 54.
• Le PLUi doit permettre de stopper la progression de la vacance, voire la résorber si possible.
• L’offre en logement doit être optimisée dans le PLUi. 

Elaboration du PLUi :
réalisation d’un diagnostic de territoire
Depuis 2016, la communauté de communes élabore un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
qui traduira le projet de développement du territoire pour les années à venir. L’année 2017 a été consacrée 
à la réalisation d’un diagnostic de territoire, qui a permis de mettre en lumière plusieurs enjeux
pour la communauté de communes.

Caractéristiques de la démographie
et de l’habitat du territoire communautaire 
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En 10 ans, près de 86 ha de terrains ont été consommés pour édifier 
des constructions neuves et des infrastructures, ce qui équivaut à une 
consommation foncière de près de 34ha par rapport à la décennie 
1999 – 2009. La consommation moyenne par logement est de 934 m², 
soit 11 logements/ha.

Conformément à la loi, le nouveau PLUi doit réduire la consommation 
de foncier. Cette réduction entraine des zones constructibles plus 

petites et/ou une plus forte den-
sité en nombre de logements 
par hectare.
Le taux d’activité et d’emploi 
du territoire sont élevés et 
progressent encore de façon 
significative. L’emploi local est 
également en progression de 
1% entre 2008 et 2013.

La Communes de Communes 
présente deux pôles d’emplois 
majeurs (Ochey-Thuilley & Co-
lombey) épaulés par 5 pôles 
secondaires offrant plus de 50 
emplois marchands ou non 
marchands (Allamps-Vannes, 
Allain, Blénod, Favières, 
Vicherey). Quant à l’armature 
commerciale du territoire, 

Surface des espaces consommés entre 2007 et 2016

Habitat Activités
économiques

Bâtiments 
agricoles Equipements publics Consommation 

foncière totale

35.9 ha
(42%)

8.6 ha
(10%)

15.0 ha
(17%)

26.2 ha dont 16 ha pour 
la déviation d’Allain

(31%)

85.7 ha
(100%)

Nature des espaces consommés entre 2007 et 2016

Espaces
artificialisés

Vergers
et jardins

Espaces
agricoles

Espaces forestiers
et naturels

Consommation 
foncière totale

0.3 ha 
(1%)

5.3 ha 
(6%)

74.0 ha 
(86%)

6.1 ha
(8%)

85.7 ha
(100%)

Consommation foncière de la communauté de communes

Caractéristiques économiques de la communauté de communes

elle a du mal à se maintenir à un niveau 
suffisant pour être structurante.

Dans ce contexte, les enjeux du PLUi
concernant l’économie sont les suivants :

• Bien calibrer l’offre d’accueil et de développement des entreprises en zones d’activités.
• Territorialiser l’offre foncière à vocation économique prédéfinie.
• Faciliter le développement des principales entreprises existantes et permettre l’implantation des activités 

compatibles avec l’habitat.
• Maintenir une offre commerciale de proximité.
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Une activité agricole fortement présente sur le territoire

En 2014, la surface Agricole Utilisée (SAU) de la communauté de communes était de 14 975 ha (40% de la surface totale) répartie ainsi :
• 6 162 ha dédiés à la polyculture et au polyélevage
• 2 256 ha dédiés aux grandes cultures

En 2010, le territoire comptait 167 exploitations, en 2016 le nombre d’exploitation est descendu à 105.
L’enjeu majeur est de préserver les activités agricoles existantes tout en permettant leur diversification et l’accueil de nouvelles activités.

Une diversité paysagère

L’atlas des paysages « Vivre les paysages de Meurthe-et-Moselle » identifie 
3 unités paysagères différentes habillant le territoire communautaire :

4 - Le plateau de Haye (5 communes)
Plateau calcaire plutôt boisé. Les espaces agricoles apparaissent sous 
forme de clairière. Les cours d’eau sillonnent le plateau dans des vallées 
encaissées.

5 - Les Côtes de Toul (14 communes)
Système de « cuestas «, elles sont marquées par la présence des vignes sur 
leurs coteaux et par la plaine qui s’étend à ses pieds. Elles présentent un 
revers de côte boisé et entaillé de petites vallées.

10 - Le Saintois (19 communes)
Plaine agricole légèrement vallonée, elle permet un champ de vision 
large. Elle est occupée par des vergers, prairies et cultures.
(Source : Vivre les paysages de Meurthe-et-Moselle)
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Une biodiversité remarquable
au cœur du territoire

Plusieurs espèces d’intérêt faunistique ou floristique commu-
nautaire ont été recensées sur la communauté de communes.
Le territoire dispose également de nombreux vergers avec un 
intérêt écologique et paysager important.
Au total, 4 milieux recensent le plus de biodiversité : boisé, hu-
mide, semi-ouvert et ouvert (sec / humide)

Urbanisme

L’implantation des villages de la communauté de communes est 
conforme à la topographie du territoire.

Le territoire présente une morphologie urbaine traditionnelle avec des éléments architecturaux rappelant l’identité lorraine :

• L’habitat lorrain traditionnel : les parcelles sont étroites et allongées (meix). L’usoir précède l’habitation qui est accolée à la voirie. A l’arrière de la 
maison se situe le jardin, puis le verger en fond de parcelle. Suite à des héritages, des parcelles ont pu être redécoupées.

 
• L’habitat pavillonnaire : la parcelle de l’habitat pavillonnaire est plus large et souvent moins longue que le meix. Cependant, la forme rectangulaire 

est respectée. La densité de construction est plus faible. L’habitation est située en recul de la voirie. L’espace libre est utilisé au titre d’agrément.

• Les vergers, les jardins et vignes : les jardins, les vergers vignes qui ceinturent partiellement le village sont composés de parcelles étroites et allon-
gées d’une forme semblable au meix. Les parcelles sont de petite taille et leur disposition est hétérogène en raison de la succession de propriétaires 
sur ce type de terrains (ventes, successions, etc.).

L’enjeu dans le PLUi consiste à préserver la structure urbaine traditionnelle des villages à l’origine d’un cadre de vie de qualité contribuant à l’attractivité du 
territoire.



20

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°8

0
 •

 M
a

rs
 2

0
1

8
H

a
b

it
a

t 
- 

C
a

d
re

 d
e

 v
ie

 -
 E

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

t
communauté

de communes

Contact : mission eau du plateau de Vicherey-Beuvezin :
anim-vicherey.beuvezin@orange.fr Contact : service déchets - Tél. : 03 54 95 62 41

Basée en mairie de Beuvezin, la mission eau du pla-
teau de Vicherey-Beuvezin a vu le jour en juillet 2017.

Portée par les communes de Beuvezin, Tramont-Lassus, les syndicats des 
eaux d’Aboncourt-Maconcourt et de Pulligny, le SIVOM de Vicherey-val-
lée de l’Aroffe, et en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, elle 
concerne les deux départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. 
Plus précisément,  elle vise 11 sources d’alimentation en eau potable gé-
rées par ces collectivités. 
En effet répertoriées comme prioritaires, ces sources sont de ce fait in-
tégrées dans une zone de protection spécifique délimitée par un arrêté 
inter-préfectoral.

Première étape de cette démarche de protection : la réalisation d’un dia-
gnostic territorial des pressions agricoles et non agricoles,  effectué en 
2016 par le bureau d’étude Studéis. Celui-ci considère que les teneurs et 
l’évolution des taux de nitrates et phytosanitaires aux sources considérées 
doivent conduire à la mise en œuvre d’améliorations pour reconquérir 
la qualité de l’eau. Cette dernière est la cible de la mission eau, seconde 
étape considérée comme un levier incontournable pour décliner son pro-
gramme d’actions opérationnel.

Dans cette approche volontariste, un lien étroit avec le territoire et tous les 
acteurs liés à l’activité agricole et à la protection de la ressource en eau est 
crucial. En complément des actions agricoles classiques en place, il s’agit 
en effet d’innover pour remobiliser différemment les acteurs en dévelop-
pant des stratégies alternatives.  L’implantation de cultures à très faible 
impact sur la ressource en eau, mais également adaptées au plateau et 
économiquement rentables pour l’agriculteur en constitue un des axes 
forts.

La déchetterie sur la zone « En Prave », sur la 
commune d’Allain, a été construite en 2004 afin 
de répondre au besoin des 10 000 habitants de 
la communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois.

La déchetterie permet actuellement aux habitants d’évacuer les déchets 
non collectés par le service de ramassage des ordures ménagères dans 
de bonnes conditions, et par la même occasion protège l’environnement 
contre les dépôts sauvages.

Afin de répondre aux différentes lois (Code de l’environnement, Grenelle 
2, …) sur l’élargissement des consignes de tri, du taux de valorisation, 
à l’augmentation de la population et à la sensibilisation des publics via 
un Plan Local de Prévention Déchets, la communauté de communes va 
agrandir la déchetterie.

Cet agrandissement permettra de proposer du compost et du paillage, 
aux habitants d’affiner leurs gestes de tri, de consacrer plus de place aux 
zones de stockage (Déchets Ménagers Spéciaux, Gros et petit électromé-
nager) et de pérenniser un emploi de « valorisateur » sur site.

L’objectif à terme sera de baisser de 40% les entrants en benne Tout-ve-
nant par notamment du réemploi et une meilleure valorisation matière. 
Ce qui nous permettra de répondre à l’objectif national de 7% de réduc-
tion en Déchets Ménagers et Assimilés par habitant pour 2020.

Nous vous informons que les travaux commenceront à partir de mars, 
sur une durée de 5 mois. 
Lors de ces travaux, certaines bennes pourront être déplacées. Merci 
pour votre compréhension !

Remobiliser différemment 
pour reconquérir
la qualité de l’eau

Information :
la Déchetterie
d’Allain en travaux
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Renseignements : 
Radio Déclic au 03 83 63 90 90
coordination@radiodeclic.fr.

Contact : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr ou 03 83 52 08 16

LOANA propose une dizaine d’animations natura-
listes pour vous faire (re)découvrir les espaces na-
turels sensibles du territoire.

• Aux champs des oiseaux :
Samedi 14/04/18 rdv à 8h30-11h à Moutrot 

• Sur la piste sonore du crapaud accoucheur :
Samedi 21/04/18 à 20h-22h30 rdv à Germiny 

• Pyramidale, Abeille ou Bouc ?
Mardi 01/05/18 à 14h-17h rdv à Battigny 

• Rencontre avec la Petite nymphe à corps de feu et cie. :
Samedi 16/06/18 rdv à 9h-12h à Germiny 

• Voyage au cœur d'une nature sensible :
Dimanche 26/08/18, lors de la fête du miel à Battigny, rdv à 9h puis 
départ toutes les heures

Dates et horaires sur le site de la communauté de communes :
https://www.pays-colombey-sudtoulois.fr. 

Les classes découverte
radio 
avec Radio Déclic,
votre radio de proximité !
Chaque année, Radio Déclic reçoit des classes du Pays de Colombey dans 
ses locaux pendant toute une journée. Les enfants passent dans différents 
ateliers afin de travailler l'expression orale, la rédaction, utiliser l'outil ra-
dio et développer un esprit critique par rapport au traitement des infor-
mations dans les médias.
Cette année encore, des classes du territoire auront participé à ces jour-
nées découvertes, notamment pendant la semaine de la presse et des 
médias à l'école, du 19 au 23 mars.

Pour tout savoir de ces journées découvertes, rendez-vous sur le site 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cache-cache-medias/ 

Radio Déclic, c'est aussi des services gratuits mis à votre disposition:
• LA DÉCLICBOX
• LE CV AUDIO
• LE SONOMATON
• L' AGENDA DES SORTIES
• Devenir CORRESPONDANT DÉCLIC
• Devenir ANIMATEUR RADIO

A la découverte
des ENS du Pays
de Colombey et du sud Toulois !
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Allain

• Marché de printemps
19 mai
producteurs locaux, compost et broyat à dis-
position. 10 à 18h

contact : Emeline Caretti 06 98 14 66 89

Allamps
• Troc et bourse aux plantes

27 mai
• Apres-midi pétanque des enfants 

2 juin à 14h
• Pétanque adultes

3 juin à 9h
Contact : 06 18 96 04 26 
bricol'école 

• LOTO
le samedi 7 Avril à partir de 20 heures
dans les locaux de la MJC

• FETE DE LA SAINT JEAN
le samedi 16 Juin à partir de 17 heures
sur la place des fêtes

MJC

• 15e Vide-Greniers
qui sera organisé par le Comité des Fêtes 
d’Allamps le dimanche 29 avril 2018

COMITE DES FETES

Beuvezin
• soirée repas

7 avril
• Soirée barbecue

Samedi 14 juillet
• Bric à Brac et marché

Dimanche 9 septembre
• Loto

Samedi 6 octobre
• Soirée Beaujolais nouveau

Vendredi 16 novembre
• Repas des aînés 

Dimanche 18 novembre
contact Mairie 03 83 52 30 94

Blénod lès Toul

• Exposition sur L'Écho des Tranchées
Pour la période du 2 mai au 6 juin à la Fouil-
lotte (les mercredis de 15h à 18h et same-
dis de 10h à 12h)

• Brocante annuelle
de la MJC de Blénod-lès-Toul , le 27 mai

• Exposition sur la Première Guerre mondiale
Novembre 2018

MJC et de sa bibliothèque, La Fouillotte.

mjc.blenodlestoul@free.fr 

09 84 56 50 51

Bulligny
• Brocante 

le 24 juin 2018, organisée par l'ES 54
DE 7 heures à 18 heures.
8 euros l'emplacement de 5 mètres et 1,5O 
euro par mètre supplémentaire

Inscriptions auprès de Béatrice Guillemin 29, rue Hou-
devaux 54113 Bulligny 0383625261, e-mail HYPERLINK 
"mailto:beamichelguillemin@gmail.com" beamichelguil-
lemin@gmail.com. 

Courcelles
loto

dimanche 11 mars 2018 à 14h
pas de réservation

• vide-greniers, marché artisanal
et campagnard
8 avril 2018 de 6h à 18h.

Inscriptions auprès de Sonia au 03.83.52.36.82

• Bals de la Pentecôte :
samedi 19 mai à partir de 22h, dimanche 
20 mai repas à 19h et bal à partir de 22h30, 
lundi 21 mai danse du coq de 12h à 16h

Foyer Rural : 03.83.52.36.82

Favières
• Stage de découverte du vitrail

pour enfants de 6 à 12 ans à Favières
du 23 au 27 avril
190€ par personne

Renseignements KALEIDOSCO : 03 83 49 51 38
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Gémonville
• Brocante

6 mai
restauration sur place

renseignement foyer rural 06 45 84 46 70

Moutrot
• la brocante 

le 8 mai
organisé par le Foyer Rural (renseignements : Vincent 
GLAUDEL 06 59 43 31 28)

Saulxerotte
• Super Loto

Le 14 Avril à partir de 19h30
ouverture des portes. Début des jeux à 20h. 
Nombreux lots à gagner, buvette et sand-
wichs et viennoiserie

Réservation 03 83 52 09 07

• Rando en fête
à Saulxures-les-Vannes

un collectif de 6 associations soutenus par 
Nooba s'unissent pour proposer RANDO EN 
FETE 4, le 19 et 20 MAI 2017 
cette année, la Mjc de Blénod et le Club Sport 
Loisir de Blénod rejoignent Foyer rural de 
Moutrot, de Saulxures-les-vannes, de Mont-
le-Vignoble et l'association Equil'Libre Toulois 
 
Samedi après midi :
Spectacle le Maréchal Ferrant de Jean Valéry 
Artaux

samedi soir :
Défilé des cavaliers, Couscous, Soirée Dan-
sante avec Vincent Aubertin et ses deux mu-
siciens

Dimanche Matin : 
Parcours pédestre pour les familles de 5/6 km, 
pour les marcheurs de 15km 
Parcours VTT de 17km environ 
Parcours cavaliers et calèches de 17km environ
Les conteuses 7 à dire sur le parcours
Dimanche après-midi :
Tour de calèche, jeux en bois, démonstration 
jeux équestres

Pour tous les renseignements
(horaires tarifs et inscriptions) se rendre sur le site:
http://randoenfete.asso-web.com/

Uruffe
• CHASSE AUX ŒUFS

Samedi 07 avril
• FETE DU MUGUET

Mardi 1ER mai
par le foyer Rural des canards d’Uruffe,

• BROCANTE
Dimanche 13 mai 

• FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 23 juin

par l’Amicale des Sapeurs Pompiers,

Saulxures-les-Vannes 
• Centre de loisirs

du 9 2018 au 27 juillet 2018
Contact : Mireille Hienne - 09 62 33 76 02

Vannes-le-Châtel
• Art-Off #2

29 avril
Halle - Terrain des sports
De 10 à 18 heures

Deuxième édition de l’Art’Off, journée multi-ar-
tistes
Dans une ambiance 
chaleureuse et musi-
cale, venez découvrir 
des créations artis-
tiques uniques et 
leurs auteurs : sculp-
tures, photographie, 
peinture, verre, danse, …
Restauration sur place le midi.
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Vannes le Châtel
LA GALERIE | ATELIER DU CERFAV

Expositions 
• Manifestement Numérique : du 3 au 13 mai 
• Perles de Troc / African tread beads

du 19 au 27 mai
• Portraits verriers : début le 2 juin

Animations
• Soufflez votre œuf de Pâques

les week-ends du 10 mars au 1 avril
12€ - sur réservation

• Journées Européennes des Métiers d’Art
Le CERFAV sera présent à Vannes-le-Châtel, 
Commercy, Lunéville et Metz les 7 et 8 avril

• Dizaine de la perle : 3 au 13 mai
vente et réalisation de perles de verre, ani-
mations - Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h.

• Démonstrations  de soufflage de verre
les week-ends et pendant les vacances sco-
laires. - Entrée libre.
www.tourisme-vanneslechatel.fr 

• Portes ouvertes 
Se former aux métiers du verre
27 et 28 avril de 9 h à 17 h

contact CERFAV : contact@cerfav.frwww.cerfav.fr

Tél. : 03 83 25 49 90

Base de loisirs

LOGO QUADRI
C : 0 
M : 78
J : 94
N : 0

LOGO web securisé
#FF5400

LOGO SEUL
( POUR UNE REPRODUCTION
EN PETITE TAILLE )

PANTONE : 165 C

intercommunale
de Favières
Ouverture de la baignade
le 2 juin à 10h

Organisation :
 la com.com. du pays de Colombey
et du Sud Toulois

 le restaurant de la base
 LOANA
 le Handball de Toul

• Samedi 09 juin à partir de 10h
Sand BALL : démonstration, initiation
• Samedi 16 juin à partir de 20h
OSSIA FAMILY (www.ossia-family.com) 

• Samedi 23 Juin à partir de 19h
Fête de l’été : Fanfare, concert des KARPATT, 
spectacle « étincelles » Cie Akouma
(Feu et Pyrotechnie)

• Vendredi 29 juin à 20h30
soirée contes par les 7 à Dire PAL’ARBRES

• Samedi 07 juillet à partir de 20h
OSSIA FAMILY

• Mercredi 11 juillet à partir de 10h
 TRIATHLON TOUR

• Jeudi 12 Juillet  à partir de 14h
LIRE EN SHORT

• Mercredi 18 juillet à partir de 10h
TRAMPOLINE GEANT

• Jeudi 19 Juillet à partir de 14h
LIRE EN SHORT

• Samedi 21 juillet à partir de 20h00
OSSIA FAMILY

• Dimanche 22 juillet à partir de 11h
Cie Babylone - spectacle : Frakas
(5 séances, 1ère à 11h) sur réservation

• Mercredi 25 juillet à 14h
 Animation Nature

• Jeudi 26 Juillet à partir de 14h 
LIRE EN SHORT

• Samedi 28 juillet à partir de 20h00
THE BOOMERS (www.theboomers.fr) 

• Mercredi 1er Aout à partir de 10h
ACCROBRANCHE

• Samedi 04 août à partir de 20h00
OSSIA FAMILY

• Mercredi 08 Aout à 14h
 Animation Nature

• Dimanche 12 Aout  à partir de 10h
Journée du vent

• Mardi 14 août à partir de 20h00
OSSIA FAMILY

• Vendredi 24 Aout à 22h
Cinéma de plein air

• Mamedi 25 août à partir de 20h
THE BOOMERS

• Dimanche 09 septembre à 9h
Cross Triathlon S

« étincelles » Cie Akouma

Renseignements / réservations :
06 32 26 74 91 - baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr - www.basedeloisirs-favieres.fr


