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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

Pôles et services
de la communauté de communes
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05/09 u ÉC o n o m i e
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• Que sont-elles devenues ?

09 u au  g r É d es h a b i ta n t s

• Ecrire son village : Pulney

10/11 u dÉ v elo p p em en t s o C i a l

• Parents, grands-parents, ... et Enfants
• Le café des Parents
• Lieu d'accueil Parents-Enfants
• La connférence extraordinaire du prof. Cordon
• Temps d'informations et d'échanges
• Mobilité solidaire

12/13  u Cu lt u r e  et  J eu n es s e
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• Formation Kalishibaï
• Formation des conteuses 7àDire
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• Bulligny : logement et terrain
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Philippe PARMENTIER
Président de la communauté de communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois
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ito

Unis
autour

du même
destin

 Au fil des années, les évolutions législatives et règlementaires, combinées avec les baisses de dota-
tions de l’Etat, conduisent de plus en plus les communes à unir leur destin avec celui des communau-
tés de communes.

Le rythme des transferts de compétences obligatoires des communes vers leur communauté s’est 
fortement intensifié au cours de la dernière décennie et se poursuit. 
D’ici la fin de l’année, le conseil communautaire de notre communauté devra se prononcer sur le 
calendrier de mise en œuvre de deux transferts de compétences qui sont obligatoires au plus tard au 
premier janvier 2026 : l’assainissement et l’eau. 
Ce dossier est gigantesque et la perspective de débats intenses voire tumultueux s’annoncent sur ces 
nouveaux transferts obligatoires, qu’il faudra impérativement préparer bien en amont.

Aussi à la veille de ces discussions, il me semble important de rappeler que la « marque de fabrique » 
de la démarche intercommunale du Pays de Colombey et du sud Toulois, initiée dans les années 
1980, reste malgré les mutations de nos villages et des contextes juridiques et réglementaires dans 
lesquelles les projets se construisent, celle d'un territoire caractérisé par :

• la richesse des relations entre les 38 communes qui le composent
• sa volonté d’être le plus possible à l’écoute des acteurs du territoire et des habitants
• sa volonté d’associer les forces vives du territoire dans des projets :  acteurs économiques, asso-

ciatifs, culturels, éducatifs, institutionnels,   
• sa capacité à innover et expérimenter.

Cette « marque de fabrique » doit rester au cœur des débats qui vont s’ouvrir mais doit également 
demeurer basée sur nos valeurs communes de solidarité, de partage, d’entraide, …   

Je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent, différents projets, initiatives, animations portées 
par des forces vives du territoire qu’elles soient privées, publiques, partenariales.

A la veille de la période estivale, je vous souhaite un bel été, que ce soit sur les routes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois, sur la plage de la base de loisirs intercommunale à Favières ou dans 
d'autres contrées …
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Le nom de Barisey viendrait d’un homme « Barius 
ou Barisius », au cours des âges « Barexey au Plain 
en 1398, Barisey le Plein en 1582 et Bariselum ad 
Planum en 1653.

Le 20 juin 1940, le village de Barisey-au-Plain, 
bombardé par des obus incendiaires allemands, 
est en grande partie détruit ; ainsi la physionomie 
du village est en partie modelée par l’architecture 
des années 1950 ;  un bel exemple d’une recons-
truction, notamment celle des fermes, conforme 
aux règles d’hygiène et à la  modernité de l’après-
guerre. L’école et la mairie furent aussi recons-
truits dans cet esprit, ainsi qu’un château d’eau 
qui surplombe les maisons.

La partie du village non touchée par les obus, avec 
ses usoirs et ses portes cochères, a conservé les 
caractéristiques du village-rue lorrain. L’église, 
sans doute bâtie sur les ruines du château féodal, 
d’une architecture très composite, compte une 
chapelle gothique flamboyant, datée de 1581 ; 
elle fut fondée par un descendant de la famille 
de Jeanne d’Arc en mémoire de son ancêtre, 
Hauvy, l’épouse de Pierre d’Arc, frère de Jeanne 

venue s’installer à Barisey. Le « château » au bas 
du village est une ancienne ferme fortifiée qui a 
conservé sa porte et 2 tours.

Le village de Barisey au Plain est assis sur 1085 
hectares, avec une école, 4 agriculteurs et un pro-
ducteur de pomme de terre, néanmoins, il y a un 
plombier, un peintre , une entreprise de colis et 
un fournisseur d’équipement industriel.

En 1872 Barisey-au-Plain comptait 420 hab et 
en 1975 256 hab. Aujourd’hui le village avec ses 
410 hab, retrouve un dynamisme. Depuis 2002, 
l’aménagement de la commune, se modernise 
: rond point, gaz de ville, enfouissement des ré-
seaux (téléphone, électricité) et station d’épura-
tion.

A Barisey-au-Plain avec ses 3 lotissements, on s’y 
sent bien, des équipes dynamiques animent le 
foyer rural et le club de l’Aroffe.
La municipalité se démène  depuis 2004 pour 
que le haut débit soit déployé à Barisey. Elle es-
père la fibre pour fin 2019 !!!

Barisey-au-Plain…
un village marqué par l’histoire 

Il est facile de dif férencier les Barisey : l’un est sur la Côte, l’autre dans la plaine… et le 3e, Barisey-la-Planche 
situé près de la voie romaine de Lyon à Trèves, a totalement disparu lors des guerres qui ravagèrent la 
lorraine  au XVIe siècle.

Au début du siècle, la place  du village, son 
café, son animation...

De nos jours, la même place avec son rond-
point, ses constructions d'après guerre. La tour 
et portail de l'ancien château, restent à ce jour.

Le Maire, Jean-Marie Gérondi
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Contact : 17 Route de Vaucouleurs
54113 BLENOD-les-TOUL
Tel : 03 83 62 81 38

Contact : Philippe BOYAUX au 06 30 09 48 08

C’est le nom donné à la société 
coopérative d’intérêt collectif créée 
récemment par la Communauté de 
communes du Pays de Colombey 
et du Sud Toulois et 13 éleveurs de 
moutons de Lorraine qui se sont 
associés pour relocaliser de l’activité 
dans le domaine de la transforma-
tion de laine de mouton. Matelas, 
couettes, couvertures ou encore 
oreillers en laine… sont les principaux articles de literie que va commencer prochainement à pro-
duire cette nouvelle société qui compte 4 salariés. 
Résolument tournée vers le développement durable, cette entreprise qui utilise un matériau naturel 
et de qualité offre l’avantage d’une longue durée de vie. L’acquisition d’un matelas en laine est en 
effet un investissement pour du long terme car il est possible de le refaire à neuf tous les 10 à 15 ans 
en changeant uniquement les tissus du matelas, la laine du rembourrage étant entièrement réutilisée 
après avoir été partiellement cardée. 
Sa vocation sociale est également prépondérante. Les personnes salariées sont des demandeurs 
d’emplois de longue durée recrutés en CDI, pour lesquels la société perçoit des aides par le biais du 
dispositif expérimental « territoire zéro chômeur de longue durée ».
Philippe Boyaux, le gérant de la société, tondeur de métier, s’est investi très tôt au côté de la com-
munauté de communes dans ce projet qui le motive tout particulièrement. Pour lui ce qui est remar-
quable et singulier dans ce projet, c’est de pouvoir « redonner de la valeur à la laine, produit plein de 
vertus qui n’est plus suffisamment valorisé en France et qui n’apporte plus de revenus aux éleveurs ».
C’est sur la zone d’activité En Prave à Allain que Philippe Boyaux et son équipe, formée à l’école 
d’ameublement de Liffol-le-Grand, vont installer leur atelier de fabrication de produits de literie de 
qualité entièrement faits à la main.

Pour plus de renseignements sur le service de réfection de matelas ou les produits proposés :

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

Caroline BETSCHEN a repris le salon de coiffure 
de Mme PIERSON Ketty à Blénod les Toul de-
puis le 19 Mars 2018.
Après quelques travaux de rénovation inté-
rieurs, Caroline a rouvert ses portes avec une 
nouvelle ambiance. 
Fort d’une solide expérience professionnelle 
dans le métier, elle propose ses prestations de 
coiffure à une clientèle mixte et locale.
Elle souhaite créer un lieu cosy et convivial à sa 
future clientèle. Et surtout maintenir le même 
état d’esprit que la cédante du salon.

Le salon sera ouvert du lundi au samedi sauf le 
lundi et mercredi après-midi sur rendez-vous.

ZAE En Prave

De laine... en rêve

Blénod-les-Toul

L'Atelier de Coiffure
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Le Pays de Colombey et du Sud Toulois est un terri-
toire particulièrement attractif dans l’artisanat d’art. On 
y recense pas moins de 25 artisans qui façonnent une 
grande variété de matériaux : verre, terre, bois, fer…

Le verre y est plus spécifiquement représenté en raison de la présence du CERFAV, 
école des arts verriers de Vannes-le-Châtel, qui forme depuis plus de 20 ans des 
stagiaires provenant de tous les pays. 

Le centre est par ailleurs équipé d’outils acces-
sibles aux artisans d’art. Le « fab lab », entité 
adossée au centre, dispose en effet de techno-
logies numériques, notamment l’impression 
3D, qui peuvent être utilisées dans la conception et la créa-
tion d’œuvres.

Autre initiative notable, le collectif KALEIDOSCO installé 
depuis près de 2 ans à Favières, peut aussi apporter un 
appui au démarrage de jeunes artisans d’arts, artistes, 
graphistes…en leur proposant des services mutualisés 
(locaux, Internet, téléphone…).
Ce nouvel espace de co-working spécialisé offre un cadre 
propice aux échanges professionnels et permet d’éviter 
l’isolement. 

Pour mettre en valeur ces savoir-faire parfois méconnus et 
faire la promotion des atouts dont elle dispose, la commu-
nauté de communes a tenu un stand en collaboration avec 
le CERFAV au salon des métiers d’arts de Nancy fin février, 
première édition qui s’est déroulée en marge du salon de 
l’habitat.

Un territoire de métiers d’art

Contact :  Edouard Petitdemange
Tél. : 03 83 52 08 16
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Isa Hameau Jardin de la Zabelle
A u  J a r d i n  d e  l a  Za b e l l e ,  l ' é t é

Inspiré par le film Demain, entre autres, le Jardin de la Zabelle re-
groupe des professionnels de tous les  horizons : agriculture,  ali-
mentation,  art,  citoyenneté,  développement  personnel,  éducation, 
entreprise, économie, environnement.

L'approche innovante est de créer un réseau pluridisciplinaire sur le territoire autour de Bulligny - 
environ 40 kms alentours -, irrigué des valeurs communes de respect de l'humain, de la nature et de 
la synergie entre les deux.

Vous pourrez venir les rencontrer, échanger avec eux, découvrir leurs activités les samedi 30 juin et 
dimanche 1er juillet à la maison bleue, à Bulligny. Entrée libre et tout public.
Tous ces professionnels se sont constitués en association « Le Jardin d'la Zabelle » pour :

• Créer un réseau pluri-professionnel de proximité qui partage les valeurs de respect de l’humain, 
respect de l’environnement naturel et synergie entre les deux.

• Privilégier l’expérience directe et la transmission de savoirs
• Informer  des diverses pratiques
• Essaimer en d’autres « jardins » (les événements ont lieu au siège social et ailleurs).
• Donner une visibilité à la vitalité du milieu rural par les activités suivantes : rencontres, atelier 

court ou long, exercice d’activités économiques, communications diverses sur ses objectifs  de 
recherche du bonheur, participation à d’autres événements prônant les mêmes valeurs."

Le Jardin de la Zabelle, les 30 juin et 1er juillet, un événement à ne pas manquer !

LM plomberie chauffage existe depuis 8 ans à 
Uruffe. Titulaire d’une expérience profession-
nelle solide avant sa création, M. Pascal MIRE a 
souhaité s’installer dans ce domaine d’activités 
car il l’exerce depuis 34 ans.

M. MIRE vous propose des prestations variées 
en tant que plombier-chauffagiste sur le sec-
teur de Colombey. L'entreprise vous apporte un 
packaging de l'étude jusqu'au financement et 
suivi de l'installation à l'énergie renouvelable, 
au gaz, fioul, climatisation, géothermie. 

C’est un service de proximité développé sur le 
secteur et de qualité de par l’expérience de M. 
MIRE.

Contact : Association au Jardin d’la Zabelle
aujardindlazabelle@lilo.org
8 rue du Moulin 54113 Bulligny
Tél. : 06 79 98 48 69

Contact : Tél. : 03.83.51.65.27 
www.lmplomberiechauffage.fr

Uruf fe

LM Chauffage
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 Votre journal a décidé de recontacter les entreprises dont nous avons annoncé l’installation et de vous tenir au courant de ce qu’elles sont devenues, 
quelques années après leur démarrage. Nous ne parlons ici que de celles qui se sont maintenues et nous vous présentons leurs innovations éventuelles 
afin de vous les remettre en mémoire.
Aujourd’hui, nous continuons avec des entreprises présentées dans les numéros 70 de janvier 2015 et 71 d’avril 2015.     
     Par  Gérard Carel

Et aujourd’hui, que sont-elles devenues ?

L’entreprise de pierre en fille existe depuis 2014. Francis et Camille pro-
posent d’adapter au toulois une tradition du vignoble champenois  : 
mettre en valeur le vignoble toulois en personnalisant les vignes grâce 
à des bornes gravées et sculptées en permettant à chaque propriétaire de 
baliser son domaine viticole et de symboliser sa particularité.

Des commandes régulières proviennent des 
vignerons champenois, mais l’entreprise « de 
pierre en fille » souhaite généraliser cette pra-
tique dans le toulois. La région étant très fré-
quentée par les randonneurs, ceux-ci appré-
cient de trouver leurs chemins balisés par ces 
pierres sculptées aux armes des producteurs 
locaux. De plus, Camille et Francis peuvent in-
tégrer sur la borne un QR code que l’on peut 
scanner avec son portable. On peut ainsi tout 
découvrir sur le propriétaire de la vigne et sur 
ses crus.

Une bien belle façon de découvrir le patrimoine !

Courtier en travaux, Jean Luc Pinier, qui a intégré le réseau de franchise La 
Maison Des Travaux accompagne particuliers et professionnels dans leurs 
projets de rénovation. Il a mené à bien quelques projets dans le secteur, 
notamment à Crépey, mais c’est surtout les habitants de l’agglomération 
nancéenne qui font appel à ses services.
Il écoute les besoins et les attentes des clients, puis il sélectionne les en-
treprises spécialisées les plus à même de réaliser les travaux demandés, 
il étudie aussi la santé financière des entreprises choisies. Son action est 
d’autant plus indispensable que les travaux sont complexes et nécessitent 
l’intervention de plusieurs corps de métier. Le courtier veille à ce que le 
travail soit bien fait, la prestation durable et l’investissement définitif.
Chose importante, c’est l’entreprise choisie qui prend sur sa marge pour 
rémunérer ses services. C’est dire que faire appel à M Pinier, c’est la garan-
tie de travailler avec des artisans compétents et reconnus, c’est rénover en 
toute quiétude, c’est engager et voir la réalisation de ses projets en toute 
sérénité.
N’hésitez pas à faire appel à ses services, il adore travailler dans le secteur 
et vous ne serez pas déçus !

Mont-le-Vignoble

De pierre en fille

Thuilley-aux-Groseilles

La Maison des travaux - Jean-Luc Pinier

Contact : Tél. : 07 82 05 72 11
2pierreenfille@gmail.com

Contact : Tél. : 07 83 46 69 75
jean-luc.pinier@lamaisondestravaux.com 
www.nancy.lamaisondestravaux.com
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Le magasin Proxi de Blénod ouvert en 2013 par 
Sandrine Hinzelin continue à fournir à la clientèle 
de Blénod et des environs des produits locaux de 
qualité.

En plus de l’épicerie traditionnelle, produits frais ainsi qu’un rayon fruits et 
légumes de qualité, vous pourrez trouver, chez Mme Hinzelin :

• du pain de la boulangerie d’Allamps et de Foug le mercredi
• du vin de la maison Crochet et du domaine Vosgien
• des légumes de la Fabrique, entreprise à but d’emploi de la Com Com 
• des cosmétiques naturels de chez Fleurs de peau à Blénod 
• du miel et des saucissons de différents producteurs locaux
• des farines bio des meules du Sain Gourmand de Blénod
• des plats  à emporter de la société Arpèges et Saveurs Gourmandes, de 

la pépinière d’entreprise d’Allain. A retirer le vendredi si commandés 
avant le mercredi soir

• poulets rôtis, jambonneaux proposés par Optitpoulet qui vient le lundi 
soir tous les 15 jours devant le magasin

• produits locaux glacés avec O’Maribelle de Ochey.  

Convaincue du bien-fondé des circuits courts, Sandrine Hinzelin est aussi 
prête à étudier toute proposition de partenariat local pour la fourniture 
d’autres produits.
Fermé le jeudi, le magasin ouvre du lundi au vendredi de 7h à 12h 30 et 
16h à 19h 30, le samedi jusqu’à 19h et le dimanche de 7h à 12h 30.

Questionnés par des enfants du village, à la re-
cherche d’informations sur l’histoire  locale, la mai-
rie et le foyer rural de Pulney ont fait le constat d’un 
manque de documents racontant la vie du village 
qui  pourraient être accessibles  à tous. 

Un groupe s’est ainsi constitué pour faire de la recherche et écrire la mé-
moire du village.  

En sollicitant les habitants, l’équipe a récolté un nombre conséquent de 
photos, de cartes postales et plus important encore, de souvenirs et d’anec-
dotes.

Pour partager cette masse d’informations, le groupe a décidé d’en faire un 
livre qui couvrira la fin du XIXe siècle jusqu’à la moitié du XXe.
 
Trois parties constitueront l’ouvrage :

• La vie scolaire, avec les photos de classe
• La vie des champs, suivant les saisons et les travaux agricoles
• La vie du village avec ses fêtes patronales, les évènements familiaux, 

les animations. 
- 
Pour réaliser l’ouvrage, le Foyer Rural et la Mairie ont fait appel aux conseils 
de la Fédération des Foyers Ruraux et à un Editeur.

Une souscription sera lancée prochainement avant la parution de cette 
chronique Villageoise courant novembre 2018.

Blénod-les-Toul

Proxi

Contact : Tél. : 03 83 62 29 21
Contact : mairie.de.pulney@orange.fr

Françoise MOREAUX : Tél : 06 76 60 46 93

Ecrire son village,
vivre son territoire : Pulney
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Parents, grands-parents,
assistants maternels 
et… Enfants !
Le Lieu d’Accueil Parents Enfants et le Relais 
Assistants Maternels
vous proposent sa Fête de fin d’année :

Vendredi 6 juillet 2018
à la salle polyvalente de Ochey

De 9h à 11h

Au programme : goûter, jeux d’extérieur (jeux 
d’eau, de sable, d’éveil au toucher),  jeux de so-
ciété, salle sensorielle et de relaxation… 

Vous pouvez contribuer à la réussite de cette 
matinée en apportant un gâteau ou une bois-
son

Septembre 2018 :
une date importante
pour de nombreux parents
Votre enfant entre pour la première fois à l’école maternelle…
Cette rentrée représente un temps fort de votre vie et de la sienne…
Nous vous proposons de retrouver d’autres parents qui vivent cette même journée particulière, 
d’échanger entre vous et avec les accueillantes du Lieu d’Accueil Parents-Enfants « La Récré » en nous 
retrouvant au Café des parents de rentrée des classes

Le jour de la rentrée de votre enfant, après l’avoir déposé dans sa classe : 

les lundi 3 et mardi 4 septembre à partir de 8h20
dans les locaux du périscolaire,dans la cour de l’école maternelle de Colombey

lundi 3 septembre, à partir de 8h30
à l’école de Ochey 

2 mois,
c’est long,
trop long ! 
Vous l’attendiez depuis longtemps ? 

Voilà, on y est, la rentrée du Lape « La Récré » aura lieu :

• le mardi 4 septembre à Blénod, 
• le mercredi 5 septembre à Colombey, 
• le jeudi 6 septembre à Ochey,
• le vendredi 7 septembre à Saulxures

Contact :
Stéphanie Boutin au 03.83.52.06.49 
relaisfamilles.colombey@famillesrurales.org
Céline Goujat au 03.83.50.55.71
ram.colombey@famillesrurales.org

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

R e n t r é e  d u  L i e u  d ’ A c c u e i l  P a r e n t s  E n f a n t s
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S p e c t a c l e  T h é â t r a l  : 

Les conférences extraordinaires
du professeur Cordon
Cie du sens caché

Au tout début de la naissance, une relation fusionnelle est néces-
saire pour la survie de ce petit être.
Puis la séparation est nécessaire afin de favoriser un développe-
ment psycho affectif et psycho moteur de manière harmonieuse 
chez l’enfant.
Le sevrage, l’acquisition de la marche, du langage, de la propre-
té sont des pertes successives qui vont permettent à l’enfant de 
conquérir de nouveaux territoires et une nouvelle autonomie.

Vendredi 7 septembre
(lieu à définir)

Temps
d’informations
et d’échanges

Pour répondre aux besoins et différentes questions des parents, le Relais Familles met en place des 
rencontres entre parents
Pendant les vacances scolaires. Ces temps permettent aux familles d’échanger librement et d’être ras-
surés 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 professionnel 
accompagné d’une accueillante du RF

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

Le prochain aura lieu le mercredi 24 octobre  de 9h15 à 11h30 au Relais Familles
Sur le thème : « Laissons aux enfants le temps de s’ennuyer ». Les places sont limitées.

Mobilité Solidaire
Les bénéficiaires et les bénévoles de Mobilité 
contribuent au développement du projet vers 
l’accès à la culture et aux loisirs qui a désormais 
1 ans ; des sorties comme le théâtre, les musées, 
les aquariums, leurs sont proposées afin de 
découvrir ou redécouvrir et faire vivre leur 
territoire riche par son patrimoine historique 
et culturel ! 

Mobilité Solidaire, un engagement citoyen 
répondant toujours aux besoins des habitants, 
portée par l’Association Familles Rurales In-
tercommunale CIEL de Colombey-les-Belles. 
C’est une aide aux déplacements à destination 
des habitants du Pays de Colombey et du sud 
Toulois et du Pays du Saintois, réalisables grâce à 
l’implication de conducteurs bénévoles solidaires.
Si vous êtes habitant sur un des territoires 
concernés, si vos ressources sont modestes, et 
si vous ne disposez pas de moyens de locomo-
tion, vous pourrez peut-être bénéficier de cette 
aide à la mobilité. Renseignez-vous ! 
L’association est toujours à la recherche de nou-
veaux bénévoles à intégrer dans le projet. Vous 
avez du temps à donner, et vous aimez rouler ? 
N’hésitez pas et rejoignez notre équipe de 
conducteurs. (un défraiement de 0.35 €/ km, 
non imposable, vous sera versé)

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

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

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

Contact : BRENEY Erwan - Tél. : 09 77 76 23 40 
mobilite.solidaire@famillesrurales.org
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« La route des Saltimbanques »
du 8 au 27 juillet 2018 pour construire un spectacle. 
Pour les jeunes de 9 à 18 ans.
 « A la découverte du cirque »
du 29 juillet  au 3 août 2018 pour les 7/14 ans
Deux soirées spectacle :
Le 25 juillet au soir :
après le spectacle des jeunes, accueil du spectacle : Les Frères Troubouch :
C’est un peu comme Astérix et Obélix sans le village et les romains. Ils ne courent 
plus les sangliers mais derrière des vélos. Les moustaches sont là mais ils ont changé 
de chemises. Le petit balance des claques au gros alors le gros, il devient fou. Après 
ils sont quand même copains parce que ça fait rire les gens. Ils portent toujours des 
casques au cas où le ciel leur tombe sur la tête. Ils sont fous ces Frères Troubouch !
Spectacle accueilli en lien avec la communauté de communes du pays de colombey 
et du sud toulois.
26 juillet au soir : spectacle des jeunes

U n e  n o u v e l l e  c r é at i o n  d u  T h é ât r e  d e  C r i s ta l 

Et hop !
co produit par les compagnies Théâtre de Cristal et Crieurs de Nuits.

Et Hop ! est composé de courtes scènes, joué par deux comédiens qui font voyager le public 
dans un univers cocasse et absurde, le tout ponctué par des chansons. 
Les deux acolytes jonglent avec les mots, empêtrés dans des histoires attendrissantes, absurdes 
et cruelles à la fois.
Un spectacle d’un humour corrosif, qui met l’accent sur les travers de la nature humaine. 

Après avoir été présenté à Saint-Dié, Mirecourt, Nancy, Nayemont-les-fosses et Toul la tournée 
se poursuit à :

• Vannes le Châtel - Théâtre de Cristal - Jeudi 14 juin 

Du cirque à Vannes-le-Châtel

Contact : Théâtre de Cristal 
Tél : 03 83 25 41 89
tdc@theatredecristal.com
www.theatredecristal.com
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Formation KAMISHIBAÏ 
et RACONTE-TAPIS 

Le kamishibaï ? Le raconte-tapis ? 
Le kamishibai (littéralement « pièce de théâtre 
sur papier ») est un genre narratif japonais, 
sorte de théâtre ambulant où des artistes ra-
content des histoires en faisant défiler des il-
lustrations devant les spectateurs.

Le Raconte tapis reproduit le décor d'un album 
ou d'un conte sous la forme d'un tapis en tissu 
et en volume. Posé à même le sol, il sera le ter-
rain d'aventure des personnages de l'histoire, 
animés et mis en scène par l'animateur (trice).
Ces formations proposées par la Communauté 
de communes en partenariat avec la biblio-
thèque départementale sont délivrées par 
l’animatrice lecture.

Cette année se sont 9 personnes du territoire 
et 5 hors territoire de la communauté de com-
munes qui les ont suivies gratuitement en 
échange de trois intervention minimum dans 
les lieux d’accueil (crèches, périscolaires, bi-
bliothèques, …). Toutes en sont revenues avec 
l’envie de faire et plusieurs ont déjà empruntés 
le matériel pour faire une animation dans nos 
deux crèches mais aussi au périscolaire et au 
lieu d’éveil de Blénod ainsi que dans les biblio-
thèques de Saulxures-les-Vannes et de Blénod-
lès-Toul. 

Formation du groupe
des conteuses « 7àDIRE » 
Un groupe de conteuses dynamiques, volontaires et engagées
sur le territoire….

Chaque année les conteuses du groupe proposent de nombreuses animations, de façon individuelle 
et collective. Et chaque année, la communauté de commune les invite à compléter leur formation 
dans le double but de se perfectionner dans l’art du conte et de préparer un spectacle.

L’animatrice lecture gère le groupe et participe également aux formations, spectacles et animations.
Cette année 2018 la formation, dans la continuité de celle de 2017 avec le collectif de conteuses 
Belge « Le lampadaire à 2 bosses », a eu pour objet « Conter à plusieurs ». Notamment raconter une 
histoire à 7.

Après une formation en résidence sur un grand week end, plusieurs séances de travail sur des jour-
nées entières et en soirée sont à venir. Tout ce travail aboutira sur un spectacle innovant et inattendu 

le 17 novembre
à 20h30 à Favières.

L’investissement de nos conteuses sera récompensé par votre présence ! Ne manquez pas la date !

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

Patrice aubry
vice-Président culture et jeunesse
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10e Marche Gourmande organisée par la MJC et le Comité des Fêtes 
de la Commune de Bulligny, le Dimanche 23 Septembre 2018.

Dégustez des produits locaux en randonnant sur les côtes de Toul … et laissez-vous surprendre par les 
artistes-musiciens de la Cité des Paysages ; Chant mélo-forestier, conte autour de la nature, danse sur 
échasse, chansons sur la pluie… le tout plein de soleil.

En somme, le cocktail parfait pour passer un agréable Dimanche en famille ou entre amis, et même 
pourquoi pas, l’occasion de rencontrer d’autres fins gourmets au détour d’une dégustation de charcu-
teries, fromages et autres mets savoureux.

Préparez-vous, chaussures de marche, chapeau, crème solaire seront indispensables… les 50 béné-
voles qui se mobilisent pour rendre cette journée inoubliable, vous attendent le 23 Septembre pour 
une nouvelle épopée gourmande !

Tarifs :
32 euros/personne
13 euros/moins de 15 ans

Inscriptions :
www.mjcdebulligny.fr
Tél. : 03 83 62 58 92
Port. : 06.17.43.46.34

AU PROGRAMME
Pour le plaisir des yeux et des papilles, suivez 
le parcours bucolique et gastronomique 
de la 10e  Marche Gourmande de Bulligny 
sur 12 km. A travers la forêt, les vignes, 
les vergers, le village, chaque étape vous 
permettra de découvrir des spécialités des 
producteurs du territoire en accord avec les 
vins des côtes de Toul.  Un verre gravé vous 
sera offert, ainsi que d’autres surprises qui 
animeront le parcours. A partir de 15H se 
tiendra un marché de producteurs, ouvert 
à tous. Les départs sont échelonnés à partir 
de 10h00.
Pour émoustiller vos papilles, voici un aperçu 
du menu que vous dégusterez : 

1) Parking : Route de Crézilles, (près de la 
gare) – Café d’accueil – Départ

2) Direction le village pour prendre l’apé-
ritif. 

3) Puis, sur le chemin des vignes : la pre-
mière entrée, l’assiette de charcuterie 

4) Puis au bord de l’étang, la soupe préparée 
par l’AMAP vous sera servie.

5) Après un passage en forêt de Meine, 
dans la clairière, vous dégusterez le 
lapin au vin gris et  son accompagne-
ment

6) Descente vers la plaine et le plateau de 
fromages près de la fontaine.

7) Retour au village, où le dessert vous 
attend.

Tous les plats seront accompagnés de vins 
du Toulois ou de bières artisanales locales, 
ou, selon votre goût, de jus de fruits artisa-
naux, locaux également.

BON APPÉTI
 ET BONNE MARCHE GOURMANDE !

bulligny :
Marche gourmande

Appartement F4  de 95 m²
en très bon état comprenant une entrée, une 
salle de bains avec douche et baignoire, cui-
sine, salon/salle de séjour, 3 chambres. Chauf-
fage électrique, double vitrage.
Libre de suite. Loyer 495 € charges comprises.

Vends beau terrain constructible
de 640 m² pour un montant de 44 800 €.

Bulligny
Logement communal et un terrain à construire :

Contact : Mairie de BULLIGNY
Tél. : 03 83 62 49 00
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L' ACT
votre référent
"éducation aux médias" ! 

L'Association pour la communication en Terres 
de Lorraine propose depuis cette année des 
modules "éducation aux médias" à destination 
de tous publics. Développer son sens critique, 
distinguer les faits des opinions, analyser les 
images et l'information, sensibiliser aux dan-
gers des « fake news », éviter les amalgames et 
dépasser les idées préconçues, appréhender 
les réseaux sociaux et leurs utilisation..., autant 
de clés pour comprendre les mécanismes de 
la fabrication de l’information et devenir un 
"cybercitoyen" actif, éclairé et responsable. La 
théorique et la pratique sont associées pour ap-
prendre à décrypter, comprendre, critiquer l'ac-
tualité, les médias et le traitement de l'informa-
tion. Que ce soit sous forme de stage intensif, 
d'ateliers ponctuels ou d'ateliers annuels l'ACT 
s'adapte au public et à la demande en fonction 
des attentes et des besoins.

L' ACT-Radio Déclic, c'est aussi votre radio de 
proximité et ses services gratuits:

• LA DÉCLICBOX
• LE CV AUDIO
• LE SONOMATON
• L' AGENDA DES SORTIES
• Devenir CORRESPONDANTS DÉCLIC
• Devenir ANIMATEUR RADIO

Contact : Tél : 03 83 63 90 90
contact@radiodeclic.fr
www.radiodeclic.fr

A 10 mn de Colombey-les-Belles, la base de loisirs à Favières, lieu de détente et d'animations, vous 
ouvre ses portes tout l'été de juillet à fin août, 7/7 jours. Équipée d'une magnifique plage, d'un es-
pace jeux complet, et d'un bar-restaurant, vous et vos enfants pourront profiter de nombreuses anima-
tions et équipement telles que : labyrinthe, sentier pied-nus, jardin des sens, ...

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

Base de loisirs intercommunale
de Favières

J U I N

• Samedi 23 - à partir de 19h

Fête de l’été : Fanfare, concert  
des KARPATT, 
spectacle « étincelles » Cie Akouma

J U I L L E T

• Samedi 07 - à partir de 20h

OSSIA FAMILY

• Mercredi 11 - à partir de 10h
TRIATHLON TOUR

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

• Mercredi 18 - à partir de 10h
TRAMPOLINE GEANT

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

• Samedi 21 - à partir de 20h
OSSIA FAMILY

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

• Mercredi 25 - à 14h
Animation Nature

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

• Samedi 28 - à partir de 20h
THE BOOMERS

A O Û T

• Mercredi 1er - à partir de 10h
ACCROBRANCHE

• Samedi 04 - à partir de 20h
OSSIA FAMILY

• Mercredi 08 - à 14h
Animation Nature

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

• Mardi 14 - à partir de 20h00
OSSIA FAMILY

• Vendredi 24 - à 22h
Cinéma de plein air

• Samedi 25 - à partir de 20h
THE BOOMERS

S E P T E M B R E

• Dimanche 09 - à 9h
Cross Triathlon S

« étincelles » Cie Akouma
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Contact : 
Animateur prévention déchets 03 83 52 08 16
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

Trions +
La communauté de com-
munes s’investit dans un plan 
de relance du tri des vieux 
papiers et des emballages.

Suite à un diagnostic de territoire sur la 
qualité des gestes de tri, un agent passera 
dans vos communes afin d’échanger sur dif-
férentes améliorations possibles dans votre 
quotidien.

Côté chiffre, 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 cha-
cun au quotidien !

Compostage, paillage
servez-vous !
Sur les micros plates-formes de compostage de territoire, la commu-
nauté de communes met à disposition du compost et dif férents types 
de paillage pour vos massifs.

Le paillage est un gain de temps concernant : l’arrosage, le désherbage, certaines maladies et surtout 
le travail du sol en fonction de son type de terre.

Les avantages d’un paillage :
• Évite de recourir aux désherbants chimiques,
• Maintient l’aération et la souplesse du sol,
• Constitue une source d’humus après dégradation,
• Un paillage vaut plusieurs arrosages,
• Il protège de la chaleur.

 
A prendre sur certaine plate-forme de compostage (nous contacter au 03 83 52 08 16) :

• Le broyat de bois non résineux, convient sous les arbustes, les rosiers, aussi pour de la décoration 
sur vos massifs,

• Le broyat de thuyas et autres conifères possède une action herbicide forte et durable. Cette mé-
thode alternative aux pratiques phytosanitaires, vous permettra d’avoir un paillage réutilisable sur 
deux années par ratissage. 

N’hésitez pas à nous contacter, du compost et du paillage sont disponibles sur certaines plates-formes.
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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
) 09 67 63 03 52 
lafabrique-pm@orange.fr 
Base de loisirs à Favières
Joanna Rossi ) 06 32 26 74 91
ou 03 83 51 63 09
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 - Blénod lès Toul
La Récrée (0/3ans) - Stéphanie Boutin
) 03 83 52 06 49
Lieu d’éveil
Blénod lès Toul - Mardi matin
) 03 83 65 39 00
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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

Cécile Thouvenot
) 03 283 26 90 12 (sur rdv)
mdssitevezelise@departement54.fr

•  MSA Lorraine -  - Fanélie Larcher
) 03 83 51 06 02- 07 85 94 91 95
Travailleur Social (MARPA de Colombey)

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
Mylène Léonard ) 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)
Monique VINOT • Allamps
) 03 83 25 43 23
• Colombey-les-Belles

Mme SOLENE HORNOY
) 03 55 08 00 05 - 06 73 78 70 87
Salle des associations (mardi matin)
Bernadette ORY• Crézilles
) 03 83 62 51 55

• Agence de Toul  - 5 rue Pierre Keller   
) 03 55 08 00 09
lundi 13h à 16h 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 
16h

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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Barisey-la-Côte
• Prévention Routière

Intervention de l'Association Prévention 
Routière au sein de la commune de Barisey 
la côte le samedi 7 juillet 2018 de 10 H 00 
à 17 H 00, devant la mairie.
 
Ateliers proposés GRATUITS :

• Voiture tonneau
• Simulateur 2 RM
• Piste Vélo
• Sensibilisation Alcool 

+ Parcours Alcool et Risques Routiers
 

• Espace ludique
• Bar à cocktails
• Course de Voitures
• Quizz

  

Beuvezin
• Soirée barbecue : 14 juillet
• Bric à brac et marché produits locaux

9 sept
• Loto : 6 oct
• Soirée beaujolais : 16 nov
• Repas des aînés :18 nov

Contact : Mairie 03 83 52 30 94

Blénod-lès-Toul
• THEATRE DU PEUPLE – BUSSANG –

Samedi 25 août 2018 - Sortie organisée par 
l’ ASPACB

• Départ en co-voiturage  - RV place du Pui-
sat à 10h45
• 12h15 : repas pique-nique (14€) espla-
nade du  Théâtre
• 15h – LITTORAL de Wajdi Mouawad « à la 
croisée des chemins, il peut y avoir l’autre »

Inscription et règlement pour le 15 juin 
F.Voison –16, rue du Déhu – 54113 Blénod-lès-Toul 
N.Simonin – 1, chemin du Diaho – 54113 Blénod-lès-Toul

Bulligny
• BROCANTE

Dimanche 24 juin 2018 de 7 heures à 18 
heures, dans les rues principales
8 euros pour l’emplacement de 5 mètres et 
1,5O euro par mètre supplémentaire.

Renseignement 03 83 62 52 61

Grimonviller
• feux de saint jean

le samedi 23 juin
• repas jambons à la braise

le 24 juin

Gémonville
• la Gémonvilloise

Deuxième édition le 8 juillet de la Gémon-
villoise, le Foyer rural de Gémonville vous 
invite à venir découvrir le patrimoine de la 
commune et de ses alentours. Savez-vous 
que Gémonville est habité depuis 850 
avant Jésus Christ et qu'il existe des ves-
tiges de cette occupation ? Que des bandits 
ont habité le village ? Qu'il y a eu un châ-
teau ?
Pour les randonneurs à pied, nous propo-
sons deux parcours permettant de décou-
vrir le patrimoine Gémonvillois :
- Un parcours plaisir (entre 6 et 8 km)
- Un parcours marcheur confirmé (10 à 12 km)
Engagement : 2 € / personne

Pour les cavaliers :
Le matin : 
Deux parcours seront proposés (un parcours 
débutant de 6 à 8 km et un parcours cava-
lier confirmé de 15 à 18 km). 

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
SUR LE TERRITOIRE
www.noobaensudtoulois.com/acm-2018
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Afin de sécuriser au maximum l’épreuve, 
les cavaliers partiront en équipe de deux 
minimum. Pour les cavaliers débutants un 
accompagnateur à pied ou à vélo est auto-
risé.

L’après-midi :
Organisation d’un PTV ayant une dizaine de 
difficultés en fonction des niveaux et une 
épreuve de maîtrise des allures (pas le plus 
rapide et trot le plus lent pour les débutants 
; pas le plus rapide et galop le plus lent 
pour les cavaliers confirmés).
Engagement : 15 € / cavalier
Box : 10 € / nuit
Pré : 6 € / nuit
Le nombre de places étant limité, les pre-
miers engagés seront les premiers servis !

Pour les cyclistes : 
Un parcours d'environ 25 km sera proposé 
(avec possibilité de prendre des raccourcis):
Engagement : 2 € / personne

Il sera possible de prendre son repas sur 
place et de le réserver à l'avance.

Les formulaires de réservation sont disponibles sur notre 
page facebook ou notre site web : https://foyerruralgemon-
vil.wixsite.com/foyerruralgemonville/la-gemonvilloise 

Saulxerotte
• Super loto

13 octobre
Ouverture 19h, nombreux lots à gagner
Buvette et restauration sur place

par le foyer rural Sainte Claire 
Réservation 03 83 52 09 07

Saulxures-les-Vannes
• Centre de loisirs

du 9.07.2018 au 27.07.2018
Mireille Hienne 09 62 33 76 02

Tramont St André
• Repas feux d'artifices

14 juillet
• 4e vide grenier et marché artisanal

9 septembre
buvette et restauration, animations pour les 
enfants, emplacement gratuit sous réservation

pour toute info et inscription Foyer rural auprès de Cyril 
SANDERS au 06 10 21 57 08.

Uruffe
• Fête de la musique : 23 Juin
• REPAS : Samedi 14 Juillet 
• FETE DE L’ETE : Samedi 25 Août
• PETANQUE : Dimanche 2 Sept.

par l’Amicale des Sapeurs Pompiers

• FETE DE LA BETTERAVE : Samedi 20 Oct.
• FETE DE L’HORREUR : Mercredi 25 Oct.

par le foyer Rural des canards d’Uruffe,

• REPAS DES ANCIENS : Dimanche 4 Nov.
organisé par la commune,

• FETE AU VILLAGE : Dimanche 18 Nov.
• SAINT NICOLAS : Samedi 1er Déc.

par le foyer Rural des canards d’Uruffe,

• MARCHE DE NOEL Samedi 8 Déc.
par le foyer Rural des canards d’Uruffe en partenariat avec 
l’école.

Vannes-le-Châtel
• Fête de la musique par la MJC

23 juin  - A la halle terrain des sports.
• LES ESTIVALES DU VERRE

3 au 13 juillet
Un programme exceptionnel d'une ving-
taine de stages sur toutes les techniques 
du verre.

+ Sur les traces de l'Ecole de Nancy, la pâte 
de verre polychrome.

+ Dans la bulle du souffleur avec Antoine 
Brodin

+ Tableau en vitrail avec le maître verrier 
sud coréen Sung Won Kam

+ Filage et soufflage au chalumeau, maî-
triser la flamme avec Frédéric Demois-
son - MAD verrerie d'art

Le programme sur www.estivalesduverre.fr 
• Visite des ateliers

démonstrations, animations, exposition...
Le week-end du 7 et 8 juillet

G a l e r i e | A t e l i e r  d u  C e r f a v
• Expositions

. Portraits verriers : 02 juin / 28 octobre

• Animations
Démos de soufflage de verre
tous les week-ends, jours fériés et pendant 
les vacances scolaires. 
Entrée libre

Estivales du verre
du 5 au 13 juillet
20 stages pour s'initier au verre
www.estivalesduverre.com 

Ateliers ouverts
7 juillet - 9h/17h
Démos de techniques verrières, ateliers 
pour les familles, visite du Cerfav, restaura-
tion sur place
www.estivalesduverre.com 

Les journées du patrimoine
15 et 16 septembre, 
démos de techniques verrières et anima-
tions

du mardi au dimanche, 14h/18h
www.tourisme-vanneslechatel.fr


