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

Petite Enfance - Personnes âgées - Banque alimentaire
• Aménagement du territoire : Recherche d’une location - Habitat - Urbanisme 
• Économie et tourisme : Montage de projet - Immobilier d’entreprise…
• Culture et Jeunesse : Animation lecture- Projets culturels - Parc matériel 

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

Eau - Espaces Sensibles - Transition énergétique

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

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

éd
ito

Initier, lancer, jeter les bases

des projets, conforter les activités 

existantes, aider les acteurs à

se concerter ,  à communiquer,

à trouver l'interlocuteur utile,

tel est le rôle pivot fixé à la mission 

économique de la communauté

de communes du Pays

de Colombey et du Sud Toulois.

Pour une collectivité de taille très modeste, du moins en nombre d'habitants ou en ressources 
financières potentielles, comment cela se passe-t-il ?

D'abord, en interne, la mission économique n'agit  pas seule, les activités se préparent en 
concertation avec les autres  services / missions... Ensuite, la communauté de communes  fait partie 
d'un certain nombre d'organismes qui lui permettent d'obtenir des effets leviers dans les montages. 
Sur ce point,  l'Agence de Développement Terres de Lorraine et toutes ses composantes permettent 
notamment de trouver les bons partenaires et les compétences administratives, économiques, financières, 
utiles pour monter et soutenir les dossiers et accompagner tous les porteurs de projets, que ce soit 
pour la création d'un seul emploi ou le développement d'une "grosse" entreprise déjà existante.

A certains moments avec les acteurs économiques politiques ou sociaux, la communauté de 
communes  initie des activités plus structurantes. Pour mémoire, notons la maison de la viticulture à 
Mont-le-Vignoble, le Relais Fermier à Vicherey (ainsi que la maison médicale et la pharmacie), l'ESAT 
à Allamps, le centre de tri textile Le  Relais à Allain et maintenant la Fabrique à Bulligny et 
son essaimage à Allain et Aboncourt.  Dans tous les cas elle le fait dans l'espoir que ces entreprises 
trouvent leur rythme de croisière et fonctionnent en autonomie.

Elle peut, comme elle l'a fait avec la communauté de communes Terres Touloises dans l'opération 
"Côte à Côte" sur la zone d'appellation AOC,  s'associer avec une autre collectivité et bien sûr d'autres 
partenaires pour lancer une opération. Elle peut aussi créer l'infrastructure, comme cela a été le cas  
pour la zone En Prave sur la commune d'Allain.

Sur cette zone En Prave, depuis le début de cette année, quelques évènements nous ont permis de 
mettre un coup de projecteur sur cette politique volontaire et créatrice d'emploi :

• Janvier : inauguration de la Recyclerie
• 14 septembre : rencontre avec les responsables des entreprises de cette zone et ceux de la 

Haye  des Vignes pour mieux se connaître et tisser des liens
• 21 & 22 Septembre : inauguration et journée portes ouvertes de la "SCIC Laine"

Pour la suite vous pouvez voir en passant que le bâtiment Boyé prend forme. Il ya aussi dans les 
cartons de la communauté de communes une demi-douzaine de projets prêts à éclore à court terme.
Ainsi va à la fois au quotidien et sur le long terme l'activité économique volontariste et pourvoyeuse 
d'emplois.
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Selaincourt s’est toujours préoccupé de 
la ressource en eau potable. Dans le pas-
sé, nous avons connu un manque d’eau 
surtout en 1976. A la fin des années 70, 
les sources des anciennes fontaines dont 
les canalisations sont obsolètes, ont été 
reprises pour approvisionner le village. 
Depuis nous n’avons jamais manqué 
d’eau malgré les sècheresses que nous 
avons connues.

De gros travaux ont été réalisés pour 
éviter les fuites, aujourd’hui, 80 % des 
canalisations du village ont été rempla-
cées.

Le périmètre de protection des captages 
a commencé en 1980 avec plantation de 
résineux sur le périmètre immédiat.

Le village n’a qu’une rue, il est en forme 
de fer à cheval. 

Selaincourt est resté dans l’ensemble 
un village Lorrain avec ses anciennes 
pierres sur les façades (porte cochère) 

avec ses nombreux calvaires et statues 
sur les façades des maisons.

Le bâti ancien a été rénové, il y a très peu 
de nouvelles constructions.

Le village de Selaincourt est assis sur 
1 060 ha dont 610 ha de forêt commu-
nale.
La particularité du territoire est qu’il 
coupe le canton de Colombey les Belles 
en 2, le Nord et le Sud, pour s’étendre 
des Vosges jusqu’au territoire de Govil-
ler, début du Saintois.

En 1842, Selaincourt comptait 589 ha-
bitants, 111 habitants en 1975 et 182 
aujourd’hui.

L’aménagement de la commune se 
modernise avec l’enfouissement des 
réseaux électriques et de téléphone. Il 
reste une tranche a réaliser.

La station d’épuration est en service de-
puis 2014.

Selaincourt
Village très ancien, les premiers écrits relatant sa présence datent du début IX siècle, « SELINCOURT, SILINI 
CURTIS ou SICLINI CURTIS ». Village appartenant à l’abbaye de St Evre de Toul

Les services : 
• Il y a 3 associations pour animer le village :

- Foyer rural avec ses diverses activités, repas, jeux de carte, 
voyages….

- Bibliothèque avec plus de 2 000 livres
- Souris en campagne, club informatique pour tous les âges

• Il y a des entreprises : Electricien, société de gardiennage, éla-
gueur, espace vert, traiteur, fabrication de roues de vélo…

L’église : l’ancienne église a été démolie dans la deuxième partie 
du XVIIIè siècle pour en reconstruire une autre au même endroit 
et la première pierre a été posée le 8 juin 1778 puis rallongée au 
début du XIX siècle.

Le Maire, Francis Vallance
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Contact : 2 Rue de la Houblonnière à VICHEREY
Tél : 06 30 04 92 25

Contact : Tél. : 07 62 00 50 59

Contact : Tél. : 03 83 25 13 32
nathalie.milesi@gmail.com
Facebook : « Nath'ure Bien-Etre »
www.nathure-bien-être.fr

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 Agence 
de développement Terres de Lorraine. Des agents spécialisés peuvent vous aider.  
Contact : amelie.freihuber@terresdelorraine.org ou economie@pays-colombey-sudtoulois.fr. Service gratuit.
+ d'info : htpps://developpement.terresdelorraine.org

Vicherey

La Houblonnière

Favières

Nath'ure Bien-être

Colombey-les-Belles

Sur un coup de tête
M. et Mme ROYER ont repris le commerce Proxi à 
Vicherey en Juillet 2018 à la suite de Mme MA-
RIOTTE. Mme MARIOTTE avait créé ce commerce 
de proximité en 2007 au sein des locaux de la 
communauté de Communes de Colombey et 
du Sud Toulois. Il est devenu le commerce em-
blématique du village et se trouve en face de la 
Maison Médicale. M. et Mme Royer ont souhai-
té maintenir l’esprit du magasin créé par Mme 
MARIOTTE depuis de nombreuses années tout 
en apportant une partie bar pour créer du lien 
social entre les habitants.
Motivés et dynamiques, M. et Mme ROYER ont 
ré-agencé le magasin et proposent des nou-
veaux produits comme des poulets rôtis le 
week-end, jambonneau,…
Une partie café a été agencée pour pouvoir 
accueillir la clientèle dans un lieu accueillant 
et convivial. Des livres sont à disposition des 
clients pour pouvoir se détendre.
Vous y trouverez toujours les produits du quo-
tidien, du pain, des fleurs, produits de consom-
mation courante, ….

L’entreprise «  SUR UN 
COUP DE TETE  », spé-
cialisée dans la coiffure 
à domicile a vu le jour 

le 1er Juin 2018 à Colombey les Belles.
Marianne PLOUCHARD, forte d’une solide ex-
périence professionnelle dans le métier et d’un 
réel savoir-faire, a souhaité s’installer en tant 
qu’indépendante et sauter le pas.
Après 15 années passées dans différents salons 
de coiffure, Marianne a ouvert son entreprise et 
propose tout type de coiffure et de coupe pour 
sa clientèle.
Professionnelle, dynamique et souriante, Ma-
rianne PLOUCHARD souhaite offrir une presta-
tion de service de qualité et être au plus proche 
de sa clientèle en se déplaçant à leur domicile.
Ses prestations sont à destination aussi bien 
des femmes, que des hommes et des enfants.

Nathalie MILESI a créé un pôle autour du bien 
être sur Favières depuis quelques mois. Natha-
lie est déjà bien connue sur le secteur car elle 
possède depuis 2006 un gîte «  LE REPIT » sur 
Favières et organise des rallyes équestres tous 
les ans en mai sur le secteur.

Cette nouvelle activité fait suite à une réorien-
tation professionnelle, en 2016 et 2017 elle se 
lance donc dans des formations « Massage ca-
lifornien et suédois » qui apporteront un atout 
supplémentaire aux clients du gîte.

Nathalie souhaite vous proposer un moment 
de détente avec des prestations de massage 
bien-être personnalisées et selon vos besoins. 
Elle vous accueille donc à son domicile en 
campagne, souhaitant respecter au mieux la 
nature, les produits qu’elle utilise sont bios.

Et dès le mois d’octobre une esthéticienne sera 
aussi à votre disposition une fois par semaine, 
et par la suite une podologue, sophrologue… 
Un espace totalement dédié à votre bien être.
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La menuiserie Boyé s’implante sur la zone En Prave à Allain à compter de No-
vembre 2018. Auparavant implantée à Punerot dans les Vosges, cette belle 
entreprise familiale a souhaité s’installer sur le secteur en achetant un terrain 
et en y construisant son futur atelier et lieu d’accueil de la clientèle.
Ce bâtiment d’une surface de 800 m² accueillera une dizaine de salariés et 
proposera des prestations dans le domaine de la menuiserie à la fois sur de la pose et sur de la fabrication.
L’entreprise existe depuis 18 ans et intervient à la fois sur des chantiers auprès des professionnels et des 
particuliers. Fort de sa réputation et de son savoir-faire, l’entreprise a su conquérir de nombreux marchés et 
devenir incontournable dans son domaine d’activité. Souhaitons la bienvenue à cette nouvelle entreprise et 
à l’ensemble de ses salariés sur la communauté de communes.

Lila ACHARD a récemment installé son activité itinérante d’ostéopathie 
animalier à Favières. Lila se déplace au domicile des clients pour réaliser 
ses prestations. Attirée par la nature et passionnée par le monde animal, 
Lila a fini par s'orienter vers cette science. Son choix est vite devenu une 
évidence et ce métier une véritable vocation.

Son activité s'oriente davantage vers les animaux domestiques et ruraux 
comme les chevaux, les vaches, les chiens et les chats.

Jean-Philippe GALARME a créé l’entreprise « GALARME JP » en septembre 
2018 à Allamps. 
Cette jeune entreprise propose des prestations de services dans plusieurs 
domaines d’activités comme : l’entretien des espaces verts, le nettoyage de 
pierres tombales, le nettoyage de vitres et la réalisation de petits travaux 
sur demande.
Dynamique et bricoleur, M. GALARME dispose de toutes les compétences 
pour vous apporter un savoir-faire professionnel et répondre à vos attentes. 
Son atout est de s’adapter à la demande du client particulier et profession-
nel, il peut intervenir sur mesure en fonction de vos besoins.
Un besoin, une demande ? 

ALLAMPS

ENT. GALARME

Contact : rld.galarme@outlook.fr
Tél : 06 32 90 35 45

Contact : la-oa@outlook.fr
Tél : 06 70 96 72 08

Contact : contact@boye-menuiserie.fr
Tél : 03 83 52 87 66
www.boye-menuiserie.fr

FAVIÈRES

OSTÉOPATHE ANIMALIER

Allain - Zone en Prave

Menuiserie Boyé
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Florian DELINCHANT a ouvert son cabinet de 
médecine chinoise à Colombey les Belles de-
puis début 2018.
Il est bien connu des habitants de Colombey 
car Florian y enseigne le Qi Gong. Il intervient 
également pour de nombreux cours sur Nancy 
et ses environs. 
En complément de son activité de Qi Gong, Flo-
rian s’est formé à Paris, en Chine et au Vietnam 
en médecine Traditionnelle chinoise pour pro-
poser des soins de rééquilibrages énergétiques.
Le "T" majuscule revêt ici une importance cru-
ciale car il exprime la médecine comme elle 
était pratiquée autrefois, c’est-à-dire préven-
tive plutôt que curative. D'ailleurs dès la plus 
haute antiquité, les sages taoïstes qui sont les 
ancêtres du peuple chinois, reconnaissent que 
l'être humain évolue dans un flux d'énergie 
circulant entre le Ciel et la Terre (les énergies 
entre autres telluriques et énergies du cos-
mos). Ce flux invisible affecte non seulement la 
physiologie et le fonctionnement des organes 
internes, mais aussi les évolutions émotion-
nelles. Ce même flux était souvent considéré 
comme la meilleure source de guérison na-
turelle possible. Ce que propose la médecine 
chinoise Traditionnelle, c'est d'aider les per-
sonnes à se réaligner sur les bonnes vibrations 
énergétiques. À ce propos, elle peut être aussi 
bien préventive que curative.
Passionné par son métier, il accueille les pa-
tients du lundi au vendredi sur rendez-vous.

L’entreprise SODIPRO vient de déménager dans
les anciens locaux d’Agriservices sur la Zone en
Prave à Allain depuis début septembre 2018.
Auparavant installée sur la zone de la Haie des
vignes, l’entreprise connait un fort développe-
ment qui l’a contraint à trouver des locaux plus
grands plus et plus adaptés. SODIPRO est une entreprise créée en 2011 et spécialisée dans la fabrica-
tion de solutions de détergences écologiques sur mesure dans le domaine industriel.
Aujourd’hui, elle emploie une dizaine de salariés pour produire des savons, des cirages et des pierres
d’argiles pour le compte de gros distributeurs nationaux et internationaux.
Julien et Clothilde MATHIOT, les deux gérants de l’entreprise sont issus du territoire de Colombey et
ont à coeur de conserver leur activité sur le secteur car ils y sont attachés.
Souhaitons-leur la bienvenue au sein de la Zone en Prave.

Sabrina CLARISSE vient d’installer à Favières son entreprise « AIR’PURE » 
qui intervient sur de la prestation de services dans l’entretien de votre 
intérieur (ménage et repassage).
Fort d’une expérience au sein d’une franchise et passionnée par son 
métier, elle souhaite proposer son savoir-faire aux habitants du secteur. 
Labellisé « Service à la Personne », les clients pourront bénéficier d’un 
crédit d’impôt sur les heures effectuées.
Son point fort c’est d’utiliser des produits complétement naturels et 
respectueux de l’environnement pour ses prestations. De plus, elle se 
déplace avec son propre matériel professionnel pour proposer des ser-
vices de qualité.
Dynamique et motivée, Sabrina CLARISSE peut intervenir régulière-
ment ou ponctuellement en fonction de vos besoins. Elle s’adapte à la 
demande de sa clientèle.

Contact : florian.delinchant@free.fr
Tél : 06 52 60 69 09

Colombey-les-Belles

Cabinet de médecine chinoise

Allain - Zone en Prave

Ent. SODIPRO

Favières

Ent. AIR'PURE

Contact : www.solutions-durables.net

Contact : Tél. : 06 65 74 60 72
airpure54@orange.fr

Pensez à vous inscrire sur l'annuaire
des entreprises de Terres de Lorraine
https://entreprises.terresdelorraine.org
inscription gratuite 
Plus de renseignement au 03 83 15 67 00
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La Fondation Orange est engagée dans les domaines de l’éducation et de la culture, ainsi elle soutient 
le FabLab de Vannes-le-Châtel. Cette plate-forme numérique a apporté à neuf jeunes suivis par la 
Mission Locale, un cursus de formation sur un ensemble d’outils numériques. Plusieurs objectifs dans 
ce projet collectif :

• Permettre à des jeunes de situer, de connaitre les « outils mis à disposition » par le FabLab, ainsi 
que la philosophie citoyenne qui sous-tend le concept 

• Réduire la « fracture numérique » sur un territoire rural
• Faire vivre  « l’échange de savoirs » 
• Redonner confiance à des jeunes dans leurs capacités et compétences

et sur le bilan de cette action :
9 jeunes ont donc présenté (brillamment) les 2 "useless box" ("Le trône renversant" et "La grotte") 
qui ont été créées durant ces deux semaines grâce aux compétences informatiques qu'ils ont pu dé-
velopper.

Le bilan de l'action est positif, avec un format sur deux semaines qui a permis une assiduité et un 
investissement continu des jeunes.

Vendredi 14 septembre 2018 s’est déroulé le 
premier repas des entreprises des Zones d’acti-
vité « en Prave » et « la Haie des Vignes » d’Allain.
Cet événement convivial organisé conjointe-
ment par l’Agence de Développement Terres de 
Lorraine et la communauté de communes de 
Colombey et du Sud Toulois marque la volonté 
de créer et renforcer des liens entre les entre-
prises qui sont voisines mais qui parfois ne se 
connaissent pas. 
Ces moments d’échanges correspondent à des 
attentes fortes des entreprises qui se sentent 
parfois isolées. L’évènement l’a démontré, 
puisqu’il a permis de réunir 13 entreprises du 
secteur et pas loin de 35 convives pour parta-
ger ce repas préparé pour l’occasion par le trai-
teur du site, Monsieur HALFINGER.
Après un mot d’accueil du Président de la 
communauté de communes, Philippe PAR-
MENTIER, une visite des locaux de la pépinière 
d’entreprises Agrinoval a permis aux invités de 
découvrir l’offre d’accueil destinée aux créa-
teurs d’entreprises composée de bureaux mais 
aussi de petits laboratoires. Les participants ont 
pu ensuite visiter un local du bâtiment-relais 
conçu pour répondre aux besoins des artisans.
Ce moment d’échange a permis à des futurs 
arrivants de mieux connaître leur environne-
ment professionnel. Ainsi la Menuiserie BOYÉ, 
l’entreprise SODIPRO et le garage AMS qui ont 
intégré récemment l’une de ces 2 zones ont pu 
faire la connaissance de leurs voisins.

Repas
des entreprises 
de la Zone en Prave
et de la Zone la Haie des Vignes.

Contact : amelie.freihuber@terresdelorraine.org 
Tél : 03 83 15 67 00

FabLab,
Mission Locale numérique

Contact : jeunes@terresdelorraine.org 
Tél. : 03 83 64 57 57
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Reconnue d’utilité publique, l’association « Les Restau-
rants du Cœur » lut te contre la pauvreté en apportant 
une assistance aux personnes en difficultés, notamment 
dans les domaines alimentaire ou social.

Les bénévoles de l’association de Meurthe-et-Moselle, au-delà de l’aide 
alimentaire, ont également un important rôle d’écoute et proposent des 
assistances diverses dans de nombreux domaines : démarches adminis-
tratives, juridiques, soutien scolaire, accès à la culture, au bien être, etc. 
L’objectif principal étant de donner ou redonner les outils de l’autonomie 
aux personnes faisant  appel aux restos.

Pour ouvrir l’antenne de Battigny, quelques volontaires sont nécessaires. 
Devenir bénévole, c’est s’engager dans un service désintéressé aux per-
sonnes en difficulté et partager les valeurs de l’Association et sa mission 
d’Aide à la personne dans un esprit d’échange, de partage et de convivia-
lité. C’est donner de son temps pour aider et accompagner les accueillis. 
C’est bien sûr respecter une régularité de présence : les personnes accueil-
lies comptent sur vous, les autres bénévoles aussi ! 

C’est s’investir sur une durée qui permet de construire une organisation 
pérenne et de créer une relation de confiance sans jugement et sans a 
priori avec les personnes accueillies. 
Vous souhaitez rejoindre les 850 bénévoles du département, obtenir des 
renseignements pour éventuellement intégrer l’équipe qui ouvrira l’an-
tenne de Battigny cet hiver, merci de contacter 

Une fois par mois, l’équipe du projet Territoire Zéro Chômeur en Pays de 
Colombey (TZCLD) se rend dans un village pour accueillir, informer et 
échanger avec les privés d’emploi sur l’expérimentation durant une ma-
tinée.
Cette rencontre se déroule autour de 3 temps :

• l’information sur les principes et les valeurs du projet 
• la réflexion sur les travaux utiles aux habitants du territoire 
• un entretien individuel pour faire émerger les qualités et les compé-

tences qui sommeillent et peuvent se révéler.
Pour connaître le lieu et la date de la prochaine rencontre, prenez contact 
avec l’équipe du comité local.

Ouverture
d’une antenne à Battigny

Contact : Restaurants du cœur de Meurthe et Moselle
Marché de Gros - 36 rue Jean Mermoz – Vandoeuvre-les-N.
Tél. : 03 83 55 50 50  - ad54.siege@restosducoeur.org

De Laine en Rêves a ouvert ses portes le 22 septembre 2018
Cette seconde entreprise à but d’emploi créée dans le cadre du projet 
TZCLD se situe à Allain. Son statut Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
lui permet d’associer ses salariés, des éleveurs ovins et la communauté 
de communes pour valoriser et transformer la laine en produits de literie 
(matelas, oreillers, couettes…) et tout produit de confort sur demande.

Territoire
Zéro
Chômeur
en Pays de
Colombey

Contact : comitelocal@tzcc.fr 
Tél : 03 83 62 04 49

Contact : delaineenreve@orange.fr
Tél : 03 83 52 78 24

De Laine en Rêves
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Pour évoquer la guerre de 14-18, on peut aligner de terribles statistiques  : 8,4 millions de soldats mobilisés pour 
notre pays ; parmi eux  1,325 millions tués durant le conflit ; 2,6 millions blessés, 300 000 mutilés ; 30 000 morts des 
suites de leurs blessures après l’armistice….  On peut aussi citer un chif fre encore plus édifiant : 850 tués par jour en 
4 ans de guerre, côté français uniquement… 
Aussi horribles qu’ils soient, ces chif fres restent froids tant ils dépassent l’imagination….

La Grande Guerre
par Annick Noël

Depuis les années 20, dans nos villages, 
chaque année, le 11 novembre, une poignée 
de personnes -de moins en moins nombreuses- 
après la lecture d’une lettre du ministre par le 
maire et le dépôt de quelques fleurs, entame la 
litanie des « morts pour la France ».  

Cérémonie désuète ?  Non, car il s’agit de faire 
mémoire…  et contrairement à ce que l’on 
croit,  la flamme ne s’éteint pas. En témoignent 
les initiatives qui ont fleuri un peu partout en 
Pays de Colombey durant ces 4 années de cé-
lébration du centenaire de la 1ere guerre mon-
diale : ici ce sont des recherches généalogiques 
entreprises par les familles ; là des passionnés 
d’histoire qui enquêtent sur les combats menés 
par les  soldats nés au village ;ailleurs ce sont 
des écoliers qui cherchent les traces des « poi-
lus » et s’émeuvent de ce que les anciens ont 
vécu ; ailleurs encore, on collecte les lettres des 
« poilus », on édite même des ouvrages sur ces 
héros comme par exemple le livre rédigé par 
son petit-fils  à partir des lettres qu’Abel FERRY  
a envoyé à sa famille durant les 1137 jours de 
sa mobilisation sous les drapeaux. Certains 
choisissent le théâtre pour évoquer tel ou tel 
moment de cette histoire inépuisable, tandis 
que dans les familles autour de vieilles photo-
graphies, on se rappelle les propos de ceux qui, 
au retour, ont accepté de raconter leur guerre.
100 ans déjà, le temps de l’oubli…, et si 

cette guerre suscite toujours une envie de 
comprendre, de savoir ce que ces hommes et 
leurs familles vécurent, c’est qu’ils nous sont 
proches ; pas une famille de France ne fut épar-
gnée. Certes, les villages du Pays de Colombey 
n’ont pas connu les combats, ni les destructions 
d’autres villages lorrains, mais l’angoisse née 
de cette guerre les a marqués.

La ligne de front était proche, les troupes tra-
versaient les villages, y cantonnaient  ; les 
réquisitions de chevaux, de vivres n’ont pas 
cessé durant les 4 années de guerre et bien 
après l’armistice, la disette a menacé ; mais la 
plus grande douleur fut celle des mères, des 
épouses, des enfants qui virent partir leur père, 
leur mari, leur enfant, l’attente de leur retour, la 
crainte d’une annonce funeste : dans tous nos 
villages, 1/3 des mobilisés périrent au combat ; 
ce sont ceux dont les noms sont inscrits aux 
monuments aux morts  ; mais pour ceux qui 

revinrent, marqués dans leur chair, atteints de 
souffrances psychiques , combien dû être diffi-
cile le retour au village ! 

Il nous reste encore beaucoup à chercher, beau-
coup à comprendre de ce que fut la vie de nos 
villages en ce début du XXe siècle, avant, pen-
dant et après cette 1ère guerre ; faisons œuvre 
de mémoire : ceux qui nous ont précédé dans 
ce conflit insensé -combattants ou civils- ne 
doivent pas être oubliés.

Contact :

le groupe Mémoire du Pays de Colombey
Tél. : 03 83 52 08 16
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Contact : Relais Familles au 03.83.52.06.49 

relaisfamilles.colombey@famillesrurales.org

Depuis près de 20 ans AFRI CIEL propose 
de nombreuses activités aux habitants de la 
communauté de communes du Pays de Co-
lombey et du Sud Toulois. En 2018, l’asso-
ciation a décidé de changer de nom. Nous 
avons interrogé Agnès MARCHAND, présidente 
de l’association.
Un changement de nom, mais dans quel but ? 

« Ce sont les questionnements de nouveaux habitants qui ont conduit le conseil d’administration à s’in-
terroger sur la lisibilité de l’association.  L’identité d’une association passe d’abord par l’image qu’elle 
renvoie, et son nom en fait partie. Nous voulons être mieux identifiés par les familles et toucher le 
plus grand nombre de personnes. Le siège de l’association se situant à Colombey, il n’est pas toujours 
évident pour les habitants de Gibeaumeix ou Vicherey d’imaginer que nos actions s’adressent à eux. 
C’est donc pour cela que l’Assemblée Générale a voté à l’unanimité le nouveau nom : Association Fa-
milles Rurales du Pays de Colombey. Et ce n’était que justice, car l’association bénéficie d’un soutien 
important de la communautés de communes »

Mais au fait, quel est l’objectif de cette association ? Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur 
ses missions? 
« L’Association a pour vocation de répondre aux besoins multiples et variés des habitants, dans le do-
maine de la vie courante, et quels que soient leur âge ou leur situation sociale. Deux structures la 
composent : Le Relais Familles et le Relais Assistants Maternels.
Le Relais Familles est un lieu d’accueil et d’animation de la vie locale. Peut-être connaissez-vous certains 
de ses projets tels que Mobilité Solidaire, les Lieux d’Accueils Parents Enfants, l’accompagnement à la 
scolarité, le groupe Remue-Méninges Remue-Villages… Ces projets ont vu le jour grâce à la participa-
tion d’habitants ; ce sont eux, accompagnés par les 5 salariés de l’association qui les font vivre… 
Le Relais Assistants Maternels est un service de proximité pour les parents et assistants maternels qui 
apporte informations, formations, animations sur les modes d’accueil du jeune enfant. »

Merci Agnès, et sinon, le mot de la fin ?
« J’espère vous avoir donné envie de découvrir notre association, nous, en tout cas, serions très heureux 
de vous rencontrer… Alors n’hésitez pas à passer dans nos locaux afin que nous puissions vous en dire 
un peu plus sur nos actions… A très bientôt »

Vous connaissez tous l’agenda 
des sorties de Radio Déclic qui 
recense les sorties culturelles et 
touristiques à faire en Terres de 
Lorraine.

Désormais vous pouvez déposer votre annonce 
dans l’agenda directement sur la page http://
radiodeclic.fr/agenda/ via notre nouveau for-
mulaire. 
Et c’est gratuit bien sûr !
Ainsi votre événement sera visible dans l'agen-
da en ligne et nous pourrons l'annoncer sur 
nos ondes !

Ce service vient en complément d'autres ser-
vices gratuits que vous pouvez utiliser sans 
modération :

• LA DÉCLICBOX
• LE CV AUDIO
• LE SONOMATON
• Devenir CORRESPONDANTS DÉCLIC
• Devenir ANIMATEUR RADIO

Pour tout renseignement, contactez l'ACT :

Contact :

le groupe Mémoire du Pays de Colombey
Tél. : 03 83 52 08 16
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

Les services
s'étoffent
chez Radio Déclic !

Contact :

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

L’association Familles Rurales
du Pays de Colombey
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Contact : Charlotte BEAUREGARD 
et Bertrand MARCHESI 
au 06.73.97.66.64 

Le CAP Petite Enfance est entièrement revu et 
dépoussiéré. Il change de nom pour commen-
cer : le nouveau CAP Petite enfance s’appellera 
désormais le CAP accompagnant éducatif Pe-
tite enfance (CAP AEPE).
Pour information, en 2018, ce sont 11 as-
sistantes maternelles, du territoire Terres de 
Lorraine, accompagnées par les RAM, qui ont 
obtenu leur CAP petite Enfance

Il change d’objectifs aussi : 
• Un accroissement de la polyvalence des 

futurs professionnels ;
• Un accroissement des passerelles entre 

métiers et spécialités.
• Une rénovation des contenus de formation 

pour suivre l’évolution des pratiques, des 
modes de prises en charge et des lieux 
d’exercice ;

L'association
recherche
des bénévoles,
n'hésitez pas !

Un nouvel ergothérapeute de 
territoire a pris ses fonctions au 
côté de Charlotte BEAUREGARD : 
Bertrand MARCHESI ; les 2 ergo-
thérapeutes travaillent désormais 
chacun à mi-temps à la préven-
tion de la perte d’autonomie des 
habitants de plus de 60 ans.

Cette année encore, des ateliers de prévention 
seront proposés à la population : prévention des 
chutes, informatique et vie quotidienne, forma-
tion des aidants, groupe de paroles entre aidants 
et d’autres à créer et inventer en fonction des de-
mandes et besoins des habitants.

Et toujours la possibilité de contacter directe-
ment les ergothérapeutes pour discuter de sa 
situation personnelle  : existe-t-il une aide tech-
nique pour m’aider à continuer à faire ce que j’ai 
envie ? Où trouver une activité physique adaptée 
à mes capacités ? Comment adapter mon loge-
ment pour le rendre plus pratique ? Où trouver 
de l’aide en cas de besoin ?

CAP
Petite Enfance,
ce qui change
à partir de la rentrée 2018-2019

Contact :

Relais assistants Maternels « Les p’tits bouts d’Pays »
Céline Goujat
4 route de Moncel -COLOMBEY LES BELLES
Tél. : 03 83 50 55 71 
ram.colombey@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/ciel

Prévention- GIP
Grandir et vieillir
en pays de Colombey- pôle gérontologique
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Contact : Charlotte BEAUREGARD 
et Bertrand MARCHESI 
au 06.73.97.66.64 

Pour se rendre dans le 1er lieu où était situé la bibliothèque, il fallait emprunter une étroite 
allée entre 2 maisons et pousser une vieille porte en bois... Derrière cette porte, des murs frai-
chement peints, des étagères flambant neuves, mais aussi une rangée de nichoirs à poules... 
Alors, comme une évidence, le point lecture est devenu LE POULAILLER!

22 années plus tard, ce point lecture est à la Mairie. Beaucoup de choses ont changé :
• les livres ont changé de lieu,
• les bénévoles se sont renouvelés (même si le nombre a diminué.) - les horaires d’ouver-

ture ont fluctué pour essayer de satisfaire le plus grand nombre...et les relations avec la 
bibliothèque départementale de prêt concernant le renouvellement du stock de livres 
ont  évolué...

Mais le poulailler est toujours là pour accueillir coqs, poules et poulettes... !

Depuis bien longtemps, les bénévoles ont compris que dans le rural, le prêt de livre seul sans 
l’organisation d’animations régulières dans ses murs, ne permet pas de faire vivre un point lec-
ture. C’est pour cette raison que, «rencontres, partages, échanges pour amener petits et grands 
au plaisir de la lecture» est devenue la raison d’être du poulailler et la féroce volonté de ses 
responsables.

Pour cette année 2018, un thème unique d’animation a été retenu : LA FRATERNITE !
Depuis janvier, une quarantaine d’enfants de 3 à 13 ans (dont les élèves de cm1 cm² de l’école) 
ont participé occasionnellement ou régulièrement à de multiples activités...lecture d’histoires, 
contes, apprentissage à la lecture  à haute voix, débat, jeux solidaires, ateliers d’écriture, de po-
terie, d’arts plastiques, réalisation d’un petit film à l’école, d’interviews d’ habitants, et d’un livre!
Toutes ces animations ont été possibles grâce à la participation financière du foyer rural, grâce à 
la disponibilité des intervenants et à l’intérêt porté par les familles.
La restitution de ce projet a eu lieu le samedi 22 septembre et a permis aux petits et aux grands 
de passer un beau moment ensemble. A cette occasion, les enfants ont reçu en cadeau un exem-
plaire du livre réalisé.

Malgré le succès de ce projet, les bénévoles restent réalistes et s’interrogent sur le deve-
nir du poulailler lorsque tous nos petits écoliers quitteront le village pour rejoindre l’école 
d'Ochey...c’est à dire très vite !

LA FRATERNITÉ AU POULAILLER
Le 3 avril 1996,  grâce à la volonté de quelques membres du 
foyer rural et, grâce au soutien de la  municipalité, de la commu-
nauté de communes et du conseil départemental (EPCI et Conseil 
général à l’époque), naissait le point lecture du village !

par Lucette Mathey
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Rassemblement
des centres sur le handicap 
à Ochey
Pas moins de 140 enfants se sont retrouvés à l'espace culturel dernière-
ment. 5 centres de loisirs du territoire ont été réunis pour une journée 
inter-centre sur le thème du handicap.
La matinée était consacrée à des jeux pour apprendre à se connaître.
L'après-midi s'est déroulé autour d'ateliers : carabine laser, parcours sen-
soriel, cecifoot, Torbal, Coxi-Bola... afin de sensibiliser les enfants et déve-
lopper leurs différents sens. Pour cela, ils étaient en situation de handicap 
et se rendaient compte des difficultés que ces personnes peuvent rencon-
trer au quotidien. 

Tel était le thème principal de cette journée organisée par l'adjointe au 
maire de Barisey la Côte, et NOOBA. Cette journée très instructive était 
animée par la Prévention Routière. Jeunes et adultes étaient invités à par-
ticiper gratuitement.
« Quand vous faites un tonneau ou en cas de choc, quel poids atteint vos 
organes vitaux ? » Ce type d'information ont été diffusée par l'association 
de la Prévention Routière 54. Chacun a pu tester le parcours avec lunette 
d'alcoolémie, la voiture tonneau, le simulateur 4 RM (4 roues motrices), la 
piste de vélo.
Point d'orgue de la journée, la présence des pompiers de la caserne de 
Bulligny avec remise des attestations PSC 1 aux participants. Des cocktails 
sans alcool étaient offerts. 
La suite du projet, un chantier jeune organisé par NOOBA aux vacances de 
la Toussaint, 
La mairie de Barisey-la-Côte et Nooba se sont associés pour proposer un 
spectacle sur l’alcool et les jeunes dans les locaux du Théâtre de Cristal 
« Kestafé Souikene »,le 20 Octobre dernier.

 

Drôle de nom pour un drôle d’endroit !
La bataille fait rage à Verdun et un 
déluge de feu et d’acier s’abat sur les 
combattants terrés dans les tranchées. 
Le Major Rehm, médecin des armées, 
constate l’effondrement moral des 
poilus.
Officiellement il a l’idée d’un  « centre 
de psychothérapie collective  » Offi-
cieusement un centre de loisirs en 
profitant des installations sportives de 
Commercy. « Poilu’s Park» ouvre en septembre 1916, pour que les soldats 
viennent se ressourcer. Ils y venaient pour s’amuser, pour se réconforter, 
pour se délasser, pour oublier l’enfer !
Matchs de football, courses cyclistes, tirs à la corde, jeux saugrenus tels 
que chasse aux cigares  …….. Mais aussi théâtre  : Mistinguett et Sarah 
Bernhardt sont venues à Commercy ! Numéros de cirque, comédies ……
Poilu’s Park devient un centre de réjouissances physiques, émotionnelles, 
intellectuelles.  Mais les Poilus savent bien qu’ils devront sous peu retour-
ner au combat  ; les peurs passées ou futures n’ont été enfouies qu'un 
moment.

La troupe Branle- bas de combat vous fera revivre des moments intenses.

La journée s'est terminée par un débat qui a abouti à la conclusion : « Il faut 
aider les personnes handicapées, ne pas se moquer d'eux, et les respecter ».
On a également expliqué que les handicaps ne se voient pas toujours : 
certains ont du mal à coordonner leurs mouvements, d'autres ont besoin 
d'aménagements pour être comme tout le monde.
Nooba a d'ailleurs formé les animateurs du territoire sur les DYS ou TDAH 
(Trouble Déficit de l'Attention) puisque les enfants porteurs de ces troubles 
ont droit aux loisirs comme les autres mais il leur faut leur Assistant de Vie 
Loisirs.

Poilu’s Park
Spectacle théâtral

3 novembre 2018
à 20h30
Blénod-lès-Toul
(salle du groupe scolaire)

Spectacle proposé par ASPACB 
et AMC dans le cadre des com-
mémorations du centenaire 
1918/2018 –

Partageons la route ensemble
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Découvrir, approfondir les techniques de cirque en 
dehors de tout esprit de compétition !
Le travail est d'abord collectif : chacun aide l'autre et 
avance avec lui. 
L'entraide est de règle car rien ne peut se faire seul. 
Les participants apprennent progressivement à oser 
plus, à essayer d'aller plus loin. 

Après un échauffement collectif, les enfants se répar-
tissent en ateliers et  abordent au moins 4 disciplines 
par jour : jonglerie (balles, massues, cerceaux, diabo-
lo, bâton du diable), boule, fil, barre russe, monocycle, 
trapèze, tissu, trampoline, tourets, acrobatie…

 Adhésion indispensable :
10 € pour la période de juillet 2018 à juin 2019

Au gymnase de Colombey-les-Belles
de 10 h à 16 h
repas tiré du sac
à partir de 6 ans 

T H É Â T R E  D E  C R I S T A L

L’école de cirque

Illétrisme
Cette saison, nous travaillerons avec l’ESAT d’Al-
lamps, La Fabrique à Bulligny, le Comité Régio-
nal d'Illetrisme à Nancy. 

Atelier amateur
Nous créerons Le Ravissement d’Adèle avec 16 
comédiens de l’atelier adultes et tournerons 
nos autres spectacles partout dans la Région.

Salle de spectacle
Le Théâtre de Cristal, c’est aussi une salle de 
spectacle qui accueille chaque année des cen-
taines de spectateurs, des écoles, des compa-
gnies en période de travail… et une program-
mation riche et 
variée en lien avec 
la communauté 
de communes du 
Pays de Colombey 
et du Sud Toulois.

le 14 octobre 2018 – Enfants de 6 à 18 ans

Les dates : 
Un dimanche par mois
tout au long de l’année

• 25 novembre 2018
• 16 décembre 2018
• 13 janvier 2019
• 3 février 2019
• 10 mars 2019
• 28 avril 2019
• 19 mai 2019
• 16 juin 2019

Pendant les petites vacances scolaires : 
• Vacances d’hiver :

du 13 au 17 février 2017
• Vacances de printemps :

du 10 au 14 avril 2017

Les projets
de la saison
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Retrouvez la plaquette complète sur www.theatredecristal.com
Tarif : 12 € / 8 € - Abonnement possible. 
Réservation : 03 83 25 41 89
administration@theatredecristal.com

9 novembre 2018 à 20h30 - vannes-le-Châtel

J’ECRIS COMME ON SE VENGE
Cie les Arts Oseurs - Tout public à partir de 12 ans.

 La Cie Les Arts Oseurs revient autour de textes inédits de Magyd Cherfi du 
groupe ZEBDA....
Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, un peintre et une co-
médienne passent tour à tour d’une incarnation de l’histoire de la famille 
Cherfi, au plus près de ses couleurs et de ses coups de gueules, à de vrais 
moments de performances mêlant texte et dessin, puisant dans des éner-
gies allant de la berceuse enfantine à un rock n’roll tonitruant ! 

14 déCembre 2018 à 20h30 - vannes-le-Châtel

 C’EST ETRE ANGE
Cie Vent de passage - Tout public à partir de 4 ans - 

Trois anges tombent par terre. Leurs nuages ne tiennent plus à cause du 
réchauffement climatique. Ils atterrissent dans un vieux théâtre, mais ou-
blient d’avertir les humains : l’envie de jouer, de découvrir, prend le dessus.
Des regards en point d’interrogation, des ailes un peu fripées, la technolo-
gie hors de leur portée, ces trois personnages atypiques arrivent avec leur 
humanité débordante, et leurs « pieds dans le plat » pour nous surprendre 
là ou on ne s’y attend pas. Et si la vie n’était qu’un jeu ?

12 janvier 2019 à 20h30 - vannes-le-Châtel

13 janvier 2019 à 15h - Favières

PLOUF ET REPLOUF 
Cie Super Super - Tout public

Ce ne sont pas des antiféministes : mais à 
l’heure où l’on parle de parité, est-il possible 
aux hommes de pratiquer une discipline ré-
servée aux femmes ? Ils n’ont pas le désir de 
conquérir un des bastions de la grâce fémi-
nine, mais le corps svelte, élancé, musclé d’un 
homme peut, au delà de ses formes, toutefois 
surprendre par son élégance, non ?
Cette exhibition normalement codifée ne peut 
pas se dérouler comme convenu.
De gouttelettes en remous, d’éclaboussures en 
glissades, la maladresse se fait une invitée de
marque pour le plaisir de chacun.
Un spectacle dont la profondeur du propos ne 
dépasse pas la hauteur du premier boudin...de 
la piscine.

8 Février 2019 à 20h30 - vannes-le-Châtel

9 Février 2019 à 20h30 - Favières

ARSENE FOLAZUR
par Dominique Gras - Tout public à partir de 8 ans

Une silhouette à la Tati, la tendresse de Bourvil, l’absurde de Devos 
et le bafouillage de Pierre Repp ; Arsène Folazur est un drôle d’éner-
gumène qui se met à raconter des histoires qui n’ont ni queue ni 
tête mais… étreint par l’émotion, il bafouille, s’emberlifcote. Les 
mots, s’emballent, chahutent, s’envolent, et nous entrainent dans 
une hilarante et jubilatoire fantaisie poétique.
Un spectacle qui fait du bien, magique et tellement drôle.
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Credit photo Christine Thannberger
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Contact : Florence Petitjean - Animatrice culture

Le Pays de Colombey et du Sud Toulois tra-
vaille depuis de nombreuses années avec 
la volonté de développer l’accès à la culture 
pour tous et sous toutes ses formes.
La communauté de communes outil de 
développement local au service du terri-
toire, accompagne et coordonne cette dy-
namique en faisant le lien entre toutes les 
forces vives du territoire.

Le partenaire privilégié de cette dyna-
mique, et notamment du développement 
du spectacle vivant en milieu rural, est in-
contestablement le réseau associatif avec 
qui nous menons un travail de fond quant 
à la sensibilisation à l’accueil de spectacles.
C’est dans cet esprit, que la commune de 
Favières, lors de la réhabilitation de l’ancien 
presbytère (en plusieurs tranches) devenu 
l'espace intergénérationnel Michel Dinet, a 
souhaité réfléchir à la mise en place d’une 
salle de spectacles ouverte à tous.

A l’emplacement de ce que fût, il y a un 
demi-siècle, le théâtre de Favières, trône 
aujourd’hui une magnifique salle pouvant 
accueillir une soixantaine de personnes.
Dans un souhait de coopération étroite 
avec la salle implantée à Vannes-le-Châtel, 
animée par l’Association du Théâtre de Cris-
tal, elle accueillera dès le mois de Janvier 
2019, ses premiers spectacles, tirés d’une 
programmation commune.

Ainsi couvert du nord au sud, notre terri-
toire devrait résonner désormais du bruit 
des planches, fidéliser les spectateurs et 
vibrer sous leurs applaudissements.

Programmation 2018 
Spectacles de contes sur le territoire 
"Contes aux 4 vent’dredis" 

Contes F
E

S
T

IV
A

L

samedi 17 novembre 2018
RDV 20h30 aux portes de l’ancien cimetière à 
Favières.
Spectacle « Contes en terre »
7 à dire
Gratuit - À partir de 12 ans
Spectacle en 2 temps, une 1ere partie dans l’an-
cien cimetière et une seconde dans la salle du 
presbytère.
Si le temps ne le permet pas, la totalité du spec-
tacle aura lieu dans la salle du presbytère.

30 novembre
Vicherey - 20h30
« La chasse au Squonk »
Fred DUVAUD et Jul RAMBAUD
Epopée folk et humour sauvage 
tout public à partir de 8 ans

p r o g r a m m a t i o n  j e u n e s s e

1er décembre
Moutrot - salle du lavoir
« Mukashi Mukashi » 
contes folkloriques japonais - 14h30
Fred DUVAUD
À partir de 7 ans
« Petits contes amoureux » - 16h30
À partir de 3 ans

Une deuxième 
salle de spectacles
sur le territoire !
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de communes

Un perturbateur endocrinien (P.E.) est une substance 
chimique, susceptible d'interférer sur l'activité du sys-
tème endocrinien, et soupçonnée d'être à la source des 
affections suivantes : baisse de la qualité du sperme, 
anomalies du développement des organes ou de la 
fonction de reproduction, abaissement de l'âge de la 
puberté... le rôle des P.E. est suspecté dans la survenue  
de certains cancers hormono-dépendants. 

L'exposition aux P.E. intervient par ingestion (de denrées alimentaires et 
d'eau, du fait de l'emballage, des résidus hormonaux  qui y restent ou de 
pesticides dans les céréales et végétaux et par la contamination des sols de 
culture) ou contact cutané.

Parmi les substances concernées, on peut citer, le distilbène (responsable 
de malformations congénitales (plus autorisé aujourd'hui), le chlordecone, 
insecticide organo chloré, certains phtalates, (dans les adhésifs, huiles lu-
brifiantes, détergeants solvants, produits pharmaceutiques, fils et câbles 
électriques, produits cosmétiques). Certains parabènes employés comme 
conservateurs dans 80% des produits cosmétiques  et utilisés dans les 
médicaments et comme additifs alimentaires, le bisphenol A dans les CD, 
lunettes, boites de conserves, certains composites dentaires, tickets ther-
miques des caisses enregistreuses.etc,  et certains composés perfluores.

L'enjeu sanitaire est majeur, mais sa gestion reste  difficile. L'évaluation 
des risques P.E. est complexe et sujette à controverses, du fait de l'absence 
de  critères  harmonisés d'identification et d'évaluation du caractère P.E., 
mais aussi en raison de faibles doses d'exposition aux P.E., de leur mul-
tiplicité, de leur présence diffuse dans l'environnement, des interactions 
possibles entre plusieurs substances dans l'organisme (effets cocktails) et 
du fait  que certaines périodes de la vie sont plus sensibles.
La stratégie nationale consiste à soutenir la recherche, renforcer l'informa-
tion des consommateurs. Des mesures concrètes ont été prises :  tickets de 
caisse,  reçus de carte bancaires : élimination du bisphenol A. Contrôle des 
phtalates dans les jouets, accélération de la substitution du bisphenol A, et 
expertises de certaines substances suspectées des P.E.

Créée en 2004, notre déchetterie intercommunale 
a connu une augmentation constante du flux de 
déchets ménagers et assimilés. Pour assurer le 
maintien d’un service de qualité, la communauté 
de communes a donc engagé une extension de 
la plate-forme.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas avec un pilotage assu-
ré par les techniciens de la communauté de communes. Ces travaux sont 
subventionnés par l’Etat (via Fond de Soutien à l’Investissement Local), 
l’ADEME, le Conseil Département 54 (via le Contrat Territoires Solidaires), 
et une dotation parlementaire du député Monsieur Potier. Cette réalisa-
tion a également été financée grâce à une gestion efficace des coûts liés 
au traitement des déchets et l’effort de tri effectué par nos habitants ces 
dernières années.

D’un montant total de 291 180,00 €, la priorité a été donnée au maintien 
du service pour les usagers, puisque l’ensemble des travaux réalisés en 
moins de cinq mois n’a centrainé qu’une semaine de fermeture du site.
La déchetterie propose dorénavant davantage de bennes à matériaux, ac-
cueille un emplacement dédié à l’entreprise à but d’emploi pour recycler 
et donner une seconde vie aux objets déclassés, ouvre sur de nouvelles 
filières à venir comme le recyclage du plâtre et met à disposition du com-
post et paillage pour les habitants.

En triant leurs déchets, les habitants participent à alimenter les filières 
de recyclage générateurs d’emploi, à faire baisser le coût de traitement 
et préservent l’environnement. L’extension de la déchetterie s’inscrit dans 
ce sens !

Les perturbateurs endocriniens
doivent-ils être réglementés plus 
sévèrement ? par Anne Cavadini -Barbier.

Dechetterie
par Pascal Christophe

Vice-président service aux communes
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Face à l’urgence climatique, il est nécessaire aujourd’hui d’accélérer la 
transition énergétique, c’est-à-dire réduire fortement nos émissions de gaz 
à effet de serre, développer les énergies renouvelables tout en réduisant 
nos  consommations d’énergie.

La mobilisation de tous est essentielle  : citoyens, élus, chefs d’entre-
prises, agriculteurs, responsables associatifs… Nous sommes tous concernés.
Engagées dans la démarche TEPos Territoire à Energie Positive, Terres de 
Lorraine, Moselle et Madon, Terres Touloises, Pays du Saintois et Pays de 
Colombey et du Sud Toulois s’engagent à faire de la transition énergétique 
une réalité et vous propose ENERGIES POSITIVES. 

Plus de 20 animations gratuites sont organisées près de chez vous en 
novembre prochain. Conférences, ateliers et visites pour découvrir com-
ment agir à son échelle et prendre part au défi climatique.

Energie solaire, électromobilité, rénovation énergétique  : une pro-
grammation riche et accessible. 
Visitez la caserne «  écologique  » de Colombey-les-Belles, modèle de 
construction performante avec ses panneaux solaires et ses murs en paille 
et bois; évaluez les performances énergétiques de votre logement en ap-
prenant à vous servir d’une caméra thermique ou encore testez la mobilité 
durable en conduisant une voiture électrique.
Découvrez l’ensemble du programme en ligne sur :
www.terresdelorraine.org

La transition
énergétique :
l’affairede tous !

Du 5 au 30
novembre 2018 

sur Terres de Lorraine

voir le programme
dans l'agenda

Contact : Tél. : 03 83 47 61 48

Sur les micros plates-formes de compostage de 
territoire, la communauté de communes met à dis-
position 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.
A prendre sur certaine plate-forme de compostage 

• 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 méthode alternative aux pratiques phytosani-
taires, vous permettra d’avoir un paillage réutilisable sur deux années 
par ratissage. 

N’hésitez pas à nous contacter (03 83 52 08 16), du compost et du 
paillage sont disponibles sur certaines plates-formes.

www.terresdelorraine.cadastre-solaire.fr

Accessible gratuitement, ce site propose également une évaluation 
moyenne des montants d'investissement possibles pour une l'installa-
tion solaires thermiques et/ou  photovoltaïques
Une question ? Contactez ouest54@eie-lorraine.fr - Tél. : 03 83 64 98 04

GRIMONVILLER
À LOUER : APPARTEMENT  
1er étage - 58.88M2 - Cuisine ouverte sur séjour -  1 chambre - salle de Bain WC
Chauffage : Convecteurs électriques - Loyer 350€/mois et 20€ de charges
Tél. : 06 11 08 16 01 - mail : mairie.grimonviller@wanadoo.fr

VICHEREY
À LOUER : T3
Appartement de type T3, 91,20m2
Situé au 1er étage
Loyer : 430,00 € hors charges

À VENDRE : TERRAIN
Terrain à bâtir de 1442 m2 (7 € du m2 viabilisé),
dans un lôtissement de la maison de santé et du commerce local.
Contact : Mairie au 03 29 06 46 90 ou mairiedevicherey@orange.fr

À VENDRE
À LOUER

Compost, paillage
servez-vous !



20

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°7

9
 •

 N
o

ve
m

b
re

 2
0

1
7

a
g

e
n

d
a Pays

Blénod-lès-Toul
• Marché de Noël

15 décembre de 10h à 18h
salle polyvalente (chemin sous les plantes
De nombreux exposants en arts créatifs 
(stylos tournés bois semi-précieux, bijoux, 
accessoires de mode, miels, confitures et 
safrans....)
L'atelier du CCAS proposera un stand de ses 
créations et décorations ainsi qu'une vente 
de pâtisseries. Et pour l'ambiance.., Salon 
de thé et vin chaud.. 

CCAS de la communes

Colombey-les-Belles 
• Salon des artistes amateurs

1 décembre de 10 à 18h - salle polyvalente
entrée gratuite

inscription sur www.mairie-colombeylesbelles.fr 

Grimonviller 
• Repas : 28 octobre
• Soirée beaujolais : 15 novembre
• Saint Nicolas : 9 décembre

Vannes-de-Châtel
• Exposition

exposition double présente une sélection 
de pièces de diplôme d'anciens créateurs 
verriers ainsi que des portraits de jeunes di-
plômés photographiés par François Golfier.
jusqu'au 11 novembre

• Kiss my glass 
exposition collective de la promotion 2018 
des créateurs verriers du Cerfav
17 novembre au 17 mars 2019

Vendredi 9 nov.- 14h
Colombey-les-Belles  - Mairie
LA VENTILATION PERFORMANTE DANS LE 
BÂTIMENT
Renseignements : Alix VILLEMIN, ENVIROBAT
au 03 83 31 09 88

Mardi 13 nov. - 14h
Blenod-les-Toul - salle polyvalente
RENCONTRE AUTOUR DE LA LUTTE CONTRE 
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Renseignements : Aurélie RETOURNAT-WITZ
03 83 52 08 16 - Cc pays colombey

Mercredi 14 nov. - 9 à 12h
Colombey-les-Belles - Mairie
MESURER LES PERFORMANCES ÉNERGÉ-
TIQUE DE SON LOGEMENT
Renseignements : Aurélie RETOURNAT-WITZ
03 83 52 08 16 - Cc pays colombey

Samedi 17 nov. - 10 à 14h
Colombey-les-Belles - parking Intermarché
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET ÉCOMOBILITÉ 
EN PAYS DE COLOMBEY
Renseignements : Morgan BESRECHEL
03 83 52 08 16 - Cc pays colombey

Jeudi 22 nov. - 9h30
Allamps
COMMENT RÉDUIRE SA FACTURE D’ÉLEC-
TRICITÉ ?
Contact / Inscription : Espace Info-Énergie
03.83.64.98.04

• Souffle ta boule de Noël 
Les week-end du : 1/2, 8/9, 15/16, 22/23 
décembre
Choisissez vos couleurs et assistez un ver-
rier dans la réalisation d'une boule de Noël

En semaine pour les groupes sur réservation
places limitées, pré-inscriptions conseillées
GALERIE | ATELIER DU CERFAV
du mardi au dimanche :
14h/18h, entrée libre
rue de la liberté, 54112 Vannes-le-Châtel

Tous les après-midis, visitez librement le 
parcours permanent ainsi que l'exposition 
du moment. Les week-ends et vacances 
scolaires, assistez à des démonstrations de 
soufflage par les verriers du Cerfav ou des 
créateurs verriers qui louent régulièrement 
l'atelier pour réaliser leurs pièces. Boutique 
et espace snack sur place.

Mail : galerie-atelier@cerfav.fr

Téléphone : 03 83 50 18 43

www.tourisme-vanneslechatel.fr


