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

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

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

Eau - Espaces Sensibles

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

 www.pays-colombey-sudtoulois.fr
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Un besoin de convivialité
et de vivre ensemble !

Dans ce « Grains de Pays » de juin, riche en actualités estivales, culturelles et de loisirs, vous êtes invités dans 
différents articles, à découvrir une partie de la richesse de notre territoire : sa vitalité associative, la capacité à 
organiser dans de nombreux villages des occasions de se retrouver pour faire la fête, partager des moments 
de convivialité, apprendre à mieux se connaître, vivre ensemble et faire reculer le repli sur soi.

Au sein de la communauté de communes, nous soutenons depuis longtemps, cette dynamique d’animation 
du territoire, notamment grâce à la mise à disposition d’un parc matériel inter-associatif, au soutien et à 
l’accompagnement des associations, à l'aide pour la programmation de spectacles culturels, … 

Je tiens à féliciter et remercier toutes les personnes, qui s'engagent dans la mise en place d'actions 
permettant de se rencontrer au sein des villages, tous ces bénévoles qui œuvrent afin que les plus jeunes 
découvrent la vie en collectivité et le plaisir de participer et d’échanger autour d’activités ludiques, festives ou 
tout simplement de grandir et de devenir des adultes citoyens.

A travers les différentes brocantes, fêtes communales, randonnées, courses de chars, feux d'artifices, bals, 
expositions, concerts, spectacles, etc … mais aussi les animations sur la base de loisirs intercommunale, le 
passage du Tour de France, le festival du conte à l'automne, … vous pouvez constater la vivacité de notre 
territoire et l’envie de bien vivre entre les coteaux du Toulois et le plateau de Beuvezin. 

Autant d'occasions de visiter notre communauté de communes, de prendre le temps d’admirer nos sites 
historiques, de regarder les richesses de notre patrimoine bâti et naturel qui seront préservées dans cet outil 
qu'est le PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) que les élus sont en train d’élaborer consciencieusement 
et qui vous est présenté dans « le Grains de Pays hors-série » ci-joint.

Je vous souhaite un bel été, riche en rencontres, découvertes, émerveillement, … un bel été qui vous permette 
de vous ressourcer et d’apprécier les chemins de traverse serpentant le long de nos villages lorrains qui ont 
su préserver tout leur charme et leur quiétude dans notre beau  Pays de Colombey et du Sud Toulois.
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Bien que détourné de la départementale, ce 
bourg mérite d’attirer l’attention du prome-
neur. La statue de la Vierge vous accueillera 
aux abords d’un lavoir monumental. L’eau de la 
source de Tapré alimente tout le village qui la 
recycle par sa propre station d’épuration. La mairie 
située en plein cœur du village surplombe un 
autre lavoir. En face  : la médiathèque la plus 
spacieuse du secteur… Romans adultes et 
jeunesse, magazines, et maintenant jeux de 
société… des animations culturelles y sont 
proposées tout au long de l’année. 

Puis, en passant devant l’ancienne boulangerie 
du village abritant encore les costumes de 
l’Ecomusée, vous arriverez près de l’école et 
son accueil périscolaire. Ceux-ci, en plein essor, 
accueillent  aujourd’hui 140 élèves sur le RPI 
(avec Barisey-au-Plain et Mont l'Etroit). Le péris-
colaire propose des activités avec les nouveaux 

rythmes scolaires, des mercredis récréatifs, ainsi 
que des semaines à thème durant les petites 
vacances.
Les plus petits sont accueillis chez les assis-
tantes maternelles, nombreuses sur le terri-
toire, et Saulxures accueille le Lieux d'Accueil 
Parents-Enfants chaque vendredi matin.
Son Foyer Rural se redynamise également, et 
propose bon nombre d’animations au cours 
de l’année, telles que loto, marche,… mais 
aussi cours de zumba et centre aéré en juillet. 
Le «  Foyer Jeunes  » participera bientôt à une 
course de chars au profit de l’hôpital d’enfants.
Le CCAS, lui aussi très actif, a permis de mettre 
en place un atelier hebdomadaire «  Equilibre 
dans la vie quotidienne » avec le GIP du pays 
de Colombey. Une trentaine d’anciens s’y 
retrouvent chaque lundi et en profitent pour 
aborder des thématiques de santé dans une 
ambiance amicale. Chaque été, un voyage est 
organisé… et le car est toujours plein  ! Sans 
oublier le colis ou le repas convivial en fin d’année...
Des projets intergénérationnels sont particu-
lièrement favorisés  : des actions fortes, pour 
construire le monde de demain par nos enfants 
avec les bases solides de nos anciens !

La dernière en date a permis de réaliser le 
blason du village en mosaïque, mêlant «  an-
ciens » de la MARPA de Colombey, et « jeunes » 
de l’accueil périscolaire. Ce blason représente 
les deux richesses du village : l’épi de blé pour 
l’agriculture encore très présente, et la feuille 
de chêne pour ses 580 ha de forêts, fortement 
décimés en 1999.
Lors de votre promenade à pied, à vélo, à cheval, 
vous dénicherez peut-être la célèbre «  Cloche 
d’or de Mérigny  », mythe d’un trésor caché 
depuis des siècles…
Bienvenue à tous ! 

Saulxures-lès-Vannes

Ce village lorrain traditionnel 

de 1802 ha, situé à flanc de 

coteau et surplombant l’Aroffe, 

compte 375 habitants. Son 

étymologie reste mystérieuse… 

« Salce » signifie « sel »,

mais les raisons de cette 

appellation (fort ancienne 

puisqu’elle apparait dans les 

diplômes de Charles le Chauve 

en 870), restent sans réponse.  

Le Maire et son équipe municipale.
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Contact : 07.70.63.70.56

Barisey-la-Côte

Promédia

Favières

Marie Coup'Tif

Arrivé à Barisey-la-Côte depuis fin 2016, Yoann Bigeon y a également installé son entreprise : ProMedia, 
qui est une agence de communication Web & Print.  Sa société, au service des entreprises de toute taille, 
vous propose ses services de création graphique (logo, identité visuelle, charte graphique, ...), ainsi 
que l'impression sur tous supports de vos éléments de communication (cartes de visite, flyers, affiches, 
dépliants, textiles, ...).  ProMedia propose aussi la création de site internet (site vitrine, site marchand, 
blog, ...), à l'image de votre entreprise. L'agence propose des packs "tout inclus" disponible et accessible 
à tous budgets. N'hésitez pas à découvrir tout cela sur le site www.agence-promedia.com."

Marie Balthazard, jeune habitante de Favières vient de créer une activité 
de coiffure à domicile sous l’enseigne « Marie Coup’Tif ».
Titulaire d’un CAP Coiffure, Marie va proposer des prestations auprès de 
publics variés. Elle vous propose des coupes hommes et femmes à des 
tarifs attractifs. Fort de son dynamisme et de sa bonne humeur, Marie se 
déplacera chez ses clients du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Vous pouvez retrouver toutes les actualités de son entreprise sur sa page 
Facebook « Marie Coup’Tif », n’hésitez pas à consulter sa page pour plus 
d’information. 
Intéressé(e) par ce service, contactez nous ! 

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.  
Contactez Édouard Petitdemange au 03 83 52 08 16
ou economie@pays-colombey-sudtoulois.fr. Service gratuit.

Saulxures-lès-Vannes

Saulxures-lès-Vannes

ACE Paysage

Titulaire d’un diplôme de paysagiste depuis le début d’année, Grégory 
Chenin a décidé de créer ACE paysage. D’une grande polyvalence, il 
propose des travaux d’aménagement tels que dallage, terrasse bois, 
engazonnement, bassin, circuit d’arrosage. D’autre part, l’entretien fait parti 
de ses prestations comme des tailles, des tontes, du débroussaillage, ….
Grégory Chenin travaillera votre projet avec les nouvelles technologies en 
3D, ainsi, votre environnement sera visible avant d’être réalisé, ce qui vous 
permettra de modifier et de vous représenter votre futur aménagement. 
Devis gratuit.

Contact : Joignable au 07 71 83 75 45 / 03 83 51 16 64 
ACEPAYSAGE@outlook.fr

Contact : 06.49.12.23.76
contact@agence-promedia.com
www.agence-promedia.com
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Courcelles

La Ferme des Grives

Le comité de rédaction Grains de Pays a décidé de recontacter des 
entreprises afin de connaître leur devenir quelques années après leur 
installation.
Aujourd’hui, nous continuons avec des entreprises présentées dans les 
numéros 66 de d’octobre 2013 et 68 de juin 2014 par Gérard Carel et n° 66 
octobre 2013 par SG Concept.

par Gérard Carel

Et aujourd’hui, que sont-elles devenues ?

Jean-Luc et Edith Bottin ont déci-
dé en 2011 de passer en agricul-
ture raisonnée et de vendre leur 
production de viande et de char-
cuterie en direct. Depuis, l’EARL 
des Grives a pris de l’importance. 

Les consommateurs reviennent 
de plus en plus à une nourriture 
goûteuse et de qualité. Avec 
l’aide des enfants Bottin, Florian, Laure et Pierre, la ferme est passée en 
agriculture Bio en mai 2016, avec extension de sa gamme de produits : 
viande et charcuterie au détail ou en colis de bœuf, veau, porc mais aussi 
lentilles, farine, huile de colza et de tournesol et quelques légumes. La 
découpe et les transformations se font toujours en CUMA, atelier collectif 
aux Forges dans les Vosges.

Sa récente Opération Portes Ouvertes le 9 avril a connu un franc succès, 
tant par le nombre de participants que par les commentaires élogieux.
Vous pourrez trouver les produits de la Ferme des Grives : au marché de 
Mattaincourt (prés de Mirecourt) tous les 1er et 3e samedis du mois, au 
marché couvert de Neufchâteau les 2e et 4e samedis du mois ou marché 
d 'Haroué le dernier dimanche matin du mois, ainsi qu’au drive fermier à 
Ludres ou à Laxou.

u

Contact : 06 26 11 65 40 • bottin.jean-luc@wanadoo.fr  

Printemps de l’Eco
Coordonné par la Maison de l’emploi et l’Agence 
de développement Terres de Lorraine, le Printemps 
de l’éco s’est tenu du 3 au 7 avril sur l’ensemble 
du territoire.

14 actions ont été organisées en partenariat avec les acteurs locaux de 
l’emploi, de l’insertion et de l’économie autour de 4 thèmes : rencontre, 
visite d’entreprise, information et jury professionnel.
Le Pays de Colombey et du Sud Toulois a accueilli deux actions :

VISITE D’ENTREPRISE :
La visite du centre de tri du Relais Lorraine d'Allain et de sa boutique « 
Ding Fring » sur Dommartin les Toul co-organisée par le Conseil Départe-
mental de Meurthe et Moselle et l’Agence de développement Terres de 
Lorraine (Comptoir de l’Economie Solidaire) à destination des deman-
deurs d’emploi (découverte du tissu économique local et des principes 
d’une économie solidaire, soucieuse des besoins humains et respec-
tueuse de l’environnement)-(20 participants).

INFORMATION :
La conférence-débat sur la Cybercriminalité au Restaurant de la Haie des 
Vignes d’Allain organisée par Parole d'entreprises, l'Agence de dévelop-
pement et la Maison de l'emploi Terres de Lorraine à destination des 
chefs d’entreprises. La table-ronde animée par Cécile de Blic a permis aux 
experts de l’ANSSI et du Ministère de l’Intérieur de définir les tendances 
de la cybercriminalité, d’aborder les erreurs à ne pas commettre et les 
solutions pour se protéger (45 participants).

ADSN
http://printempsdeleco.blogspot..fr/
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Colombey-les-Belles

SG Concept

Colombey-les-Belles

Auto-école Simonin

Colombey-les-Belles

La table de Jules

  
L’auto entreprise créée en 2013 par Samuel Gris  a fait son trou dans le 
secteur de Colombey et même au-delà du Toulois, puisque son carnet de 
commande est bouclé jusqu’en janvier 2018. On peut voir ses réalisations 
dans plusieurs villages du secteur. Sur la photo, c’est un mur de soutè-
nement réalisé en béton armé recouvert d’un mur en pierre sèche que 
vous pourrez découvrir en vous baladant à Crépey. Samuel réalise aussi 
tous travaux de maçonnerie et de rénovation et s’y entend pour restaurer 
d’anciennes façades dans le respect de l’habitat lorrain.

Depuis que la Grignotte est devenue la table de Jules en décembre 2013, 
la qualité est toujours restée au rendez-vous. D’ailleurs les clients ne s’y 
trompent pas et le restaurant ne désemplit pas. Julien Gaudé, le patron 
s’y entend pour faire revenir ceux qui sont entrés par hasard. Passionné, 
il propose un menu traditionnel du lundi au vendredi midi. Sur sa 
carte figurent essentiellement des produits locaux, des frites fraîches aux 
viandes de qualité issues de races à viande. Il attache un point d'honneur à 
la traçabilité et travaille avec des petits producteurs. Sa clientèle est surtout 
constituée d’habitués, de la Zone en Prave, de chez De Pra, la Haie des 
Vignes et d’autres entreprises basées sur Colombey et les environs, mais 
aussi des clients de passage qui apprécient la bonne cuisine de Julien.

 Il propose aussi chaque soir du mardi au dimanche des pizzas à emporter 
réputées pour leur générosité et la qualité de produits tel que son aliment 
de base la farine, fournie par un petit moulin vosgien. Il offre aussi un 
service traiteur depuis 4 ans maintenant, buffets froids, livraisons chaudes, 
repas complets avec ou sans service, tout est possible à l’occasion de 
baptêmes, mariages, communions et autres repas d‘entreprises. Quelque 
soit votre projet de restauration, allez rencontrer Julien, il  vous trouvera 
toujours une solution! 

Renaud Schneider est toujours à la tête des bureaux de Colombey et de 
Toul de l’auto-école Simonin. Avec sa fidèle équipe constituée de Sabine, 
Christelle, Stéphanie, Yannick et Renaud, il vous accompagne dans la pré-
paration et l’obtention de votre permis B en traditionnel ou en conduite 
accompagnée. Les leçons de code sont proposées les mercredis, vendredis 
et samedis. N’allez pas chercher plus loin ce que vous pouvez trouver sur 
place!

Contact : 03 83 40 69 77 / 06 68 34 52 04 • gris.samuel@orange.fr

Contact : 19 rue Carnot 
03 83 43 07 17 / 06 08 47 96 74
autoecole.simonin@wanadoo.fr

Contact : 03 83 25 39 34   
tabledejules@hotmail.fr
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Le premier novembre 1917, l’armée américaine 
démarrait les travaux d’implantation du plus grand 
dépôt aérien du front occidental, à Colombey les 
Belles : Colombey First Air Dépôt

Le 31 juillet 1919, toutes traces des installations avaient disparu.
L’association Le Mot Juste, avec le soutien de la commune, veut commé-
morer la présence, des troupes américaines sur le territoire communal lors 
d’une exposition les 11 et 12 novembre 2017. 
En raison de son importance, Colombey First Air Dépôt ne doit pas rester 
dans l’oubli. Son rôle fut déterminant pour la victoire de 1918, et le gigan-
tisme de ses infrastructures impacta profondément la vie de notre commu-
nauté. Les terres agricoles furent occupées à 60% et la population explosa 
en 1918, en passant de 700 à plus de 1500 âmes.
Si vous possédez des documents qui rappellent cette période, ou si vous 
désirez participer à cette commémoration, l’association organise une 
petite réunion à la salle en face de la mairie le  lundi 26 juin 2017 à 20h.

Chaque année, l’ASPACB* organise un chantier de bénévoles d’une 
semaine pour faire avancer la remise en état de ses Loges Renaissance et, 
de plus, cette année d’un espace dans le château pour pouvoir recevoir des 
groupes avec 5 domaines de travail au choix :

• Entretien ou rénovation des bâtiments, 
travaux d’enduit, de menuiserie, d’élec-
tricité …

• Réparation ou entretien d’objets pour le 
musée et mise en situation

• Déménagement et nettoyage de la cave 
atelier actuelle et réinstallation d’un 
espace de restauration d’objets dans le 
grenier d’une autre loge

• Nettoyage du jardin loge 450 et pour-
suite de la restauration de la maçonnerie

• Organisation-préparation des repas 
pour le chantier

Infos pratiques Public : public à partir de 18 ans 

“Colombey se souvient novembre 2017“ (Centenaire 14-18)

ORGANISATION
DU CENTENAIRE
DE COLOMBEY
FIRST AIR DEPOT

Contact : PAVY Gilbert • 03 83 47 63 81
gilbert@pavygi.fr

Inscription : Inscription 06.85.20.38.33 • patrimoineblenod@orange.fr

Renseignements : 03 83 25 15 48 / 03 83 53 20 45
Les3abeilles@hotmail.fr 
www.les3abeilles.asso-web.com 
www.facebook.com/battigny.lestroisabeilles

blÉnod-lès-toul

Chantier bénévoles
du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017 de 9 heures à 18 heures

battigny : 27 août

Fête du Miel et des confitures
Petit village du sud toulois, longtemps connu pour ses apiculteurs, Battigny 
renoue avec sa tradition apicole, en proposant la seconde édition de la 
Fête du Miel, le dimanche 27 août 2017, à partir de 10h. Dans le verger 
situé au coeur du village, venez découvrir de nom-
breuses animations autour du miel :

 • Découverte des techniques de l’apiculture,
 • Marché du terroir, autour du miel et des confitures,
 • Animations pour petits et grands.
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Aider des ados à faire leurs 
devoirs ? Ça m’intéresse ! 
Chaque mardi et chaque jeudi, Marie, Jean-Marc, Fanny, et Sylvain 
viennent prêter main forte aux 15 jeunes collégiens de 6e du collège 
Jacques Gruber de Colombey pour les aider à faire leurs devoirs… 
Ils cherchent de nouvelles personnes pour les rejoindre dès la rentrée 
scolaire 2017-2018. 

« C’est super agréable d’avoir un contact avec la jeunesse, les deux heures 
du mardi ou du jeudi sont des moments intenses bien loin du train-train 
quotidien » Edith, bénévole le mardi

« Je suis venue à l’accompagnement à la scolarité sans réellement savoir 
ce qu'il en était, si ce n'est qu'il fallait aider des élèves de 6ème à faire 
leurs devoirs. J'ai découvert une équipe dynamique, dans laquelle je me 
suis vite sentie intégrée. Le contact avec les élèves est différent suivant les 
années et les diverses personnalités que l'on peut retrouver au sein d'un 
groupe. C'est très enrichissant de voir évoluer les jeunes avec qui on tra-
vaille, de les voir s'affirmer pour certains, s'assagir pour d'autres. Retrouver 
chaque semaine, l'équipe des bénévoles est un vrai plaisir, ça me permet 
de continuer à avoir une vie sociale.» Marie, bénévole le jeudi

« Le bénévolat, ça m’a apporté des sourires, des émotions, des remercie-
ments, le plaisir d'avoir pu aider les autres ou de faire valoir mes expé-
riences vécues, de rencontrer d'autres bénévoles sympathiques et de par-
tager avec eux et les enfants de savoureux moments quelques heures par 
semaine » Jean-Marc, bénévole le mardi et jeudi

Envie de rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas à contacter Mélanie, la coordi-
natrice du projet. Contact en fin d’article, en page 10. 

Les livres voyagent
à Colombey !    
Depuis ce printemps, l’association Familles Ru-
rales Intercommunale CIEL a mis en place une bi-
bliothèque à livres voyageurs. 
Le principe en quelques mots ? 

Vous avez lu un livre, et celui-ci vous a plu ? Vous voulez en faire profiter 
d’autres lecteurs ? Alors vous pouvez venir le déposer dans la bibliothèque 
à livres voyageurs. Vous y trouverez toutes sortes d’ouvrages, en libre 
accès. Une seule contrainte, vous faire plaisir en lisant et découvrant de 
nouveaux ouvrage.
Quels types de livres y trouve-t-on ?
Pour le moment, elle est surtout fournie en romans pour enfants, pour 
ados, et pour adultes. Quelques anales de brevet y ont fait leur apparition. 
Où est-elle située ? 
La bibliothèque à livres voyageurs est située à l’entrée de l’association 
Familles Rurales, entre le collège et l’école primaire de Colombey, en face 
du magasin Point vert.  
Je n’ai pas de livre à y déposer, mais un livre me plait…
Pas de soucis, aucune obligation de réciprocité ! Les livres qui ont été 
déposés dans ce lieu sont faits pour voyager. Ils seront donc très heureux 
de finir dans votre sac… Et qui sait, peut-être que dans quelques temps, ce 
sera vous qui viendrez y déposer un de vos ouvrages… 

Envie de venir découvrir cette nouvelle bibliothèque à livres voyageurs, 
n’hésitez plus ! 
Si vous avez envie de mettre en place une bibliothèque à livres voyageurs 
dans votre village, n’hésitez pas à contacter l’association qui pourra vous 
accompagner dans votre projet… 
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Fête de fin d’année
au lieu d’aCCueil parents enfants et 
au relais assistants maternels

 3 juillet à la salle polyvalente de Ochey. Accueil 
à partir de 9 heures. Spectacle de Anne Floris 
et Denise 
Plousey : Mais qui a mangé mon gâteau ? 2 
représentations : 9h30 et 10h45. S’inscrire au-
près de Stéphanie Boutin au Relais Familles ou 
Céline Gougat au Relais Assistants Maternels. 

Pour tout renseignement sur : 
les différentes activités du Relais Familles

« Remue méninges, remue villages » est une nou-
velle équipe composée d’habitants du territoire qui 
montent ensemble un nouveau projet autour de la 
nature : « A la découverte des trésors d’automne ». 
Cette journée qui aura lieu le dimanche 29 octobre à 
Vannes-le-Châtel réunira les familles qui le souhaitent 
de tous les villages en leur proposant une balade 

accompagnée par des animateurs nature, suivie d’un 
repas partagé et d’ateliers ludiques.
Si vous avez des idées, ou tout simplement envie 
d’aider à réaliser cette journée ensemble,
rejoignez-nous !

Quatre mois après avoir démarré, l’expérimentation 
territoire zéro chômeur de longue durée développe, 
avec l’entreprise à but d’emploi et ses 22 salariés, 
quatre activités :

• travaux forestiers, 
• recyclerie : revalorisation des objets et mobiliers,
• gestion du parc matériel intercommunal : prêt, 

transport et montage pour les communes et les 
associations,

• cultures maraîchères et entretien d’espaces 
naturels.

L’équipe étudie les propositions des personnes privées 
d’emploi pour créer des activités utiles sur le territoire.
Ils peuvent développer aussi des projets économiques portés par 
un groupement de producteurs,  une association, une commune 
ou une entreprise, par exemple.
La FABRIQUE (entreprise à but d’emploi) créée en 2016 a pour 
missions de développer les activités utiles et non concurrentielles. 
Ainsi elle crée ...avec une montée en charge progressive... des 
emplois en CDI à temps choisi au SMIC pour toutes personnes 
volontaires à partir de leurs compétences.  
Conformément au dossier de candidature, une phase de mo-
bilisation a eu lieu lors de rencontre sur 9 communes : Tramont 
Lassus, Tramont Emy, Vicherey, Fécocourt, Gémonville, Allain et 
Colombey...
L’objectif est d’apporter une information claire et précise à tout 
volontaire potentiel sur la façon dont chacun peut accéder à un 
emploi choisi.

Contact :
Stéphanie Boutin
au Relais Familles

Projet autour
de la nature

Relais Familles
Stéphanie Boutin ou Mélanie Grosse 
 au 03.83.52.06.49  
relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

Mobilité Solidaire
Marine Anciaux 
au 09.77.76.23.40 
mobilite.solidaire@famillesrurales.org

Relais Assistants Maternels
Céline Gougat 
au 03.83.50.55.71 
ram.paysdecolombey@orange.fr

L’équipe réunie pour la plantation d’oignons sur un 
terrain mis à disposition par la commune de Favières.

Expérimentation territoire :
zéro chômeur 
longue durée

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

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

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

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

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

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

Contacts : 
Aurélie MATHELIN
Cheffe de projet 
Comité local du projet Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée 

dimanche 29 octobre
à Vannes-le-Châtel

10h : balade nature
12h :  Repas tiré du sac
13h30 :  Ateliers découverte

Portes ouvertes
le 16 septembre 2017 
à partir de 14 heures
Bulligny
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Ce nouvel établissement poursuit l’objectif fixé 
par le conseil communautaire d’offrir une pos-
sibilité d’accueil collectif de la petite enfance 
sur le nord du territoire de la communauté de 
communes du pays de Colombey et du Sud 
Toulois. Il remplace ici le multi-accueil de Bulligny 
qui existait depuis plus de soixante-dix ans, 
mais dont les locaux n’étaient plus adaptés aux 
besoins et normes  actuels.
Il offre une capacité d’accueil de 16 places pour 
des enfants de 2 mois et 1/2 jusqu'à scolarisa-
tion, sous forme d’accueil régulier, occasionnel 
ou d‘urgence. Au-delà du service rendu aux 
parents, l’équipe se donne comme objectif 
pédagogique de participer au développement 
de l’enfant.

L’évolution de la capacité d’accueil a entrainé 
une évolution de l’équipe qui se compose au-
jourd’hui de 8 personnes  : une éducatrice de 
jeunes enfants, deux auxiliaires de puéricul-
ture, 4 animatrices de petite enfance et une 

apprentie. L’équipe initiale a activement participé 
à définir le nouveau fonctionnement et les 
besoins en équipement ce bâtiment

Les services techniques intercommunaux ont 
mené ce projet en étroite collaboration  avec le 
syndicat intercommunal scolaire de la Marelle 
qui construisait en parallèle le groupe scolaire 
de Blénod. Aussi, grâce à cet esprit de partenariat 
et de mutualisation, des solutions pragma-
tiques permettant des économies d’échelle ont 
pu être mises en place. De cette dynamique est 
né un espace cohérent dédié à l’enfance et porté 
par 2 structures différentes.

La maîtrise d’œuvre a été confiée aux architectes 
de l’agence Rabolini-Schlegel et associés. Les 
travaux du lot VRD ont été réalisés par l’entreprise 
Urbavenir TPS. Le lot bâtiment a été réalisé par 
l’entreprise Rabot Dutilleul.
La solution envisagée, pour à la fois maîtriser 
les coûts et réduire les délais d’exécution, a été 

l’utilisation de systèmes structuraux préfabri-
qués, modulaire à ossature légère.

Le montant total de l’opération est de 410 
750€ hors taxes et comprend l’ingénierie, l’im-
mobilier et le mobilier. Cette action a obtenu 
les soutiens financiers de la Caisse d’Allocation 
Familiales de Meurthe et Moselle, de l’Etat par 
le FNADT, d’une dotation parlementaire et dans 
l’attente d’un soutien de l’Union Européenne 
par le FEADER, géré par le Conseil Régional 
Grand Est.
L’opération a reçu le soutien technique et les 
conseils des services de la Protection Mater-
nelle et Infantile du Conseil Départemental de 
Meurthe et Moselle et de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Meurthe et Moselle.

La coordination des multiples acteurs a été un 
facteur clé de la réussite de ce projet et augure 
de la pérennité de ces services de proximité sur 
le secteur de Blénod.

Un nouveau multi-accueil à Blénod-lès-Toul
Dès la prise de "compétence établissement d’accueil de jeunes enfants" au 1er janvier 2016, la commu-
nauté de communes a préparé  le transfert du multi-accueil de Bulligny vers Blénod les Toul, dans des 
locaux mieux adaptés et permettant l’accueil d’enfants dès l’âge de 2 mois.

Contacts : 
Aurélie MATHELIN
Cheffe de projet 
Comité local du projet Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée 
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RESIDENCE ARTISTIQUE
A L’ECOLE
C r é a t i o n  d ’ u n  C o n t e  m u s i C a l

La Communauté de communes 
et l’école de musique du Sain-
tois, animent un projet d’ensei-
gnement musical ouvert à tous, 
permettant aux habitants de 
pratiquer chaque semaine, un 
instrument d’une part et suivre 
des cours théoriques d’autre 
part.  

Afin de redynamiser le projet artistique com-
munauté de communes propose un projet de 
résidence dans les écoles de Favières et Viche-
rey ayant pour objectifs :

• L’ouverture culturelle pour tous (accès aux 
cours de musique au plus grand nombre).

• La valorisation des enfants dans un projet 
collectif (concert de fin de projet).

• L’augmentation des effectifs des cours de 
musique animés par l’école de musique du 
Saintois.

Le projet, intitulé «Conte musical » est conduit 
sous la responsabilité de l’Ecole de musique du 
Saintois d’une part et par la Cie « Les pieds dans 
la Lune » d’autre part.

30 semaines durant, les élèves bénéficient de 
la venue d’un musicien au sein de l’école afin 
de réaliser la structure d’un conte musical et 
de quelques rencontres théâtrales devant aller 
vers la production d’un spectacle qui sera joué 
en public les 6 et 7 Juillet 2017 à la salle Ernest 
Lambert à Chatenois.

231 élèves âgés de 3 à 12 ans monteront donc 
sur les planches pour restituer un travail mené 
tout au long de l'année scolaire.

Il y a des histoires qui laissent un goût particulier dans 
les oreilles. Surtout celles qui portent en elles l’arôme 
particulier des épices indiennes. Quand une épice s’in-
vite sur le bout de votre langue, il faut vite trouver une 
oreille pour l’y déposer … Un joyeux masala d’histoires 
en senteurs et couleurs, en marionnettes et Kaavad, en 
musique et en chant.

conteuse Léa Pelarin 

10h  

29/09
Moutrot

50 mn

scolaire

Garam masala

Le jour où j’ai échangé
mon père contre 3 tortues
trottantes
conteur Mourad frik 

Parfois quand on est petit, on s’ennuie ! Personne dans 
la maisonnée avec qui jouer. Il ne reste plus qu’à être 
heureux avec le bout des yeux. Quand on est petit, on est 
si petit. Et les grands sont si grands qu’il faut une échelle 
de géant pour parvenir à la bonne hauteur.

10h  
Moutrot

50 mn 29/09

scolaire

29
sept.

2017

1er
o c t .

Moutrot
Vandeléville

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

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

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

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

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

P a y s  d e  C o l o m b e y  e t  d u  S u d  To u l o i sLa programmation
du festival
Contes
aux 4 vents

Contacts : 
Lionel Guingrich ou Florence Petitjean
du pôle culture de la communauté de com-
munes de Colombey et du Sud Toulois
03 83 52 08 16 
l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Loup de Fer
conteuse Mapie Caburet

Emile se fait malmener dans son nouveau collège. Lelia 
lui vient en aide en lui proposant une échappée dans un 
monde idyllique, proche de la nature,  protégé par les 
loups… Mais le rêve tourne au cauchemar : le pays a 
été asservi par un tyran et son loup de fer…
Entre univers contemporain et héroïc fantasy, une épopée 
initiatique au cœur de soi, rythmée par une basse envoû-
tante et une batterie sauvage.

13h30  20h30  
Moutrot

70 mn Vend. 29/09

scolaire

Sweet Tracteur
conteur Jérôme Aubineau

Un frais tapage d’histoires chahuteuses, mené par un 
jeune conteur rocker qui rêve tout haut.
Jérôme Aubineau fréquente de drôles de loulous : Abel le 
Rebelle, rappeur de banlieue rurale, la mère Zirou qui en 
pince pour Monsieur Propre, un garçon échoué au bord 
de ses rêves, un autre raccommodé du côté du coeur, des 
fées qui débarquent en ULM… 

> 8 ans
 15h30  

30/09
Moutrot

60 mn

Conférence contée
conteuse Mapie Caburet

Des contes pour grandir
Qu’est-ce qu’un conte, quelle est sa spécificité ?  En quoi 
les contes sont-ils précieux pour les enfants, en quoi les 
aident-ils à grandir ?

15h30  
Moutrot

50 mn 30/09

Auprès de mon âne,
je vivais heureux !
conteuse Sophie Clerfayt 

Contes et légendes d’ânes.

Auprès de mon âne, je vivais heureux.
J’aurais jamais dû m’éloigner de mon âne.
Auprès de mon âne, je vivais heureux.
J’aurais jamais dû le quitter des yeux.....

L’âne, vu tantôt têtu et tantôt idiot, a mauvaise réputation. 
Pourtant, les ânes sont malicieux, audacieux et joyeux. Et 
Oser être un âne, rend heureux.

> 6 ans
 17h  

30/09
Moutrot

50 mn

Ballade contée
conteuse Léa Pelarin 

Une promenade dans un autre univers, où chaque halte 
est propice à une entrée dans un nouvel univers féérique.

17h  
Moutrot

1 à 2 h 30/09

Ballade contée
conteuse Mapie Caburet

15h  
Vandeléville

60 mn 1er/10

Les balades contées se font dans les bois, les vergers, 
le long des ruisseaux, au bord des étangs, au cœur des 
petits villages et au fond des forêts... À chaque site sa 
balade, à chaque balade, ses histoires.... Le chemin est 
joyeusement ponctué par des histoires offertes par la 
conteuse. Des récits en harmonie avec le lieu, pour vous 
emporter dans des endroits bien plus lointains.
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La veillée des Loups
conteuse Mapie Caburet

Récits des temps d’avant, quand la forêt était profonde, 
quand les loups hurlaient encore à la lune, quand hommes 
et bêtes luttaient pour le titre de prédateur suprême ou 
faisaient d’étranges et profondes alliances…

> 10 ans
 18h  

30/09
Moutrot

75 mn

Le Réveil Maman

Machintruc

conteur Jérome Aubineau

conteur Alberto Garcia 

 20h30  

30/09
Moutrot

80 mn

18h  

1er/10
Vandeléville

3 à 6 ans
 18h   

30/09
Moutrot

35 mn

Oscar est un petit garçon qui est 
toujours en retard. Oscar n’aime 
pas se presser, Oscar n’aime pas 
se dépêcher.
C’est sa maman qui le ré-
veille…c’est son réveil maman. 
Mais attention ce n’est pas un 

réveil comme les autres. Son réveil-maman a 3 sonne-
ries…La première c’est la plus agréable. Mais quand 
sonne la troisième, attention les oreilles. C’est une son-
nerie colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait 
le temps …
Tic tac …  Tic tac …
C’est sa tactique…

MACHINTRUC raconte la genèse de l’objet dans la vie des 
hommes. Comique et philosophique, cette histoire traque 
la nature de notre relation avec les objets et offre une ré-
flexion sur notre rapport à la consommation et au monde.

MACHINTRUC, jongle avec l‘absurde et le poétique, l‘en-
gagement et la légèreté, l‘impertinence et la tendresse.

Perles de liberté
conteuse Sophie Clerfayt

 
> 12 ans

 16h30  

1er/10
Vandeléville

70 mn

L’histoire de la résistance d’un homme, Galanga. Roi dans 
son pays, fait esclave à Vila Rica au Brésil, redevenu roi 
en terre d’exil. Désormais mieux connu sous le nom de 
Chico Rei, le roi de la liberté.

J’veux pas dormir
conteur Jérome Aubineau

> 7 ans
 15h  

1er/10
Vandeléville

35 mn

Sylvain ne veut pas dormir. Il y a une moissonneuse-bat-
teuse sous le lit de sa grand-mère, et 1417 moutons, et 
l’air triste du grand-père sur la photo au-dessus du lit, et 
une ombre au fond du couloir, et le lit qui bouge ! …

 
> 7 ans

 18h  

1er/10
Vandeléville

50 mn

Elle était blottie dans les racines d’un grand arbre Neem. 
On l’a nommée Neembati Swastyamdadati, nous l’appel-
lerons Neem. Elle a grandi entourée d’une sœur et d’une 
mère. Un jour, elle a fleuri. Neem est devenue un bel 
arbre aux fleurs parfumées. Mi femme, mi arbre, elle a 
tendu ses branches pour enlacer le ciel. Un prince a 
caressé son écorce, et l’Amour a servi  de terreau.
Mais même le plus bel arbre n’est pas à l’abri de la maladie 
humaine : la jalousie. Un voyage initiatique dans une 
autre Inde, carrefour entre modernité et tradition.

L’Arbre De Neem
conteuse Léa Pelarin - musicien Dhamien Smutz

Réservation :
Tél. : 03 83 52 08 16
ou l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr

Billetterie - Tarifs
• place adulte : 5€e
• place enfant (- 12ans) : 2.50 e €
• Pass 3 spectacles adulte : 12€e
• Pass 3 spectacles enfant : 6€e
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à partir de 3 ans scolarisé 
 
 Ochey
du 10 au 28 juillet
et du 28 Aout au 1er sept 
 Allain 
du 10 au 28 juillet
 Colombey-les-Belles
du 10 Juillet au 28 juillet
et du 31 juillet au 25 août
 Favières
du 10 au 28 juillet
 Saulxures-les-vannes
du 10 au 28 juillet
 Charmes-la-côte
du 10 au 28 juillet 
 Blénod-les-Toul
du 31 juillet au 11 Aout 

Cet été trois semaines de rencontres, de découvertes
et de détente non stop !

 Du 10 au 13 Juillet : une semaine pensée par les jeunes lors d’une 
Nooba Night. Catamaran, Trampo Park, Escape Hunt, Troll Ball et bien 
d’autres choses !

 Du 17 au 22 Juillet : un camping au bord d’un lac. Les pieds dans l’eau 
et le soleil sur les épaules pour profiter ensemble de l’été !

 Du 24 au 28 Juillet : un camp itinérant sur le territoire pour faire un 
documentaire photos et vidéos les matins, et les après midi et soirées 
vous organiserez vos loisirs comme vous le souhaitez avec vos animateurs !

Et pour se préparer à la rentrée en douceur, des Nooba à la Carte du 28 Aout 
au 1er Septembre.

Les centres de 
loisirs

Renseignements / inscriptions : 
 06 76 34 58 23 • 03.83.53.57.83
 noobaensudtoulois@yahoo.fr
Blog : http://jett.sudtoulois.over-blog.com
Facebook : Nooba en Sud Toulois

Renseignements / inscriptions : 
 Audrey Rousseau
Tél. : 03 83 53 57 83
ou noobaensudtoulois@yahoo.fr
http://jett.sudtoulois.over-blog.com

Semaine 
Sans
Ecran
En Octobre 2016, Le Relais Familles de Colombey et Nooba ont lancé 
un défi aux familles du territoire : une semaine sans écran, l’aboutis-
sement de deux ans de prévention sur les écrans.

30 Familles ont joué le jeu, 7 associations se sont mobilisées pour proposer des alternatives aux 
écrans sur cette semaine là (contes, jeux de société, soirée astro…….)
Le 11 juin à Ochey à 17h, a eu lieu un spectacle de théâtre d'improvisation, avec la Compagnie 
Crache Texte sur le thème les écrans.
Ce spectacle pour clôturer le projet et faire avec les familles un petit bilan sur leur utilisation avec les 
écrans.

NOOBA ADOS
(dès 11 ans)
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Pendant les grandes vacances : 
a vannes-le-Châtel

Pour l’accueil avec ou sans hébergement : Une halle couverte de 300 m² avec tout autour un 
grand terrain de sport, une Maison Pour Tous adaptée, un jardin clos pour le camping … et 
une équipe dynamique !
 
« La route des Saltimbanques »
du 10 au 28 juillet 2017 (hors weekend)
pour construire un spectacle. Pour les jeunes de 9 à 18 ans qui ont une expérience en cirque, 
théâtre, musique, gymnastique ou danse... ou débutants très désireux de s'investir dans un 
projet collectif (25 places seulement !). 
Un projet éducatif basé sur l’entraide et le travail collectif qui leur fera vivre une aventure 
passionnante.       
 
La « Route des Saltimbanques » permet de construire un spectacle  !
Chaque numéro est travaillé en fonction du niveau technique et des idées de chacun pour 
aboutir à un vrai spectacle mêlant technique du cirque, jeu d’acteur, musique et éclairage.
Le fruit de ce travail sera présenté à Vannes le Châtel, lors de deux soirées spectacles les 26 
et 27 juillet.
 
« A la découverte du cirque »
pour les 7/14 ans du 31 juillet  au 4 août 2017
Ce stage est ouvert à tous les enfants débutants ou confirmés de 7 à 14 ans (30 places 
seulement !)
 
Pendant la semaine, les participants pourront  découvrir le monde du cirque et ses disci-
plines ou se perfectionner.
Proposé en dehors de tout esprit de compétition, le stage privilégie l'entraide collective et 
l'esprit ludique des différentes techniques.
 
Les enfants sont également intégrés à la vie commune du groupe et participent aux tâches 
collectives.
 
La dernière demi-journée sera ouverte aux parents et amis des participants au stage pour 
assister à une présentation d’ateliers. Petites veillées, jeux, vidéos de cirque seront également 
au programme ! 

DES VACANCES D’ETE POUR FAIRE DU CIRQUE …
trapèze, boule, Jonglerie, fil, monoCyCle, tissu … et bien d’autres disCiplines …

Bulletin d’inscription : 
www.theatredecristal.com
Contact : Théâtre de Cristal 
Tél : 03 83 25 41 89
administration@theatredecristal.com
www.theatredecristal.com
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• 10 juin - 10h
Sand ball (HBC Toul)

• 17 juin, 20h30
les Vintages

• 24 juin, 10h>23h
Festival Energie

• 30 juin, 21h
7 à dire, spectacle Pal'arbre

• 12 juillet, 10h
Triathlon tour

• 13 juillet, 15h
Lire en Short, Les Vintages

• 15 juillet, 20h30
Concert Les Boomers

• 19 juillet, 10h
Trampoline

• 20 juillet, 15h
Lire en Short

• 23 juillet, 14h30
Spectacles

• 26 juillet, 14h
Animation nature

• 27 juillet, 15h
Lire en Short

• 2 août, 13h
Accrobranche

• 4 août, 20h30
Les Vintages

• 9 août, 14h
Animation nature

• 13 août, 10h
Journée du vent

• 14 août, 20h30
Les Vintages

• 25 août, 21h30
Cinéma plein air

• 27 août, 18h30
Concert Les Boomers

• 9 septembre
Bien-être / Sport

• 10 septembre
Cross Triathlon
12/19 ans et 8/11 ans

Base de Loisirs
i n t e r C o m m u n a l e

à Favières
3 Juin
Ouverture
baignade

24 Juin
f e s t i v a l
Mon pays
à énergie
positive
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10h>18h
Fabrication d'objets en bois
Cerfs volants
Ateliers éco-malins
Véhicules électriques
...

18h>23h
Spectacles - Concerts

Restauration sur place - infos 06 32 26 74 91

Sœurs Goguillon Luna Queen Tournée générale

Bulletin d’inscription : 
www.theatredecristal.com
Contact : Théâtre de Cristal 
Tél : 03 83 25 41 89
administration@theatredecristal.com
www.theatredecristal.com

Contact : 
Responsable de la base
Tél. : 06 32 26 74 91
www.basedeloisirs-favieres.fr
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TOURNOI REUSSI A GYE
(entente sud 54)

Plus de 80 enfants de 7 à 17 ans présents à Gye le mardi 11 avril  pour le 
traditionnel tournoi au City Stade organisé par l'ES 54 en partenariat avec 
Nooba, pour la troisième année consécutive, une belle réussite. Rendez-vous 
est donné aux footeux pour s'inscrire à l'ES 54 pour la saison prochaine 
le mercredi 14 juin au stade de Blénod > Bulligny de 15 heures 3O à 
19 heures 3O pour la prochaine saison et le 2 juillet pour les plus grands  
footeux de 17 ans et plus un tournoi de sixte à Allamps.

La Radio à l'école
ou sur le temps périscolaire,
c'est possible !
Mais pour quoi faire?
Parce que la radio est un outil vecteur d'apprentissages qui permet de 
communiquer et construire sa pensée. Il permet également l'intégration 
des apprentissages scolaires, le travail de l'expression orale, la pratique 
de lecture théâtrale, l'utilisation d’un vocabulaire précis et varié, l'écrit de 
textes informatifs, la sensibilisation aux médias, le développement de l’es-
prit critique, l'écoute des autres, le travail coopératif…

Et comment faire?
• En créant une émission de radio avec vos élèves :

Emission réalisée en classe. Radio Déclic vous accompagne dans 
toutes les étapes de création, de réalisation et de production et dif-
fuse l'émission finalisée sur ses ondes (émission cache cache micro, 
tous les jours scolaires à 13h35 / 19h et le lendemain à 9h45 ou sur 
www.radiodeclic.fr)

• En participant à une journée découverte de la radio avec vos élèves : 
Des ateliers sont proposés tout au long de la journée dans les locaux 
de Radio Déclic pour comprendre et faire de la "vrai" radio. Le coût 
de cette journée est pris en charge par l'association (soutien de la 
communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois) 
hormis une adhésion de 30€ et une participation aux frais de trans-
port de 100€. En 2017, Radio Déclic peut encore accueillir 3 classes 
du Pays de Colombey et du sud Toulois.

• En formant vos animateurs périscolaires à l'animation d'ateliers radio :
La formation est de 5 heures et se déroule en partie dans les locaux 
de Déclic et, selon les possibilités, en classe. Radio Déclic est enre-
gistrée en tant qu'organisme de formation sous le numéro 41 54 
03 17754

Le parcours du 104e Tour de France, du 1er au 23 juillet 2017, passera sur le 
Pays de Colombey et du Sud Toulois le 4 juillet. 
Après le Grand Départ en Allemagne, à Düsseldorf, les 198 coureurs feront 
un crochet en Belgique, à Liège, puis sillonneront le Luxembourg. L’étape 
qui concerne le territoire  : Mondorf-les-Bains > Vittel, avec un  premier 
passage proche de Thuilley-aux-Groseilles vers 15h30 (sortie Base aé-
rienne sur la D904), puis un passage dans Crépey à 15h50, Vandelèville 
(D51-D127) à 16h10, Tramont-Lassus 16h20 et Vicherey à 16h30. Si vous 
souhaitez, la caravane sera de passage 1h40 avant pour un beau spectacle 
en perspective !

Tour de France

Renseignements : 
Radio Déclic au 03 83 63 60 55
coordination@radiodeclic.fr.

Renseignements : 
Béatrice Guillemin - Tél. : 03 83 62 52 61

Morgan Besrechel
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Contact : 
Animateur prévention déchets 03 83 52 08 16
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

Par son emprise foncière, ses besoins en matériaux, la construction 
des infrastructures routières  est destructrice d'espaces naturels.  Les 
pots d'échappement, les pneumatiques, dispersent quantité d'hydro-
carbures, plomb,  zinc. Les voies de circulation nécessaires à l'orga-
nisation de notre monde moderne, sont des barrières qui entravent 
les déplacements des mammifères, batraciens (combien de héris-
sons blaireaux écrasés chaque année). 

Les bords de route
Claude Barbier

Les bords de route sont des lieux où l'homme 
ne porte pas son regard et pourtant...de nom-
breuses plantes sauvages y ont trouvé un 
habitat favorable. Parmi les graminées (vulpin 
des prés, pâturin annuel, fétuque rouge) que 
nous qualifions de mauvaises herbes, s'épa-
nouissent le long des talus, selon la nature 
et l'exposition du sol. L'achillée (mille feuille 
aux fleurs blanches, parfois roses), résiste à la 
sécheresse. La tanaisie aux fleurs jaune pâle, 
forme des touffes vigoureuses. La chicorée 
sauvage (cychorium intybus) ouvre ses fleurs 
bleu clair. La mauve sauvage (malva sylvestris) 
à feuilles duveteuses, portant de belles fleurs 
rose-pourpre illumine les talus, de juin à sep-
tembre. Que dire encore du panais sauvage, 
bouillon blanc, de l'aigre moine de la publi-
caire ou herbe aux puces, de la petite bardane 
qui s'accroche affectueusement aux poils de 
nos chiens, la vesce à aigrette...

Cette flore sauvage constitue un refuge pour 
nombres d'insectes abeilles, bourdons, papil-
lons qui y puisent le nectar absent des prairies 
de fauche.

Sous réserve de bénéficier d'une gestion douce 
face à l'urbanisation et à l'agriculture intensive, 
talus et fossés peuvent constituer des espaces 
refuges. Ces milieux constituent des réserves 
biologiques ne demandant qu'à vivre s'ils ne 
subissent ni traitement chimiques ni fauchages 
précoces et répétés.

Compostage, paillage, 
servez-vous !
Sur les micros plates-formes de compostage de 
territoire, la communauté de communes met à 
disposition du compost et différents types de 
paillage pour vos massifs. Le paillage est un 
gain de temps concernant : l’arrosage, le dés-
herbage, 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 dégra-

dation,
• Un paillage vaut plusieurs arrosage,
• Il protège de la chaleur.

 
A prendre sur certaine plate-forme de compos-
tage (nous contacter) :

• 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 pos-
sède une action herbicide forte et durable. 
Cette méthode 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
Julien Bazille ) 09 67 63 03 52 
lafabrique-pm@orange.fr 
Base de loisirs à Favières
David Desport ) 06 32 26 74 91
baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr
http://www.basedeloisirs-favieres.fr/

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

Blénod-les-Toul “P’tits de Bull”
) 06 30 97 09 93

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 46 40

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

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

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

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

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

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

28 rue Kennedy / Neufchâteau
) 03 29 94 02 84

... (sur rendez-vous) : Claire Wolf
• MDS Toul centre 2 cours Poincaré à Toul
) 03 83 43 03 54

... (MSA) Assistante sociale
) 03 83 43 47 96

Assistants sociaux

Handicap

Mobilité / Déplacements

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

Antenne locale 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.
5, Av. Victor Hugo -TOUL
) 03 83 43 81 22

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

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

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

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

Prévention
Personnes âgées
Charlotte Beauregard ) 06 73 97 66 64

Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR) - Portage de repas
Service d’aide aux familles
et aux personnes âgées
Association la Bouvade
) et fax 03 83 52 94 72
• Pour le Saintois : Mme PARGON
)  03 83 26 27 43 (dom.)
) 03 83 47 05 52 (bureau)

• Pour Vicherey et Aroffe
) 03 29 95 57 81

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

Télé - Alarme
Service de télé sécurité pour être en relation
avec un centre de secours et/ou un médecin.
” Présence Verte”
MSA Dép.54 ) 03 83 50 35 18
MSA Dép.88 ) 03 29 64 06 06
”Filien”
(ADMR Saintois) ) 03 83 26 27 43
(ADMR “La Bouvade”) ) 03 83 52 94 72
(ADMR Neufchâteau)  03 29 95 57 81
Télé-alarme ADAPA ) 03 83 37 16 21

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

Personnes âgées

Covoiturage
www.tedicov.fr

Mobilité solidaire
) 03 83 52 06 49

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

• La fête du don 2017
aura lieu les 23 et 24 septembre à l’ESAT 
(Allamps) et 24/09 sous la halle de Allamps

https://www.fete-du-don.fr/

• Kermesse & bal des Pompiers
dimanche 24 juin - à partir de 14h

Organisé par Bricol'école

Battigny
• la Fête du Miel

dimanche 27 août, de 10h à 18h

Blénod-lès-Toul
• Semaine de chantier de bénévoles

3 au 7 juillet 

• Itinéraire Jeanne d’Arc 
Samedi 8 juillet : 
(Toul, Vaucouleurs, Domrémy) et spectacle 
son et lumière « L’enquête Jeanne d’Arc » à 
Domrémy (ASPACB) : 27€ / adulte et 19€ / 
enfants, avant le 2 juillet.
Ce montant inclut la visite des 3 sites, le 
film à Vaucouleurs, l’entrée sur le site de 
la maison de Jehanne d’Arc à Domrémy et 
le spectacle son et lumière « L’enquête 
Jehanne d’Arc ». 

Renseignement / réservation au 06.85.20.38.33

• Spectacle du Théâtre du Peuple
à Bussang
27 août  - nouvelle création sur airs de Feydeau 
et Offenbach et improvisations d'acteurs 
autour des personnages de Feydeau (en 
cours d’élaboration)

• Eglise St-Médard - messe solennelle
à l’occasion de l’Obit de Hugues des Hazards  
– Inauguration du tableau restauré 
Dimanche 15 octobre 2017 matin

• Eglise St-Médard : grand concert
à l’occasion du 500e anniversaire de la mort 
d'Hugues des Hazards
Dimanche 15 octobre 2017 après-midi

Bulligny
• Brocante 

25 juin
organisé par l'ES 54, inscriptions auprès de Béatrice 
Guillemin 0383625261

• La FABRIQUE - Portes ouvertes
le 16 septembre à partir de 14 heures
Plus d'infos : lire page 10
Bulligny - route de Crézilles

Contact : 09 67 63 03 52 - lafabrique-ebe@orange.fr

Colombey-les-belles
• La route des vacances

Samedi 1er  juillet à 9h30
départ en direction de Langres de 150 
véhicules de collection avant 1969 (rue 
Alexandre trois). Animation musicale.

• Ciné-débats en Terre de Lorraine
" Qu'est ce que l'on attend ? " 
le 6 juillet - 20h30
un film de Marie-Monique Robin
Salle polyvalente (rue du Puits de Chanier) 

Dolcourt
• feux de saint Jean

samedi 1er juillet à la chèvrerie (jeux, 
concert, restauration)



Pays

23
G

ra
in

s 
d

e
 pa

ys 
• 

 N
°7

8
 •

 j
u

in
 2

0
1

7
a

g
e

n
d

a

Gémonville
• le festival du film du chercheur

7 juillet
QUAND LES TIQUES ATTAQUENT
Maladie de Lyme, une épidémie silencieuse
Un film de Chantal PERRIN 
(film suivit d'un débat)
Film accompagné par SANDRINE BANAS
Maître de conférences en parasitologie au 

laboratoire de chimie physique et microbio-
logie de l’environnement - (Université de 
Lorraine et CNRS)

Entrée libre sous réserve des places dispo-
nibles (réservation vivement souhaitée)

Possibilité de se restaurer sur place après 
réservation.
Début de la projection 21h à la Mairie

• Randonnée à pied, à vélo et à cheval
le 2 juillet
Pour cette première édition, 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 vestiges de cette occupation ? 
Que des bandits ont habité le village ? Qu'il 
y a eu un château ?

A parti de 9h Pour les randonneurs à pied, 
nous proposons trois parcours permettant 
de découvrir le patrimoine Gémonvillois :

- Un parcours famille (environ 3 km) 
- Un parcours plaisir (entre 6 et 8 km)

- Un parcours marcheur confirmé (10 à 12 km)
Départ 9h
Engagement VTT et à pied : 2€/pers

Le matin 9h : 
Deux parcours seront proposés (un parcours 
débutant de 5 à 8 km et un parcours cavalier 
confirmé de 12 à 15 km). 
Pour les cavaliers débutants un accompa-
gnateur à pied ou à vélo est autorisé.
L’après-midi départ 14h :
Organisation d’un Parcours en Terrain Variés 
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 ga-
lop 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 : 
Deux parcours seront proposés :

- Un parcours de 12 km
- Un parcours de 25 km

Engagement : 1 € / personne
Il sera possible de prendre son repas sur 
place et de le réserver à l'avance (tout repas 
commandé à l'avance coûtera moins cher 
que le jour de la manifestation).

Pour plus de renseignements : foyer.rural_gemonville@
yahoo.com ou notre page facebook. / 06 87 25 47 22

Saulxerotte
• Fête du terroir et de l’Artisanat

8 octobre
Balade équestre, fête foraine, théâtre de 
rue, restauration sur place

Par le foyer Sainte Claire

Contact : 03 83 52 09 07 - foyersaintclaire@laposte.net

Saulxures-lès-Vannes
• course de char : le 2 juillet

Possibilté encore de s'inscrire auprès de 
nooba 03.83.53.57.83. Don de jouets pour 
l'hôpital d'enfants possible

• Repas et feux d'artifice
le 8 juillet r au stade
du 10.07 au 28.07 ACM (centre de loisirs)

Le Foyer : Hienne Mireille

Vannes-le-Châtel
CERFAV

• DEMONSTRATIONS DE SOUFFLAGE
L'occasion de voir librement la réalisa-
tion d'un objet de A à Z en verre soufflé et 
l'exposition temporaire, de se rendre à la 
boutique et de prendre le goûter au point 
snack.
Galerie - Atelier du Cerfav
Du mardi au dimanche et pendant les 
vacances scolaires
14h-18h, entrée libre



24

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°7

7
 •

 f
é

vr
ie

r 
2

0
1

7
a

g
e

n
d

a Pays

• EXPOSITION-VENTE DE VERRE 
CONTEMPORAIN
15 mai - 24 septembre
Des artistes verriers passés par le Cerfav 
et aujourd'hui à leur compte partout en 
France, exposent et vendent leurs créations 
en verre à Vannes-le-Châtel. 
Galerie|Atelier du Cerfav
Tous les jours, sauf lundi.
14h-18h, entrée libre

ESTIVALES CERFAV 2017
Du 3 au 13 Juillet 
Cet été, au cœur de l’Europe et dans un 
écrin de nature exceptionnel à moins de 
deux heures de PARIS, le Centre Européen 
de Recherche et de Formation aux Arts Ver-
riers de Vannes Le Châtel (54).
Au programme formatif et festif de cette 
première édition, des masterclass avec des 
artisans et artistes prestigieux et reconnus, 
des démonstrations, des formations dé-

couverte pour s’initier aux arts verriers, des 
rencontres et autres manifestations autour 
du verre.
Cette quinzaine sera aussi l’occasion de 
fêter avec vous les 25ans de la formation 
de Créateur Verrier, le 8 juillet remise des 
diplômes.
Thermo fusing, soufflage, pâte de verre, vi-
trail, chalumeau mais aussi taille, gravure, 
argenture et apports des technologies nu-
mériques, l’offre sera variée. Alors surveillez 
bien nos réseaux sociaux pour découvrir le 
programme détaillé et les noms de celles et 
ceux qui vont nous rejoindre pour rendre 
cet évènement incontournable !
Hébergement et restauration sur place.

Plus d'informations et inscriptions sur www.cerfav.fr

 • Fête de la musique
samedi 24 juin 

organisée par la MJC, 18h

• Brocante aux cités
9 juillet

• Festival de musique
• A la découverte des trésors d'automne

dimanche 29 octobre
balade accompagnée par des animateurs 
nature, suivie d’un repas partagé et d’ateliers 
ludiques.

Rens. : Stéphanie Boutin au Relais Familles

URUFFE 
 • Fête de la musique : Samedi 24 Juin
• Repas des Pompiers : Vendredi 14 Juillet
• Fête de l’été : Samedi 26 Août
• Pétanque : Dimanche 3 Septembre

Organisés par les Sapeurs Pompiers

• Fête de la betterave
Samedi 14 Octobre

• Fête de l’horreur
Mardi 31 Octobre

• Saint Nicolas et Père Fouettard
Samedi 2 Décembre

• Marché de Noël
Samedi 9 Décembre : en partenariat avec 
l’école

Organisées le Foyer Rural des Canards
secrétariat mairie - mairie@uruffe.fr
Tél : 03 83 25 41 60

Tourn'Sol Festival
Vannes-le-Châtel - 2 septembre

Un rendez-vous musical plein de surprise 
aux Halles avec plusieurs groupes qui vont 
s'enchainer toute l'après-midi jusque dans 
la nuit, à destination des jeunes et des fa-
milles.
Cet événement est organisé par un groupe 
de jeunes du MRJC
Gratuit
Buvette & restauration sur place


