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• Social et solidarité : Demandeurs d’emploi - Insertion - CIAS - Petite Enfance
• 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 - 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

Pôles et services
de la Communauté de communes

04/07  u Éc o n o m i e

• Le Relais
• Du producteur ... au consommateur
• Nouvelles entreprises
• Que sont-elles devenues ?

08/10 u DÉ v elo p p em en t s o c i a l

• Personnes âgées, handicapées, ...
• Témoignage ESAT
• Le Relais familles

11/14  u cu lt u r e  et  J eu n es s e

• Lecture publique : ça bouge !
• Accueil de spectacles vivants
• Nooba
• Journée du patrimoine : Tramont-Emy
• Théâtre de Cristal
• Club Nature

15/16 u lo i s i r s  & to u r i s m e

• Foyer Rural ASCA
• La Maison des Arts verriers
• La Maison des Artisans créateurs

17u au  g r É D es h a b i ta n t s

• Portrait de Félix Bouchard

18 u Habitat • Cadre de vie 
• Amélioration de l’habitat

19 u chez nous et nos voisins 
• Energies positives

20 u environnement 
• éco-Mobilier : mode d’emploi
• Le jardin des sens

21 u commune à la une 
• Germiny
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Le début de l’année est un moment privilégié pour ébaucher un premier 
bilan de l’action de la nouvelle équipe intercommunale que j’anime 
depuis quelques mois. Les vice-présidents se sont engagés dans de 
nombreuses réunions sur l’ensemble de notre territoire, afin d’inviter le 
maximum d’élus municipaux à débattre sur les projets prioritaires pour 
cette mandature.

Dans le domaine de l’aménagement du territoire et afin de répondre aux 
exigences de la loi, les élus ont lancé un vaste chantier qui concerne : la  
réalisation d’un Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement 
Durable, le lancement d’une opération programmée de l’amélioration de 
l’habitat, la gestion  des autorisations du droit du sol, ...

Dans la poursuite de l’action économique volontariste menée depuis 
plus de 20 ans, en décembre dernier, les élus ont décidé de développer 
de nouveaux lieux d’accueil dédiés aux entreprises et d’accompagner les 
démarches innovantes et créatrices d’emplois. La dernière construction 
initiée et portée par notre collectivité a été le centre de tri des déchets 
textiles « Le Relais » à Allain, qui a permis de créer en 2014, 32 emplois. 

Concernant l’environnement, qui va bien au-delà de la collecte des déchets 
ménagers et du tri  sélectif,  les élus se sont engagés dans le retour à un 
bon état écologique des masses d’eau. Ce dossier englobe la restauration 
de nos cours d’eau, mais également une réflexion sur l’assainissement, la 
sécurisation en eau potable, … 

En partenariat avec les membres des centres communaux d’actions 
sociales, une analyse des besoins sociaux a permis de recenser les actions 
prioritaires à mener de la petite enfance à la gérontologie, sans oublier 
l’insertion et la santé. Cette analyse sera présentée aux élus communautaires 
en janvier. Pour accueillir dans d’excellentes conditions de nouvelles  
personnes  dépendantes, notre collectivité finalisera, fin 2015, la construction 
d’une unité Alzheimer (extension de la MARPA). 

Un recensement est également en cours sur les besoins en  groupements 
d’achats et en mutualisation des services entre  les communes et 
l’intercommunalité afin d’établir, conformément à la loi, un schéma 
organisationnel avant la fin de l’année 2015.

Pour le bien vivre ensemble sur notre territoire, le programme d’animations 
culturelles 2015 vient d’être élaboré  par des élus et des représentants des 
associations et sera présenté prochainement pour validation.
C’est en février que la commission finances exposera l’analyse de la baisse 
drastique sur plusieurs années des dotations de l’Etat qui impactera 
lourdement et durablement les finances de toutes les collectivités. Elle 
fera des propositions pour continuer à porter un projet de développe-
ment territorial au service de tous mais également pour apporter plus de 
solidarité financière entre les communes.

Malgré les difficultés et les incertitudes, 2015 sera une année chargée qui 
donnera le tempo de la mandature. Comme vous pouvez le constater, c’est 
un conseil communautaire engagé,  innovant et dynamique qui conduit la 
collectivité et répond aux besoins du territoire.

Mes chers concitoyens, je vous souhaite au nom de tous
mes collègues élus, mes meilleurs vœux et une très bonne année 

prospère et riche en joie.

Premier bilan

Philippe PARMENTIER
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois
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Ce projet démontre la volonté des élus communautaires de « mettre 
l’économie au service de l’Humain» et également notre démarche 
communautaire associant l’innovation, la solidarité, l’économie et  le 
développement durable.
Ce bâtiment est loué à une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) 
qui a été créée pour gérer l’activité du centre de tri. Celui-ci sera complète-
ment opérationnel début février 2015. A ce jour 32 emplois ont été créés 
(26 sont en formation actuellement) et avec une montée progressive de 
l’activité, il est prévu une cinquantaine d’emplois à terme.

Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les 
portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et surtout ne 
les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois et, portés par 
d’autres ou recyclés, commencer une deuxième vie solidaire.

LE RELAIS
12 kg de textiles par habitant
jetés chaque année

Barisey-au-PlainSaulxures-lès-Vannes

Mont-L’Etroit

Vannes-le-Châtel

Allamps

Uruffe

Gibeaumeix

Barisey-la-Côte

Bagneux

Allain

Ochey

Moutrot

Thuilley-aux-Groseilles

Crepey

Germiny

Selaincourt

Dolcourt

Saulxerotte
Favières

Gélaucourt
Battigny

Vandeléville

Fécocourt
Pulney

Tramont-Emy

Tramont-Lassus

Courcelles

Grimonviller

Aboncourt

BeuvezinVicherey

Aroffe

Tramont-
Saint-André

Gémonville

Crézilles

Bulligny

Blénod-lès-Toul

Mont-le-Vignoble

Colombey-
les-Belles

+ d’informations : 
Le Relais ZA la Haie des vignes 54170 ALLAIN
03 83 15 15 26
lerelaislorraine@lerelais.org - www.lerelais.org

Répartition du recyclage du textile
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6% boutiques Ding Fring

55% Export

10% Chi�ons d’essuyage

26% Fabrication de matières premières
 (dont l’isolant Métisse)

3% Déchets

Retrouvez
les conteneurs
sur les communes
du territoire !

également sur internet : 
http://www.lerelais.org/oudonner.php

La construction du centre de tri « Le Relais » à Allain 
a été initié et porté par notre communauté
de communes. Ce bâtiment industriel de 4 000 m², 
qui permet de traiter 3 500 tonnes de déchets
textiles par an, s’inscrit dans un schéma régional
de développement de la filière des déchets.
Un projet phare pour une petite collectivité rurale 
comme la nôtre.
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L’accès direct aux produits
fermiers via les circuits-courts 
est de plus en plus plébiscité 
par les consommateurs.
Les agriculteurs se tournent
vers ce type de débouchés
pour valoriser leur production.

Depuis quatre ans, les projets de diversification 
agricoles se multiplient sur le territoire de 
la Communauté de communes du  Pays de  
Colombey et du Sud Toulois : glaces, fruits, 
légumes, viande, charcuterie et dernièrement  
la bière avec la création d’une brasserie.
Le panel de produits fermiers disponibles est 
très riche et les agriculteurs ont su développer 
des moyens de commercialisation adaptés 
aux nouveaux modes de consommation : 
AMAP, marchés, DRIVE, site et commande par 
internet. Mais le mieux, c’est encore d’aller les 
découvrir chez eux : la plupart vous accueille 
sur leur ferme ou dans leur magasin pour vous 
proposer des produits de saison, de qualité, bio 
ou non.

Fort de ce constat, suite au partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle, 
le groupe de travail « agriculture », nouvellement 
créé et composé d’élus et de représentants du 
monde agricole, a souhaité mieux valoriser et 
communiquer sur les producteurs locaux. 

Plus largement, l’objectif de ce groupe travail 
est de faire des propositions concrètes pouvant 
contribuer au maintien et au développement 
de l’agriculture du territoire.

 

Barisey-au-Plain
Saulxures-lès-Vannes

Mont-L’Etroit

Vannes-le-Châtel

Allamps

Uruffe

Gibeaumeix

Barisey-la-Côte

Bagneux

Alain

Ochey

Moutrot

Thuilley-aux-Groseilles

Crepey

Germiny

Selaincourt

Dolcourt

Saulxerotte
Favières

Gélaucourt

Battigny

Vandeléville

Fécocourt
Pulney

Tramont-Emy

Tramont-Lassus

Courcelles

Grimonviller

Aboncourt

BeuvezinVicherey

Aroffe

Tramont-
Saint-André

Gémonville

Crézilles

Bulligny

Blénod-lès-Toul

Mont-le-Vignoble

Colombey-les-Belles

Annelise Louyot de la Chambre d’Agriculture 54 et Edouard Petitdemange
Du producteur… au consommateur

Volailles, agneaux & porcs bio
Ferme du Val St Martin
7 grande rue
Tél. : 03 83 52 42 79

Bières
GAEC Maitrehanche
chemin des fourrières
Tél. : 06 76 96 68 27

Escargots
La Coquille du Gourmet
9 rue Lucien Colson
Tél. : 03 83 52 83 32

Vins
Domaine Masson
39 rue st Vincent
Tél. : 03 83 62 57 01

Vins
Maison Crochet
7 rue St Vincent
Tél. : 03 83 62 51 29

Vins
Domaine Vosgien
39 route de Toul
Tél. : 03 83 62 50 50

Légumes bio
Gaetan Huguet
Dérrière les jardins
gaethug@gmail.com

Pommes de terre
Hervé Mangenot
2 rue Chinot
Tél. : 03 83 52 31 23

Glaces, jus et fruit
Gaec des épines noires
Ô Maribelle
44 rue André David
Tél. : 03 83 62 38 30

Viandes (caissettes veau)
EARL des 3 M
17 rue St hubert
Tél. : 03 83 51 50 85

Viandes (caissettes bœuf)
GAEC de la Source
10 rue de la fontaine
Tél. : 06 15 17 76 10

Brigitte, Eric et Guy Thouvenin
41 Chemin du Clos
Tél. : 03 83 62 58 22

Fruits et légumes
(à partir de juin)

EARL Aux 4 saisons
14 rue Haute
Tél. : 06 08 84 75 06

Viandes ( porc, agneaux, volailles)
& légumes

EARL des Grives
Rue de la Grosse Saule
Tél. : 03 83 52 31 55

Viandes (porc, bœuf, veau)
& charcuterie
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Mme HINZELIN a ouvert en 
février 2013, sous l’enseigne 
PROXI, une épicerie de proxi-
mité à Blénod les Toul. Vous y 
retrouverez des produits frais 
et variés, ainsi qu’un rayon 
fruits et légumes de qualité. 
Les horaires du magasin ont 
changé, désormais il est ouvert 

les : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 7h00-12h30 et de 16h00 à 
19h30 • Samedi de 7h00-12h30 et de 16h00 à 19h00 • Dimanche de 
7h00-12h30 • Fermeture le Jeudi.
Fort de son succès depuis son ouverture, la gérante vous propose de nouveaux 
services de proximité notamment la fourniture de bouteilles de gaz ainsi 
qu’un nouveau service traiteur le vendredi midi. Sur réservation jusqu’au 
mardi soir, Mme Hinzelin vous propose en partenariat avec le traiteur MC 
TRAITEUR de Blénod les Toul de réserver un plat à emporter. 

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.

Mont-le-Vignoble

« De pierre en fille »
M. DETRE et sa fille Camille ont créé en avril 2014 l’entreprise « DE PIERRE EN FILLE » à Mont le Vignoble. Camille dispose 
d’une solide expérience dans la taille de pierre et propose un produit innovant avec son père, anciennement cadre com-
mercial dans le bâtiment. Afin de faire revivre et ouvrir à d’autres régions une tradition du vignoble champenois, De Pierre 
en Fille réalise des bornes en pierre gravées et sculptées destinées à baliser et mettre en valeur les domaines viticoles 
et à symboliser leur particularité. Ces bornes, d’ores et déjà bien accueillies par la profession, ne se limitent pas qu’aux 
vignobles. Dans ces bornes, un QR Code (allier la tradition et le progrès) peut être intégré afin d’offrir aux randonneurs 
ou autres promeneurs un maximum de renseignements. L’entreprise propose également de la restauration et création 
d’ouvrages secondaires et la création d’objets de sculptures.
Pour toutes informations : http://www.metiersdart-lorraine.org/index.php/de-pierre-en-fille/graveur-sur-pierre/metiers-
de-la-pierre/artisans-de-lorraine

Contact : 07 82 05 72 11
2pierre.enfille@gmail.com

Contact : 06 09 93 84 01
drouhin.geraldine@hotmail.fr

Contact : 03 83 62 29 21

Mme GERARD vient de créer en no-
vembre 2014, une activité de création 
de sacs à main originaux à Saulxures 
les Vannes.
Elle propose différents modèles de sacs 
à mains, avec rabat interchangeable et 
personnalisable. Ses clientes peuvent 
donc changer les rabats sans avoir à 
transvaser le contenu. Véritable acces-
soire de mode, ce sac à main est un vrai 
produit unique et adapté aux besoins 
de ses clients et à leurs envies.
Les clientes ont la possibilité de personnaliser leurs sacs à mains avec des 
photos et des matières différentes de leurs choix.
Vous pouvez la retrouver sur les marchés ou via différents sites internet 
http://delaineetdetissu.canalblog.com/  et sur le site Little Market http://
www.alittlemarket.com/boutique/feedelaineetdetissu-269948.html

Blénod-les-Toul

« Proxi de Blénod »
Saulxures-les-Vannes

« Fée de laine et de tissu »
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Stéphanie continue à se déplacer à domicile 
pour faire participer ses clientes de ses nom-
breuses années d’expérience dans le domaine 
de l’esthétique. Quoi de mieux que se sentir 
belle dans cette période de morosité ambiante, 
c’est le meilleur moyen de reprendre confiance 
en soi ! Parallèlement, Madame Périn travaille 
à mi-temps dans une boulangerie en attendant 
que les beaux jours reviennent. Elle prépare 
aussi une formation en manucure pour ajouter 
une corde à son arc.

Contact : 06 09 93 84 01
drouhin.geraldine@hotmail.fr

et auJourD’hui,
que sont-elles devenues ?

par Gérard Carel

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 57 de juin 2011, 58 d’octobre 2011 et 59 de janvier 2012.

Manifestement, il fallait pouvoir acheter des 
fleurs à Colombey… et c’est chose faite depuis 
trois ans maintenant. Delphine réalise des com-
positions florales, propose des fleurs coupées 
et des plantes vertes pour toutes occasions, 
mariages, deuils, anniversaires ou simplement 
pour faire plaisir. Elle est maintenant assistée 
d’une apprentie qui partage son temps entre 
l’Atelier et l’école de Roville aux Chênes, et 
qu’elle souhaite garder à l’issue de sa formation.
Son affiliation à un service de transmission florale, 
Florajet, lui permet des livraisons sur tout 
le secteur, ainsi qu’en France et à l’étranger. 
L’Atelier Fleuri est aussi très présent sur facebook.

Au cours de ses trois années d’existence, 
l’entreprise de Julien Mathiot a tranquillement 
pris son expansion dans le domaine du nettoyage 
professionnel. Après un départ difficile, l’entreprise 
s’est vite imposée. Sodipro propose des pro-
duits écologiques « à la carte », formulés par 
Julien, issus de ressources renouvelables et 
respectueux de l’environnement. Facilement 
dégradables, ils ont été certifiés biologiques et 
écologiques. Après avoir pérennisé leurs deux 
emplois, Julien et Clothilde ont embauché un 
jeune du secteur en CDI. Ils forment actuelle-
ment un apprenti en Master 1, qui partage son 
temps entre l’école du CESI à Villers les Nancy 
et l’entreprise d’Allain. Ce sera peut-être lui le 
quatrième emploi pérenne créé par Sodipro. 
Réellement un exemple pour le secteur ! 

La camionnette d’Arnaud Grosjean fait maintenant partie du paysage du 
Pays de Colombey. Il a en effet choisi de travailler le plus possible dans le secteur, 
avec une clientèle locale. Le bouche à oreille est sa meilleure publicité. Plutôt 
adepte de la plomberie traditionnelle, cuivre et acier, il est souvent appelé pour 
des dépannages et pour des remplacements de chaudières. Il propose aussi la 
pose et l’entretien de pompes à chaleur air-eau, mais pas air-air. Il a devant lui 
entre 3 et 5 mois de travail déjà commandé ce qui est plutôt rare en ces temps 
difficiles. Il est aussi très réactif en cas d’urgence, ce qui est bien apprécié, en 
particulier par les personnes âgées du Pays.  

Colombey-les-Belles

L’Atelier fleuri

Beuvezin

Fleurs de beauté

Colombey-les-Belles

« Plomberie-Chauffage »
GdP n° 57 de juin 2011 GdP n° 59 de janvier 2012

Contact : 06 77 54 56 93

Contact : Delphine Dethorey 03 83 50 13 70

Contact : Julien et Clothilde Mathiot
09 73 53 74 83

Contact : Stéphanie Périn au 06 76 64 22 57

Allain (La Haie des vignes)

SODIPRO
GdP n° 58 d’octobre 2011
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pour rencontrer des personnes âgées. Ses missions : anticiper les effets 
du vieillissement qui ont des retentissements sur le quotidien, mettre en 
place des projets de prévention, proposer des réponses à de nouveaux 
besoins. N’hésitez jamais à la contacter, même pour quelque chose qui 
vous parait dérisoire. Une simple rencontre (avec cette professionnelle de 
santé) vous permettra de faire le point.

L’ensemble des services (Ergothérapeute, Services de soins infirmiers 
à domicile, Accueil de jour, MARPA) permet aujourd’hui de répondre de 
façon cohérente et suivie aux besoins des personnes âgées et de s’adapter 
à leur évolution.
Bien entendu, en coopération avec les autres services présents sur le 
territoire : associations de maintien à domicile, professionnels de santé, 
services publics comme le service PAPH du Conseil général et le réseau 
de santé.
 

 Personnes âgées,
handicapées,

logement d’urgence,
emploi, enfance : 

tels ont été
les sujets abordés.

Ces réunions ont également été l’occasion de faire connaitre aux habitants  
l’ensemble des services existants sur la communauté de communes 
(banque alimentaire, mobilité solidaire…) mais aussi de recueillir des 
idées nécessaires au « bien vivre » en Pays de Colombey. Le Conseil 
communautaire de janvier 2015 sera en grande partie consacré à toutes 
ces questions. 
Dans ce numéro, nous affichons un zoom rapide sur l’un des thèmes abordés 
« Le vieillissement de la population ». 
« Que pouvons-nous faire pour les anciens de notre territoire ? » se sont 
demandés plusieurs élus du territoire, professionnels de santé, membres 
de CCAS, d’associations, le GIP « Bien vieillir en pays de Colombey », l’ADCC. 
Un projet de territoire a été collectivement pensé, discuté et écrit grâce aux 
échanges organisés par la Com  Com entre tous ces acteurs du développe-
ment social. 
Aménager, prévenir,
accompagner,
coordonner et soigner

Voilà l’un des défis qu’ils se sont donnés, appuyés par le Conseil Général et 
l’Agence Régionale de Santé.
Aujourd’hui, qu’en est-il ?
La création de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
agées ou non, à Dolcourt, Battigny, Tramont-Saint-André et Bulligny est 
une réalité (et donne des idées à d’autres collectivités...)
Depuis deux ans, Charlotte Beauregard, ergothérapeute recrutée au sein 
du GIP « Bien vieillir en pays de Colombey », sillonne nos 39 communes 

En 4 réunions décentralisées, du nord au sud,
d’octobre à novembre, la Commission
développement social est allée à la rencontre
de plus de 100 personnes pour dresser l’analyse
des besoins sociaux du Pays de Colombey
et du sud Toulois.
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Témoignage ESAT
Comme beaucoup d’autres structures du Pays de Colombey, comme la MARPA, c’est grâce à 
l’impulsion de Michel Dinet que l’ESAT d’Allamps a pu voir le jour.
Très attaché à l’établissement, Michel en fut le premier président, et continua par la suite à 
suivre de près son évolution, participant autant que possible aux événements marquants, 
s’inquiétant du bien-être des personnes accueillies avec qui il aimait à s’entretenir person-
nellement.

Aussi est-ce avec enthousiasme qu’une douzaine d’entre eux ont souhaité apporté leur 
témoignage à Michel Brunner, journaliste et membre actif de l’association des « Amis de 
Michel Dinet », venu les rencontrer à Allamps. 
Depuis plusieurs mois, celui-ci collecte des souvenirs auprès de personnes très diverses, dont 
les récits rassemblés doivent faire l’objet d’une publication dans le courant de l’année 2015.

Au cours de ces échanges,  marqués par un grand respect mutuel et beaucoup d’émotion, 
chacun a pu évoquer des moments marquants, dire sa reconnaissance, et souligner les qualités  
d’un homme qui fut tout à la fois si exceptionnel et si proche. 

L’extension de la MARPA est apparue comme 
une évidence pour s’adapter aux situations 
nouvelles de personnes âgées touchées par 
des maladies invalidantes. (Voir « Grains de 
pays » n°69). L’ouverture est prévue fin 2015. 

D’autre part, la dynamique impulsée a mobilisé 
plus largement un certain nombre d’associations 
et de citoyens (ADCC, Familles rurales, association 
des professionnels de santé de Colombey, la 
MJC de Bulligny, la MJC de Favières, les com-
mune de Vandeléville, Ochey, Vannes-le-Châtel 
et Vicherey, bientôt Saulxures-les-Vannes).
Des animations « Santé et Bien-être pour les 
personnes âgées » y ont été accueillies ainsi que 
des actions collectives de prévention (contre 
les chutes par exemple) jusqu’à la Mission 
Numérique du Conseil Général qui a assuré 
une formation informatique pour les seniors 
au Collège de Colombey-les-Belles.

Bien évidemment, il reste encore beaucoup à 
faire et nous accueillons toutes les bonnes 
volontés qui veulent nous aider ! 

Vous avez la parole !

Renseignements :
Claire-Marie Le Monnier 
Directrice du GIP
Frédéric Leclerc
communauté de Communes

Renseignements :
Geneviève François
1, rue des cités – 54112 ALLAMPS
Tél : 03 83 25 48 85
catdallamps@wanadoo.frs
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Qu’est-ce qu’un LAPE ?
Les Lieux d’Accueil Parents-Enfants (Lape) sont 
ouverts aux enfants âgés de moins de 6 ans, 
accompagnés de leur parent ou d’un adulte 
familier pour participer à des temps conviviaux 
de jeux et d’échanges.
Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, 
apporter un appui aux parents dans l’exercice de 
leur rôle par un échange avec d’autres parents 
ou avec des professionnels : tels sont les principaux 
objectifs de ces lieux.
Cet accueil est gratuit. La fréquentation d’un 
Lape est basée sur le volontariat et le respect 
de l’anonymat ou au minimum de la confi-
dentialité. Toutes les familles y sont les 
bienvenues. Des professionnels formés à 
l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des 
familles.

Le  Relais Familles 
Lors des soirées organisées sur l’analyse des besoins sociaux par la communauté de communes, 
il est apparu que le LAPE est encore mal connu des habitants. Il en existe 5 sur le territoire
à Blénod-les-Toul, Colombey-les-Belles, Ochey, Saulxures-les-Vannes et Vandeléville.

toujours à votre service !

Retour sur la fête de fin d’année
Plus de 40 enfants accompagnés de leurs parents 
ou assistantes maternelles ont découvert un 
joli conte d’hiver avec « marmarionnettes »,  
comptines et jeux de doigts. Avec une attention 
époustouflante, ils ont écouté l’histoire de 
dame Tartine, fée de la gourmandise, venue au 
secours de « petun’, petit  écureuil » pour réaliser 
un pain d’épice et  préparer un goûter pour 
ses amis : le hérisson, le mouton, l’ourson et 
la souris.

Soirée d’échange
« les ados et leur mobile »
Parents, jeunes, venez approfondir ce que vous 
savez (ou croyez savoir…) sur les téléphones 
mobiles. J’équipe mon ado d’un mobile. Je 
découvre les usages des ados sur mobile, j’aide 
mon ado à se protéger. Le 27 février 2015 
à 20 heures (salle de musique du collège de 
Colombey).
Rens. et inscriptions au Relais Familles.

Et toujours…..
Une aide aux déplacements pour les habitants, 
par les habitants du territoire de la Communauté 
de communes du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois.

• Vous ne disposez pas de moyen de 
locomotion,

• Vous ne pouvez plus utiliser votre véhicule 
(accident, maladie, ….)

• Vous souhaitez aller faire vos courses, 
vous rendre chez le médecin, faire des 
démarches administratives…

Mobilité solidaire s’adresse à  vous  qui habitez 
une des 39 communes de la communauté de 
communes et à partir d’avril 2015 aux habitants 
du Pays du Saintois.
Pour plus d’informations,  contactez les accueil-
lantes de l’association. N’hésitez pas !

Renseignements :
Relais Familles
4 route de Moncel  
54170 Colombey-les-Belles
03 83 52 06 49
relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr
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Très tôt dans sa dynamique de développement,
la Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois a souhaité susciter
le développement de l’intérêt pour la lecture,
pour le plus grand bien des petits et des grands.
Par son animatrice lecture, Florence Petit jean,
la communauté de communes accompagne
de nombreuses initiatives.
Zoom sur quelques-unes d’entre elles.

Création d’un tapis de lecture
Michèle, Mylène, Mireille et Valérie, assistantes maternelles, ont décidé 
de créer un tapis de lecture. Accompagnées par l’animatrice lecture, elles 
ont choisi 10 thèmes (savane, la ferme, la gourmandise…), chacun étant 
décliné dans une page du tapis. Chaque page représente une histoire et 
sert de support visuel et ludique pour  raconter la comptine d’un album 
jeunesse. Le projet a pris forme au cours de 5 séances de couture, avec le 
soutien d’une  couturière professionnelle.
Sous les yeux émerveillés des enfants, elles ont vu leur création prendre 
vie au cours d’une matinée enfantine du Relais Assistants Maternels 
(RAM). Elles ont une seule envie : créer d’autres supports de lecture et en 
faire profiter le plus grand nombre. 
Une dernière étape toutefois : se former à l’utilisation de ce support et à la 
lecture à haute voix (voir agenda p. 24). Initiée par le RAM, « Les p’tits bouts 
d’pays », cette action a bénéficié d’un soutien financier de la Communauté 
de communes et de la Caisse d’Allocations Familiales. Pour poursuivre cet 
élan créatif, n’hesitez pas à venir déposer des chutes de tissus au RAM à 
Colombey-les-Belles. 

Lecture à haute voix
et contes à la MARPA
Un vendredis par mois de 15h à 16h, 
laissez-vous porter par les histoires.
L’animatrice lecture vient lire des 
extraits de romans, de nouvelles, de 
poésie, raconte des histoires et des 
contes. Des conteuses du territoire, 
se joignent régulièrement à cette 
animation
Ce moment convivial est gratuit et 
ouvert à tous.  A noter sur vos agen-
das les dates d’animations en 2015 :
9 janvier • 6 février • 6 mars • 2 avril • 6 juin • 3 juillet • 3 août

La bibliothèque de Vandeléville
En septembre 2013, la bibliothèque de Vandéleville ouvrait ses portes.
Elle propose plus de 300 ouvrages, régulièrement renouvelés : albums 
jeunesse, livres-CD, ouvrages bilingues, magazines enfants, romans ados 
- adultes, documentaires, livres spécialisés, BD enfants, ados, adultes.....
6 bénévoles se relaient les mardis de 18h à 19h, et samedis de 10h30 à 
11h30 - Salle du Conseil à la Mairie de Vandeléville.
Nouveauté : l’heure du conte 
Tous les 2 mois, le samedi de 10h30 à 11h30, petits et grands sont invités 
à venir  découvrir la magie du racontes-tapis, du kamishibai, des balades 
contées et histoires au fil de l’eau.
Ces animations sont réalisées en partenariat avec les conteuses du terri-
toire de la communauté de communes.

 

Renseignements :
Émilie VILLEMAN 07 71 07 42 50 
Facebook « Bibliothèque de Vandeléville »

Renseignements :
Céline GOUJAT, l’animatrice- coordinatrice
03 83 50 55 71 ou  ram.paysdecolombey@orange.fr
Florence, animatrice lecture - 03 83 52 08 16

Lecture Publique : ça bouge ! 
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Communauté

de communes Pays

Favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture est  l’orientation 
prise par la charte culturelle du projet de territoire de notre com-
munautés de communes. Dans le cadre de cette charte, la mission 
confiée au Pôle Culture est de soutenir et d’accompagner les initia-
tives locales telles que l’accueil de spectacles vivants.

Pour faciliter et développer ce type d’activités sur notre territoire, la 
communauté de communes accompagne techniquement et financièrement les acteurs associatifs et 
culturels, ainsi que les mairies. Toutefois, force est de constater que la répartition de ces accueils sur 
notre territoire est déséquilibrée, et que la cause de ce déséquilibre provient en partie d’un manque 
de structure d’accueil.

C’est pourquoi, afin de permettre aux communes équipées de petite salle ne pouvant recevoir de 
grosses jauges de public, d’accueillir des spectacles vivants , le groupe de travail « actions culturelles, 
sport, loisirs, éducation « (ACSLE) a réécrit un nouveau règlement Programmer dans son village un 
spectacle vivant professionnel. Dans cette nouvelle version, le règlement propose une aide spéciale 
petite jauge (50 personnes) qui limite le reste à payer par l’association ou la commune à 325€, quel 
que soit le type de spectacle. Toutefois, le montant total de celui-ci (cachet, déplacements, Sacem/
SACD) est plafonné à 2000€.

Concrètement 
Pour une salle petite jauge (50 personnes maximum) la participation financière du porteur de pro-
jet sera de 30% si le coût du spectacle est inférieur ou égal à 1080€ et de 325€ pour un spectacle au 
coût supérieur à 1080€, plafonné à 2000€.
Pour une grande salle et rue,  la participation du porteur est de 30% du coût du spectacle s’il est 
inférieur ou égal à 4000€. Au-delà, le cas serait examiné par le groupe ACSLE

Venez découvrir et vous initier à la pratique du 
kamishibaï. Le kamishibaï, d’origine japonaise, 
est un outil d’animation permettant la mise en 
scène d’histoires, favorisant la lecture à haute 
voix. Le kamishibaï ouvre l’esprit des enfants 
au monde de l’œuvre littéraire, par le jeu d’une 
série d’images fixées dans un cadre en bois, 
appelé butaï (castelet), et d’un texte que le 
conteur lit, en retirant une par une les images 
du cadre. Formation gratuite sur inscriptions .  

Formation Kamishibaï

Renseignement & inscription :
Florence PETITJEAN, animatrice lecture
03 83 52 08 16
f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr

Renseignements  :
Lionel Guingrich au 03 83 52 08 16

Dispositions nouvelles favorisant
l’accueil de spectacles vivants
dans nos communes

T h é â t r e  d e  C r i s t a l

LE CABARET
DES DISCRIMINATIONS :

Un nouveau spectacle en cours de création

Comme nous aimons le faire, le texte a été 
écrit à partir de rencontres...
Nous avons ainsi récolté près de 600 témoi-
gnages de jeunes du territoire sur le thème 
de la discrimination...
Un étrange animateur de télévision s’adresse 
au public pour faire l’apologie de toutes les  
discriminations… mais il va être interrompu  
par une chargée de mission de l’inspection 
académique… ces deux-là vont nous livrer 
un face à face où théâtre et cirque vont se 
mêler… au rythme des mots, des acrobaties, 
les masques vont peu à peu tomber… et vont 
amener notre animateur vers un chemin qu’il 
n’avait pas imaginé ! 

à Toul (lieu à définir) les 29 et 30 janvier – 
pour les scolaires - 
Le samedi 31 janvier à Vannes-le-Châtel à 
20h30 

Renseignements :
Réservations au 03 83 25 41 89



Pour la première fois, la municipalité a participé 
à la journée du patrimoine en ouvrant son 
musée Gallo-Romain et  Mérovingien. 
Un parcours au sein du village permettait 
d’assister à une visite commentée du musée, 
puis de découvrir le cimetière où se trouve 
une remarquable croix  (ou  calvaire) et de 
finir cette promenade par la nécropole située 
au « tant bois ».
Tramont-Emy a été un site de fouilles dès 
1965 par le Comité du Haut Saintois, associa-
tion regroupant des bénévoles des villages 
alentours, qui a mis à jour des sépultures 
contenant des ossements, des bijoux et des 
objets de la vie courante.
Malgré la pluie, les visiteurs n’ont pas manqué 
de s’arrêter dans notre village, étonnés de 
cette richesse locale.
Cette première expérience a été enrichissante 
pour notre commune. L’équipe municipale se 
met déjà au travail pour préparer la journée 
du patrimoine 2015.

Journée du patrimoine 2014
à Tramont-Emy

Le Maire Philippe Didelot
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Nouveauté : Nooba Night
Ce sont les soirées que nous organisons pour 
tous les jeunes du territoire chaque mois et qui 
permettront :
• De vous réunir régulièrement entre les vacances 

pour une soirée conviviale autour de projets 
et de loisirs.

• De préparer le plus longtemps à l’avance les 
prochaines vacances avec Nooba (plus nous 
les préparons à l’avance, plus nous pouvons 
faire de choses ensemble !).

• De profiter de soirées festives variées (films, 
jeux vidéos ou de société… ce sera à vous de 
choisir la programmation).

Rendez-vous tous les derniers vendredis du 
mois de 18h30 à 23h.
Si vous souhaitez venir mais que vous avez des 
problèmes de transport, prévenez-nous dès 
que possible, nous trouverons une solution.

Des questions ? Besoin d’informations? N’hé-
sitez surtout pas ! Courriel, Facebook, Blog ou 
téléphone .

Il reste des places !
Séjour de vacances neige
à Ramonchamps dans les Vosges 
Du 8 au 14 février pour les 6/11 ans
Hébergement, activités, encadrement : 280€ la 
semaine.

Nooba : c’est un projet d’animation jeunesse construit avec les associations et les élus, dans 
le respect des valeurs de l’Education Populaire : respect, solidarité, coopération ! Il est mis 
en œuvre conjointement par les Fédérations de Meurthe-et-Moselle des Foyers Ruraux et des 
MJC avec le soutien de nombreux partenaires, dont fait partie la communauté de communes.

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

Rando en fête à Crézilles
Une manifestation qui réunit tous les deux ans, 
sur un même week-end, randonneurs, cavaliers 
et VTTistes dans un village du Sud Toulois.
La 3e édition aura lieu à Crézilles les 23 et 24 
mai 2015. L’organisation est assurée par plu-
sieurs associations de villages et foyers ruraux, 
l’association des cavaliers du Pays de Jeanne 
et Nooba, la structure qui réunit les jeunes du 
territoire. Rens. : Audrey de Nooba
 

Renseignements :
03 83 52 32 50
mairie-tramont-emy@wanadoo.fr
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Fabrication de nichoirs,
mangeoires...
RDV : Maison des Artisans Créateurs à Favières

Date : samedi 24 janvier 2015
Heure: de 9h00 à 12h00
Effectifs : limité à 10 personnes
Tarif : 4 euros / personne
Public : adulte uniquement

 
Traces et indices
des animaux l’hiver
RDV : Parking de la base de loisirs à Favières

Date: Samedi 21 février 2015
Heure : 10h – 12h
Effectifs : limité à 30
Public : familial
Tarif : gratuit

A la rencontre des amphibiens...
RDV : Parking de la base de loisirs à Favières

Date : Samedi 28 mars 2015
Heure : 10h – 12h
Nbre de pers : limité à 30
Public : Tout public
Matériel : Vêtements adaptés à la météo
Tarif : gratuit

Les p’tits monstres de la mare...
RDV : Parking de la base de loisirs à Favières

Date : Samedi 18 avril 2015
Heure : 10h – 12h
Nbre de pers : limité à 30
Public : Tout public
Matériel : Vêtements adaptés à la météo
Tarif : gratuit

THEATRE DE CRISTAL
Ecole de cirque 

Les stages pendant les petites vacances : 
Au gymnase de Colombey les Belles de 10 h à 
16 h - repas tiré du sac -

Dates / Coût  
• Stage de Février : du 09 au 13 février 

2015 (5 jours) - 90 €
• Stage de Pâques : du 13 au 17 avril  2015 

(5 jours) -  90 €
• Deux stages de 5 jours : 165 €

CLUB NATURE

Le Club Nature « les petits explorateurs du pays de Colombey » est fait pour toi. 
Observations fascinantes, ateliers, tenter des expériences, jouer l’explorateur en cherchant des petites 
bêtes, pister les traces d’animaux, découvrir les gestes simples qui protègent la faune et la flore ... 
selon les envies et les saisons
Être âgé de 7 à 12 ans, avoir une soif de découvrir et d’apprendre en s’amusant, aimer et respecter la 
nature.

Contact : Théâtre de Cristal 
Tél : 03 83 25 41 89
Courriel : tdc@theatredecristal.com
www.theatredecristal.com Contact : Cécile Barotte, remplaçante de Laura Filhol, jusqu’au 10/04/2015

Éducatrice à l’environnement au 06 37 07 70 27 - l-filhol@pays-colombey-sudtoulois.fr

Tu es curieux de nature ?
Tu as envie de la découvrir ? 

Le Club Nature
c’est 2 mercredis par mois
de 14h à 16h30. 
45€/trimestre
(Réservation indispensable)

Les rendez-vous tout public (de janvier à avril 2015)



u Nouvelles eNtreprises
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Pour être au plus près des besoins des familles, l’ASCA propose depuis 
septembre 2014 « les mercredis récréatifs » à destinations des enfants de 
3 à 11 ans. La thématique pour l’année 2015 : Recyclage & Co
Au programme : grands jeux, activités manuelles et bricolages avec des 
matériaux 100% recyclés, apprentissage du tri sélectif, initiation au com-
postage et jardin au naturel
Les « ptits récuptoux » profiteront des conseils de professionnels, béné-
voles, habitants et guides composteurs du territoire
En juin 2015 Recyclage & Co exposera ses œuvres
Rejoignez nous vite!

Foyer rural ASCA
Le Foyer Rural ASCA (Association Sportive,
Culturelle et d’Aménagement) de
Vandeléville propose des activités sportives, 
culturelles et festives à destination de 
toutes les générations.

Contact : Alain LUSIER 06.31.69.18.48 (Président)
Facebook A.S.C.A. de Vandeléville

Nos activités Annuelles :
Salle Guy Gardeux ou Mairie

• Hip hop de 3 à 8 ans : lundi 18h-19h
• Hip hop + 8 ans et ados : lundi 19h-20h
• Danse sportive type zumba : lundi 20h30+21h30
• Gym des ainés : mardi 14h30-15h30
• Karaté enfants ados : mardi 17h30-18h30
• Gym au sol enfants ados : mercredi 17h-18h
• Gym entretien souplesse : mercredi 18h-19h
• Gym du dos, tonic et stretching : mercredi 19h-20h
• Salsa : mercredi 20h15-21h15
• Danse de salon : jeudi 20h30-22h
• Cours d’anglais enfants ados : vendredi 18h-19h

Au-delà des stages d’initiation tout public, des classes « Verre », la Compagnie 
des verriers propose ponctuellement des animations pour inviter petits et 
grands à vivre un moment unique dans les Ateliers de la Maison des Arts 
Verriers à Vannes-le-Châtel.

Animation février 2015
• Fête des amoureux avec un nouveau de bijoux de la St Valentin 

2015. Date de sortie le 1 février 2015. 
Animation mars 2015
• Journées Européennes des Métiers d’Art  les 27, 28 et 29 Mars 2015 
• « Soufflez votre Œuf »  sur réservation

tarifs : 10.00 €/ par personne de 5 à 85 ans.
Samedi 14 et dimanche 15 mars de 14h à 18h
Samedi 21 et dimanche 22 mars de 14h à 18h 

Animation avril 2015
• «Soufflez votre Œuf « sur réservation

tarifs : 10.00 €/ par personne de 5 à 85 ans.
Samedi 4 et dimanche 5 avril de 14h à 18h
Réservation à la boutique de la Compagnie des Verriers
au 03 83 50 18 43

La Maison
des Arts Verriers



16

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°7

0
 •

 J
a

n
vi

e
r 

2
0

1
5

L
o

is
ir

s
 &

 T
o

u
ri

s
m

e
Communauté

de communes

Cours enfants 
Les mercredis récréatifs : cours de poterie.
Vacances scolaires incluses, de 14h à 16h. 

• 10 € la séance avec le goûter, 45 € les 5 
séances, 70 € les 10. 
Matériels et pièces incluses.

Cours adultes
Pour les adultes débutants ou confirmés.
Chaque mardi, de 13h30 à 15h30.

• Une séance : 15 €, 5 séances : 60 €,
10 séances : 110 €, 15 séances : 200 €
Plus rachat de la pièce cuite au poids
( 8 €/kg )

Stages
La MAC vous propose différents stages le same-
di, de 10h à 17 h.

• Le 24 janvier
stage tournage, 70 € ( 3 personnes max)

• Le 14 février
stage jarre à la corde, 120 €
( 6 personnes max) 

Inscription obligatoire avant le mercredi 
précédent la date du stage par versement 
d’un acompte de 45 €.
Minimum 2 personnes par stage.
Pièces et matériels inclus dans le prix du 
stage.

Animation terre
pour les groupes 
Vous êtes une école, un centre de loisirs, une 
entreprise … participez à une animation au-
tour de la terre avec présentation et temps 
pédagogique autour du matériau, façonnage 
d’une pièce, décoration et peinture, démons-
tration de tournage et visite de l’exposition 
temporaire.

Tarifs : pour un devis contactez  la Maison 
des Artisans Créateurs.

Ateliers décentralisés
La Maison des Artisans Créateurs se propose 
de venir directement dans votre établissement 
afin de montrer son savoir faire.

Tarifs : 150€ pour 2h d’animation + 1€ / km

La boutique
Nous vous proposons des créations réalisées 
par nos potières, pour des idées cadeaux, se 
faire plaisir. (Art de la table, décorations)
Possibilité de commandes avec acompte.

La maison des Artisans Créateurs

Com Com Colombey Sud Toulois

Com Com Colombey Sud Toulois

La MAC vous accueille pour découvrir la terre, ses usages, par diverses manifestations et stages.

Expo
t e m p o ra i re

Rens. & inscriptions :
Maison des Artisans Créateurs
1 rue des potiers -  54115 FAVIERES
Tél. : 03 83 25 13 37
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
 http://mac.asso-web.com/
maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

du
10 janvier

au
11 mars

Corinne Mallégol
céramiste 
Pierrot Doremus
verrier
Emilie Collin
céramiste

De 9h à 17h
du lundi
au vendredi

Entrée libre

Vernissage
le samedi
28 février à 17h

Favières
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Bonjour Félix, peux-tu te présenter
brièvement ?

Je m’appelle Félix, j’ai 15 ans, je suis en se-
conde internationale au Lycée Jeanne d’Arc à 
Nancy la semaine, et chez moi, à Vandeléville, 
le week-end !

Aujourd’hui tu animes une émission de 
radio sur Radio Déclic. Comment t’es venue 
l’idée de faire de la radio ? D’où te viens 
cette passion ?

L’idée de faire de la radio a toujours été présente 
dans ma tête, c’est un média qui a bercé mon 
enfance et qui me fait rêver, grâce à des 
émissions tel «Les p’tits bateaux» de Noelle 
Breham sur France Inter, « Le Téléphone Sonne » 
ou « On Va s’Gêner » de Laurent Ruquier... sans 
oublier Déclic ! Mais elle s’est concrétisée lors 
d’un stage à Déclic : résultat, j’ai découvert ce 
qu’il se passait derrière un micro, et ça m’a tout 
de suite plu ! J’ai une double passion pour la 
radio : celle de l’écouter et celle de réaliser une 
émission.

Ton émission se nomme « Nous Ne Sommes 
Pas Des Moutons » en bref, c’est quoi 
comme émission ?

C’est une émission politique, mais qui se veut 
différente des autres : la moyenne d’âge des 
intervenants (qui sont des gens engagés 
politiquement, à haut niveau pour certains ) est 
bien inférieure à celle du sénat ou du Club de 
La Presse d’Europe 1 (le plus jeune contradicteur 

à 17 ans ! ), nous essayons de 
débattre à propos de sujets 
qui touchent l’avenir, tout ça 
dans une bonne ambiance. Le 
but, c’est vraiment de donner 
un regard frais, sur le monde.

Pourquoi une émission 
politique ?

C’est vrai que mon choix peut paraître surprenant 
pour certains. Mais la politique, quand c’est de 
la vraie politique, au delà des clivages, c’est très 
intéressant, et je ne suis pas le seul adolescent 
à le dire. Je pense que les gens seraient surpris 
de voir le nombre de personnes de mon âge 
qui prennent position et qui ont adhéré à une 
idéologie ! 

Aujourd’hui, tu es animateur bénévole sur 
Radio Déclic, espères tu un jour en faire ton 
métier, et quels sont tes objectifs ?

En faire mon métier ! Mon objectif, c’est d’ani-
mer plus tard une émission à but pédagogique. 
Ce que je veux faire, c’est donner l’information, 
mais aussi l’analyser : peser les pours et les 
contres, sans aucun parti pris, et ainsi laisser 
l’auditeur se faire sa propre opinion !
Sans oublier l’animation de débats : c’est 
quelque chose qui me plaît énormément !

Merci Félix 

PORTRAIT
de Fél ix  Bouchard

Contact : 
ACT-Radio Déclic
1 place de l’Église 54840 Villey-le-Sec
03 83 63 90 90
contact@radiodeclic.fr

écoutez Radio Déclic
 sur 87.7, 101.3 et le 89.6 
www.radiodeclic.fr

Félix, animateur bénévole chez Radio Déclic.

« ...  les gens seraient surpris de voir
le nombre de personnes de mon âge

qui prennent position et qui ont adhéré
à une idéologie ! » 
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Communauté

de communes

L’OPAH est une opération incitative qui permet de créer des conditions 
favorables à la réalisation des travaux de rénovation, en proposant aux 
propriétaires des taux de subventions majorés (voir conditions) ainsi 
qu’une assistance technique et administrative au montage de dossier. 

Lancée en 2014, l’Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat se 
déroule en 2 étapes : une phase d’étude (en cours) et une phase opéra-
tionnelle qui débutera courant 2015 avec des missions d’animation sur 
le territoire.

Actuellement, les techniciens de la communauté de communes réalisent 
en interne  la phase d’étude qui correspond à un diagnostic relatif à la 
situation démographique, économique, sociale… et une analyse du 
logement. Cette étude doit permettre d’identifier les problématiques en 
matière d’habitat privé et de logements sur le territoire. Les résultats de 
l’étude permettront de définir les dispositifs et les moyens d’intervention à 
mettre en œuvre pour la phase opérationnelle. 

La phase d’étude détermine aussi le potentiel de travaux de réhabilitation 
à engager, des logements ou bâtiments vacants à remettre sur le marché. 
Elle estime le potentiel de bâtiments susceptibles de bénéficier des aides 
de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), de logements 
avec traitement particulier (insalubrité, personnes handicapées…).

Afin de compléter la connaissance de l’habitat sur le territoire, une enquête 
de volontariat a été menée pour identifier les besoins en termes de travaux 
d’amélioration et d’aides financières destinées aux particuliers (cf. Grain 
de Pays n°69). Sur la base de cette enquête et des repérages de terrain 

qui sont actuellement effectués, des études de faisabilité concrètes sont  
réalisées donnant lieu à des montages de projet de réhabilitation exemplaires 
(avec prise en compte de travaux relatifs aux thématiques citées).

Pour mener à bien cette opération, la communauté de communes en lien 
avec l’ensemble des communes ont mis en place un réseau de « référents 
pour l’amélioration de l’habitat ». La pleine réussite de l’OPAH est basée 
sur ce partenariat référent communal / agent de développement inter-
communal. En effet, les référents sont des relais locaux privilégiés dans 
les communes, pour faire le lien entre la population et les agents de la 
communauté de communes.

A mi-parcours dans la phase d’étude de l’OPAH, les référents et les agents 
de la communauté de communes se sont réunis pour faire un point sur 
leur travail de terrain.

Amélioration de l’habitat
La mise en place d’un Schéma Intercommunal 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(SIADD) et les orientations retenues pour
le développement du territoire ont mis
en exergue la nécessité de réaliser une nouvelle 
Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) sur l’intercommunalité. 

Référents communaux pour l’OPAH

Contact : 
Laetitia Cammarata
03 83 52 08 16
l-cammarata@pays-colombey-sudtoulois.fr
Dominique Personeni
d-personeni@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Vous avez dit TEPOS ?

Le concept de TEPOS vise à réduire ses besoins 
d’énergie au maximum, par la sobriété et 
l’efficacité énergétique, pour les couvrir à terme 
par des énergies renouvelables locales.
Plusieurs territoires européens démontrent 
déjà le bien-fondé de cette approche. C’est le cas 
du Landkreis de Rhein-Hunsrück en Rhénanie- 
Palatinat qui s’est lancé dans la démarche 
il y a maintenant 15 ans et qui a fait l’objet 
d’un voyage d’étude les 24 et 25 septembre 
derniers. Une quarantaine d’acteurs, parmi 
lesquels une équipe d’élus et de techniciens 
de la Communauté de communes du Pays de 
Colombey et du sud Toulois a fait le déplace-
ment. Ils ont  ainsi pu découvrir de nombreuses 
réalisations et reviennent avec  la forte volonté 
de s’investir dans ce dossier crucial pour les 
générations à venir.

L’heure est maintenant à la définition d’une 
trajectoire de travail pour concrétiser ces enga-
gements. Une étape pour laquelle les élus vont 
s’appuyer sur le diagnostic énergétique territorial 
réalisé au cours de l’année 2014 par le Pays 
Terres de Lorraine.
Avec le concours d’Air Lorraine, le document 
analyse les consommations, la facture éner-
gétique et le potentiel de développement des 
différentes énergies renouvelables.

Vous trouverez le diagnostic énergétique de la  
collectivité sur : 
www.pays-colombey-sudtoulois.fr

Dans les prochains numéros de Grains de Pays, 
vous pourrez suivre l’actualité sur le sujet et les 
éléments clés de l’étude.
Pour en savoir plus sur le programme énergie 
Positive en France :
www.territoires-energie-positive.fr

pays
Pays Terres de Lorraine

Energies positives
Le Pays Terres de Lorraine, la coopérative des intercommunalités
du Toulois, de Moselle et Madon, du pays de Colombey et du Sud 
Toulois, du Saintois et d’Hazelle en Haye, est officiellement reconnu 
au sein du réseau national des TEPOS (Territoires à Energie
POSitive) depuis le mois de novembre.

290 M€ de facture énergétique  annuelle à 
l’échelle du Pays Terres de Lorraine, dont 27 
M€ pour la Communauté de communes du 
Pays de Colombey et du Sud Toulois (tous 
secteurs confondus)
4 180 € de facture énergétique moyenne 
par ménage / an (3 204 € à l’échelle nationale)

Dépenses énergétiques de la Com. Com. par 
secteur :

• transport : 38% 
• résidentiel : 35% 
• industrie : 10%
• tertiaire : 11%
• agriculture : 5%

Votre communauté de communes s’engage 
sur la voie de la transition énergétique.

Les chiffres de l’énergie

Nos élus devant un hangar à 
broyat pour chaufferie collective

Plateforme de compostage - Valorisation de 
déchets verts en Rhénanie-Palatinat
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Communauté

de communes

Nous travaillons sur un projet biograffity avec l’artiste Cedric Cavé, 
graffeur. Une fresque sera réalisée sur le thème de la biodiversité et 
prendra place sur un des murs de la future cabane de « jard’un pour 
tous ». Tout au long du projet, plusieurs disciplines participeront : 
Sciences et Vie de la Terre, Technologie …

Comme annoncé précédemment, l’éco-organisme  prendra en charge 
la collecte des meubles à partir de 2015 sur notre territoire.

Ainsi, une benne de couleur rouge fera prochainement son apparition à la déchèterie d’Allain. Celle-ci 
permettra la collecte séparée des déchets d’ameublement. A la fois, il pourra y être déposé :

• des éléments de couchage (matelas, sommiers),
• des éléments d’assise (chaise, canapé, banc, salon de jardin, fauteuil, clic-clac…), 
• des éléments de rangement (étagère, bureau, buffet, commode, armoire, meuble cuisine ou 

salle de bain, …),
• de plans de travail ou de pose (table, plan de travail de cuisine, …)

Ces déchets d’ameublement ne devront plus être déposés dans les bennes bois, tout-venant ou 
ferraille comme auparavant. Le tri ne se fait donc plus sur la matière, mais bien à partir de la fonction 
usuelle de l’objet dont on veut se défaire.
Afin que le tri se fasse dans les meilleures conditions, il  vous est demandé de vider les meubles de 
rangement de l’intégralité de leur contenu, et de retirer les vasques, éviers et éléments de plomberie 
des meubles de cuisine et salle de bain.

Mode d’emploi 2015

Chambre à coucher
Rangements
Couchages
Tables
Matelas
Sommiers

Cuisine
Rangements
Tables
Sièges

Jardin
Rangements
Tables
Sièges

Bureau
Rangements
Tables
Sièges

Salon-Salle à manger
Rangements
Tables
Sièges

Salle de bain
Rangements
Tabletterie
Quincaillerie

+ d’informations : 
COVALOM - 03 54 95 62 41
www.eco-mobilier.fr

J a r d ’ u n  p o u r  t o u s , t o u s  p o u r  u n  J a r d i n  !

Le jardin des sens !
Cette année, les élèves de 5e avec l’aide thomas Zillox, actuellement 
en service civique, nous avons le projet d’enrichir notre « jard’un » 
afin d’en faire un jardin des 5 sens, les élèves de l’école primaire de 
Colombey-les-Belles, du collège et les personnes âgées de la MARPA, 
seront invités à venir tester leurs 5 sens :

• l’ouïe : les sons de la nature
• le goût : les aromatiques
• l’odorat : les aromatiques 
• la vue : la faune et la flore 
• le toucher : boite et dégustation, à l’aveugle. Un parcours pieds 

nu sur les textures de la nature pourra être testé.

Le jardin d’arts !
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 par  Alois DUFOURG
Germiny

Sur place, les activités de production se limitent 
au secteur primaire : 5 fermes et 1 carrière. 
L’élevage bovin et ovin est l’activité dominante. 
Cette situation explique la récente et modeste 
croissance de la population (15% en 25 ans).

Il n’en a pas toujours été ainsi. A l’isolement 
actuel s’oppose l’animation née du passage 
d’une voie romaine secondaire entre Toul et 
Sion. Elle est appelée « chemin de la Dame 
Blanche » d’après la légende d’une malheu-
reuse princesse condamnée à le parcourir 
éternellement. Ce village de Grimaldi vicinium 
(836) fut, au Moyen-Age, partagé en 3 seigneuries 
dotées chacune d’un château. Deux d’entre eux 
sont partiellement conservés.

Avant la Révolution, plus d’une trentaine de 
professions assuraient au village son autonomie : 
30 vignerons, 9 tisserands, 5 marchands, 4 
scieurs de long, 4 tailleurs de pierre, 3 bonnetiers, 
2 tonneliers, 1 fondeur de cuivre…. Au milieu 
du XIXe siècle le village comptait 600 habitants 

et produisait du vin (35 hectares) et des broderies. 
La crise du phylloxéra et la diminution du 
nombre de brodeuses eurent raison de ce 
dynamisme. Cette année, on peut penser aussi 
à la vingtaine de jeunes gens dont les noms 
figurent au monument aux morts.

Le village est aujourd’hui accueillant : traitement 
paysager, entretien des monuments, nombreuses 
maisons traditionnelles restaurées. L’enraci-
nement des familles témoigne d’une sorte 
d’écosystème humain fondé sur la fidélité des 
hommes à leur vallon. Le patrimoine naturel 
en est riche : pelouses calcaires, orchidées, 
crapauds sonneurs…. Ceci justifie une politique 
de préservation des espaces. Mais la commune 
est aussi tournée vers l’avenir : poursuite de 
l’aménagement du village, enfouissement des 
câblages avec prévision de fibre optique… La 
commune sait ainsi associer passé et présent 
pour générer un cadre de vie harmonieux.

 A la limite Nord-Est de la Com. Com. du Pays
de Colombey et du Sud Toulois,

Germiny (200 habitants) dominé par
son église (XVe siècle) occupe le vallon de l’Aar,

cerné de forêts sur les côtes. Cela donne au 
village un caractère de clairière et garantit son 

originalité. La route qui traverse le bois du Fays 
est quotidiennement parcourue par les habitants 

qui vont travailler et faire leurs achats dans le 
bassin économique de Nancy.

Une des tours du château d’En Haut
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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
Sébastien KIEFER
) 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)
Thomas ten Berge
) 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)
Aboubakar Hassan
) 03 83 52 08 16
a-hassan@pays-colombey-sudtoulois.fr
Maisons des Artisans Créateurs à Favières
1, rue des potiers - Favières
) 03 83 25 13 37
maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr
http://mac.asso-web.com/
Base de loisirs à Favières
) 06 32 26 74 91
baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr
http://www.basedeloisirs-favieres.fr/

Crèche et Périscolaire
Blénod-les-Toul
Périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vend. : 
7h30-9h et de 16h30-18h30
Laurence Saintôt ) 06 27 87 64 95

Favières
“La Farandole”
Dominique Campredon ) 03 83 25 11 18

Bagneux - Barisey-la-Côte - Dolcourt - Selain-
court - Thuilley - Colombey
“GIP Noé” - ) 06 09 90 83 28

Mont-le-Vignoble / Charmes-la-Côte
“La Marelle” ) 03 83 62 57 79

Ochey / Allain / Moutrot
”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

Bulligny “P’tits de Bull”
) 03 83 62 49 00

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

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

Lieu d’accueil Parents-enfants
Colombey-les-Belles - Saulxures-les-Vannes - 
Ochey - Vandeléville - 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

CMS 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

Benjamin Patay (sur rendez-vous)
• CMS Toul centre 2 cours Poincaré à Toul
) 03 83 43 03 54

Marie-Thérèse Beauregard (MSA)
) 03 83 43 47 96

Assistants sociaux Personnes âgées

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

Covoiturage
www.tedicov.fr

Mobilité solidaire
) 03 83 52 06 49

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)
Service d’aide aux familles
et aux personnes âgées
Association la Bouvade
) et fax 03 83 52 94 72
• Pour le Saintois : Mme PARGON
)  03 83 26 27 43 (dom.)
) 03 83 47 05 52 (bureau)

• Pour Vicherey et Aroffe
) 03 29 95 57 81

Aide à domicile
et / ou service de garde ADAPA
(Meurthe & Moselle)
Accueil ) 03 83 37 16 21
Monique VINOT • Allamps
) 03 83 25 43 23
Bernadette ORY• Crézilles
) 03 83 62 51 55
Sabrina MIGEOT • Vézelise
) 03 83 37 87 86
Aline BARBIER •Toul /(mercredi)
) 03 83 37 78 34

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
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Allamps
• Brocante : dimanche 26 avril
• Fête patronale
le week end du 27-28 juin à la Halle

par le Comité des fêtes : Isabelle Fossé 03 83 51 21 90
• soirée carnaval défilé dans les rues puis re-
pas :  28 février (inscription 06 43 57 10 74 
avant le 14 février)
• Loto enfant : dimanche 25 janvier à la MJC
• Pétanque : dimanche 7 juin

par Assoc. Bricol’école
Dominique Mathiot 06 43 57 10 74

• Loto : samedi 7 mars à la MJC
Renseignements : 06 77 25 25 35 / 03 83 25 46 80

• La MJC fête ses 60 ans
avec une grande fête le 20 juin, les feux 
de la St Jean sont inclus.

par la MJC : Bernad Lemaire 03 83 25 48 33

Dolcourt
• Week-end à la neige

28 février et 1er mars 2015 - Week-end à 
la neige. Une nuit dans un chalet vosgien 
sur le domaine de la Mauselaine. Ski, ra-
quettes, luge ou lecture et jeux de société, 
il y en aura pour tous les goûts.. Départ 
le samedi matin et retour le dimanche 
après-midi.

• Dégustation de vin d’Anjou : 13 mars
Dégustation de Vin d’Anjou proposée par un 
viticulteur expérimenté. Possibilité d’achat 
d’une large sélection de vins d’Anjou.

Rens. : au 06 75 68 74 67

• Repas à la Salle polyvalente : 28 mars 2015

• Feu de la St Jean. Restauration et spec-
tacle musical : 04 juillet 2015

contact : Marie-Christine Maire au 06 75 68 74 67

Moutrot
• Brocante : 8 Mai 2015

Organisée par le Foyer Rural de Moutrot

Blénod-lès-Toul
• Après-midi jeux : dimanche 8 mars

la MJC de Blénod-lès-Toul organise, à par-
tir de 14 heures, à la salle polyvalente du 
village, un après-midi de jeux «de société», 
tarot, belote, scrabble, etc. Chacun est invi-
té à apporter les jeux qu’il souhaite éven-
tuellement faire découvrir aux autres, qu’il 
s’agisse de classiques ou au contraire de 
jeux nouveaux.

mercredi et samedi (de 15 heures à 18 heures) au 09 84 56 
50 51 ou par courriel mjc.blenodlestoul@free.fr

• Animation Tapis de lecture de 9h à 11h
le 23 janvier

Rens. : RAM de Colombey

Vannes-le-Châtel
• Nouveau bijou de la Saint Valentin 2015 : 

1er février 2015
La Compagnie des Verriers de 14h à 18h Rue de la liberté.

• Animation Tapis de lecture de 9h à 11h
le 26 janvier

Rens. : RAM de Colombey

Vandeléville
• Ciné-Galettes : 24 janvier
Espace Guy Gardeux

Rés. : 06 31 69 18 48

• Soirée choucroute : 14 mars
Rés. : 06 31 69 18 48

Bulligny
29/06/15 MJC 16h30 à 19h30
Colombey - salle polyvalente
16/05/15 8h30 à 12h, 
Favieres
16/03/15 15h30 à 19h place de la poste, 
Vannes
26/01/15 16h à 19h salle des fêtes

Dons du sang

Une formation de PSC.1 (Prévention et Se-
cours Civiques de niveau 1) sur une durée 
de 12h va être programmée durant les va-
cances scolaires de FEVRIER 2015 par les 
Formateurs du CENTRE DE SECOURS DE 
COLOMBEY LES BELLES, via l’Union Dépar-
tementale Des Sapeurs-Pompiers de Meur-
the et Moselle, le tarif est fixé à 60 euros par 
candidat.
Les personnes intéressées devront prendre 
contact avec le Lieutenant ZIKRACZ Laurent 
Chef de Centre du Centre de Secours de 
Colombey-Les-Belles au 06 27 39 08 05 ou 
par courriel : cc.colombey@sdis54.fr 
 

LTN ZIKRACZ Laurent
Chef de Centre - CS Colombey Les Belles

Formation Secourisme

Colombey-les-Belles
• Animation lecture : 5 février

Rens. : RAM de Colombey

Ochey
• Animation Tapis de lecture de 9h à 11h :
le 29 janvier

Rens. : RAM de Colombey


