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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 u CommuNe à lA uNe 
• Battigny

05/07  u ÉC o N o m i e

• Projet de méthanisation dans le Haut-Saintois
• ESAT
• Nouvelles entreprises
• Que sont-elles devenues ?

08/09 u Chez Nous et Nos voisiNs 
• Speed dating à Bagneux
• Appel à projet sur l’énergie
• Le bois énergie et la méthanisation
• Radio Déclic

10/11 u DÉ v elo p p em eN t s o C i A l

• Besions sociaux
• Aide aux aidants
• Groupe de paroles de parents
• Les assistante maternelles se profesionnalisent
• Jobs d’été

12/13 u Habitat • Cadre de vie 
• Amélioration de l’habitat
• Lut te contre la précarité énergétique
• Guide composteur
• Jard’un pour tous, ...
• Recyclage des piles

14/15  u Cu lt u r e  et  j eu N es s e

• Nooba
• Entente Sud 54
• Théâtre de Cristal
• JDM
• Viens je t’en Meine

16/18 u lo i s i r s  & to u r i s m e

• La Maison des Arts verriers
• La Maison des Artisans créateurs
• La Base de Loisrs intercommunale de Favrières

19 u zoom De DerNière miNute 
• La grande randonnée d’étoile de Sion

20 u Ag eN D A
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Philippe PARMENTIER
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois
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Face à la crise économique qui perdure,  nous vivons une période 
sombre qui appelle bien souvent, si on n’y prend garde, à se replier  
sur soi, à s’isoler de voisins... à renforcer les individualismes.  C’est 
pourtant  exactement l’inverse dont notre société a besoin aujourd’hui ! 

Pour ne pas sombrer dans cette lassitude, dans cet abattement 
contagieux, dans  cette atonie contemporaine sur laquelle les médias 
se focalisent, le comité de rédaction de Grains Pays, composé d’habitants 
du territoire et d’élus communautaires, vous invite à aborder la lecture 
de ce 71e numéro avec réalisme, pragmatisme, mais aussi avec en-
thousiasme et espérance. Car OUI, de belles initiatives existent partout 
dans le monde, y compris ici en Pays de Colombey.

Chaque jour des hommes et des femmes de notre territoire s’engagent, 
acceptent de donner de leur énergie et de leur temps pour améliorer 
le quotidien de nos aînés, pour porter des actions de solidarité,  pour 
organiser des animations pour nos enfants, pour créer des activités 
économiques, pour accompagner ceux qui rencontrent des difficultés, 
pour vivre des moments de fraternité, pour animer nos villages, pour 
développer la culture et les loisirs, …

Qu’ils soient engagés dans des associations, dans des écoles, à la tête 
d’entreprises, dans des équipes municipales, toutes ces personnes 
œuvrent pour la cohésion sociale et le bien vivre ensemble sur notre  
territoire.

Dans le cadre de ses compétences et de ses moyens, par le biais de 
partenariats, de mise à disposition de l’équipe professionnelle, les 
élus de la  communauté de communes  sont à votre écoute et 
accompagnent le mieux possible toutes ces personnes qui ont décidé 
de s’engager  dans des démarches collectives, d’agir au service du 
développement de leur territoire et pour leurs concitoyens.
Face aux retraits ou aux doutes de certains,  je crois sincèrement à la 
nécessité de promouvoir une idée plus large de la citoyenneté afin 
de renforcer l’appartenance à une communauté sociale et culturelle 
commune. 
A travers cet édito, mon souhait est de trouver un écho parmi les 
lecteurs et d’inviter chacun à déployer une « énergie citoyenne » et un 
engagement actif afin d’élaborer et de porter pour demain des projets 
d’avenir.

énergie Citoyenne
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Si le blason du village trahit son riche passé 
apicole et notamment la fabrication de 
cire pour les ciergeries des environs qui 

alimentaient le site de Sion, Battigny est sur-
tout connu aujourd’hui grâce à son patrimoine 
historique : fontaines, ruelles, calvaire et l’in-
contournable église Saint Germain qui domine 
le village.

Elevée au XIIe siècle dans un écrin de verdure, 
ce joyau du patrimoine bénéficie depuis 
quelques décennies de toutes les attentions. 

L’intérêt de son architecture, la 
découverte successive ces der-
nières années de peintures 
du XVIe siècle d’une qualité 

exceptionnelle (Tétra-
morphe, rencontre 
des Trois Morts et 
des Trois Vifs…) a 

permis en 2013 
au Préfet de 
région d’arrêter 

cette église ro-

mane est maintenant inscrite dans sa totalité 
au titre des monuments historiques. L’Etat, la 
Région, le Conseil départemental, la Fondation 
du Patrimoine et de nombreux mécènes ont ac-
compagné financièrement les derniers travaux 
de dégagement des peintures.

Battigny, c’est encore un patrimoine naturel 
remarqué : une pelouse calcaire qui invite des 
botanistes à venir de très loin, des prairies hu-
mides sur une trentaine d’hectares identifiés 
comme un espace naturel sensible, conserva-
toire d’une flore et d’une faune typiques de 
ces écosystèmes.  Cet environnement préservé 
permet aux Battigniens de boire une eau d’ex-

cellente qualité captée au cœur de leur forêt. 
Le village vit actuellement un premier aména-
gement foncier. 
Battigny se distingue également par un dyna-
misme démographique récent qui lui permet 
de compter une trentaine d’enfants de moins 
de 12 ans sur une population qui évolue à la 
hausse autour de 120 habitants. Les écoliers 
fréquentent l’école de Favières. Les familles 
peuvent s’appuyer dans ce même village sur 
un service périscolaire et une crèche portés par 
l’association parentale « La Farandole ».
Une association battignienne qui fêtera bien-
tôt ses vingt ans, « Les Trois Abeilles » assure 
différentes animations sportives, culturelles et 
festives avec notamment l’organisation d’une 
brocante chaque 1er mai et une Fête du miel le 
dernier weekend d’août.      

Ce petit village, situé à la limite des Vosges et de la Meurthe et Moselle, occupe un très beau site habillé 
par les vergers environnants. Perché à 400 m d’altitude sur le flanc d’un coteau escarpé dominé par un 
massif forestier imposant, il permet d’observer toute la plaine du Saintois. Appartenant au diocèse de Toul, 
le bourg relevait au Moyen âge du Comté de Vaudémont.

Battigny
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Projet de méthanisation
dans le Haut-Saintois.
Des agriculteurs
se mobilisent !

par Alexis Bourot

Un groupe d’agriculteurs du Haut-Saintois (Sud 
Toulois), étudie la possibilité de créer un méthaniseur.

En 2007, le Grenelle de l’Environnement a été à 
l’origine d’une prise de conscience sur les enjeux 
mondiaux du changement climatique.
Le plan « Ecophyto 2018 » est issu de cette réflexion, 
il vise notamment à réduire de 50 % l’usage des 
produits phytosanitaires (pesticides, herbicides …) 
d’ici à 2018.

L’Esat d’Allamps
Soucieux de répondre sans tarder aux objectifs de ce plan, l’Esat d’Allamps, 
qui exerce une importante activité d’espaces verts (3 équipes permanentes 
employant de 15 à 20 personnes accueillies) s’est engagé dès 2014 dans 
une démarche de certification au terme de laquelle la DRAF a attribué un 
agrément pour l’utilisation des produits phytosanitaires.
Mais surtout, en mettant à profit cette occasion qui nous avait été donnée 
de faire le point sur nos pratiques, nous avons décidé de limiter le nombre 
de nos interventions et de réduire les doses utilisées.

En contrepartie, nous privilégions au maximum un désherbage méca-
nique qui exclut tout emploi de ces produits nocifs pour l’environnement 
et dangereux pour la santé.
A l’horizon 2020, en conformité avec la loi, nous aboutirons à leur total 
abandon.

ESAT

Contact : Geneviève François - 03 83 25 48 85
catallamps@wanadoo.fr

Qu’est-ce que la méthanisation ?
La méthanisation permet la production d’énergie à partir de matières or-
ganiques  (fumiers, lisiers).
Avantages :

• Produire de l’énergie à partir du biogaz.
• Valoriser les fumiers pour éviter la fermentation, génératrice d’im-

portantes quantités de méthane non récupéré et polluant directe-
ment l’atmosphère.

• Produire une matière sortante à haute valeur agronomique, qui per-
met la substitution d’engrais chimiques.

Le méthaniseur pourra absorber 16000 tonnes de fumier et plus de 
3000m3 de lisier. Le biogaz, issu de ces matières organiques, alimen-
tera une unité de cogénération (moteur à gaz) qui produira  simultané-
ment deux types d’énergies directement utilisables : l’énergie électrique 
(400kw) et l’énergie thermique (2 350 000kw thermiques) ce qui équivaut 
à 16 000 litres de fioul par mois.

Le groupe d’agriculteurs recherche une ou plusieurs entreprises qui au-
raient besoin de chaleur pour leur activité, (séchage de plaquettes ou 
divers produits, serres chauffées, production de spiruline ou toute autre 
idée).
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Alexis Bourot. Le groupe étudie-
ra toutes les propositions.

Contact : Alexis Bourot
06 11 08 16 01
alexis.bourot@wanadoo.fr
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Delphine Stoquert, graphiste, a créé son entreprise en 
février 2015 dans la création graphique à Saulxures-
les-Vannes. Elle pourra réaliser vos logos, flyers, affiches et autres sup-
ports de communication à des prix abordables. Elle dispose d’une solide 
expérience en la matière et d’un savoir-faire. Imaginative et créative, elle 
vous conseillera et vous proposera des outils de communication adaptés 
à vos besoins et à vos envies. Entreprises, entrepreneurs, associations, la 
communication est un élément important et primordial pour vous faire 
connaître et vous démarquer de vos concurrents, alors n’hésitez pas à la 
contacter ! 

L’entreprise VALLADE Dominique, créée en 1999, s’est transformée en 
SARL D.CO COLOR depuis août 2014 à Colombey les Belles. Anne Colin, 
la nouvelle gérante, a repris l’ensemble des salariés et l’ancien dirigeant 
en tant que salarié.

Cette entreprise est spécialisée et connue dans la peinture en bâtiment. 
Les prestations proposées sont variées : peinture intérieure et extérieure, 
pose de sol et travaux de plâtrerie majoritairement. Madame Colin sou-
haite développer à court terme une activité de nettoyage.
Elle s’oriente aussi bien vers les particuliers que les professionnels (secteur 
public : groupe scolaire à Xeuilley, pôle enfance à Dieulouard, tribunal 
administratif à Nancy, hôtel de Police Nancy, Intermarché à Colombey les 

Belles, etc...). L’entreprise dis-
pose d’une solide expérience 
dans ce secteur d’activité et est 
reconnue de par son antériorité.

« Le P’tit commerce du Coin » a ouvert ses portes le samedi 21 février à 
Vannes-le-Châtel. Soutenu par la mairie, la communauté de communes et 
l’ADSN dans la mise en œuvre de son projet, Chantal Livoir a pu ainsi ouvrir 
son épicerie et créer un nouveau commerce à Vannes. La gérante dispose 
d’une solide expérience professionnelle dans le domaine et a souhaité 
s’orienter vers cette activité car elle aime le contact avec la clientèle. L’offre 
de services diversifiée, des produits d’épicerie traditionnels, des fleurs 
(partenariat avec la fleuriste de Colombey) et dépôt de pain (travail avec 
le boulanger de Pagny). Elle a également créé dans son commerce une 
partie café pour que les gens du village et des communes environnantes 
puissent s’y retrouver et créer un espace de convivialité dans le village.

Les horaires d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7h30 
à12h30 et de 16h30 à 19h00, mercredi de 7h30 à 12h30 et dimanche 
de 7h30 -12h30

Mme LIVOIR a inauguré son commerce le vendredi 20 février avec la pré-
sence de nombreux habitants du village. Si vous êtes intéressé, vous pour-
rez la retrouver au 8 Rue de la Poste à Vannes le Châtel.

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-les-Vannes

Delphine STOQUERT

Vannes-le-Châtel

Le P’tit Commerce du Coin
Colombey-les-Belles

SARL D.CO COLOR

Contact : 06 09 79 10 41 
delphsto@gmail.com

Contact : 06 83 43 90 99 
sarldcocolor@free.fr
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ieLe 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 60 et 61 de avril et  juin 2012.

Le transport en ambulance avait vraiment besoin 
d’une entreprise sur le secteur de la Communau-
té de Communes, et de Favières à Uruffe, de Mont 
l’Etroit à Tramont-Lassus, les habitants du Pays font 
appel à eux. Une permanence téléphonique est as-
surée de 6h à 20 heures. De nuit, c’est la préfecture 
qui les avertit et vous les envoie, par exemple pour 
un retour à la maison après un court séjour aux ur-

gences. Les locaux, secrétariat et garages pour les deux ambulances sont installés sur le site De 
Pra à Colombey. L’entreprise fonctionne avec 4 personnes à temps plein et espère pérenniser le 
cinquième emploi dès juillet prochain. L’accent est mis sur le professionnalisme, mais aussi sur la 
sollicitude apportée aux personnes transportées, souvent fragilisées par la maladie.

Colombey-les-Belles

Colombey les Belles Ambulances

Crépey

VMR Radiologie
Vente et entretien de matériel de radiologie

Saulxures-les-Vannes

Jacques informatique
Vannes-le-Châtel

Lor Est Ambulances

Contact : 06 89 75 51 45
jacquesblandi@gmail.com

Contact : Aurore et Fabrice Poulet.
03 83 52 30 27

Contact : Cédric Voiry 
06 24 10 05 32Contact : 03 83 52 53 54 

et AujourD’hui,
que sont-elles devenues ?

Jacques Blandignères poursuit son activité spéciali-
sée dans la conception graphique, la création de sites 
internet et de designs pour supports publicitaires. 
Parallèlement,  il propose aussi tous services aux parti-
culiers, dépannages d’ordinateurs infectés ou ralentis, 
assistance personnalisée.

Quel que soit votre problème d’ordinateur, vous pou-
vez faire appel à Jacques, il peut même vous faire pro-
gresser en informatique grâce à des cours individuels.

M. Voiry  intervient 
sur le grand secteur 
Nord Est pour la 
vente et la mainte-
nance de matériel 
d’imagerie médicale. 
Disponibilité, com-
pétence et rapidité 
d’intervention sont 
les atouts indispen-

sables pour réussir dans cette activité de pointe qui ne 
connaît pas la crise, mais qui ne supporte pas de coû-
teuses immobilisations de matériel… c’est pourquoi 
Cédric intervient le plus tôt possible et quelle que soit 
la distance.

Très vite, l’entreprise installée à Vannes le Châtel s’est 
relocalisée à Villers-les -Nancy. La plupart des trans-
ports se faisant en direction des hôpitaux de Nancy, 
il a semblé plus logique à Fabrice et à sa maman de 
s’installer à proximité de la cité ducale. L’entreprise de 
M. Poulet propose des transports couchés en ambu-
lances. Avec deux emplois créés, et bientôt trois, l’ave-
nir est dégagé pour Lor Est Ambulances.
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C’est dans une ambiance conviviale que s’est tenue à Bagneux une réu-
nion de travail assez particulière à l’initiative du Pays Terres de Lorraine 
dans le cadre de son programme européen Leader en collaboration avec 
le Conseil Général de Meurthe et Moselle et l’ADSN dans le cadre du comp-
toir de l’économie solidaire en Terres de Lorraine. 
Une quarantaine de personnes sur les 80 bénéficiaires du programme Leader (agriculteurs en 
diversification, petites entreprises, associations et élus) se sont retrouvées pour participer à un « 
speed dating ». Le principe : des rencontres de 5 mn en tête à tête… puis changement de parte-
naire ! Au total, une 10aine d’entrevues pour faire connaissance, établir des connexions entre les 
projets et faire grandir son réseau, le tout avec sur des notes d’humour et de musique avec la parti-
cipation de Jean Claude Pigeon – chanteur au répertoire unique. Cela semble avoir porté ses fruits 
si l’on en juge par la richesse des échanges et les nombreuses pistes de coopération imaginées  
(un stand de dégustation de vins de l’ESAT d’Allamps au festival du JDM 2015). 

Cette soirée marque également la fin du 1er programme Leader pour la période 2009-2014 porté et animé par le pays Terres de Lorraine. Une étape vers la 
programmation 2015-2020 où le Pays Terres de Lorraine répondra à l’appel à candidature de la Région Lorraine pour prolonger la dynamique de soutien à 
l’économie rurale dans ce territoire en transition.

Speed dating à Bagneux

A l’initiative de la Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, les 5 inter-
communalités du Pays Terres de Lorraine ont engagé une réflexion sur la valorisation énergétique des 
biodéchets (déchets verts, déchets alimentaires, déchets agricoles ...) du territoire.
Il s’agit de transformer des biodéchets non valorisés aujourd’hui  en combustible pour des unités de 
méthanisation(1) ou des chaufferies bois.

En concertation étroite avec les acteurs concernés (agriculteurs, communes ..), cette réflexion visera 
d’abord à consolider les installations existantes, puis à étudier l’implantation potentielle de nouveaux 
sites de production pour une meilleure utilisation de cette nouvelle» ressource renouvelable».

Contact : 03 83 47 61 48
dangelser@terresdelorraine.org

Le Pays Terres de Lorraine a été lauréat de l’ap-
pel à projet du ministère du développement 
durable « Territoire à Energie Positive pour la 
croissance Verte » avec 211 autres territoires en 
France. Ce dispositif national vise à accélérer 
la transition énergétique avec l’émergence de 
projets territoriaux pilotes qui doivent contri-
buer efficacement à la baisse de la consomma-
tion d’énergie sur le territoire, à la production 
d’énergie renouvelable et à la mobilisation ci-
toyenne. Des fonds spécifiques nationaux pour-
ront être mobilisés pour le développement de 
projets en Terres de Lorraine.

Le Pays Terres de Lorraine
lauréat d’un appel à projet national

sur l’énergie !

Le bois énergie et la méthanisation ...
deux filières renouvelables d’avenir
en Terres de Lorraine !

Contact : Thomas Bailly - 03 83 47 61 48
bailly@terresdelorraine.org

(1) La méthanisation permet de traiter des déchets organiques – (effluents d’élevage, déchets verts ...) en captant le mé-
thane qu’ils rejettent pour le transformer en biogaz. Ce biogaz peut ensuite être transformé en électricité et en chaleur 
(c’est la co-génération) ou plus récemment être injecté dans le réseau de gaz naturel.
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SIGNAL NATURE Sur Radio Déclic  c’est :

• Une émission 
Naturellement Parc, tous les premiers lundis de chaque mois 
en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Lorraine

• Des chroniques
Chroniques Environnement, Matthieu vous informe sur l’en-
vironnement et la planète terre...

• Des reportages réguliers 
Résumé du dernier en date :
Fin septembre 2014, Simon Attenot journaliste a participé 
au voyage d’étude sur le thème des territoires à énergies po-
sitives (TEPOS) organisé par le Pays Terres de Lorraine dans 
l’arrondissement de Rhein Hunsrück en Allemagne.

Ce voyage était l’occasion de découvrir comment un terri-
toire, équivalent en taille au Pays Terres de Lorraine, a réussi 
sa transition énergétique. En effet ce petit bout de nature a 
fait le pari il y a 20 ans de sortir de sa dépendance énergé-
tique, tout en préservant la planète.

Vous découvrirez aussi comment Nicolas Hulot a prêté main 
forte à cette démarche locale qui verra naître, près de chez 
vous, des centrales de méthanisations, des panneaux solaires, 
des éoliennes et des pompes à chaleur géothermique.
A écouter ici :
http://www.radiodeclic.fr/paroles/signal-nature.html

La seule radio indépendante 
dans le Pays de Colombey

Entrons dans l’histoire, Ensemble on est plus fort !

Cette année 2000 enfants des écoles du Toulois, Terres de Lorraine, se réuniront 
au Fort de Villey-le-Sec, à travers des ateliers de créations, de découvertes, 
d’expression et de communication.
Le 12 juin prochain, enseignants, parents, animateurs associatifs, bénévoles , ar-
tistes, …animeront différents ateliers autour :

• De la citoyenneté
• De la coopération, de la solidarité
• Des histoires, de la mémoire
• De la discriminations

Ainsi les enfants pourront développer leurs imaginaires, leurs créativités tout en 
circulant dans cet endroit historique du Fort de Villey-le-Sec.

RAPPELS
DEVENEZ CORRESPONDANTS VILLAGE DÉCLIC
Déclic vous forme, vous accompagne et vous prête du matériel pour devenir 
un véritable reporter.

AVEC LA DÉCLICBOX FAITES PARLER DE VOUS !
Alors n’hésitez pas 03 83 63 90 90, parlez après le Bip sonore !

A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
Déclic vous propose gratuitement de créer votre CV et de le diffuser 

A L’ATTENTION DES ÉLUS DU TERRITOIRE
Radio Déclic vous propose de présenter votre commune, votre équipe muni-
cipale et vos projets sur ses ondes.

Fête de la com 12 juin à Villey le Sec
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Communauté

de communes

Entre le 30 octobre et le 25 novembre 2014, le 
groupe développement social de la communauté 
de communes, le centre intercommunal d’action 
sociale et des structures intervenant auprès de pu-
blics fragiles sont allés à la rencontre de conseillers 
municipaux, de membres des centres communaux 
d’action sociale et de bénévoles associatifs.

Objectif : mener de manière collective l’analyse des besoins sociaux, obli-
gation réglementaire qui incombe chaque année aux centres communaux 
et intercommunaux d’action sociale.

Depuis 2008, cette analyse est faite collectivement. Celle-ci a pris la forme 
de quatre rencontres à Vandeléville, Allain, Blénod-les-Toul et Vicherey. 
105 personnes de 24 villages et 13 organismes différents y ont participé. 
Quatre thèmes ont été abordés : l’urgence sociale (banque alimentaire, 
logement d’urgence, accès à la santé et mobilité), la petite enfance (évo-
lution de l’accueil collectif et individuel), les personnes âgées (prévention 
santé, aide aux aidants, isolement) et l’emploi (état des lieux, perspec-
tives).

Les participants ont confirmé les risques perçus sur ces sujets. Mais loin 
d’en rester au stade du constat pessimiste, des propositions ont été formu-
lées. Si pour ces quatre domaines, la nécessité de mieux faire connaître 
des actions existantes a été rappelée (notamment la banque alimentaire, 
Mobilité solidaire, accueils individuels et collectifs du jeune enfant, ser-
vices aux personnes âgées), des pistes de travail ont été identifiées.

En matière d’urgence sociale : travailler sur le logement d’urgence et per-
mettre aux CCAS de mieux coopérer et partager leurs expériences. Pour 
la petite enfance : préserver et améliorer l’existant, voire même coordon-
ner l’accueil du jeune enfant, le scolaire, le périscolaire et les nouveaux 
rythmes scolaires. Pour les personnes âgées : pallier la perte de services 
de proximité. Enfin, au sujet de l’emploi, s’il faut continuer à l’accompa-
gner  par un environnement favorable. La mutualisation de postes est une 
source d’emplois, au même titre que la petite enfance (environ 200 em-
plois sur le territoire). Ces pistes ont été présentées et validées en conseil 
communautaire du 21 janvier 2015.

Depuis sa création, le GIP « Bien Vieillir en pays de 
Colombey et du sud toulois » s’attache à permettre 
à la population de rester vivre sur le territoire en 
accompagnant les personnes âgées mais aussi 
leurs aidants familiaux.

Dans cette optique, l’accueil de jour a ouvert ses portes en 2010. Il ac-
cueille 4 jours par semaine, des personnes qui viennent y passer un bon 
moment entourées par une équipe de professionnels dans un environne-
ment sécurisé.

Depuis 1 an, le conseil général met à disposition du GIP une psychologue 
(Caroline Bougrain) qui, une fois par mois, peut aller rencontrer les aidants 
familiaux qui le demandent. 

En janvier et février 2015, le GIP a demandé aux aidants vivant sur le ter-
ritoire quelles étaient leurs demandes en termes de soutien. Il ressort de 
cette enquête qu’ils sont majoritairement en demande d’informations et 
d’écoute par une psychologue en individuel ou en groupe. D’autres de-
mandes ont aussi été formulées sur l’accueil de nuit, la garde à la maison 
24h/24 et la mise en place d’activités sociales à partager entre aidants et 
aidés.

Le GIP et ses partenaires (conseil général, plateforme de répit) vont désor-
mais réfléchir à comment répondre à ces demandes.
 Informations Charlotte BEAUREGARD ou Laure GARNIER
 (coordonnées à la fin du grains de pays).

Besoins sociaux

Aide aux aidants
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JOBS D’ETE 
Vous recherchez un job pour cet été ?

Le Kiosque Info Jeunesse du Relais Familles 
de Colombey-les-Belles (4, route de Moncel) 
et la communauté de communes du Pays de 
Colombey organisent les « Jobs d’été » du lun-
di 30 mars au samedi 4 avril 2015
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 17h
Mercredi et samedi de 10h à 17h
Samedi : l’animateur de l’espace emploi de 
la communauté de communes vous apporte 
des informations et conseils sur les tech-
niques de recherche d’emploi (lettres de mo-
tivation, CV…). 
Venez-vous renseigner au Relais Familles où 
de nombreuses offres d’emploi, en consul-
tation libre, en Lorraine seront proposées 
aux jeunes à partir de 17 ans. Cette action 
nationale est organisée sous l’égide du CRIJ 
Lorraine en partenariat avec la communauté 
de communes et le Relais Familles.

Votre enfant rencontre des difficultés d’intégration à l’école ?
Vous vous questionnez ? 

Vous voulez échanger et en parler avec des parents et un professionnel ? 
L’association Familles Rurales Intercommunale et son Relais familles, en partenariat avec l’école, les 
parents et des professionnels médico-sociaux (orthophoniste, psychologue, éducateur spécialisé…),  
met en place un groupe de paroles de parents.
Il vous permettra de dédramatiser, vous exprimer, d’être soutenu, d’échanger avec des personnes qui 
vivent une situation similaire et d’être orienté.
Les besoins observés par l’école et exprimés par les parents sont à l’origine de ce groupe : timidité, 
ouverture aux autres, dyspraxie, déficience visuelle, auditive … peuvent entraîner des difficultés d’in-
tégration à l’école. Le groupe est ouvert à tous les parents.
Il se réunit tous les deux mois de 20h à 22 h dans une ambiance conviviale au Relais Familles de 
Colombey-les-Belles 4 Route de Moncel à COLOMBEY LES BELLES.
Il est animé par Philippe Rebstock (psychologue, psychothérapeute).

En partenariat avec le GRETA, l’animatrice du RAM se propose d’accompagner les assis-
tants maternels qui le souhaitent à la préparation des 3 épreuves professionnelles du 
CAP Petite Enfance : 

EP1 : Prise en charge de l’enfant à domicile
EP2 : Accompagnement éducatif de l’enfant et Prévention Santé Environnement
EP3 : Techniques de santé Environnement

Au programme : aide à la rédaction du dossier « Accompagnement éducatif de l’enfant », 
formation sur deux samedis ainsi que des examens blancs, suivis de correction. De plus, 
une documentation utile à la préparation de ces épreuves sera mise à disposition.

A noter que s’agissant de formation professionnelle, les temps de formation dispensés 
les samedis sont rémunérés.
Cet accompagnement est déjà effectif pour les assistants maternels inscrits au CAP en 
candidature libre pour juin 2015. Il pourra être mis en place l’an prochain si des per-
sonnes sont intéressées pour passer le CAP en juin 2016.

Relais Familles
Groupe de paroles de parents

Renseignements :
Animatrice- coordinatrice : Céline GOUJAT
03 83 50 55 71- ou dans les locaux du RAM – 4 route de Moncel,  à Colombey-les-Belles
les mardis et jeudis de 14h à 16h30
ram.paysdecolombey@orange.fr

Les assistants maternels
se professionnalisent….
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Communauté

de communes

Lancée en 2014, l’Opération Programmée 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, pour une durée de 3 ans minimum.
L’OPAH est une opération incitative qui permet de créer des conditions 
favorables à la réalisation de travaux d’amélioration et de confort des habi-
tations. En effet, que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, la com-
munauté de communes vous propose de vous accompagner gratuitement 
dans votre projet, par :

• une recherche de subvention pour vous aider à financer vos travaux,
• un accompagnement administratif pour le montage des dossiers de 

demandes de subventions,
• une assistance technique et des conseils spécialisés pour vous ac-

compagner dans vos démarches.

BULLIGNY
Parcelles de 500 à 900 m²,
70 € le m², pas de PVR.
Dispense de système d’épuration individuel
Parcelles viabilisées. 
Contact : M. le Maire 06 68 43 97 57

Vannes-le-Châtel
Parcelle entièrement viabilisée 700 à 900 m2 
gaz de ville - 45 € HT/m2

Contact : 03 83 25 41 98

Terrain à vendre

La communauté de communes encourage les 
initiatives privées dans le cadre de leurs travaux 
d’isolation et de remplacement de système de 
chauffage. C’est dans ce sens qu’elle a mis en 
place une nouvelle aide habitat pour « la lutte 
contre la précarité énergétique », en lien avec le 
programme Habiter Mieux de l’ANAH.

Habiter mieux est un programme ambitieux, 
initié par l’Etat. L’objectif consiste à aider, d’ici 
2017, des ménages aux ressources modestes 
et des locataires du parc privé (via leurs bail-
leurs) à améliorer leur logement par des tra-
vaux de rénovation thermique efficaces, afin 
de gagner en confort et en qualité de vie. Pour 
atteindre ces objectifs ambitieux, l’ANAH pro-
pose des aides exceptionnelles, qui  couvrent 

AmÉliorAtioN De l’hAbitAt

Opération programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

Pour mener à bien cette opération, un correspondant est présent dans 
chaque commune. N’hésitez pas à vous rendre en mairie pour plus d’in-
formation ou à joindre notre agent de développement Laetitia Cammarata 
(03.83.52.08.16 ou l-cammarata@pays-colombey-sudtoulois.fr).

C’est dans ce contexte que la Communauté 
de Communes, en lien avec l’Espace Infos 
Energie, a initié les membres du réseau de « 
référents pour l’amélioration de l’habitat » au 

diagnostic énergétique des bâtiments par une balade de thermique dans 
les rue de OCHEY.

Lutte contre la précarité
énergétique

une partie très significative des dépenses des 
ménages. Pour bénéficier des aides du pro-
gramme, il faut atteindre au minimum 25 % de 
gain énergétique pour les propriétaires occu-
pants, et 35 % pour les propriétaires bailleurs, 
évalué par l’ANAH. 

C’est dans ce contexte que la communauté de 
communes a initié les membres du réseau de 
« référents pour l’amélioration de l’habitat » au 
diagnostic énergétique des bâtiments par une 
balade thermique dans les rues de Ochey. 

Contact :
Espace Infos Energie ouest 54 : 03 83 64 98 04

Contact :
Laetitia Cammararta - 03 83 52 08 16
l-cammarata@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Pourquoi faut-il rapporter les piles usagées
dans des points de collecte spécifiques ?
• Pour éviter de gaspiller des ressources naturelles rares et présentes 

en quantités limitées dans la nature comme le fer, le zinc ou le nickel
• Pour produire, après recyclage, des alliages et des métaux à valeur 

ajoutée (acier, ferromanganèse) qui seront utilisés dans de nom-
breuses industries.

• Pour éviter d’introduire dans les ordures ménagères (destinées à 
l’élimination par incinération) des traces de métaux lourds, contenus 
dans certains types de piles.

En mairies, à la déchetterie et dans certaines écoles, vous pourrez placer 
vos piles dans des conteneurs.
Ci-dessous les résultats sur trois ans sur note territoire :
2012 : 2231 kg • 2013 : 2503 kg • 2014 : 1597 kg

Jardin partagé sur la base de loisirs à Favières
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet local ? Vous avez des connaissances en jardinage ou 
vous souhaitez vous initier au jardin au naturel ? Rejoignez-nous dans l’aventure jardin partagé !

Contact : Animatrice nature 06 32 26 74 91

Compost
Pensez à préparer : 
• votre compost demi-mûr en surface pour vos arbustes, rosiers, cucurbitacées, arbres frui-

tiers, … puis le recouvrir avec un paillis pour lui permettre de poursuivre son mûrissement 
• votre compost mûr s’utilisera sans risque 1 à 3 semaines avant les semis ou des plantations, 

mais aussi avant la plantation des vivaces pour des semis en rempotage

Pelouse
Plus un gazon est coupé court plus il pousse vite. Le gazon dépense alors de l’énergie à pro-
duire du feuillage et non des racines !
Testez  la coupe à 6.5 cm ! Le sol sera plus souple, plus favorable au gazon et moins à la 
mousse et les racines seront plus profondes donc moins sensibles à la sécheresse. Au final, 
moins de pelouse à composter !

Information : Service déchets ménagers au 03 83 52 08 16
Guide composteur :
les jardins se réveillent !  

Recyclage des piles : CorepileDès les beaux jours, le jardin va fleurir d’ani-
mation. Un groupe de résidents de la MARPA 
viendra planter des bulbes et des primevères 
sur une table adaptée. Viendra  le projet bio-
graffity avec l’artiste Cédric Cavé le 1er mardi de 
la rentrée, une fresque temporaire sur la biodi-
versité sera créée courant mai. En effet, il faudra 
attendre l’année prochaine pour voir la fresque 
fixée sur une cabane de jardin. Et pour terminer 
l’année, le parcours pieds nus sera mis en place 
courant juin.

Jard’un pour tous, 
tous pour un jardin ! 

(suite)

Stéphane Le Guen, Maître composteur
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de communes

Qui ne connaît pas ce club né de la fusion de 4 clubs 
de football : Bulligny/Blénod-lès-Toul, Vannes-le-Châtel/
Allamps, Colombey-les-Belles et Favières ?

L’Entente Sud 54 est un club atypique dans le paysage footballistique lor-
rain, le seul dans ce cas sur le territoire de la Ligue de Lorraine en ce sens 
où il regroupe plus de 220 licenciés venant de 24 communes du territoire, 
un club de football intercommunal.
Mais les terrains de Blénod-lès-Toul et Allamps nécessaires à la pratique 
du football sont entretenus par les bénévoles du club et notamment la 
tonte, tâche chronophage qui demande des moyens. La communauté de 
communes a été sollicitée pour prendre en charge la tonte des terrains de 
foot, mais n’a pu répondre d’une manière satisfaisante à cette demande. 
Elle a décidé néanmoins d’aider le club sous la forme d’une convention 
pluriannuelle. La communauté de communes apporte une aide annuelle 
financière de 2000€ à l’association afin de lui permettre de remplir ses 
missions qui ont pour objectif de permettre le développement et la pra-
tique du football sur le territoire de la communauté de communes par des 
actions de formation de jeunes sportifs et d’encadrants, notamment :

• en mettant en œuvre des animations en direction des jeunes (anima-
tion école de football),

• en participant à la politique jeunesse du territoire en lien avec Nooba
L’’Entente sud 54 devra aussi participer à la valorisation de l’image de 
la communauté de communes du Pays de Colombey en faisant figurer 
le logo type de celle-ci notamment sur ses tenues sportives et ses 
équipements. Gageons que Entente Sud 54 portera haut les couleurs de la 
communauté de communes.

Nooba en février a mis en place :
• Une session d’une semaine de vidéo, courts métrages, qui représente-
ront Nooba au festival « Festisuédé » de La Filoche le 12 Juin.

Trois affiches de films ont été réalisées en parallèle
par ces jeunes pour illustrer leurs films.

• Le premier Chantier Loisirs Jeunes à Crézilles. Les jeunes ont réalisé 
la fresque de leur foyer des jeunes. En contrepartie de quoi ils profite-
ront d’une journée loisirs à Wallygator en Avril ou Mai. 50 personnes 
étaient présentes lors de l’inauguration du foyer et de la fresque.

Nooba en avril propose :
• Les jeunes feront une représentation dans le territoire le 21 juin pour 

la fête de la musique.
• Une session de découverte de sports collectifs nouveaux (kinball, 

tchoukball…) du 20 au 24 avril avec des après-midi détente (paintball, 
patinoire…)

• Rando en fête à Crézilles le 23 et 24 mai.

Recherche animateurs et directeurs
Nous recherchons pour cet été des animateurs BAFA complet uniquement 
et des directeurs BAFD (stagiaire ou complet) pour les sessions d’accueil de 
loisirs du territoire du 06 juillet au 08 aoüt.

Soutien de la Communauté de Communes

à l’Entente Sud 54
par Maurice Simonin
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Le conseil départemental de Meurthe-et- 
Moselle mène un projet de valorisation de 
l’Espace Naturel Sensible « Massif de Meine » 
où des espèces remarquables sont à préserver. 
Pour permettre à tous de s’impliquer et de 
découvrir ce territoire, des projets alliant le 
culturel et le naturel sont prévus. 

« Viens je t’en Meine »
Le premier Viens je t’enMeine, un parcours 
théâtral jubilatoire qui a rencontré un franc 
succès en 2014 est reprogrammé les 16 et 17 
mai 2015. Une balade familiale à ne pas rater !

« Vers Meine du futur »
Le second spectacle permettra en 2015 de décou-
vrir  les villages portes d’entrée de Meine : Allamps 
(13/09), Blénod-les-Toul (5/09), Bulligny (20/09), 
Uruffe (29/08) et Vannes-le-Châtel (12/09).  
En passant par des chemins détournés, les 
visiteurs iront à la rencontre inattendue de 
comédiens du Théâtre de Cristal au discours 
imprégnés des anecdotes qui lient les villages 
à la forêt, au patrimoine naturel à investir autre-
ment pour l’avenir. 

Les forces vives des villages et la communau-
té de communes du Pays de Colombey et du 
Sud Toulois sont mobilisées pour participer à 
cette œuvre collective et attirer les habitants, 
associations, écoles, élus…. Un atelier d’arts 
plastiques pour adultes et enfants vous sera 
proposé pour construire la scénographie du 
spectacle.

Atelier
Un atelier d’arts plastiques pour adultes et en-
fants vous est proposé pour construire la scéno-
graphie du spectacle.
Il se déroulera les samedis : 2,9 Mai - 6,20,27 
Juin - 4,11,18,25 juillet
de 9h à 12h, - inscriptions théâtre de cristal (03 
83 25 41 89)

‘A TABLE !’ par l’atelier amateur 
Un spectacle convivial puisqu’il 
parlera de nourriture, de savoir 
vivre… de gourmandises ... 
du rapport qu’ont les hommes 
aux bonnes choses de la vie… 
Un spectacle en chansons et en 
musique !

Accompagnés d’une équipe professionnelle (metteur en scène, technicien, 
musicien)  les 10 membres de l’équipe partiront en tournée jusqu’en mai 
2016 sur le territoire mais aussi au delà... 

• 29 et 30 mai 2015 à 20h30  à Vannes-le-Châtel dans la nouvelle salle 
du Théâtre de Cristal - ZA La Garenne - 
• 12 et 13 juin 2015 – lieux à définir 

Pour sa onzième édition, le Jardin du Michel vous 
invite à rejoindre sa route le 5, 6 et 7 juin 2015 
à Bulligny ! Aujourd’hui devenu incontournable dans 
l’Est de la France, le Jardin du Michel se qualifie par 
son esprit de convivialité et son ambiance chaleu-
reuse. Cette 11e édition ne dérogera pas à la règle, 
Michel et ses festivaliers entendent bien poursuivre 
le voyage avec : Louis, Matthieu, Joseph & Anna 
Chedid - Asaf Avidan - Lilly Wood & the Prick - Steel 
Pulse - Israël Vibration - The Wanton Bishops - Laetitia 
Shériff - Chapelier Fou - Salut C’est Cool - … La totalité 
du programme sera délivrée fin mars. Pour patienter, 
on vous invite à découvrir chacun de ses artistes et rêver 
avec nous de cette 11e édition du Jardin du Michel sur 
www.jardin-du-michel.fr

Viens
je t’en
Meine

Théâtre
de Cristal

JDM

Contact : Théâtre de Cristal - 03 83 25 41 89
www.theatredecristal.com
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La Maison des Arts Verriers
Vous êtes une MJC, un foyer rural, une école, un comité 
d’entreprise, un groupe d’amis,…. , venez vous initier aux 
techniques verrières.

La Compagnie des Verriers de Vannes-le-Châtel vous propose de découvrir et pratiquer sur une de-
mi-journée ou une journée complète le fusing, le sablage ou le soufflage. En fusing, vous pourrez 
fabriquer un plat, une assiette, un vide poche, une horloge ou des bijoux. En sablage, vous décorez 
un ou plusieurs objets en verre transparent incolore de votre choix que vous apporterez, vous y appli-
querez des pochoirs, ensuite le verre sera dépoli dans notre sableuse. En soufflage, vous repartirez 
après avoir soufflé votre boule de Noël ou votre œuf de Pâques…

Il faut pouvoir constituer un groupe d’un minimum de 10 personnes pour pratiquer l’activité.
Vous avez aussi la possibilité de prendre le repas sur place ou d’apporter votre pique-nique.
Pour de plus amples renseignements, (tarifs, réservation, disponibilité….)
appelez-nous au 03 83 25 49 92. Contact : CERFAV, rue de la Liberté - 54112 Vannes-le-Châtel

03 83 25 49 90 • contact@cerfav.fr
www.cerfav.com

 Au programme :
 
• à 10h ou à 14h : visites guidées du 

CERFAV
• à 11h ou à 13h : visites guidées de la 

Compagnie des Verriers
• à 15h30 : démonstration de souf-

flage à la canne au CERFAV
• de 16h à 17h : réunion collective 

d’information sur l’apprentissage 
(vendredi inclus)

Possibilité  de se restaurer sur place : un 
menu vous est proposé au prix de 8,60 
euros sur réservation (avant le 20 avril)

Portes ouvertes
CERFAV

Le CERFAV (Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers) ouvrira ses portes 
les 24 et 25 avril 2015. Une occasion unique pour : 

• Visiter le centre et assister à des démonstrations de techniques verrières dans nos ateliers 
de soufflage de verre, de vitrail & peinture sur verre, de modelage & pâte de verre, de fusing 
& thermoformage, de parachèvement, taille & gravure

• Découvrir l’usage des procédés numériques appliqués au matériau Verre dans le Glass | 
Fablab : modélisation 3D, prototypage 3D, ...

• Rencontrer l’équipe pédagogique, les apprentis et stagiaires du Cerfav
• Vous informer sur nos différentes formations : l’apprentissage, les formations Compagnon 

Verrier Européen, Concepteurs Créateurs, notre programme de stages,
• Vous entretenir avec Annabelle Babel, directrice pédagogique, sur votre projet de forma-

tion, sur rendez-vous
 
 Informations pratiques : Vendredi de 8h à 16h & Samedi de 9h à 17h

24 - 25
a v r i l
2 0 1 5
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• 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
Les mardis Poterie : 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)

• Animation terre pour les groupes 
Vous êtes une école, un centre de loisirs, une entreprise … Participez à 
une animation autour de la terre avec présentation et temps pédagogique 
autour du matériau, façonnage d’une pièce, décoration et peinture, dé-
monstration de tournage et visite de l’exposition temporaire. 
Tarifs : Pour 15 personnes, 1h30 d’animation:90 €, 
Au-delà : 4€/personnes supplémentaire sera appliqué, 40 euros la cuisson 
(toutes les deux séances)  réservation obligatoire 15 jours à l’ avance.

• Ateliers décentralisés
La Maison des Artisans Créateurs propose des animations poterie dans 
votre structure. 
Tarifs : Pour 2h d’animation : 150€ + 1€/km + 3€/pers. pour le matériel.

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

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.

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
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de communes

Animations 
grand public 
gratuites :
Les p’tits monstres de la mare : samedi 18 Avril 
2015, rendez-vous à 10h, parking de la Base 
de Loisirs à Favières, pour une découverte des 
hôtes aquatiques qui peuplent nos mares !
Balade des sens : samedi 23 mai 2015, ren-
dez-vous à 10h, parking de la Base de Loisirs à 
Favières, pour une promenade à la découverte 
de la faune et de la flore qui nous entoure !
Inscription obligatoire au 06 37 07 70 27 ou 
par mail : l-filhol@pays-colombey-sudtoulois.fr

Club Nature :
Tu as entre 7 et 12 ans, tu es 
curieux de nature et tu as envie 
de la découvrir, la connaître, la 
protéger ? Le Club Nature « les 
petits explorateurs du pays de 
Colombey» est fait pour toi ! 

Tu pourras faire des observations fascinantes, 
des ateliers « fabrication de mangeoires et de 
nichoirs », tenter des expériences, jouer l’ex-
plorateur en cherchant des petites bêtes, pister 
les traces des animaux, découvrir les gestes 
simples qui protègent la faune et la flore  etc…
Et ce, pour ce dernier trimestre selon ton envie 
et ta motivation mais surtout à ton rythme avec 
au programme des sorties « exceptionnelles ».
Rendez-vous le 29 avril 2015, pour un essai 
gratuit !
Inscription obligatoire au 06 37 07 70 27 ou 
par mail : l-filhol@pays-colombey-sudtoulois.fr
Deux mercredis par mois, 45€/trimestre.

intercommunale à Favières

Avant cette soirée venez vous baigner au plan d’eau à Favières 
autour d’un écrin naturel préservé. La saison 2015 sera culturelle 
et sportive, au programme :

OUVERTURE le 13 juin

13 juin : ouverture (baignade surveillée gratuite)
Dès 20h spectacle : fanfare, concert, feu/lumière/jonglerie 

JUIN
6 juin : Animation pêche-14h
7 juin : Concours de pêche -8h
28 juin :
Journée Sensations fortes-10h
Sky diving (1ère nationale)
Water bag

JUILLET
8 juillet : Kid stadium
15 juillet : animation nature
22 juillet : triathlon tour
26 juillet : spectacle et jeux

AOÛT
2 août : tournoi de pétanque
5 août : animation nature
9 août : journée du vent et 

montgolfière
15 août : concert

Contact :
Base : 06 32 26 74 91 - Animatrice nature : 06 37 07 70 27 
www.basedeloisirs-favieres.fr

Toutes les dates dans le prochain Grains de Pays N° 72

Base de loisirs

60m
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ça marche pour la rando !
La saison est ouverte ... Les randonneurs débutants et confirmés peuvent se préparer.
La Maison du Tourisme vous invite à
La grande randonnée
de l’étoile de Sion
le dimanche 26 avril 2015

Plus d’infos : www.lepredenancy.fr

D’autres balades
vous sont proposées, ce printemps, 
par 2 associations partenaires :

Sentiers de la Mirabelle
contact : 03 83 52 33 78

• 16 mai : départ de la mairie Vicherey 13h30
• 22 mai : départ ancienne  mairie Vandelèville 9h30
• 13 juin : départ mairie vicherey 13h30

Sentier des deuilles 
contact : sentierdeuilles@orange.fr

• 1er mai : rando des 4 bancs départ Bulligny 
Maison pour tous 9h

• 6 juin : départ mairie Crézilles 11h30
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Allain - Zone En Prave
• Brocantes éphémères

les mercredi 17 et 24 juin, de 10 à 12.h et 
de 13h30 à 17h à la déchetterie 

Allamps
• Vide Grenier  : 26 avril 7 à 19h

Barisey-la-Côte
• Fête de la Vigne et de la mirabelle 

3 sept 2015

Battigny 
• Brocante : 1er mai 

L’évènement se déroule de 7h à 18h

Blénod-lès-Toul
• Brocante de 6h à 18h

le 31 mai
réservations sur mjccouarailbelenien@free.fr
ou 09 84 56 50 51

Bulligny
• Porte ouverte Maison Crochet, 

16 et 17 mai marché artisanal
soirée concert : 03 83 62 51 29

• Festival JDM
5, 6, 7 juin 2015

Colombey-les-Belles
• Don du sang offrez votre sang salle po-

lyvalente de 8h30/12h et 16h30/19h30
• Conte et Marionettes

« De quelle colère es-tu ? » et « Reflets My-
thologiques » & restitution publique des 
travaux et œuvres créés au collège durant 
l’année 2014/2015 Samedi 13 juin 2015
collège Jacques Grüber

Rens. Scènes & Territoires et Nooba : 03 83 53 57 83

Crézilles
• Rando en fête, randonneurs, cavaliers et 

vététistes - 23 et  24 mai
Contact : Audrey de NOOBA 03 83 53 57 83

Dolcourt
• 1er vide-greniers : Le 21 Juin 2015

foyer rural Réservations : Barbara au 06 61 21 84 17 ou 
barbara.moussinet@laposte.net  . Logistique : Claude au 
06 88 63 46 37

Grimonviller
• journée verte, interfoyers : 10 mai
• brocante : 31 mai
• feux de st-jean  : 27 et 28 juin
• fête du village : 23 août
• concours de pétanque et badminton

6 septembre
• sortie bowling : 11 octobre
• repas d’hiver  : 15 novembre
• saint nicolas : 6 décembre

Foyer Rural

Moutrot
• Brocantes - 8 mai

Ochey
• Marché à la ferme  le dimanche 7 juin

De 10 à 18h

Saulxures-les-Vannes
• Des livres et vous

Une animation médiathèque sur le thème 
du livre animé. Exposition, atelier origa-
mi, raconte-tapis... Petits et grands : venez 
nombreux ! le samedi 25 Avril 2015 de 
10h à 12h puis de 14h à 16h

Rens. : Médiathèque au 03 83 26 74 91

• Rando pedestre le 7 ou 21 juin
• Accueil Collectif de Mineurs du 6 au 24 

juillet 2015
• fête nationale le 11.07

Foyer rural de Saulxures-lès-Vannes

Sexey
• Randonnée VTT

le 4 mai 2015
Rens. : Foyer Rural

Vandeleville
• journée verte: samedi 10 mai

foyer Rural

Uruffe
• Brocantes - 10 mai

Entente Sud 54
• Sortie au Stade de France pour la Finale 

de la Coupe de France - 3O mai 2015
S’adresser à Béatrice Guillemin 0383625261

• Assemblée Générale 12 juin 2015 - à 
Allamps à 2O heures

• Challenge de l’Amitié : 14 juin 2015
Les 2O ans du Club
• Brocante à Bulligny  : 28 juin 2015 - 

de 7 heures à 18 heures
Renseignements auprès de Béatrice Guillemin
03 83 62 52 61 - Inscriptions dès maintenant.


