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• Social et solidarité : Espace Emploi - Chantier Insertion - CIAS 
Petite Enfance - Personnes âgées - Banque alimentaire

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

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

05/07  u ÉC o N o m i e

• Nouvelles entreprises
• Que sont-elles devenues ?

08 u au grÉ des habitaNts 
• Association Michel Dinet

08/12 u dÉ v elo p p em eN t s o C i a l

• L’emploi conçu comme un droit
• Groupe de paroles de parents
• Auxiliaires de vie scolaire
• Relais Familles : à la recherche de bénévoles
• Lieu d’accueil Parents - Enfants
• Au coeur des émotions de l’Enfant
• Multi-Accueil Mes P’tits D’Bull
• Bien vieillir en pays de Colombey ...

13/17  u Cu lt u r e  et  j eu N es s e

• La lecture publique : les bibliothèques
• Tribune Jeunes Lecteurs
• Nooba
• Théâtre de Cristal : stage et programmation
• Nouveau : Speed Them All
• La compagnie des verriers
• Spectacles à venir

18/21 u Habitat • Cadre de vie 
• Terres de Lorraine Urbanisme
• Le PLUi, de quoi s’agit-il ?
• Ventes & locations
• Amélioration de l’habitat
• Le Club Nature
• Gestion du patrimoine arboré

21 u vo u s av e z  l a  pa r o l e

• Les 30 ans de Radio Déclic

22/23 u ser v i C es

24 u ag eN d a
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Une nouvelle réforme territoriale

Philippe PARMENTIER
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois

13/17  u Cu lt u r e  et  j eu N es s e

• La lecture publique : les bibliothèques
• Tribune Jeunes Lecteurs
• Nooba
• Théâtre de Cristal : stage et programmation
• Nouveau : Speed Them All
• La compagnie des verriers
• Spectacles à venir

18/21 u Habitat • Cadre de vie 
• Terres de Lorraine Urbanisme
• Le PLUi, de quoi s’agit-il ?
• Ventes & locations
• Amélioration de l’habitat
• Le Club Nature
• Gestion du patrimoine arboré

21 u vo u s av e z  l a  pa r o l e

• Les 30 ans de Radio Déclic

22/23 u ser v i C es

24 u ag eN d a

Notre organisation territoriale est en forte évolution depuis 
2010. Trois mouvements impulsés par l’Etat sont actuellement 
engagés :

• Tout d’abord le 1er janvier 2016, les treize grandes régions 
métropolitaines se mettront en place avec, la création de  la 
région « Alsace Champagne Ardennes Lorraine » sur notre 
secteur.  Simultanément l’État réorganise ses services dans 
les nouvelles grandes régions.

• Ensuite, le vote de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) du 7 août dernier qui vise à 
créer des intercommunalités plus grandes ( 15 000 habi-
tants minimum, sauf dérogations spécifiques) et plus fortes 
pour porter les projets de développement des territoires. 
Un nouveau schéma départemental a été transmis par 
Monsieur le Préfet en octobre à l’ensemble des collectivités 
afin que chacune puisse se positionner avec comme objec-
tif d’arrêter ce schéma au 31 mars 2016 et de le mettre en 
application au 1er janvier 2017. 
Pour notre communauté de communes de 11 500 habi-
tants, nous avons pu solliciter une demande de dérogation 
s’appuyant sur le nombre d’habitants au Km², néanmoins 
nous devrions perdre une commune : Aroffe. 
Ce projet prévoit de réduire le nombre d’intercommuna-
lités du département de 27 à 19.  C’est dans ce contexte 
que s’engage une démarche de préfiguration de la future 
organisation territoriale du sud du département de la 
Meurthe-et-Moselle afin de renforcer son attractivité au 
sein de la future grande région et de l’espace européen. 

Une métropole (collectivité avec des compétences plus im-
portantes qu’une communauté urbaine) va être créée sur le 
périmètre du Grand Nancy, avec en paralèlle l’émergence 
d’une dynamique de coopération entre une quinzaine 
intercommunalités, rassemblant 600 000 habitants, pour 
permettre de construire une nouvelle solidarité entre les 
territoires urbains, périurbains et ruraux.

• Pour terminer, un schéma de mutualisation des services 
entre les communes et les communautés de communes 
devra être validé à la fin de cette année. Il devra permettre 
de maitriser les dépenses des collectivités et/ou de déve-
lopper et d’optimiser des services pour la population. La loi 
permet également le regroupement de communes volon-
taires, la nouvelle entité s’appelant « communes nouvelles ».

Les délais pour la  concertation et l’organisation des nouveaux 
territoires sont très contraints !  Tous ces mouvements n’auront  
du sens que s’ils servent la vie quotidienne des habitants, le 
développement de nos territoires et l’amélioration du service 
public.

Dans un contexte où l’Etat demande aux collectivités de contri-
buer au redressement des finances publiques et en dépit de 
points de vue nuancés, les élus communautaires s’engagent 
néanmoins à relever ces défis et à construire un projet territorial 
cohérent, ambitieux, partagé et efficace pour élaborer ensemble, 
le territoire de demain en restant fidèle à nos valeurs, à notre 
histoire et nos spécificités.

éd
ito
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Pour la petite histoire, lors de la création 
des départements en 1790, Aboncourt 
était primitivement placée dans le Dé-
partement des Vosges. Elle fut échan-
gée avec la commune d’Aroffe et versée 
dans le département de la Meurthe, de-
venu après 1870 la Meurthe-et-Moselle.

Démographie
Aboncourt compte 119 habitants, avec 
une densité de 17,17 personnes par km2 et une superficie de 693 hectares 
(6,93 km2) avec une altitude comprise entre 324 et 476 mètres. Les habi-
tants d’Aboncourt sont les Aboncourtois et les Aboncourtoises. 
Histoires d’Aboncourt

En 1888, Marchal instituteur fait part d’une découverte : « Au 
lieu dit La Fermière une charrue a mis à jour un tumulus ». 
Beaupré fait la même découverte mais il parle également de 
débris gallo-romains, de monnaies, …aux environs du che-
min ferré, voie ancienne venant de Vaudémont par Vande-
lèville et prenant ensuite la direction du Sud Ouest »

Le village d’Aboncourt avait une Eglise romane au XIXe siècle, démolie 
au cours de la guerre 14-18. Ainsi qu’un château médiéval reconstruit au 
XVIIIe siècle par  la famille MALVOISIN, ce château fut transformé en ferme.
Dès les premières années du XXe siècle, une activité secondaire a été dé-
veloppée : la tonte des moutons. A l’époque chaque village possédait son 
troupeau, et rapidement les artisans de la tonte se trouvèrent bientôt dans 
l’obligation de se déplacer sur l’Alsace, la Haute Saône, le Luxembourg.

Un autre métier qui aura forgé l’économie du village : « cordier ». A partir 
de 1916 et pendant 70 ans ce métier aura adapté sa production pour des 

Aboncourt
La commune de Aboncourt
est située à l’extrémité Sud-est
du département, commune la plus 
méridionale de Meurthe-et-Moselle, 
limitrophe avec les Vosges
et sur le canton du Meine
au Saintois, dans le département 
Meurthe-et-Moselle et la région
Lorraine.

cultivateurs, des marchands de bestiaux 
et par des coopératives. 
 
L’Economie d’Aboncourt
aujourd’hui
Il reste encore un bon nombre d’en-
treprises qui ont contribué à l’essor 
démographique sur Aboncourt et ses 
environs : SLTP entreprise de transport 
dans le TP, ETS OLRY menuiserie, artisan 

TOUT A NEUF. Autrefois majoritairement peuplé par le monde agricole, 
seulement deux fermes sont encore présentes.
Le village bénéficie d’une livraison de pain par la boulangerie de Fécocourt 
quasiment tous les jours.
 
Scolarité
Nos enfants vont à l’école à Vicherey  pour le 
primaire (5kms)  dans le cadre d’un SIVOM 
avec 12 autres communes dont 7 de Meur-
the-et-Moselle et 5 des Vosges. Plus grands, 
les élèves se rendent au lycée de Mirecourt 
à 18kms.
 
Randonnées
De nombreus chemins de randonnées sont 
balisés autour d’Aboncourt, permettant de 
découvrir les magnifiques paysages très 
vallonnés sur le Haut  Saintois.
 
En projet
La commune a pour projet l’enfouissement 
des réseaux.

par la Mairie de Aboncourt
+ référence « Histoire méconnue de nos villages par Bernard Perrin »
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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.

Joël Bockhorni a créé son entreprise de ré-
cupération de métaux et ferraille  en tant 
qu’auto-entrepreneur sur Blénod-lès-Toul.
Il vous propose, sur rendez-vous télé-
phonique, de reprendre vos déchets mé-
talliques (carcasse de voiture, produits 
électro-ménagers, fourneaux, cumulus, 
batteries, moteurs, cuivre, plomb, zinc, 
etc) sur un grand secteur du Sud Toulois.
D’une part la récupération à la demande, 
mais aussi la possibilité de débarrasser 
votre habitation. Joël Bockhorni est équi-
pé d’un camion 15 m3,  et pourra se rendre facilement à votre domicile.
N’hésitez pas à le joindre.

David Aubry a lancé cet été, à Co-
lombey-les-Belles, l’agence de 
communication FOXEL. Ambition : 
permettre aux TPE, PME, artisans du 
secteur d‘avoir une solution profes-
sionnelle et abordable à leurs problématiques de communication.
Passionné par la musique et par l’art graphique, il se tourne vers ce second 
domaine et intègre l’Université Nancy II afin d’obtenir un DUAP Web 
Dynamique.
Spécialisé dans la conception de site internet, David Aubry n’en oublie pas 
pour autant sa passion puisqu’il réalise des identités visuelles et autres 
graphismes pour les intégrer à ses compositions (flyer, kakémono,...), 
destinées aux particuliers, professionnels et collectivités locales.

Colombey-les-Belles

Agence de communication Foxel
Blénod-lès-Toul

Bock récupérateur 

Contact : 21, rue Alexandre III - 54170 Colombey-les-Belles
07 83 54 09 99 - contact@foxel.fr Contact : 09 73 16 94 15 / 06 86 41 43 29

manue.marcoux@gmail.com

C’est une plateforme internet où l’on peut retrouver nos produits locaux sur un marché en ligne, un 
«drive fermier» avec distribution dans la grange, toutes les deux semaines, le vendredi de 16h30 à 
18h. 
C’est tout nouveau, tout chaud, tout beau : une Ruche vient d’ouvrir à ALLAIN, LarucheàMarie.
Venez découvrir notre ruche et ce que les 10 producteurs inscrits vous proposent toutes les deux 
semaines.

INSCRIPTION TOTALEMENT GRATUITE ET SANS OBLIGATION DE CONTRIBUTION (pas de panier obliga-
toire, vous achetez seulement ce que vous désirez !)

Allain

La ruche qui dit oui ! 

Contact : Responsable de la ruche : Marie-Pierre DICK
 laruche.allainamarie@gmail.com
www.larucheamarie.com
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Depuis 10 ans, Benjamin Voinot pratique son mé-
tier dans le funéraire. Au service des familles du 
territoire, M. Voinot propose l’organisation com-
plète des funérailles : la prise en charge du défunt, 
la mise à disposition d’une chambre funéraire et 
toute la prise en charge des obsèques religieuses 
ou civiles. Le magasin funéraire se situe 98 rue Car-
not à Colombey-les-Belles, il offre un large choix 
de fleurs artificielles et d’articles funéraires. Ouvert 
de 9 à 12h et de 14 à 18h du lundi au samedi, la 
permanence fonctionne 24h sur 24h, 7 jours sur 7.

Colombey-les-Belles

Pompe funèbre Voinot

Blénod-lès-Toul

Fleurs de peau

Contact : Benjamin Voinot
03 83 28 39 29 
pfvoinot@gmail.com

Contact : 06.76 56 99 66 - fleursdepeau@free.fr.

Dorothée DUPUIS a créé son activité de fabri-
cation de cosmétiques biologiques labellisés « 
Nature et Progrès » à Blénod les Toul. Pharma-
cienne de formation, elle a toujours privilégié le 
recours aux plantes plutôt qu’aux médicaments 
quand cela se justifie.

Passionnée par son métier, et ayant envie d’al-
lier ses compétences et ses différents voyages, 
Dorothée a créé son entreprise début septembre 
2015. Elle assure la culture de ses plantes médi-
cinales pour la fabrication d’huiles de macérations solaires de plantes (Arnica, Hélichryse, Milleper-
tuis, Consoude ...) qu’elle intègre dans ses cosmétiques.
Dorothée formule et fabrique des sticks à lèvres, du baume musculaire, baume pour les mains, une 
huile sèche hydratante pour le visage et une huile contre les brûlures. Elle travaille en collaboration 
avec le paysagiste ART VEGETAL de Blénod pour son activité de culture.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ses produits et de ses points de vente sur son site internet
http://www.fleurs-de-peau.fr

Contact :  06 29 49 64 99
ou 03 83 47 05 82. 

Battigny

Trinilys informatique
L’informatique à votre domicile sous 48 heures 
maximum partout en Lorraine. Nouvellement 
installé à Battigny Laurent Schulze propose du 
dépannage, de la maintenance, des formations 
et du conseil informatique. Les tarifs sont dis-
ponibles sur le site internet www.trinilys.fr. 

En 8 ans mon activité s’est diversifiée. Au départ, je proposais des articles 
en fusing. Maintenant, c’est toujours le cas mais les visiteurs viennent aus-
si me consulter pour faire fabriquer des objets personnalisés. J’ai mainte-
nant une clientèle d’habitués du canton qui apprécie l’accueil dans une 
ambiance simple et décontractée où parfois les croquis des pièces se font 
sur le coin de la table de coupe.J’ai aussi une offre de stage sur cette thé-
matique pour des petits groupes (de 1 à 4 personnes maximum).
Depuis peu, le week-end, on peut voir travailler le verre au chalumeau.

Vannes-le-Chatel

Cap sur le verre 

Contact : Cap sur le verre Catherine Laurent
7 rue de la Poste 54112 VANNES-LE-CHÂTEL
03 83 51 60 18 - laurent.ph@aliceadsl.fr
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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 le numéro 61 de juin 2012.

Crézilles

Centre équestre poneys et chevaux 

Pulney

Pension canine Peace and Dog 

Crézilles

Le Vosgien
Bois de charpente, lames de terrasse, palissades

Contact : Fabienne Ramberti  06 07 62 99 92
fabienne.ramberti@wanadoo.fr

Contact : 03 83 64 60 66 - fax 03 83 64 81 67
www.le-vosgien.com
Ouverture du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-19h

Contact : 06 25 61 70 93 ou 03 83 15 00 15

et aujourd’hui,
que sont-elles devenues ?

par Gérard Carel

Mme Ramberti poursuit le développement de son activité à Crézilles  par 
l’accueil des scolaires dans sa ferme pédagogique, pour lequel elle a 
obtenu l’agrément de l’éducation nationale. Elle a créé une grande car-
rière en plein air attenante au club et éclairée, ce qui permet des activi-
tés en nocturne. Le centre possède aussi un grand manège, des parcs et 
des paddocks. Né il y a juste trois ans, le club compte 120 licenciés qui 
viennent pratiquer l’équitation, tant en loisir qu’en compétition. Le centre 
équestre propose en plus des cours du mercredi, des soirs et des week-
ends, des stages à chaque vacance. Il accueille aussi des chevaux en pen-
sion, l’an dernier dix. Fabienne forme aussi en alternance des apprentis 
venant du lycée agricole de Verdun et des Maisons Familiales Rurales pour 
des formations diplômantes sur une ou deux années.

L’entreprise de Mr Somaré père et fils est installée depuis 5 ans en bordure 
de la D 674 sur le territoire de Crézilles. Elle est spécialisée dans le débit et 
le négoce de bois de charpente, lames de terrasses la fabrication de palis-
sades et le sciage de poutres et de plots en chêne. Le Vosgien assure aussi 
la fourniture de matériel pour la finition et le traitement des bois.
Malgré la crise, Frédéric et Maxime Somaré maintiennent le cap grâce à la 
qualité de leur travail, leur disponibilité, leur goût de la précision, et le res-
pect des délais. Ils vendent à des particuliers comme aux professionnels.

L’entreprise créée par Anne Sophie Colin a le vent en poupe, malgré la 
crise. Le bouche à oreille et le site web : peace-and-dog.fr ont permis de 
remplir à chaque vacance et autres week-ends les seize boxes tout confort 
réservés aux chiens que compte la pension. Un nouveau bâtiment de 30 
m2 pourra accueillir huit chats. 32 chiens et 8 chats, plus les animaux de 
la propriétaire, c’est dire que la capacité maximale (agrément pour 49) est 
atteinte. 
La clientèle est fidèle et revient régulièrement de Nancy surtout, mais aus-
si de Strasbourg, et même de Belgique et du Luxembourg. Le tarif journa-

lier est de 15 euros pour un chien, 10 pour un chat, et vos compagnons 
sont traités comme des coqs en pâte !
Anne Sophie élève aussi des chiennes «boxer» pour la reproduction. C’est 
dire que le travail ne manque pas à la pension canine de Pulney…Venez 
visiter, vous serez emballés ! 
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Cette expérimentation qui vise 
à supprimer le chômage de 
longue durée se poursuit sur 
la CC du Pays de Colombey et 
Sud Toulois. Pour aller jusqu’au 
bout de cette expérimentation, 
les événements et les rencontres 
se poursuivent sur tous les fronts : 

21 rencontres, cet été, pour rencontrer les 
chômeurs de longue durée et repérer leurs 
compétences et leurs projets, une réunion 
avec des chefs d’entreprises pour les associer à 
l’identification des travaux utiles, un colloque à 
l’Assemblée Nationale pour faire le point sur la 
proposition de loi d’expérimentation, un temps 
de travail avec la Fondation Eiffage et le groupe 
Eiffage pour établir un partenariat de compé-
tences pour construire la future « entreprise 
à but d’emploi », un stand à la fête du don à 
Allamps le 26 septembre, 
des réunions thématiques 
cet automne avec tous les 
secteurs d’activité et enfin 
pour faire parler du projet, 
une grève du chômage le 
15 octobre à Favières, parce 
que les demandeurs d’em-
plois veulent travailler !

L’emploi
conçu
comme
un droit (atD)

Contact : Thomas Ten Berge
 03 83 52 08 16ou 06 30 96 73 94
 Marie Pascale Paulin :
 03 83 15 86 70 ou 06 22 88 28 27

Par son action, le projet expérimental « 
L’Emploi Conçu comme un Droit » (voir 
ci-contre) a pu bénéficier d’un soutien 
financier à hauteur de 20 000 € de la Fon-
dation de France.

L’Humanisme à fleur de peau
L’association Michel Dinet a chargé Michel 
Brunner, responsable de l’agence tou-
loise de L’Est Républicain pendant près 
de 20 ans, de recueillir textes, images 
et témoignages ; des récits vivants qui 
éclairent sur la pensée et l’action de celui 
qui a marqué toutes ses rencontres d’une 
très grande humanité.
Le journaliste Michel Brunner a donné la 
parole à des personnes qui ont grandi à 
son contact... et parfois l’ont fait grandir 
également ! Certaines ont proposé un 
texte, d’autres ont confié au journaliste 
leurs souvenirs et leur émotion.
Dans le livre  Réenchanter la démocratie, 
Michel Dinet se racontait. Dans ce nouvel 
ouvrage, des hommes et des femmes le 
“racontent”. 

Association

Michel Dinet

Pour celles et ceux qui souhaite prendre contact avec l’association : adresser un courrier à AMD, 6, rue 
de la Poste. 54112 Vannes-le-Châtel ou un courriel à associationmicheldinet@orange.fr.

Le but de l’Association Michel Dinet est de contribuer à la promotion, 
la valorisation, le soutien d’initiatives sur le plan culturel, éducatif, 
social ou environnemental… favorisant le développement de la
citoyenneté, la démocratie participative, l’engagement citoyen,
la lut te contre l’exclusion.

Format 21 x 27,5 cm - 176 p. -Couv. brochée
Isbn : 978-2-35763-079-6 - Prix public TTC : 25,00 €
En vente à Vannes-le-Châtel, à la mairie,
à la Compagnie des Verriers, au P’tit commerce du Coin.
Par commande (frais de port en sus) :
associationmicheldinet@orange.fr
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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, 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 orientés.  
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 a lieu tous les deux mois environ de 20h à 22h dans une ambiance conviviale au Relais Familles de 
Colombey-les-Belles (4 Route de Moncel 54170 COLOMBEY LES BELLES)

Le Relais Familles met en place 
des rencontres entre parents, 
animées par un professionnel 
permettant d’échanger sur des 
thèmes liés à la famille,  l’éduca-
tion,  l’enfance, l’adolescence…

Pendant ces échanges, vos 
enfants sont accueillis, gratuite-
ment, par l’accueillante du Relais 
Familles et des bénévoles de 
l’association qui leur proposent 
des activités manuelles.

Groupe de paroles de parents

Renseignements :
Si vous souhaitez plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter au  03.83.52.06.49

Rencontres
entre parents

Contact : Thomas Ten Berge
 03 83 52 08 16ou 06 30 96 73 94
 Marie Pascale Paulin :
 03 83 15 86 70 ou 06 22 88 28 27

Auxiliaires
de Vie Scolaire (AVS)

Ces personnes ont pour mission d’accompa-
gner, dans le cadre scolaire, des élèves qui 
rencontrent des difficultés de scolarisation en 
milieu ordinaire.
Pour pouvoir prétendre à un contrat CUI il 
est nécessaire de répondre à certains critères 
d’éligibilité. Les personnes à la recherche d’un 
emploi à temps partiel (20h hebdomadaires) 
intéressées  par ces postes voudront bien se 
rapprocher de leur cellule Pôle Emploi qui leur 
indiquera la procédure à suivre.

L’Education Nationale recrute 
tout au long de l’année des 
Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) 
dans le cadre de Contrats 
Uniques d’Insertion (CUI).
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de communes

Se sentir utile et faire quelque 
chose pour autrui est le moteur 
des bénévoles qui  sont indis-
pensables au fonctionnement 
d’une association.

Vous souhaitez consacrer du temps aux autres 
par le biais d’une activité, vous enrichir person-
nellement ?
Vous pouvez choisir de vous investir selon vos 
compétences, expériences, envies et disponibi-
lités, dans une des actions mise en place par 
AFRI CIEL 
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association 
qui vous présentera plus précisément chacune 
de ces actions et le rôle des bénévoles :    

• Lieu d’Accueil Parents Enfants
• Mobilité Solidaire
• Accompagnement à la scolarité
• Jardin partagé
• Groupe Multi-activité
• Référents village
• Interventions bénévoles ponctuelles

Si vous souhaitez connaitre nos actualités, nous 
avons désormais un Facebook : Relais Familles 
Afri Ciel

 “La Récré” accueille les petits et leurs parents :
• Favoriser la socialisation des jeunes enfants par la rencontre et le jeu.
• Permettre aux parents d’échanger entre eux et avec des professionnels sur leur rôle de parent.

Nous vous accueillons à :

La structure multi accueil de BULLIGNY accueille vos enfants , dés la marche, de 7h30 à 18h30 
Encore quelques places disponibles
Possibilité de restauration à la cantine communale
Tarifs règlementés PSU (Prestation Service Unique CAF)

Pour plus de renseignements : 03 83 62 49 00 (mairie de Bulligny)
Le lundi , mardi , jeudi de 8h30 -12h00 / 13h30 - 18h30 
Mercredi de 9h00 - 12h00
Vendredi de  8h30-12h00 / 13h30-16h30

Et toujours,
la recherche de 
bénévoles….

Renseignements :
Relais Familles : 03.83.52.06.49
relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales.org/ciel/

Rentrée du Lieu d’Accueil
Parents Enfants

Multi Accueil Mes P’tits D’Bull

• Colombey les belles
Relais Familles, 4 route de Moncel
(lundi et jeudi, de 9h00 à 12h00)

• Ochey
Salle polyvalente, 50 rue André David
(mardi de 9h00 à 11h00)

• Saulxures les Vannes
Salle du périscolaire, rue Terme aux Clercs
(vendredi de 9h00 à 11h00)

• Blénod-lès-Toul
Salle polyvalente, chemin Puisat
(les mardis matins-semaine paire de 9h à 11h)

• Vandeléville
Salle du périscolaire, rue devant la croix
(les mardis matins-semaine impaire, de 9h à 11h)
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Ensemble et pour la troisième année, les  Relais Assistants Maternels de 
Terres de Lorraine font de la Journée Nationale des assistants maternels 
un moment exceptionnel, pour se former et aussi se retrouver et échanger
La soirée commencera par une conférence animée par Isabelle JACQUEMET, 
formatrice en approche empathique de l’enfant (cf : Isabelle Filliozat, psy-
chothérapeute, auteur et conférencière).

« C’est un enfant qui pleure tout le temps » , «  Il fait souvent des colères 
et cris, je ne sais pas comment réagir ? » « J’ai parfois envie de partir de la 
maison tellement ce bébé pleure toute la journée » 

Face à toutes ces démonstrations émotionnelles, en tant que profession-
nels de la petite enfance  il n’est pas toujours évident de savoir comment 
réagir et accompagner l’enfant. Les échanges lors de l’intervention de 
Mme JACQUEMET tenteront de répondre à cette problématique.
Et se poursuivra par un repas, afin de fêter comme il se doit cette journée 
nationale des assistants maternels.
Cette manifestation est financée par : La CAF,  la Cc du Pays de Colombey et du Sud Tou-
lois, la Cc Moselle et Madon, la Cc du Pays du Saintois et le C.C.A.S de la ville deToul.

Rentrée du Lieu d’Accueil
Parents Enfants

« Au coeur des Emotions
de l’Enfant »

Vendredi 13 novembre 2015 à 19h30
salle polyvalente de Voinémont

Plus d’informations :
RAM, 4 route de Moncel • Colombey les Belles
Les mardis et jeudis de 14h 00 à 16h30
03 83 50 55 71 - ram.paysdecolombey@orange.fr

Alors qu’une nouvelle unité de vie vient d’ouvrir ses portes à 
la MARPA, travaux portés par la communauté de communes 
avec les soutiens financiers du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle et de l’état, la parole à Claire-Marie Le 
Monnier, directrice du GIP, structure chargée de concevoir 
et de mettre en œuvre toutes actions de nature à aider des 
personnes âgées fragilisées par l’âge et (ou) la maladie, à 
maintenir leur autonomie.

Créé il y a 25 ans pour gérer la MARPA, maison d’accueil et d’hébergement 
de personnes âgées qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas rester 
chez elles, le GIP gère aujourd’hui une plate-forme de services et 
structures diversifiées qui a complété le dispositif « hébergement » : 
service de soins infirmiers à domicile, géré jusqu’en 2006 par l’ADCC (Avenir et 
Défense du Canton de Colombey), accueil de jour en 2009, poste d’ergo-
thérapeute  en prévention en 2012, et enfin extension de la MARPA pour 
accueillir et prendre soin de façon plus adaptée des personnes souffrant 
de maladies type Alzheimer. C’est donc une vraie politique gérontologique 
locale cohérente entre des actions de maintien à domicile et des services 
d’accueil et d’hébergement des personnes qui s’est développée en 
s’appuyant sur des réflexions de professionnels de la santé(professionnels 
du GIP, professionnels libéraux), des observations et l’implication des élus 
locaux. Le conseil d’administration du GIP et l’équipe professionnelle n’ont 
eu de cesse de développer des réponses qui pallie avant tout à des besoins 
constatés sur le territoire et ont toujours été soutenus par la Communauté 
de communes.

Est-il besoin de présenter encore la MARPA ?
Les habitants du pays seraient en droit de dire qu’ils la connaissent. Mais 
savent-ils quels changements internes elle a dû effectuer au fil des ans pour 
s’adapter à la population qu’elle accueille d’une part, et aux contraintes 
réglementaires et financières, d’autre part. La population presque auto-
nome qui venait passer une fin de vie dans un lieu confortable et 
conviviale des années 1990 est devenue une population qui ne vient 
plus que parce qu’elle y est contrainte par la maladie ou le handicap.  
Les professionnels appartiennent aujourd’hui à des corps de métiers 

Le Groupement d’intérêt Public 
« Bien Vieillir
en Pays de Colombey
et du Sud Toulois » 

par Maire-Claire leMonnier
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diversifiés (médecin, infirmière, ergothé-
rapeute, psychologue, musicothérapeute, 
gouvernante, auxiliaire de vie sociale, anima-
trice, gestionnaire, responsable de ressources 
humaines…). De quelques vingt salariés 
des années 1995, l’équipe est passée au-
jourd’hui à plus de 40 personnes, emplois 
majoritairement locaux. Les équipes se for-
ment en permanence pour adapter leurs com-
pétences aux besoins nouveaux. En octobre la 
MARPA s’est agrandie avec la création d’un 
lieu pour permettre à des personnes en perte 
de repères de se sentir rassurées, lieu appelé « 
Unité de Vie Protégée ». Autre nouveauté : la 
création de deux chambres d’hébergement 
temporaire, donnant la possibilité à des 
familles « aidantes » de prendre des vacances 
ou se faire hospitaliser quand elles en ont besoin, 
sans se demander que deviendra la personne 
âgée dont ils s’occupent.

Le Service de soins infirmiers à domicile
Il est sans doute beaucoup moins connu. 
Aujourd’hui, on parle beaucoup du « maintien 
à domicile » mais quand les personnes y sont 
confrontées, elles ne savent pas toujours que le 
SSIAD peut les aider. Le Service est animé par 
une infirmière coordinatrice qui a deux rôles : 

• évaluer les besoins en soins de la per-
sonne âgée : toilette, lever, coucher, sur-
veillance de la santé,

• coordonner l’intervention du SSIAD      
avec les autres intervenants (auxiliaire 
de vie, infirmière libérale, médecin, kiné-
sithérapeute, podologue…) pour faciliter 
la cohérence des actions et optimiser la 
qualité du « maintien à domicile ». 

Les interventions du SSIAD sont direc-
tement prises en charge par la sécurité 
sociale. Il peut intervenir auprès de toute 
personne âgée en perte d’autonomie, prioritai-

rement pour les personnes qui ont un souci de 
santé qui a une influence sur l’autonomie phy-
sique ou psychique (maladies types  Alzheimer 
ou psychiatriques). Il complète les interven-
tions des auxiliaires de vie  sociale. Le SSIAD, 
travaille  très souvent en partenariat avec les 
associations de maintien à domicile. 

L’accueil de Jour
accueille quatre jours par semaine un groupe 
de dix à douze personnes habitant le territoire 
dans des nouveaux locaux. Un chauffeur vient 
les chercher à leur domicile et les ramène, avec 
un véhicule aménagé pour personne en fau-
teuil roulant. Il est proposé comme dispositif 
de « maintien à domicile » aux personnes qui 
souffrent d’isolement avec un retentissement 
sur la santé (dépression) ou aux personnes qui 
présentent des troubles de mémoire. L’ergothé-
rapeute en charge du service et les assistantes 
de soin en gérontologie de l’équipe proposent 
des activités adaptées dans le but d’apporter 
du bien-être mais aussi des « remèdes » aux dif-
ficultés : travail sur la mémoire, gymnastique 
douce, séance de musicothérapie…

Enfin le poste d’ergothérapeute
de territoire en prévention , créé il y a deux ans, 
vient renforcer le dispositif de « maintien à do-
micile» dans le sens où le professionnel met en 
place des activités et des soutiens individuels 
et collectifs pour contribuer à la prévention de 
la survenue d’un handicap,  qui ferait entrer la 
personne âgée dans le champ de la « dépen-
dance ». Même si culturellement, il n’est pas 
facile d’intégrer la notion de prévention, on 
constate que plus les années passent, plus la 
professionnelle est sollicitée directement par 
les personnes elles-mêmes qui comprennent 
l’intérêt de cette démarche.

De nouveaux projets
Et sans doute le GIP n’en a pas fini avec les 
projets car il reste des choses à faire ! Tant au  
domicile qu’en institution, il y a des besoins qui 
ne sont pas ou peu identifiés et pour lesquels 
il n’y a pas ou peu de réponses : les personnes 
dépendantes jeunes à cause d’une maladie, 
les personnes handicapées vieillissantes, la 
généralisation des nouvelles technologies 
qui peuvent provoquer une vraie rupture avec 
les personnes qui ne les utilisent pas, les dif-
ficultés d’ordre financier pour avoir accès à 
un hébergement ou à un service qui serait le 
bienvenu.

En conclusion, le GIP a été créé il y a plus de 
20 ans dans le cadre de politiques d’aménage-
ment du territoire et de développement local 
animées par la dynamique intercommunale. 
Aujourd’hui, on constate qu’avec le développe-
ment de ses services et les partenariats avec les 
autres structures sociales et sanitaires locales, 
il a pleinement rempli sa mission. Il occupe 
aussi une place importante en tant qu’acteur 
économique local. Il a su prouver, en dépit du 
contexte difficile du moment, particulièrement 
avec le poste expérimental d’ergothérapeute 
en prévention, qu’il est non seulement capable 
de développer et d’adapter ses services mais 
aussi d’innover. Il s’agira, dans les années qui 
viennent, de toujours rester en « veille » pour 
inventer des réponses qui conviennent aux ha-
bitants du territoire.

Visite de la MARPA

Contact : MARPA • 03 83 52 84 00
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  ALLAMPS • MJC
Laurence PAOLI - 03.83.25.40.22 
Mercredi - 15h00/16h00 
  BLENOD-LÈS-TOUL • La Fouillotte
MJC place du Château
09 84 56 50 51 - lafouillotte@free.fr
03 83 62 49 48  - Jean-Loup HAZAËL-MASSIEUX
Mustapha DILI - 03 83 62 27 82
Mercredi  15h00/18h00
Samedi 15h00/18h00
  BULLIGNY • MJC
Marie-Noëlle JENIN - 03 83 62 54 41
Denise PUTTON - 03 83 62 54 37 
Samedi - 10h00/12h00
Portage à domicile sur demande
  COLOMBEY
MARPA - Françoise GEOFFROIS
03.83.52.05.64
Mercredi - 16h00/18h00 
  COURCELLES • Mairie
Sonia CHAUMONT - 03.83.52.36.82
Jocelyne GUILLAUME - 03 83 52 37 93 
Samedi - 14h00/14h30 

  CREPEY • Salle polyvalente
Amélie TAIILLIARD - 09.63.23.18.63
Samedi (1er et 3e) - 16h30/17h30  
Possibilité de portage à domicile
  FAVIERES • Ecole
Dominique HAURET 03.83.25.17.99 
Mardi -16h30/18h30 (tous les 15 jours) 
Possibilité de portage à domicile
  GERMINY • Mairie
Alois DUFOUR - 03.83.52.72.70
Mercredi - 16h00/18h30
Vendredi - 16h45-18h30
  MOUTROT • Mairie
Odette BEAUMONT - Christelle CHAMPOUGNY 
Samedi - 10h45/12h00 
  OCHEY • Ecole
Annick LEBAS - 03 83 52 85 84
Mardi - 17h00/18h00
Vendredi - 17h00/18h00
  SAULXURES • Mairie
03 83 26 74 91 / 03 83 25 45 56 
Mardi et Mercredi 16h15/18h15 
Samedi (2e et 4e du mois) - 10h00/12h00
  SELAINCOURT • Mairie
Daniel GREIBER - 03.83.52.04.09 
Mardi - 14h00/15h30 - Vendredi - 17h30/19h00
  URUFFE • Mairie
Laura LAMOTTE 03.83.25.41.60
Lundi et mardi 17h00/19h00
jeudi 10h00/11h00
  VANDELEVILLE • Mairie
Emilie VILLEMAN - 07.71.07.42.50 
Mardi  18h00/19h00 - Samedi 10h30/11h30
  VICHEREY • Mairie
Marie-Aline BONNAVENTURE - 03.29.06.45.30 
Mercredi - 16h00/18h00
Possibilité de portage à domicile

La Lecture Publique 
en Pays de Colombey et du Sud Toulois

Missions des bénévoles:
• Accueillir le public (prêt de livres + animations)
• Gérer la bibliothèque/organiser le fonds 

documentaire (sélectionner, équiper, clas-
ser, ranger, prêter les livres, accueillir le 
public, animer…)

Moyens mis en œuvre :
• Une animatrice lecture employée par la 

Cc du Pays de Colombey et du Sud Toulois, 
pour accompagner, former, conseiller, ani-
mer,

• Un groupe de conteuses bénévoles 
• Un groupe lecture pour développer des 

projets et mettre en place des animations et 
des actions sur le territoire,

• La médiathèque départementale pour ac-
compagner, former, conseiller, prêter,

Les rencontres du groupe lecture sont des mo-
ments forts, où chacun peut échanger, apporter 
et recevoir des idées, rencontrer les collègues 
et surtout mettre en place des actions.
Si vous souhaitez rejoindre une bibliothèque,  
le groupe lecture ou le groupe de conteuses, 
vous êtes les bienvenus. 
Renseignements auprès de votre point lecture 
ou de l’animatrice lecture (voir page 14).

15 bibliothèques, gérées par des bénévoles, sous couvert d’une association ou de la municipalité, 
vous accueillent sur notre territoire (horaires d’ouverture sur le tableau ci-contre).
Leur mission est d’apporter un service de lecture publique aux habitants. Leurs tâches sont multiples 
et diversifiées. Chacun peut s’épanouir et s’exprimer selon ses compétences et ses passions. 

Liste des bibliothèques

Contact : MARPA • 03 83 52 84 00
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Contact : animatrice lecture de la Communauté
de Communes : Florence Petitjean
03 83 52 08 16
f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr

Aux enseignants du territoire, 
le Mardi 24 novembre 2015 à 
17H30 à la Communauté de 
Communes à Colombey-les-
Belles pour une présentation du 
projet 2015/2016.

Ce RDV, vous permet de trouver un binôme si 
ce n’est déjà le cas et de découvrir une sélection 
d’ouvrages potentiels et le contenu du projet. 
Pour toute question, contactez l’animatrice lec-
ture.

LE PROJET se déroule sur l’année scolaire, deux 
classes (de même cycle et d’écoles différentes) 
choisissent un ouvrage avec lequel elles vont  
travailler et échanger ensemble (correspon-
dance scolaire, rencontre et enregistrement 
d’une émission de radio autour d’une tribune 
littéraire)

LES OBJECTIFS sont :

• Donner le goût de la lecture plaisir,
• Développer l’esprit critique du jeune 

lecteur,
• Améliorer l’expression orale et écrite,
• Découvrir le milieu de la communication,
• Rencontrer un auteur et/ou illustrateur de 

littérature jeunesse,
• Ouvrir l’école sur l’extérieur.

AUx éCoLES
Tribune Jeunes Lecteurs 
2015/2016 pendant l’été, 

 ont proposées pour les ados :

Nooba Stage
• Stage BMX : 5 jours de découvertes de ce sport 

extrême avec un intervenant professionnel ! 

• Stage Kayak : 5 jours sur l’eau, les jeunes ont 

découvert ou redécouvert les bienfaits d’un 

sport nautique pendant les périodes de grosses 

chaleurs !

Nooba à la carte
plus de 130 participants pour les activités à la cartes choisies par les jeunes du territoire : bowling, lasermaxx, roman photo, pêche, athlétisme… la liste est encore longue.

• Camping : A Pierre Percée, les jeunes du territoire ont campé, fait du kayak, de la bouée tractée, des barbecues, des jeux de cartes, des grasses mat’… parfait pour se remettre d’une année scolaire !
• Camps itinérant vélo : Après le réconfort, l’effort ! 200km parcouru en 5 jours pour aller et revenir depuis Colombey les Belles jusqu’au lac de Madine, du catamaran, du volley ball. Mais également un Chantier Loisirs Jeunes à Mont Le Vignoble où les jeunes ont réalisé une fresque sur la place de la mairie et l’école, en contrepartie d’une sortie au Bol d’Air à la Bresse où les jeunes ont profité du Fantasticable. 

Communauté

de communes
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Projets à venir :

• Session ado : Pour les 12-17 ans, deux sessions en parallèle : une session création de jeu vidéo, une session 
graff.

• Atelier en famille : Création de jeux en bois avec l’association « le clou tordu », 
• Colo ski pour les 7/12 ans aux vacances de Février : en cours de préparation, pour obtenir des informations 

consultez le blog de nooba

c’est de la joie,
de la sueur et des découvertes.pendant l’été, 

Coordination de 5 centres de loisirs
sur le territoire
une moyenne de deux cents enfants  ont participé aux différents stages. 

Chantier Jeune
à Barisey-la-Côte
12 Jeunes ont mis en valeur le 
pressoir accompagnés de béné-
voles, et ont créé la  signalétique 
de la fête avec le Graffeur Baptiste 
PROVENZANO

Stage Graff
sur le vestiaire de Foot de 
l’Entente Sud 54 avec Franck 
THOUVENOT :

Besoins de détails ? Des questions ?
03 83 53 57 83 ou 06 76 34 58 23
Noobaensudtoulois@yahoo.fr • http://jett.sudtoulois.over-blog.com
Facebook :  Nooba En Sud Toulois



16

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°7

3
 •

 N
o

ve
m

b
re

 2
0

1
5

C
u

lt
u

re
 &

 J
e

u
n

e
s

s
e

Communauté

de communes

âNE DE COURSE
de Julien Bénéteau,
le nouveau spectacle du Théâtre de Cristal dans la nouvelle salle de 
la compagnie !

 Les 27 et 28 novembre 2015 à 20h30 à Vannes le Châtel dans 
les locaux du théâtre de cristal – ZA la Garenne – Réservations au 
03 83 25 41 89
 Le Tour de France amènera avec lui son lot de résultats, de racon-
tars, de vantardises et d’autres émotions. 
Il y aura un vainqueur de l’étape, un autre pour le classement 
général… 

Ecole de cirque,
une nouvelle saison 
qui s’annonce riche !

Notre projet éducatif consiste
à découvrir et à aborder les 
techniques de cirque en dehors 
de tout esprit de compétition. 

Le travail est d’abord collectif : chacun aide 
l’autre et avance avec lui. L’entraide est de règle 
car rien ne peut se faire seul. Viennent alors les 
premières sensations : le corps en équilibre sur 
une boule, un fil ou un trapèze...

Les participants apprennent progressivement à 
oser plus, à essayer d’aller plus loin. 
Ils s’ouvrent également à un monde dans le-
quel ils développeront leur créativité person-
nelle.
 
Les dimanches cirque et les stages
pendant les petites vacances : 

• Au gymnase de Colombey-les-Belles
de 10 h à 16 h - repas tiré du sac
Tout au long de l’année, un dimanche par 
mois (9 dimanches au total) :
11 oct 2015 au 5 juin 2016

Petites  vacances : 
• Stage de Février :

du 08 au 12 février 2016 (5 jours) 
• Stage de Pâques :

du 04 au 08 avril  2016 (5 jours)

 Vous pourrez vous joindre à notre table à 20h30 :
11 décembre à Lucey • 12 décembre à Chaudeney-sur-Moselle 

En 2016 : 16 janvier à Allamps • 30 janvier à Flavigny • 4 mars à Ville en 
Vermois • 5 mars à Saulxures les Vannes • 19 mars à Bulligny • 1er avril à 
Pierre la Treiche, 2 avril à Boucq • 15 mai à Chambéry (en cours) et le 11 
juin à Lay Saint Rémy.

Réservations au 03 83 25 41 89

À TABLE ! 

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

Le Théâtre de Cristal, association reconnue d’intérêt général… 

Depuis quelques mois l’association Théâtre de Cristal est reconnue d’intérêt général. Cela 
signifie concrètement qu’elle peut percevoir des dons et que ceux-ci sont déductibles de vos 
impôts à hauteur de 66 %.
Nous souhaitons encore tisser des liens, vous faire rêver, rire, pleurer, parler, débattre, 
critiquer… pour cela vos dons seront précieux et alimenteront une aventure qui dure depuis 
26 ans maintenant ! 
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Organisateur
de speedrun
« SPEED THEM ALL”
Le Speedrun est une discipline 
vidéo-ludique consistant
à terminer un jeu le plus
rapidement possible.

Pour cela le speedrunner pourra utiliser ou non 
des stratégies, des bugs et autres glitch ou 
encore manipulera le jeu afin de le pousser 
dans ses limites.
Le but étant de partager cette passion de ma-
nière fun et de la faire découvrir à un public 
plus large ainsi que de faire connaitre des 
personnes cool qui proposent des challenges 
différents de ce qu’un joueur classique aura 
l’habitude de faire sur un jeu.

La Compagnie des verriers
L’animation de soufflage des boules de Noël aura lieu les

• 28 et 29 novembre 2015 de 14h à 18h
• 5 et 6 décembre 2015 de 14h à 18h
• 12 et 13 décembre 2015 de 14h à 18h
• 19 et 20 décembre 2015 de 14h à 18h

Tarif : 10 € par personne

Se réunira le Mardi 17 Novembre 2015
dans les locaux du Théâtre de Cristal,
Zone la garenne Vannes le châtel.

Ordre du jour :
• Rapport d’Activités 2015.
• Perspectives 2016.

Contact : 21 Rue Alexandre III
54170 Colombey-les-Belles
speedthemall@gmail.com
www.speedthemall.com

Réunion culture le groupe de travail
Action Culturelles
Sports Loisirs Education
de la CC de Colombey

sur réservation à la boutique au 03 83 50 18 43
www.lacompagniedesverriers.com 

2 spectacles à venir
programmés par la ComCom avec le groupe les conteuses «7’ à dire.»

Un conteur, un ukulélé et quelques vieilles cou-
pures de journaux en guise de tickets pour un 
voyage dans le temps, de la belle époque aux 
années 30.

Imaginé sur la base de faits divers bruxellois 
d’avant-guerre, ce spectacle tout en anecdotes 
nous transporte dans une carte postale du 
vieux Bruxelles avec ses terrasses de café, ses 
automobiles et ses métiers disparus. Le tout 
parsemé de chansons de l’époque aux refrains 
comiques, satyriques ou amoureux.

Vendredi 27 novembre à 20h30
à CREZILLES

par le conteur Belge Julien STAUDT

Récit fantastique, contes Africains et poème
Humour, dérision, sagesse, gravité et émotion 
au service d’une question existentielle :
Et si l’Homme Économique disparaît, l’Homme 
Bio ferait-il mieux que lui dans la quête du 
Bonheur ?

Vendredi 4 décembre à 20h30
à Vandeléville

par le conteur  Innocent YAPI

C’est la crise

Les causeries
de l’homme bio

Spectacles gratuits - Réservation conseillée auprès de l’animatrice lecture au 03 83 52 08 16

No
UV

EA
U



18

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°7

3
 •

 N
o

ve
m

b
re

 2
0

1
5

H
a

b
it

a
t 

- 
C

a
d

re
 d

e
 v

ie
 -

 E
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
t Pays

C’est dans cette perspective et pour pallier ce désengagement que les 
Communautés de communes du Pays de Colombey et du sud Toulois, de 
Moselle-et-Madon, du Toulois, et du Pays du Saintois se sont regroupées 
pour proposer un service commun. 

Baptisé « Terres de Lorraine Urbanisme », ce nouveau service gère l’instruc-
tion des autorisations du droit des sols pour accompagner les communes 
dans l’instruction des permis de construire, permis d’aménager ainsi que 
d’autres autorisations d’occupation des sols  et actes d’urbanisme.

Quelles communes concernées ? 
Le service d’instruction Terres de Lorraine Urbanisme gère les autorisations 
d’urbanisme pour les communes couvertes par un document d’urbanisme 

(ex : Plan d’occupation des Sols, Plan Local de l’Urbanisme). Pour les autres 
communes, l’Etat continue d’instruire les actes. Dans tous les cas, les dos-
siers sont à déposer en mairie, le maire reste le dernier signataire des de-
mandes.

Quel est le rôle de Terres de Lorraine Urbanisme 
(TDLU) pour les habitants de la Communauté de 
Communes ?
Le service d’instruction TDLU a pour mission d’accompagner tout porteur 
de projet le plus tôt possible et de le renseigner sur les règles d’urba-
nisme.  Il peut également guider les pétitionnaires dans la constitution 
des dossiers de demande d’autorisation d’occupation des sols et sur les 
pièces à fournir.

Depuis le 1er juillet,
les services de l’Etat ne gèrent 
plus les autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, permis de 
démolir, déclaration de travaux...) 
pour les communes possédant un 
document d’urbanisme. 
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Comment contacter
Terres de Lorraine Urbanisme ?
Situé à l’hôtel de ville de Toul, Terres de Lor-
raine Urbanisme accueille le public et les élus 
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00, sur 
rendez-vous.
Contact :
Terres de Lorraine Urbanisme – BP 200 69 – 
54203 TOUL CEDEX - Tél. 03 83 63 76 70
ou accueil-tdlu@cc-mosellemadon.fr

Qui contacter
pour des renseignements sur le Pays de 
Colombey et du sud Toulois ?

Depuis le 8 octobre 2015, Cécily SORRENTINO 
assure des permanences les jeudis matin, de 
9h30 à 12h00 au siège de la Communauté de 
communes à Colombey-les-Belles.

Cécily SORRENTINO est instructrice et référente 
pour le Pays de Colombey et du Sud Toulois. 
Contact : 03 83 63 76 73
 ou csorrentino-tdlu@cc-mosellemadon.fr

Quel que soit le type de travaux que vous 
envisagez, les pièces suivantes sont indispen-
sables :

• le formulaire CERFA adéquat téléchargeable 
sur le site  http://vosdroits.service-public.fr 

• un plan de situation ou un plan cadastral 
téléchargeable sur le site  http://www.geo-
portail.gouv.fr

Enfin, pour tout dépôt de dossier, nous vous 
rappelons qu’il est impératif de se rendre en 
mairie.

Bon à savoir Ventes & locations

Grimonviller
Appartement à louer de 51m2, 
donnant sur la cour, une 
grande pièce à vivre avec cui-
sine ouverte, une chambre, sd 
bain. location 350€ mensuel + 
20€ de charges révisables en 
fin d’année.

Bulligny
Vente terrain à bâtir - Parcelles 
de 600 à 800m2 - 70€ le m2, 
pas de PVR - Dispense de sys-
tème 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

La Communauté de Communes propose à la location 2 logements :
1 - une maison mitoyenne de type T1bis et d’une surface de 43m² sur la commune de Vannes 

le Châtel. Jardin, cave, chauffage électrique. Loyer hors charges : 245 €.
2 - Un appartement de type T4 (3 chambres) et d’une surface de 100 m² à Tramont St. André. 

Loyer hors charges : 465 €.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
est un document qui traduira le projet de territoire 
de notre Communauté de Communes pour les an-
nées à venir. 
Construit autour d’un Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) qui fixe les 
grandes orientations de développement du terri-
toire, le PLUi a vocation à encadrer et organiser le 
futur développement urbain mais aussi la préser-
vation des espaces naturels ou agricoles.
Le PLUi est également un outil règlementaire qui 
fixe les règles d’occupation du sol. Il définit les es-
paces urbains, les secteurs naturels ou agricoles, 
la vocation et l’usage de l’ensemble du territoire 
intercommunal et peut préciser des orientations 
d’aménagements spécifiques sur certains secteurs.

A l’horizon 2020, le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUi) deviendra le document  de réfé-
rence pour l’ensemble des communes de la Com-
munauté de Communes du Pays de Colombey et 
du Sud Toulois.

La décision d’engager l’élaboration du PLUi a 
été adoptée par le Conseil Communautaire le 
14 octobre dernier. 
Pour la Communauté de Communes, le PLUi 
doit permettre l’émergence d’un projet de 
territoire partagé, en accord avec les poli-
tiques nationales et territoriales d’aménage-
ment et en accord avec les spécificités de nos 
communes.
Le PLUi est donc un outil pertinent pour mettre 
en place une stratégie de développement et 
traduire une volonté politique forte, pour les 
habitants d’aujourd’hui et de demain.

Le PLUi, de quoi s’agit-il ?

Contact : Laetitia CAMMARATA
lcammarata-tdlu@cc-mosellemadon.fr

par Denis KIEFFER
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Un Club Nature est un endroit où plusieurs 
enfants se regroupent pour participer à diffé-
rentes activités d’éducation à l’environnement.  
Si tu es curieux de nature et que tu as envie de 
la découvrir, le Club Nature « les petits explora-
teurs du Pays de Colombey » est fait pour toi. 
Ce club fait partie de la FCPN c’est la Fédération 
des clubs CPN Connaître et Protéger la Nature.
Tu pourras faire des observations fascinantes, 
des ateliers «fabrication de mangeoires et de 
nichoirs», tenter des expériences, jouer l’explo-
rateur en cherchant des petites bêtes, pister les 
traces d’animaux, participer à des jeux nature, 
découvrir les gestes simples qui protègent la 
faune et la flore et bien d’autres encore... 
Et ce, par trimestre ou à l’année selon ton envie 
et ta motivation mais surtout à ton rythme avec 
au programme des sorties exceptionnelles !

Les conditions :
• Être âgé de 7 à 14 ans
• Avoir une soif de découvrir et d’apprendre 

en s’amusant
• Aimer et respecter la nature

Tarif : 45 euros le trimestre
Jours & horaires
Fonctionnement : en général 2 mercredis par 
mois - Les horaires : de 14h00 à 16h30.  
Inscriptions : www.basedeloisirs-favieres.fr

LE CLUB NATURE
« Les petits explorateurs
du pays de Colombey »

 Le Club Nature a repris

                 depuis septembre 2015 !

Contact : Laura Filhol
éducatrice à l’environnement - 06.37.07.70.27
l-filhol@pays-colombey-sudtoulois.fr

C’est dans ce cadre, qu’elle a mis en place de-
puis de nombreuses années, différents dispo-
sitifs incitatifs financiers et techniques permet-
tant aux propriétaires privés de rénover leurs 
façades, toitures mais également de faire des 
économies d’énergie.

En 2015, la Communauté de Communes pro-
pose une nouvelle aide habitat pour lutter 
contre la vacance des immeubles dégradés. 
En effet, différents diagnostics de territoire ont 
mis en exergue la problématique de la vacance 
sur l’intercommunalité. Le taux de vacance 
est de plus en plus important, avec une forte 

hausse repérée sur les dernières années, et 
aujourd’hui le territoire compte près de 400 
logements vacants. 
En améliorant le potentiel de ces logements 
existants, cette action est en adéquation avec le 
Grenelle de l’environnement. En plus de l’im-
pact visuel sur l’aspect du village, la lutte contre 
la vacance permet de limiter la consommation 
foncière et de revitaliser les centres bourgs des 
villages en accueillant de nouvelles familles 
dans les communes. Cette action participe 
donc à la redynamisation des centres bourgs 
de villages de la Communauté de Communes.

Amélioration
de l’habitat
A travers sa compétence habitat, la Communauté de communes est 
chargée de la politique du logement à travers des enjeux
d’amélioration de l’habitat, de préservation du patrimoine rural,
de reconquête des logements vacants ou encore de développement 
du logement locatif sur le territoire. 

AVANT APRèS

Exemple d’une maison vacante qui a été rénovée à Colombey-les-Belles,
avec le soutien de la Communauté de communes.

Contact : Dominique PERSONENI • d-personeni@ pays-colombey-sudtoulois.fr

Nouvelle convention OPAH

www.pays-colombey-sudtoulois.fr
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L’itinéraire RD4, entre Crépey et Gibeaumeix, 
est un circuit pilote et expérimental à la limite 
avec le département de la Meuse, pour la mise 
en œuvre d’un mode particulier de gestion des 
alignements remarquables (rangées d’arbres 
formant un effet de voûte de part et d’autre de 
la chaussée).
Cette nouvelle gestion passe par un diagnostic 
sanitaire, des plans de gestion…
Le travail mené par le département consiste à 
concilier au mieux la valorisation des paysages, 
de la biodiversité, de la lisibilité des itinéraires 
ou encore de la prévention contre la formation 
de congères en hiver. Outre le fait d’assurer une 
bonne gestion du patrimoine arboré, ce type 
de gestion vise à garantir la sécurité des usa-
gers de la route sans pour autant systématiser 
les abattages d’arbres.
Selon les conclusions du diagnostic sanitaire, 
des arbres présentant un danger à court terme 
peuvent être abattus, des glissières de sécuri-
té peuvent être posées devant les arbres trop 
proches de la chaussé…

A noter que le conseil départemental s’est en-
gagé à replanter au moins autant d’arbres et 
d’arbustes que d’arbres abattus. Les replanta-
tions peuvent se faire sous différentes formes 
et en différents lieux.

Traitement itinéraire
en alignement remarquable
de la RD4 entre CREPEY
et GIBEAUMEIx.

Gestion du patrimoine 
arboré des bords de RD

Bientôt l’anniversaire,
et tout le monde est invité !
Radio-Déclic, notre radio de Pays,
aura 30 ans dans quelques mois !

Ce doit être l’occasion d’évoquer de bons souvenirs avec celles et ceux qui en furent à l’origine.
Ce sera le moment d’en expliquer le fonctionnement actuel, de rappeler le lien pri-
vilégié que cette radio entretient avec son territoire et ses habitants, de montrer 
qu’elle est accessible et ouverte à toutes et tous !

Ateliers radiophoniques, interventions diverses, spectacles vivants, dé-
bats, musique, paroles, voire moments gastronomiques seront au pro-
gramme de la fête.

Sans vous, cette manifestation n’aurait aucun sens. Nous avons BESOIN 
que chacun y mette son grain de sel. Contactez-nous par mail à contact@
radiodeclic.fr ou par téléphone au 03 83 63 90 90.

Et pour les autres, rendez-vous les 21 et 22 mai 2016
à la Salle de l’Arsenal à Toul.

DEVENEZ CORRESPONDANTS VILLAGE DÉCLIC. 
AVEC LA DÉCLICBOX FAITES PARLER DE VOUS au  03 83 63 90 90 
A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI, gratuitement créer votre CV 
A L’ATTENTION DES ÉLUS DU TERRITOIRE :
Radio Déclic vous propose de présenter votre commune

Pour soutenir l’ACT-Radio Déclic, pensez à l’adhésion! 30€ pour les personnes morales (associa-
tions, établissements,...) et 10€ pour toutes les autres. 
L’ACT est reconnue d’intérêt général et délivre des reçus fiscaux (adhésions et dons déductibles 
des impôts)

RAPPELS
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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

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

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

Handicap

Mobilité / Déplacements

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

Antenne locale 54 Toul - ) 03 83 43 81 22

Maison départementale des personnes
handicapées (88) Epinal - ) 03 29 29 09 91

“Association Roues Libres”
Pour les personnes en insertion
) 03 83 47 87 77

Centres Locaux d’Information
et de Coordination (CLIC)
Service Territorial Personnes âgées
et Personnes handicapées
Terres de Lorraine
Service d’information à destination
des personnes âgées,
des handicapés et leurs familles.
5, Av. Victor Hugo -TOUL
) 03 83 43 81 22

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

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

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

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

Prévention
Personnes âgées
Charlotte Beauregard ) 06 73 97 66 64

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

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

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

Justice

Personnes âgées

Covoiturage
www.tedicov.fr

Mobilité solidaire
) 03 83 52 06 49

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

Blénod 
• Marché de Noël - Dimanche 20 Décembre

salle polyvalente de Blénod- les -Toul
de 10 à 19 heures.

Inscriptions et renseignements  pour les exposants  auprès 
de Madame MICHEL Martine au 06 10 21 64 12

bulligny
• Apéro dinatoire Beaujolais
21 novembre 2015
• Sortie Marché de Noël Riquewihr et Kay-

sersberg - 12 décembre 2015
• Représentation Théâtre « A table » suivi 

d’un Repas 19 mars 2016
• Journée Pétanque : 22 mai 2016
• Etape des 6 jours à Bulligny  - juin 2016
• Spectacle de fin d’année des ateliers mu-

sique, chant et zumba
• Fête de la MJC - 2 juillet 2016

MJC : http://mjcdebulligny.fr/ 

• Loto - 21 février 2016 - à la MJC
Par les Sapeurs Pompiers - 06 49 15 04 27

Colombey les Belles
• Qi Gong (art énergétique de santé)

Salle polylavente de Colombey les belles 
tous les mardis 19h30-20h30.

Contact : Florian 06 52 60 69 09
Consultez les différentes activités sur faceboock

Dolcourt
• Beaujolais nouveau : Dégustation autour 

d’un repas lorrain - 20 Novembre 2015

• Soirée œnologie : découverte des vins 
autour d’un apéritif dînatoire en vue des 
Fêtes de fin d’année. Sur réservation. - 12 
Décembre

• Week-end à la neige : Une nuit dans un 
chalet vosgien sur le domaine La Mause-
laine. Ski, raquettes, luge. Sur réservation 
- 23-24 Janvier

Contact : Foyer rural de Dolcourt
Marie-Christine Maire. - 06 75 68 74 67

Grimonviller
• Repas d’hiver 15 novembre
• Saint Nicolas 6 décembre

Par le foyer rural

Saulxures-lès-Vannes
• Sortie cabaret 14 novembre

contact 09 62 33 76 02

URUFFE
• Fête patronale - Dimanche 15 Novembre 
• Saint Nicolas - Samedi 05 Décembre

Moutrot 
• marché de Noël

samedi 12 décembre 
14h - 18h
Salle du Lavoir

Organisé par le Foyer Rural et l’école de Moutrot.

Bulligny
le 1er décembre 2015
Maison pour tous de 16h30 à 19h30

Dons du sang

Brèves
Fecocourt : création d’un site internet
pour la commune 
www.fecocourt.mairie54.fr

MARCHE DE NoEL
à la colline de

SIoN VAUDEMoNT

Les 12 et 13 décembre 2014, pour la 23e édi-
tion du marché de Noël de Sion, la Maison du 
tourisme en Pays Terres de Lorraine vous invite 
à venir découvrir le savoir faire lorrain à travers 
des produits régionaux du terroir et de gastro-
nomie. 
80 exposants venant des 4 coins de la Lorraine 
vous attendent  pour vous faire découvrir leurs 
produits du terroir : foie gras, escargots, vo-
lailles, sucrerie, vin… de quoi vous régaler et 
vous donner des idées gastronomiques pour 
vos repas de fin d’année. Et également des 
artisans locaux, des artistes, auteurs, peintres, 
compositeurs, associations humanitaires, ... 
Nos producteurs proposeront des plateaux de 
dégustation terroir à consommer sur le point 
de restauration sur place. 
www.lepredenancy.fr - 03 83 25 14 85


