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

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

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

Eau - Espaces Sensibles

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

 www.pays-colombey-sudtoulois.fr

Pôles et services
de la communauté de communes
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• Maison de Services au Public
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• Un espace sensoriel
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• Grandir & vieillir à Colombey

12/14  u Cu lt u r e  et  j eu N es s e

• Festival Contes aux 4 Vents
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• Du nouveau chez Déclic !
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Une période budgétaire contrainte
Pour toutes les collectivités, le début d’année est toujours une période intense, très chargée avec notamment 
la clôture et le bilan financier de l’année précédente (le vote du compte administratif) et l’élaboration du 
budget pour l’année en cours.

Lors du conseil communautaire du 15 février 2017, les élus ont échangé sur le Débat d’Orientation Bud-
gétaire (DOB), afin d’établir les grandes orientations à prendre à court et moyen terme dans un contexte 
socio-économique et un environnement général incertain. Le DOB permet l’analyse de la situation financière 
et fiscale de la communauté de communes : données et ratios généraux, fiscalité, endettement … Il permet 
également aux élus de débattre du programme d’investissement annuel et pluri-annuel, d’élaborer une 
prospective pour un équilibre financier du budget 2017 et des années à venir.

Parallèlement à l’achèvement de la réforme territoriale (13 grandes régions, réductions du nombre d’inter-
communalité, transfert de nouvelles compétences, …), les collectivités doivent contribuer à l’effort de redres-
sement des comptes publics. Cela se traduit par une baisse des dotations de l’Etat qui impacte fortement 
nos budgets depuis plusieurs années. Compte-tenu de ces baisses successives, la maitrise de nos charges 
et le levier de la fiscalité locale restent les principaux éléments à disposition des élus pour maintenir des 
services à la population et financer des équipements structurants nécessaire au territoire pour ne pas « qu’il 
décroche » (pour 2017 : crèche à Blénod-les-Toul, Maison de santé à Allamps, extension de la déchetterie).
Les perspectives financières à l’horizon 2020, nous astreignent à être mesurés sur l’évolution de nos dé-
penses et en particulier en section de fonctionnement. Néanmoins, il convient de retenir des orientations 
budgétaires et de conforter des marges de manœuvre pour le futur afin de garantir les équilibres financiers 
tout en poursuivant une politique d’investissement nécessaire (développement économique, équipements 
publics, habitat, …).

Plus que jamais, les contraintes budgétaires imposent aux élus de faire des choix, d’anticiper, d’arbitrer, de 
planifier et de décider les stratégies financières et fiscales à appliquer pour le bien vivre et le développement 
de notre territoire.

Dans les jours qui viennent, c’est dans le contexte national et international agité, que les élus communau-
taires devront voter en responsabilité le budget et les moyens nécessaires pour financer nos futurs investis-
sements.
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Depuis 2015, Mont-le-Vignoble est dans le canton de Meine au Saintois 
(N°10) du département Meurthe-et-Moselle.
Mont-le-Vignoble compte 418 habitants (2014), avec une superficie de 
412 hectares et une altitude située entre 225 et 395 mètres. Jean-Pierre 
Callais est maire depuis 1995.

Le nom du village vient de « mons » qui signifie la hauteur et « les petites 
vignes ». En 1298, le nom du village était Mont le Vineux.
L’église a été reconstruite au 18e siècle et on y trouve un retable du 16e 

siècle provenant de l’ancien presbytère. Elle a été récemment rénovée 
grâce à une équipe de bénévoles motivée dans le cadre d’un chantier ci-
toyen.

Sur la place du village, se 
trouve une cave, coopéra-
tive de 8 adhérents. Elle 
propose les traditionnels 
crus AOC : le Gris, l’Auxer-
rois et le Pinot noir. De plus, 
la « cuvée Crinolline » com-
plète la gamme avec trois 
versions : « blanc de noir », 
« rosée », « blanc de blanc ». 

Comme les vins produits à la coopérative, cette méthode traditionnelle de 
qualité avec une effervescence toute en finesse et générosité, alliant viva-
cité, puissance, rondeur et touches fruitées, a gagné plusieurs concours. La 
commune de Mont-le-vignoble participe par le biais de la communauté 
de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, au projet « Côte à 
Côte » qui a permis aujourd’hui l’installation de deux vignerons dont un 
sur la commune.
Sur le plan économique, plus d’une quinzaine d’activités sont déclarées 
dans la commune avec entre autres un vigneron, un menuisier, un plom-
bier, un agriculteur et des professions libérales.

Le foyer rural propose régulièrement des activités comme le tchi-gong, 
les cartes, le club patchwork, et des activités pour les jeunes. Le dernier 
dimanche d’août un marché campagnard est organisé. Le 14 juillet se joue 
un tournoi de foot intergénérationnel.

Le maintien des ainés du village dans la commune est un objectif. La 
municipalité a acheté en 2015, via l’EPFL*, une maison dans l’objectif de 
construire 4 à 6 appartements adaptés aux personnes âgées ou en situa-
tion de handicap. La Communauté de communes étudie actuellement ce 
projet. Pour son développement, un nouveau lotissement est en construc-
tion, il accueillera à terme une dizaine de maisons.

Depuis plusieurs années, la mairie de Mont-le-Vignoble, avec quatre 
autres communes du secteur, étudiaient la possibilité d’un regroupe-
ment scolaire. Aujourd’hui ce projet est devenu réalité et le complexe sco-
laire, périscolaire et culturel rassemblant Blénod-les-Toul, Bulligny, Gye, 
Charmes- la Côte et Mont-le-Vignoble ouvrira ses portes le 27 février 2017. 
Il est implanté sur la Commune de Blénod-les-Toul.

L’équipe municipale

village de vigneron traditionnel 
lorrain, avec des usoirs, situé
en pied de côte.

Mont-le-vignoble

* Etablissement Public Foncier de Lorraine
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Contact : 06 76 96 68 27

Contact : 03 83 43 11 44

Bagneux

Brasserie de Maîtrehanche

Blénod-les-Toul

Boulangerie Pâtisserie Dell’Essa

La brasserie de Maîtrehanche continue à pro-
duire une bière artisanale dont la renommée a 
largement dépassé les limites  du secteur. Vous 
pourrez vous procurer à Bagneux des bières 
blanche, blonde, ambrée, brune, mais aussi 
une bière de Noël, à l’unité ou sous forme de 
coffrets cadeaux.
Les différentes sortes de bières sont toujours 
élaborées dans d’anciens tanks à lait, à partir 
de céréales produites à la ferme, privilégiant 
les circuits courts. Les points de vente s’étoffent, 
de " la ruche qui dit oui " à Allain, Neufchâteau, 
Nancy, la ferme Quenette à Tantonville, les 
drive-fermiers "Emplettes Paysannes" à Laxou, 
Ludres et Toul, les restaurants l’Ardoise à Nancy 
et la Lorraine Perdue à Goviller….

Mais vous pouvez toujours venir déguster sur 
place à la brasserie de BAGNEUX, les vendredis 
de 17h00 à 19h, samedi de 10h30 à 12h et le 
premier dimanche de chaque mois de 10h30 à 
12h. Faites-y un détour, vous ne le regretterez 
pas !

Le comité de rédaction Grains de Pays a décidé de recontacter des entreprises afin de connaître leur devenir quelques années après leur installation.
Aujourd’hui, nous continuons avec des entreprises présentées dans les numéros 67 de janvier 2014 et 68 de Juin 2014. par Gérard Carel

Et aujourd’hui, que sont-elles devenues ?

Patrice Dell’Essa, après trois années d’installation à Blénod, reconnaît que 
la conjoncture est difficile, mais que petit à petit, il "fait son trou" et que 
la clientèle se fidélise. Il propose toujours ses pains traditionnels et spé-
ciaux et ses spécialités salées, tourtes et pâtés. Ses gourmandises sucrées 
connaissent un franc succès, chocolats, macarons et autres gâteaux pour 
les fêtes, et pièces montées sur commande.

Depuis quelque temps, vous pourrez trouver à la boulangerie de Blénod 
des plats traiteurs, préparés par M Coulomb, cuisinier local. Suivant les 

jours, il propose des plats traditionnels, choucroute, 
tête de veau, joue de bœuf, plats compliqués pour 
les concocter à la maison, mais que vous pourrez 
réserver, à la portion ou en plus grande quantité 
chez M. Dell’Essa.
Heures d’ouverture de la boulangerie : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, samedi  de 7h à 12h30 et de 16h à 
19h    

Vannes-le-Châtel

Franck Bouctot - Bâti Ancien

Depuis la création de son entreprise, Franck s’est plutôt spécialisé dans les travaux plutôt que dans 
le conseil. Il réalise tous travaux de maçonnerie traditionnelle, mais la pierre, dans toute sa mise en 
œuvre, reste sa passion. Cela va de la réparation des murs en moellons, la pose ou la réparation d’en-
cadrements de fenêtres, la taille et la pose d’escaliers. Son activité se partage environ à 70% pour les 
particuliers, et 30% pour les collectivités, spécialement sur des bâtiments classés, églises, monuments 
aux morts… Il tire ainsi le bénéfice de ses vingt-cinq années d’expériences dans la restauration de mo-

numents historiques prestigieux comme la Place Stanislas, la Ba-
silique St Epvre de Nancy, la Cathédrale Saint-Etienne de Toul…
Franck Bouctot a déplacé son atelier sur la zone De Pra à 
Colombey, plus vaste et plus fonctionnel. Mais il effectue 
la plupart de ses travaux sur site. Il possède aussi une expertise 
dans la réalisation d’enduits traditionnels, de badigeons, dans 
tout ce qui est restauration... du Bâti Ancien.

Contact : 06 80 55 65 37 - 4 Rue de la Liberté 
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Cyril Hoffmann a quitté le statut d’autoentre-
preneur pour passer en SARL Granulest, et 
commercialise des pellets, granulés de bois 
destinés au chauffage domestique. Pour se 
recentrer par rapport à sa zone de livraison, il 
a quitté Favières pour s’installer sur la zone En 
Prave à Allain dans des locaux mis à sa disposi-
tion par le garage Baudy. 

Cyril a définitivement opté pour un approvi-
sionnement local, et se fournit en granulés de 
qualité et certifiés en provenance d’Alsace et 
du Doubs, diminuant ainsi le bilan carbone de 
l’approvisionnement. Comme les usines en été 
baissent leurs prix, son activité  est intense de 
juillet à novembre car les tarifs sont plus inté-
ressants.

Même s’il craint la concurrence des grandes 
surfaces fournissant de la marchandise issue 
des pays de l’est, moins chère mais de piètre 
qualité, il tend à fidéliser sa clientèle par un 
service de proximité, alliant qualité, rapidité 
d’intervention et prix compétitifs.  Il a ainsi 
créé de petits sacs de 8 kg munis d’une poi-
gnée pour faciliter le transport. Il s’est équipé 
en matériel plus performant et envisage, si les 
tonnages continuent à progresser d’investir 
dans de nouveaux locaux, voire de se faire ai-
der, spécialement pour la partie administrative.

Colombey-les-Belles

YANNICK DEBARRAS

Allain

La maison Boulanger

Allain

GRANULEST

Contact : 03 83 47 46 08 - www.granulest.fr

u No u v el l es eN t r ep r i s es

Vous souhaitez créer une entreprise : le service économique 
de la communauté de communes est à votre disposition 
pour vous accompagner. Pour ce faire, elle a bâti un parte-
nariat 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.

La Maison Boulanger a pris possession de ses nouveaux locaux à Allain.
L’ancien laboratoire de fabrication situé à l’arrière du magasin de Colombey n’était plus suffisamment 
fonctionnel et il fallait envisager et concevoir un nouvel équipement permettant d’obtenir une meil-
leure organisation des procédés de fabrication ainsi que des garanties de qualité en particulier pour 
les partenaires commerciaux à l’étranger. Après un an de travaux, les tout nouveaux laboratoires situés 
sur la ZAE En Prave à Allain ont pu être mis en service pour que cette entreprise de 30 salariés puisse 
poursuivre son développement.
Le magasin reste cependant toujours à Colombey-les-Belles, rue Alexandre III. La fermeture hebdoma-
daire de la boulangerie n’est désormais plus le lundi mais le mardi.

Yannick Boulanger a créé en septembre 2016 son entreprise de service de débarras de maisons dans 
une perspective de reconversion professionnelle. Il répond rapidement à toute demande de débarras 
notamment en cas de successions, vente de biens ou départ en maison de retraite et intervient sur 
place pour estimer le temps de travail nécessaire. Il peut également effectuer de la remise en état de 
jardins.

Contact : 06 24 45 34 68 ou chrysyanclo@hotmail.fr
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Favières

KALEIDOSCO

Bulligny

ISH-A

Angèle Paris, Lucie Roy, Claire Lange, Charlotte 
Betting et Joanne Le Goff, toutes 5 créateurs 
verriers issues de l’école des arts verriers de 
Vannes-le-Châtel (CERVAV), se sont associées 
pour mettre sur pied un projet réfléchi de 
longue date : KALEIDOSCO.
Il s’agit d’une nouvelle entreprise créée sous 
forme de coopérative qui leur permet de mu-
tualiser les locaux, les équipements et surtout 
leurs savoir-faire puisqu’elles sont toutes spé-
cialisées dans différents domaines du verre 
comme la pâte de verre, le vitrail, la décoration 
sur verre et le soufflage de verre. Leur objec-
tif est de pouvoir développer, chacune, une 
gamme de produits personnels mais aussi de 
répondre à des appels d’offres ou des presta-
tions de service comme pour des trophées ou 
cadeaux d’entreprise. KALEIDOSCO a trouvé 
son point d’ancrage sur le Pays de Colombey et 
du sud Toulois à la Maison des Artisans Créa-
teurs de Favières qui répondait parfaitement à 

leurs attentes pour concrétiser l’installation de 
leur atelier.
L’aménagement quasiment achevé de l’atelier 
dans ce bâtiment de la communauté de com-
munes dédié aux métiers d’arts a été l’occasion 
de faire une inauguration le 25 novembre 
2016 en présence de Monsieur De Lavenne de 
la mission Lorraine des métiers d’art, de Mon-
sieur Parmentier, Président de la communauté 
de communes ainsi que des partenaires ayant 
accompagnés ce projet et des proches des cinq 
associées…
Du 15 mars au 23 avril, Kaléidosco vous propo-
sera sa première gamme de vaisselle contem-
poraine sur un site de financement participatif 
KissKissBankBank. Ainsi, un four de fusing et 
de thermoformage sera financé.
Venez découvrir leurs travaux et oeuvres avec 
l'ouverture de l'atelier-boutique tous les pre-
miers samedis du mois de 10h à 17h, à Fa-
vières. Plus d'info sur www.kaleidosco.fr

une entreprise 
spécialisée dans le 
bien-être à Bulligny

Isabelle Hameau a 
créé ISH-A en février 
2016. Cette prati-
cienne du massage bien-être est également 
accompagnatrice en relation d'aide par le 
toucher (somatothérapie) et prochainement 
formée aux méthodes de l’éducation kinesthé-
sique. 
Elle propose en séances in-
dividuelles des massages 
bien-être et de la somatothérapie et peut éga-
lement se déplacer en entreprise pour du mas-
sage shiatsu effectué sur chaise ergonomique.
Un travail en séances collectives est également 
possible avec des groupes d’enfants accompa-
gnés d'un adulte référent en kinésiologie que 
ce soit dans un cadre scolaire ou périscolaire. 
Ces séances sont adaptées aux besoins expri-
més par les clients et les tarifs se font sur me-
sure en demandant un devis.

Vicherey

Les gourmandises de Dagobert

Jean-Louis Barth a ouvert une boulangerie au 
coeur du village depuis le 1er novembre 2016.
Parcours atypique : CAP boulangerie chez 
les compagnons du devoir à Strasbourg et à 
Nantes puis un brevet professionnel au CFA 
d'Epinal.

En parallèle, Jean-Louis participa à divers 
concours dont le "meilleur jeune boulanger de 
France" (4e) et les olympiades des métiers (8e).
Jean-Louis propose des pains spéciaux, vien-
noiseries, pâtisseries..... Tous les mardis, jeudis 
et samedis : pizzas à emporter. 

Depuis peu, il propose également une formule 
pour le repas de midi.
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Contact : 06 79 98 48 69 - www.ish-a.fr

Un modèle innovant
de l’Economie Sociale

et Solidaire
dans le domaine des 

métiers d’art

Contact : Les gourmandises de Dagobert  - 11, rue de la Halle à Vicherey - Tél : 03 29 94 25 31
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Mardi 4 octobre à Colombey-les-Belles, La Poste a ouvert une Maison 
de Services au Public (MSAP) au sein de l’actuel bureau de Poste de la 
commune. Cette ouverture est l’aboutissement d’un travail commun 
effectué en concertation avec la mairie de Colombey, la préfecture de 
Meurthe-et-Moselle et cinq opérateurs publics du département : la CAF, la 
CARSAT, la CPAM, GRDF et la MSA.  

La Poste, la CAF, la CARSAT, la CPAM, GRDF et la MSA
réunis désormais au sein d’un même lieu

Les habitants de Colombey-Les-Belles et des alentours peuvent désormais 
bénéficier d’une gamme étendue de produits et services de La Poste et 
d’un accès privilégié aux services de la CAF, de la CARSAT de la CPAM, de 
GRDF et de la MSA au sein même de l’actuel bureau de poste de la com-
mune qui devient ainsi une Maison de Services au Public.

Cette création découle d’un partenariat national entre l’Etat et La Poste des-
tiné à mieux lutter contre les inégalités d’accès des services au public. Les 
Maisons de Services au Public se veulent être des lieux d’accueil, d’infor-
mation et d’orientation à destination des usagers de services publics dans 
une logique de proximité. 
Par cette initiative, La Poste ouvre son réseau de bureaux de Poste aux opé-
rateurs et aux collectivités publiques qui souhaiteraient mutualiser l’accès 
à leurs services, qu’il s’agisse d’opérateurs nationaux ou d’opérateurs locaux. 

500 bureaux labellisés « Maisons de Services au 
Public » ouverts par La Poste en 2016 en zones 
rurales et de montagne.

En proposant ces nouvelles missions de services à la population, La Poste 
contribue également à la réduction de la fracture numérique par la mise à 
disposition d’équipements connectés. Elle garantit un accueil et un accom-
pagnement humain de proximité et participe au maintien des services au 
public dans les zones rurales et de montagne. 

La Poste s’inscrit dans la dynamique de dévelop-
pement des territoires qui fait pleinement écho à 
son projet prioritaire de contribution à la moder-
nisation de l’action publique, partie intégrante de 
son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir 
l’avenir ». 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de com-
munes du Pays de Colombey et du Sud Toulois a 
pris la compétence MSAP. Une réflexion et en cours 
pour mettre en réseau les différents lieux d’infor-
mation du public sur Colombey-les-Belles, et en 
particulier le Relais Familles, La Poste et la Com-
munauté de communes.

La Poste s’associe à cinq opérateurs 
publics pour ouvrir une Maison de 
Services au Public à Colombey

Six Maisons de Services au 
Public sont désormais ouvertes 
en Meurthe-et-Moselle : 
Colombey-Les-Belles, Bayon, 
Nomeny, Villers-la Montagne, 
Auboué et Audun-le-Roman.
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Notre territoire peut relever le défi du chômage de 
longue durée : il a été retenu avec 9 autres pour 
mettre en place l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeurs de Longue Durée. 

L’ambition est de permettre à toute personne volontaire en situation de 
chômage de longue durée (plus de 1 an) et habitant une commune du ter-
ritoire depuis plus de 6 mois, un contrat à durée indéterminée (au SMIC) 
pour s’impliquer dans une activité choisie et utile.
Le principe est de rechercher à partir des compétences des personnes, en 
collaboration avec l’ensemble des habitants, les activités utiles à réaliser. 
C’est grâce aux besoins de chacun, les vôtres ou autour de vous, que l’on 
peut repérer des travaux et des services utiles localement mais jusqu’alors 
non satisfaits. 
L’Entreprise à But d’Emploi portée par l’association Territoire pour l’Emploi 
dans le Sud Toulois (T.E.S.T.) a démarré le 16 janvier avec quelques salariés 
pour commencer, sur les activités suivantes :

• Bûcheronnage (travaux forestiers)
• Entretien des  vergers
• Revalorisation de mobilier, 
• Maraîchage
• Soutien aux personnes âgées et/ou isolées

D’autres réflexions en lien avec les compétences proposées sont en cours 
et toutes les contributions pour identifier des activités et travaux utiles 
à développer sur le territoire sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Les bénéficiaires et les bénévoles de Mobilité Solidaire pourront bientôt 
profiter du développement vers l’accès à la culture et aux loisirs ; quelques 
sorties leur seront proposés afin de découvrir, redécouvrir et faire vivre leur 
territoire riche par son patrimoine historique et culturel !

Mobilité Solidaire, un engagement citoyen répondant toujours aux be-
soins des habitants. Rappelons la démarche de Mobilité Solidaire, ac-
tion portée par l’Association Familles Rurales Intercommunale CIEL de 
Colombey-les-Belles : c’est une aide aux déplacements à destination des 
habitants du Pays de Colombey et du sud Toulois et du Pays du Saintois, 
réalisables grâce à l’implication de conducteurs bénévoles solidaires.

Si vous êtes habitant sur un des territoires concernés, si vos ressources 
sont modestes, et si vous ne disposez pas de moyens de locomotion, vous 
pourrez peut être bénéficier de cette aide à la mobilité. Renseignez-vous ! 
Pour les habitants qui ont encore la chance d’avoir un véhicule, l’associa-
tion recrute encore et toujours de nouveaux bénévoles ! Etre acteur sur 
votre territoire en donnant un peu de votre temps vous intéresse ? Alors 
bienvenue ! Venez rejoindre l’équipe de bénévoles conducteurs (un dé-
fraiement de 0.35 €/ km, non imposable, vous sera versé).

 Bertrand Deligny, le Président de l’EBE

e x p é r i m e N t a t i o N  :

zéro chômeur de longue durée, 
c’est parti !

Contact : 
Guirec KERAMBRUN
Directeur de l’Entreprise à But d’Emploi
Tél : 06.79.16.90.75.
Aurélie MATHELIN
Cheffe de projet Comité local Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
Tél : 06.22.88.28.27

Contact : 
Marine ANCIAUX, Animatrice Mobilité Solidaire à AFRI CIEL
4 route de Moncel à Colombey-les-Belles
Tél. : 09 77 76 23 40
mobilite.solidaire@famillesrurales.org

MOBILITE, CULTURE et LOISIRS,
une nouvelle perspective 
pour 2017 ! 

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

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

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

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

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

P a y s  d e  C o l o m b e y  e t  d u  S u d  To u l o i s
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Stéphanie, accueillante aux 
Lieux d’Accueil Parents Enfants 
et Céline, animatrice au Relais 
Assistants Maternels ont aména-
gé un espace sensoriel au sein 
des locaux de l’association.

Un espace sensoriel c’est quoi ?
C’est un environnement qui propose des solli-
citations sensorielles qui génèrent du plaisir et 
de la détente.
Cet espace est spécialement conçu pour pou-
voir cibler les stimuli sens par sens, notamment 
au travers d'effets 
lumineux, de 
jeux de cou-
leurs, de sons, 
de musique, de 
parfums, etc., 
pour les enfants 
accompagnés par 
leurs parents ou 
leur assistant ma-
ternel pendant 
les matinées du 
RAM et du LAPE.

au relais Familles

Quelques informations en bref

Suite au « petit déjeuner »
organisé fin septembre, permettant de recueillir la parole des habitants, différents besoins ont été 
identifiés et quelques idées émises. Quelques familles ont souhaité poursuivre la réflexion en-
semble, avec l’appui de l’association, afin de réfléchir à la mise en place de ces idées. Les deux pre-
mières rencontres ont eu lieu le 24 novembre et le 13 janvier. La date de la prochaine reste encore 
à définir. Mais toutes les personnes souhaitant participer à ces rencontres sont les bienvenues. 

vendredi 17 mars
après-midi et samedi 18 mars : Jobs d’été
Le kiosque Info Jeunesse du Relais Familles et la Communauté de communes du Pays de 
Colombey proposent, comme chaque année, l’opération Jobs d’été à destination de tous les jeunes 
en recherche d’emploi pour la saison estivale.
Possibilité de consulter de nombreuses offres en Lorraine, en France et à l’étranger, ainsi que de 
recevoir des informations et conseils sur les techniques de recherche d’emploi par l’animateur de 
l’espace emploi de la communauté de communes.

Contact : 
Relais Familles 
4 route de moncel à Colombey-les-Belles,
au 03.83.52.06.49
par mail relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

Contact : 
Stéphanie - Relais Familles
au 03 83 52 06 49 
ou Céline - Relais Assistants Maternels
au 03 83 50 55 71
Association Familles Rurales CIEL
4 route de Moncel - COLOMBEY-les-BELLES

Une nouveauté :
un espace sensoriel !
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Les crèches du pays de Colombey et du Sud
Toulois réunies dans un même groupement
d’intérêt public.

Lors du conseil communautaire du 4 juillet 2016, il a été décidé que les 
structures déjà existantes sur le pays de Colombey et du Sud Toulois dans 
le domaine de la petite enfance (le multi-accueil « la Farandole », associa-
tion de la loi de 1901, et le multi-accueil « les p’tits d’Bull » géré par la 
communauté de communes), seraient intégrées dans un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) existant opérant déjà dans le territoire auprès des 
personnes âgées.

Ainsi les membres fondateurs du groupement d’intérêt public « Bien vieil-
lir en pays de Colombey et du Sud toulois », gestionnaire de l’EHPAD ( la 
MARPA ), du service de soins infirmiers à domicile, de l’accueil de jour et 
de l’ergothérapeute de proximité, ont modifié les statuts pour intégrer ces 
structures de la Petite Enfance. Une nouvelle dénomination est née 
« Grandir et Vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois ».
Dès lors, depuis le 1er janvier 2017, les deux multi-accueils poursuivent 
leurs missions, renforcés des compétences du GIP en matière de compta-
bilité et de ressources humaines notamment.

La Farandole propose ainsi, à Favières, un accueil collectif à partir de 2 
mois et demi jusqu’à la scolarité pour 20 enfants. Les P’tits d’Bull, installés 
à Bulligny, actuellement, pour-
ront accueillir, dès le 3 avril, 
dans leurs nouveaux locaux à 
Blénod- les- Toul, 16 enfants 
de 2 mois et demi jusqu’à la 
scolarité. 

2 ateliers nutrition santé
de 8 séances (6 théoriques et 2 pratiques, 30€/
pers), 1 à Vicherey et 1 à Colombey. Ils seront 
coanimés successivement avec l’Association de 
Promotion de la Nutrition Santé et les dentistes 
de Vicherey et Blénod-lès -Toul à partir de mars 
2017.

1 atelier santé et conduite
de 3 demi-journées à Colombey-les-Belles 
en mars 2017. Co-animé avec l’auto école de 
Colombey et des professionnels de l’APSLC 
(médecin généraliste, pharmacienne, opticien) 
..., et atelier est complet mais les personnes 
intéressées peuvent se manifester auprès de 
Charlotte pour l’année prochaine.

Des ateliers d’initiation 
à l’informatique
à la demande,  (ordinateur et tablette) peuvent 
être mis en place.

Les ateliers équilibre 
et vie quotidienne
sont toujours animés à Saulxures-les-Vannes 
les lundis à la médiathèque à 14h et à Vandelé-
ville à la salle des fêtes les mardis à 14h.

Contact : 
Charlotte BEAUREGARD au 06.73.97.66.64
ou vous rendre au point information prévention santé installé à la MARPA,
à côté du cabinet des kinésithérapeutes.

Contact : 
La Farandole - Favières
Valérie Wibaux, au 03 83 25 11 18
creche.lafarandole@wanadoo.fr
Les P'tits d'Bull - Blénod-les-Toul
Christelle Muller au 09 73 01 54 49
c-muller@pays-colombey-sudtoulois.fr

Petite enfance

a t el i er s  p r é v eN t i o N  s a N t é

GIP Grandir et Vieillir
en pays de Colombey
En cette nouvelle année, de nouveaux ateliers 
prévention santé à destination des habitants du 
territoire de plus de 60 ans vont être mis en place 
et coanimés par Charlotte BEAUREGARD, ergothé-
rapeute de territoire :

Communauté

de communes
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Depuis plusieurs mois déjà, les bénévoles des bibliothèques et acteurs 
associatifs des villages engagés dans ce projet et porteurs de l’action, 
proposent des animations et ateliers divers et variés pour tout public.
La communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
quant à elle, partenaire du projet, pilote les groupes de réflexion et de travail, 
dans le cadre d’un comité de pilotage global.

La manifestation aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 2017 du nord au sud du territoire. Au programme, 
8 conteurs professionnels pour 23 spectacles sur les 3 jours, expositions, animations, restauration. Nous vous 
attendons nombreux !

Les animations et activités en cours :

• En amont du festival, les écoles des villages engagés dans le projet vont accueillir un conteur pro-
fessionnel

• L’atelier brico/déco commencera en mars encadré par le plasticien Matthieu Exposito. Bricolo/brico-
leuses, bois, tissu, métal, céramique, résine, quelques que soient vos compétences, savoirs et envies 
vous êtes les bienvenus et pouvez rejoindre à tout moment cet atelier dont l’objectif sera de réaliser la 
décoration des villages accueillant le festival (12 dates au choix du 11/03 au 04/04 - les samedis de 9h 
à 12h et lundis & mardis de 13h à 17h, à l'ancien site du JDM à Bulligny - inscriptions : voir contacts).

• Une formation conte débutant avec une conteuse professionnelle se déroulera sur 3 jours en février 
et sept 2017. Vous êtes déjà nombreux à être inscrit.

• Le groupe de conteuses « 7àdire » vous concocte des surprises pour le festival et prépare un spectacle 
pour cet été

• Les bibliothèques proposent des histoires à gogo, des ateliers d’écriture et de mise en scène de 
conte, des ateliers arts plastiques….

La culture pour tous se construit ensemble.
 Fort de cette imprégnation, le territoire reste très engagé en matière d’investissement bénévole pour un 
territoire attractif et dynamique.

Festival Contes 
aux 4 vents

1ère éd it ioN

Contes

Contes

F
E

S
T

IV
A

L

F E S T I V A L

Contacts : 
Lionel Guingrich ou Florence Petitjean
du pôle culture de la CC Colombey 
03 83 52 08 16 
l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr
f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr
La bibliothèque, mairie ou association de 
votre commune
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de communes
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Depuis de nombreuses années la communauté de communes mène 
un partenariat étroit avec l’école de musique de Moselle et Madon en 
termes d’enseignement musical sur notre territoire.

Chaque semaine une trentaine d’élèves investit trois lieux dédiés à l’enseignement musical (Ochey, 
Bagneux, Allamps) mis à disposition gracieusement par les communes.
Le projet, essentiellement basé sur la pédagogie de groupe, mérite à ce jour que nous réfléchissions 
sur une réorganisation plus centralisée qui permettrait de dynamiser les cours et éventuellement 
augmenter les effectifs.
Madame le Maire de Colombey a été rencontrée afin de  réfléchir sur une éventuelle implantation du 
projet sur sa commune. Des locaux pourraient être mis à disposition permettant ainsi de lancer un 
projet d’envergure.

Pour communiquer vers le grand public, sur ce nouveau projet, notamment vers les parents, nous 
vous invitons à assister à un grand concert, dédié aux écoliers et collégiens de Colombey les belles le :
27 Avril 2017 à la salle polyvalente de Colombey organisé en partenariat avec la commune de 
Colombey, la Adhésif Enveloppe du Pays de Colombey et l’école de musique de Moselle et Madon.
 Il se déroulera en 2 temps : 

• de 09h30 à 10h15 pour les primaires
• de 10h45 à 11h30 pour les collégiens

Ce concert, animé par les 
professeurs de l’école de 
musique, a pour objectifs 
de donner envie aux spec-
tateurs, enfants et parents, 
de pratiquer la musique sur 
leur territoire.
Tous les renseignements, 
liés à l’inscription, la péda-
gogie ou les coûts pourront 
vous être donnés à la fin du 
concert.

Ecole de cirque
Après un échauffement collectif, les enfants 
se répartissent en ateliers et  abordent au 
moins 4 disciplines par jour : jonglerie (balles, 
massues, cerceaux, diabolo, bâton du diable), 
boule, fil, barre russe, monocycle, trapèze, tis-
su, trampoline, tourets, acrobatie… Les cours 
sont dispensés par des artistes et des anima-
teurs diplômés.

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

Les dates :  
Dimanches cirque  tout au long de l’année, un 
dimanche par mois - 9 au total -  
2 avril 2017 / 14 mai 2017 et 11 juin 2017

Pendant les petites vacances scolaires : 
Vacances de printemps : du 10 au 14 avril 2017

Adhésion indispensable : 10 € pour la période 
de juillet 2016 à juin 2017

Contact : 
Lionel Guingrich - 03 83 52 08 16 
l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr

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

27 Avril 2017
Concert école de musique
de Moselle et Madon
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Le Pôle Culture & Jeunesse de la communauté de communes du Pays de 
Colombey est fier de présenter le bilan culturel 2016 particulièrement 
riche en évènements
Cette fierté réside dans les satisfactions qu’ont procurées

• La création du « Festival Contes aux quatre vents »,
• Nooba et son camp itinérant ayant pour thème le conte,
• La mise en place d’une programmation de la salle du Théâtre de Cristal,
• Le partenariat école de musique du Saintois et les écoles de Favières 

et Vicherey,
• Harmonisation des aides financières à l’enseignement musical,
• Le nombre de spectacles diffusés sur notre territoire.

Et la richesse se caractérise par la mobilisation des acteurs locaux, par la 
participation des habitants du territoire.
Cela étant, un bilan est toujours composé de chiffres, mais ceux-ci sont 
nécessaires à la démonstration de l’activité du pôle culture et celle des bé-
névoles qui relaient et appliquent sur le terrain la politique culturelle de la 
communauté de Communes. 

C’est ainsi que 2 stages de formation au conte ont eu lieu réunissant 7 
conteuses, stages se terminant par 2 spectacles à Ochey et à Moutrot
Dans le cadre de l’aide à la création, le Théâtre de Cristal a été aidé financiè-
rement pour la création du spectacle intitulé : « Pour tout l’or du monde »
En ce qui concerne la diffusion, la communauté de communes du Pays 
de Colombey accompagne les acteurs locaux culturels et associatifs pour 
l’accueil de spectacles vivants. Grâce à ce dispositif, ce sont 32 spectacles 
qui ont été diffusés et aidés financièrement.

La communauté de communes participe au développement de l’enseigne-
ment musical régulier sur notre territoire. L’école de musique de Moselle 
et Madon déplace ses professeurs pour enseigner à 23 élèves sur 3 lieux 
différents. Quant à celle du Saintois, elle accueille 8 élèves.

En outre, nous aidons financièrement les MJC de Bulligny et de Toul pour 
l’accueil de 53 pratiquants et le foyer Rural de Crépey pour leur 8 élèves.
Dans le domaine de la lecture, en plus des 94 animations réalisées par Flo-
rence Petitjean, soit dans les écoles, soit dans les bibliothèques, soit dans 
les crèches, à la Marpa, au RAM…, il faut ajouter plus de 200 interventions 
des bénévoles dans les points lecture qui maillent le territoire. 
Tous ces chiffres énoncés démontrent bien la vitalité  des acteurs locaux, 
l’attente et les besoins de la population dans le domaine culturel.

A tous, je dis merci et souhaite une année 2017 très riche en évènements 
culturels.

Maurice SiMonin
Vice-préSident en charge de la culture
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de communes

Bilan culturel
de l’année
2016
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En lien avec le réseau lecture du Pays de Co-
lombey et son projet de festival de conte (Conte 
aux 4 vents), Déclic a créé un créneau dédié au 
conte et à la lecture publique sur ses ondes.

Rendez-vous tous les mercredis à 13h30 à compter 
du 4 janvier 2017. Au programme : contes, interviews d'auteurs, 
agenda, reportages....

David Laramée a rejoint l'équipe le 1er décembre 2016. Il est en charge 
de la programmation et de toutes les émissions bénévoles produites dans 
nos studios. Si vous souhaitez vous initier à l'outil radio, vous perfection-
ner ou proposer une émission, n'hésitez pas à le contacter.
programmation@radiodeclic.fr - 03 83 63 60 65

Sachez également que Déclic, service radio de proximité, est ouvert à toute 
proposition de co-construction de projet. Il est à la disposition de toute 
personne souhaitant mettre en place un ou des projets sur le territoire 
incluant une branche audio, de mémoire, d'expression et bien d'autres...

Ding Fring,
vêtements d’occasion !
Vous connaissez le centre de tri textile Le Relais 
Lorraine situé sur la Zone Artisanale La Haie des 
Vignes à Allain. Aujourd’hui, Le Relais ouvre « Ding 
Fring » sur la Zone commerciale Jeanne d’Arc à 
Dommartin-lès-Toul.

Cette boutique solidaire de textiles, chaussures et sacs d’occasions propose 
un large choix sur 460 m².
Dans cette boutique hommes/femmes/enfants, le rangement s’effectue 
par taille et par couleur. Tous les jours la boutique est alimentée par le 
centre textile Le Relais Lorraine. Ding 
Fring emploie  4 personnes salariées 
du Relais d’Allain en contrat d’inser-
tion pouvant déboucher sur des CDI. 

Du nouveau sur

Toutes les infos sur www.radiodeclic.fr

A LA RECHERCHE
D'UN EMPLOI
Déclic vous propose gratuite-
ment de créer votre CV et de 
le diffuser sur ses ondes et sur 
son site internet. Un fichier 
mp3 vous sera remis afin de 
l'intégrer dans vos candida-
tures par mail. (1h).

AVEC LA DÉCLICBOX
FAITES PARLER DE VOUS !
Laissez votre commentaire, 
question, avis, demande, infor-
mation, annonce d'événement 
au – 03 83 63 90 90 – choix 2

Quelques rappels :

La boutique est ouverte
du lundi au samedi
de 9h30 à 19h

infos au 03 83 15 15 26

OUVERTURE

Pays



16

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°7

7
 •

 f
é

vr
ie

r 
2

0
1

7
C

h
e

z
 n

o
u

s
 e

t 
n

o
s

 v
o

is
in

s Pays

Et pourtant, « à partir de 17h, ils sont seuls… » ; en effet, lieu de production, - certes adapté -, un ESAT 
est une entreprise comme les autres : à la fin de la journée de travail, il ferme ses portes et chacun  
retourne soit dans sa famille, dans son foyer ou son logement. Accompagnées durant la journée, les 
personnes accueillies sont alors confrontées aux difficultés de la vie quotidienne.

« Tenir son logement, faire le ménage, les courses, la cuisine, régler ses factures, lire sa feuille de paie, 
tenir son budget, se préparer à passer le permis… sont des apprentissages précieux pour acquérir 
l’autonomie nécessaire », nous dit Alizé Champougny, en charge de l’accompagnement social.

A partir de 17h, ils sont seuls
p o r t r a i t

Annick Noël

Accueillir des personnes
en situation de handicap,

les mettre sur le chemin de 
l’autonomie par le travail,

par la formation et par un ac-
compagnement social indivi-

dualisé, telles sont
les ambitions d’un ESAT

(Etablissement et Services 
d’Aide par le Travail). C’est ce 

que s’attache à réaliser au 
quotidien l’équipe de l’ESAT qui 

accueille 65 personnes
à Allamps. 

Geneviève François, responsable administra-
tive et financière, nous rappelle que ce sujet 
devient de plus en plus prégnant au fur et à 
mesure du vieillissement des parents et des 
accueillis, mais aussi indispensable pour ceux 
d’entre eux plus jeunes qui sont en capacité de 
vivre seuls. Philippe Staffelbach, directeur de la 

structure, ajoute que le projet de 
création d’hébergements à Blénod 
les Toul, même s’il n’a pu être mis 
en œuvre, reste d’actualité et dans 
ce cadre, les personnes devront 
avoir l’autonomie suffisante pour 
disposer d’un logement.

L’estime de soi
Aussi, l’équipe de l’ESAT a déjà an-
ticipé en créant des activités autour 
de l’estime de soi, de l’hygiène de 
vie, de l’équilibre alimentaire, de 
l’activité physique ; elle compte 
cependant aller plus loin en créant 
à l’automne 2017, un « îlot social ». 
Les structures d’accueil et les inter-
venants étant situés à Nancy, loin 
d’Allamps, il fallait imaginer une 
formule nouvelle ; ainsi Philippe 

Staffelbach et son équipe ont choisi une voie 
originale : installer un appartement éduca-
tif, en tout point semblable à un logement 
classique, dans des locaux rendus vacants par 
l’arrêt de l’activité menuiserie. Une conseillère 
en économie sociale et familiale, Mélanie 
Bergeron, va rejoindre l’équipe ; elle aura la 
charge d’animer cet « îlot social », avec l’appui 
de ressources locales comme le Théâtre de Cris-
tal, les MJC du secteur, Familles Rurales et bien 
d’autres acteurs du secteur de Toul/Colombey.

Un engagement de tous
Gautier Julien, responsable de l’activité de 
production de l’ESAT, insiste sur l’engagement 
de tous autour de ce projet ; c’est le cas des 
moniteurs, en charge des ateliers, qui voient 
leur rôle évoluer : en effet, tout en veillant à la 
qualité de la production et à la satisfaction des 
clients, ils doivent être davantage attentifs au 
projet de vie de la personne accueillie. 

Inscrit dans le tissu économique local, l’ESAT 
est plus qu’un lieu d’accueil et de production; 
il préparera demain les personnes accueillies à 
vivre le quotidien de tout travailleur qui quitte 
son travail après 17H…
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Sur cette première année, l’opération permettra la rénovation de 17 bâti-
ments, dont 8 bâtiments logements vacants dégradés, avec la création de 
9 nouveaux logements. 

L’ensemble des projets accompagnés représente 1 027 717€ HT de travaux 
avec un total de subvention demandé de 268 650 € pour une enveloppe 
réservée par l’ANAH de 258 243 € sur l’année 2016. Actuellement, l’ANAH 
a accordé 225 793€ de subventionnement sur ces travaux.
Pour bénéficier de ce suivi, n’hésitez pas à vous rendre en mairie ou à 
joindre notre agent de développement.

En complément de ce dispositif, la communauté de communes et le Pays 
Terres de Lorraine mettent à disposition de l’ensemble des habitants du 
territoire un service mutualisé. Ce service public de l’Energie et de l’Habitat 

vous permet d’être accompagné gratuitement par des techniciens qualifiés 
dans la réalisation de vos travaux de rénovation thermique performants (et 
globaux). Ils réalisent un  bilan thermique  de votre logement et vous 
conseillent sur les  questions techniques, financières, et juridiques  pour 
le bon déroulement de votre projet. Pour plus d’informations, contactez 
notre agent de développement Aurélie RETOURNAT-WITZ ou le Pays Terres 
de Lorraine.

Opération Programmée
d’Amélioration
de l’Habitat
Chargée de la politique du logement à travers des enjeux d’amélioration de l’habitat, la communauté de 
communes a choisi de compléter ses dispositifs d’aide par une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat.

BILAN 2016 PRECARITE ENERGETIQUE AUTONOMIE DE LA 
PERSONNE

RENOVATION
LOGEMENTS VACANTS TOTAL

Nombre de dossiers de demande 
de subvention 4 5 8 17

Montant total des travaux (en euros HT) 121 002 € 62 103 € 844 612 € 1 027 717 €

Montant des subventions accordées 39 464 € 22 362 € 162 968 € 225 793 €

Signée au 1er Janvier 2016, pour une durée de 3 ans, l’OPAH permet, par un suivi et un accompagnement gratuit et adapté, de créer des conditions 
favorables pour l’amélioration du logement. 
Après un an de mise en service, le bilan de cette 4ème OPAH a permis les travaux suivants :

Contact : 
Céline PETITJEAN, technicienne « Habitat-Energie »
03 83 52 08 16  ou 07 76 86 36 51
cpetitjean-tdlu@cc-mosellemadon.fr
Pays Terres de Lorraine : 03 83 47 61 48
aretournat-witz-tdlu@cc-mosellemadon.fr

Le mot du vice-président :
« Ce premier bilan intermédiaire fait apparaître, s’il en est encore 
besoin, les fortes attentes de notre territoire en matière d’habitat.
Il met aussi en évidence le rôle déterminant que jouent les référents 
communaux dans la proximité qu’ils assurent avec les habitants 
pour mener à bien cette opération. » 

Denis KIEFFER, Vice-président à l’Habitat.
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Le 9 décembre, la salle polyvalente de Colombey-les-Belles était comble 
pour le lancement des Etats généraux de la santé du Pays Terres de Lor-
raine.
 
D’horizons différents, les personnes présentes : professionnels de la santé, 
responsables associatifs de mouvement d’éducation populaire, bénévoles 
d’associations sportives locales, élus locaux, enseignants, ont été invitées 
à se concerter pour bâtir les bases d’une politique de santé partagée sur 
le territoire. 
Bâtir une politique de santé
Un appel à contribution a été lancé au cours de la soirée. Une animation 
territoriale va être mise en place pour faire un état des lieux des actions 
existantes et définir ensemble les priorités d’actions nouvelles du territoire 
en matière de santé.
L’objectif est d’aboutir en septembre 2017 à la signature de deux contrats 
locaux de santé avec l’ARS sur les communautés de communes Terres Tou-
loises et du Pays de Colombey et du sud Toulois d’une part, et sur celles du 
Saintois et de Moselle et Madon d’autre part.

Pour clôturer la soirée, l’ARS et les présidents des communautés de com-
munes ont signé une charte qui résume la démarche qui va être engagée 
sur le territoire du pays Terres de Lorraine pour préparer les contrats locaux 
de santé.

Etats Généraux
de la Santé

150 participants ont répondu le 9 décembre à l’invitation conjointe de Dominique 
Potier, président du pays Terres de Lorraine, de Claude d'Harcourt, Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé du Grand Est et des Présidents des communautés 
de communes du pays Terres de Lorraine.
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ZOOM sur les interventions
Pour introduire la concertation, qui va s’étaler sur 9 mois, les 150 partici-
pants ont pu prendre connaissance des conclusions des derniers travaux 
internationaux en matière de santé publique présentés par Benoit Vallet, 
Directeur Général de la Santé et Président du comité permanent de l'OMS 
pour l'Europe : « les systèmes de santé sont aujourd'hui confrontés à une 
nécessaire mutation, la priorité donnée au curatif doit progressivement 
diminuer au bénéfice de la prévention et de la promotion de la santé. In-
vestir collectivement dans ces deux domaines est la priorité à donner à 
l'action publique pour garantir la robustesse sanitaire et économique de 
nos systèmes de santé ».
Sur la base des premiers éléments du diagnostic territorial établi par 
l’Agence Régionale de Santé, des indicateurs caractérisant la santé des 
habitants des territoires des communautés de communes de Terres Tou-
loises, du Pays de Colombey et du sud Toulois, du pays du Saintois et de 
Moselle et Madon ont été présentés.

Même si des indicateurs de santé s’améliorent, ils restent défavorables par 
rapport au niveau national.
Le nombre de décès est de 730 par an (52% d’hommes – 48% de femmes)
Le taux comparatif de mortalité* (TCM) est de 861 pour 100 000 habitant 
sur le pays Terres de Lorraine. Il est semblable au niveau départemental 
(853) mais défavorable par rapport au niveau national (798) même si on 
note une diminution du TCM par rapport à la période 2005-2007

Comme au niveau national et régional, les cancers représentent la pre-
mière cause de décès sur nos territoires. Les maladies circulatoires repré-
sentent la deuxième cause de décès. Les taux de décès liés à l’alcool sont 
significativement plus élevés que les moyennes régionale et nationale.
Les taux de mortalité prématurée de notre territoire (décès avant 65 ans) 
sont comparables à ceux du département. En revanche, ils sont là aussi 
significativement plus importants qu’au niveau national. Parmi le nombre 
de décès prématurés annuels, 54% seraient évitables en agissant sur les 
facteurs de risques individuels (actions de prévention primaire : tabac, 
alcool, suicide, conduite routière dangereuse, certaines maladies infec-
tieuses et certains cancers).

*Les taux comparatifs de mortalité correspondent au taux que l’on observerait 
sur le territoire s’il avait la même structure d’âge que la population de référence.

Allamps
• LOTO MJC

samedi 11 mars 2017 à 19 h
entrée libre restauration sur 
place

• 14e vide-grenier
Dimanche 30 avril 2017

• Soirée carnaval
samedi 18 mars

• Fête des 4 bans
1er Mai

• Tournoi de belote
7 Mai

• Les  amis de la Pracke
14 Mai - avec les écoles et la 
MJC

• Bourse et troc de plantes
dimanche 21 mai

• Pétanque pour enfants de 5 
à 12 ans
samedi 10 juin après-midi

• Pétanque
dimanche 11 juin

• Feu de la St Jean
17 juin

• kermesse & bal des pompiers
24 juin

• Gala de danse
30 juin

Allain
• Marché de Printemps

L’association des parents d’élèves d’ Allain « Couleurs Primaires » orga-
nise le 13 mai un Marché de Printemps.

-Stand d’objets confectionnés par les enfants
-Vente de fleurs - Vente de produits locaux
- Démonstration de savoir faire
- Espace dédié aux enfants (jeux d’adresse, jeux en bois…)

Contact : couleursprimairesallain@gmail.com

Blénod-lès-Toul
• St Patrick

Le 18 mars 2017 à la salle des fêtes de 
Blenod les Toul à partir de 19h. Concert 
gratuit du groupe Rock ELECTRICK SUN 
et danse Celtique du groupe Eereran 
Hag Erminig
Menu adulte à 22€ (20€ membre CSL) 
Menu enfant à 10€ (8€ membre CSL)

Repas sur place sur réservation par chèque obligatoire 
aupres de CSL : cslblenodlestoul@gmail.com

Rens. Bricol Ecole & MJC



20

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°7

7
 •

 f
é

vr
ie

r 
2

0
1

7
a

g
e

n
d

a Pays
Blénod-lès-Toul (suite)

• Journées d’histoire régionales 2017
Samedi 25 et dimanche 26 mars  - 
« Histoire et patrimoine au fil de l’eau »
Prémontrés à Pt-à-Mousson
avec Dominique Hazaël-Massieux – confé-
rence/stand

• Des tranchées à la médecine de campagne
Dimanche 9 avril 2017 – 15 heures - salle 
de la MJC (près de l’église)
par Martine Huot-Marchand (AMC)

• Voyage annuel en Alsace
Jeudi 18 mai 2017 :  : Colmar – Riquewihr 
- Ribeauvillé – Hunawihr  (ASPACB – AMC)

Bulligny
• SUPER LOTO

Samedi 04 Mars 2017
à la Maison Pour Tous de BULLIGNY. Ouver-
ture des portes à partir de 19h30. De nom-
breux lots sont à gagner
Sans réservation

les Sapeurs-Pompiers de BULLIGNY - 06 49 15 04 27 
david.guillaume@hotmail.fr

Moutrot
• Brocante

8 mai

Vannes-le-Châtel
• Début du MOOC VITRA : arts et tech-

niques du verre
5 semaines de formation gratuites en 
ligne au format vidéo. 5 techniques dont le 
soufflage, la pâte de verre et le vitrail sont 
abordées à travers de l'histoire de l'art, des 
témoignages de verriers et des notions de 
chimie et de physique notamment. 

Chaque semaine un objet en verre est dé-
crypté pour apprendre chacune des étapes 
de sa réalisation.
> Jusqu'au 2 avril 2017

Inscriptions en ligne jusqu'au 4 mars 2017 
sur www.fun-mooc.fr

• Exposition "TU VOIS QUAND TU PEUX".
La promotion 2016 des compagnons 
verriers européens expose ses projets de 
diplôme réalisés avec les techniques de 
vitrail, pâte de verre, soufflage, taille et gra-
vure.

• Soufflez votre œuf de Pâques en verre
Tous les week-end à partir du 25/27 mars 
jusqu'au 14/15 avril 2017
à partir de 6 ans.

Inscriptions obligatoires au 03 83 50 18 43

• Journées Européennes des Métiers d'Art
les 1 et 2 avril 2017
Démonstrations de verre au chalumeau par 
l'artiste Pei-Chen CHANG et expérimenta-
tions entre la vannerie et le soufflage de 
verre, en collaboration avec le Centre de 
Développement et de Promotion de la Van-
nerie de Fayl-Billot (Haute-Marne). 

Galerie|Atelier du Cerfav, Vannes-le-Châtel

• Spectacle : LE DEFILE
17 et 18 mars 2017 à 20h30 - tout public 
-    par le Théâtre de Cristal

• Journée des Métiers d’Art
Cap sur le verre sera ouvert au public le ven-
dredi 31/03/17 de 14h à 17h, les samedi 
01/04 et dimanche 02/04/17 de 11h à 19h. 
le domaine Claude Vosgien de Blénod-les-
Toul sera présent.

capsurleverre@aliceadsl.fr

Tél: 03 83 51 60 18

• AUTORISATION DE SORTIE
7 avril à 20h30 -  dès 10 ans –   par la compa-
gnie Joe Sature et ses Joyeux Osselets

• L’Art Off
Le 30 avril : de 10 à 18 h
Halle – Terrain des sports
Dans une ambiance chaleureuse, venez dé-
couvrir des créations artistiques uniques et 
leur auteur ; sculptures sur bois, photogra-
phie, peinture, verre, etc
Restauration sur place le midi

Organisée par la MJC

• UNE AVENTURE
12 mai à 20h30 -  dès 6ans – par la compa-
gnie Boca Abierta.  

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


