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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/paillage - Déchetterie - 

Eau - Espaces Sensibles

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

 www.pays-colombey-sudtoulois.fr
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Philippe PARMENTIER
Président de la Communauté de communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois

éd
ito

Chaque année, la communauté de communes élabore un 
programme d'investissement afin d’aménager notre terri-
toire et de contribuer ainsi à un mieux vivre des habitants.

En 2016, nous avons inauguré l'extension de la MARPA 
(Maison de retraite) à Colombey-les-Belles. Cette exten-
sion a concerné la création d'une unité de vie protégée 
«  Alzheimer" et des locaux pour «  l’accueil de jour  » des 
personnes dépendantes. Le concept architectural et 
environnemental de cet équipement est apprécié 
aujourd’hui par les résidents et le personnel de l’établis-
sement, ce qui engendre évidemment une liste d'attente 
pour les inscriptions à l'accueil de jour.

Dans le cadre du dispositif « d'acquisition - rénovation d’im-
meubles », qui permet de réaliser des opérations de réha-
bilitation dans les communes de moins de 200 habitants, 
deux logements ont été aménagés à Gibeaumeix, dont un 
adapté pour des personnes à mobilité réduite. Ils sont 
aujourd'hui à louer. Cette opération menée en étroite 
coopération avec la commune a permis de réhabiliter un 
ancien bâtiment, mais également de sécuriser la traversée 
du village en reculant la façade et en élargissant le trottoir.

Début octobre, nous avons réceptionné 2 nouveaux 
« bâtiments économique relais » situés sur la zone d’activités 
« En Prave » à Allain. Ces bâtiments permettent d’améliorer 
l'attractivité de notre territoire et l'offre d'accueil des entre-
prises. Les demandes de locations de ce type de bâtiments, 
situés à proximité de la sortie d'autoroute, sont nom-
breuses et sont un facteur important de création d'emplois.

Depuis le 1er janvier dernier, la communauté de communes 
du Pays de Colombey et du Sud Toulois assume la com-
pétence «  petite enfance  », et en particulier l'accueil 
des enfants de 0 à 6 ans (hors péri et extrascolaire). Cette 
année, nous avons poursuivi l'accueil mené depuis de 
nombreuses années sur les sites de Favières et Bulligny. 
La construction d’une nouvelle crèche est engagée. Elle 
permettra le transfert de l'accueil de Bulligny à Blénod 
les Toul, à proximité du futur groupe scolaire. Les travaux 
sont commencés et nous espérons pouvoir y accueillir les 
enfants à partir de mars 2017. Ce changement de site 
permettra d'avoir des locaux fonctionnels et adaptés aux 
attentes des familles. La phase suivante concernera la mise 
en place d'un lieu multi accueil à Colombey les Belles d'ici 
quelques années.

Enfin, et toujours dans le cadre des services à la population, 
nous allons entrer dans la phase de construction de la 
maison de santé à Allamps. Le permis de construire a été 
déposé et d'ici quelques mois, les travaux vont débuter. 
Cet investissement communautaire a pour objectif de 
permettre le maintien d'une offre de soins de qualité sur 
notre territoire et de développer les coopérations entre les 
différents professionnels de santé.

Voilà en résumé quelques projets initiés et portés par les 
élus communautaires, qui s’impliquent totalement, années 
après années, dans la mise en place de services aux 
habitants et l’aménagement de notre territoire.

Les projets 2016 :
investir pour aménager notre territoire. 



4

G
ra

in
s 

d
e
 pa

ys 
• 

 N
°7

6
 •

 o
c

to
b

re
 2

0
1

6
U

n
e

 c
o

m
m

u
n

e
 à

 l
a

 U
n

e
communauté

de communes

Le ban communal s’étend sur 1700 hectares 
dont 550 hectares de forêt en propriété com-
munale ; forêt qui a été durement touchée par 
la violente tempête Lothar en 1999. Il faudra 
attendre plusieurs générations pour retrouver 
dans son état antérieur le superbe massif 
forestier de Meine, qui néanmoins abrite toujours 
des espèces faunistiques et floristiques remar-
quables, valorisées au sein du sentier d’inter-
prétation " Meine, Cœur de vert " mis en scène 
par le Conseil Départemental.  

C’est à notre forêt que nous devons notre tradi-
tion verrière de plus de 250 ans.
En 1765, la comtesse de Mazirot de Reims, 
désireuse de valoriser l'exploitation de bois 
lui appartenant, créée la verrerie de Vannes-
le-Châtel… implantée sur le ban communal 
d’Allamps. Au plus fort de son activité, 700 sa-
lariés travaillaient le verre. Avec les restructura-
tions industrielles successives, aujourd’hui, ils 
sont 70 à façonner les célèbres pâtes de verre 
DAUM, vendues dans le monde entier.
Aux côtés de l’usine, nous avons la chance 
d’avoir au village quelques artisans d’art (ver-
riers, tailleur de pierre). Le Centre Européen de 
Recherche et de Formation aux Arts Verriers, 
reconnu à l’échelle nationale et internationale, 

emploie une quarantaine de personnes.  Le 
Cerfav forme des talents verriers, conduit des 
programmes de recherche et vulgarise les arts 
et techniques verrières auprès du grand public 
au sein d’une galerie – atelier. Quelques arti-
sans et auto-entrepreneurs sont installés au 
village.

 
L’urbanisation de notre village est aussi héri-
tière ce cette histoire verrière. Le village com-
porte deux unités urbaines : Vannes-village 
et Vannes-cités qui a été édifié entre 1876 et 
1880 par l’usine pour loger les ouvriers.
Aujourd’hui le village compte près de 600 ha-
bitants. Si l’on s’appuie sur l’enquête PLUi, les 
Vanneaux trouvent la vie au village agréable et 
calme, même si certain regrette la disparition 
de commerces et le succès populaire des fêtes 
des vieux métiers et fête du feu.
La population se maintient, le renouvellement 
est important. En 2015, 57 nouvelles per-
sonnes sont arrivées au village. Un quart de la 

population n’habitait pas au village il y a quatre 
ans. Nous disposons de quelques parcelles 
constructibles à vendre.
Différents évènements proposés tout au long 
de l’année, permettent, à qui le veut bien, de 
s’ouvrir aux autres. Grâce à l’investissement des 
différentes associations et de l’équipe munici-
pale, il y en a pour tous les goûts : du concours 
de pétanque à la découverte de spectacles dans 
la toute nouvelle salle du Théâtre de Cristal, de 
l’apprentissage du cirque à des conférences et 
expositions aux arts verriers, de la fête de la 
musique proposée par la MJC, des festivités 
du 14 juillet à la fête des 4 bans qui célèbrera 
ses 30 ans en 2017, sans oublier les parties de 
pêche et de chasse, garantes de l’authenticité 
du caractère rural de notre commune !

Vannes-le-Châtel

Située en aval de la vallée de 
l’Aroffe, à quelques encablures 
des départements de la Meuse 
et des Vosges, la commune de 
Vannes-le-Châtel est mention-
née dans les écrits à partir de 
622.

l’équipe municipale
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Contact : 03 83 52 07 95 (après 17h)

Contact : Edouard PETITDEMANGE
Tél. : 03 83 52 08 16
economie@pays-colombey-sudtoulois.fr

allain

Loïc Godard
Zone en Prave - Allain

Extention du bâtiment-relais

Installé depuis juin en tant qu’exploitant forestier, Loïc GODARD propose 
ses services sur Allain et alentours (jusqu’à 50 km) : Abattage, débardage, 
entretien de cloisonnement, achat de bois.
Mais  la saison veut que ce soit surtout sur la vente et la livraison de bois de 
chauffage que son activité se concentre. A ce titre, il souhaite développer 
une clientèle plus locale.
Ancien chauffeur poids lourd, Monsieur GODARD se lance à son compte 
pour parfaire ses compétences, construire une réputation et reprendre, 
peut-être dans quelques années, l’entreprise familiale. 

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

Vous souhaitez créer une entreprise : le service économique de la communauté de communes 
est à votre disposition pour vous accompagner. Pour ce faire, elle a bâti un partenariat avec 
l’Agence de Développement du Sud Nancéien. Des agents spécialisés peuvent vous aider.  
Contactez édouard Petitdemange au 03 83 52 08 16 ou economie@pays-colombey-sudtoulois.fr. Service gratuit.

En raison du succès connu par le premier bâtiment-relais créé par la 
communauté de communes sur la ZAE En Prave en 2009 (bâtiment com-
portant des cellules artisanales pour des locations de courtes durées), il 
semblait logique de poursuivre l’effort immobilier concourant à favoriser 
l’accueil de petites entreprises dans leur phase de création ou de celles ne 
disposant plus d’un espace suffisant pour se développer. Avec les concours 
financiers de l’Etat et de l’ancienne Région Lorraine, la communauté de 
communes a donc entrepris de lancer un nouveau chantier qui permettra 
de proposer 2 nouveaux ateliers-relais. Un peu plus petits que leurs frères 
jumeaux (150 m² environ contre 190 m²), ces nouveaux locaux d’activité 
voisins de la pépinière Agrinoval, se finalisent actuellement et pourront 
trouver preneurs dès novembre 2016…

Pour tout renseignement, contactez Edouard PETITDEMANGE

Vannes-le-Châtel

Les créas de Titi

Passionnée par les loisirs créatifs, Tiffany 
LIES a lancé son activité de marquage en 
février dernier. A travers sa boutique en 
ligne, elle propose des articles de cus-
tomisation textile (flex thermocollant, 
strass) personnalisables à la demande. Rapidité d’exécution, sur-mesure 
et originalité sont les atouts de sa prestation. Les Créas de Titi répondent 
aux tendances du « Do it yourself » : commandez, collez, votre tee-shirt est 
personnalisé ! 
Après quelques mois d’activité, Mme LIES envisage de proposer d’autres 
supports pour élargir sa gamme et sa clientèle.
Retrouvez toutes les créations de Tiffany sur sa boutique en ligne
www.alittlemarket.com/boutique/les_creas_de_titi-100456.html
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Contact : 06 33 55 75 23

Crézilles

Ory Bois Energie

Zone en Prave - Allain

Tapisserie d’ameublement

Contact : 06 72 52 07 15 - ory.boisenergie@orange.fr 

Matthieu Ory a créé son entreprise de valorisation de bois déchiqueté en 
août 2012. Après quatre années, il axe toujours son activité sur la produc-
tion d’énergie et le paillage du sol. Il commercialise des petites plaquettes 
pour les chaudières des particuliers, des mairies qu’il peut livrer lui-même. 
Pour les plus grandes collectivités comme l’entreprise Dalkia de Nancy, les 
plaquettes utilisées sont de plus grande taille. Dans tous les cas, l’achat 
d’un crible performant permet d’éliminer les poussières et les écorces pour 
livrer un produit de très bonne qualité.
Mathieu Ory propose aussi du bois déchiqueté comme paillage, et il a aug-
menté sa gamme, en proposant par exemple des fragments de prunellier 
d’une belle couleur cuivrée.
Autant pour trouver la matière première que pour les débouchés, il fonc-
tionne surtout par le bouche à oreille et répond aux demandes des com-
munes du Pays de Colombey et du Toulois. N’hésitez pas à le contacter !

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 63 de janvier, 64 d’avril et 65 de juin 2013.

Ochey

O... Mirabelle

Contact : 06 29 60 17 40 
annemarie.marchetto@gmail.com 

La SARL créée par Anne-Marie 
Marchetto est devenue EARL 
et continue sa vente directe à 
Ochey, d’abord des produits de ses vergers et aussi d’autres produits locaux 
légumes, pain, viandes…  Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 
16 h à 19 h, le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 13 h. Mme 
Marchetto propose en outre dans son bar à glaces de déguster, en plus des 
délices glacés, glaces et sorbets élaborés dans son atelier de transforma-
tion, des boissons locales, coca et du whisky lorrain à venir goûter sur place 
avec modération bien entendu ! 

Marie-Odile Martin s’était installée sur la zone en Prave en janvier 2013 
avec 2 autres créateurs d’entreprise, « trois ateliers sous le même toit ». 
Trois ans plus tard, elle est la seule à continuer son activité de tapisserie 
d’ameublement, elle réalise des garnitures et des couvertures de sièges 
ou tout autre meuble recouvert de tissu ou de cuir. Elle a quitté la zone 
en Prave à Allain et travaille maintenant à Vandoeuvre-les- Nancy, sous le 
statut d’auto entrepreneur.

par Gérard Carel

Contact : 06 44 80 28 00
jadehomestaging@hotmail.fr - www.jade-homestaging.com

Linda Luzi propose d’aider les gens qui veulent vendre ou louer leur bien 
immobilier, appartement, maison et même caravane, à le mettre en va-
leur. De la même façon que l’on astique sa voiture avant de la vendre, elle 
conseille les propriétaires, et participe elle-même à la mise en scène du 
bien, afin de le présenter sous 
le meilleur jour. Après une vi-
site approfondie, elle établit un 
devis des fournitures, propose 
de réaliser elle-même les tra-
vaux avec le propriétaire ou le 
met en rapport avec des professionnels si nécessaire. Elle travaille aussi 
en association avec des agences immobilières comme Liberty Home et des 
notaires. Madame Luzi précise que tous les biens dont elle s’est occupée se 
sont vendus et dans les meilleurs délais. Alors, pourquoi ne pas essayer ?
Elle anime aussi, avec la société d’HLM Batigère des ateliers de sculpture 
pour les jeunes en juillet et en août. Elle intervient également dans le 
cadre des Nouvelles Animations Pédagogiques dans les écoles, à Ecrouves, 
réalisation d’une fresque avec les élèves et peut-être bientôt à Colombey.

Colombey-les-Belles

Jade Home Staging

Et aujourd’hui, que sont-elles devenues ?
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Chaque année d’astronomie se termine par un 
grand barbecue, qui a été spécialement réussi. 
Les salades de Samira, les desserts de Colette et 
d’Audrey, les cakes de Monique ont connu un 
franc succès, tandis que Maurice faisait griller 
saucisses et côtelettes.

Des maquettes du ciel

Depuis que le club a adhéré au Ciacane, qui 
fédère tous les clubs d’astronomie du nord-est, 
le club Astéroïde B 612 est sur tous les fronts. 
Ses maquettes, spécialités du club sont régu-
lièrement vues par des centaines d’amateurs et 
de passionnés du ciel. Ce qui a permis au club 
de participer chaque année à la fête de la Com-
munication organisée par Radio Déclic, bien 
connue dans le Toulois. Les maquettes trônent 
aussi tous les deux ans au Mondial Air Ballon 
à Chambley, et constituent l’attraction des ani-
mations dans les écoles et les MJC.
C’est pour toutes ces raisons que le club, aidé 
par la mairie d’Allamps a voulu rafraîchir l’Ob-
servatoire qui fête ses vingt ans cette année. 
Grâce à Maurice, Virgile, Fernando et Gérard, 
la coupole a été débarrassée de ses mousses 
et lichens et a retrouvé la blancheur de ses 

débuts. Puis Didier est venu mettre en œuvre  
un produit performant, garanti cinquante ans 
pour assurer l’étanchéité de la plate-forme sup-
portant la coupole. C’est aussi lui qui a fourni 
l’échafaudage qui a permis à Maurice et Gérard 
de peindre les deux faces Nord et Est…

Une fresque courant sur
deux murs

C’est sur ces deux faces que la MJC a proposé 
la réalisation d’une fresque illustrant le nom 
du club d’astronomie, Astéroïde B 612. Les 
jeunes de Nooba originaires des villages de la 
communauté de communes (Barisey-la-Côte, 
Barisey-au-Plain, Germiny, Crépey, Favières), 
s’en sont donnés à cœur-joie. Pendant deux 
jours, ils ont même dormi sur le site. Menés de 
main de maître par Franck Thouvenot, auteur 
de nombreuses fresques sur le territoire de la 
communauté de communes, Mathieu, Vincent, 
Logan, Guillaume, Eliott, Quentin, Léo, enca-
drés par Aurélia Barda et Guillaume Fellous ont 
manié les bombes de peinture avec dextérité, 
représentant Saint-Exupéry graffant un avion et 
le Petit Prince pour un résultat qui, vous pouvez 
le juger, est vraiment agréable à regarder !

par Gérard Carel

Travaux
à l’observatoire
d'Allamps
Grand remue-ménage ces derniers temps sur la clairière en haut 
de la côte de Bonnet : d’importants travaux de tonte, d’étanchéité, de 
peinture et la mise en place d’une fresque avaient été programmés 
pour cet été. 

Stage Astro
Le stage que le club organise chaque année 
aura lieu le samedi 19 novembre et s’inti-
tule « les naissances dans l’univers ».

On peut s’inscrire auprès de Maurice MAR-
TIN au 03 83 25 40 28.      
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Pour permettre l’autonomie des jeunes, les missions locales favorisent l’accès 
aux droits et accompagnent les jeunes dans l’élaboration de leur projet en traitant 
chaque situation individuelle dans sa globalité. Elles offrent ainsi aux jeunes, les 
conseils et les soutiens nécessaires à leur orientation.
 
En 2016, la mission locale a proposé à 13 jeunes une session de formation au Fab Lab avec pour objectifs :

• Permettre à des jeunes de situer, de connaitre les « outils mis à disposition » par le Fab Lab, ainsi que la philosophie 
citoyenne qui sous-tend le concept,

• Réduire la « fracture numérique » sur un territoire rural,
• Faire vivre  «  l’échange de savoirs »,
• Faire vivre la mobilité quand il n’y a pas de moyens de transport collectif,
• Redonner confiance à des jeunes dans leurs capacités et compétences.

Les résultats de ce partenariat auront été positifs et formateurs :

• Pour se rendre au Fab Lab à Vannes-le-Châtel, le voiturage 
solidaire est indispensable,

• Apprendre à connaître le territoire et son histoire, celle du 
verre et aussi imaginer son avenir,

• Développer l’imaginaire, la capacité d’imaginer et le droit à 
l’imagination…,

• S'approprier un outil de haute technologie près de chez soi,
• Développer l’autonomie sur un projet,
• Reprendre confiance.

FAB LAB*
Solidaire
CERFAV
de Vannes le Châtel

*Fab Lab

Un Fab Lab (contraction 
de l’anglais fabrication 
laboratory, « laboratoire de 
fabrication ») est un lieu 
ouvert au public où sont 
mis à sa disposition toutes 
sortes d’outils, notam-
ment des machines-outils 
pilotées par ordinateur, 
pour la conception et la 
réalisation d’objets.

La communauté de communes adhère depuis de nombreuses années à la Mission Locale « Terres de Lorraine » afin que 
les jeunes des 39 communes du Pays de Colombey puissent bénéficier des précieux accompagnements proposés par la 
mission locale. Elle verse une cotisation annuelle s’élevant à 14 883 e.
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Envie de passer des moments agréables
au sein d’une équipe dynamique et conviviale ?
Rejoignez-nous !
Nous recherchons des bénévoles pour plusieurs actions (Mobilité Soli-
daire, accompagnement à la scolarité, Lieu d’Accueil Parents Enfants et 
autres actions ponctuelles)
Votre investissement se fera en fonction de vos disponibilités.
Témoignages de bénévoles :

« Chaque mission est aussi enrichissante, par les relations humaines 

qui s’établissent au fil des rencontres, mais aussi, par la leçon d’humi-

lité qu’apporte le contact avec des personnes en situation de précarité, 

souvent dépendantes. Un jour, ce sera moi… »
Alain (Mobilité Solidaire)

Le bénévolat, ça m’a apporté des sourires, des émotions, des remerciements, le plaisir d’avoir pu aider les autres ou de faire valoir mes expériences vécues, de rencontrer d’autres bénévoles sympathiques et de partager avec eux et les enfants de savou-reux moments quelques heures par semaine »
Jean-Marc (accompagnement à la scolarité)

« Le bénévolat m’apporte de riches échanges humains car j’y rencontre des jeunes ados 

et leurs parents ainsi que d’autres personnes de divers horizons.  J’ai aussi le sentiment 

d’être utile quand j’aide un jeune à organiser son travail scolaire, à réussir un devoir de 

maths ou à préparer un contrôle d’histoire. Les temps culturels sont très enrichissants 

également car cela m’oblige à m’ouvrir l’esprit vers des domaines que je ne prisais pas 

particulièrement afin de pouvoir y accompagner les jeunes le mieux possible. C’est su-

per agréable d’avoir un contact avec la jeunesse, les deux heures du mardi ou du jeudi 

sont des moments intenses bien loin du train-train quotidien  »
Edith (accompagnement à la scolarité)

« Que dire de ces deux années sinon que 

pour moi cela a été une belle aventure : 

le sentiment d’avoir été  utile et de ne pas 

être restée inactive face à l’individualisme 

croissant de notre société, l’impression 

d’avoir reçu plus que d’avoir donné, la 

découverte de la solidarité, du respect, de 

l’écoute et du partage au sein de l’équipe. »

Danielle (accompagnement à la scolarité)

« Être bénévole au LAPE, c’est me sentir utile tout en conti-nuant à cheminer et à apprendre dans un domaine où je me sens bien, celui des relations humaines. Dans ce registre et à cette étape de ma vie, intervenir au LAPE, c’est poursuivre une expérience professionnelle de pédiatre, mais dans ce qui me semble le plus efficace : la prévention. J’apprécie ces matinées où l’on travaille tout en jouant, où l’on joue tout en travaillant, auprès d’enfants avec leurs parents, avec les autres animatrices, professionnelles ou bénévoles, dont je partage les valeurs de non jugement, d’empathie et de bienveillance. Il s’agit d’être simplement soi-même, présent sans être intrusif, heureux d’être là avec nos savoirs à (éventuellement) partager, donc d’expérimenter avec les parents une autre façon de prendre soin de leur enfant. »
Martine (Lieu d’Accueil Parents Enfants)

La communauté de communes participe au financement des actions
de l’association Familles Rurales Ciel en apportant une cotisation annuelle.
En 2015, elle s’élevait à 59 717 e.
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Pour répondre aux besoins et différentes questions des parents, le Relais 
Familles met en place des rencontres entre parents pendant les vacances 
scolaires. Ces temps permettent aux familles d’échanger librement et 
d’être rassurées dans un climat de confiance et une ambiance conviviale.
Ces moments sont organisés en 2 espaces :

• un espace dédié au temps d’échanges pour les adultes animé par un 
intervenant professionnel accompagné d’une accueillante du Relais 
Familles

• un second espace où les enfants sont les bienvenus, accueillis gratui-
tement par  une équipe d’encadrement composée de professionnels 
et de bénévoles qui leur proposent des jeux et activités, permettant 
ainsi aux parents de bénéficier pleinement et en toute quiétude de 
ce moment d’information et d’échanges.

Soirée de professionnalisation
Le vendredi 25 novembre à partir de 18h30 à Colombey-les-Belles, à la 
salle polyvalente,
Sur « Ma maison, mon lieu d’exercice professionnel » 
Avec buffet, sur inscription

Spectacle
« Petite  gourmandise d’hiver  »
De Claire DRACH
Le jeudi 17 novembre à Bulligny
à la salle du Breuil
De 10h à 11h
Sur inscription

Animation nature
à la base de loisirs de Favières, animées par Laura Filhol, 
Le mercredi 2 novembre
De 9h à 10h30 ou  de 10h30 à 12h
Sur inscription

Spectacle de fin d'année
 « DONG » de la Compagnie
Ding Dang Dong
En décembre
Sur inscription

Temps d’informations
et d’échanges

Travail : comment combiner
vie professionnelle

et temps avec mon enfant

Prochain temps d’information

et d’échanges :

mercredi 2
novembre 2016 

 de 9h15 à 11h30

Contact : 
Familles Rurales Intercommunale CIEL
4 route de Moncel - Colombey-les-Belles
Tél : 03 83 52 06 49
Mail : relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr
Site : www.famillesrurales.org/ciel
Facebook : @relaisfamillescolombey

Contact :  Céline GOUJAT
4 route de Moncel - Colombey-Les-Belles
03 83 50 55 71
ram.paysdecolombey@orange.fr
www.famillesrurales.org/ciel
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LES DATES
• Saulxures/Allamps :

Vendredi 29 Septembre 2017
• Moutrot/Blénod/Crézilles:

Samedi 30 Septembre 2017
• Vandeléville/Vicherey :

Dimanche 1er Octobre 2017

Atelier bricoleur
Avis aux savoirs faire couture, bricolage bois, 
métal, patchwork……, si vous souhaitez 
participer à la fabrication de décors du 
festival de contes « Contes aux quatre vents ». 
Rendez-vous à la communauté de communes 
à Colombey-les-Belles le mardi 17 janvier 
2017 à 18h.

Formation conte débutant 
2016/2017
Dans le cadre du projet festival de contes « Contes aux 4 vents », la communauté de commune propose 
une formation conte pour débutant d'une durée de 20 heures de stage et qui pourront se décliner,  
en 3 jours consécutifs, en plusieurs Week-end, ou en soirées. Démarrage prévu fin 2016/début 2017 
selon le nombre d’inscrits.

Comment ça se passe : 
Un groupe de débutants se constitue autour d’un conteur professionnel, pour un module de forma-
tion de base, afin de découvrir et de s’initier à l’art du conte :

• Comment raconter des histoires : construire son récit, ses personnages, ses décors
• Etre à l’aise devant un public
• Développer son imaginaire…

Objectifs : 
• Epanouissement personnel.
• Animation du territoire par un groupe de conteurs amateurs lors de la restitution publique de fin 

de stage mais aussi de manifestations locales diverses.

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

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

Contact :  Céline GOUJAT
4 route de Moncel - Colombey-Les-Belles
03 83 50 55 71
ram.paysdecolombey@orange.fr
www.famillesrurales.org/ciel

Spectacles de
St-Nicolas
La communauté de communes accompagne 
les associations du territoire désireuse d'ac-
cueillir un spectacle. Vous souhaitez proposer 
un spectacle dans votre commune, ou vous 
regrouper à plusieurs communes, pour la 
Saint-Nicolas, n’hésitez pas à contacter la com-
munauté de communes qui pourra vous ac-
compagner financièrement  et dans vos choix 
artistiques. 
 
Saulxures-les-Vannes - le 2 déc. 2016
" Pirate cazar " par la Cie pirate cazar
Salle des fêtes

Vannes-le-Châtel - le 4 déc. 2016
" Tempête de ciel " par la Cie des ô  
Salle Théâtre de Cristal

Moutrot - le 4 déc. 2016
" Colporteur de rêves " par la Cie Nittachoua
Salle du lavoir

Crézilles - le 7 déc. 2016
" Tempête de ciel " par la Cie des ô  
Salle des fêtes

Allamps - le 9 déc. 2016
" Tibo Bin " par la Cie Tota Compania
Salle des fêtes

Goviller - le 11 déc. 2016
" Lola fait son numéro " par la Cie Théâtre en Kit 
Salle des fêtes

Colombey-les-Belles - le 13 déc. 2016
" Dong "  par Cie Ding dang dong
Salle polyvalente

Réservez votre Week-end !

Festival du conte 2017 :
« Contes aux quatre vents »

Spectacles de contes 
18 novembre 20h30 – Saulxures les Vannes
Catherine Pierone Péra
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Comme chaque année, Nooba a organisé un forum auquel étaient 
conviées toutes les personnes en lien avec Nooba : élus municipaux et 
associatifs, parents, jeunes... C’était l’occasion de revenir sur une année de 
projet et de discuter ensemble des projets à venir !

Au programme :
•  diffusion d’une vidéo retraçant une année de projet,
•  présentation et café débat autour du livre du territoire. Parti sur une 

proposition du forum 2015, 7 jeunes et 1 auteure ont travaillé cet été 
pour garder traces de la mémoire des villages,

•  réflexion collective autour du spectacle vivant et du rôle de Nooba 
dans la sensibilisation des jeunes à l’art et aux spectacles.

Et pour finir dans la convivialité, un buffet a achevé la soirée.

Le Qi Gong vise à l’épanouissement individuel de l’être, à l’entretien de 
la santé, à l’équilibre émotionnel et à l’unité entre l’esprit et le corps. Il 
stimule le fonctionnement organique et vise, au plus profond de nous-
mêmes, à l’élaboration d’un équilibre subtil entre santé et spiritualité. 
C’est une voie de santé qui unifie l’esprit et le corps.

Les exercices de qi gong utilisent des postures statiques ainsi que des 
mouvements dynamiques, la respiration et la concentration de l’esprit, 
pour faire circuler l’énergie, assouplir les articulations et enrichir l’énergie 
vitale. Le qi gong est accessible à tous, à tout âge de la vie. Il n’y a pas de re-
cherche de performance, chacun s’adapte aux exercices selon sa souplesse 
et ses capacités. Les méthodes du Qi Gong se retrouvent dans l’esprit du 
« Yangsheng » qui désigne « l’art de nourrir le vivre »

Sur le territoire :

•  Fécocourt  (Foyer des Ainés) : Professeur Thierry Delfolie 06.65.42.36.89
le lundi à 17h -  reprise le 12 sept

•  Colombey : Professeur Floriant Delinchant 06 52 60 69 09
le mardi à 19h30.  - reprise le 13 sept

Rens. :  Audrey  ROUSSEAU : 
03 83 53 57 83 ou noobaensudtoulois@yahoo.fr
http://jett.sudtoulois.over-blog.com

s a n s
écran

Qi Gong

Semaine sans écran à Nooba 
•  150 enfants participants
•  30 familles 
•  13 activités sur 10 villages

Une belle participation du collège : 55 élèves sur les 3 temps d'animations 
jeux de société. Merci aux bénévoles des foyers ruraux, des Mjc des béné-
voles, des points lectures et bibliothèques, du relais familles. Bravo à tous 
les participants qui ont relevé le défi, rendez vous en Juin.

FORUM
le 19 octobre dernier à Favières
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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. Les cours sont dispensés par des artistes 
et des animateurs diplômés.

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

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

Lieu :
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 : 6 novembre 2016 / 4 décembre 2016 / 
8 janvier 2017 / 5 février 2017 / 5 mars 2017 / 2 avril 2017 
/ 14 mai 2017 et 11 juin 2017

Pendant les petites vacances scolaires : 
•  Vacances d’hiver : du 13 au 17 février 2017
•  Vacances de printemps : du 10 au 14 avril 2017

LeS tARiFS : 

Dimanches cirque :
•  A l’année : 170 €
•  Au trimestre : 70 € / trimestre

Les petites vacances :
•  1 stage de 5 jours : 90 €
•  2 stages de 5 jours : 165 €
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Nous avons souhaité une programmation éclectique et ouverte au plus grand nombre : théâtre, clown, théâtre de rue, cirque et danse. Même si le contexte 
n’est pas favorable en ce moment, nous croyons plus que jamais à une culture de proximité, impliquée et militante, qui laisse une grande part au rêve, à la 
réflexion et à la rencontre … Nous nous faisons une joie de vous faire découvrir d’autres compagnies, d’autres esthétiques… 

Une première saison
d’ouverture !
Nous accueillerons les premiers spectacles d’autres com-
pagnies en lien avec la communauté de communes du 
Pays de Colombey et du Sud Toulois.

Entrée : 
Adulte : 12 €  I   – de 12 ans / Etudiant : 8 €
hors « Qu’est ce que le temps ? » « et  « Tempête de ciel bleu » (gratuits)

Abonnements : 
- 7 spectacles : Adulte : 72 €  I  – de 12 ans / Etudiant : 48 € (1 spectacle offert)
- 3 spectacles : Adulte : 30 €  I  – de 12 ans / Etudiant : 20 €
hors « Qu’est ce que le temps ? » « et  « Tempête de ciel bleu » (gratuits)

5 novembre 2016 à 20h45 - adulte
Qu’eSt-Ce Que Le teMPS ? par Michel BRUNNER.
Si tu ne me demandes pas ce qu’est le temps, je sais ce que c’est. Dès que tu me le demandes, je ne 
sais plus ce que c’est. 

2 décembre 2016 à 20h30 - tout public
LA tete eN CONFiOte par la Cie LA CONSERVERIE
Mirabelle est une femme avec toutes les allures du plus rustre des paysans…. 

4 décembre à 14h30 -  dès 6 ans
teMPete de CieL BLeu par la Cie DES Ô 
Accueillie par  la MJC de Vannes-le-Châtel
Je m’appelle Ruby mais comme je fais mal mes boucles, tout le monde m’appelle Rudy. Tout le monde 
croit que je suis un garçon. Moi, je préfère, ça sera plus facile pour être pilote.

14 janvier 2017 à 20h30 - adulte
FACe de CuiLLèRe par la Cie Ex NIHILO
 À cause de son visage rond on l’appelle Face de Cuillère. À cause d’une maladie elle ne sait pas si elle 
aura du temps pour vieillir…. 

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

rif
 

Théâtre de Cristal :

Nouveau projet
de territoire



15
G

ra
in

s 
d

e
 pa

ys 
• 

 N
°7

6
 •

 o
c

to
b

re
 2

0
1

6

Pays

C
h

e
z

 n
o

u
s

 e
t 

n
o

s
 v

o
is

in
s

Elles partagent à l'échelle du territoire Terres de 
Lorraine une Maison du tourisme, une Agence 
de développement économique (Adsn), une 
Maison de l’Entreprise de l’Emploi et de la 
Formation (MEEF), une Mission locale et un 
service mutualisé en urbanisme (Terres de Lor-
raine Urbanisme) Aucune de ces communau-
tés de communes, prise isolément, ne pourrait 
s’offrir ces services qui deviennent possibles à 
100 000 habitants.
A l’exemple du modèle agricole, le pays joue 
un rôle de coopérative des communautés de 
communes. Les élus des communautés de 
communes en assurent le pilotage collégiale-
ment. La communauté de communes du pays 
de Colombey et du sud Toulois est représentée 
par Philippe Parmentier, président et Nathalie 
Hameau-Kinderstuth, Vice-présidente.
Les forces vives du territoire contribuent éga-
lement aux réflexions au sein d’un conseil de 
développement. 
 

« Coopérative » des communautés
de communes

 
En 10 ans, le pays Terres de Lorraine, que ce soit 
dans ses missions de mobilisation de fonds pu-
blics (contractualisations avec la Région et 
le Département, programme européen LEA-
DER…), d’assembleur d’outils de développe-
ment ou de laboratoire d’idées s’est ainsi établi 

comme la coopérative des communautés de 
communes du sud-ouest Meurthe-et-Mosellan. 
 
En juillet 2016, pour être mieux identifié par 
la population et les élus locaux cet ensemble 
de services s’est doté d’une identité graphique 
commune.
 

Un nouveau projet de territoire
pour 2016-2020

 
Comme l’a montré récemment le film " De-
main ", on observe dans la société une envie 
de moins gaspiller, de réparer, de choisir la 
source de son énergie voire la destination de 
son épargne, une  envie également  de modes 
de vie moins individualistes.
 
Ces évolutions pourraient profiter aux terri-
toires, à leur économie (donc l'emploi), à l’en-
vironnement  et au lien social.
 
Après la réalisation d’un premier agenda 21, le 
nouveau projet de territoire du pays Terres de 
Lorraine pour 2016-2020 s’inscrit dans ces évo-
lutions et cherchera à saisir les opportunités de 
développement qu’elles  représentent pour les 
territoires notamment à travers la relocalisation 
d’activités (production d’énergie renouvelable, 
productions alimentaires, réemploi d’objets de 
consommation courante…).

Le pays Terres de Lorraine permet aux communautés de communes du Toulois, 
de Moselle et Madon, de Colombey, du Saintois et de Hazelle en Haye de se 
concerter et de conduire des actions à une échelle plus importante lorsque 
cela est nécessaire.

Nouveau projet
de territoire

Contact : Benoit Guérard : Tél. : 03 83 47 61 48
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L’idée ?
Entre 2016 et 2020, 1000 familles du territoire font le pari de réduire de 
8% leurs consommations d’énergie et d’eau par des éco-gestes simples 
sans investissement, soit, environ, 130 euros.

COMMeNt çA MARChe ?
Dès octobre 2016, vous vous inscrivez sur le site internet :
www.familles-a-energie-positive.fr 
En novembre, un animateur vous  accompagnera afin de savoir comment  
diminuer vos consommations de chauffage, d’électricité et d’eau au quo-
tidien. Des petits équipements d’économie d’énergie et un guide « 100 
éco-gestes » vous seront alors distribués.
1er décembre : début du défi

Animations et rencontres entre familles vous seront également proposées 
afin de réaliser un maximum d’économie et vous aider dans votre défi. 
A la fin du défi le 30 mai, nous calculerons votre économie en Euros, Kwh 
et Kg de gaz à effet de serre puis nous conclurons par un événement festif !

eSt-Ce Que çA FONCtiONNe ? 
L’hiver dernier, 166 familles lorraines ont économisé en moyenne 1500 
kwh chacune, soit une baisse de 9,5% de leur consommation. Au total, 
presque 250 000 kwh économisés et 36 tonnes de gaz à effet de serre 
évités facilement et sans investissement.

Nous comptons sur vous pour vous inscrire dès maintenant sur :
www.familles-a-energie-positive.fr

Dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive (*), la communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois et le Pays Terres de Lorraine s’engagent dans le défi « 1000 Familles à Energie 
Positive en Terres de Lorraine ». 

(*)Territoire à Energie Positive : Un territoire qui vise à réduire les consomma-
tions d’énergie du territoire par la sobriété et l’efficacité énergétique, puis à les 
couvrir par la production d’énergies renouvelables.

Contact : Guillaume Matthäus,
animateur de l’Espace Info Energie
07 81 47 90 10

1000
familles
à énergie 
p o s i t i v e
pour 2020 !

A vous de jouer !
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Constatant l’envasement progressif du ruisseau de la source du Moiré et un mauvais écoulement, la com-
mune de Tramont-Lassus a sollicité la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
à travers son technicien.

Ce cours d’eau non domanial, affluent rive gauche de l’Aroffe supérieur, est localisé sur le 
territoire communal de Tramont-Lassus. Après une visite sur site, plusieurs dysfonctionne-
ments ont rapidement été mis en évidence : un lit mineur historiquement modifié (dépla-
cé, rectifié, busé), un vieillissement et/ou une absence de végétation, un fort envasement 
et un colmatage des fonds sur l’amont et des berges dégradées par le piétinement du 
bétail sur l’aval.

Ces dysfonctionnements ont de multiples conséquences, comme une accumulation de 
particules fines, un effondrement des berges et une disparition du substrat minéral, une 
prolifération de la végétation aquatique ou une perte des habitats aquatiques.

Dans l’objectif de remédier à ces problématiques de façon pérenne, il a été convenu de pro-
céder à un entretien régulier sur la partie amont, et de redessiner le lit mineur sur la partie 
aval. Quelques aménagements complémentaires ont également été ajoutés pour renfor-
cer l’efficacité du projet (entretien de la végétation, plantations d’hélophytes et de ligneux, 
mise en défens des berges, diversification des écoulements, recharge en granulat …). 

Après une recherche de partenaires financiers (40 % du montant HT avec l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse) et suite aux démarches administratives auprès du service Eau-Environne-
ment-Biodiversité de la Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle 
(en référence à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques), les travaux ont démarré à la fin 
du printemps 2016.

A terme, le projet devra permettre de :
• diversifier les habitats du lit mineur,
• recréer des habitats favorables à la faune (piscicole), 
• obtenir une végétation diversifiée en strates et en essences, 
• lutter contre le phénomène d’eutrophisation, 
• protéger physiquement le lit, 
• améliorer la qualité paysagère du site. 

Aujourd’hui, le ruisseau a retrouvé un aspect beaucoup plus naturel. Le choix a été fait d’une réhabilitation  au plus proche de son état originel, et non d’une 
intervention de « curage » qui aurait perturbé davantage son fonctionnement.

par Gaël Daviot, Technicien rivière

Renaturation du ruisseau
de la source du Moiré à Tramont-Lassus

AVANt

APRèS
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Contact : Laura FILHOL - 03 83 25 13 37
l-filhol@pays-colombey-sudtoulois.fr

PROGRAMME
SORTIES NATURE 
GRAND PUBLIC
Réservation indispensable ANNEE 2017

CLUB NATURE pour les 7 à 12 ans
Pour sa 3e année le club nature « les petits explorateurs 
du Pays de Colombey » redémarre ! 
Mais que faire au club nature ?
Des observations fascinantes, des ateliers « fabrica-
tion de mangeoires et de nichoirs », tenter des expé-
riences, à jouer l’explorateur 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...
Les inscriptions se font au trimestre. 
Tarif : 45 euros / trimestre

•  Atelier de Fabrication 
de nichoirs et mangeoires                                                                           

Fabrication d’un nichoir ou d’une mangeoire 
en bois                                                                                           
Samedi 28 janvier 2017                                                                                                                                             
de 9h30 à 12h00                                                                                                                                            
        
Rendez-vous à la Maison des Artisans Créateurs 
de Favières                                                                           
Tarif : 4 euros/ pers

•  Balade hivernale
le 25 février

•  Les amphibiens de Lorraine
le 25 mars

•  Les p’tits monstres de la mare
le 15 avril

•  Les arbres, saurez-vous les reconnaître ?
le 20 mai

•  Randonnée nature
le 8 juillet

Locations

ViCheRey - t3

Type : T3 (premier étage)
Surface : 91.20 m2
Loyer : 430 € hors charges

Contact : mairiedevicherey@orange.fr
ou 03 29 06 46 90

GiBeAuMeix - t3

Appartement de type T3, 80m²
Cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres et 
salle de bains
Situé en RDC
Entièrement rénové en 2015 et 2016
Totalement accessible aux personnes à mo-
bilité réduite
Loyer : 550 € hors charges

GiBeAuMeix - t4

Logement type T4, 80m²
Cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres, salle 
de bains, annexe
Situé au 1er étage
Entièrement rénové en 2015 et 2016
Loyer : 550 € hors charges
Disponible en septembre

Contact : 03 83 25 44 71
ou mairie.gibeaumeix@orange.fr    

Plus de renseignements
Laura FILHOL – éducatrice à l’environnement    
03 83 25 13 37                                                                                                                                                                                
l-filhol@pays-colombey-sdutoulois.fr
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Contact : Laetitia CAMMARATA 03.83.52.08.16
 lcammarata-tdlu@cc-mosellemadon.fr

Rapport de présentation Il s’agit d’un diagnostic complet du territoire : 
démographie, développement économique, environnement, agricultu-
re, aménagement de l’espace, déplacements, équipements et services…

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Pièce maitresse du PLUi, le PADD définit la philosophie générale du 
document et synthétise les orientations générales d’aménagement re-
tenues pour le territoire.

Orientations d’Aménagement et de Programmation
Elles détaillent les actions du PADD à mettre en œuvre (par thématiques). 
Les OAP permettent d’inscrire les principes d’aménagement futurs des 
zones à urbaniser et des secteurs à enjeux.

Programme d’orientations et d’actions
Cette pièce précise tous les éléments et/ou les mesures nécessaires à la 
mise en œuvre de la politique de l’habitat. Le POA doit être réalisé que si 
le PLUi vaut Programme Local de l’Habitat. Bien que facultatif, le conseil 
communautaire a exprimé le souhait d’intégrer le volet « habitat » à l’éla-
boration du PLUi.

Zonage
Il s’agit d’un règlement graphique, c’est-à-dire un plan, avec l’affectation 
du sol définie par zone.
« U » : les zones urbaines, « AU » : les zones à urbaniser, « A » : les zones 
agricoles, « N » : les zones naturelles….

Règlement écrit
En fonction du plan de zonage, le règlement fixe les règles de construc-
tion par zones en ce qui concerne l’occupation et l’utilisation du sol ou 
encore l’aspect des constructions.

Aménageons
notre territoire
en Pays de Colombey et du sud Toulois

La communauté de communes s’est lancée dans l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Il s'agit d'un document cadre 
pour la communauté de communes, qui fixe et traduit l’essentiel des 
orientations d’aménagement retenues pour le territoire. Composé de 7 
pièces, la structure du PLUi est riche et complexe. Annexes

Ce sont tous les documents graphiques liés à l’aménagement du terri-
toire : schéma des réseaux d’eaux et d’assainissement, servitudes d’utili-
té publique, périmètre de droit de préemption urbain, plan d’exposition 
au bruit, secteur sauvegardé….

Le PADD, réalisé en interne par les services de la communauté de com-
munes, est en cours d’élaboration depuis plusieurs semaines. Quant au 
rapport de présentation, il a été lancé en août 2016 et sera finalisé en juin 
2017. La phase de diagnostic est réalisée à partir de septembre, avec des 
repérages de terrain dans chaque village, un diagnostic agricole avec les 
exploitants du territoire et des ateliers de travail (par secteur et/ou théma-
tiques) avec l’ensemble des élus de la communauté de communes.

Planning prévisionnel

PLUi
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communauté

de communes

Les chants d’oiseaux sont pour nous une manifestation agréable de 
la nature. Mais ne nous méprenons pas les oiseaux ne chantent pas 
pour notre plaisir « Ils ne chantent même pas parce qu’ils le veulent, 
mais parce qu’ils le doivent »  (Paul Geroudet)

L’oiseau n’est jamais tout a fait silencieux. 
Créature sociable, nerveuse, perpétuellement 
en alerte, qu’un coup d’aile emporte dans 
l’espace, il doit communiquer constamment 
avec ses semblables à travers l’étendue.  Il faut 
que le signal porte loin, pénètre le bois touffu, 
perce le vent : c’est un cri de ralliement.
Le signal d’alarme sonore à la menace du vol 
de l’épervier, le cri traînant et rauque lâché par 
le geai au passage de l’homme,  la vibration 

aiguë perçue par la femelle busard qui couve ses petits vêtus de duvet blanc, lorsque surgit le busard 
très haut dans le ciel, avec un campagnol pour le repas ; c’est bien dans  un tumulte de cris de défi 
que la chouette chevêche, découverte sur la branche de l’orme, est houspillée par les mésanges et les 
pinsons.
Au moindre soupçon d’une présence étrangère, la bouscarle emplit les roseaux du vacarme de sa 
strophe irritée et fanfaronne.
Le rouge gorge, en phrases variées à l’infini, fait connaître à tous, qu’il est possesseur de son territoire.
Le chant traduit les émotions sonores complexes et multiples, affirmation de soi, de sa beauté, de son 
bonheur de vivre.
Les voix de l’hiver ne sont pas de vrais chants, mais l’expression d’émotions simples, l’émanation de 
l’esprit des bandes.
Le chant n’est pas seulement l’hymne à la bien aimée, émis pendant la période nuptiale du printemps 
à la mi-juillet.
Car chanter pour l’oiseau, c’est aussi lancer un défi. Pour trouver la phalange des vrais chanteurs depuis 
la rive du ruisseau, monter la pente douce de la prairie jusqu’au coteau, la haie qui borde le champs 
de céréales, la futaie : c’est là que chantent les passereaux : fringuilles au bec conique et broyeur de 
graines, alouettes, farlouses bergers sveltes, fauvettes, grives sobres de teintes, riches de voix.
L’art musical est né de la satisfaction qu’éprouve l’être à traduire sa vie par un son.
Le bruant des  haies, perché sur le buisson d’aubépines, zézaie inlassablement  son unique syllabe. Le 
roi des haies, oiseau noir au bec jaune, anime de sa strophe au ton flûte et plein.
Dans le carillon rythmé de ses notes claires, rapides imprévues, la grive musicienne enferme toute 
la joie de vivre, la véhémence capricieuse et gaie et c’est un hymne qui jaillit de sa poitrine rousse 
mouchetée de noir.
Les oiseaux nous comblent d’un trésor admirable sur les mystères de la vie.

nvironnement, écologie, cartographie….
Le mot du Vice-Président :

Depuis la prescription du PLUI le 14 octobre 
2015, le travail des élus de la communauté 
de communes porte sur la réflexion autour du 
PADD, projet politique du document d’urba-
nisme intercommunal. Celui-ci est co-construit 
par les différents acteurs et permettra d’élabo-
rer une stratégie collective. Cette réflexion se 
poursuivra au cours des réunions qui auront 
lieu durant les prochains mois : ces allers-re-
tours permanents entre les communes et la 
communauté de communes sont indispen-
sables pour bâtir un projet commun.Le PADD, 
lorsqu’il sera finalisé, sera débattu en conseil 
communautaire au mois de mars 2017.

Le bureau d’études IA et D a été recruté au 
printemps dernier afin d’accompagner notre 
démarche. Le travail va se porter de manière 
plus précise, à l’échelle des communes, à tra-
vers des rencontres qui auront lieu dès le mois 
d’octobre, entre les techniciens et les élus mu-
nicipaux. Elles permettront de s’interroger sur 
l’urbanisme et l’agriculture.

Cette concertation renforcée permettra de 
concilier au mieux les deux visions commu-
nautaire et communale dans le PLUI.

Denis Kieffer
Vice-président

Pourquoi les oiseaux chantent
par Anne Cavadini & Gilbert Blaising

PL
Ui

(su
ite

)
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Sur les micros plates-formes de compostage de territoire, la communauté 
de communes met à disposition du compost et différents types de paillage 
pour vos massifs.  Le paillage est un gain de temps concernant : l’arrosage, 
le désherbage, certaines maladies et surtout le travail du sol en fonction 
de son type de terre.

Les avantages d’un paillage :

• Évite de recourir aux désherbants chimiques : main-
tient la terre propre en limitant fortement le déve-
loppement des herbes indésirables concurrentes,

• Maintient l’aération et la souplesse du sol préala-
blement ameubli, le protège des intempéries, évite 
le tassement et la formation d’une croûte en surface 
lors des fortes pluies : « un paillage vaut plusieurs 
arrosages »,

• Constitue une source d’humus après dégradation 
(paillis organiques) favorable à la fertilité du sol et 
la vitalité des plantes. Favorise la vie biologique et 
le travail des vers de terre,

•  Favorise la lutte biologique contre les ravageurs : 
les paillis organiques protègent les insectes utiles 
pendant l’hiver,

• Assure une protection des plantes contre le froid,
• Permet de recycler une partie des déchets du jardin 

et évite de les porter à la déchèterie.

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

• Le broyat de thuyas et autres conifères possède une action herbicide 
forte et durable. Cette méthode alternative aux pratiques phytosani-
taires,  vous permettra d’avoir un paillage réutilisable sur deux années 
par ratissage, 

• Le broyat des tailles en mélange, convient pour le compostage (lorsque 
le broyat est frais), mais peut servir de paillis après quelques semaines 
de séchage en tas, c’est le cas sur nos plates-formes actuellement,

• Le broyat de bois non résineux, convient sous les arbustes, les rosiers, 
…aussi pour de la décoration sur vos massifs.

La mise en place d’un paillage :

• La terre doit être parfaitement débarrassée des herbes indésirables 
avant de pailler,

• Avant d’étaler le paillis, affiner, arroser et niveler la terre : il sera plus 
régulier et donc plus efficace,

• Il est utile d’épandre du compost en surface (1 kg/m2), avant d’installer 
le paillis, de manière à recréer les conditions de la nature (comme en 
forêt),

• La paille ou herbes sèches en couche épaisse de 20 cm,
• Le broyat fin de thuyas dans les allées, endroit difficile à entretenir, sur 

10 cm,
• Le broyat de bois blanc sous les massifs, sur 20 cm,
• Compost en surface (1kg/m²) + broyat de bois par-dessus, sur 20 cm
• Tontes de gazon sur 2 cm.

Broyat et compost
à votre disposition,
pailler vos massifs avant l’hiver !

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

Concours Archi eco l’eau
Collège Jacques Grüber

Après les éditions « Art design recyclage,  Compost’art », la 5e se nommera 
« Archi Eco l’Eau ». Un concours qui consistera à réaliser une machine 
récupératrice d’eau de pluie pour le jardin pédagogique avec comme 
seule matière, les emballages du sac éco du tri. Les objectifs de cette 
manifestation seront : la sensibilisation des collégiens aux gestes du 
tri, le compostage, la réduction des déchets, la préservation des res-
sources naturelles.

Besoin de paillage, contactez-nous !
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N’hésitez pas à nous contacter !
Accueil de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES - 03 83 52 08 16
contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

Permanence de la Mission Locale ( Terres de 
Lorraine) - chaque mardi sur RV
Xavier Pécheur
) 03 83 64 57 57

À la communauté de communes
Espace Emploi - Maison de l’Entreprise, Em-
ploi et Formation du Pays Terres
de Lorraine 
(Pays de Colombey et du Sud Toulois)
Khadija Tisa
) 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)
Emilie Paris
) 03 83 52 08 16
a-hassan@pays-colombey-sudtoulois.fr
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”
Valérie Wibaux ) 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”
) 0973 01 5449 / 06 30 97 09 93

Allamps “Les p’tits écol’eaux”
Caroline Charon ) 03 83 47 46 51

Crépey - “Les Petits Princes”
) 03 83 52 09 69 - 03 83 52 81 32

Vicherey et Haute Vallée de l’Aroffe - Aboncourt 
- Aroffe, - Beuvezin - Gémonville - Grimonviller, 
- Maconcourt - Tramont - Emy - Tramont-Lassus 
- Tramont Saint-André - Pleuvezain - Soncourt - 
Vandeléville et Vicherey.
) 03 29 06 46 40

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

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

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

... (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

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



Nouvelle association

Création de l’association la fête du don
(AG le 16 septembre dernier)

Forte du succès de la 1ère fête organisée à 
l’ESAT d’Allamps en septembre 2015, une 
nouvelle association vient de voir le jour 
sur le Pays de Colombey, non partisane, 
multiconfessionnelle et bien sûr sans but 
lucratif, elle a pour ambition d’organiser 
une seconde fête du Don sur notre territoire 
en 2017.

Renseignements auprès d’Annick NOEL
annick.noel@axa.fr
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Allamps

• Saint Nicolas 9 Décembre
à la salle polyvalente

• Bourse aux jouets le 10 décembre
• Bourse à la broderie le 14 janvier

 
Blénod-lès-Toul

• Les rencontres vigneronnes 2016
Cette année les rencontres vigneronnes au-
ront lieu à Blénod les Toul (dans notre cave) 
les 26 et 27 novembre 2016.

Domaine Claude Vosgien - 03.83.62.50.50
claude@vosgien.com - Web : www.vosgien.com
 
Ochey

• Automne à la ferme
30 octobre, sortie dans les vergers, avec la 
compagnie des « 7 à dire » du Pays de Co-
lombey et du sud toulois et suivi d’un goû-
ter à la ferme réservation souhaitée,
coût 8€ par adulte / 5€ par enfant.

• Fêtez le beaujolais nouveau
le jeudi 17 novembre
avec buffet gourmand de nos producteurs
(un verre de beaujolais de dégustation et
café offert) 20€ / par pers

Réservation souhaitée au 06.29.60.17.40
ou contact@glaces-marchetto.fr

Tramont Saint-André
• Beaujolais nouveau le 18 novembre

Rens. & réserv. : 06 10 21 57 08 - Cyril Sanders
foyerrural-tramontstandre@outlook.fr

Uruffe
• Fête de l’horreur Lundi 31 Octobre 
• Saint Nicolas et Père Fouettard

Samedi 3 Décembre
• Marché de Noël Samedi

10 Décembre, en partenariat avec l’école.
Organisées par les Pompiers et le Foyer Rural des Canards
 
Vannes-le-Châtel

• Exposition association de verriers belges 
VERRIBELGLASS
jusqu‘au 20 novembre : 25 ans de verre 
contemporain au Cerfav

• Exposition photo Fusion : l’histoire du 
verre et du cristal dans la région Grand Est
jusqu’au 31 octobre

• Souffle ta boule de Noël
à partir de 5 ans tous les week-end à partir 
du 26 novembre jusqu’au 18 décembre sur 
inscription
Démonstrations de soufflage tous les 
weekend, entrée libre et visites de groupes 
sur inscription

Galerie|Atelier du CERFAV - 03-83-50-18-43
galerie-atelier@cerfav.fr - www.cerfav.fr/culture

• Colombey-les-Belles
8 novembre salle poly 16 à 19h30

• Bulligny - 12 décembre
de 16h à 19h30 - Maison pour tous

don du sang

Inscrivez-vous aux différentes animations :

• Colombey-les-Belles
www.mjc-colombey-les-belles.fr

• Allamps
www.mjc-allamps.fr

• Bulligny
www.mjcdebulligny.blogspot.fr

• Blénod-lès-Toul
www.mjccouarailbelenien.free.fr

iNFOS MJC


