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La saison s'est achevée sur la base de loisirs
de la communauté de communes à Favières.

En Lorraine, un site champêtre avec étang de baignade et animations, si
beau soit le paysage environnant, est tributaire des conditions
météorologiques. Mis à part la 1ère quinzaine de juillet, l'été fut chaud et
ensoleillé. Environ 10 000 visiteurs, petits et grands, sont venus passer un
moment de détente sur la plage, sur la nouvelle aire de jeux (sa pyramide
de cordes a eu beaucoup de succès !) ou sur l'espace buvette/restauration.

Le public usager de cet espace d'agrément (il n'y a que 2 étangs publics
ouverts à la baignade en Meurthe et Moselle) dépasse aujourd'hui
largement celui du territoire de notre communauté de communes ;
le "bouche à oreille" fonctionne et le caractère naturel, familial, paisible du
site est de plus en plus recherché.

Certes, les recettes liées aux entrées et locations ne permettent pas encore
d'équilibrer financièrement ce service aux habitants mais l'effort humain et
financier de la communauté de communes se justifie amplement à mes
yeux par l'offre faite à nos concitoyens – et en particulier à ceux qui ne
partent pas en vacances – de disposer d'un lieu de quiétude et de loisirs.

L'ouverture estivale n'est qu'une étape ; après les investissements effectués
pour une remise à niveau du site, la phase suivante sera consacrée à l'offre
d'activités, sur une saison élargie, autour du thème de l'art et de la nature :
accueil de classes "vertes", de classes "découverte", séjours…

Telle est notre ambition : permettre un développement touristique
viable et éthique tout en offrant, pour un coût raisonnable, un service
de proximité aux habitants de notre territoire.

Le président / Christian Daynac

”



4 Grains de Pays • n° 50 • octobre 2009

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 c

o
m

m
u

n
e

s 
d

u
 P

a
ys

 d
e

 C
o

lo
m

b
e

y 
e

t 
d

u
 S

u
d

 T
o

u
lo

is
■ une commune à la une ■Communauté de communes

Pulney

Pulney, village rue de 70 âmes (49
en 2000), caché au milieu des
vergers de mirabelliers, recèle

quelques exploitations agricoles de
dimension humaine. Le village, exposé
au Sud, compte 9 vignes en production
composées de cépages ”Kuhlmann”,
”Orberlin” et ”Bacco” qui produisent un
vin orignal.

L’église qui domine le village occupait
une position centrale au XIXe siècle,
mais les maisons situées au-dessus ont
été reconstruites plus bas (”la côte est
rude”). Le clocher a aussi la particularité
de se trouver à côté de la nef. Au siècle
dernier le territoire de la commune était
traversé par une voie ferrée reliant
Colombey à Mirecourt. Appelée ”voie
du train de la mirabelle”, elle permettait
de transporter les mirabelles pour
des besoins militaires. Cette voie a été
transformée en chemin communal et la
gare de Pulney, récemment remise à

neuf, possède la parti-
cularité d’être auto-
nome électriquement
grâce à un réseau de
cellules photovol-
taïques.

Nature
et dynamisme

Sur 128 hectares de
forêt, 60 sont commu-
naux et le peuplement
de chênes est d’une
qualité telle que l’ONF procède au ramas-
sage de glands envoyés à la pépinière de
La Joux (dans le Jura) pour replanter les
forêts nationales. Dans la forêt surplom-
bant le village, on trouve des étoiles iden-
tiques à celles de Sion (fossiles de cri-
noïdes) près de la Chapelle Notre Dame
de Bonne Espérance (1634).

Pulney a organisé la première fête du
Sud Canton et a été à l’origine des pre-
miers chemins de randonnée du secteur.

Ces chemins, accessibles aux piétons,
aux cavaliers et aux cyclistes, sont entre-
tenus par l’association des Sentiers de la
Mirabelle et comptent 5 circuits totali-
sant 66 km. Le sentier du Brénon qui tra-
verse Pulney permet d’accéder à un
sentier botanique regroupant 11
espèces de fougères Lorraines. Une
jonction vient d’être réalisée avec les
sentiers de la colline de Sion. Le village
fait partie d’une zone Natura 2000 pour
ses sites de reproduction de la chauve-
souris ”Petit Rhinolophe” et une action
est engagée avec la LPO pour promou-
voir des sites de nidification de la
chouette Hulotte.

L’équipe du Foyer Rural permet aux
habitants de se retrouver régulièrement
lors de repas festifs. Plusieurs construc-
tions neuves ainsi que la rénovation de
maisons anciennes ont permis un
renouveau de la population. 7 enfants

de moins de 10 ans sont scola-
risés depuis cette année à
Favières. Fort de ses atouts,
Pulney est un village où il fait
bon vivre.

Jean-François Dezavelle

À côté de la colline de Sion se trouve une butte témoin dont l’altitude
atteint 490 m, désignée sur les anciennes cartes scolaires par le terme de
”butte de Pulney”. Elle crée un microclimat très agréable en protégeant
des vents du Nord et de l’Est le petit village qui se niche sur ses flancs.

Le lavoir et la chapelle de Notre
Dame de bonne espérance▲

▲
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■ Pays Terres de Lorraine ■Chez nous et nos voisins

Samedi 21 novembre, le
MRJC Toulois/Saintois créé en 1929 avec la
JAC/JACF organise une fête anniversaire ”la
place du village”, à la salle des fêtes de
Colombey-les-Belles.

Le programme :

■ 16h : pièce de théâtre préparée par l'équipe du
Toulois/Saintois.

■ Réflexion en petit
groupe sur le rural
aujourd'hui.

■ Apéro / Repas du
soir tiré du sac puis bal
folk animé par le groupe
”Lune à tics”.

(entrée libre)

Renseignement auprès de Cindy au 06 59 41 87 97

La Maison du tourisme en pays terres de Lorraine a souhaité
mettre en avant et faire découvrir une diversité de sites
touristiques de grande notoriété mais aussi des sites moins
connus du public et qui n’en sont pas moins intéressants.

Un guide touristique a vu le jour au cours de l’été. Celui-ci permet
de découvrir notre territoire et ses alentours, sous différentes

facettes. Ainsi, 8 ”Circuits Malins” de 30 à 50 km vous sont proposés
sur des thèmes variés comme le vignoble, l’artisanat d’art, les parcs
et jardins et bien plus encore ! Une attention toute particulière a été
apportée à la description des sites proposés à la visite, leurs périodes
d’ouverture, l’indication des sites payants ou gratuits ainsi qu’une
carte détaillée permettant de se déplacer plus facilement. Y sont
également indiqués les restaurants, aires de pique-nique, points de vue
remarquables et producteurs du terroir qui jalonnent les itinéraires proposés.

Maison du tourisme enpays terres de LorraineBP 70 13554205 Toul cedexcontact@lepredenancy.frwww.lepredenancy.frToul – Cathédrale03 83 64 90 60Colline de Sion03 83 25 14 85

Ce document est disponible à l’accueil de la
communauté de commune du Pays de
Colombey, à la Maison des Artisans Créateurs

à Favières ainsi que dans les antennes
de la Maison du tourisme de
Toul et de Sion. Il est égale-
ment téléchargeable sur le
site internet de la Maison du
tourisme dans la rubrique
”brochures”.

Le Département de Meurthe
et Moselle, pour ses rendez-
vous territoriaux, a souhaité
faire parler ses habitants.

Recueillir leur parole, leurs
rêves secrets, leurs espoirs,

leurs colères… Les inciter à
écrire, les faire parler de leur vie
dans l’entreprise, au collège
pour provoquer le débat… ou
tout simplement annoncer un
événement… Dans leur costume
d’apparat et en fanfare, Les
Perroqueurs arrivent sur leur tri-
porteur… porteurs de la parole de chacun. Ils installent leur tribune,
la cloche rythme le temps… Et alors, place aux mots, aux mots dits,
aux mots criés, aux mots donnés, dévoilés comme autant de secrets…
Et place à la criée ! Les Perroqueurs peuvent aussi venir chez vous,
n’hésitez pas à nous contacter (Théâtre de Cristal au 03 83 25 41 89). C
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”Les Perroqueurs …
… crieurs de rue”

80 ans...
ça se fête !

Un guide touristique 
en Pays Terres de Lorraine
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>
■ économie ■

commerce et artisanat

”Adiante”

En plus de tous les diagnostics obligatoires (DPE,
amiante, plomb, loi Carrez, gaz, électricité…) pour la
vente ou la location, l’entreprise ”Adiante” dotée de
technologie performante, vous propose un bilan de
l’isolation de votre maison ou votre appartement.

Actuellement, nous sommes tous sensibles aux éco-
nomies d’énergies et il vous est possible, dès mainte-
nant, d’examiner et de  faire le point de façon com-
plète sur la qualité de l’isolation de votre bien, mai-
sons particulières, bureaux, immeubles…

Territoire

][

[ ]

“Martiservices”

Contacts :
Tél. 03 83 58 59 60

dominique.chauchard@adiante-diag.fr

Avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois et de l’ADSN, cette entreprise a ouvert
ses portes à Mont-l’Etroit le 27 juillet 2009.

Mme Martine Pierre, la dirigeante propose aux particuliers du secteur
de l’EPCI de Colombey, Meuse et Vosges des services à la personne
divers et variés : ménage, repassage, faire vos courses, garder vos enfants
de plus de 3 ans, entretien du jardin, rangement des papiers, et encore
bien d’autres services à découvrir. Ces services peuvent vous faire béné-
ficier du crédit d’impôt et vous permettent de pouvoir payer en CESU.

L’objectif de Mme Pierre est de pouvoir proposer des services de qua-
lité dans la joie et la bonne humeur.

Contact : Mme Pierre au 06 43 85 44 86

[ ]Contact : 06 12 51 87 27 ou 09 71 25 25 79

Une entreprise du second œuvre à
Mont-le-Vignoble.

M. Mercier a récemment créé avec
Monsieur Alimci, cette entreprise
familiale qui propose aux particuliers
tous travaux d’électricité, d’isolation,
de chauffage, de plomberie… aussi
bien en rénovation qu’en construction
neuve.

Spécialisés dans les énergies renou-
velables, solaire thermique et photo-
voltaïque notamment, ils peuvent
effectuer sur demande un bilan éner-
gétique pour apporter les meilleures
solutions d’amélioration énergétique de votre habitation.

Les formations suivies avant la création de leur entreprise garantissent
un savoir-faire certifié par les labels qualité acquis : Qualisol (solaire),
qualit’EnR (Énergies renouvelables) ou encore qualiPV (photovol-
taïque)…et qui permettent à leurs clients d’obtenir des aides spécifiques
pour leurs travaux.

Pro EST
Services
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La technologie employée par cette société permet de
visualiser les déperditions de chaleur des constructions

La qualité de la pose
d’isolant, de baie, de porte…

peut réduire la facture
de chauffage.

Les malfaçons sur tous les travaux de rénovation
sont souvent à l’origine de beaucoup de litiges

Un plafond mal isolé peut provoquer
une perte de chaleur de 20 à 30 %

Les ponts thermiques représentent entre
6 et 10 % des pertes de chauffage.

quelques

constats

Une entreprise spécialisée dans les diagnostics
habitats installée à Mont-l’Etroit depuis 2007
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>
■ économie ■

commerce et artisanat

Territoire

[ ]Contact : Josselin KOSTRZEWA 06 08 71 43 55

Végétal Service [spécialiste des espaces verts]

Créée le 26 juin 2009, cette entreprise de service à la personne est implantée
à Blénod les Toul.

Spécialisé dans le domaine du paysage et de l’entretien d’espaces verts, Josselin
Kostrzewa est un jeune entrepreneur qui vous propose des travaux d’entretiens, de
jardinage et de bricolage. Fort d’une expérience de jardinier paysagiste durant 7
ans, il met à votre entière disposition tout son professionnalisme. Son objectif est de
développer des prestations auprès des particuliers sur les secteurs de Colombey-
Les-Belles, Toul et Neuves-Maisons.

Végétal Service a engagé des démarches pour obtenir un agrément simple dans le
cadre du service à la personne auprès de la Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Cet agrément lui permettra notamment
de faire bénéficier à ses clients d’avantages fiscaux intéressants.

Services : Buffet Froid, Mariage, Baptême, Repas de
famille, Repas entre amis (minimum 5 personnes)

Plats à emporter (sur commande)
Mickaël Coulomb / 1, Clos les mirabelliers
Tél. 03 83 62 56 06 et 06 21 47 08 82
courriel : mickael.coulomb@orange.fr

Travaille du bois et fabrication
Tables de jardin, jardinières,

maisons d’enfants, clôtures…
Pose de parquets et lambris.

Fabrication et pose
de plans de travail,

placards, étagères…
4, rue de la gare

Tél. 06 86 79 88 93 et 06 43 17 80 77
courriel : schmittjessy54@aol.com
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prestataires de service s’installent

à Blénod lès Toul4 Services :
Travaux intérieur et extérieur,

nettoyage, peinture,
rangement,

montage/démontage de meubles,
tonte pelouse,

taille de haie, aides diverses.
11, rue de la Barre
Tél. : 03 83 62 49 93

et 06 17 74 59 86
courriel : alaintassi@aol.com

Alain TASSI 

MC TRAITEUR

Jessy SCHMITT

Mariage / Photographies d’identité…
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, M. Nanot réalise les prises

de vues d’identité réglementaires à leur domicile.

Eric Nanot  / 29 rue Alfred Sinique
Tél. 03 55 85 30 82 et 06 79 36 78 23 

courriel : nanotphotos@aol.com

Pour tout renseignement concernant  les aides et la disponibilité de locaux contactez :
Edouard PETITDEMANGE à la communauté de communes / courriel : e-petitdemange@pays-colombey-sudtoulois.fr • Tél. 03 83 52 08 16

Sous le régime

d’auto-entrepreneur

NANOTPHOTOS Services Possibilité de paiement

par chèque emploi service

[nouvelles installations] 
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■ développement social ■Territoire
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Un bus à destination de Toul est mis gratuitement
à disposition des habitants de Blénod le 3ème ven-
dredi de chaque mois. Le départ est fixé à 9h et le
retour vers 11 h 45.

>

En juin, le revenu de solidarité
active est entré en vigueur,
remplaçant le RMI (Revenu mi-

nimum d’insertion) et l'API (Allocation
Parent Isolé). Son objet est d'assu-
rer une amélioration durable de re-
venus pour les personnes repre-
nant une activité. Il rend ainsi la
prise d'un poste, même peu rému-
néré, plus intéressante financière-
ment que de rester dans un dispo-
sitif d'aide sociale. Il améliore aussi
le pouvoir d'achat des salariés aux
faibles revenus par un complément
de ressources. Les personnes sans
emploi bénéficieront d'un accom-
pagnement par Pôle Emploi. Elles
pourront également solliciter une
aide personnalisée au retour à l'em-
ploi qui peut couvrir temporaire-
ment certains frais occasionnés par
la reprise d'activité, comme la
garde d'enfant par exemple.

Bilan et interrogations
Le premier bilan précise que

1,3 million de foyers français ont
perçu la RSA dont 1,15 million était
précédemment bénéficiaire du RMI
et de API (chiffres de la Caisse Natio-
nale d'Allocations Familiales). Le haut-
commissaire aux solidarités actives,
Martin Hirsch, indiquait que
711 320 travailleurs modestes
avaient déposé un dossier soit 35 %
de la population concernée. Pour
autant certaines personnes, par

méconnaissance, hésitent à faire la
démarche parce qu'elles pensent
ne pas y avoir droit ou qu'elles per-
çoivent le RSA comme une aide so-
ciale.

Malgré ce dispositif, l'inquiétude
persiste de voir les salariés à temps
partiel et à bas salaire ne pas amé-
liorer leur condition et même de
voir ce type d'emplois augmenter,
le RSA faisant la ”compensation”.

Par ailleurs, ce dispositif a été
conçu en période de baisse du chô-
mage et de relative croissance.
Alors que sa mise en œuvre a lieu
en pleine crise. Le nombre de béné-
ficiaires risque donc d'augmenter
fortement alors que les recettes fis-
cales sont à la baisse, corollaire des
fermetures d'entreprises et des dis-
paritions d'emplois.

Il conviendra également de s'inté-
resser à la question des droits
connexes (aide aux transports, aide
sociale d'urgence…) qui étaient an-
térieurement attribués au regard
du statut (être bénéficiaire du RMI,
par exemple). Par souci d'équité,
elles sont conditionnées à un ni-
veau de ressources.

La montée en charge progres-
sive du dispositif a permis à la
CAF de gérer les dossiers.

L’Espace Emploi s'organise pour
accompagner les personnes les
plus éloignées de l'emploi.

Chacun peut évaluer son éligibilité à ce dispo-
sitif sur le site internet de la CAF, par télé-
phone au 3939 ou se faire aider dans cette
démarche par l'Espace Emploi de la
Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois.

Grains de Pays • n° 50 • octobre 2009

transport
L’initiative du CCAS
de Blénod lès Toul

À la rencontre
des personnes âgées
et des personnes
souffrant d’un handicap

Dans le Grains de Pays de juillet, l’association
ADCC annonçait son projet d’informer les
habitants âgés et ceux souffrants d’un handi-
cap des différents services d’aide et de main-
tien à domicile qui desservent notre coin de
campagne meurthe et mosellane.

Après avoir élaboré une plaquette d’information,
inspirée de nos voisins de la Communauté de com-
munes de Moselle et Madon, elle a organisé 4 réu-
nions à Ochey, Aroffe, Bulligny et Crépey, afin d’ex-
pliquer aux membres des centres communaux
d’action sociale, le projet et sa démarche. Chaque
village présent a reçu son « kit » composé d’un lot
de plaquettes, d’aide-mémoire des numéros de
téléphones importants et de petits questionnaires.
Pour ceux qui n’ont pu se déplacer, l’ADCC veillera
à leur faire parvenir ultérieurement.

Chaque CCAS s’est alors empressé d’imaginer
une stratégie de distribution, de lister les per-
sonnes à contacter. Les petits questionnaires per-
mettent la discussion et les réponses obtenues
seront utilisées lors de l’analyse annuelle de nos
besoins sociaux.

Plus de renseignements : Contactez Frédéric Leclerc ou
Thomas Ten Berge au 03 83 52 08 16

lien social>
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Laure Michelini, responsable de cet
accueil est une ergothérapeute,
elle sera aidée par une auxiliaire

de vie, Mariama Pierron. Ce projet se
déroule, bien évidement, en complé-
mentarité des autres activités gérées
par le GIP ”Bien Vieillir en Pays de
Colombey” que sont le Service de Soins
Infirmiers à Domicile et la MARPA prési-
dée par Marie-Louise Haralambon et
dirigée par Claire Marie Le Monnier. Il a
été créé pour répondre à des
demandes et des besoins.

Cet accueil de jour est proposé :
■ Aux personnes qui souffrent d’isolement et qui ont besoin de soutien et

d’aide pour prendre des repas équilibrés et se changer les idées.
■ Aux personnes qui souffrent de perte de mémoire, afin d’être aidées par

l’équipe des professionnelles présente, qui les sécurisera et leur proposera des
ateliers adaptés.

■ Aux personnes en perte d’autonomie qui vivent avec un conjoint qui a besoin
de plages de repos et de soutien

■ Aux personnes qui sont aidées par des parents qui ont besoin de temps pour
assumer leur vie professionnelle et privée.

Inscriptions et modalités d’accueil
Toute inscription est à faire par téléphone auprès de Mme Michelini. Le méde-

cin coordinateur de la MARPA et de l’accueil de jour, le docteur Eric Pierot don-
nera son avis médical et se mettra en relation avec le médecin traitant de la per-
sonne demandeuse. La responsable de l’accueil et la directrice prendront contact
avec la personne et sa famille pour établir le dossier et définir les modalités d’ac-
cueil.

L’accueil se fait entre 10 h 00 du matin et 16 h 30. Les transports sont assurés par
l’association Omnibus 54 à laquelle adhère la MARPA. Un temps de repas et une
collation sont proposés en cours de journée. Des ateliers sont proposés aux per-
sonnes en fonction des projets établis avec eux. Les soins courants sont assurés
par les infirmières de l’établissement (distribution de médicaments, surveillance de la
tension si besoin, par exemple).

Contact : Mme Michelini • Tél. 03 83 52 84 00

■ développement social ■Territoire

L’Autre
différent
(deuxième étape)

Accueil de jour
à la MARPA

nouveau service> action>
Cet accueil de jour pour
personnes âgées va s’ouvrir
début octobre. Sept places
d’accueil sont prévues.

Ce projet est soutenu par :

le Conseil Régional de Lorraine,

le Conseil Général de Meurthe et Moselle,

le Pays Terres de Lorraine,

le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Toul,

la municipalité de Flavigny sur Moselle,

le Pays de Colombey et du Sud Toulois.[

Après avoir travaillé au printemps
sur ce projet, le Théâtre de Cristal
va pouvoir donner les premières
représentations de son spectacle,
écrit à partir des témoignages de
personnes vivant l’exclusion ou
l’isolement, à côté de nous.
Les artistes ont été accueillis en résidence
à Allain, à Blénod-lès-Toul, à la MARPA de
Colombey-Les-Belles, à Flavigny et au col-
lège de la Croix de Metz. Ce furent des
occasions de rencontres joyeuses, émou-
vantes, dures et difficiles.

Il en résulte un spectacle d’une heure,
avec deux comédiens, qui a été baptisé
“T’as vu l’autre ! “. La première aura lieu le
9 octobre, à la MARPA de Colombey les
Belles, à 20 h 30. Quatre autres séances sui-
vront sur le territoire à destination des
membres des CCAS. Afin de réfléchir
ensemble aux actions à mettre en œuvre
pour améliorer le lien social, il sera pro-
posé à leur suite une action-formation ani-
mée par Monsieur Pascal Tisserant, maître
de conférence à l’Université de Metz.
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La commission “Développement social et Solidarité”
s’est donnée 3 axes de travail pour les huit années à venir

Un autre groupe d’élus et d’habitants a repris en
octobre dernier une réflexion sur ce sujet. Un
questionnaire remis aux communes a mis en évi-
dence l’intérêt des élus locaux pour cette question.

Au regard de la dispersion de la population et à
l’attachement des habitants pour leur territoire, il
conviendra d’imaginer non pas une structure
d’ensemble offrant une concentration de plu-
sieurs logements, mais au contraire un maillage
du territoire par de petites unités d’habitation. Il
s’agira principalement de constructions neuves,
le réseau s’appuiera également sur des projets
locaux de restauration de bâtiments communaux
ou intercommunaux.

Leur construction et leur fonctionnement sti-
muleront positivement l’économie locale par
l’ouverture de marchés pour les entreprises
locales et la création de nouveaux services.
Certes, chaque village ne pourra disposer de ce
type de lieu. Il faudra les localiser de la manière la
plus judicieuse possible pour répondre aux
besoins de services et de transport.

Communauté de communes

❶ Favoriser l’accès à l’emploi
des plus éloignés du monde du travail

❷ Développer le lien social et la solidarité

❸ Contribuer à améliorer les conditions
de vie des habitants 

Ses missions
➤ Informer, conseiller et

accompagner les parents sur la
gestion et la réglementation des
contrats avec les assistantes
maternelles.

➤ Animer un lieu où les assis-
tantes maternelles, les parents et
les enfants se rencontrent avec
des objectifs pédagogiques
(découverte et sociabilisation).

➤ Créer de la convivialité.

Les enjeux
➤ Offrir une information aux

jeunes parents.
➤ Améliorer le taux d’occupation

des places.
➤ Promouvoir la profession d’as-

sistante maternelle afin de  mieux
mailler le territoire.

➤ Assurer le remplacement des
départs en retraite.

➤ Permettre un meilleur accès à
l’emploi des femmes.

➤ Continuer à attirer et maintenir
une population de jeunes actifs. 

projets

Afin d’apporter des améliorations aux conditions de vie des habi-
tants, un groupe prépare depuis septembre 2008, la mise en œuvre
d’un relais assistantes maternelles (RAM). Le Conseil Communautaire
l’a validé le 31 mars dernier. Le RAM n’est pas un mode de garde en soi.

Il doit mettre en lien des parents et des pro-
fessionnels, informer sur les modes de
gardes et les offres disponibles sur le terri-
toire. Il reste encore quelques mois de tra-
vail nécessaire pour qu’il puisse ouvrir au
public en janvier prochain.

en cours de réalisation en phase de réflexion

Un relais d’assistantes maternelles Habitat adapté et services
pour les personnes âgées non dépendantes

et les personnes handicapées

■ charte de territoire ■

Une attention particulière est
portée envers les plus fragiles :

enfants, personnes âgées,
personnes handicapées,

demandeurs d’emplois…

”Vivre ensemble et solidaires”
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Si les deux premiers axes sont assez
régulièrement mis à l’honneur dans ces
pages, le dernier est beaucoup moins
visible bien que mobilisant de nombreuses
volontés du territoire sur des travaux
préparatoires de longue haleine.( )
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■ sport ■ Territoire

>passion

Pas plus dangereux qu’un autre sport
Son appareil, propulsé par un moteur 2 temps de faible cylin-

drée possède une autonomie de 2 h 30. Il le stationne à l’aéro-
drome de Pont Saint Vincent dans un hangar partagé avec les
vélivoles (pilotes de planeurs). Jacques s’adonne à son plaisir
avec maîtrise et prudence. Il craint les rafales de vent, les pluies
inopinées et ne prend pas de risques inutiles, c’est à ce prix que
voler n’est pas plus dangereux que la pratique d’un autre sport.

À l’écouter, j’ai eu moi aussi envie de découvrir la Lorraine
d’en haut, de ressentir la sensation grisante de survoler
presque silencieusement les lieux qui me sont chers. C’est
Bernard, pilote d’un ULM biplace et grand ami de Jacques qui
m’a gentiment proposé d’aller faire un tour entre côtes de
Moselle et côtes de Meuse. Vue du ciel, la Lorraine est encore
plus verte et belle que quand on l’admire depuis le plancher
des vaches…

Gérard Carel

Libre comme le vent…

Après une initiation à l’aéronautique, puis l’obtention du
brevet théorique de la DGAC Direction Générale de l’Aé-
ronautique Civile, il eut à choisir entre pilote d’avion ou

d’ULM. En matière d’ULM, ultraléger motorisé, le choix existe en-
tre l’appareil pendulaire où le pilote est complètement à l’air li-
bre et le multiaxe qui ressemble réellement à un petit avion.
Jacques a opté pour ce dernier, moins contraignant que l’avion,
un peu moins sportif que le pendulaire.

Rarement en dessous de 300 mètres…
Sous la responsabilité de son instructeur et après, en moyenne,

une vingtaine d’heures de cours en double, on est lâché seul aux
commandes afin d’effectuer un tour de piste. Celui-ci confir-
mera l’obtention du brevet de pilote ainsi que la qualification ra-
dio dont la formation est dispensée en parallèle. Depuis 2001,
Jacques vole quelques heures par mois,
quand le temps le permet, spécialement
en fin de semaine quand il n’y a pas d’ac-
tivité sur la base d’Ochey. Auparavant
Jacques pilotait sur un appareil loué,
mais depuis 2002, il est propriétaire de
son appareil monoplace et peut s’adon-
ner à son autre passion qui est la photo
aérienne. Il possède des vues de Colom-
bey sous tous les angles quand il sur-
vole le secteur, rarement en dessous de
300 mètres ce qui laisse le soin de se
choisir une aire dégagée pour atterrir
en cas de panne.

Grains de Pays • n° 50 • octobre 2009
C

o
m

m
u

n
a

u
té

 d
e

 c
o

m
m

u
n

e
s 

d
u

 P
a

ys
 d

e
 C

o
lo

m
b

e
y 

e
t 

d
u

 S
u

d
 T

o
u

lo
is

Jacques Duthois est un passionné. Et comme tous
les passionnés, l’écouter est passionnant. Cet ancien
de l’armée de l’air était mécanicien au sol. Est-ce le
fait de voir décoller les avions de chasse de la base,
est-ce la concrétisation d’un rêve de gosse ?
Toujours est-il que l’âge de la retraite venu après
une fin de carrière à l’INSEE, il n’a plus eu qu’une
idée en tête : goûter lui-même aux joies du ciel,
éprouver la sensation grisante de piloter et d’être
seul responsable de sa propre sécurité.

Jacques Duthois à bord de son ”multiaxe”

Une vue de Colombey-Les-Belles à 300 m d’altitude
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Emploi et formation
A la communauté de communes

Maison de l’Entreprise, Emploi et Formation
du Pays Terres de Lorraine

Antenne Emploi (Pays de Colombey et du Sud Toulois)
Julien Vançon  ☎ 03 83 52 08 16 / 03 83 52 83 65

Permanence de la Mission Locale (Terres de Lorraine)
(chaque jeudi après midi) Nora LEGAY ☎ 03 83 64 57 57

Petite enfance
Lieu d’accueil Parents-enfants

➜ La Récrée (0/3ans)
Colombey-les-Belles, Saulxures les Vannes, Ochey

Catherine Mouchette  ☎ 03 83 52 06 49

Crèche et Périscolaire
➜ La Farandole - Favières

Dominique Campredon  ☎ 03 83 25 11 18
➜ TCAP ! - Bagneux, Barisey la côte,

Dolcourt, Selaincourt, Thuilley, Colombey 
✔ Sandrine Durand  ☎ 06 09 90 83 28

➜”LA MARELLE” Mont le Vignoble/Charmes la Côte
✔ Patrick Paquier  ☎ 03 83 62 57 79

➜”Enfance Village Accueil”
Ochey / Allain/ Moutrot ☎ 06 83 78 73 63

➜”L’île aux enfants” - R.P.I. de Barisey au Plain
Mont l’Etroit/Saulxures les Vannes

✔ Emmanuel Rousseau ☎ 03 83 26 62 48
➜”P’tits de Bull”

Stucture multi-accueil de Bulligny  ☎ 03 83 62 98 18
➜ Belier Meulson - Sexey aux Forges / Maron

✔ Eric Hemmer  ☎ 03 83 26 47 84
➜“Les p’tits écol’eaux”- Allamps

✔ Caroline Charon  ☎ 03 83 47 46 51
➜ “Les Petits Princes”- Crépey

☎ 03 83 52 09 69 / 03 83 52 81 32
➜ SIVOM de Vicherey

et de la Haute Vallée de l’Aroffe
Aboncourt, Aroffe, Beuvezin, Gémonville, Maconcourt,

Tramont Emy, Tramont Lassus, Tramont Saint André,
Pleuvezain, Soncourt, Vicherey ☎   03 29 06 46 40

Assistantes maternelles agréées
Pour obtenir la liste, contacter Mme GUILLAUME

(Service Protection Maternelle et Infantile)
au TAMS de Toul ☎ 03 83 64 88 40

ou via internet : www.cg54.fr 

Loisirs et culture

Famille
Ass. Familles Rurales Intercommunales

Relais Familles/Point Familles
• Accueil, information, écoute pour
tous les membres de la famille.
• Orientation vers les organismes
• Conseil conjugal et familial
• Service ”défense aux consommateurs”

11, place de l’hôtel de ville à Colombey les Belles ☎ 03 83 52 06 49

1, rue des potiers / Favières ☎ 03.83.25.13.37
courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

Site internet : http://mac.asso-web.com/

☎ 03.83.25.13.37 ou 06 32 26 74 91
Par couriel : baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr

Site internet : http://bdl-favieres.asso-web.comC
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is Jeunesse
5 rue Etienne Olry / ALLAIN ☎Tél. 03 83.53.57.83

courriel : jeunesseetterritoire@voila.fr
http://jett.sudtoulois.over-blog.com

■ les services de Pays ■

Accueil de 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17h 30
BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES ☎ 03 83 52 08 16

Courriel : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

Grains de Pays • n° 50 • octobre 2009

N’hésitez pas à nous contacter !
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Handicap
Accueil de travailleur

handicapés adultes
☎ 03 83 25 48 85 • fax : 03 83 25 49 24

Service Territorial (54)
Toul ☎ 03 83 43 81 22

Maison départementale
des personnes handicapées (88)

Epinal ☎ 03 29 29 09 91

● Centres Locaux
d'Information et de

Coordination ●
Service Territorial Personnes âgées

et Personnes handicapées
CLIC 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

CLIC de la 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 LEMONNIER ☎ 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

Transport
“Association Roues Libres”

Pour les personnes en insertion
rencontrant des difficultés de mobilité.
Contact : Gil Crucifix ☎ 06 74 17 43 53

Personnes âgées

● Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR) ● 

Service d’aide aux familles
et aux personnes âgées

Association la Bouvade
Monique RENAUD ☎ 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 ● 

Acceuil  ☎ 03 83 37 16 21
Monique VINOT • Allamps ☎ 03 83 25 43 23
Bernadette ORY• Crézilles ☎ 03 83 62 51 55
Sabrina MIGEOT • Vézelise ☎ 03 83 37 87 86

Aline BARBIER •Toul /(mer./vend.)
☎ 03 83 43 17 20

● G.A.R.D.E ● 

Garde, Aide et Réconfort à domicile
(Personnes âgées et handicapées)

• Stéphanie ERCOLI ☎ 03 83 35 99 21

●  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

■ les services de Pays ■

Assistants sociaux
➜ Francine Séraphin

• les vendredis de 9 heures à 12 heures
Mairie de Favières ☎ 03 83 25 11 33

• les mardis de 9 à 12h au CMS Rural de Vézelise
3, place du Château ☎ 03 83 26 90 12

➜ Annick Jeandel
• le mardi de 14h à 17h

MARPA de Colombey ☎ 03 83 52 02 63
Accueil téléphonique : mardi de 9h à 12h
03 83 26 90 12 au CMS Rural de Vézelise

➜ Dominique Barberon
• le jeudi de 9 h 30 à 12 h 00

28 rue Kennedy / Neufchâteau ☎ 03 29 94 02 84
➜ Béatrice Ferry (sur rendez-vous)

• 2 cours Poincaré à Toul ☎ 03 83 43 03 54
➜ Dominique Martin (Sexey aux Forges)

☎ 03 83 47 19 21
➜ Corinne Donzé (Villey le Sec)

☎ 03 83 43 03 54
➜ Thérèse Beauregard (MSA)

☎ 03 83 43 47 96
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C’est parti !

■ culture et loisirs ■ Communauté de communes

enseignement musical>

■ les tarifs (par élève)

Cours collectifs (éveil musical)
150 € à l’année

Apprentissage instrumental
480 € à l’année

Le règlement s’effectue
avant chaque trimestre.

so l f è g e
niveau horaire lieu

Éveil musical
samedi 9h Ochey

Renseignez-vous Crépey
Renseignez-vous Battigny

Module début. 1
7/10ans samedi 10h Ochey

Module adulte lundi 20h/21h Bagneux

Solfège rythmique
jeudi soir Bulligny

Renseignez-vous Battigny

p r a t iq u e  in s t r u m e n t a le

instrument jour/horaire lieu

Guitare

mercredi  A.M. Bulligny

Lundi  • 18h/19h30 Bagneux

Renseignez-vous
Crépey

Battigny

Saxophone jeudi • 17h/19h Allamps

Chant Renseignez-vous Battigny

Percussion
Renseignez-vous Battigny

mardi  soir Bulligny

Batterie

lundi • 18h30/20H30 Bagneux

lundi soir
et mercredi matin Bulligny

Renseignez-vous Crépey

Piano
mercredi • 16h/18h30 Allamps

Renseignez-vous
Crépey

Battigny

Cette tarification prend en compte

✔ Frais de fonctionnement 
✔ Gestion des personnels.

✔ Les frais annexes

Non pris en compte dans les tarifs :
✔ L’adhésion obligatoire de 22 €

✔ L’achat ou la location des instruments.

Piano et batterie seront fournis et installés dans les salles de cours. Pour
les autres instruments les directeurs des écoles de musique pourront

vous conseiller sur les types de références à louer ou acheter . Des achats groupés
pourront éventuellement être mis en place.
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3 programmes vous sont proposés sur 32 semaines
(le temps d’une année scolaire), en fonction de l’âge.

Attention

Éveil musical  5-7 ans
➤ Développer les éléments essentiels à la

pratique instrumentale (chant, rythme, écoute
musicale, approche de la lecture musicale…)

➤ Cours collectifs
(15 enfants maximum) d’une durée de 1H00.

Enfants 7-8 ans

➤ Poursuite de la
formation musicale (solfège). 

➤ Pratique instrumentale

Programme apprentissage instrumental
La formule proposée regroupe un ensemble d’éléments (solfège, technique

instrumentale, pratique collective) permettant une concrétisation automa-
tique du travail réalisé. La pratique collective stimule l’apprentissage.

Pour les 8-13 ans
➤ 1h30 d’enseignement

musical hebdomadaire.
➤ Ateliers de ”pratique collective” 

Pour les ados/adultes (+ de 14 ans) 
➤ Programme similaire avec un volet

”musiques actuelles” prononcé. 
➤ Pratique instrumentale collective

avec des cours de technique.
➤ Découverte des notions

théoriques et instrumentales. 

❶ ❷

❸

■ Inscriptions 
Les inscriptions se font obligatoirement à l’année, en début de trimestre

à la rentrée scolaire de septembre. Il encore temps de s’inscrire !

Grains de Pays 49 nous annonçait la volonté de lancer l’opération dès
le mois de septembre 2009, en collaboration avec l’école de musique
de Moselle et Madon et Nooba… pari tenu !

Grains de Pays • n° 50 • octobre 2009

le calendrier

Les contacts
Battigny : 03 83 26 90 96

Bulligny : Élisabeth Deligny 03 83 43 30 29
Crépey : Danièle Fontaine 03 83 52 83 75



15Grains de Pays • n° 50 • octobre 2009

musique> peinture>

C’est une rentrée sur les chapeaux de
roue électrique, sur fond de grooves,
harmoniques et autres distorsions plus
ou moins amateurs. Un rythme très
soutenu puisqu’il s’agit même d’une
première, tant la programmation des
festivals a été resserrée cette année.

Songez qu’en moins d’un mois sur le ter-
ritoire il n’y eut pas moins de 6 festivals.
Preuve que la musique représente un

secteur d’animation porteur. Le soutien des
collectivités locales n’est pas étranger à cette
profusion d’événements festifs qui s’inscrivent
tous explicitement dans la mouvance des mu-

siques actuelles. Loin de se concentrer dans
certains temples dédiés comme “l’Autre
Canal” à Nancy, elle témoigne d’une belle vi-
talité des organisateurs et diffuseurs, en l’oc-
currence du Pays Terres de Lorraine.

La 6ème édition du ”Ver’Stival”
Chaligny  6 septembre (Ass. le Ver Solid’Air) 

”L’Arrofe Festi’Vannes”
Vannes-le-Châtel 12 septembre
(Patchwork production) 

”Night Hip-Hop Event”
Favières samedi 19 septembre
(MJC de Favières et Nooba) 

”Jette Ton Cartable”
Toul  - 26 septembre

(ville de Toul et les délégués de quartier) 
”Groove ma Poule” 

Tremplin Musique en Pays Terres de Lorraine
Neuves-Maisons samedi 26 septembre
(Communautés de communes de Moselle et
Madon et du Pays de Colombey et du Sud Toulois) 

”Festiv’été”
Frolois 3 octobre (CAJT du Saintois au Vermois)

Radio déclic

Les festivals de la rentrée
en Pays Terres de Lorraine
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Pas moins de 150 tableaux ont été exposés dans
14 endroits du village !

Plus de 2000 personnes ont arpenté
les rues à la rencontre des 35 artistes
invités pour cette fête organisée par
le foyer rural. Les visiteurs ont pu
échanger avec les artistes et observer
les différentes pratiques picturales.

Prix du public
1re : Françoise Guérin (Lucey)
2e : Laurence Richard (Jarville-la-Malgrange)
3e : Marie-Thérèse Nussbaumer
Le prix de la commune de Mont-l’Etroit, qui récompen-

sait une peinture réalisée sur place pendant les deux jour-
nées de la manifestation, a été attribué à Jean-Louis
Savary de Choloy-Ménillot.

Rendez-vous pour la 14e édition en 2010.
Morgan Besrechel

Dans la rue à Mont-l’Etroit

tout show !

La 3eme édition du tremplin musique en Terres de
Lorraine s'est donc déroulée comme prévu le samedi
26 septembre. Les 5 groupes à l'affiche de ce rendez-
vous ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur scène.

• Le groupe lauréat de cette année : “Fafa Mali”
Radio Déclic vous invite à revivre ce concert en écou-

tant les prestations de chaque groupe :
http://www.radiodeclic.fr/decouvertes/culture/279-

groove-ma-poule-le-live.html
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Ce sera l’occasion pour toute l’équipe de faire le bilan de

notre travail, de réfléchir à un nouveau sens à donner à notre

action et de l’ouvrir sur d’autres territoires. L’envie est égale-

ment forte d’avoir un lieu à nous, un lieu d’accueil, un lieu de

création … un lieu de parole… 20 ans, ce sera bien évidem-

ment l’occasion de faire la fête, d’accueillir des spectacles que

nous avons aimés et de vous rencontrer ! … à suivre.

”Le Bal”
Après un accueil enthousiaste et une

tournée à guichets fermés, nous repar-
tons ”sur la piste” pour trois dernières
représentations à l’Espace Jean Jaurès
de Tomblaine.

Vendredi 20 et samedi 21 novembre à 20 h 30
Dimanche 22 novembre 2009 : 16 h 00
Réservation à partir du 15 octobre au 03 83 33 27 50

30 rue de la Liberté
54112 Vannes le Châtel / Tél : 03 83 25 41 89

Mail : tdc@theatredecristal.com
Site internet : www.theatredecristal.comC
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en tournée !

Formationsthéâtre

École de cirque

Un grand projet pour 2010

Les 20 ans
du Théâtre de Cri

stal

Les dimanches cirque 
Dates

En 2009 : 11 oct. / 08 nov. / 13 déc. 
En 2010 : 10 janv. / 07 fév. / 14 mars

25 avr. / 16 mai / 13 juin
Coût

A l’année : 170 € / Au trimestre : 68 €
Essai sur une séance : 27 € 

Stages ponctuels
Stage de Toussaint

26 ➜ 30 oct. 2009 (5 jours)   90 €
Stage de Février

15 ➜ 19 février 2010 (5 jours) 90 €
Stage de Pâques

12 ➜ 16 avril 2010 (5 jours) 90 €
Stage de Février + Pâques 165 €

À partir d’un projet pédagogique centré sur l’entraide,
la confiance en soi et aux autres, notre école de cirque,
qui existe depuis plus de 15 ans accueille les enfants (de
6 à 18 ans ou plus…) au gymnase de Colombey les
Belles de 10 heures à 16 heures (repas tiré du sac).

Techniques 
enseignées

Trapèze fixe
Boule

Monocycle
Jonglerie
Acrobatie

Fil
Touret
Tissu

Mini trampoline
Corde lisse
Cerceau…

Atelier d’initiation
(pour les jeunes 10/16 ans)

Explorer, découvrir, rencontrer, imaginer, sentir,
avoir le trac… vivre une aventure collective.

Chaque mercredi de l’année (hors vacances scolaires) à
la Maison Pour Tous de Vannes le Châtel

■ Première rencontre : mercredi 14 octobre
■ Horaires : de 14 h 00 à 16 h 00
■ Coût : 180 € pour l’année (soit 60 € par trimestre)
■ Un spectacle aura lieu en fin d’année.

Attention : places limitées à 12 personnes

Atelier pour les adultes
(à partir de 16 ans)

Après la belle aventure vécue autour du ”Bal”, l’atelier
de création amateur redémarre en janvier 2010 pour un
nouveau projet. Cet atelier est dirigé par un comédien
professionnel.

Si vous souhaitez vous lancer dans une aventure
humaine forte et découvrir le théâtre par la création
d’un spectacle, rendez-vous à la Maison Pour Tous de
Vannes le Châtel le lundi 11 janvier 2010 à 20 h 30 !
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Combien de visiteurs, curieux et clients, amateurs et prome-
neurs, sont venus chiner le long étalage des rues commer-
çantes où s’étaient installés les vendeurs ? Je suppose plu-

sieurs dizaines de milliers, tant la foule était compacte, tant les
restaurants ont été vite submergés par la demande. Nous étions
installés dans la Porte des Allemands et plus précisément dans la
première salle de la prison.

Légère dentelle et gros volume
En prévision de l’espace qui nous était réservé (la moitié la plus

belle de l’ancienne prison, 20 m sur 8, un éclairage exceptionnel, deux
niches de lecture donnant sur la Seille côté remparts et une voûte en arc)
nous avons loué et rempli un camion de 9 m3. Rien n’était gagné
pourtant : ce volume déchargé rapidement grâce aux bénévoles
de l’association et débarqué dans l’enceinte voûtée, ça ne fait pas
une exposition ! Nous avons réussi à ”monter” panneaux et man-
nequins, tables et vitrines de 14 h 30 à 19 h 30 le samedi, mais
l’installation définitive n’a été terminée que le lendemain matin. En
effet, la vaste et belle salle de la Prison ne comporte pas de vitres :
rien que des barreaux. Si bien qu’il a fallu rassembler les manne-
quins habillés (de leur déshabillé), les couvrir - tout comme les cha-
peaux, les vitrines et les dentelles afin que la poussière et le vent,
très fort ce samedi, ou une éventuelle tempête ne viennent à abî-
mer ces tissus dont certains, anciens et fragiles, ont plus d’un siè-
cle. Avec un léger retard d’un quart d’heure, nous avons donc ou-
vert aux visiteurs déjà nombreux et impatients.

Une exposition hors du commun
Josette était émerveillée du spectacle de cette salle ancienne -

et rustique - devenue par la grâce des broderies minutieuses et
d’élégantes dentelles de nos grands-mères, un espace de paix et
de souvenirs. On gage que les prisonniers - ni leurs gardiens - n’au-
raient imaginé un instant qu’un tel lieu puisse être investi de tant

d’art et de tant de grâce. Nous avons rencontré toutes les per-
sonnes curieuses ; parfois de curieuses personnes, tant leurs
connaissances et leur enthousiasme pour dentelles et broderies
est contagieuse, et il n’y a pas de vaccin, paraît-il ; personnes éga-
lement curieuses du bâtiment (certains riverains sont attachés à
ces vieilles pierres et prêts à les faire revivre !), des savoir-faire de
nos anciennes, de l’art (et la manière), de l’exposition et de nos
animations (pour les écoles notamment)…

Panneaux explica-
tifs sur l’évolution des
dessous féminins,
historiques de la cu-
lotte jusqu’en 1918 et
du corset, des photos
de lavoirs prises lors
de nos fêtes de Pays,
3 planches sur les
coiffures tradition-
nelles de la cam-
pagne lorraine, 4
pour les textiles utili-
sés autrefois complé-
taient une exposition où 10 mannequins de vitrines côtoyaient
6 mannequins de couturières, qui présentaient tous les plus
beaux chef-d’œuvre de nos aïeules. 3 vitrines dont une de vê-
tements de bébés, magnifiquement ouvragés, une table d’ac-
cessoires ouvragés, des caracos suspendus aux murs de pierre
complétaient cette exposition qui fut pour l’Écomusée sans
équivalent par l’importance, la quantité d’œuvres exposées, et
l’exceptionnel espace d’accueil.

Jean-Michel Marche

La salle n’a jamais désempli jusqu’au dimanche 18 heures.

Josette, une nouvelle fois, a partagé son
savoir auprès d’un public passionné.
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écomusée

Environ 1 000 visiteurs sont venus nous
rencontrer durant le ”vide-grenier-bro-
cante-braderie” organisé par l’associa-
tion des commerçants d’Outre-Seille
de Metz, avec les soutiens de la
Municipalité de Metz le dimanche
13 septembre 2009.

Une exposition à Outre-Seille
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déchets ménagers>

Au quotidien, le tri et le recyclage
ont peu à peu amélioré la gestion
quotidienne des ordures ména-
gères, sans pour autant régler le
problème de l’augmentation du
volume de déchets produits par

chaque individu. Chaque français en pro-
duit plus de 500 kg par an, contre 345 kg il y
a dix ans et 220 kg dans les années 60. Ce
poids augmente actuellement d’environ 1 à
2 % par an essentiellement attribuable à
une croissance soutenue de la consomma-
tion et à la poursuite des modes de
consommation actuels.

■ Réduire la production de déchets de 7% sur les 5 prochaines années
(soit environ 5kg par an et par habitant chaque année).

■ Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces
filières un taux de 35% en 2012 et 45% en 2015 de déchets ménagers
et assimilés contre 24% en 2004, ce taux étant porté à 75% dès 2012
pour les déchets  d’emballages ménagers et les déchets d’entreprises.

■ Limiter les quantités incinérées ou stockées : diminution de 15% à
l’horizon 2012.

L’Assemblée Nationale a notamment réaffirmé le caractère
prioritaire de la réutilisation, du tri, du recyclage et de la valo-
risation matière ainsi que la valorisation énergétique pour le
traitement des déchets résiduels. Elle a également complété le
texte du projet de loi par :

■ Renforcer la politique de réduction des déchets et la prise en
compte de critères d’éco-conception.

■ La nécessité d’intégrer dans un délai de 10 ans une part variable
dans la définition du prix du service en prenant en compte la quantité
des déchets produits et leur nature.

■ Etendre les filières de responsabilité élargie du producteur, afin de
mieux gérer certains flux de déchets (mobilier, textiles, déchets de soins à
risques et déchets dangereux diffus des ménages).

■ L’attention particulière à porter à la réduction des suremballages.

■ Une fiscalité dissuasive sur les installations de stockage et d’inciné-
ration de déchets. Cette fiscalité permettra de financer la nouvelle poli-
tique de gestion globale des déchets.

Selon un rapport du commissariat général au plan, les trois
quarts des départements français verront leurs installations satu-
rées vers 2010, faute d’avoir construit de nouveaux incinérateurs
et des décharges supplémentaires. 26 départements sont déjà en
situation de pénurie et ne trouvent de solution qu’en exportant
leurs déchets ménagers dans un autre département.

Réduire de 15 % d’ici 2012

le stockage et l’incinération
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un des objectifs à atteindre…

Réduisons vite
nos déchets
ça déborde ! Une politique nationale

ambitieuse de prévention
et de réduction

Les objectifs fixés

par le Grenelle de l’environnement
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Une fiscalité pour encourager
la prévention 

Pour financer cette nouvelle politique,
il est prévu, dès 2009, d’avoir recours à l’augmentation
de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)

appliquée aux quantités de déchets orientés
vers l’enfouissement ou l’incinération.

Cette réforme doit permettre d’affecter les profits de l’aug-
mentation de la TGAP au financement d’actions en faveur
d’une réduction de la production de déchets. Cette mission
est dévolue à l’Agence pour le Développement Et la Maîtrise
de l’Energie (ADEME), qui devra :

■ Suivre et évaluer les filières de responsabilité élargie
des producteurs (REP) existantes et aider à la constitution
de nouvelles.

■ Permettre la généralisation des plans locaux de pré-
vention. Inciter à l’instauration d’une tarification du ser-
vice à l’usager en fonction des quantités produites, c’est-à-
dire incitative à la prévention et au tri.

■ Favoriser le développement de la valorisation des
déchets organiques (compostage et méthanisation).

■ Organiser des actions de sensibilisation et d’animation
afin de remettre en cause des comportements du quoti-
dien et des habitudes de consommation.

Quelle incidence pour notre collectivité ?
Concernant l’enfouissement, mode de traitement des

déchets non triés, dont notre collectivité a fait le choix
pour des raisons économiques, cette augmentation pro-
gressive portera le montant de la TGAP à 40 € par tonne
d’ici 2015 contre 8,21 € en 2008.

L’incidence budgétaire n’est pas négligeable ! Si on ne
fait rien pour augmenter le recyclage et la valorisation de
nos déchets, ni pour en réduire les quantités, le coût glo-
bal de l’élimination augmentera d’ici à 2015 de 15%. Un
groupe de travail est en cours d’élaboration au sein de l’in-
tercommunalité pour mettre en place un plan d’actions à
mettre en œuvre dès cette année… …à suivre

■ cadre de vie ■ environnement ■Communauté de communes

Qualité et prix du service en 2008
dans le Pays de Colombey et du Sud Toulois

➜ Population desservie : 42 communes > 9 905 habitants
➜ Budget réalisé : 871 200 €
➜ Coût du service : 76 € par habitant 
➜ Production : +4 % par rapport à 2007

(soit 544 kg par habitant pour un total de 5 390 tonnes)
➜ Traitement : 40 % des tonnages collectés sont valorisés

(réemploi, recyclage, valorisation énergétique – biogaz - électricité)
➜ Financement : assuré à 78 % par la Taxe d’Enlèvement

des Ordures Ménagères (TEOM).
➜ Prélèvement : 12,5% des valeurs foncières bâties.

Redevances déchetterie
(professionnels et

collectivités limitrophes)
10 200 € (1 %)

Eco organismes
(Eco-emballages,
Ecos systèmes…)

60 149 €  (7 %)

Vente des matières
recyclables 49 400 € (6 %)

Budget général
70 800 € (8 %)

TEOM 688 451 € (78 %)

Budget prévisionnel : 1 007 000 €
(intégration de Blénod les Toul)

TEOM votée : 12,88 %
(liée à l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes)

Quantités collectées en 2008

Pour toutes informations sur l’organisation du service
déchets ménagers de la Communauté de Communes,

nous vous invitons à consulter le rapport annuel
sur la qualité et le coût du service sur notre internet :

www.pays-colombey-sudtoulois.fr.

Déchets encombrants
et spéciaux collectés

en déchetterie
1 684 tonnes (31 %)

Déchets verts
(Plates formes de
de compostage)

270 tonnes (5 %)

Emballages ménagers
(recyclables + journaux,

magazines, revues)
500 tonnes (9%)

Pour 2009

Déchets ménagers résiduels
2 507 tonnes (47 %)

Verre 
430 tonnes

(8 %)
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> assainissement
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Crédit photos : SDAA 54 / Contact  SDAA 54 : Séverine Lavoux 03.83.40.85.49 / Site internet : http://www.sdaa54.fr

SDAA 54
(Syndicat Départemental
d’Assainissement Autonome
de Meurthe-et-Moselle)

Assainissement non collectif
Diagnostic de l’existant et de bon fonctionnement

Depuis la loi sur l’eau de 1992, le contrôle des installations d’assainissement non collec-
tif est un service public obligatoire. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006 impose que toutes les installations existantes doivent avoir été contrô-
lées au plus tard le 31 décembre 2012. Afin de s’assurer de son bon fonctionnement
vis-à-vis de la salubrité, de la protection de l’eau et des inconvénients de voisinage, une
visite périodique doit être réalisée (article L1331-1 du Code de la Santé Publique).

La première visite consiste en un recensement des
installations d’assainissement non collectif qui per-
met de constater et d’évaluer :
■ L’existence et l’emplacement de l’installation.
■ Son état de fonctionnement et d’entretien.
■ Son accessibilité.
■ Le bon écoulement des effluents.
■ L’accumulation normale des boues à l’intérieur de 

la fosse toutes eaux.
■ Les difficultés éventuelles rencontrées

(entretien, nuisances…).

Le diagnostic doit être effectué au
plus tard le 31 décembre 2012.

À l’issue de la visite du SDAA,
vous recevrez un rapport syn-
thétique reprenant les points
principaux de la vérification
et ce qu’il faut faire le cas
échéant. L’avis rendu est
décliné en deux points.

❷ Avis général 
✔ Acceptable 
✔ Acceptable sous réserves des amé-

nagements demandés
✔ Non acceptable (installation avec

impact caractérisé sur l’environnement ou
la salubrité nécessitant une réhabilitation)

❶ Avis en terme d’impact sur le milieu :
✔ Risques faibles à nuls pour la salubrité

publique et pour l’environnement 
✔ Risques moyens pour la salubrité publique

et pour l’environnement
✔ Risques moyens à élevés pour la salubrité

publique et pour l’environnement

Et après ?

Comment ça marche ?

Quand ?

La visite est-elle
payante ?Oui. Elle fait l’objet d’uneredevance d’assainisse-ment non collectif (70€).

Vous recevrez

préalablement

un avis de passage.

Votre collectivité a délégué cette
compétence au SDAA 54. C’est un technicien

du SDAA 54 qui effectuera la visite.

Qui réalise ce diagnostic ?
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Communauté de communes

déchets verts>

déchets “verre”>

■ habitat ■ cadre de vie ■ environnement ■

Une micro plate-forme
de compostage
à Blénod-lès-Toul
Située à “la Fourasse” (en direction d’Uruffe), la plate-
forme se présente sous la forme de 3 alvéoles.
Ces lieux de proximité, vous évitent le brûlage et vous permet-
tent des économies en termes de déplacements. Du compost
et du broyat seront disponibles sur ce nouveau site.

Locations Terrains à bâtir

Ochey
Appartement F3 / 75m2 

• Loyer : 440€ + 70€ de charges
Rens. 03 83 52 07 71

Appartement F4
en duplex / 93 m2

• Séjour, cuisine, 3 chambres, 2WC,
salle de bains, buanderie, cour.

• Chauffage électrique
• Loyer : 545 € + charges 20 €

(comprenant l’eau, l’assainissement
et les déchets ménagers)

Rens. en Mairie : 03 83 52 07 71

Vannes-le-Châtel
Lotissement communal
composé de parcelles

de 650 à 1 300 m2.
• Prix d’achat TTC : 52 €

Rens. en Mairie :
03 83 25 41 98

Dolcourt
Lotissement
”Les Tilleuls”

5 parcelles de 780
à 1 100 m2

• 38 € le m2 TTC
Rens. en Mairie :

03 83 52 05 32

Vicherey
2 parcelles

d'une superficie
de 971 m2 et 1 442 m2

• 7 € du m2 viabilisé
Rens. en Mairie :

03 29 06 46 90

Allamps
Lotissement situé dans

une rue très calme
menant à la forêt et

à l’observatoire.
Très peu de circulation.

• 5 parcelles entièrement
viabilisées de
854 à 877 m2.

• 49,63 € TTC le m2.
Rens. en Mairie :

03 83 25 42 12

Villey le Sec
F2 bis / 46 m2

• Chauffage électrique, garage
• Loyer 350 € (hors charges)

Rens. à la Communauté de
communes au  03 83 52 08 16 

Vicherey
Appartement F3 / 119 m2

avec garage
• Chauffage électrique

• Loyer 420 € charges comprises

Appartement de type F3
91 m2 avec garage

• Chauffage électrique
• Loyer : 440 € charges comprises

(Libre de suite)
Rens. en Mairie : 03 29 06 46 90

Gibeaumeix
Appartement F2 / 68 m2

• Loyer : 290 € + 32 € de charges
Rens. en Mairie :  03 83 25 44 71

Grains de Pays • n° 50 • octobre 2009

se loger • construire>
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Quelques conseils et recommandations
(Pour les plates-formes du territoire)

➜ Respectez les zones de dépôt (tonte, taille, traitement)
➜ Déposez uniquement des déchets fermentescibles
➜ Rangez vos branches dans le même sens
➜ Signalez rapidement tout dysfonctionnement :

Trop plein des zones de dépôt et dépôts sauvages.

Le saviez-vous ?
1 tonne de verre collectée sélectivement

et recyclée coûte 22 € (dépôt en container
”verre”) contre 165 € collectée et traitée
avec les ordures ménagères résiduelles
(enfouissement).   

Placez le verre
dans les containers !

Trop de verre est encore déposé
dans les sacs d’ordures ménagères !

“Actuellement le recyclage du verre évite le rejet de plus
2 millions de tonnes de déchets ménagers par an”, souligne
Michel Gardes (Président de la Fédération des Chambres
Syndicales de l'Industrie du Verre).

Cette collecte directe diminue le volume des déchets ména-
gers (et évite la mise en décharge ou l'incinération). Une plus
grande quantité de verre recyclé - bouteilles, pots et flacons -
représente un coût moindre dans la gestion des déchets  de
notre collectivité…

Morgan Besrechel/source d’info. : www.verre-avenir.fr
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Octobre
Percussion

avec Thibault Chipo

mercredi  21 ➜ Vannes le Chatel ➜14h/16h
samedi 24 ➜ Bagneux ➜ 10h/12h
mercredi 28 ➜ Grimonviller ➜ 14h/16h

Novembre
Activités manuelles

(animatrice Nooba
et bénévoles des villages)

mercredi 18 ➜ Ochey ➜ 14h/16h
mercredi 18 ➜ Charmes la Côte ➜ 14h/16h
mercredi 25 ➜ Vannes le Châtel ➜ 14h/16h
mercredi 25 ➜ Grimonviller ➜ 14h/16h
samedi 28 ➜ Bagneux ➜ 10h /12h

Décembre
Conte et cuisine

avec Julie
(animatrice lecture)

mercredi 2 ➜ Ochey ➜ 14h/16h
mercredi 2 ➜ Charmes la Côte ➜ 14h/16h
mercredi 9  ➜ Vannes le Châtel ➜ 14h/16h
mercredi 16 ➜ Grimonviller ➜ 14h/16h
samedi  19  ➜ Bagneux ➜ 10h /12h

Janvier 2010
Activité poterie

(Animation assurée
par la Maison des

Artisans Créateurs)

mercredi 6 ➜ Ochey ➜ 14h/16h
mercredi 13 ➜ Charmes la Côte ➜ 14h/16h
mercredi 20 ➜ Vannes le Châtel ➜ 15h/17h
samedi 23 ➜ Moutrot ➜ 10h/12h
mercredi 27 ➜ Grimonviller ➜ 14h/16h
samedi 30 ➜ Bagneux ➜ 10h/12h

Février 2010
Fabrication
de pinatas

mercredi 4 ➜ Ochey ➜ 14h/16h
mercredi 10 ➜ Charmes la Côte ➜ 14h/16h 
mercredi 17 ➜ Carnaval dans les villages
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■ Tarif : 3€ par enfant par après midi 

info : NOOBA 5 rue Étienne Olry • 54 170 Allain
✆ 03 83 53 57 83 site : nooba-en-sud-toulois.fr

Lieux et contacts

tournage, modelage, émaillage
Tous les week-ends de décembre - 14h à 18h (entrée libre)

Sam. 31 octobre
10 h -17 h Tournage 60 €

Vend. 6  novembre
9 h30 -17 h30 Mosaïque 70 €

Sam. 14  novembre
10 h-17 h Poterie Raku 60 €

Sam. 28  novembre
10 h-17 h Tournage 60 €

(tarif incluant les matériaux et la cuisson)

Pour les 6-12 ans 
dès 4 ans pour la poterie
à partir de 6 € la séance

En octobre
les 21 et 28 ➤ Poterie

En novembre
le 4 ➤ Pâte Fimo

Les 18 et 25 ➤ Poterie
En décembre

le 2 ➤Textiles africains
Les 9 /16 et 23 ➤ Poterie

Mercredis
récréatifs

de 14 à 16 heures

Développement et accompagnement 
d’un projet personnel.

Tous les mardis soir de 18h à 20h
170 € la session  de 12 séances

Programme

d’octobre
à décembre

Informations et renseignements 
✆ 03 83 25 13 37

1, rue des potiers / Favières
maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

http://mac.asso-web.com/

Vacances de Noël
Mardi 22 ➤ Mosaïque
Mercredi 23 ➤ Poterie

Vacances de la Toussaint
Mardi 27 ➤ Mosaïque
Mercredi 28 ➤ Poterie
Mardi 3 ➤ Poterie
Mercredi 4 ➤ Pâte Fimo

Pour les 6-12 ans (dès 4 ans pour la poterie) à partir de 6 € la séance

Céramique
en cours du soir

Démonstrations “Techniques du potier”

Pendant les vacances scolaires

Stages adultes
d’une journée

Bagneux ➤ Salle communale ➤ Christelle Bastien  ✆ 03.83.52 94.75
Charmes la Côte ➤ Salle du foyer rural ➤ Céline Degremont ✆ 03.83.62.71.82
Ochey ➤ Salle polyvalente ➤ Annick Lebas ✆ 03.83.52.85.84
Grimonviller ➤ Salle de la Mairie ➤ Véronique Bourot ✆ 03.83.52.30.09
Vannes le Chatel ➤ Maison pour tous ➤ Mairie ✆ 03.83.25.41.98
Moutrot ➤ Salle du lavoir ou poulailler ➤ Lucette Mathey ✆ 03.83.62.56.48

activités /détente pour petits et grands

Fermeture annuelle

du 25 décembre

au 3 janvier inclus

De

14 h

à

16 h
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Territoire ■ animations • loisirs ■

Danse classique
Modern’jazz

lundi
Salle polyvalente

17 h 15-18 h 15 (4 - 6 ans)
18 h 15-19 h 15 (7 - 9 ans)
19 h 15-20 h 15 (10 ans et +)

Step
FAC

(fesses /abdo/cuisses)
Cardio

mardi
Salle polyvalente

20 h 30-21 h 30

Gym enfants mercredi
Gymnase  collège

17 h 00-17 h 45 (baby)
17 h 45- 18 h 45 (moyen)
18 h 45-20 h 00 (grand)

Judo mercredi
Gymnase collège

17 h 00-17 h 45 (baby)
17 h 50-18 h 45 (+ 5 ans)
18 h 50-19 h 45 (+ 8 ans)

Danse africaine
(minimum 10 inscriptions)

mercredi
Salle polyvalente

ados - 19 h 30 – 20 h 30
adultes – 20 h 30 – 21 h 45

Travail musculaire jeudi
Salle polyvalente

20 h 30-21 h 30

Yoga et relaxation jeudi
École maternelle

20 h 30 à 21 h 45

Volley-ball (adultes)
vendredi

Gymnase collège
21 h 00-23 h 00

Tennis  (initiation)
vendredi

Gymnase collège
17 à 18 h 00 • 18 à 19 h 00
et de 19 à 20 h 00

Tennis (adultes)
(minimum 10 inscrits)

vendredi
Gymnase collège

20 h 00-21 h 00
(En ext. 1er avril au 31 oct.)

Musculation mardi / jeudi
20h30 -22 h30 Salle sport

Foyer des jeunes mardi et samedi Foyer 20 h -23 h

Baby judo 4ans
Judo 6-8 ans

Judo 9 ans et +

mercredi
Salle sport

17 h 00-17 h 45 (baby)
17 h 45- 18 h 45 (moyen)
18 h 45-20 h 00 (grand)

Astronomie mardi - 20 h

Danse vendredi
17h -20 h45 Salle sport

Informatique
mardi

20h30 -22 h30
Ancienne Mairie

Yoga
jeudi

18h15 -19h45
cinéma

Club féminin jeudi 13 h30/17h30
Bibliothèque
et
salle de musiqueBibliothèque

mercredi 
16h30 -17h30
vendredi 

17h 30-18h30

Bricolage/Déco mardi -20 -22 h Salle de musique

Gymnastique mercredi
19h-20h / 20h-21h Salle sport

Danse de salon lundi de 20 h 15 à 21 h 15
Hip Hop mercredi de 17 h 30 à 19 h 00
Djembé vendredi de 19 h00  à 20h00
Danse africaine  vendredi de 20h00 à 21h00
Gym / adultes mardi de 10 h 30 à 11 h 30

et de 20 h 15 à 21 h 15
contacts : Danielle Hornut 03 83 63 65 47

Marie Christine Strub 03 83 63 62 32

VTT  Dimanche R.V. à 8h (place de l’église)
contacts : Patrice Lenoir 03 83 63 65 44

Marie Pierre Atain Kouadio  03 83 63 69 08

MJC ”la colombe”

MJC  de Allamps

(pour chacune des disciplines
l’inscription comprendra la carte de la mjc

et l’inscription à l’année).

> activités/détente pour petits et grands

Renseignements et informations
mjclacolombe@orange.fr 

ou mjclacolombe54@hotmail.fr
Tél. 06 87 76 40 85

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(sauf week-end et vacances)

Grains de Pays • n° 50 • octobre 2009

Foyer Rural Villey le Sec

Renseignements et informations
*P.Paoli 03 83 25 40 22  **B. Bayeul 03 83 25 48 23   ***M. Vinot 03 83 25 43 23
•M. Martin 03 83 25 40 28 ••B. Lemaire 03 83 25 48 33 •••E.Drouot 03 83 25 41 86

*

**
***

***

***

*
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agenda 

événements
et manifestations

>

Grains de Pays • n° 50 • octobre 2009

Don du sang Bulligny • Mercredi 23 décembre
de 16h30 à 19h30 à la Maison pour tous.

➤ Exposition
Maison des Artisans Créateurs de Favières
“L’envol” • Première exposition en solo de Françoise Guérin
• Jusqu’au 15 novembre / tous les jours, sauf lundis et jours fériés.

➤ Marchés
➜ Blénod les Toul
Chaque vendredi matin de 8h15 à 12h30

• Un petit marché place du Puisat.
• Produits du terroir (fruits, légumes et viandes)
et réservation pour vos menus de fêtes.

➜ Colombey-les-Belles • Dim. 22 novembre
• Marché Artisanal 
• Organisation “La Colombe de l’Espoir”
• Rens. 03 83 52 02 13 ou 03 83 52 01 80

➤ Bourse aux jouets
➜ Allamps du 5 au 7 novembre

• À la MJC (Organisation : Bricol’école)

➤ Bourse aux vêtements
➜ Barisey au Plain / samedi 7 novembre

• Salle polyvalente
• Organisée par les parents d’élèves du RPI

➤ Marché de Noël
➜ Allamps / Dimanche 29 novembre

• Organisé par la MJC
➜ Ochey / Dimanche 6 décembre 

• Salle culturelle
• Participation de plusieurs producteurs de la 
région et possibilité de restauration sur place en 
choisissant les produits des exposants.
• Entrée libre de 10h à 18h
• Rens. 03 83 52 85 84 (Foyer rural)

➤ Fête de la Saint Vincent
(Saint Vincent est le patron des vignerons)

➜ Blénod-lès-Toul / 23 janvier 2010 
• Apéritif à la salle polyvalente de Blénod.
• Repas salle Valcourt de Toul.
• Réservation obligatoire 06 80 60 57 94

En Avril prochain…

Le Vé centenaire de l’église
Saint Médard de Blénod-lès-Toul
Cette église a été construite entre 1506 et 1512 par les habi-
tants de Blénod sur l’initiative de Hugues des Hazards, enfant
du pays devenu évêque-comte de Toul.
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Si vous souhaitez réserver par avance des repas pour ces journées contactez
Dominique Notter 06 85 20 38 33 ou Nicole Simonin 06 37 40 16 05

Un programme plus détaillé dans Grains de Pays de janvier.

La fête de la coiffure
Du 16 au 21 novembre la profession organise
sa première semaine nationale de la coiffure.

Une fête pour les salons, pour la profession avec sa
promotion auprès des jeunes, et le public.

(En France 57000 salons de coiffure, 1 million de clients par jour !)
Plus d d’infos : www.semainedelacoiffure.com

Le samedi
■ Ateliers artistiques

et spectacle d’enfants.
■ Défilé costumé

accompagné de danseurs 
et de musiciens. 

■ Spectacle dans l’église
■ Repas Renaissance

sous chapiteau.
■ Animation musicale.

Le dimanche
■ Messe pontificale présidée par 

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque
de Rennes et descendant
de Mengin des Hazards.

■ Inauguration de la fin des travaux de
l’église suivie d’un apéritif.

■ Animation dans les loges et dans le 
village avec cracheurs de feu,
saltimbanques, vieux métiers…

L’ASPACB (Association pour
la sauvegarde du Patrimoine
Architectural et Culturel de
Blénod-lès-Toul) et la com-
mune, fêteront cet événe-
ment les samedi 24 et
dimanche 25 avril 2010.


