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Édito
Fruit de la fusion de 3 intercommunalités et de 3
communes isolées, la communauté de communes
du Pays du Saintois est le plus grand Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) de Meurthe-et-Moselle. Après une phase
d’apaisement et de fondation autour des compétences de base, il convient désormais de développer ce territoire qui regorge de pépites de
grande qualité.

Sommaire
Ma communauté de communes...............................4
Au quotidien...............................................................................12
Pour mon enfant............................................................................. 12
Je m’informe sur les déchets................................................. 16
Mobilité.................................................................................................20
Action sociale & santé............................................................. 22
Mon territoire en action...............................................25
Son emploi..........................................................................................25
Son Développement économique..................................26
Son aménagement......................................................................28
Son environnement..................................................................... 30
Sa découverte et ses divertissements..........................32

Rédaction : Communauté de Communes Pays du Saintois
Crédits photo couverture et édito : Christine Stephan
Crédits photos pages intérieures : Héléne Hobs - Jean-Paul
Vagner - Gilbert Pepos - Geroge Barre - Julien Barbier Michel Larchey - Elodie Vuillaume - Alain Blanchot Maxime Houpert.
Régie publicitaire et conception : COM 2000
Fanny Fouchs - fannyfouchs54@gmail.com

Le rôle de Président d’un territoire aussi riche est
de faire savoir, de faire connaitre cette qualité
et les savoir-faire présents sur le Saintois. C’est
pourquoi je souhaite contribuer à son développement sous les différentes formes que peuvent
prendre cette qualité :
Qualité de notre environnement, de nos paysages,
qualité des produits de nos agriculteurs,
qualité de nos artisans, de nos entreprises,
qualité de nos restaurateurs, de nos hébergeurs,
qualité de nos associations, de nos bénévoles,
qualité de nos habitants et de notre accueil.
L’un des enseignements de la crise sanitaire est
le besoin de nature et de verdure. C’est principalement ce qui caractérise notre territoire et j’imagine que c’est ce qui explique que nous soyons
l’un des rares territoires de Meurthe-et-Moselle
à gagner en population. Pour continuer d’être
attractif, à nous élus de mettre en place et de
créer les conditions afin de proposer aux habitants de quoi s’y épanouir aux portes d’une
grande Métropole.
Le Saintois fourmille de porteurs de projets aussi riches et variés qui ne demandent qu’à être
accompagnés : nous avons à cœur de les faire
briller et se développer.
J’espère que ce guide vous aidera à comprendre
le fonctionnement de votre, de notre collectivité.
Ses compétences et ses champs d’actions toujours en complémentarité avec la maille la plus
fine qu’est la commune.
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Jérôme Klein,
Président

Ma

communauté

de communes
Qu’est-ce qu’une communauté
de communes ?
Née au 1
Une communauté de communes est un EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Son but est de fédérer des communes au sein d’un
espace de solidarité en mutualisant leurs moyens, afin
d’élaborer et mettre en œuvre un projet de développement commun et cohérent.

er
janvier 2013, la communauté de communes
du Pays du Saintois (CCPS) est issue de la fusion de
la communauté de communes du Saintois, de celle du
Mirabée et de celle de la Pipistrelle ainsi que des trois
communes de Gerbécourt-et-Haplemont, de Quevilloncourt et d’Houdreville. Elle est composée de 55
communes.
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Qu’est-ce que fait la CCPS ?
La loi fixe pour les communautés de communes des
groupes de compétences obligatoires, des comptences
optionnelles et des compétences facultatives.

 estion des milieux aquatiques et prévention
G
des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Compétences obligatoires

Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil
et à l’habitat des gens du voyage ;

Aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale ;
Actions de développement économique dans
les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme ;

Collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés.

Gilbert Pepos

Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie ;
 olitique du logement et du cadre de vie, en
P
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de ville...) :
-
Valoriser et sauvegarder le patrimoine communal
(rénovation et entretien des calvaires, fontaines, chapelles et lavoirs)
- Organiser la pérennité de la présence d’arbres fruitiers et d’ornement sur le territoire par des aides
et des actions de sensibilisation communicative et
d’entretien
- Programme Local de l’Habitat comprenant :
• L’aide à la rénovation et à la création de logements locatifs- Le ravalement des façades- La réfection des toitures
• L’aide à l’équipement de matériels consommateurs d’énergies renouvelables
• L’aide à l’isolation des habitations. Il s’applique
aux logements privés et communaux, aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes
• Aides à l’utilisation de bois pour les menuiseries
extérieures
• Aide à « l’élimination de ruines »
• Aide à l’intégration dans le paysage des bâtiments d’élevage (subventions accordées en partenariat avec le CAUE)
- Organisation d’un concours de fleurissement

Siège de la communauté de communes, à Tantonville

Création, aménagement et entretien de la voirie :
Déneigement de la voirie communale : achat du
matériel, prestataires, achat du sel, (possibilité de
convention avec le Conseil Général pour les routes
non prioritaires départementales)
Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire :
Étude d’une politique sportive et culturelle.
Action sociale d’intérêt communautaire :
Favoriser et soutenir l’implantation d’accueil pour personnes âgées ou handicapées (notamment en accordant des garanties d’emprunt)
Coopération inter-communautés ou entre communes :
Négocier, élaborer, et mettre en œuvre toute convention nécessaire à assurer le service aux populations,
au besoin.

Jean-Paul Vagner
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Compétences facultatives
GEMAPI :
L’adhésion de la CCPS au syndicat Mixte de l’EPTB
Meurthe -Madon.
Assainissement :
Assainissement autonome et adhésion au syndicat départemental d’assainissement autonome (SDAA54).
 nergie électrique :
E
Distribution publique d’énergie électrique et adhésion
au syndicat départemental d’Electricité.
 etite enfance :
P
-
Compétence gestion Petite Enfance, enfants de
moins de 6 ans, hors investissements : soutien financier de fonctionnement aux structures et aux associations du territoire pour l’accueil, la garde des enfants, par convention ;
- Soutien financier à la mise en conformité de l’intérieur des domiciles d’assistantes maternelles par
la prise en charge des achats de matériel non
meublant et de sécurité.

Soutien aux associations :
- Soutien aux associations et soutien à l’action associative visant à proposer un mode d’accueil des enfants
en dehors du temps scolaire (extrascolaire-périscolaire) ;
-
Soutien aux écoles de musique du territoire par
convention.
Compétences diverses :
- Création d’un marché intercommunal de proximité ;
- Aide à la formation du BAFA ;
- Créer et entretenir un parc de matériel intercommunal par l’acquisition de matériel mis à la disposition des communes (sonorisation, chapiteau, tables,
chaises……) ;
- Fourrière animale ;
- Établissement et exploitation d’infrastructures et de
réseaux de communications électroniques prévue au
I de l’article L. 1425-1 du CGCT, à l’exclusion de la
télédistribution par réseau câblé ou antenne collective ;
- « Organisation de la mobilité » en tant qu’AOM
(Autorité Organisatrice de la Mobilité).

Vous êtes une collectivité locale et vous
souhaitez bénéﬁcier de produits
de communication GRATUITS :
Agendas, plans, guides, bulletins, véhicules
Contactez Fanny Fouchs :
fannyfouchs54@gmail .com

UBC
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L’organe délibérant : le Conseil Communautaire regroupe
70 délégués titulaires et 46 délégués suppléants.
L’exécutif : il est composé du président et de 10 vice-présidents.
Le bureau : il est composé des membres de l’exécutif
et d’autres délégués communautaires.

Jean-Paul Vagner

L’exécutif

Le Président
M. Jérôme KLEIN
Adjoint au maire de
Gerbécourt-etHaplemont

1er vice-président
Dominique LEMOINE
Adjoint
d’Autrey-sur-Madon
Délégué à :
l’aménagement du
territoire et les finances

2e vice-présidente
Mireille GRILLET
Adjointe au maire
de Ceintrey
Délégué à :
la santé, petite enfance
et cohésion sociale

6e vice-président
Gauthier BRUNNER
Adjoint au maire de Praye
Délégué à :
l’agriculture, la forêt
et le déneigement

3e vice-président
Sébastien DAVILLER
Maire de Lemainville
Délégué à :
la transition énergétique
et environnementale,
la mobilité

4e vice-président
Patrick GRAEFFLY
Adjoint d’Ognéville
Délégué à :
l’emploi, l’insertion
et le handicap

5e vice-présidente
Barbara THIRION
Adjointe au maire de
Fraisnes-en-Saintois
Délégué à :
l’attractivité territoriale,
le tourisme
et la communication

9e vice-président
Augustin LECLERC
Adjoint au maire
de Saxon-Sion
Délégué à :
la prévention
et la gestion des
déchets
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7e vice-président
Dominique HURIET
adjoint au maire
de Vroncourt
Délégué à :
le développement
économique

10e vice-président
Marc FRANCOIS
Maire de Xirocourt
Délégué à :
la gestion des milieu
aquatiques
et la prévention des
inondations (GEMAPI)
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8e vice-président
Stéphane COLIN
Maire de Vézelise
Délégué à :
la vie associative,
culturelle et sportive

Au

Un lieu d’accueil parents-enfants

quotidien

AU QUOTIDIEN POUR MON ENFANT
Différents modes de garde son proposés en matière de petite enfance sur le territoire en tenant
compte des besoins spécifiques des familles.
Sont ainsi proposés :

Un relais petite enfance
Le Relais Petite Enfance assure un service GRA- - un lieu convivial d’échanges et de rencontres avec
d’autres professionnels et des parents,
TUIT d’information, de rencontres et d’échanges.
Géré depuis 2021 par la Communauté de Com- - un soutien dans l’exercice de leur profession au
travers des matinées d’éveil, de réunions à thème…,
munes du Pays du Saintois dans le cadre de sa
- une offre de formation continue sur le territoire,
compétence Petite Enfance, il assure :
- des informations sur les démarches pour devenir
assistant(e) maternel(le) agréé(e).
* Aux parents et aux futurs parents :
-
un accompagnement dans les recherches d’un
mode d’accueil adapté aux attentes et aux be- * Aux enfants âgés de 0 à 6 ans, accompasoins des familles (accueil individuel ou collectif), gnés de leur assistant(e) maternel(le), de
- des renseignements sur les aides financières dont leur garde à domicile, ou de leurs parents :
- un lieu d’accueil adapté à leur âge,
vous pouvez bénéficier,
un espace de rencontres et d’échanges avec
- une information générale sur vos droits et devoirs - 
d’autres enfants,
en tant que particulier-employeur,
- une orientation vers les interlocuteurs privilégiés - des ateliers collectifs (activités manuelles, motricien cas de questions spécifiques,
té, contes, musique, ...)
- un lieu d’écoute et de soutien face aux difficultés
rencontrées (parentales, administratives, éduca- Le planning de matinées d’éveil est disponible sur le
site internet de la CCPS :
tives…)
- un espace de rencontres et d’échanges : matinées
www.ccpaysdusaintois.fr
d’éveil, temps festifs, réunions à thème...
VIVRE AU QUOTIDIEN Enfance & Jeunesse
Relais Petite Enfance Actualités du RPE
* Aux assistant(e)s maternel(le)s, aux Gardes
d’enfants à domicile, et à ceux/celles qui sou72 rue Tourtel Frères, 54116 Tantonville
haitent de le devenir :
03 83 28 08 77
- une mise en relation avec les parents cherchant
relaispetiteenfance@ccpaysdusaintois.fr
une assistante maternelle agréée pour leur(s) enfant(s),
Permanences téléphoniques et d’accueil (sur ren- des informations actualisées sur leur profession dez-vous) : Lundi de 13h à 17h, Mardi de 13h à 18h,
(statut, retraite, impôts, etc…),
Mercredi de 8h à 12h et Vendredi de 13h à 17h.
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Mis à la disposition des familles, le LAPE est un
lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. L’accès est gratuit et sur
inscription. Plusieurs espaces de jeux sont mis à
disposition pour les enfants. C’est un lieu de convivialité où les familles peuvent échanger et partager leurs expériences entre elles mais aussi jouer
avec leurs enfants.

Maison du Relais Familles du Saintois
3 rue de la Libération à Vézelise.
Ouvert les lundis et les mercredis de 9h à 12h
03 83 53 39 08 / 06 63 94 86 19
relaisfamilles.saintois@famillesrurales.org

Des structures multi-accueil
Le territoire compte 3 structures multi-accueil qui
accueillent les plus petits en crèche (de 0 à 4 ans).
Les Globe Trotters
6, rue Saint Martin 54740 Benney
03 83 53 29 67
globetrotters.benney@gmail.com

Pimprenelle
9, rue du Maréchal Foch 54330 Vézelise
03 83 52 62 62
crechepimprenelle@gmail.com

Pirouettes et Galipettes
3, rue du Mont 54134 Ceintrey
09 73 54 01 86
pirouettesgalipettes@free.fr

Des structures d’accueil périscolaire
Le territoire compte 10 structures d’accueil périscolaire prenant en charge les enfants pendant le
temps scolaire, le matin, le midi et le soir après
la classe.
Accueil Périscolaire de Bainville-aux-miroirs
(pour les communes de Bainville-aux-miroirs,
Gripport et Lebeuville)
Salle communale
60, rue de Lebeuville 54290 Bainville-aux-Miroirs
Syndicat scolaire de la Haute Moselle
03 83 72 84 90
sivudelahautemoselle@orange.fr
Périscolaire PERIS’COOL
Ecole primaire
Rue Saint Martin 54740 Benney
03 83 47 10 39
periscool54740@gmail.com

Accueil Périscolaire de Ceintrey-Voinémont
Ecole de Ceintrey
2 rue des Maix 54134 Ceintrey
Ecole de Voinémont
2, rue de l’Eglise 54134 Voinémont
periscolaireceintrey@orange.fr
www.famillesrurales.org/ceintreyvoinémont/
Accueil périscolaire SIS des Tailles
1 bis avenue de Fraiture, 54930 Diarville
sisdestailles54@orange.fr
Accueil Périscolaire Les P’tits Petons
9 Square de Lorraine 54740 Haroué
petitspetons54740@gmail.com
Accueil Périscolaire Houdelmont
10, rue de l’Ecole 54330 Houdelmont
cecyl1976@gmail.com
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Accueil périscolaire de Neuviller
«Les p’tits Cailloux»
Salle polyvalente
4, Place du Monument aux Morts
54290 Neuviller-sur-Moselle
03 83 72 82 24
severine.periscolaireneuviller@gmail.com

Accueil périscolaire Grenadine
9, rue du Maréchal Foch 54330 Vézelise
03 83 52 62 61
relais.lorraine.sud@orange.fr

Accueil périscolaire Familles rurales
1, place des anciens combattants 54116 Tantonville
famillesruralestantonville@laposte.net

Accueil périscolaire de Xirocourt
«Les Ensanges»
Ecole du Madon
14, rue Claude Beauregard 54740 Xirocourt
03 83 52 51 76
periscolairedumadon@hotmail.com

Des structures extrascolaires
Le territoire compte 8 structures extrascolaires qui
accueillent les enfants les mercredis et les petites
et grandes vacances.
Extra-scolaire PERIS’COOL
Ecole primaire
Rue Saint-Martin 54740 Benney
03 83 47 10 39
periscool54740@gmail.com
Mercredis, Petites et Grandes vacances
Extra-scolaire de Ceintrey-Voinémont
Ecole de Ceintrey
2, rue des Maix 54134 Ceintrey
Ecole de Voinémont
2, rue de l’Eglise 54134 Voinémont
03 83 25 59 03
periscolaireceintrey@orange.fr
www.famillesrurales.org/ceintreyvoinémont/
Mercredis, Petites et Grandes vacances
Extra-scolaire de Gripport
Salle des Plans d’eau
54290 Gripport
06 70 48 75 69

Accueil extra-scolaire de Neuviller
Salle polyvalente
Place du Monument aux Morts
54290 Neuviller-sur-Moselle
03 83 72 82 24
severine.periscolaireneuviller@gmail.com
Mercredis et Petites vacances
Extra-scolaire Familles rurales de Tantonville
1, Pl. des Anciens Combattants 54116 Tantonville
famillesruralestantonville@laposte.net
Mercredis et Petites vacances
Extra-scolaire SIS des tailles
1 bis avenue de Fraiture 54930 Diarville
03 83 26 39 55
sisdestailles54@orange.fr
Mercredis, petites et grandes vacances
Extra-scolaire Grenadine
9, rue Maréchal Foch 54330 Vézelise
03 83 52 62 61
relais.lorraine.sud@orange.fr
Mercredis, Petites et Grandes vacances

Extra-scolaire Les P’tits Petons
9 Square de Lorraine 54740 Haroué
petitspetons54740@gmail.com
Mercredis, Petites et Grandes vacances

Le Pays du Saintois compte 19 écoles et 1 collège. École maternelle 1,2,3 Soleil
L’inscription de votre enfant dans une école doit
2, route de Ville sous Madon 54740 Haroué
s’effectuer auprès de la mairie où est située l’école.
03 83 52 43 88
Pensez à vous munir d’un livret de famille (ou équi- ce.0542069f@ac-nancy-metz.fr
valent), d’un justificatif de domicile, et d’un courrier
de demande de dérogation (si besoin).
École élémentaire Nelson Mandela
2, route de Ville sous Madon 54740 Haroué
École élémentaire de Bainville-aux-Miroirs
03 83 52 49 57
Route de Lebeuville 54290 Bainville-aux-Miroirs ce.0540501@ac-nancy-metz.fr
03 83 72 84 90
École publique de Houdelmont
ce.0540204D@ac-nancy-metz.fr
10, rue de l’Ecole 54330 Houdelmont
03 83 26 24 04
École primaire de Benney
ce.0540535n@ac-nancy-metz.fr
Rue Saint Martin 54740 Benney
03 83 25 58 97 (maternelle)
École élémentaire de Neuviller-sur-Moselle
03 83 25 56 12 (primaire)
(CE2, CM1 et CM2)
ce.0540233k@ac-nancy-metz.fr
8, chemin de Lorey 54290 Neuviller-sur-Moselle
03 83 72 82 24
École élémentaire de Ceintrey
ce.0540886v@ac-nancy-metz.fr
2, rue des Maix 54134 Ceintrey
03 83 25 07 37
ce.0540294b@ac-nancy-metz.fr

École élémentaire Simone Veil
(CE2, CM1 et CM2)
Place de l’Eglise 54330 Parey-Saint-Césaire
03 83 26 24 31
ce.0540905R@ac-nancy-metz.fr

École élémentaire de Chaouilley
6, Grande Rue 54330 Chaouilley
03 83 25 17 80
ce.0540309T@ac-nancy-metz.fr

École primaire de Praye
7, rue du Docteur Breton 54116 Praye
03 83 26 92 36
ce.0540941E@ac-nancy-metz.fr

École maternelle de Diarville
2, place de l’Eglise 54930 Diarville
03 83 25 35 62
ce.0542166L@ac-nancy-metz.fr
École élémentaire de Diarville
1, place du docteur Midon 54930 Diarville
03 83 25 35 62
ce.0540371K@ac-nancy-metz.fr
École maternelle de Gripport (jusqu’au CP)
6, rue de la Barre Cedex 1304 54290 Gripport
ce.0540490p@ac-nancy-metz.fr
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École maternelle de Roville-devant-Bayon
3, rue des Acacias 54290 Roville-devant-Bayon
03 83 72 82 05
ce.0542001g@ac-nancy-metz.fr
École primaire de Tantonville
Pl. des Anciens Combattants 54116 Tantonville
03 83 52 51 48
ce.0541588H@ac-nancy-metz.fr
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École maternelle de Vézelise
13, avenue Foch 54330 Vézelise
03 83 26 93 98
ce.0541868m@ac-nancy-metz.fr

École primaire du Madon
14 rue Claude Beauregard 54740 Xirocourt
03 83 52 51 76
ce.0541185V@ac-nancy-metz.fr

École élémentaire Marie-Marvingt
Rue du Haut de Barmont 54330 Vézelise
03 83 26 93 96
ce.0541126f@ac-nancy-metz.fr
Collège Robert Géant
Rue du Haut du Barmont 54330 Vézelise
03 83 26 91 53
ce.0540071@ac-nancy-metz.fr

Plusieurs actions peuvent facilement être mises en
place pour réduire ses déchets :
•
Demander un autocollant STOP PUB à la
CCPS ;
•
Demander une boîte à pile pour stocker vos
vieilles piles et batteries à la CCPS ;

AU QUOTIDIEN : JE M’INFORME SUR LES DÉCHETS

Comment connaître le jour de ramassage des
ordures ménagères pour ma commune ?
Rendez-vous sur le site internet de la CCPS :
www.ccpaysdusaintois.fr
VIVRE AU QUOTIDIEN Redevance Incitative
Documents Calendrier de collecte

Je suis un particulier :
comprendre ma facture

•C
 omposter ses déchets (= permet de valoriser
ses déchets de cuisine et jardin tout en réduisant
sa quantité d’ordures ménagères résiduelles.) ;
•F
 aire du tri sélectif : toutes les communes sont
dotées d’un point tri pour le verre, les papiers
et les plastiques. Cette optimisation permet de
réduire les coûts en recyclant plus et mieux, et
Vous pouvez contacter le service Ordures Ménaen déposant moins de déchets dans les ordures
gères pour signaler tout problème ou changement,
ménagères ;
soit par mail :
Retrouvez le guide du tri au siège de la CCPS granathalie.françois@ccpaysdusaintois.fr,
tuitement ou en téléchargement sur le site internet
03 83 52 47 93.
soit par téléphone au
www.ccpaysdusaintois.fr
de la CCPS :
Publications Guide du tri.

Réduire ses déchets

École maternelle de Voinémont
1, rue de l’Eglise 54134 Voinémont
03 83 25 08 01
ce.0541178m@ac-nancy-metz.fr

Planning de ramassage des
ordures ménagères

Que dois-je faire en cas
de changement de situation,
de bac abimé,
ou non collecté… ?

semble des acteurs du territoire en comptabilisant
le nombre de levées des bacs de chaque usager.
• La puce installée sur le bac, permet de vous identifier
• Les levées de votre bac sont comptabilisées
• Le système informatique vous associe au nombre
de levées de votre bac
•
Ces données sont transmises à la CCPS pour
votre facturation

Quelques règles de tri :

Une part fixe
Frais d’accès au service ;
Frais d’accès à la déchetterie ;
Coût d’un bac donc le volume dépend de
la taille du foyer.

La Redevance Incitative, mise en place sur le territoire, est une redevance équitable entre tous les
usagers du service car chacun paie pour les déUne part variable
chets qu’il produit. Il existe 3 types de collecte selon
Selon le nombre de levées du bac,
la configuration de votre habitation : bac, abri-bac
sachant que 10 à 12 levées (selon la taille
ou sac orange (centre-ville de Vézelise).
du foyer) sont incluses dans la part fixe.
Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) sont
collectées en bac identifiable à l’aide d’une puce
électronique 1 fois par semaine mais chaque foyer/
entreprise définit son propre rythme de sortie de Pour connaître les tarifs détaillés, rendez-vous sur
le site internet de la CCPS :
bac en fonction de sa consommation.
www.ccpaysdusaintois.fr
er
La Redevance Incitative est effective depuis le 1
VIVRE
AU QUOTIDIEN Redevance Incitative
janvier 2018, elle permet de responsabiliser l’enDocuments Tarifs particuliers

+
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Déchetterie
Déchetterie de Tantonville
La déchetterie du Pays du Saintois
est située entre Tantonville et Omelmont, sur la D9C, après la gare. Pour
vous y rendre, vous devez posséder
votre carte d’accès (distribuée avec
votre moyen de collecte ou délivrée
au siège de la CCPS sur présentation
d’un justificatif d’identité).

Lundi
Mardi au vendredi
Samedi*
Dimanche*

Horaires d’hiver
(1er octobre > 31 mars)

Horaires d’été
(1er avril > 30 septembre)

10h - 13h | 14h - 17h30

10h - 13h | 14h - 19h

14h - 17h30

14h - 19h

9h30 - 13h | 14h - 17h30

9h30 - 13h | 14h - 19h

9h - 12h

9h - 12h

*Le week-end, l’accès à la déchetterie est réservé aux particuliers.
La déchetterie est fermée les jours fériés.

La collecte des encombrants
Elle a lieu en porte-à-porte chaque année en Mars
sur le territoire du Pays du Saintois (jusqu’en 2023
inclus). Pour connaître son jour de passage pour
votre commune et la liste des déchets acceptés et
non acceptés, rendez-vous sur le site internet de
la CCPS :
www.ccpaysdusaintois.fr
Maîtrise des déchets
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Déchetterie de Mirecourt
Afin d’apporter un service de qualité et de proximité, une convention a été établie avec la déchetterie
de Mirecourt afin que les habitants de Fraisnesen-Saintois et de Forcelles-sous-Gugney puissent y
accéder.
Attention, la déchetterie de Tantonville n’est désormais plus accessible aux habitants de ces communes.

Déchetteries de Bayon et Blainville-sur-l’Eau
Toujours dans cette perspective, une convention
a également été établie avec les déchetteries de
Bayon et Blainville-sur-l’Eau afin que les habitants
de Bainville-aux-Miroirs, Mangonville, Neuviller-sur-Moselle et Roville-devant-Bayon puissent y
accéder.
Attention, la déchetterie de Tantonville n’est désormais plus accessible aux habitants de ces communes.

Toutes les informations pratiques sur la déchetterie
de Mirecourt sont disponibles sur le site internet de Toutes les informations pratiques sur les déchetla CCPS :
teries de Bayon et Blainville-sur-l’Eau sont dispowww.ccpaysdusaintois.fr
VIVRE AU QUOTIDIEN Maîtrise des Déchets nibles sur le site internet de la CCPS :
Déchetterie, dans la section «Documents».
www.ccpaysdusaintois.fr
VIVRE AU QUOTIDIEN Maîtrise des Déchets
Déchetterie, dans la section «Documents».
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Mobilité solidaire

AU QUOTIDIEN : MOBILITÉ

En bus & autocar
Réseau Fluo Grand Est : Les lignes R580 et R590
du réseau Fluo Grand Est parcourent plusieurs
communes du territoire : Diarville, Goviller, Laloeuf, Ognéville, Parey-Saint-Césaire, Tantonville,
Vézelise, etc…
Pour consulter les plans des lignes et les fiches horaires, rendez-vous sur :
www.ccpaysdusaintois.fr
Vivre au quotidien Mobilité & transport
Se déplacer

Car SNCF : Suite à la disparition de la ligne ferroviaire Merrey-Nancy, la SNCF a affrété des bus
supplémentaires pour effectuer le trajet entre Nancy et certaines communes du territoire : Ceintrey,
Diarville, Haroué, Praye, Saxon-Sion, Tantonville et
Vézelise.
Pour consulter le plan de la ligne et sa fiche horaire, rendez-vous sur :
www.ccpaysdusaintois.fr
Vivre au quotidien Mobilité & transport
Se déplacer

Ce service a pour objectif d’aider les personnes en
difficulté n’ayant pas de moyen de locomotion ou
ne pouvant plus utiliser de véhicule pour les déplacements (motif médical, courses…). Du fait de la
ruralité du territoire et de l’absence de réseau de
transport interurbain, ces personnes se retrouvent
isolées à leur domicile. Des bénévoles assurent le
transport et sont dédommagés pour les frais de
déplacement engendrés.

Inscriptions :
Si ce service vous intéresse, n’hésitez
pas à contacter l’Association Familles
Rurales Intercommunale CIEL : mobilite.solidaire@famillesrurales.org ou par
téléphone au 09 77 76 23 40 (du lundi
au vendredi de 14h à 16h30).

Bénévoles
Si vous souhaitez devenir conducteur bénévole (en
échange d’un défraiement) et ainsi consacrer du
temps à une action d’entraide et de solidarité, vous
pouvez contacter l’association.

En voiture
Le covoiturage
Plusieurs initiatives sont à votre disposition pour
organiser vos trajets et ainsi faire des économies
importantes, faire moins de pollution, et passer un
trajet convivial, telles que :
- Mobicoop : service de covoiturage libre, sans
commission et coopératif, donnant la possibilité
de s’inscrire via le site internet : www.mobicoop.fr
ou en téléchargeant l’application mobile « Mobicoop » (disponible sur Apple & Android) ;
- Blablacar : entreprise nationale que l’on ne présente plus, et qui a développé une application
pour vos trajets du quotidien « Blablacar Daily »
(disponible sur Apple & Android).

L’électromobilité
Deux bornes de recharge accélérée pour véhicules
électriques ont été installées début 2020 dans les
communes de Vézelise et Haroué afin d’accompagner la transition énergétique.
Vézelise : 3 avenue du Jacques Leclerc
Haroué : place du Château
Plus d’informations :
www.freshmile.com

Une solution entreprise est également proposé
pour instaurer une culture du covoiturage au sein
des structures. Cela va permettre de développer la
mobilité douce et verte et le renfort du lien social.

Aide à la mobilité
Les résidents du Pays du Saintois n’ayant pas
le permis de conduire ou pas encore de véhicule peuvent louer un vélo électrique à la CCPS
pour suivre une formation, rechercher un emploi ou
se rendre sur son lieu de travail.

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter l’Espace Emploi de la CCPS
(au 03 83 52 45 41)

Mobil’bus
La CCPS a acquis en 2017 un minibus de 9 places
(dont jusqu’à 3 places adaptées pour les personnes
à mobilité réduite). Le véhicule est actuellement
mutualisé pour les 5 structures médico-sociales du
territoire.

Pour faciliter la prise en charge en véhicule, 3 aires
de covoiturages sont disponibles dans le Pays du
Saintois :
- À proximité de Ceintrey, au croisement des routes
D913 et D6
- À Laneuveville-devant-Bayon, dans la ZAE, au
croisement des routes D9 et D9d
- À proximité de Gripport, au bois du coin Leroy,
au croisement des routes N57 et D904
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AU QUOTIDIEN : ACTION SOCIALE & SANTÉ

Établissements sociaux et médico-sociaux
Le territoire compte 5 établissements sociaux
et médico-sociaux :
Résidence des 3 Fontaines de Vézelise
Foyer d’accueil médicalisé
33 places d’accueil permanent pour les personnes
présentant une déficience visuelle avec des troubles
associés
03 83 26 20 06 – contact@r3f.fr

EHPAD Saint-Charles de Vézelise
80 places d’accueil permanent de personnes âgées
Accueil temporaire
Accueil de jour
03 83 15 20 80 – secretariat@ehpad-vezelise.fr
EHPAD Beau Site d’Haroué
82 places d’accueil permanent de personnes âgées
Accueil temporaire
03 83 52 41 74 – har@acisfrance.net

Foyer d’accueil spécialisé Equipage
de Diarville
EHPAD la Compassion de Saint-Firmin
17 places d’accueil permanent de personnes en si- 60 places d’accueil permanent de personnes âgées.
tuation en handicap.
03 83 25 31 35 – sfi@acisfrance.net
6 places d’accueil permanent pour personnes en
situation de handicap vieillissantes.
Accueil temporaire.
03 83 15 89 90 - nxo@fondation-bompard.asso.fr

Collectif « Nous Vieillirons Ensemble dans le Saintois »
Issu de la volonté d’un engagement de 8 acteurs :
les 5 établissements sociaux et médico-sociaux du
territoire, ainsi que de la communauté de communes du Pays du Saintois, le service autonomie
Terre de Lorraine du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle et l’association Equipage (qui
compte plus de 100 bénévoles). Le collectif a pour
objectif de répondre aux différents besoins des
personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou en
situation de handicap ainsi qu’à leurs aidants
Missions
Observations des besoins du territoire :
- Identifier et repérer les besoins et attentes des
habitants du Saintois
Animation territoriale :
- Action de prévention (atelier numérique, formation des aidants, sophrologie, etc…)
Plateforme des services :
- Répondre à des besoins non ou mal couverts sur
le territoire
- Informer, conseiller, et orienter les personnes dans
une situation de vulnérabilité
07 86 45 55 75 – collectifsaintois@gmail.com
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Les maisons de santé
Le territoire dispose de deux maisons
de santé :
-
À Vézelise, elle accueille 11 professionnels :
3 médecins généralistes, 3 infirmières, 2 masseurs
kinésithérapeutes, 2 orthophonistes et une podologue-pédicure.
Horaires : du lundi au vendredi 8h-19h et le samedi
8h-12h
5, rue de la Carrière, 54330 Vézelise
03 83 26 90 32
- À Haroué, elle accueille 20 professionnels : 4 médecins généralistes, 1 chirurgien-dentiste, 5 infirmiers, 2 masseurs-kinésithérapeute, 1 ostéopathe,
1 pédicure-podologue, 2 orthophonistes, 1 psychologue, 1 diététicienne, 1 chirurgien orthopédique,
1 hypnothérapeute.
11 ter rue du Maréchal de Beauvau, 54740 Haroué
03 54 17 00 50

Maison médicale
Le territoire en compte une à Diarville qui accueille
4 médecins généralistes, 1 podologue ; 2 infirmières,
2 orthophonistes et 1 masseuse kinésithérapeute.
49 Rue de Nancy, 54930 Diarville

Services d’Aide et d’Accompagnement Domicile (S.A.A.D)
ADMR du Saintois
L’ADMR intervient dans plusieurs domaines :
-L
 ’aide à la vie quotidienne (ménage, repassage,
bricolage, etc…)
-L
 e soutien à la vie familiale (crèches, soutien
scolaire à domicile, etc…)

- La santé (services de soins à domicile)
Les Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile s’adressent aux personnes âgées, aux
personnes dépendantes et aux personnes handicapées.
15, Place de l’Hôtel de Ville 54330 Vézelise

La Maison Départementale des Solidarités
Structure de proximité au service des habitants, la
MDS est gérée par le conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle.
Sur place, vous trouverez une équipe de professionnels aux métiers divers et complémentaires : médecin, puéricultrice et sage-femme de protection
maternelle et infantile ; secrétaire médico-social ;
assistant(e) social(e) ; conseiller(e) en économie
sociale et familiale ; travailleur social en protection de l’enfance ; psychologue en protection de
l’enfance.

-M
 ener des actions de santé en direction des familles, des enfants et des femmes enceintes ;
- Faire valoir ses droits et améliorer ses conditions
de vie.
Site Vézelise : 3, place du château 54 330 Vézelise
03 83 26 90 12
mdssitevezelise@departement54.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(Fermé le lundi matin)

Missions
- Informer, accompagner et protéger les personnes
et les familles ;
- Réaliser des actions de prévention et d’insertion
adaptées à chacun dans le cadre de la lutte
contre l’exclusion ;
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Établissements sociaux et médico-sociaux
Le territoire compte 5 établissements sociaux
et médico-sociaux :
Résidence des 3 Fontaines de Vézelise
Foyer d’accueil médicalisé
33 places d’accueil permanent pour les personnes
présentant une déficience visuelle avec des troubles
associés
03 83 26 20 06 – contact@r3f.fr

EHPAD Saint-Charles de Vézelise
80 places d’accueil permanent de personnes âgées
Accueil temporaire
Accueil de jour
03 83 15 20 80 – secretariat@ehpad-vezelise.fr
EHPAD Beau Site d’Haroué
82 places d’accueil permanent de personnes âgées
Accueil temporaire
03 83 52 41 74 – har@acisfrance.net

Foyer d’accueil spécialisé Equipage
de Diarville
EHPAD la Compassion de Saint-Firmin
17 places d’accueil permanent de personnes en si- 60 places d’accueil permanent de personnes âgées.
tuation en handicap.
03 83 25 31 35 – sfi@acisfrance.net
6 places d’accueil permanent pour personnes en
situation de handicap vieillissantes.
Accueil temporaire.
03 83 15 89 90 - nxo@fondation-bompard.asso.fr

Mon

territoire

en action

MON TERRITOIRE EN ACTION : SON EMPLOI

L’espace emploi de la CCPS

Maison France Services
Situé au Relais Familles du Saintois (confère partie associations), la Maison de Services Au Public,
labelisée France Services, est un lieu d’accueil,
d’accompagnement et d’animation accessible
à tous. En lien avec les principales administrations (CAF, Pôle Emploi, CPAM...) la MSAP vous
conseille et vous accompagne gratuitement et en
toute confidentialité dans vos démarches administratives : renouvellement RSA, impôts, banque en

ligne, fournisseurs, écriture d’un courrier, dossier
de retraite,... Un ordinateur avec un accès internet
et une imprimante est en libre accès aux horaires
d’ouverture de la MSAP.
Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter
03 83 36 23 91 ou 06 63 94 86 19
ou par mail : msap.saintois@famillesrurales.org
3 avenue de la libération, 54330 Vézelise

Installé au siège de la communauté de communes
du Pays du Saintois, l’Espace Emploi est un lieu
d’écoute et d’information ouvert à tous.
L’espace d’accueil vous :
- appuie dans votre recherche d’emploi,
- aide à élaborer votre projet professionnel,
- soutient dans vos candidatures.
L’espace d’accompagnement vous :
- aide à élaborer vos CV et lettres de motivations,
- prépare aux entretiens d’embauche,
- informe sur vos droits (allocations chômage, RSA,
démarches liées à l’emploi),

- renseigne sur les métiers de formations,
- propose des ateliers collectifs de recherche d’emploi.
L’espace d’information met
à votre disposition :
- des offres d’emploi, de la documentation spécialisée sur les métiers et les formations existantes,
- un ordinateur avec accès internet et imprimante,
- un téléphone et un photocopieur.
21, rue de la gare, 54116 Tantonville
(siège de la CCPS)
03 83 52 45 41 (ligne directe)
Horaires : Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17
(sauf le mercredi)

Partégo
Cette structure d’insertion par l’Activité Économique, située à Vézelise, propose :
Pour les particuliers :
- Une aide à domicile avec FR Services (exemples :
entretien des espaces verts, jardinage, ménage,
repassage, préparation des repas).

tuation professionnelle stable avec :
- échange d’offres d’emploi,
- proposition de missions, de mise à disposition de
formations.

Pour les entreprises :
Par le biais de FR2i (agence intérim)
- mise à disposition de professionnels du territoire,
-
gestion des aspects administratifs des contrats
Soutien aux demandeurs d’emploi :
de travail,
Tout en assurant un accompagnement socioprofes- aide au recrutement.
sionnel individuel, PARTÉGO propose un soutien
16, place Lyautey, 54330 Vézelise
aux demandeurs d’emploi pour retrouver une si03 83 51 81 29
Georges Barre
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Mission locale

Aide aux porteurs de projets
Agence de développement Terres de Lorraine : Entité coopérative constituée de 4 communautés de
communes : Terres Touloises, Colombey et Sud Toulois, Moselle et Madon et Pays du Saintois, dont
le but est de mettre en commun des moyens, des
actions, et de partager des services qui deviennent
possibles à 100 000 habitants.
L’Agence de Développement Terres de Lorraine
propose un appui technique aux porteurs de
projets (étude de marché, recherche de financements…)
Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter
03 83 15 67 00.
au
www.terresdelorraine.fr

Cette structure accueille des jeunes de 16 à 25 ans.
Des permanences ont lieu :
- les mardis matin à la Maison des Solidarités de
Vézelise (sauf le dernier mardi du mois) : 9h-12h ;
- les mercredis au Relais Familles du Saintois, à Vézelise : 9h-12h et 14h-17h (+ les derniers mardis du
mois) ;
- les premiers jeudis du mois à Neuviller-sur-Moselle :
9h-12h ;
- les vendredis au siège de la CCPS, à Tantonville :
9h-12h et 13h-17h
Le conseiller de la mission locale vous :
-
écoute et vous accompagne dans la vie quotidienne : logement, santé, juridique, connaissance de
vos droits,
- aide à accéder à une formation,
- donne des infos sur les métiers qui recrutent et sur
la création d’entreprise,
- aide à décrocher un emploi qui vous intéresse en
vous préparant à l’entretien de recrutement,
- fait rencontrer des professionnels.

Pour prendre rendez-vous :
09 74 36 04 50 ou 03 83 64 57 57
Mail : jeunes.terresdelorraine.org

MON TERRITOIRE EN ACTION : SON DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La Communauté de Communes du Pays du Sain- Un annuaire des entreprises du territoire découpé
tois bénéficie d’une bonne situation géographique par secteur d’activité est disponible sur le site inde par sa proximité avec le pôle urbain de l’agglo- ternet de la CCPS :
mération nancéienne (à environ 30 minutes). Il se
www.ccpaysdusaintois.fr
situe au sud de la Meurthe-et-Moselle, au bord de
ENTREPRENDRE ET INOVER Économie
grands axes de circulations (notamment l’A31), à
Annuaire des entreprises
50km d’Épinal et 28km de Nancy.
Chaque entreprise souhaitant y figurer et ainLe territoire de la CCPS compte près de 750 en- si améliorer sa visibilité et son référencement sur
treprises. Il s’agit essentiellement de services de internet le peut simplement en remplissant un
proximité (alimentation, santé, social, service pu- formulaire en ligne dans la section Annuaire des
blic …) et de TPE dans le secteur du bâtiment.
Entreprises.

Aides et accompagnement
Aide à la création et au développement d’entreprise
La CCPS soutient le développement des entreprises du territoire et l’implantation de nouveaux
acteurs économiques. Elle anime également le tissu
économique local en soutenant la création d’entreprise et l’aide à la recherche de subventions. La

D’autres structures partenaires peuvent vous accompagner dans le développement de votre projet comme Lorr’Up, pour plus d’informations, vous
pouvez contacter la CCPS et demander renseignement auprès de l’agent de développement économique.

Georges Barre

L’agriculture
EARL de Corps Fontaine à Ceintrey (Steaks
hachés, abats et colis de Charolais) ; EARL du
Merle Chanteur à Focelles-St-Gorgon (lait et
production maraîchère) ; Ferme Monplaisir à Forcelles-St-Gorgon (fromages et viandes bovines) ;
Ferme de la Vaux à Germonville (fruits rouges,
champignons), EARL du village à Germonville
(mirabelles bio et légumes) ; Ferme de l’Uvry à
Goviller (fromages, steak hachés, viande bovine) ;
EARL de Joly-Champs à Goviller (viande bovine) ;
De nombreux producteurs proposent la revente de Ferme de la Croisette à Housséville (foie gras) ;
leur produit en direct au sein même de leur exploi- Ferme La Mathilde à Laloeuf (lait et fromages
tation, ou via les différents marchés de producteurs de chèvre) ; EARL de Vermeze à Ormes-et-Ville
tout au long de l’année sur le territoire, favorisant (huiles) ; Brasserie Okabeer à Praye (bières) ;
ainsi le circuit court et la consommation de pro- GAEC du Domaine de Sion à Saxon-Sion (fruits) ;
duits de qualité.
Brasserie La Lorraine Perdue à Vézelise (bières) ;
Producteurs proposant la vente directe de leurs EARL du Puisot à Vroncourt (viande bovine) ;
produits : EARL de la Lorraine à Benney (lait) ; Bergerie de Ouchy à Vroncourt (viande bovine).
L’activité agricole est une composante majeure de
l’économie locale avec plus de 180 exploitations
recensées.
La CCPS attribue une aide au démarrage de
1000 euros à tout jeune agriculteur de moins de
40 ans qui désire s’installer sur le territoire.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
l’agent de développement agriculture de la CCPS
03 83 52 47 93
au

CCPS attribue une aide au démarrage pour les
entreprises apportant un service de proximité et
novateur sur le territoire.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la
03 83 52 47 93 (agent de développeCCPS au
ment économie).
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Jean-Paul Vagner - Balles de paille, au pied de la Colline de Sion
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Les marchés de producteurs
du Pays du Saintois :
- Vézelise : 2e samedi de chaque mois (9h-13h) de
mars à novembre ; Organisé par L’association
Les Amis de Vézelise
07 69 11 09 48

Comment déposer son dossier d’autorisation
d’occupation des sols ?
Votre demande se dépose toujours auprès de la
mairie où se situe le projet :
- soit en version papier en 2 exemplaires (dépôt en
mairie ou par courrier à l’adresse de la mairie)
- soit en version dématérialisée sur le site https://
terresdelorraineurbanisme.geosphere.fr

- Bainville-aux-Miroirs et Germonville : en alternance entre les 2 communes : 3ème samedi de
chaque mois (9h-13h) – de mars à octobre organisé conjointement par les 2 communes
- Haroué : Dernier dimanche de chaque mois
(9h-12h) ; de mars à novembre - organisé par
L’association Saveurs Paysannes, en partenariat avec la commune d’Haroué et l’Association
La Craonnaise 54.
- Le marché des Serres Duval à Ceintrey : marché de printemps le dernier dimanche d’avril &
foire d’automne le dernier dimanche d’octobre
(9h-18h)

curie à Vroncourt, Ma clé des champs à Vézelise,
et Le Saintois dans votre assiette à Houdelmont.
Découvrez l’association de producteurs Saveurs
Paysannes de Meurthe-et-Moselle qui vend ses
produits en Vente Directe et référence de nombreux producteurs dont un grand nombre du Pays
du Saintois : www.saveurspaysannes54.fr (contact :
saveurspaysannes54@gmail.com)

Découvrez aussi le site Internet www.bienvenue-ala-ferme.com (principal réseau de producteurs ferRetrouvez plusieurs points de vente de produits lomiers et d’accueil touristiques dans les fermes) qui
caux : Domaine de Sion à Saxon-Sion, magasin de
référence certains producteurs du territoire et leurs
l’ALPA à Haroué, Ma bonne étoile à Praye, l’Épipoints de vente.

MON TERRITOIRE EN ACTION : SON AMÉNAGEMENT

Urbanisme
Penser durablement notre territoire de demain
Compétente en urbanisme, la CCPS s’est engagée
dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) qui définira et règlementera l’occupation des sols sur les 55 communes du
territoire. Il déterminera les droits à construire de
chaque parcelle, publique ou privée, et servira de
référence à l’instruction des demandes d’occupation et d’utilisation du sol (permis de construire,
d’aménager, déclarations préalables, …).

Plus d’informations auprès de votre mairie ou sur le
site internet de la CCPS.

Georges Barre

Terres de Lorraine Urbanisme :
service instruction
La CCPS s’est associée aux intercommunalités
voisines pour mutualiser un service d’instruction du
droit des sols : Terres de Lorraine Urbanisme.
Le service instructeur peut accompagner tout porteur de projet avant même le dépôt d’un dossier, le
renseigner sur les règles d’urbanisme et le guider
dans la constitution d’un dossier de demande d’autorisation d’occupation des sols.

Habitat
La CCPS œuvre pour l’amélioration de l’habitat et
du cadre de vie sur son territoire à travers la mise
en place d’un programme d’amélioration de l’habitat en matière de rénovation énergétique, d’adaptation des logements et de lutte contre l’insalubrité.
En partenariat avec l’observatoire de l’habitat et
divers professionnels, la CCPS est en mesure de
vous proposer un accompagnement dans la réalisation de vos projets de rénovation.

Quelques organismes de conseils pour l’amélioration de l’habitat :
France Rénov
accompagnement dans les projets de travaux
de rénovation énergétique
03 83 64 98 04 - terresdelorraine@asso-ler.fr
ADIL
informations sur le logement
03 83 27 62 72
CAUE54
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Meurthe-et-Moselle) :
conseille, informe et sensibilise dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement.
03 83 94 51 78
caue@caue54.departement54.fr

Les étapes d’élaboration du PLUi
Contact :
Soit par un accueil téléphonique
Pour en savoir plus sur la composition et les étapes
au
03 54 95 65 95 :
d’élaboration du PLUi, vous pouvez consulter le
- les mardi et vendredi de 8h30 à 12h30
site internet de la CCPS :
-
les lundi, mercredi et jeudi de 13h30
www.ccpaysdusaintois.fr
à 17h
AMÉNAGER ET VALORISER Aménagement du
Soit lors de permanences
territoire Urbanisme, dans la section «Documents».
sur rendez-vous.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la
CCPS au
03 83 52 47 93.
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MON TERRITOIRE EN ACTION : SON ENVIRONNEMENT

La transition énergétique
Le Pays Terres de Lorraine fait partie du réseau
Territoire à énergie positive (TEPOS) depuis 2014,
dont le but est d’atteindre l’autonomie énergétique à l’horizon 2050.
De nombreux dispositifs, actions et conseils sont
mis en place par la CCPS et ses partenaires afin
de contribuer à diminuer la consommation d’énergie et à augmenter la production d’énergies renouvelables locales dans les secteurs du résidentiel, de l’économie et du transport.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
internet de la CCPS : www.ccpaysdusaintois.fr
AMÉNAGER ET VALORISER
Environnement Transition énergétique.

Le Saintois possède un territoire diversifié en
matière environnementale : près de 5000
hectares de forêts, de nombreux cours d’eaux,
beaucoup d’exploitations agricoles, des
prairies, des vergers, … à préserver.

Devenir adhérent : L’association est ouverte à tous
ceux qui souhaitent participer au développement
d’énergies renouvelables sur notre territoire, dans
un projet collectif cadré, maitrisé et partagé.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site
internet :
www.paysdusaintois.centralesvillageoises.fr
Mail : paysdusaintois@centralesvillageoises.fr .

Organismes de conseils en maîtrise
des énergies :
France Rénov’
Conseils et animations à destination du grand
public sur divers sujets : équipements, chauffage
et eau chaude domestique, isolation thermique,
véhicules, énergies renouvelables. Possibilité de les
rencontrer au siège de la CCPS à Tantonville sous
réserve de prise de RDV.
03 83 64 98 04 - terresdelorraine@asso-ler.fr

Michel Larchey

Les milieux aquatiques

Agence de développement
économique sud 54
Il existe également un accompagnement pour les
entreprises.
Contact : Philippe JARDIN
philippe.jardin@lorr-up.fr 07 48 94 13 15

Le territoire de la CCPS compte plus de 300kms
de linéaire de cours d’eau, divisés en 3 grands bassins-versants : La Moselle, le Madon et le Brénon.
L’entretien de ces nombreux cours d’eau incombe
à leur propriétaire riverain. Vous trouverez plus
d’informations sur la manière de le réaliser dans le
guide disponible sur : www.ccpaysdusaintois.fr
AMÉNAGER ET VALORISER
GEMAPI
Documents
Les projets de restauration des cours d’eau à
grande échelle font partie de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), qui regroupe aussi la gestion
des zones humides, la sensibilisation à l’intérêt de
la préservation des milieux aquatiques et la protection des inondations.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le
chargé de mission Milieux aquatiques de la CCPS
au
03 83 52 47 93.

Michel Larchey
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Les Centrales Villageoises
du Pays du Saintois
Sociétés coopératives locales à gouvernance citoyenne, les centrales villageoises ont pour objectif de produire et de promouvoir les énergies
renouvelables locales. La centrale villageoise du
Pays du Saintois a été créée par des habitants
du Saintois pour investir collectivement dans les
énergies renouvelables. Son fonctionnement est
basé sur l’investissement dans des panneaux photovoltaïques placés sur des toitures louées à des
habitants, collectivités ou entreprises du Saintois,
pour revendre l’électricité auprès de fournisseurs
d’énergie. Plusieurs collectivités, dont la CCPS,
sont actionnaires des centrales villageoises du
Pays du Saintois et soutiennent l’initiative.

Elodie Vuillaume
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MON TERRITOIRE EN ACTION : SA DÉCOUVERTE ET SES DIVERTISSEMENTS

Culture
Bibliothèques & médiathèque
Le territoire de la CCPS compte 11 bibliothèques :
Bainville-aux-Miroirs
Jeudi 9h30-10h30 (scolaire) - Samedi 14h16h
67, rue de Lebeuville
54290 Bainville-aux-Miroirs
Ceintrey
Mardi 15h45-18h- Vendredi 15h45-18h
2, rue de la Maix, 54134 Ceintrey
Diarville
Mercredi 10h-12h - Vendredi 16h-18h
4, place du Docteur Midon, 54930 Diarville
Haroué
Mardi 14h-15h - Mercredi 15h15-17h15 - Samedi
10h-11h30
Houdelmont
Lundi 16h-18h (fermé pendant les vacances
scolaires)
Rue de l’Eglise, 54330 Houdelmont
Laneuveville-devant-Bayon
Lundi 17h30-18h30 - Vendredi 11h-12h
7, rue de Neuviller
54740 Laneuveville-devant-Bayon
Lemainville
Mercredi 16h30-18h
52 Grande Rue, 54740 Lemainville
Thorey-Lyautey
Mercredi 8h-12h
21, rue du Maréchal Lyautey
54115 Thorey-Lyautey

Vézelise
Mercredi 14h18h
3, avenue de la Libération, 54330 Vézelise
Vroncourt
Mercredi après-midi
6, Grande Rue, 54330 Vroncour
Le territoire de la CCPS compte 1 médiathèque :
Médiathèque Municipale de Tantonville :
Mardi 17h-19h - Mercredi 14h-17h Samedi 10h-12h & 14h-17h
Accéder au catalogue en ligne de la médiathèque :
www.bibliotheque-tantonville.c3rb.org
61, rue Tourtel Frères, 54116 Tantonville
Médiabus
Chaque année, la Médiathèque Départementale
effectue une tournée des villages du Saintois en
bus et propose des prêts de livres, CD et DVD.
Un(e) bibliothécaire se tient à votre disposition
pour vous renseigner et vous aider dans les choix
de vos documents.
Plus d’informations sur la liste des tournées :
www.ccpaysdusaintois.fr
DÉCOUVRIR ET SE DIVERTIR Loisirs culturels Bibliothèques

Le Verger de Vincent, à Xirocourt
Tiers-lieu à ciel ouvert où de nombreuses animaL’Espace de Mémoire de Vézelise
tions culturelles autour de la biodiversité y sont
Exposition permanente consacrée à la Seconde proposées par l’association Être Éco Lié : ateliers,
Guerre Mondiale en Lorraine.
aménagement paysager, construction légère, arts
Visite tous les samedis de 14h à 18h + 2ème di- vivants, faire connaître le mode de vie alternatif…
manche du mois (de mai à septembre + visite pos- Plus d’informations sur Facebook : @Être Éco LIé
sible en groupe toute l’année sur réservation)
22 rue Frédéric Chopin, 54740 Xirocourt
Plus d’informations : www.espacedememoire.fr
12, avenue Jacques Leclerc, 54330 Vézelise
La Cité des Paysages de Meurthe-etTEM : Trace et Mouvement - Espace d’Art Moselle, sur la Colline de Sion
Situé sur la Colline de Sion, la Cité des Paysages
Contemporain et son jardin, à Goviller
Découverte chaque année d’une nouvelle expo- est un espace culturel et pédagogique ouvert au
sition collective : peinture, sculptures, gravures, grand public et plus particulièrement aux enfants
installations, vidéos…parcours insolite menant et à leur famille, d’avril à octobre.
jusqu’au jardin.
On y retrouve de nombreux événements, des aniOuvert de juin à octobre
Plus d’informations et programmation :
mations, des ateliers, des mini-conférences, des
www.galerie-tem.fr
expositions, des sorties d’observations…organisés à
55, Grande Rue, 54330 Goviller
destination des scolaires, du grand public et des
professionnels avec toujours une thématique auMa Bonne Étoile (Mbé), à Praye
tour de la nature, de la biodiversité et de la tranY sont organisés toute l’année des expositions, du sition écologique.
théâtre, des concerts solos, des spectacles, des ateliers nature, des ateliers artistiques, des marchés
Sur le site, vous trouverez un auditorium, des équiped’artisans et de producteurs, et des brocantes.
ments audiovisuels et numériques, une terrasse-belvéPlus d’informations et programmation :
dères, un jardin potager, un verger, des praires, des
www.mbe-praye.com
panoramas, des circuits de découverte, d’animation
6 rue des Nids, 54116 Praye
pédagogiques et d’événements culturels.
Lieux de culture animés

Le Grenier des Halles, à Vézelise
13, rue Notre-Dame 54330 Saxon-Sion
Lieu emblématique du centre-bourg de Vézelise,
une association du même nom a été créé afin d’y Plus d’informations et programmation :
organiser de nombreux événements : théâtre, salon www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
03 83 25 17 53
de peinture…
Plus d’informations et programmation :
www.assodugrenierdeshalles.fr

La Cité des Paysages du Meurthe-et-Moselle
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Patrimoine & architecture
Le Pays du Saintois, héritier de l’ancien comté de Vaudémont, est très singulier : entre nature et histoire, il recèle d’innombrables richesses.
La Colline de Sion
La colline de Sion-Vaudémont, (540 mètres
d’altitude), est un lieu majeur du tourisme
meurthe-et-mosellan. Seul point de hauteur sur le
plateau du Saintois, elle a depuis longtemps été
occupée par l’homme et possède donc un patrimoine historique important comme le Monument
Barrès et la Basilique Notre-Dame de Sion.
D53, 54330 Vaudémont

Les étoiles de Sion
Les étoiles de Sion sont des fossiles d’animaux marins. Présentes un peu partout sur et autour de la
colline, c’est en face du lieu-dit « La Croix Sainte
Marguerite » que l’on a le plus de chance d’en
trouver. Les amoncellements de terre de décapage
ont été entreposés à cet endroit en 1945 par les
troupes américaines qui cherchaient de la pierre
calcaire pour aménager leur terrain d’aviation de
Tantonville.

Le château d’Haroué
Il est situé dans une petite vallée au
centre de Haroué. Il a été construit
entre 1720 et 1729 par Germain
Boffrand, pour Marc de Beauvau-Craon, connétable de Lorraine
puis vice-roi de Toscane.
Visite guidée d’avril à octobre : tous
les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h
Plus d’informations :
www.chateau-haroue.fr
Place du Château, 54740 Haroué

tice. À l’intérieur, le visiteur pourra admirer de très
beaux plafonds à la française ainsi qu’une grande
toile de Gaston Save datée du 19e siècle.
Les Halles de bois de Vézelise sont particulièrement bien conservées. Reconstruites en 1599, en
remplacement des Halles médiévales, ce bel édifice de bois abritait à l’étage le grenier à grains.
Vézelise est très connue pour sa bière. De 1863 à
1971 la brasserie d’Antoni Moreau produira jusqu’à
175.000 hectolitres par an et exportera sa bière
jusqu’à Madagascar. Aujourd’hui, une brasserie locale perpétue la tradition brassicole du territoire.
Bien d’autres villages du Pays du Saintois abritent
un patrimoine historique comme la tour de Bainville-aux-Miroirs, vestige d’un château fort bâti au
XIIIe siècle par les comtes de Vaudémont ; le Moulin à Huile à Dommarie Eulmont et à Omelmont ;
de prestigieuses églises ; de nombreuses fermes de
toutes les époques, et bien d’autres richesses à découvrir se cachent dans les villages du territoire.

Vestige du château de Bainville-aux-Miroirs

Animations ponctuelles

Le château de Thorey-Lyautey
Le château du Maréchal Lyautey est sur la Route
Historique des Marches de Lorraines, qui depuis
Nancy, passe par Fléville, Haroué, Thorey-Lyautey
et mène à la Maison Natale de Jeanne d’Arc à
Domrémy. Le château se visite meublé comme
du temps du Maréchal. L’aménagement des lieux
imaginé par Lyautey fait revivre toute une époque
de notre histoire, dont il est le symbole. Il abrite
dans une aile du château le musée National du
Scoutisme.
Ouvert de mai à septembre.
Pour plus d’informations et pour connaître les modalités de visite :
www.lyautey.mosaiqueinformatique.fr

protégée par un gros mur d’enceinte et 12 tours espacées. Pendant longtemps, la ville fut le berceau
d’une activité économique intense. Aujourd’hui elle
conserve encore des vestiges de son statut passé,
qu’il est agréable de découvrir. Pour bien visiter
le village et appréhender son histoire, certains endroits sont incontournables : l’ancienne porte Le
Maistre, les restes de l’enceinte médiévale, les poternes, les murs de la tour Brunehaut, l’église, le
cimetière, l’ancienne école, le gayoir, les anciennes
maisons et fermes, et d’autres encore...

Vézelise
Vézelise, capitale du Saintois, est nichée depuis le
Xe siècle au fond de la jolie vallée du Brénon. Plusieurs édifices sont classés monuments historiques,
tels que l’église Saint-Côme-et-Damien et son suVaudémont
C’est à la fin du XIe siècle que se créé le Comté perbe orgue daté de 1775.
de Vaudémont, dont la capitale, Vaudémont, est L’Hôtel de Tavagny (XVIe siècle) est un remarune place forte contrôlant une cinquantaine de vil- quable hôtel particulier de style Renaissance.
lages et un territoire de 350 km². Jusqu’au XVIIe L’Hôtel Renaissance du bailliage (mairie actuelle),
siècle, Vaudémont était donc une vraie forteresse, de la même époque, abritait l’ancien palais de jus34 - Guide Pays du Saintois 2022

De nombreux acteurs dynamisent le territoire et Chaque organisateur d’événement sur le territoire
proposent régulièrement des animations le week- a la possibilité de figurer sur ces agendas via un
formulaire en ligne sur le site internet :
end et durant les vacances scolaires.
www.ccpaysdusaintois.fr
Le site internet de la CCPS contient un agenda
DÉCOUVRIR ET SE DIVERTIR Manifestaréférençant toutes les animations à venir sur le
territoire. La page Facebook de la CCPS et l’ap- tions Ajout d’une manifestation à l’agenda
plication mobile Intramuros proposent également
chaque semaine un récapitulatif de tous les événements à venir.

Octobre Rose, Xirocourt
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Associations
Le Pays du Saintois compte de nombreuses associations (environ 250) permettant de dynamiser le territoire et faire vivre nos villages.
Quelques associations à connaître qui animent nos villages…
Cette liste est non exhaustive, pour en connaître
d’autres et par secteurs, rendez-vous sur le site internet de la CCPS : www.ccpaysdusaintois.fr
DÉCOUVRIR ET SE DIVERTIR Loisirs culturels Annuaire des associations.
Chaque association souhaitant y figurer et ainsi
améliorer sa visibilité et son référencement sur
internet le peut simplement en remplissant un
formulaire en ligne dans la section Annuaire des
Associations. Un guide des activités est disponible
en version papier au siège de la CCPS ou en téléchargement sur le site internet de la CCPS, section
Vie Associative.

- Jeunesse : construire des projets, participer à des
loisirs, se détendre en Zone Ados (à partir de 11
ans) ;
- Jardin Partagé : espace vert intergénérationnel
où chacun apporte sa pierre, sa plante… ;
- France Services : accompagnement personnalisé
et confidentiel dans vos démarches administratives ;
- Numérique : poste en accès libre ou accompagné, ateliers informatiques individuels et collectifs, espace de co-working ;
- Mobilité solidaire : aide aux déplacements (sur
critère des ressources)

Les Foyers Ruraux
C’est une fédération nationale, elle est composée
de 9 foyers ruraux dispersés sur tout le territoire du
Pays du Saintois.
Chaque foyer rural a une mission d’éducation
populaire, d’éducation permanente et citoyenne.

RELAIS FAMILLES DU SAINTOIS
3 rue de la Libération
54330 VÉZELISE
03 83 53 39 08
relaisfamilles.saintois@famillesrurales.org

Tourisme
Pièce de théâtre les Mots de la Faim, Vézelise

Le Pays du Saintois est une terre de
tourisme vert.
Les adeptes de faune et de flore découvriront de riches milieux naturels, notamment dans les espaces Natura 2000 et
Espace Naturel Sensible, répartis sur la
Vallée de la Moselle, la Vallée du Brénon
et du Madon, et sur les pelouses et vergers
de Sion-Vaudémont. Ces espaces abritent
une diversité végétale et animale exceptionnelle, et de fantastiques paysages.

Il contribue à l’animation et au développement
Familles Rurales
global du milieu rural.
C’est une fédération nationale qui agit en faveur Liste des communes disposant d’un foyer rural :
des familles sur tout le territoire : animation des Praye / Haroué / Laneuveville-devant-Bayon /
villages, gestion de services à la population. Elle Tantonville/ Bainville-aux-Miroirs & Lebeuville /
œuvre à la qualité de vie et au vivre ensemble sur Diarville / Goviller / Tantonville / Ceintrey.
les territoires. Elle se décline en associations locales
dont voici celles présentes sur le territoire du Pays Les MJC (Maison de la Jeunesse)
du Saintois et qui proposent de nombreuses ani- Une MJC a pour mission d’animer, développer l’ouverture au collectif et à des initiatives nouvelles,
mations :
• Familles Rurales Ceintrey/Voinémont (composé mettre en mouvement…
du Multi-accueil « Pirouettes et Galipettes » et du Liste des communes possédant une MJC : Houdelmont / Vézelise (Le Couarail) / Roville-dePériscolaire et accueil de loisirs)
vant-Bayon / Thorey-Lyautey.
2 Rue du Mont, 54134 Ceintrey
03 83 47 20 74
Relais Familles du Saintois
• Familles Rurales Tantonville
Le Relais Familles met en place et accompagne
1 Place des Anciens Combattants,
des projets afin de répondre aux attentes et be54116 Tantonville
soins des habitants du Pays du Saintois. C’est un
03 83 28 08 77
lieu ouvert à tous favorisant la rencontre à travers
famillesruralestantonville@laposte.net
des activités culturelles, créatives, et de prévention.
• Familles Rurales Gripport
23 Grande Rue, 54290 Gripport
06 70 48 75 69
famillesruralesgripport@gmail.com

-P
 ermanences de partenaires sur rendez-vous :
conseils juridiques, CPAM, impôts, mission locale,
ARS, Retravailler Lorraine.
Bénévole : Vous pouvez devenir bénévole et participer à la vie des habitants, des familles, faire de
nouvelles expériences et rencontres, devenir acteur
et dynamiser nos villages. Si cela vous intéresse,
vous pouvez contacter le Relais Familles.

Missions :
- Familles : Lieu d’accueil parents enfants, activités
créatives, cafés débats, ludothèque drive, sortie
familles ;
- Accompagnement à la scolarité (pour les 6ème
et 5ème du collège de Vézelise) ;
- Culture : bibliothèque, sorties ponctuelles, heures
de conte, ateliers ;
- Système d’Échange Local du Saintois (SEL) :
échanges de biens, de services sans avoir recours
à l’argent, café couture « Bricole Séloise » ;
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Alain Blanchot
37 - Guide Pays du Saintois 2022

Cyclisme
Il existe une abondance de circuits à velo, pour
tous les niveaux : :

montrant le trajet sur une carte, le nombre de
kilomètres, les difficultés, les points d’intérêts,
d’orientation et d’information, ainsi que de nombreuses illustrations.

-L
 a véloroute V50, aussi dénommée «L’échappée
Bleue - Moselle-Saône à vélo», et qui assure la - L’application mobile Balades 54 : comme pour
les randonnées à pied, l’application vous propose
liaison entre l’Europe du Nord et la Vallée du
des itinéraires à vélo.
Rhône parcourt notre territoire de Benney à Gripport en longeant le Canal des Vosges sur sa rive
droite. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur - L’association Les VTTistes du Saintois : son but
est de développer et faire découvrir le VTT dans
site internet : www.veloroute-moselle-saone.fr ;
le Saintois. Ils organisent des sorties VTT et des
événements ponctuellement. Pour plus d’informa- Le site internet : www.lorvelo.fr permet de découtions, vous pouvez les contacter par mail : lesvtvrir des balades à vélo près de chez vous. Chaque
tistesdusaintois@laposte.net
circuit est composé d’un livret téléchargeable

Randonnée sur la Colline de Sion

Randonnées pédestre
De nombreux itinéraires ont été conçus pour vous
permettre de vous promener et de découvrir les
multiples facettes du territoire : richesses locales
et paysages fabuleux, dans un écrin de verdure.
-L
 ’association des Randonneurs du Saintois a
créé une trentaine de circuits offrant la possibilité de découvrir le Saintois. Vous pouvez retrouver ces circuits sur leur site internet : www.
lesrandonneursdusaintois.fr ou commander une
version papier en effectuant votre demande
par mail : contact@lesrandonneursdusaintois.fr
(payant).
-L
 e Département de Meurthe-et-Moselle met à
disposition 3 parcours de randonnées :

Vaudémont – Sion – Moselle Sauvage. Ces parcours sont disponibles en téléchargement sur le
site internet de la CCPS
-L
’application mobile Balades 54 : elle vous
guide grâce à un GPS, vous pouvez télécharger
l’itinéraire de votre choix et même être guidé
vocalement durant votre balade. L’application
proposer aussi photos, vidéos et informations
relatives au patrimoine historique, culturel et
naturel des différents circuits.
www.ccpaysdusaintois.fr
DÉCOUVRIR ET SE DIVERTIR
Tourisme
Destination Saintois.
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Gîte des Lauriers
Gîte rural
21 bis, Grande Rue 54094 BRALLEVILLE
03 83 25 32 82
Equi-Lodge
Chambre d’hôtes insolite
4, rue des Chênes 54930 FRAISNES-EN-SAINTOIS
03 83 41 51 38

Cheval
Plusieurs circuits à cheval ont été balisés sur le territoire. Le Pays du Saintois compte de nombreux
clubs d’équitation dont certains proposent des
balades à cheval et/ou en calèches. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès des clubs du
territoire pour connaître les modalités.
Une carte des écuries est disponible sur le site
internet de la CCPS :
www.ccpaysdusaintois.fr
DÉCOUVRIR ET SE DIVERTIR Destination
Saintois.
Visite de ferme
Le réseau Bienvenue à la ferme via son site internet : www.bienvenue-a-la-ferme.com référence
les fermes d’accueil touristiques. Vous pourrez en
retrouver du Saintois.
D’autres fermes non adhérentes au réseau proposent des visites de ferme ou des portes ouvertes.
Pour les connaître, rendez-vous sur le site internet de la CCPS :
www.ccpaysdusaintois.fr
DÉCOUVRIR ET SE DIVERTIR Tourisme Terroir.

Georges Barre

Le Madon est particulièrement propice à la pratique de la pêche car elle est une rivière impétueuse au profil varié et abrite une faune piscicole
diversifiée avec plus d’une vingtaine d’espèces présentes, dans un cadre remarquable.
L’AAPPMA Les Pêcheurs à la ligne du Saintois
proposent aux pêcheurs un parcours de plus de 27
kilomètres sur le Madon. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur leur site internet :
www.pecheurs-saintois.com.

Pêche
Le Pays du Saintois compte de nombreux cours
d’eaux : la Moselle, le Madon, le Brénon, l’Uvry, le
Beau-long et le Cornapré, dans de superbes coins
reposants.
Hébergements touristiques
Maison de la Vaux
Gîte rural
Ferme de la Vaux (la Vau) 54740 GERMONVILLE
06 13 01 43 85

Gîte de la Vaux, Germonville

Gîte Weber
Gîte rural
9, rue de Chirmont 54740 CRANTENOY

La Maison Macae
Gîte rural
26, Grande Rue
54740 LANEUVEVILLE-DEVANT-BAYON
Le Clos Saint-Joseph
Gîte rural
Rue Saint-Joseph 54330 VRONCOURT
03 83 23 49 50
Le Mont d’Anon
Gîte rural & piscine, chambre d’hôte
31, Grand Rue 54330 GOVILLER
06 16 17 22 65
Les Hauts de Sion
Gîte rural
3, impasse George Berger 54330 SAXON-SION
03 83 25 10 52
Au pied de la Colline
Chambre d’hôte
20, rue des Mésanges 54115 LALOEUF
06 48 14 26 94
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Gîte Equi-Lodge, Fraisnes-en-Saintois

Les Terrasses du Madon
Gîte rural
7, impasse des Paquis 54134 VOINÉMONT
03 83 23 23 49 50
Les Roulottes de Vitrey
Chambre d’hôtes insolite
6, rue de Parey 54330 VITREY
06 84 23 82 69
Gîte Hammeville
Gîte rural
24, bis, rue René Martin 54330 HAMMEVILLE
09 78 35 01 65
Le pavillon d’Hébergement
Hébergement de groupe
13, rue Notre-Dame 54330 SAXON-SION
03 83 25 17 53
Ferme de la Cense Rouge
Chambre d’hôtes
Au pied de la colline de Sion 54330 SAXON-SION
03 83 26 24 52
Créer un hébergement touristique
La CCPS souhaite développer son positionnement
comme territoire d’accueil pour le tourisme vert
et met pour cela en place une subvention d’aide
à la création au développement d’hébergements
touristiques. Le dossier est disponible en téléchargement sur le site internet de la CCPS :
www.ccpaysdusaintois.fr DÉCOUVRIR ET
SE DIVERTIR Tourisme Destination Saintois,
section « Documents ».

Restaurants
Auberge de la Colline
Restauration traditionnelle
1, Rue de l’Eglise 54330 VAUDEMONT
03 83 25 17 96
Ali Baba
Restauration rapide
2, Rue Saint-Côme 54330 VEZELISE
03 83 53 18 75
Brasserie « La Lorraine »
Restauration
3, Rue Louis et Félix Moreau 54330 VEZELISE
03 83 35 42 86
Chez la Moon
Restauration traditionnelle
31, RN 57 54290 BAINVILLE-AUX-MIROIRS
09 67 14 91 54
Le Relais de la Colline
Cuisine traditionnelle
1, rue Notre-Dame 54330 SAXON-SION
03 83 35 42 86
Auberge du Grillon
Café-restaurant
8, Rue de Nancy 54740 XIROCOURT
03 83 32 41 14
La Cours des Sens
Restauration traditionnelle
9, Route de Benney 54134 CEINTREY
03 83 47 09 95
Auberge d’Haroué
Cuisine traditionnelle
6, place du Château 54740 HAROUÉ
03 83 52 45 23
Domaine de Sion
Restauration traditionnelle
La Cense Rouge 54330 SAXON-SION
03 83 26 24 36
L’Epicurie
Restauration
7, rue Saint-Joseph 54330 VRONCOURT
03 83 27 60 42
Pizz’Ajo
Restauration rapide
10, rue Saint-Côme 54330 VÉZELISE
03 83 25 23 97
La Grande Inspirée
Restauration gastronomique
17, Impasse de la Mairie 54330 SAXON-SION
03 83 25 15 84
L’Instant Terroir
Restaurant routier
Lieu dît « La Maix La Vaute »
54740 LANEUVEVILLE-DEVANT-BAYON
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S’informer…
Lettre d’information
2 fois par an, en juin et en décembre, la CCPS
distribue une lettre d’information dans votre boite
aux lettres qui contient les actualités de celle-ci et
de celles du territoire.

tualités de la CCPS et du territoire, et un agenda
des manifestations.

Application mobile Intramuros
Mis à disposition par la CCPS, c’est une application dédiée à la vie quotidienne.
Très simple d’utilisation, elle permet de suivre, au
Journal Saintois et moi
Edité par l’association Saintois & moi, ce journal quotidien, l’actualité de votre bassin de vie et d’acmensuel présente les actualités et les événements à céder à des informations pratiques (associations,
venir sur le territoire, ainsi que les bonnes adresses commerces, professionnels de santé, ordures méet les bons plans. Il est disponible sur leur site in- nagères, eau et assainissement, transport …), d’un
ternet : www.saintoisetmoi.fr et dans certains com- agenda des sorties et d’un journal des actualités.
merces et certaines institutions et associations du Après avoir téléchargé gratuitement l’application,
il vous suffit de renseigner votre commune de réterritoire.
sidence pour avoir accès aux informations de la
CCPS et de votre commune.
Site internet
Retrouvez sur le site
www.ccpaysdusaintois.fr Elle est disponible sur Google Play et Apple Store.
de nombreuses informations pratiques, un agenda
des manifestations et de nombreuses actualités de Point d’accueil
la CCPS et du territoire mises à jour régulièrement Si vous avez besoin de renseignements pratiques,
vous pouvez vous présenter directement à l’accueil
qui pourrait vous être pratique.
de la CCPS du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h
(sauf le mercredi après-midi).
Facebook
21 rue de la Gare, 54116 Tantonville
Retrouvez sur la page Facebook : Communauté de
03 83 52 47 93
Communes du Pays du Saintois de nombreuses ac-

La Communauté
de Commune
Pays du Saintois
remercie les annonceurs
pour leur participation
Maxime Houpert - Saut du Brénon, Thorey-Lyautey
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