
LE MOT DU PRÉSIDENT 
LA PÉRIODE COMPLEXE QUI S’INS-
TALLE POUR DIFFÉRENTS MOTIFS NE 
DOIT PAS ENTACHER NOTRE VOLON-
TÉ D’AVANCER ET NOTRE FORCE DE 
CONVICTION. C’EST POURQUOI, EN 
CES TEMPS CHAHUTÉS, VOUS DÉ-
COUVRIREZ DANS CETTE LETTRE NOS 
ACTUALITÉS SAILLANTES DES SIX DER-
NIERS MOIS.

À commencer par l’inauguration 
de notre siège en présence des 
autorités locales et des Maires  
représentant les habitants de notre 
Saintois. Outre des conditions 
optimisées pour le travail de nos 
agents, cette extension/rénova-
tion du bâtiment existant a per-
mis de mettre en avant la qualité 
du savoir-faire de nos artisans car 
9 des 15 entreprises intervenues 
sont meurthe-et-mosellanes, 4 
vosgiennes, 2 mosellanes et 1 al-
sacienne … toutes du Grand Est 
dont 2 du Saintois.
Autre motif de satisfaction, la Com-
munauté Professionnelle Territo-
riale de Santé (CPTS) nouvellement 
créée permettra de coordonner les 
interventions des différents prati-

ciens, structures et autres établis-
sements du territoire.
Par ailleurs, la CCPS accompagne 
la commune de Thorey-Lyautey 
dans les prémices d’un partenariat 
international dont nous avons eu 
l’honneur de recevoir une délé-
gation Marocaine pour travailler 
autour des échanges de bonnes 
pratiques mais également, et 
surtout, autour de ce que chacun 
des territoires pourrait apporter à 
l’autre en termes de compétence 
et de produits du terroir.
Je ne peux m’empêcher d’évo-
quer le sujet qui a électrisé notre 
territoire par une organisation irré-
prochable et une ferveur populaire 
avec le passage du Tour de France 
Féminin dans 6 communes du 
Saintois. De Goviller à Gripport en 
passant par Vitrey, Vézelise, Quevil-
loncourt ou Xirocourt, ce n’est pas 
moins de 25 kilomètres de notre 
territoire qui sont passés en direct 
sur France Télévision.

Cet édito n’a pas lieu d’évoquer 
l’ensemble des sujets et je vous 
laisse le soin de feuilleter cette 

lettre tout en vous invitant à vous 
connecter sur IntraMuros ou à 
consulter le site comme la page 
Facebook de votre Communauté  
de Communes afin d’avoir les  
informations les plus récentes et 
actuelles.
Enfin, sachez que l’année à venir 
sera celle d’une nouvelle mouture 
pour cette lettre d’information que 
nous faisons évoluer car, avec la 
commission ad hoc, nous l’avons 
voulu différente … vous nous direz !

Pour conclure, permettez-moi, de 
vous souhaiter à toutes et tous 
d’agréables fêtes de fin d’année 
et rendez-vous à Saxon-Sion pour 
notre marché de Noël les 10 et 11 
décembre prochains.

Saintoisement,  
Jérôme KLEIN

LETTRE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Housséville, clocher de l'église de St Firmin 
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VIE INSTITUTIONNELLE

VÉZELISE BOURG-CENTRE  
EN TRANSITION AVEC  

« PETITES VILLES DE DEMAIN »

2

VÉZELISE EST L’UNE DES 14 COMMUNES « PETITES VILLES DE DEMAIN » EN MEUR-
THE-ET-MOSELLE. AFIN DE REDYNAMISER SON CŒUR DE VILLE, CONFORTER SA CEN-
TRALITÉ ET DÉVELOPPER SON ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE EN COHÉRENCE AVEC 
LA POLITIQUE CONDUITE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, LA COMMUNE BÉ-
NÉFICIE DEPUIS OCTOBRE 2021 D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR SES PROJETS POUR 
UNE DURÉE DE 6 ANS.

Co-signataire du programme national 
avec la communauté de communes du 
Pays du Saintois, Vézelise bénéficie du 
soutien actif de l’Etat et de ses par-
tenaires institutionnels pour mobiliser 
expertises et ingénieries, financements 
et subventions d’études et de travaux. 
Un chef de projet a été recruté en  
novembre 2021. Il assure le pilotage 
de la feuille de route et accompagne 
les élus au quotidien.

La première phase consiste à bâtir un 
projet répondant aux enjeux de revi-
talisation de la commune en matière 
d’habitat, de développement écono-
mique et commercial, de mobilité, de 
mise en valeur des espaces publics et 
du patrimoine, de développement de 

l’offre de services et d’équipements. 
La deuxième phase consistera à la  
rédaction et signature d’une conven-
tion « Opération de Revitalisation Ter-
ritoriale » qui associera durablement 
l’ensemble des acteurs. Enfin, la troi-
sième étape consistera en l’animation 
du projet de territoire et son adapta-
tion aux nouveaux enjeux.
Le schéma d’aménagement repose 
sur une volonté d’apaisement et de 
modernisation du centre-ville, entre 
travaux sur l’ensemble des réseaux, 
requalification et création d’espaces 
publics, mais également la rénovation 
des espaces de services (nouvelle mai-
rie, crèche), et de nouveaux espaces 
de stationnement. Des études sont 
en cours sur différents sujets (équipe-
ments du plateau, commerce en cœur 
de bourg, patrimoine, etc.). 

L’ambition des élus municipaux et 
communautaires est d’offrir dura-
blement des conditions d’épanouis-
sement et de bien-vivre à tous les 
âges, aux habitants et aux usagers de 
la commune de Vézelise et au-delà.

Jonathan Lacroix, debout à gauche, chef de projet : Petites Villes de Demain,  
et Stéphane Colin, debout à droite, Maire de Vézelise, lors du dernier Comité  
de Pilotage, le 17 juin dernier

INAUGURATION DU SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VENDREDI 1ER JUILLET SOUS LA HOULETTE DE M. KLEIN, PRÉSIDENT 
DE LA CCPS, EN PRÉSENCE DE M. COCHET, PRÉFET, M. POTIER, 
DÉPUTÉ, MME GUILLOTIN ET M. HUSSON, SÉNATEURS, MME KHI-
ROUNI, PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT ET DES ANCIENS PRÉSI-
DENTS DE LA CCPS M. LEMOINE, M. MARTIN ET M. HURIET, AINSI 
QUE TOUS LES ÉLUS DU TERRITOIRE. 

Grâce au savoir-faire des entreprises intervenues sur ces 
travaux d'extension, ce nouveau bâtiment va permettre : 

•  d'améliorer le service aux habitants (de nouvelles com-
pétences ont été acquises par la CCPS ces dernières  
années, notamment en économie, GEMAPI, urbanisme et 
de nouvelles sont à venir, supposant de pouvoir accueillir 
du personnel supplémentaire pour mener à bien ces pro-
jets, l'ancien siège n'offrait plus cette possibilité) ;

•  d'améliorer la qualité d'accueil des services délocalisés et 
de nos partenaires lors de leurs permanences ;

•  de proposer d'autres services au territoire et à ses forces 
vives, comme des espaces de réunions et d'expositions 
pour les associations.

INAUGURATION 
DU SIÈGE DE  

LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES 

 

De gauche à droite : M. Potier, M. Klein, Mme Khirouni, 
Mme Guillotin, M. Cochet et M. Husson
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NOUVEL AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT TOURISME,  

ÉCONOMIE ET MOBILITÉ

Dynamiser et animer le territoire tout en accompagnant les entreprises, 
elle instruit également toutes les demandes de subventions liées à 
l’aide à la création et au développement d’entreprises, à la création 
et à l’amélioration de l’hébergement touristique. 
Elle travaille également à la mobilisation des acteurs locaux du ter-
ritoire afin de proposer et de développer des services de mobilité.
Ces différentes missions transversales se nourrissent les unes aux 
autres et permettront ainsi un plan plus global de développement 
de notre territoire.

ISSUE DU SECTEUR DU TOURISME, 
NATHALIE MERLET A PRIS SES FONC-
TIONS EN TANT QU’AGENT DE DÉ-
VELOPPEMENT EN CHARGE DU TOU-
RISME, DE L’ÉCONOMIE AINSI QUE 
DE LA MOBILITÉ LE 15 SEPTEMBRE 
2022. ELLE A POUR MISSION DE 
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DU PAYS DU SAINTOIS, 
ET DE SA MISE EN VALEUR, AU TRA-
VERS NOTAMMENT DE LA CRÉATION 
D’UNE STRUCTURE D’ACCUEIL.

VIE INSTITUTIONNELLE

NAISSANCE D’UNE COOPÉRATION
FRANCO-MAROCAINE

MALGRÉ DES VAGUES DE CHALEURS HISTORIQUES AU COURS DE CET AUTOMNE, 
IL NOUS FAUT PRÉPARER L’HIVER. 

En cas de chute de neige, nous vous 
remercions de libérer la chaussée 
afin de permettre le passage des 
équipements de déneigement, 
ainsi que d’équiper vos véhicules 
en conséquence et d’anticiper vos 
déplacements.
Pour mieux comprendre l’acti-
vité de déneigement réalisée 

par nos prestataires, nous vous 
invitons à consulter leurs témoi-
gnages sur le site internet de la 
CCPS : www.ccpaysdusaintois.fr

Pour toute remarque concernant le 
déneigement de nos routes commu-
nales, merci de contacter directe-
ment la communauté de communes.

DEPUIS MAI 2022, LA COMMUNE DE 
THOREY-LYAUTEY S’EST ENGAGÉE DANS 
UNE ACTION DE COOPÉRATION DÉCEN-
TRALISÉE AVEC LA COMMUNE MARO-
CAINE D’AIT SEDRATE SAHL GHARBIA, 
SITUÉE À L’EST DE MARRAKECH, DANS 
LA VALLÉE DE LA ROSE. FORTES DE LEUR 
LIEN HISTORIQUE INDIRECT AVEC LE  
MARÉCHAL LYAUTEY, LES DEUX COLLEC-
TIVITÉS ONT SOUHAITÉ PROLONGER ET 
CONSOLIDER CET HÉRITAGE.

Plusieurs axes de coopération ont 
ainsi été définis et seront amenés 
à être développés dans les mois 
à venir : l’agroécologie, la valori-
sation et la communication autour 
des produits locaux des deux ter-
ritoires, la jeunesse, l’éducation, le 
sport, la culture ou encore la gou-
vernance territoriale.

Au-delà des échanges institution-
nels, la mise en place de cette coo-
pération décentralisée entre les 
deux communes rurales doit per-
mettre de favoriser les échanges 
entre les différents acteurs. Une 
délégation de cinq personnes de 
la commune d’Ait Sedrate Sahl 

Gharbia a ainsi eu l’occasion de 
venir découvrir la commune de 
Thorey-Lyautey et plus générale-
ment le Pays du Saintois entre les 
23 et le 25 septembre derniers. 
Leur visite a notamment été l’oc-
casion de découvrir les services de 

la communauté de communes, le 
syndicat scolaire intercommunal, 
les producteurs locaux mais aussi 
le patrimoine historique du terri-
toire avec le Château de Thorey-
Lyautey, autant de projets qui 
reflètent l’intérêt de travailler ces 

thématiques à l’échelle intercom-
munale.
Nul doute que cette nouvelle 
amitié entre les deux territoires 
promet de beaux échanges et une 
valorisation de leurs richesses res-
pectives !

La délégation marocaine, accompagnée de Jérôme Klein, Barbara Thirion, 
Philippe Lepape, Loïc Mahut, Dominique Lemoine et Kathleen Guillou 
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SANTÉ

ÉCONOMIE 

UNE NAISSANCE, UNE ADOPTION, UNE REPRISE 
DU TRAVAIL, UN DÉMÉNAGEMENT PRÉVU EN 
2023, ET VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE 
CRÈCHE OU D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE 
POUR VOTRE ENFANT ?

L’animatrice du Relais Petite Enfance vous 
accueille et vous informe des possibilités 
qui s’offrent à vous. 

Vous trouverez dans ce lieu :
•  La liste des multi-accueil du Pays du Sain-

tois et leurs coordonnées ;
•  La liste des assistantes maternelles du 

Pays du Saintois, agréées par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle ;

•  Des explications sur la différence entre 
accueil collectif et accueil individuel ;

•  Des informations de premier niveau 
concernant le rôle de parent-employeur ;

•  Des informations sur les aides possibles 
pour l’accueil de l’enfant.

Le Relais Petite Enfance est un lieu de res-
source qui propose bien d’autres choses 
encore, n’hésitez pas à venir rencontrer 
Lucie ! Tous ces services sont gratuits et 
gérés par la communauté de communes.

VOUS AUSSI,  
DEVENEZ 

ASSISTANT(E)  
MATERNEL(LE) !
—————————— 

Les bonnes raisons d’exercer  
cette profession ? De contribuer  
à l’épanouissement des enfants,  

de travailler en autonomie, d’intégrer 
le service à la personne, d’aider les 

parents ou encore d’accompagner les 
enfants au quotidien. L’animatrice du 

Relais Petite Enfance du Pays du Saintois 
se tient à votre disposition pour un 

temps d’échange de premier niveau sur 
la profession d’assistant(e) maternel(le). 

Cette rencontre vous apportera des 
éléments de réponse sur le parcours de 
formation, l’exercice du métier, ainsi que 

le rôle du Conseil Départemental  
dans votre projet professionnel.

 
Contact :  

Relais Petite Enfance du Pays du Saintois 
72 rue Tourtel Frères

54116 Tantonville - 03 83 28 08 77 
relaispetiteenfance@ccpaysdusaintois.fr

PETITE ENFANCE

LE 23 SEPTEMBRE 2022, L’AGENCE RÉGIONALE DE 
SANTÉ (ARS), LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE (CPAM) ONT ENTÉRINÉ LA CRÉATION DE 
LA COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITO-
RIALE DE SANTÉ DU SAINTOIS (CPTS).

Sa vocation sera de répondre aux problé-
matiques de Santé de la population du 
Saintois et aux différents professionnels de 
santé de pouvoir s’organiser entre eux et 

permettre ainsi un décloisonnement entre 
médecine de ville, établissements sanitaires 
et structures médico-sociales.
Le Président de la CPTS du Saintois est le 
Dr VUILLAUME Jean-Marc, médecin gé-
néraliste à la Maison de Santé Pluriprofes-
sionnelle de Haroué et Madame HENON 
Cinthya, Kinésithérapeute à la Maison de 
santé de Vézelise, coordinatrice de la CPTS.
Ce sont 59 personnes et 11 structures qui 
représentent 95 adhérents.
En lien avec les Contrat Locaux de Santé 
(CLS) les thématiques suivantes vont être 
développées sur le territoire : l’accès aux 
soins, la prévention du cancer et du suicide, 
la prévention de la perte d’autonomie, les 
crises sanitaires…La CPTS va s’entourer de 
partenaires comme la CCPS ou l’ADMR.
Merci aux professionnels du Saintois pour le 
travail fourni durant plus d’une année pour 
aboutir à la signature du contrat de création 
de la CPTS du Saintois.

LA CCPS SE DOIT D’ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE 
PROJET, CRÉATEURS D’ENTREPRISE ET LES ACCUEILLIR 
SUR NOTRE TERRITOIRE. PAS ÉVIDENT LORSQUE L’OFFRE 
DE SURFACE RESTE LIMITÉE. 

La zone de Benney est désormais totalement  
occupée (2 activités vont s’implanter courant 2023). 
La zone de Laneuveville-devant-Bayon pourrait  
accueillir des activités innovantes (la réflexion est en 
cours…et sur le point d’aboutir). 

À Vézelise le départ de la société LPR en 2023 nous 
invite à réfléchir sur la reconversion du site, situé dans 
les anciennes brasseries. Des projets se présentent et 
vont faire l’objet d’un accompagnement de la CCPS, 
de l’agence de développement Terres de Lorraine, et 
de l’agence de développement Lorr’Up. Et après… 
il va falloir réfléchir et saisir toutes les opportunités…
à suivre…

ZONES D’ACTIVITÉS… 
NÉCESSAIRES  
MAIS LIMITÉES

LE RELAIS 
PETITE 

ENFANCE

CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ 
PROFESSIONNELLE TERRITORIALE  
DE SANTÉ DU SAINTOIS (CPTS)
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DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES « LES MOISSONS DE L’EMPLOI » INVITAIENT LES DEMANDEURS D’EMPLOI À 
S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DYNAMIQUE ET COLLECTIVE DE PROSPECTION ET DE RECHERCHE 
D’EMPLOI. LA CRISE SANITAIRE A EU RAISON DE CET ÉVÉNEMENT QUI A DÛ ÊTRE SUSPENDU.

Aujourd’hui, une situation inédite questionne les acteurs de cette opération : le travail 
ne manque pas et… ne trouve pas preneur.  Accompagnement personnalisé, échange 
et soutien entre pairs, action collective sont autant de valeurs qui ont nourri les acteurs 
des Moissons. A situation nouvelle, une réponse nouvelle s’impose. Être au plus près des 
demandeurs d’emploi et des acteurs économiques en les accompagnant  activement et 
conjointement.

DEPUIS QUELQUES MOIS, BENNEY DISPOSE D’UN  
BAR-ÉPICERIE. VOUS POUVEZ Y RETROUVER DES PRO-
DUITS FRAIS : FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON, PAINS 
ET VIENNOISERIES, PÂTISSERIES SUR COMMANDE, ET 
AUTRES PRODUITS D’ÉPICERIE GÉNÉRALE À DÉCOUVRIR 
SUR PLACE. 

Les vendredis, samedis et dimanches, de 19h à 21h, 
le commerce propose des pizzas faites maison à 
emporter. Au menu : la Raclette, l’Indienne, la Flam’, 
la Végétarienne, la Norvégienne, la Cannibale, la 
4 fromages, la Paysanne…sans oublier la Reine !  
Ils font également point relais UPS et colis privé. Le 
bar-épicerie organise ponctuellement des concerts 
afin de dynamiser le village !

ACCOMPAGNEMENT  
DES ENTREPRISES ET DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

NOUVEAU 
COMMERCE  

À BENNEY

CÔTÉ ÉCONOMIE
La communauté de communes du Pays 
du Saintois a organisé la « 1re édition du 
carrefour des entreprises » le vendredi 
10 juin à Forcelles-saint-Gorgon. Autour 
d’une thématique « Recruter et fidéliser 
ses salariés », qui a permis de libérer les 
expressions et d’ouvrir quelques voies. 
•  Ce 25 novembre, une rencontre confé-

rence en forme de café RH s’est tenue à 
Ceintrey pour évoquer ensemble la « gé-
nération Z » qui interroge le monde du 
travail.

•  Un 2e carrefour est d’ores-et-déjà  
programmé vendredi 20 janvier 2023 à 
Vaudigny sur une thématique qui sera 
décidée prochainement. 

 

CÔTÉ EMPLOI
•  Une action inspirée des Moissons s’ins- 

crira sur le long terme et sera mise en 
place dès le printemps 2023. Elle sera 
basée sur un accompagnement person-
nalisé des demandeurs d’emploi volon-
taires, en lien étroit avec les employeurs.

•  Et au quotidien ? Vous êtes en recherche 
d’emploi, vous souhaitez créer, revisiter un 
CV ou une lettre de motivation, consulter 
votre dossier, accéder à des informations 
actualisées… n’hésitez pas à nous contac-
ter : Il existe à Tantonville un espace de 
proximité, l’Espace Emploi ouvert à tous 
les demandeurs d’emploi. Vous y trouve-
rez un accompagnement personnalisé, 
adapté aux différences de chacun, un 
espace aidant qui privilégie l’écoute et 
la création co-construite de réponses aux 
situations de chacun.

Horaires : du mardi au dimanche,  
de 7h à 13h et de 17h à 21h. 

Tél : 03 83 24 69 60 
42 Grande Rue - 54740 Benney

Lucie Cretel 
Conseillère emploi - 03 83 52 45 41 Info 

Moissons de l’emploi

Bar épicerie de Benney

Le Carrefour des Entreprises, le 10 juin dernier à Forcelles Saint Gorgon
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES À LA 
RENCONTRE DES ACTEURS DU TERRITOIRE
 

DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

« CHEZ LA MOON », RESTAURANT INCONTOURNABLE, SITUÉ À BAINVILLE-AUX-MIROIRS, VIENT DE CHANGER 
D’ADRESSE. VOUS POURREZ LA RETROUVER AU 6, ROUTE DE MONTAUBAN. ELLE PROPOSE DÉSORMAIS DES 
CHAMBRES D’HÔTES. NOUS SOMMES ALLÉS LA RENCONTRER DANS SON RESTAURANT, À BAINVILLE-AUX-MIROIRS.

Quel est votre parcours et 
comment est né « Chez la 
Moon » ? 
Un projet un peu fou de se lan-
cer dans le Saintois ...Je fais ce 
métier depuis l’âge de 18 ans 
par passion car j’aime ce contact 
avec mes clients, les renseigner, 
leur proposer un service. J’aime 
aussi échanger sur tout, ce qui 
est très enrichissant ! Je donne 
mais je reçois énormément en 
échange !
Pouvez-vous nous parler de 
votre cuisine et de votre 
carte ? Je change ma carte tous 
les midis et tous les week-ends 
pour ne pas m’ennuyer, travailler 
avec les produits de saison et 
surtout pour m’éclater en cui-
sine ! Sur ma carte, des œufs 
cocotte, des salades originales, 
des plats traditionnels tels que 
la tête de veau, la joue de bœuf, 
la langue de bœuf ou de veau, 
des recettes de ma maman ou 

de ma grand-mère… et des des-
serts maison, du pain perdu, du 
fondant au chocolat réinventé…
Qu’aimez-vous dans votre 
métier ? Je suis passionnée 
dans ma cuisine à créer, parta-
ger et me remettre en question 
au quotidien pour le plaisir de 
mes clients !
Vous venez également de 
créer des hébergements tou-
ristiques ? Oui, 4 chambres 
d’hôtes au premier étage du 
bâtiment sont prêtes à vous 
accueillir :
La chambre Ninouche : Dé-
cor gris, béton, lit de 140 x190 
avec salle de bain à l’étage (bai-
gnoire) ;
La chambre Les hauts bleus : 
Décor bleu, brun avec un lit de 
140 x190, petit clin d’œil à mon 
petit-fils avec salle de bain à 
l’étage (douche) ;
La chambre Mounours : Dé-
cor nounours, lit de 160x 200, 

retour en enfance, salle de bain 
à l’étage avec baignoire ;
La chambre Méloche : Décor 
jaune, gris, moderne et ancien, 
salle de bain à l’étage avec 
douche.
Rencontrez-vous des difficul-
tés ? Il faut que je m’occupe 
de la signalétique pour les 
chambres, sur les extérieurs, 
que j’aille rencontrer les Offices 
de Tourisme pour me position-
ner et la principale difficulté est 
d’être seule à tout réaliser.
Quels conseils donneriez-vous 
aux personnes qui souhaite-
raient se lancer ?  Pour se lan-
cer, il faut être bien entourer et 
tout calculer, penser à tout et se 
mettre à la place des personnes 
que l’on reçoit pour leur plaisir !!!
Un dernier mot ? Réalisez votre 
rêve, votre projet et foncez, 
regardez de l’avant et remon-
tez-vous les manches !
Merci !

ASPIRANT À UN MODE DE VIE PLUS EN ADÉ-
QUATION AVEC SES IDÉES ET DE S’IMPLIQUER 
DANS UNE DÉMARCHE PLUS RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT, ESTHER A DÉCIDÉ 
DE QUITTER SON MÉTIER DE PROFESSEUR 
DE SCIENCES PHYSIQUES POUR DÉMARRER 
UNE TOUTE NOUVELLE ACTIVITÉ SUR LE  
TERRITOIRE : LA VENTE DE PRODUITS ISSUS 
DE PLANTES CULTIVÉES ET/OU CUEILLIES 
PAR SES SOINS. NOUS SOMMES ÉGALEMENT  
ALLÉS À SA RENCONTRE, SUR SON TERRAIN, 
À DOMMARIE-EULMONT…

« Les Plantes de Esse Terre », c’est 
quoi ? C’est trois jeux de mots… À vous 
de les trouver… (un sachet de tisane  
offert pour la devinette !) Mais c’est aussi 
un petit cadeau de 2022 que je me suis 
offert. Je cultive des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (PPAM) et je 
cueille des plantes sauvages au pied de 
la colline de Sion. Ces plantes sont trans-
formées dans mon séchoir (séchage, 
émondage, effeuillage, tamisage) puis 
conditionnées sous forme de sachets 
de tisanes.
Pourquoi avoir créé cette marque ? 
L’état d’urgence de la planète… À mon 
échelle de petite humaine, je souhaite 
montrer qu’il est possible de vivre avec 
la Nature tout en la respectant et en la 

Vous pouvez vous y restaurer (horaires d’hiver) : lundi : 11h45-15h, du mercredi au jeudi : 
11h45-15h, vendredi : 11h45-15h et 19h30-23h, samedi : 11h45-15h et 19h30-22h30, dimanche : 
11h45-15h30.  Contact : 09 67 14 91 54 ou chezlamoon2@orange.fr - 6 Route de Montauban, 
54290 Bainville-aux-Miroirs

Ambiance très cosy Chez la Moon, à Bainville aux Miroirs

Esther, sur son terrain,  
à Dommarie-Eulmont

LES 
PLANTES 
DE ESSE 
TERRE   

CHEZ LA  
MOON   
CHANGEMENT  

D’ADRESSE 
ET CRÉATION  

D’HEBERGEMENTS  
TOURISTIQUES   
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remerciant chaque jour pour tout ce 
qu’elle nous offre. C’est un retour à la 
Source même de la vie. 
Où et comment sont fabriqués vos 
produits ? Tout se passe au pied de la 
colline de Sion, à Dommarie-Eulmont. 
Soit dans mon jardin où je n’utilise que 
pour seul outil la grelinette, et aucun  
intrant soit aux alentours de la colline de 
Sion en cueillette sauvage.
Comment peut-on acheter vos pro-
duits ? Il est possible de m’acheter  
directement les produits par mail :  
esther.bajolet@sfr.fr, à Ma Bonne 
Étoile à Praye, à l’Epicurie à Vroncourt 
et sur Facebook.
A quoi rêvez-vous pour l’avenir et 
qu’aimeriez-vous transmettre aux 
générations futures ? Il est encore 
temps de changer de mentalité, d’arrêter 
de courir après le dernier Smartphone  
sorti, de manger du Nutella, des fraises 
au mois de décembre…, arrêter de 
surconsommer, aller vers les producteurs 
locaux, de prendre le temps de regar-
der autour de soi, de prendre soin de 
la Nature, de se poser tout simplement.
Un petit truc à partager ? Vous êtes 
toutes et tous les bienvenues pour visiter 
le jardin !
Merci !

NOTRE TERRITOIRE DISPOSE DE 
MARAÎCHERS TEL QUE LE GAEC 
DU MERLE CHANTEUR, À FOR-
CELLES-SAINT-GORGON. NOUS Y 
ACCUEILLONS DÉSORMAIS UNE 
NOUVELLE EXPLOITATION : LA 
FERME D’APRÈS.
Camille est touloise. Jef est 
néerlandais. Il se sont rencontrés 
dans le cadre de leurs études en 
Suède. Tous deux passionnés de 
nature, jardinage et cuisine, ils 
ont rapidement le projet d’avoir 
un jour une ferme à eux et inci-
ter chacun d’entre nous à chan-
ger notre mode de vie. Après 
quelques années d’apprentis-
sages sur différentes fermes 
pour apprendre, se tester,  
expérimenter et se former aux 
métiers de maraîcher, paysan, 
éleveur, producteur et entre-
preneur, les voici nouveaux pro-
priétaires d’un beau terrain sur 
la commune d’Etreval, parents 
d’une petite fille et avec l’envie 
de produire de la nourriture de 
qualité ! Nous sommes allés les 
rencontrer…
Quel est le but de votre struc-
ture ? Nous avons pour projet 
de créer une ferme diversifiée 
en agriculture biologique. Nous 
souhaitons pratiquer une agri-
culture régénérative. Son but 
est de favoriser la vie du sol, et 
par conséquent sa capacité de 
rétention des nutriments, d’eau 
et de séquestration du carbone 
à de plus grandes profondeurs. 
Nous souhaitons également 
ajouter une dimension sociale 
à cette entreprise et créer plus 
qu’une simple relation ven-
deur-client. Nous souhaitons 
établir un rapport de confiance 
entre nous – les producteurs – 
et les – consom’acteurs. Nous 
serons totalement transparents 
sur nos modes de production.
Que produisez-vous ? Pour le 

moment nous produisons des 
légumes et des poulets.
C’est quoi le quotidien de 
maraichers comme vous qui 
viennent de s’implanter ?  
Passer du temps à chercher des 
fournisseurs ! Quand on a be-
soin d’une bâche, d’une benne 
portée, de bois, des caisses de 
transport, de grillage... Il faut 
chercher, comparer les pro-
duits, les prix... Il faut aussi trou-
ver des réseaux de commerciali-
sation, faire sa pub pour se faire 
connaitre. Mais le plus gros du 
travail, et fort heureusement, 
est tout de même dans les 
champs. Faire les semis, plan-
tations, désherbage, récoltes, 
nourrir et déplacer les poulets, 
préparer les jardins pour l’an-
née prochaine... Beaucoup de 
transport de brouette remplis 
de cailloux ou de compost !
Vous avez nommé votre struc-
ture « La Ferme d’Après », 
cela évoque quoi ? La Ferme 
d’APRES pour Agriculture Pay-
sanne Régénérative Ecologique 
et Saine. Et surtout parce qu’à 
tous ceux qui disent « C’était 
mieux avant ! » nous on répond 
« Non c’était mieux après ! ». 
Nous avons désormais toutes 
les connaissances des anciens 
et toutes les données de la 
science, des nouvelles techno 
-logies pour savoir comment 
faire pour nourrir tout le monde 
avec des produits sains tout en 
prenant soin de notre terre.
Si je veux acheter vos pro-
duits, comment puis-je procé-
der ? Vous pouvez nous contac-
ter directement par Facebook, 
SMS ou E-mail et faire votre 
commande. Karine de L’Epi-
Curie à Vroncourt a gentiment 
accepté de servir de point de 
retrait comme nous n’avons pas 
de bâtiment pour accueillir sur 

notre terrain. Vous pouvez aus-
si retrouver beaucoup de nos 
légumes à ma Bonne Etoile à 
Praye, et quelques légumes 
sont à Ma Clé des champs à 
Vézelise. Nous vendons nos 
poulets en direct, il faut nous 
contacter pour en réserver. 
Nous vendrons de mai à dé-
cembre. 
Tous vos produits sont issus 
de l’agriculture biologique, 
est-ce important pour vous ? 
Nous ne nous voyons pas pro-
duire autrement. Nous avons 
récupéré une parcelle en 
conventionnel et nous avons 
tout de suite fait les démarches 
pour passer en agriculture bio-
logique. Nous sommes donc 
actuellement en conversion. 
Toutes les graines sont bio. 
Nous ne faisons aucun traite-
ment, même ceux acceptés en 
agriculture biologique. 
Quels sont vos projets pour 
l’avenir ? Nous allons planter des 
haies, des fruitiers, des fleurs... 
Nous voulons diversifier l’habitat 
le plus possible pour ramener 
de la biodiversité sur la parcelle. 
Pourquoi pas produire des dindes 
pour Noël prochain. Un gros 
chantier pour nous va être de 
monter les serres cet hiver ! 
Peut-on venir vous rendre vi-
site et/ou vous suivre sur les 
réseaux ?  Notre parcelle se 
situe entre Etreval et Vron-
court. Il n’y a plus grand chose 
à voir à cette période de l’an-
née dans les jardins. Mais vous 
pouvez nous rendre visite pour 
discuter et donner un coup de 
main si le cœur vous en dit, avec 
plaisir ! Sinon nous sommes sur 
Facebook et sur Instagram 
« Ferme d’Apres » et notre 
adresse mail lafermedapres@
outlook.com
Merci ! 

Esther, sur son terrain,  
à Dommarie-Eulmont

NOUVEAU 
MARAÎCHER :   
LA FERME 
D’APRÈS 

Camille et Jef, sur leur terrain, à Etreval
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ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Rappels concernant la carte 
d’accès en déchetterie :
• Si vous n’avez pas eu votre 
carte depuis votre emménage-
ment, vous pouvez la deman-
der auprès du service gestion 
des déchets ;
• Si vous déménagez au sein 
du territoire de la communau-

té de communes, vous devez 
déclarer votre changement 
d’adresse auprès du service 
gestion des déchets et vous 
conservez votre carte ;
• Si vous déménagez hors du 
territoire de la communauté de 
communes, vous devez nous 
retourner votre carte d’accès 

à la déchetterie (ou accès aux 
abris-bacs). La non-restitution 
est facturée 10 € TTC ;
• Si vous perdez votre carte 
pour la 1re fois, le 1er renou-
vellement est gratuit. Dans le 
cas d’une 2e perte de carte, le 
2e renouvellement est facturé 
10 € TTC.

FACTURATION  
DE LA REDEVANCE  

INCITATIVE :
 La CCPS a dû changer son logiciel  

de facturation en juillet 2021, l’acquisition 
de ce nouveau logiciel a engendré  
des erreurs de reprises de données  

sur certains foyers.  
Ces erreurs de facturation sont  

désormais solutionnées, mais elles  
ont provoqué un retard dans l’édition  
de la facturation du 2e semestre 2021  

et du 1er semestre 2022.
Votre facture du 2e semestre 2021  
vous sera transmise en fin d’année  
2022 et celle du premier semestre  

2022 lors du premier trimestre 2023.

NOUVELLE BORNE D’ACCÈS  
À LA DÉCHETTERIE
LA BORNE QUI PERMET DE CONTRÔLER L’ACCÈS PAR CARTE À LA DÉCHETTERIE  
A ÉTÉ REMPLACÉE EN JUIN PAR NOTRE NOUVEAU PRESTATAIRE. LA MISE À JOUR 
DE CERTAINES CARTES NE POUVAIT PLUS S’EFFECTUER DEPUIS LE DÉBUT DE 
L’ANNÉE. CECI, EN RAISON DE L’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ DE L’ANCIEN PRESTATAIRE. 
DÉSORMAIS, SI VOS INFORMATIONS SONT À JOUR AUPRÈS DU SERVICE GESTION 
DES DÉCHETS, VOTRE CARTE EN TANT QUE PARTICULIER OU EN TANT QUE PRO-
FESSIONNEL DU TERRITOIRE EST ACTIVE POUR QUE VOUS PUISSIEZ ACCÉDER À 
LA DÉCHETTERIE.

LES CENTRALES 
VILLAGEOISES  
RÉCOMPENSÉES 
A L’OCCASION DES 7ES LAURIERS DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE, QUI METTENT 
EN LUMIÈRE LES MEILLEURES INITIATIVES LOCALES, 
LES CENTRALES VILLAGEOISES DU PAYS DU SAIN-
TOIS ONT DÉCROCHÉ LE PRIX DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Ce projet est né sous l’impulsion d’habitants 
d'Ognéville et d’autres communes du Pays du 
Saintois, regroupés pour développer les éner-
gies renouvelables en associant citoyens, col-
lectivités et entreprises locales. Le collectif a vu 
le jour en 2018 avant de donner naissance en 
2020, à la Société coopérative d’intérêt collectif 

(SCIS) des Centrales Villageoises du Pays du 
Saintois. La CCPS a subventionné cette créa-
tion depuis le début du processus, propose un 
accompagnement technique, une coordination 
et elle est actuellement actionnaire. La première 
toiture a été mise en production en décembre 
2021, à Ognéville. 10 toitures seront mises en 
service d’ici la fin d’année 2022. 
Pour rappel, la souscription à des parts du 
capital de la société est ouverte à tous ceux 
souhaitant soutenir financièrement le projet et 
s’inscrire dans une démarche et un engagement 
pour l’énergie verte. Elle compte actuellement 
108 sociétaires : 78 citoyens, 7 entreprises et 
16 collectivités.

ACTIONS DE 
L’AMBASSADEUR 
DU TRI
Sensibilisation  
auprès des professionnels 
Le 26 septembre 2022, l’ambassadeur du tri 
s’est rendu au SIVOM d’Haroué afin de sen-
sibiliser le personnel au tri de leurs déchets. 
Il leur a proposé des pistes dont l’objectif est 
de réduire la quantité de déchets de leur pou-
belle dédiée aux ordures ménagères. Et ce, 
en proposant d’installer un deuxième com-
posteur pour leurs déchets biodégradables 
ou encore en apportant une information 
complète sur le tri des déchets de leurs re-
cyclables pour une meilleure qualité de tri.

Animation scolaire 
Le 21 novembre 2022, l’ambassadeur du tri 
a réalisé une animation scolaire à l’école ma-
ternelle « 1,2,3 SOLEIL » d’Haroué. Il a sen-
sibilisé les enfants au tri des déchets et au 
compostage de ces derniers. Les enfants ont 
pu appréhender et différencier les différentes 
matières (plastique, métal, papier, carton, …) 
servant à fabriquer les emballages. Il leur a 
aussi expliqué le devenir des déchets triés. 

Merveille, au SIVOM d’Haroué

Patrick Graeffly (au centre à droite) et Martine Augis Chamourin (tout à droite) ont reçu le laurier  
le 5 octobre dernier, au Domaine de l'Asnée, à Villers-les-Nancy

www.paysdusaintois. 
centralesvillageoises.fr Info 
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GEMAPI
ENVIRONNEMENT

SUITE AU DIAGNOSTIC DES RIVIÈRES RÉALISÉ À LA PRISE DE COMPÉTENCE GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES DE LA CCPS, IL EST APPARU QUE LA PARTIE DU MADON ENTRE BRALLEVILLE ET XIRO-
COURT NÉCESSITAIT LES TRAVAUX LES PLUS URGENTS : EN EFFET, 2 ANCIENS SEUILS DE MOULIN 
PARTIELLEMENT EFFONDRÉS ENGENDRAIENT DES ÉROSIONS IMPORTANTES SUR DES OUVRAGES 
PUBLICS DONT UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE.
Après  près  de 3 ans 
d’études, les 1ers travaux ont 
démarré en octobre sur la 
commune de Xirocourt. En 
plus de réduire les érosions, 
ils amélioreront la continui-
té écologique en facilitant 
le passage des poissons et 

des sédiments. Une opéra-
tion similaire sera réalisée à 
Bralleville en 2023, après les 
périodes de reproduction 
des poissons. 
En parallèle, la renaturation 
de la végétation du Madon 
sur les 7 km de rives entre les 

2 communes sera lancée dès 
cet hiver : coupe d’arbres 
morts, retrait d’embâcles, 
et replantations. L’objectif 
est de réduire les embâcles 
pouvant bloquer la circula-
tion de l’eau, et de rafraichir 
une végétation vieillissante. 

D’autres programmes de 
restauration des cours 
d’eau suivront au cours 
des années à venir, une 
fois toutes les études ter-
minées : sur le restant du 

linéaire du Madon, sur le 
bassin du Brénon, ou en-
core sur de plus petits ruis-
seaux comme le Mirabée à 
Housséville-Diarville.

CONCOURS PHOTO DE LA COM COM
LA CCPS VOUS PROPOSE DÉSORMAIS CHAQUE ANNÉE, DURANT TOUT LE PRINTEMPS, UN CONCOURS PHOTO POUR VOUS FAIRE GAGNER DES PANIERS DE 
PRODUITS LOCAUX. CE CONCOURS A POUR OBJECTIF DE VOUS INVITER À PARTIR À LA DÉCOUVERTE OU LA REDÉCOUVERTE DU TERRITOIRE, QUI REGORGE DE 
RICHESSES CULTURELLES ET NATURELLES, ET À PRENDRE LE TEMPS D’OBSERVER SES PARTICULARITÉS SELON 3 THÉMATIQUES, QUI ÉTAIENT POUR CETTE ANNÉE : 
• « Arbres remarquables » • « Patrimoine caché » • « La nature dans tous ses états ». Le concours proposait aussi pour la 1re fois une catégorie 
enfant, l’invitant à photographier un lieu dans la nature qu’il apprécie particulièrement. Voici les gagnants et leurs photos :

PREMIERS TRAVAUX SUR LE MADON

Travaux à Xirocourt

A/Chemin, à Forcelles Saint-Gorgon

D/Catégorie enfant
Remise des prix par le Président de la CCPS,  
Jérôme Klein

B/Abreuvoir, à Vaudeville C/Sur la commune d’Etreval

A/Arbres remarquables : 1er : Marie Foret (photo). 2e : David Wendling. 3e : Michel Larchey. B/Patrimoine caché : 1er : Gilbert Pelaingre (photo). 
2e : Michel Larchey. 3e : Anne Haye. C/La nature dans tous ses états : 1er : Jean-Philippe Chauveau (photo). 2e : Michel Larchey. 3e : Laurent Miller.  
D/Catégorie enfants : 1er : Romane Chevalier (photo). 2e : Nina Siebert. 3e : Laetitia Marulier.
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LE PÈRE-NOËL POSE UNE NOUVELLE 
FOIS SON TRAÎNEAU SUR LA COL-
LINE DE SION, LES 10 & 11 DÉCEMBRE 
PROCHAINS AVEC POUR THÈME  : 
L’ÉCO-RESPONSABILITÉ. 

Pour cette seconde édition or-
ganisée par la communauté de 
communes, plongez dans un dé-
cor féérique et magique grâce 
notamment aux sapins décorés 
par les structures périscolaires de 
Diarville, Xirocourt, Tantonville, 
Bainville-aux-Miroirs et Vézelise. La 
programmation des animations est 
encore riche et dynamique. Durant 
tout le week-end, de 10h à 18h,  
retrouvez, en plus du marché des 
associations, des producteurs et 
des artisans locaux, des concerts, 

des animations, des spectacles 
organisés par la Cité des Pay-
sages pour petits et grands (sur 
inscription). Le Relais Familles du 
Pays du Saintois tiendra un stand 
de gratifiéria de jouets à l’entrée, 
vous permettant de donner et/ou 
d’échanger vos anciens jouets et 
ceux de vos enfants. 
Vous pourrez vous restaurer au Re-
lais de la Colline « chez la Fanette 
», au Domaine de Sion, à l'Auberge 
de la Colline (Vaudémont), ou par
l’intermédiaire des stands de res-
tauration des exposants. 
Enfin, vous pourrez profiter de ba-
lades en calèche et du Père-Noël 
qui sillonnera le site toute la jour-
née de ces 2 jours de festivités et 
de magie de Noël. 

NOËL SUR LA COLLINE :  
MARCHÉ D’ART ET D’ARTISANAT

TISSU ASSOCIATIF : 
NOUVEAUTÉS
Club photo du Saintois 
Crée en octobre 2022, il se compose d’une ving-
taine de membres. Le club propose 2 réunions 
mensuelles : les vendredis soir de 20h à 22h, à 
la salle de l’auditoire du grenier des Halles, à 
Vézelise. Lors de ces réunions, plusieurs sujets 
sont traités comme les aspects techniques de la 
photographie, la découverte de photographes 
de renommée ou le traitement d’images nu-
mériques. Des sorties sont organisées dans la 
nature ou en ville. Enfin, des expositions sont 
préparées dont la principale réservée aux 
membres du club au grenier des Halles, fin juin. 
Plus d’information :  
Jean-Paul Vagner, Président du club
 jp.vagner@orange.fr

Relais Familles du Saintois 
Ateliers collectifs numériques et club infor-
matique : à Haroué les mardis après-midi et à 
Bainville-aux-Miroirs les jeudis après-midi. En 
plus de ces ateliers collectifs, le Relais Familles 
a créé un club informatique pour tous les ni-
veaux. Il s’agit de partager et d’échanger ses 
compétences, tester de nouvelles technologies 
et multimédias. Ils se regroupent un jeudi soir 
sur deux, au Relais Familles. 
Plus d’information :
Daniel Mercy : 06 41 09 28 76  
daniel.mercy@famillesrurales.org

Reprise de la Bricole Seloise 
Activité également initiée par le Relais Fa-
milles, il s’agit de partager divers savoir-faire, 
échanger des services… : couture, bricolage 
et autres activités créatives : le 2e samedi matin 
du mois et tous les mardis après-midi. Vous 
pouvez vous présenter directement sur place 
sans inscription.
À noter également que la bibliothèque du Re-
lais Familles a été labelisée « Micro Bibliothèque 
du Territoire ». Il s’agit d’une valorisation de 
cet espace comme lieu de ressources, de ren-
contres, d’échanges autour du livre et d’accès 
à des ouvrages de qualité. Ainsi, Bibliothèque 
Sans Frontière leur a offert 1 500 nouveaux  
documents (pour tous les âges). Pour rappel, la 
bibliothèque est ouverte tous les jours. 
Plus d’information : 03 83 53 39 08 
relaisfamilles.saintois@famillesrurales.org  
Fb : Relais Familles du Saintois
———————————————————
Familles Rurales de Gripport 
A crée le club « Part’Âges » :  permettant à ses 
membres de se retrouver tous les mercredis 
après-midi à la Salle des Charmilles, à Grip-
port, entre 14h et 18h, pour discuter, marcher, 
goûter…C’est sans inscription, ni engagement, 
mais nécessite d’être adhérent ou d’adhérer à 
Familles Rurales. 
Plus d’information : 06 74 84 49 91

Foyer Rural de Diarville
Il reprend ses activités en proposant : 
• Des séances de gymnastique : les lundis de 
10h30 à 11h30 (avec Florence) et les mardis de 
18h30 à 19h30 (avec Martine) à la salle polyva-
lente de Diarville. Tarif : 70 €, 2 séances d’essai 
sont proposées ;
• De la couture : pour débutant et confirmé, 
chaque premier mardi du mois de 19h30 à 22h 
à la salle polyvalente. Tarif : 40 €.
• Bibliothèque : accès les mercredis de 10h à 
12h et les vendredis de 16h à 18h.
Plus d’information par mail : 
foyerrural.diarville54930@gmail.com
———————————————————
Foyer Rural de Jevoncourt : 
• Nouveau club de marche en alternance 
un mois sur deux un samedi et un mercredi 
après-midi ;
• Initiation à la généalogie une fois par mois.
Plus d’information : 06 75 89 42 49 
foyerruraljevoncourt@gmail.com
———————————————————
Collectif « Nous Vieillirons  
Ensemble dans le Saintois » : 
Organise une activité physique autour de la 
santé et du bien-être pour les plus de 60 ans, 
tous les jeudis de 9h à 10h à la résidence des 
trois fontaines, à Vézelise. 
Plus d’information : 
Maxim Ledoux : 07 86 45 55 75 
collectifsaintois@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Le marché de Noël lors de la dernière édition, en 2021
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ÇA S'EST PASSÉ DANS LE SAINTOIS…
POUR LA 1RE ÉDITION DE CETTE NOUVELLE FORMULE DU TOUR 
DE FRANCE FEMMES AVEC NOTAMMENT POUR LA 1RE FOIS LA 
TRÈS ATTENDUE CARAVANE PUBLICITAIRE, LE SUCCÈS A ÉTÉ AU 
RENDEZ-VOUS. 

De nombreux habitants étaient présents le long des routes du 
Saintois pour applaudir les 40 véhicules publicitaires et tenter 
de ramasser des goodies, et pour évidemment encourager 
la centaine de coureuses. La commune de Goviller, première 
commune du territoire traversée par celles-ci, avait décidé de 
marquer le coup en sollicitant le foyer rural afin d’animer le 
passage des coureuses. Ainsi les bénévoles ont confectionné 
et posé des décorations dans tout le village et des anima-
tions pour les enfants et adultes sur le thème du vélo ont été 
organisées. La communauté de communes a également sou-
haité s’investir en signalant l’événement dans chaque village 
traversé par des banderoles d’encouragement.

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, rendez-vous incontournable sur le territoire, fort 
de nombreuses richesses culturelles à valoriser, un impor-
tant programme avec une quinzaine de rendez-vous étaient 
organisés, notamment : la visite guidée et dégustation des 
brasseries La Lorraine Perdue et Okabeer ; La visite guidée 
des châteaux d’Etreval, de Thorey Lyautey et d’Haroué avec 
la déambulation d’une troupe de carnaval vénitien costu-
mée pour ce dernier ; La visite guidée du bourg castral 
médiéval et des fortifications de Vaudémont ; La visite des 
églises Saint-Côme-et-Saint-Damien avec récital d’orgue 
(à Vézelise), Saint-Etienne (à Voinémont) et de la Chapelle 
Notre-Dame de Pitié (à Xirocourt). Merci à tous les béné-
voles rendant cet événement si dynamique sur le territoire.

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Passage de la caravane à Gripport, le 28 juillet 2022

Château d’Haroué, le 18 septembre 2022

LA COLLINE DE SION, THÉÂTRE DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS, 
TOUTE L’ANNÉE. 
Cette année encore, la Cité des Paysages et ses partenaires 
ont accueilli et organisé de nombreux événements comme : 
L’Echo du Marteau (du 6 au 12 août dernier, festival de 
construction et d’expérimentation architecturale), la Nuit 
des étoiles (le 6 août dernier, observations et animations 
autour des étoiles), le festival Au jardin des Z’étoiles  (du 
24 au 28 août dernier, partage de savoirs autour de l’éco-
logie et animations) ou encore la fête de l’Automne (le 25 
septembre dernier, échanges et marchés terroir autour du 
verger familial pour découvrir les produits locaux et de 
saison sous toutes leurs formes). La Cité des Paysages est 
ouverte d’Avril à Novembre.
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Festival aux Jardins des Z’étoiles, Saxon-Sion, du 24 au 28 août dernier

LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE

LE TOUR DE 
FRANCE FEMMES
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Espace emploi 
ACCUEIL 

À la CCPS de Tantonville  
lundi > vendredi : 9h-12h et 13h-17h,  

fermé le mercredi  
La Mission Locale  

(jeunes de 16 à 25 ans)  
assure une permanence  

le vendredi :  9 h-12 h et 13h-17h. 

AIDE A LA MOBILITÉ
 Vélo electrique, soutien code de la route, 

transport micro-collectif…

Contact
21 rue de la Gare, 54116 Tantonville,  

Tél. : 03 83 52 45 41  
 lucie.cretel@ccpaysdusaintois.fr

Contact CCPS
21, rue de la Gare - 54116 Tantonville 

Tél. : 03 83 52 47 93  
contact@ccpaysdusaintois.fr

www.ccpaysdusaintois.fr.  
Ouverture : lundi > vendredi : 9h-12h et 13h-17h,  

fermé le mercredi après-midi
Standard téléphonique du lundi > vendredi : 

9h-12h et 13h-17h.
Déchetterie 

Située entre Tantonville et Omelmont après  
la gare de Tantonville, direction Omelmont RD : D9C 

contact@ccpaysdusaintois.fr
Horaires à consulter sur le site de la CCPS : 

http://www.ccpaysdusaintois.fr/vivre/environnement

Terre de Lorraine Urbanisme  (TDLU)
145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons  

Standard tél : 03 54 95 65 95.  
L’accueil téléphonique est ouvert  

les mardi matin, mercredi après-midi,  
jeudi après-midi et vendredi matin.  
Accueil-tdlu@cc-mosellemadon.fr
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APPLICATION MOBILE
Retrouvez toutes les informations locales dans votre poche grâce à 
l’application mobile Intramuros ! Téléchargez simplement et gratuite-
ment l’application sur votre smartphone (Android ou iOS) et renseignez 
votre commune de résidence ! Accédez à des informations pratiques : 
actualités, alertes, commerces, associations, professionnels de santé, 
gestion des déchets, mobilité, tourisme…)

SUIVEZ-NOUS
Suivez-nous sur Facebook :  
Communauté de Communes du Pays  
du Saintois

LE ROSE A DE NOUVEAU FLOTTÉ SUR LE SAINTOIS LE 16 OCTOBRE 
POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN. CETTE AN-
NÉE C’EST LA COMMUNE DE HOUDREVILLE QUI A ACCUEILLI LES 
MARCHEURS. 

C’est en partenariat avec les professionnels de Santé que 
celle-ci fut organisée. Ce sont 20 bénévoles qui en ont  
assuré la mise en place. Il y avait 2 parcours : un de 3 km et 
un autre de 6 km. 320 participants ont pris le départ (100 
de plus que l’an passé) et c’est une somme d’environ 2 500 € 
de dons qui va être remise à la Ligue contre le Cancer pour 
aider la recherche et permettre d’apporter du bien-être aux 
personnes malades.
Merci aux bénévoles, aux partenaires et aux généreux do-
nateurs pour le temps accordé afin de permettre la mise en 
place de cette « Balade Rose du Saintois ».

L’an prochain nous récidiverons le 8 octobre 2023, le lieu 
reste encore à définir et nous vous attendrons plus nombreux 
encore sur un autre territoire du Saintois qui pour l’occa-
sion pourrait s’appeler « Pour le Sein Toi ? tu fais quoi ? »  
À noter dans vos agendas.Octobre Rose à Houdreville, le 16 octobre 2022

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE SAINTOIS…

OCTOBRE ROSE 


