
LETTRE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

LE MOT DU PRÉSIDENT 
LA RÉFLEXION SUR LE PROJET DE TER-
RITOIRE DE NOTRE COLLECTIVITÉ EST 
DÉSORMAIS ENGAGÉE. L’ADOPTION, 
PAR LE PRÉFET, DU NOUVEAU SCHÉ-
MA DE COOPÉRATION INTERCOMMU-
NALE PERMET DE TRAVAILLER SUR UNE 
ÉCHELLE DE TEMPS SUFFISANTE POUR 
LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS STRUC-
TURANTES.

La loi NOTRe transfère automa-
tiquement un certain nombre 
de compétences exercées au-
jourd’hui par les communes vers 
les intercommunalités. Concer-
nant l’assainissement et la distri-
bution de l’eau, la date limite est 
fixée au 1 janvier 2020, mais pour 
la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations 
(GEMAPI) la prise de compétence 
est fixée au 1 janvier 2018.Pour la 
partie urbanisme, l’instruction des 
autorisations est désormais réali-
sée par TERRES DE LORRAINE 
URBANISME à l’échelle du PAYS 
pour les communes disposant 
d’un PLU ou d’un POS en cours 
de transformation.
L’ensemble de ces compétences 

doivent être prises en compte 
dans notre projet de territoire et 
le diagnostic déjà réalisé sera un 
point de départ essentiel pour 
construire un avenir à notre inter-
communalité.
Mais il est évident que ce projet 
n’aura un sens et un avenir que 
si l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire se l’approprie. Le devenir 
économique ne peut se décider 
sans prendre en compte les sou-
haits et les projets des entreprises 
et organismes économiques exer-
çant sur notre territoire.
Une des richesses du SAINTOIS 
est la densité et la qualité de son 
milieu associatif, beaucoup de 
structures associatives rayonnent 
sur une grande partie de la com-
munauté de communes et une 
meilleure coopération pourrait 
sans doute améliorer encore cette 
qualité. 
Nous devons créer une identi-
té SAINTOIS pour exister dans 
l’espace qui se met en place ac-
tuellement. La réalisation de la 
métropole sur l’actuel périmètre 
du GRAND NANCY et la mise en 

place d’un pôle métropolitain sur 
le SUD 54, permettant un travail 
en commun des 14 intercommu-
nalités sur des thèmes structurants 
comme l’économie, les transports 
ou le numérique, seront un facteur 
de développement à condition 
que notre organisation soit au ni-
veau de celle de nos partenaires.
Le chantier qui est devant nous est 
passionnant et la participation de 
toutes les composantes de notre 
collectivité nous permettra de par-
ler d’égal à égal avec des collecti-
vités plus importantes en taille et 
ayant une antériorité significative 
en matière de fonctionnement in-
tercommunal.

Le Président
Dominique Lemoine
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Réserve naturelle de la Moselle Sauvage

ÉDITO

Château de Haroué   



Le budget de la CCPS fait l’objet d’une maîtrise 
rigoureuse des dépenses. Présenté en excédent 
depuis 2013, il permet de mettre en œuvre les 
projets prioritaires et d’anticiper également les 
futures prises de compétences obligatoires en 
2018 et 2020 (GEMAPI, assainissement, urba-
nisme) et ce, malgré une conjoncture écono-
mique atone et une réduction drastique des 
dotations de l’Etat.
Les budgets 2016 ont été votés en mars dernier 
avec, parmi les grandes orientations retenues, 
le développement des services aux habitants, le 
soutien de l’activité économique et touristique, à 
la cohésion sociale et la mobilité sur le territoire.
Figurent ainsi au budget :
L’achat et le réaménagement du siège de la 
CCPS, l’acquisition d’un minibus, le  programme 
FISAC (Fonds de soutien à l’artisanat et au com-
merce), le projet de territoire…
L’agrandissement de la déchetterie du Saintois, 
le renfort du parc de points d’apport volontaire, 
l’acquisition de bacs pucés, ainsi que tous les 
équipements  nécessaires à la mise en place de 
la redevance incitative.

LE PAYS DU SAINTOIS  
À L’HORIZON 2020 : 
C’EST PARTI !
Qu’est-ce que j’espère pour le Pays du Saintois de-
main ? Quelle image a ce dernier à l’extérieur du 
territoire ? Quels sont les défis à relever à l’avenir ? …
Les élus du territoire s’interrogent et souhaitent 
construire des réponses et des réflexions communes  
en concertation avec les forces vives du territoire 
et les habitants afin de construire un territoire de 
services et de solidarité !
Afin de mener à bien ce projet, les élus ont voté  
en mai dernier un accompagnement par Citoyen 
et Territoire Grand Est, qui sera en charge d’animer 
et de partager cette démarche ouverte à tous ! Des 
ateliers publics seront programmés dès l’automne 
2016 afin d’associer élus et habitants du territoire. 

AIDE À LA RÉNOVATION !
La Fondation du Patrimoine 
permet aux propriétaires de 
maisons d’intérêts de béné-
ficier d’une aide fiscale de 
l’Etat pour les rénover. Un 
label, qui doit être octroyé 
avant le début des travaux, 
permet d’en bénéficier.
À quelles conditions ? 
Les travaux doivent concer-
ner les éléments bâtis exté-
rieurs (toitures, façades, huis-
series), et être de qualité afin 
de sauvegarder le bâtiment 
dans ses caractéristiques 
d’origine (pas de fenêtres 
et de portes PVC ni de vo-

lets roulants). Les maisons 
concernées doivent être 
visibles de la voie publique. 
Montant de l’aide : 
aide fiscale de 50% du mon-
tant des travaux de restau-
ration, ou un financement 
direct.

Modalités : une fois le la-
bel obtenu, le demandeur 
dispose de 5 ans pour ef-
fectuer les travaux et dé-
duire chaque année de son 
revenu imposable les tra-
vaux payés au titre de cette 
même année. 

VIE INSTITUTIONNELLE

CADRE DE VIE

DÉPENSES GLOBALES BUDGET GÉNÉRAL 2015

RECETTES GLOBALES BUDGET GÉNÉRAL 2015

En 2015, le volume  
des dépenses du budget principal  

de la CCPS atteint 1 518 076 €.  
Il convient d’y ajouter les dépenses du 
budget annexe des ordures ménagères  

qui représentent 1 477 907 €.

Info 

Plus d’information :  
http://www.ccpaysdusaintois.fr/
votre communauté de com-
munes/projet de territoire

Info 

Ancienne ferme Lorraine  

Plus d’informations : 
http://www.ccpaysdusaintois.fr/vivre/amenagement- 
du-territoire/fondation du Patrimoine

Info 
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  Excédents anterieurs reportes 1 245  514 35 %
  Atténuation de charges 21 928 1 %
  Amortissements 7 053 0 %
  Recettes de fiscalité 1 037 949 29 %
  Dotations et  subventions 698 278 20 %
  Produits exceptionnels 16 639 1 %
  Excédent investissement reporté 256 724 7 %
  Amortissements 140 492 4 %
  Dotations, fonds div. Et réserves 34 046 1 %
  Subventions d’investissement 64 225 2 %

  Charges a caractère général 290 286 19 %
  Charges de personnel 250 644 16 %
  Attenuations de produits 143 559 9 %
  Depenses imprevues 10 000 1 %
  Amortissements 140 492 9 %
  Charges de gestion courante 577 800 37 %
  Charges exceptionnelles 2 902 0 %
  Depenses imprevues 20 000 2 %
  Transfert entre sections 7 053 1 %
 Immobilisations incorporelles 51 868 3 %
 Immobilisations corporelles 29 422 2 %
 Immobilisations en cours 24 046 2 %

2015

2015
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Grâce à la présence de vastes prairies natu-
relles et artificielles, la Lorraine est historique-
ment une terre d’élevage équin. Les prairies 
du bord de la Moselle fournissent un foin 
d’excellente qualité. 

Le Saintois respecte cette lointaine tradition : 
en effet le Cheval reste très présent autour 
de nous.

Chaque mois de juillet, il est la Star, à proximi-
té des Etoiles de Sion, lors des compétitions 
hippiques organisées sur la Colline Sacrée, ou 
lors de la Rovilloise et autres manifestations…

Nombreux sont les centres équestres, qui par 
leur diversité nous permettent de pratiquer 
toutes les activités à cheval : dressage, saut, 
calèche, horse-ball, acrobaties, spectacles,…

Quel village n’a pas au moins un habitant qui 
détient un cheval en pâture pour sillonner les 
nombreux parcours équestres que nous offre 
le Saintois ?

Inséminateurs, vétérinaires, maréchaux-fer-
rants, fournisseurs d’aliments sont également 

présents afin de garantir le bien-être de nos 
amis et la tranquillité de leur propriétaire !

Bref, le Saintois est, et doit rester, une Terre 
d’accueil pour que le cavalier et sa monture 
puissent y vivre paisiblement…

TROIS JOURNÉES SUR LA THÉMATIQUE DES PAYSAGES DE L’APRÈS PÉTROLE ONT EU LIEU EN MARS À LA 
CITÉ DES PAYSAGES (CONFÉRENCES, ANIMATIONS, CONCERT, BALLADE PAYSAGÈRE, ETC.). 

Organisées en partenariat avec de nombreux 
acteurs, la Communauté de Communes a 
tenu un stand au sujet des démarches en fa-
veur des économies d’énergies et de la pro-
duction d’énergies renouvelables. Il y était 
notamment question des regroupements 
d’habitants autour de coopératives de pro-
duction d’énergies renouvelables. Ces der-
nières présentent, entre autres, l’avantage 
d’être des projets concertés, partagés, avec 

des des économies d’échelle à la clé. Une 
présentation du village d’Ognéville était as-
surée par une habitante de la commune afin 
d’échanger, avec les curieux, sur le projet de 
Village à Energie Positive. Le succès de l’évè-
nement laisse entrevoir une prochaine édition 
en 2017. Les étudiants de l’école d’Architec-
ture de Nancy interviendront à nouveau (avec 
d’autres écoles) durant ce qui pourrait devenir 
les « 24 heures de Sion » !

TERRITOIRE ET TERROIR

ENVIRONNEMENT

Ancienne ferme Lorraine  

Plus d’informations : 
http://www.ccpaysdusaintois.fr/vivre/amenagement- 
du-territoire/fondation du Patrimoine

QUI DIT SAINTOIS, 
DIT CHEVAL
PARTENAIRE FIDÈLE DE NOTRE HISTOIRE, LE CHEVAL EST UN 
PERSONNAGE CENTRAL DE NOTRE TERRITOIRE… CONNAIS-
SEZ-VOUS LE HARETARD OU « CHEVAL LORRAIN » ? IL S’AGIT 
D’UNE ANCIENNE RACE CHEVALINE DE LABEUR, ORIGINAIRE 
DE LORRAINE APPARUE AU XVE SIÈCLE. EN 1895, L’ÉLEVAGE 
DU CHEVAL LORRAIN EST COMPLÈTEMENT ABANDONNÉ. LA 
RACE DISPARAÎT ÉGALEMENT DES TRAITÉS D’HIPPOLOGIE.

LES PAP 
À SION  ! 

Chevaux dans un pré à Ormes et Ville

Intervention du Parc Naturel Régional de Lorraine

Le stand de la CCPS et de l’EIE  
(avec un vélo pour produire de l’électricité).

Ballade équestre dans le Saintois

Ferme équestre du Poncet à Ormes et Ville
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ENVIRONNEMENT

ACTU 
Pour mieux trier !  33 conteneurs de points 
d’apport volontaire ont été mis en place en 
mars dernier, 21 remplacements de conte-
neurs hors d’usage et 12 conteneurs de 
renfort  de verre, de plastique et de papier 
sur les communes de Vézelise, Bainville, 
Ceintrey Lemainville, Diarville…

Suite à l’étude de faisabilité sur la mise en place 
d’une redevance incitative terminée en mars 
2016, les élus du territoire ( maires, adjoints 
municipaux, délégués communautaires ) ont pu 
appréhender les résultats de l’étude et les pre-
miers scénarios de mise en place sur notre com-
munauté de communes. Les principes de la RI, 
ainsi que les modalités financières et techniques 
ont été explicités afin que les élus puissent voter 
lors du prochain conseil communautaire du 29 
juin une éventuelle  mise en place pour 2018. 

 DÉCHETTERIE DU SAINTOIS  
HORAIRES D’ÉTÉ  

1er avril au 30 septembre

Pour toutes les informations utiles sur 
la gestion de la collecte, l’accès à la dé-
chetterie sur le site de la communauté 
de communes : www.ccpaysdusaintois.fr 
(rubrique «vivre» puis «environnement» et 
télécharger les horaires et les consignes 
de tri de la déchetterie de Tantonville).

Info 

GESTION DES DÉCHETS
MEMENTO DU TRI

Lundi : 10h-13h et 14h-19h
Du mardi au vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h30-13h et 14h-19h
Dimanche : 9h-12h

Mais c’est quoi au juste une redevance 
incitative ?  Ce système  vise à réduire le 
volume de déchets afin de répondre  aux 
exigences du Grenelle de l’environnement  
et de maîtriser les coûts du service. Une 
part variable correspondant à la produc-
tion individuelle de déchets est intégrée 
à la redevance : donc moins je produis de 
déchets, moins je paye cher ! Pour cela les 
bacs  individuels  ou collectifs sont équipés 
d’une puce d’identification  personnelle.

TOUS LES 
PAPIERS 

DE NOTRE 
QUOTIDIEN SE 
RECYCLENT !

Les journaux, les magazines, les courriers pu-
blicitaires, les prospectus… 

Mais aussi les enveloppes à fenêtre, les cahiers 
à spirale, les livres ou encore les blocs notes 
avec leurs agrafes…Ils sont à déposer dans les 
conteneurs bleus en prenant soin d’enlever les 
blisters en plastique qui protègent les revues 
et magazines. 

CONSEIL : Inutile de les comprimer, de les frois-
ser, de les déchirer. Eviter les papiers spéciaux 
( carbone, alu, sulfurés, photos, papiers peints 
et mouchoirs…)

VERRE
Le verre se recycle à l’infini !
Grâce à votre geste de tri les emballages en 
verre redeviennent des emballages en verre ! 
Une fois vidés, sans les bouchons et les cap-
sules, apportez votre verre dans les conteneurs 
verts, c’est plus économique et c’est faire un 
geste pour préserver votre environnement 

CONSEIL : La vaisselle, les verres à boire, la por-
celaine, la faïence, la céramique, les ampoules, 
les plats en verre, les miroirs… sont à jeter à la 
poubelle ou en déchetterie.

REDEVANCE INCITATIVE

Réunion RI du 01 juin 2016 à Diarville



ENTREPRENDRE

ACTU 
Les bons plans du Saintois : Cette 
action réalisée en collaboration 
avec les partenaires de l’Espace 
Emploi a pour objectif d’informer 
les différents publics sur les struc-
tures qui existent dans le Saintois 
dans les domaines de l’alimenta-
tion, des loisirs, de la culture, mais 
aussi de faire connaître les associa-
tions et les dispositifs existants tels 
que Tedi’Cov, mobilité solidaire… 
Cette année, cette action a été or-
ganisée à la Cité des Paysages le  
8 juin à 8h30. 

5

MOISSONS DE L’EMPLOI  

Toutes les informations sur  
l’Espace emploi, Les Moissons de 
l’emploi 2016, les actualités, 
sur le site de la CCPS : 
http://www.ccpaysdusaintois.fr/ Emploi. 

  
EN 4 JOURS  

DE PROSPECTION  
43 OFFRES RÉCOLTÉES 

26 OFFRES  
ABOUTIES  

672 ENTREPRISES 
VISITEES PAR  

62 MOISSONNEURS 

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LES DEMAN-
DEURS D’EMPLOI SE SONT MOBILISÉS POUR RENCONTRER 
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE NOTRE TERRITOIRE, QUI 
LEUR ONT RÉSERVÉ UN BEL ACCUEIL. 
Début avril, pendant une semaine, 70 moissonneurs 
ont sillonné tout le territoire, à la recherche des offres  
d’emploi dans le Pays du Saintois.  Chaque jour ce 
sont pour eux des rencontres, des espoirs ou des 
réalités plus nuancées, mais c’est surtout une mobi-
lisation collective qui rassure, encourage et permet 
à chacun de mieux comprendre pour mieux agir. 
Chaque soir, la collecte est mise en commun, et l’ac-
cès pendant deux semaines est réservé aux moisson-
neurs. Trouver du travail bien sûr est la motivation 
première. Mais c’est aussi oser démarcher, reprendre 
confiance, sortir de son isolement, et avec le soutien 
de ses pairs c’est parfois plus encourageant, plus 
facile, plus chaleureux. 

Autour de nous 
Cette action, initiée et por-
tée généreusement par les 
membres de la commission 
emploi est soutenue par 
l’état et par des fonds euro-
péens. Nos voisins de la CC 
de Moselle et Madon, séduits 
par notre action, ont souhai-
té élargir la démarche à leur 
territoire. Ce qui constitue 
pour nos moissonneurs un 
accès privilégié à un volume 
et une diversité d’offres bien 
supérieur. Et peu à peu l’idée 
d’étendre cette opération à 
l’ensemble du Pays Terres de 
Lorraine prend corps.

Quelques  
chiffres clés

LES MOISSONS 
ET APRÈS ?
L’Espace Emploi prend le relais dans les semaines 
et les mois qui suivent les Moissons et met en place 
des réponses les plus personnalisées possibles: 
accompagnement dans la recherche, soutien à des 
actions collectives, remontée en compétences, cy-
cles de formation. Pendant ce temps, CCPS et Pôle 
Emploi contactent les entreprises visitées, affinent 
les offres et s’informent des besoins. 

L’ESPACE  
EMPLOI DE LA 
CCPS
•  des entretiens personnalisés avec les deman-

deurs d’emploi du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 17h, et le mercredi de 9h à 12h.

•  une permanence délocalisée à Bainville-aux-  
Miroirs, dans les locaux proches de la mairie,  
les jeudis de 9h à 12h (Uniquement sur RDV).  
La Mission Locale y est les lundis de 9h à 12h pour 
les jeunes de 16 à 25 ans (Sur RDV également). 

•  une location de scooters  réservée aux personnes 
qui n’ont aucun moyen de locomotion pour un 
emploi ou à une formation.

•  des cours d’initiation informatique sont proposés 
à la CCPS pour l’autonomie des démarches de 
recherche d’emploi.

Moissonneurs accueillis à la mairie de Housséville

TÉMOIGNAGES
« Quand on cherche un emploi, on se sent 
seul, les moissons m’ont apporté de nou-
veaux soutiens, de nouvelles amitiés ».

« C’est un beau moment, qui m’a aidé à 
m’exprimer, à mieux préparer mes entretiens, 
j’ai beaucoup appris de ces contacts avec les 
entreprises ». 

« De passer ces bonnes journées avec des 
gens motivés, ça m’a reboosté ».

Info 

Pot de clôture des Moissons, le 1er avril à Tantonville



ENTREPRENDRE

ÉCONOMIE

LE PRINTEMPS DE

66

Le nouveau dispositif d’aide à la 
création ou à la reprise d’entre-
prise, mis en place depuis quelques 
mois, trouve toute sa pertinence 
au regard des différents dossiers  
déposés.
La commission Économie étudie, 
avec sérieux et rigueur, tous les pro-
jets proposés en mettant toujours 
en perspective la valeur ajoutée 
que ces entreprises vont apporter 

à notre territoire et à ses habitants.
Un dossier d’aide à la reprise d’en-
treprise a été déposé par Mr Sté-
phane Petitpoisson de Vroncourt. 
Ce dernier, salarié depuis plus de 
15 ans dans l’entreprise Fontaine à 
Aingeray, a pris la décision de re-
prendre l’entreprise de son patron, 
André Fontaine à la suite de sa dé-
cision d’arrêter son activité.
Cette entreprise, spécialisée dans 
la vente et la maintenance des ma-
tériels de traite, mais aussi de tous 
les produits consommables et du 
bien-être animal, est bien connue 
par les agriculteurs du Saintois et 
du Toulois. Elle génère un CA de 
plus de 320 000 € 
Cette reprise d’activité s’accom-
pagne d’une implantation, au 
cœur du Saintois, à Vroncourt, où 

le nouveau dirigeant y a établi son 
siège social et son dépôt de maté-
riel. L’entreprise SARL FONTAINE,  
se compose actuellement de deux 
salariés dont M. Petitpoisson et des 
perspectives d’embauches sont ra-
pidement envisageables.
Ce nouveau dispositif permet, après 
une année d’activité, d’accompa-
gner financièrement l’entreprise au 
regard d’embauches effectives et 
d’axes de développement en lien 
avec la politique économique de la 
Communauté de Communes.
Mr Petitpoisson nous a fait part de 
sa satisfaction par l’action menée 
par la CC en termes de création ou 
de reprise d’entreprise, de la volon-
té de fixer les entreprises sur le ter-
ritoire et du travail fait en commun 
avec l’ADSN. 

LA CCPS A PROPOSÉ 2 VISITES GUIDÉES À L’OCCASION DU PRINTEMPS DE L’ECO, 
MANIFESTATION INITIÉE SUR LE PAYS TERRES DE LORRAINE POUR VALORISER L’ÉCO-
NOMIE ET LES ACTEURS DU MONDE ÉCONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE. 

Visite de la fabrique  
de guimauve BF& CO de Vézelise 
– 18 avril à 10h 
12 personnes ont participé à la vi-
site animée par Mme Conraux et sa 
fille toutes deux salariées de l’entre-
prise familiale. Les participants ont 
pu découvrir, avec intérêt, l’univers 
et les saveurs de la guimauve, du 
chocolat et de la crème de vinaigre. 
Un petit quizz a été réalisé en amont 
avec la gérante de l’entreprise et a 
permis à 3 gagnants de bénéficier 
de bons d’achat à la boutique gour-
mande de BF&CO. 

Visite de l’exploitation agricole 
de l’association Lorraine pour la 
Promotion en Agriculture  
(ALPA) à Haroué  
– 3 mai à 10h
14 jeunes, en filière de découverte 
professionnelle (classe de DP3) du 
collège de Vézelise, sont venus 
découvrir l’ALPA accompagnés de 
leur professeur de physique-chimie 
et de la principale adjointe. Deux 
minibus ont été prêtés pour véhi-
culer le personnel encadrant et les 
adolescents.
Le centre de formation, l’exploi-
tation, la recherche, l’améliora-
tion génétique, les difficultés du 
monde agricole, les futurs projets 
de l’ALPA,… sont autant de sujets 
qui ont été abordés. Le groupe 
était très satisfait de la visite et des 
échanges.

SARL Fontaine 
Gérant : Stéphane Petitpoisson

21 Bis Rue St Joseph - 54330 Vroncourt 

NOUVEAU :  DISPOSITION D’AIDE 
À LA CRÉATION OU À LA REPRISE 
D’ENTREPRISE 2016 : NOUVELLE 
ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE

NOUVEAU

L’ÉCO 2016

Guimauve BF & CO 



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

TEM 
L’Espace d’art contemporain 
présente son exposition 2016 
« Entrez-en matières » - du 5 juin au  
2 octobre 2016 : 1000 m2, avec  
jardin, potager et bassin seront 
investis par plus d’une dizaine 
d’artistes interrogeant et tradui-
sant à leurs manières l’écriture et 
la matière !

Espace et Mémoire Lorraine 
1939-1945
L’association gère et anime une 
structure pédagogique et muséo-
graphique consacrée à la vie en 
Lorraine pendant la période 1939-
1945.Elle vous accueille tous les 
samedis , les seconds dimanches 
de chaque mois, elle assure éga-
lement l’accueil de groupes hors 
de ces ouvertures. Ouverture le 
14 juillet et pour les journées du 
patrimoine.

Contact : Espace de Mémoire 
Lorraine 1939-1945
12, avenue Jacques Leclerc
54330 VEZELISE - France
06 88 15 89 97
espacedememoire@wanadoo.fr 
http://espacedememoire.fr/

RETOUR SUR 
L’association le Revaux de Crantenoy, œuvrant pour l’animation 
du village et son ouverture aux autres communes, a proposé pour 
2015 de nombreuses activités. Forts de bénévoles actifs et moti-
vés, les feux de la St Jean 2015, organisés en partenariat avec la 
commune de Vaudeville proposaient un repas et une projection 
en plein air du film intitulé « Moonrise Kingdom », 200 personnes 
se sont ainsi rassemblées pour partager une soirée conviviale et 
estivale ! Contacts : Asso. Le Revaux, lerevaux@gmail.com; site : 
http://crantenoy-asso.e-monsite.com/ pour voir la programmation 
2016. 

L’association la Bergerie a proposé, dans le cadre de la fête de la 
musique, le 21 juin dernier, un concert à l’église de Vroncourt, un 

quatuor de flûtes à Bec. L’ensemble 
musical « Qut’Becs et Plus », com-
posé de 6 musiciens amateurs a pu 
ainsi partager leur passion pour la 
musique classique…
Pour plus d’informations : 
Asso. La Bergerie, 
10 rue St-Joseph - Vroncourt 

Musée Agricole et Rural  
54330 VRONCOURT
Venez découvrir la vie rurale  
au siècle dernier.  
Contact  :  
Mr Girard : 06 80 22 40 55
Les dimanches de 14h30 à 18h.
Tous les jours sur réservation. 
Tarif individuel 3 € 50 
Groupe adulte 2 € 50  
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QUELQUES RDV  
À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ

Samedi 6,  
Vendredi 1 et samedi 2 
Festival Paille à Sons,   
8e édition.
Concerts et spectacles
Association Familles Rurales 
Ceintrey-Voinémont
Ceintrey

Samedi 2 et dimanche 3 
Art et Paysage
Installation et parcours  
artistique
Site de Sion-CD54  
accés libre
Dimanche 3 
Haendel « Duetti da Camera »
Concert
Association des Amis de 
l’Orgue
Vézelise
Dimanche 3, 10, 17, 24 et 31 
Air de vacances sur la colline
Spectacles, concerts, 
ateliers..
Site de Sion-CD54 
accés libre

Lundi 4 au 8 juillet   
Atelier théâtre 
Mon association 
Forcelles-st-Gorgon
 
Jeudi 7 
« Un soir… un village »
Visite guidée avec décou-
verte  du patrimoine et de 
l’histoire locale de Vézelise
Asso. Saintois Patrimoine 
Fleurissement
Mairie de Vézelise
Dimanche 10 
« Lully à l’orgue  
ou l’art de la transcription »
Concert-conférence
Association des Amis de 
l’Orgue- Vézelise
Vendredi 15,22 et 29 
Goutez les paysages
Marché du terroir, vente  
de produits locaux  
et animations
Site de Sion-CD54 
accés libre

Jeudi 4 
«  un soir…un village »
Visite guidée avec décou-
verte  du patrimoine et de 
l’histoire locale de Xirocourt 
Asso. Saintois Patrimoine 
Fleurissement 
Mairie de Xirocourt

Vendredi  5 et 12 
Goutez les paysages
Marché du terroir, vente de 
produits locaux et anima-
tions
Site de Sion-CD54 
accés libre

Samedi 6 Août 
Paysages nocturnes ; des 
mammifères volants
Site de Sion-CD54 
accés libre
Samedi 6 Août 
La nuit des étoiles 
Site de Sion-CD54 
accés libre
Samedi 13 et dimanche 14 
Rallye Paysage et initiation 
à la technique du crayon 
aquarellable
Site de Sion-CD54 
accés libre

JUILLET 2016

AOUT 2016

ACTU 
L’Ecole de musique du Saintois a 
créé un ensemble orchestral qui a 
débuté la première répétition en 
février 2016. Cet orchestre sym-
phonique se compose d’instru-
mentalistes de l’EMS, mais égale-

ment de musiciens résidant dans 
le Pays du Saintois. Ancré dans le 
territoire, il se propose de partici-
per aux projets culturels du Sain-
tois et du pays Terres de Lorraine. 
Pour plus d’informations : Ecole de 
musique du Saintois, Haroué, mu-
sicole.haroue@free.fr, http://www.
ecole-de-musique-du-saintois.fr.



BRÈVES 
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COMMUNICATION

Pour toujours plus  
d’informations et pour suivre 
l’actualité de votre comunau-
té de communes ; n’hésitez 
plus, inscrivez- vous via le site 
internet à la Newsletter !  
 

Tous les  
2 à 3 mois,  
elle vous 
informe sur  
les actualités 
de la CCPS. 

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 
BP  20069- 54203 Toul Cedex,  
Tél. : 03 83 63 76 70, du mardi au vendredi  
matin, accueil-tdlu@cc-mosellemadon.fr

Contact CCPS
21, rue de la Gare - 54116 TANTONVILLE
Tél. : 03 83 52 47 93 - Fax : 03 83 52 51 87

contact@ccpaysdusaintois.fr
Ouverture :

Lundi > Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Fermé le mercredi après-midi

Standard téléphonique 
du lundi > vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h..

www.ccpaysdusaintois.fr

Espace emploi
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches, Lucie Cretel vous accueille,  
vous oriente et vous accompagne du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h,  

le mercredi de 9h à 13h.  
21 rue  de la Gare , 54116 Tantonville • 03.83.52.45.41 • lucie.cretel@ccpaysdusaintois.fr
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LA BOURSE IMMO ! 
Vous recherchez un appartement, un terrain pour vous installer 
ou installer votre entreprise ? Découvrez toutes les offres immo-
bilières publiques de location et de vente sur le territoire de la 
CCPS ! Toutes les informations directement depuis la page 
d’accueil du site internet : http://www.ccpaysdusaintois.fr/
offres-immobilieres

LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ADHÉRENTES AU PAYS 
TERRES DE LORRAINE CONFIENT À L’AGENCE DE DÉVELOP-
PEMENT DU SUD NANCÉEN (ADSN) LE SOIN D’ACCUEILLIR ET 
D’ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS DE CRÉATION 
ET DE REPRISE D’ENTREPRISES RÉSIDANT OU SOUHAITANT 
S’IMPLANTER SUR LEUR TERRITOIRE. 

L’ADSN apporte également un appui au développe-
ment des entreprises existantes, et effectue la pro-
motion des espaces économiques alliée à une pros-
pection ciblée d’entreprises nouvelles. La CCPS a 
renouvelé cette collaboration, lors du dernier conseil 

communautaire de mai via le renouvellement de la 
convention. Reconduite pour une durée d’un an, la 
convention propose comme évolution par rapport 
à 2015 l’insertion d’un volet transition énergétique 
et croissance verte. 
Parallèlement au renouvellement de cette conven-
tion, L’ADSN propose plusieurs rencontres an-
nuelles regroupant les intercommunalités du Pays 
afin d’échanger sur les pratiques intercommunales, 
de développer l’interconnaissance territoriale et ce, 
pour mutualiser les moyens, élaborer et affiner des 
axes de travail en commun.

ADSN


