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ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT
LA RÉGION GRAND EST A DÉCIDÉ DE
RÉALISER LA COUVERTURE INTÉGRALE

DU TERRITOIRE EN TRÈS HAUT DÉBIT,

L’OPÉRATION DOIT ÊTRE TERMINÉE À
L’HORIZON 2023.CETTE DÉCISION EST
BIEN ÉVIDEMMENT D’UNE IMPORTANCE CAPITALE POUR LES ZONES

RURALES ACTUELLEMENT PEU OU
MAL DESSERVIES. CETTE DÉCISION

VA PERMETTRE AUX HABITANTS DU
SAINTOIS UNE UTILISATION CONVENABLE DES OUTILS INFORMATIQUES

AU MÊME TITRE QUE LES ZONES URBAINES. CETTE AMÉLIORATION DE LA
COUVERTURE VA OUVRIR UN CERTAIN

NOMBRE DE PERSPECTIVES, EN PARTICULIER POUR LES PROFESSIONNELS

ET ÉGALEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL.

Cette réduction de la fracture numérique doit être un premier pas
vers le désenclavement des zones
rurales, mais ne sera efficace que
si elle s’accompagne d’une vraie
volonté d’améliorer les autres
moyens de communications, qu’il
s’agisse du maintien des services
à destination du public ou des

moyens de transport pour rejoindre la métropole.
La vocation de zones périurbaines
comme le Saintois est d’accueillir
dans les meilleures conditions
des habitants à la recherche d’un
cadre de vie agréable et un accès numérique participe à cette
attractivité. Il est clair également
que la couverture en téléphonie
mobile devra être améliorée pour
compléter le dispositif dans la
mesure où certaines communes
disposent actuellement d’une couverture quasiment inexistante ou
d’une qualité ne permettant pas
une utilisation satisfaisante.
Ces différentes améliorations
doivent contribuer à renforcer l’attractivité de notre territoire. Notre situation géographique et la proximité
de la métropole nancéenne doivent
être considérées comme une chance
même si la densité de l’offre commerciale sur cette zone rend difficile
l’installation d’entreprises de taille
significative sur le Saintois.
La réflexion engagée lors de la

réalisation du projet de territoire a
fait émerger la volonté d’une majorité d’habitants de vivre dans un
cadre agréable où la culture et les
activités associatives doivent avoir
toute leur place. Le maintien d’un
tissu économique et d’une offre de
commerces de proximité de qualité
doivent permettre à notre territoire
de continuer à fixer les habitants
actuels et à continuer d’attirer. Il est
à cet égard intéressant de constater que le Saintois est un des rares
territoires ruraux où la population
continue à augmenter alors que la
tendance régionale est très nettement à la baisse.
Le Président
Dominique Lemoine

Animation Chopin le 1 juin 2018 Maison des Animations de Vaudigny

Le Madon à Xirocourt

VIE INSTITUTIONNELLE

LE PAYS DU SAINTOIS, EN TRÈS
HAUT DÉBIT, C’EST PARTI !

USAGE D’HABITATION OU À USAGE PROFESSIONNEL,

de 1,4 milliard d’euros. Sur notre territoire, le
projet représente 7415 prises.
La communauté de communes du Pays du Saintois, interlocuteur privilégié du projet, a décidé
au regard des enjeux et de l’importance d’un
tel service auprès de ses administrés et de ses
professionnels de mener cette politique d’aménagement numérique en finançant l’intégralité
des 7415 prises prévisionnelles.
Le projet étant co-financé entre les collectivités
et le privé, chaque prise présente un coût restant
à charge pour la CCPS de 100 €, soit un investissement de 750 000 €.

Ce projet porté par la Région Grand Est et 7
Départements dont celui de Meurthe-et-Moselle
permet de proposer un volume plus attractif
pour les opérateurs : 800 000 prises pour 3 600
communes, soit un investissement total de près

Le déploiement de la fibre optique est planifié
sur 5 ans en tenant compte de la qualité du débit
de chaque commune, aussi dès 2018, 22 communes de notre territoire sont prioritaires : les
communes de Tantonville, Bainville-aux-Miroirs,
Mangonville, Bralleville, Vitrey,Vaudigny, …

D’ICI À 2023, L’ENSEMBLE DES COMMUNES DU TERRITOIRE DU PAYS DU SAINTOIS, QUE CE SOIT POUR UN
SERA DESSERVIE EN 100 % FIBRE OPTIQUE.

• Pour savoir quand votre commune
sera raccordée : site internet :
vivre - aménagement - Très Haut
Débit
• La commune décide sur son domaine
public où les modalités techniques
d’installations peuvent être implantées : armoires, répartiteurs…
• Le raccordement jusqu’à
l’habitation ou le local professionnel
sera sans frais pour l’usager à partir
du moment où un abonnement/offre
opérateur sera souscrit
• Des réunions publiques
seront organisées sur le territoire
pour les souscriptions aux
abonnements/offres avec
une présentation des différents
opérateurs.

DÉCHETTERIE :
LES TRAVAUX D’EXTENSION
BIENTÔT ACHEVÉS !
COOPÉRATIONS
ET MUTUALISATIONS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU SAINTOIS DÉVELOPPE ET FAVORISE DEPUIS SA CRÉATION
EN 2013 LES ACTIONS ET LES SERVICES MUTUALISÉS.

Forte d’appartenir au Pays terres de Lorraines,
ses outils mutualisés tel que l’ADSN, la Maison
du Tourisme, La MEEF, TDLU ou encore les projets comme le PCAET (Plan Air Climat ) constituent des services efficaces et performants tout
en mutualisant les coûts. Outre cette coopération entre intercommunautés, la CCPS souhaite développer davantage de mutualisation
au sein de ses communes. Aussi, une réflexion
s’engage pour l’élaboration d’un schéma de
mutualisation. Au regard des besoins des communes membres ce schéma pourra proposer
davantage de groupements de commandes,
de marchés publics en commun (entretien des
fossés, de l’éclairage public, de la voirie...), et
ce, afin d’optimiser la dépense publique pour
un service publique de proximité et de qualité.
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Déchetterie intercommunale
LA DÉCHETTERIE EST EN TRAVAUX DEPUIS JANVIER 2018, DANS LE BUT DE SÉCURISER LE SITE ET DE PROPOSER DE NOUVELLES FILIÈRES DE RECYCLAGE. Les travaux s’achèveront comme prévu fin juin, pour

une ouverture début juillet. En plus de la création d’un sens unique de circulation, la déchetterie pourra accueillir de nouveaux déchets recyclables, tels que les pneus, les huisseries et le
placo. Une recyclerie sera mise en place, afin de donner une deuxième vie aux objets encore
fonctionnels ! Dans cet espace, vous pourrez déposer des objets encore utilisables, qui seront
révisés et revendus via une filière en cours de sélection.
Un Info tri sera dédié à la nouvelle déchetterie et une journée « portes ouvertes » sera organisée
en juillet afin de vous renseigner au mieux sur cet aménagement !

CADRE DE VIE

HABITAT

SUBVENTION RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
DERNIERS DÉLAIS POUR LES AIDES SANS
CRITÈRE DE RESSOURCES.
NOUS ACCOMPAGNONS LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
HABITAT EN VALORISANT LES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIES (CEE). JUSQU’AU
15 OCTOBRE 2018 IL EST POSSIBLE DE DÉPOSER UNE DEMANDE DE SUBVENTION.

Quels types de travaux ?

• Isolation (combles, murs et planchers) + systèmes de chauffage
à énergies renouvelables (pompe à chaleur air/eau, poêles à bois,
chaudières biomasse).

Comment en bénéficier ?

• Déposer un dossier et nous contacter avant la signature des devis.
• Enveloppe limitée (priorité ordre de réception).
•A
 ttention aux délais ! Factures acquittées au plus tard envoyées le
31/10/2018.
•T
 outes les conditions à retrouver dans le formulaire de demande de
subvention (site internet ou contact CCPS).

Chaudière à bois

Info

Toutes les informations pratiques et les conditions
d’accès sont disponibles sur : www.ccpaysdusaintois.fr, rubrique Vivre> environnement

CENTRALES VILLAGEOISES

PRENEZ « PARTS » À LA
TRANSITION ENERGETIQUE

UNE POLITIQUE
HABITAT AMBITIEUSE :
Les élus intercommunaux s’engagent dans un
projet d’envergure. Une étude va être menée
sur la rénovation énergétique mais également
sur l’adaptation du logement (PMR, vieillissement,
etc.), la lutte contre les logements dégradés et
insalubres. Le nom du dispositif : une d’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
À suivre…

Groupe de citoyens Centrales Villageoises
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT AUJOURD’HUI EN
INVESTISSANT DANS LA TRANSITION VERS DES

ÉNERGIES PROPRES ET RENOUVELABLES, C’EST

PROTÉGER DEMAIN LES GÉNÉRATIONS FUTURES
EN LIMITANT LES EFFETS DÉLÉTÈRES ANNONCÉS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

UN ACCOMPAGNEMENT
GRATUIT ET OBJECTIF
POUR TOUS LES PROJETS !
Vérifier si des subventions existent, les solliciter, obtenir des conseils techniques, comprendre et analyser les devis, définir les travaux les plus pertinents
afin de faire des économies d’énergies, connaitre
et choisir le type d’isolant : Contactez-nous le plus
en amont possible de votre projet.

C’est l’un des objectifs des Centrales Villageoises de production d’électricité d’origine
photovoltaïque, dont le nombre ne cesse
d’augmenter depuis dix ans sur le territoire
national, traduisant l’implication des habitants
des territoires locaux dans la création de sociétés à gouvernance citoyenne (1 pers. = 1
voix) avec comme objectifs, le développement
des « énergies vertes » et la sensibilisation des
populations à la nécessité de réformer nos modes de vie et de consommation.

C’est pourquoi, avec le soutien de la CCPS,
un collectif de citoyens du Pays du Saintois
a décidé de créer une Centrale Villageoise
sous forme d’une société coopérative afin
d’équiper une première tranche de toitures
de panneaux photovoltaïques.
Vous aussi, citoyens du Saintois, qui vous sentez concernés, prenez « parts » à la transition
énergétique en nous aidant à concrétiser
ce projet innovant et en investissant dans le
capital de la Centrale Villageoise du Pays du
Saintois.
Vous serez régulièrement tenus informés de
l’évolution du projet dans le présent bulletin.
Pour tout renseignement, s’adresser à Sylvain
BALLAND (tél. : 03 83 52 47 93).
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CADRE DE VIE

UN NOUVEAU SERVICE SUR VOTRE TERRITOIRE :

LA MAISON DES SERVICES
AUX PUBLICS (MSAP) À VÉZELISE

LE RELAIS FAMILLES DU SAINTOIS DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES CEINTREY VOINÉMONT DÉVELOPPE DES

ACTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FAVORISANT LA MIXITÉ, LA COHÉSION SOCIALE, GÉNÉRATIONNELLE
ET CULTURELLE. AFIN D’APPORTER UNE RÉPONSE GLOBALE À LA POPULATION DU SAINTOIS, LE RELAIS FAMILLES

A OUVERT UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DANS LAQUELLE VOUS AUREZ ACCÈS GRATUITEMENT ET DANS
LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ À :

• Un accompagnement dans des démarches administratives, en lien avec nos partenaires publics
(CAF, CPAM, MSA…). Vous pourrez par exemple
réaliser des demandes de RSA, consulter des
espaces en lignes (CAF, espace Amélie) …
• Un Espace Documentation rassemblant des informations sur la santé, la prévention, les activités
du territoire, la mobilité…
• Un poste Informatique avec internet, en libre
accès, ou accompagné par l’accueillant
Le Relais Familles du Saintois contribue également à :
• Proposer un lieu d’accueil et d’information de
proximité

• Permettre aux habitants de développer des initiatives locales qui génèrent une mixité et la rencontre entre voisins : Système d’Echange Local
du Saintois, Jardin Partagé de Vézelise…
• Donner aux jeunes l’occasion de réaliser les actions et loisirs de leurs choix par la Zone Ados
• Permettre aux familles de se rencontrer : Lieu
d’Accueil Parents Enfants, projets écoles, ateliers
créatifs Parents Enfants
• Travailler en lien avec les partenaires pour mettre
en place des actions cohérentes : Mobilité Solidaire (aide aux déplacements), Les Bons Plans
du Saintois

HORAIRES

Lundi : 13h30 – 19h
Mardi : 9h-12h
13h -18h30
Jeudi : 15h-19h
Vendredi matin : 9h-12h
Vendredi après-midi
à Haroué (à la mairie) :
14h-17h
LIEU ACCUEIL

3 rue de la libération - Vézelise
CONTACT

03 83 53 39 09
r.famillesruralessaintois@gmail.com
https://www.famillesrurales.org/
ceintreyvoinémont / facebook.com/
relaisfamillesdusaintois/

TERRITOIRE
ET TERROIR

LE PAYS DU
SAINTOIS :
IL Y FAIT « BON
MARCHÉ » !
DURANT LES 40 DERNIÈRES ANNÉES, QUEL A ÉTÉ
L’ÉVOLUTION DE NOS MODES D’ACHAT DES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE ?

À partir de 1980, la grande distribution a conjugué prix et qualité. Cela a provoqué le déclin
des spécialistes (fromager, droguiste, bazardier...) et des épiceries et donné un rôle accru
des centrales d’achat.
En 1990 est apparu la notion de « client roi » avec
un système de fidélisation de la clientèle.
Depuis les années 2000, il ne vous échappera pas
le développement du commerce électronique.
Mais à l’heure du concours du « Plus Beau Marché
de France » que recherche le consommateur ?
Un retour au terroir, aux valeurs locales, aux
circuits dit courts,… Cela n’a pas échappé à
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Marché de Haroué

quelques citoyens et élus du Saintois soucieux
de développer une dynamique pour faire
connaitre nos producteurs locaux dans des ambiances et environnements qui font revivre les
marchés d’antan où chacun se rendait, parfois
à pied, chaque semaine.

•L’association des AMIS de VEZELISE vient
de refaire vivre les Halles avec un marché du
même type tous les seconds samedis du mois.
Également, les serres DUVAL à Ceintrey ainsi
que la Colline de Sion organisent ponctuellement des marchés de producteurs.

Dans le Saintois, cela est maintenant possible
toutes les 2 semaines :
• L’association CRAONNAISE 54 a remplacé le
marché campagnard de Haroué par un marché de producteurs du terroir les derniers
dimanches de chaque mois.

Le 16 septembre prochain aura lieu un marché
éphémère à Ormes et Ville à l’occasion du passage en huiles végétales « bio » de la Ferme
Michel. Merci aux organisateurs, mais surtout
un grand merci à vous tous qui y venez régulièrement et en garantissez la pérennité !

ENTREPRENDRE

FISAC :

BILAN
ENCOURAGEANT
POUR LA PREMIÈRE
ENVELOPPE DE
FINANCEMENT
MARCHÉS DE PRODUCTEURS DU TERRITOIRE
DANS UN CONTEXTE SOCIÉTAL ET POLITIQUE
OÙ L’ALIMENTATION EST AU CŒUR DES RÉFLEXIONS, LA DYNAMIQUE DES MARCHÉS

DE PRODUCTEURS SUR NOTRE TERRITOIRE
EST UN VÉRITABLE ATOUT. C’EST AUSSI UNE

RÉPONSE LOCALE METTANT EN VALEUR LES
CIRCUITS COURTS, SES PRODUCTEURS ET LA
QUALITÉ DES PRODUITS PROPOSÉS.

Elle s’est traduit ces dernières années
par le Marché du Terroir à Haroué organisé par l’association la Craonnaise,
les Marchés Estivaux sur la colline de
Sion en juillet et début août portés par
la Maison du Tourisme et des initiatives
privées sur Ceintrey et Saxon Sion.
Depuis le mois d’avril, un nouveau marché a vu le jour, sous les Halles de Véze-

lise. L’association, Les Amis de Vézelise,
sont les artisans de ce projet en étroite
collaboration avec la commune de Vézelise et la communauté de communes.
Les deux premiers marchés ont été un
véritable succès par la fréquentation et
redonnent tout son sens à cette superbe
Halle. La communauté de communes a
eu un rôle de fédérateur, de facilitateur
dans le cadre de sa compétence de
développement économique et mis en
place un plan de communication pour
promouvoir sur toute la saison ces différents marchés.
Nous vous invitons vivement à vous rendre
sur ces différents marchés, pour découvrir,
apprécier, échanger avec les producteurs,
consommer du Made in Saintois.

JE CHERCHE UNE ENTREPRISE,
JE LA TROUVE RAPIDEMENT AVEC
L’ANNUAIRE DES ENTREPRISES
NOTRE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU

PAYS TERRES DE LORRAINE, L’ADSN, EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES ÉLUS ET AGENTS DE DÉVELOPPEMENT DES 4 INTERCOS DU PAYS, ONT TRAVAILLÉ SUR UN

NOUVEL OUTIL MUTUALISÉ: L’ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE
DES ENTREPRISES DU PAYS TERRES LORRAINES

Cet annuaire doit permettre à chacun d’entre nous
qui cherche une entreprise, un service, du conseil,
de trouver rapidement les coordonnées, la localisation et l’objet des prestations que peuvent vous
apporter les entreprises à l’échelle du Pays. Un site
rationnel,un moteur de recherche simple à utiliser
et très réactif.

L’OPÉRATION FISAC (FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE COMMERCE) MIS EN PLACE DEPUIS

LE DÉBUT D’ANNÉE 2017 A CONNU UN VÉRITABLE SUCCÈS AUPRÈS DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE. CE SONT 11 DOSSIERS

QUI ONT ÉTÉ DÉPOSÉS, ESSENTIELLEMENT SUR L’AXE ‘’OUTIL

PRODUCTIF ‘’ ET QUI ONT ÉTÉ RETENUS PAR LE COMITÉ DE
PILOTAGE QUI S’EST RÉUNI COURANT DÉCEMBRE.

Cette aide directe aux entreprises subventionnée par
l’Etat, la communauté de commune et par l’autofinancement des entreprises a permis de moderniser les
moyens de productions et donc l’activité quotidienne
de ces artisans.
Il reste à ce jour, encore des possibilités d’aide sur les
axes que sont l’accessibilité des commerces (PMR),
l’aménagement intérieur et extérieur et la création de
site internet.
Artisans, chefs d’entreprises, nous vous invitons à vous
rapprocher de notre agent de développement Lise Rinckert pour obtenir toutes les informations nécessaires
pour déposer un dossier Fisac pour votre entreprise et
bénéficier de ce booster à vos investissements.

Info

Informations et contacts utiles :
www.ccpaysdusaintois.frentreprendre-FISAC

Toutes les entreprises peuvent s’inscrire gratuitement sur ce site par un accès
spécifique et ainsi se faire connaitre sur un territoire de plus de 100 000 habitants.
Adresse du site : entreprises.terresdelorraines.org
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ENTREPRENDRE

Journée de formation aux prospections à Vaudigny

LES MOISSONS

DE L’EMPLOI
NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET L’AGENCE PÔLE EMPLOI DE VANDOEUVRE ONT MIS EN PLACE EN AVRIL 2018 LA 4ÈME ÉDITION DES « MOISSONS DE L’EMPLOI ». CETTE ACTION PORTÉE DÉSORMAIS AVEC NOS VOISINS

DE MOSELLE ET MADON, SÉDUIT ET ESSAIME DES ACTEURS LOCAUX BIEN
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DE NOS DEUX TERRITOIRES.

Ici et là dans le département, des demandeurs d’emploi volontaires
vont à la rencontre des employeurs du territoire, y découvrent le
tissu économique local et récoltent les offres du marché caché. En
recherche collective et accompagnée, les « Moissonneurs » s’approprient une démarche personnelle et dynamique de retour à l’emploi.
Les Moissons de l’Emploi permettent de reprendre pied dans le
monde du travail. Elles apportent à la fois meilleure connaissance
de soi et de l’autre. La diversité des situations que nous rencontrons
nous impose de réinventer encore d’autres actions adaptées. Ainsi ce
projet de mettre en lien des demandeurs d’emploi avec des actions
de terrain, qui répondent notamment aux besoins des communes
ou d’établissements du territoire.
Sollicitation auprès de l’état et enquêtes de terrain sont en cours,
auprès des élus, et de nos partenaires.

Visite de l’entreprise Avenir Agro de Forcelles Saint Gorgon

BONS PLANS
DU SAINTOIS

Fin 2018, un bilan sera publié ici avec à la clé un projet ambitieux de
mutualisation solidaire dans le monde du travail, sur l’ensemble de
notre territoire.

347

47

entreprises
visitées

projets
de recrutement

25

moissonneurs

25

Cette action, toujours conviviale
et instructive, s’est déroulée
le 18 mai à la Maison de Services
Au Public de Vézelise.
Les participants ont découvert
à partir d’un jeu d’énigmes
les structures et dispositifs
permettant d’être informé,
accompagné dans divers
domaines (emploi, alimentation,
culture, mobilité…)
Le guide « Les Bons Plans du
Saintois » est disponible auprès
des partenaires : Espace Emploi,
MSAP, Mission Locale, Partégo,
Mission Locale et Maison
Départementale
des Solidarités.

offres d’emploi

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

L’ASSOCIATION SAINTOIS
PATRIMOINE FLEURISSEMENT
ORGANISE :

Des visites guidées, à la découverte du patrimoine et de l’histoire locale de
certains villages du Saintois, à partir de 18h45, depuis la mairie de chaque
village, aux dates et lieux suivants :
• Le jeudi 21 juin 2018 : BAINVILLE AUX MIROIRS
• Le jeudi 28 juin 2018 : HAROU
• Le jeudi 05 juillet 2018 : ETREVAL
• Le jeudi 12 juillet 2018 : CLEREY
• Le jeudi 19 juillet 2018 : TRAMONT LASSUS
Un voyage d’une journée, le jeudi 2 août ou le mercredi 8 août 2018, à
Colombey-les-Deux-Églises (visite commentée du mémorial), Joinville
(visite du château, parc et jardin), et Thonnance-les-Joinville (visite libre du
jardin); au départ de la place de l’église de Tantonville, à 7 h et un retour
vers 20h30, à 72 € par personne, comprenant le transport, petit déjeuner
et déjeuner, ainsi que le prix des visites.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription,
s’adresser à Marie-Jo Champigneul au 03 83 26 92 58
2 Rue de Lorraine - 54330 OMELMONT.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

QUELQUES RDV

À VENIR

FIGURES ÉPHÉMÈRES,
NOUVELLE THÉMATIQUE
POUR 2018 « LES ANIMAUX »

À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ
JUIL L ET2018

LE PROJET DE DÉCORATION DES VILLAGES À L’OCCASION DES FÊTES DE NOËL
EST RECONDUIT POUR 2018.

Après les bonhommes en 2016 et les Rêveries Sylvestres autour du bois
en 2017, la thématique de 2018 sera : les animaux. Le cahier des charges
est très sommaire : un animal représenté en entier, de plus de 1,50 m, tous
matériaux, avec un nom. Les sculptures peuvent rester dans le village ou
être amenées sur la colline de Sion à l’occasion du marché de Noël de Sion.
Pour plus d’informations, rdv sur :
http://www.ccpaysdusaintois.fr/se-divertir.

Info

29/30 juin et 1er juillet

Scènes de Mômes en Saintois - Haroué
Festival pour les troupes amateurs d’enfants
et adolescents du secteur.
Foyer Rural de Haroué

Dimanche 1er juillet - 15h30

Concert d’harmonium par Olivier SCHMITT
Église de Vézelise - Amis de l’Orgue de Vézelise

Dimanche 8 juillet - 15h30

Concert Récital de Violon baroque solo
Concert par Norbert Bohlinger, professeur de violon
baroque au Conservatoire de Nancy (Bach, Biber…)
Église de Goviller - Amis de l’Orgue de Vézelise

Samedi 14 juillet

RETOUR SUR

SEMAINE CHOPIN SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS DU SAINTOIS

Rassemblement de véhicules anciens Housséville
Contact : Sport et Culture de Housséville

Dimanche 15 juillet - 15h30

Concert deux trompettes et orgue
Patrick et Sébastien Nicolle, trompettes
Église de Vézelise - Amis de l’Orgue de Vézelise

Dimanche 22 juillet - 15h30

Concert Récital par Kurt LUEDERS
Docteur en musicologie,
Vice-Président de l’Association Cavaillé-COll

A OÛT2018
Dimanche 5 août - 15h30

Concert Récital par Michael MATTHES
Professeur au conservatoire de Troyes, Titulaire des
grandes orgues de la cathédrale de Troyes
Église de Vézelise
Présentation de la vie de Chopin
par M. Gilles Laporte à l’école primaire de Neuviller sur Moselle

La CCPS a initié pour la première
fois une semaine dédiée au musicien Frédéric Chopin dont la famille
était très enracinée dans le Saintois.
Ce projet est né grâce à l’initiative
d’Eliane Mortal, responsable de la
bibliothèque de Bainville aux Miroirs qui a souhaité soumettre l’idée
d’une soirée musicale à la CCPS.
Du mercredi 30 au jeudi 31 mai,
le conférencier-conteur M.Gilles
Laporte s’est rendu dans les écoles
du territoire qui le souhaitaient pour
présenter la vie de Chopin aux scolaires. Cela a concerné les CM1 et
CM2 des écoles primaires de Xirocourt et Neuviller sur Moselle et les
classes orchestres du collège de
Vézelise de tous les niveaux.
Le vendredi 1er juin, l’intervention
a eu lieu à la Maison des Anima-

tions à Vaudigny. Des bus avaient été
affrétés par la CCPS pour permettre
la venue de 4 écoles du territoire :
école primaire de Bainville aux Miroirs, Benney, Parey Saint Césaire et
Tantonville. La rencontre musicale se
déroulait en présence du professeur
de piano de l’école de musique du
Saintois M. Shuguang Li. 110 élèves
et leurs encadrants étaient présents
pour cet événement.
Le soir, plus de 80 personnes ont
assisté à la conférence grand public.
Entre chronologie historique et illustrations musicales, les participants
étaient très satisfaits de la qualité
de la prestation et de la richesse des
informations. La soirée s’est clos par
des échanges et une séance de dédicace du livre de M. Laporte.

Mercredi 15 août - 15h30

Concert Chant et Orgue – Temps musical marial
Laureen STOULIG, soprano- Laurent BEYHURST,
titulaire de l’orgue historique de Seurre
Église de Vézelise - Amis de l’Orgue de Vézelise

SEPTEM B R E 2018
Lundi 3 septembre - 15h30

Concert Cantates de GF Haendel
Eglise de Domgermain
Béatrice KLÖTGEN, mezzo-soprano
Dominique DANTAND, clavecin
Amis de l’Orgue de Vézelise - Halles de Vézelise

15 au 23 septembre

Salon de peinture Hal’Art 18e Edition
Grenier des Halles de Vézelise

Dimanche 16 septembre

Rallye lecture
Bainville aux Miroirs - Foyer Rural de Bainville Lebeuville

Dimanche 23 septembre - 15h30

Concert Récital - Le Quatuor Stanislas
nous fait l’honneur de sa présence
(Haydn,
Dvorak,
Debussy)
Prosper,
le bonhomme
Église de Vézelisedu- Amis
de
de Vézelise
Foyer Rurall’Orgue
de Tantonville
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BRÈVES

LEVEZ LE RIDEAU SUR NOS ASSOS !

FORUM DES ASSOCIATIONS
DU PAYS DU SAINTOIS - 01/09/2018
LE SECOND FORUM ASSOCIATIF DU PAYS DU SAINTOIS SE DÉROULERA LE SAMEDI 1 SEPTEMBRE 2018 À VAUDIGNY
À PARTIR DE 14H. ALORS QUE LA PREMIÈRE ÉDITION S’ADRESSAIT AUX ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE, L’ÉDITION
2018 EST DESTINÉE AU GRAND PUBLIC.

Regroupant plus d’une vingtaine d’associations du
territoire, avec au programme : échanges, animations, démonstrations, expositions, …
Vous recherchez une activité à faire près de chez
vous ? Vous souhaitez devenir bénévole ? Vous souhaitez découvrir les nombreuses activités existantes

Info

sur le secteur ? Venez nombreux assister à cet événement convivial et rencontrer nos associations !
Associations locales, vous souhaitez participer
pour présenter vos activités ? Il n’est pas trop tard,
contactez-nous au 03 83 52 54 17

Espace emploi

Contact CCPS

21, rue de la Gare - 54116 TANTONVILLE
Tél. : 03 83 52 47 93 - Fax : 03 83 52 51 87
contact@ccpaysdusaintois.fr
www.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.

ACCUEIL

• À la CCPS de Tantonville
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h, le mercredi de 9 h à 12 h.
La Mission Locale (jeunes de 16 à 25 ans)
assure une permanence le jeudi de 9 h à 12 h.
• À la Mairie de Roville-dvt-Bayon,
le jeudi de 9 h30 à 12 h (sur RDV)
et la Mission Locale de 14 h à 17 h (sur RDV)

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

AIDE A LA MOBILITÉ

Location scooter, soutien code de
la route, transport micro-collectif…

Contact

Terre de Lorraine Urbanisme

21 rue de la Gare, 54116 Tantonville,
Tél. : 03 83 52 45 41
laurence.ringenbach@ccpaysdusaintpis.fr

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

Sel

Le Système d’Échange Local du Saintois porté par le Relais Familles, permet
d’échanger des services, des biens, des savoirs, des savoir-faire sans argent
et de manière ponctuelle, n’entrant pas dans le champ d’activités professionnelles existantes. L’unité d’échange est l’étoile, 60 étoiles = 1 heure («une
heure de ma vie = une heure de ta vie» «le lien est plus important que le bien»).
Médiévol a ainsi appris à Noé à entretenir sa tronçonneuse, Smiley a donné
des cerises à Ninou, Malwen a proposé un atelier découverte «création d’un
massifs de vivaces « ... Lulu souhaite avant tout rencontrer l’autre, Rose est
davantage engagée, elle apprécie la transmission et le partage...
Des rencontres conviviales ont lieu pour que les SELois se connaissent et
échangent en confiance. Des manifestations publiques permettent aussi de
s’impliquer dans des projets collectifs.

Info

Contacter le Relais Familles du Saintois
Familles Rurales Ceintrey-Voinémont au 03 83 53 39 08
ou 06 63 94 86 19 - seldusaintois@gmail.com

