
LETTRE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

LE MOT DU PRÉSIDENT 
LES PRÉOCCUPATIONS RELATIVES À 
L’ENVIRONNEMENT SONT DE PLUS EN 
PLUS PRÉSENTES DANS LA VIE QUOTI-
DIENNE DE NOS CONCITOYENS. LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES DOIVENT 
PRENDRE EN COMPTE CETTE INQUIÉ-
TUDE ET METTRE EN ŒUVRE CE QUI 
PEUT AIDER À AMÉLIORER LE CADRE 
DE VIE DES HABITANTS.

La mise en œuvre d’un Plan Climat 
Air-Énergie Territorial (PCAET) en 
lien avec les autres communautés 
de communes du Pays Terres de 
Lorraine permettra de faire un état 
des lieux de notre territoire en ma-
tière de pollution et de qualité de 
l’air. A l’issue de ces observations, 
des préconisations à l’échelle du 
territoire seront faites pour tenter 
d’améliorer la situation initiale.
La réalisation de ce plan au mo-
ment où le travail sur le PLUi est 
en cours sur le Saintois peut per-
mettre de faire des choix forts 
en matière de valorisation des 
espaces naturels, de sauvegarde 
du patrimoine local et de préser-
vation de la biodiversité.

Le Saintois bénéficie d’une image 
très positive en matière d’envi-
ronnement et celle-ci est encore 
justifiée. Cependant, dans ce do-
maine, rien n’est jamais définitif 
et il appartient à chacun dans son 
rôle de faire le nécessaire pour 
conserver ce patrimoine. Les pay-
sages se modifient au gré de choix 
faits, soit par les agriculteurs pour 
modifier leurs pratiques, soit par 
les collectivités pour développer 
les communes ou encore par des 
citoyens qui omettent quelque-
fois de se préoccuper de l’intérêt 
collectif.
Une attention particulière doit être 
apportée dans les années à venir 
à la qualité de nos cours d’eau, 
dans le cadre de la prise de com-
pétence GEMAPI (GEstion des 
Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations). Des sommes si-
gnificatives seront engagées pour 
sauvegarder ou remettre en bon 
état des rivières et ruisseaux du 
territoire. Mais si tout le monde, 
et en particulier les communes, ne 
font pas le nécessaire en matière 

d’épuration des eaux usées, ces 
travaux n’atteindront pas les ob-
jectifs souhaités.  

Le Saintois a vocation à rester 
une zone rurale et cela n’a rien 
de péjoratif. Le développement 
de l’activité économique reste 
relativement modeste en raison 
d’une concurrence déséquilibrée 
avec la Métropole Nancéienne. 
Il faut considérer cette proximité 
comme une chance et tout mettre 
en œuvre pour accueillir les nou-
veaux habitants dans les meil-
leures conditions possibles.

Le Président
Dominique Lemoine
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UN BUDGET MAITRISÉ :  
LA REDEVANCE INCITATIVE

VIE INSTITUTIONNELLE

POUR SAVOIR QUI FAIT QUOI  
ET COMMENT TROUVER LE BON INTERLOCUTEUR :
•  La Région Grand Est finance, porte  

et pilote le projet en partenariat avec les départe-
ments et la Communauté de Communes : elle assure 
le lien entre les différents partenaires institutionnels 
et privés, et assure également la gestion administra-
tive et juridique du projet  
https://www.grandest.fr/

•  La CCPS finance comme de nombreux acteurs 
publics (Etat, Europe, Région Grand Est, Départe-
ment…) l’installation technique de la fibre, elle facilite 
et diffuse les informations et la communication sur ce 
déploiement : présentation du projet, calendrier de 
déploiement, réunions d’informations publiques et 
communication sur  
http://www.ccpaysdusaintois.fr/vivre/amenage-
ment-du-territoire

•  La société LOSANGE est délégataire du service 
public pour 35 ans, elle se charge du déploiement 
physique de la fibre optique et assure le lien avec les 
différents opérateurs et les partenaires institution-
nels. La présentation du projet, les modalités et les 
questions d’ordre technique sur la fibre dans votre 
commune ou jusqu’à votre habitation, l’éligibilité de 
votre foyer à la fibre ou encore des questions sur les 
opérateurs présents 
https://www.losange-fibre.fr/

•  Les opérateurs/FAI (fournisseur d’accès à internet) :  
leur liste est disponible sur le site de LOSANGE 
(https://www.losange-fibre.fr/). Ils proposent  
différents abonnements modulables aux usagers  
et finalisent la connexion à la fibre optique.
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LE BUDGET ANNEXE PERMET DE FINANCER LE SERVICE ET LES ACTIVITÉS LIÉES À LA GESTION DES 
ORDURES MÉNAGÈRES, À SAVOIR LA COLLECTE ET L’ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES, LA MISE EN PLACE, LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DU TRI, AINSI QUE LA GESTION 
ET LE FONCTIONNEMENT DE LA DÉCHETTERIE DU TERRITOIRE. LA GESTION RIGOUREUSE DE 
CE BUDGET A PERMIS DE METTRE EN PLACE DIFFÉRENTS PROJETS : LA REDEVANCE INCITA-
TIVE EN 2017 ET 2018, LE RENFORCEMENT DU PARC DE TRI SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, 
L’OPÉRATION « COMPOSTEURS », AINSI QUE L’OPTIMISATION DU SITE DE LA DÉCHETTERIE…

En 2018, hors excédents et déficits reportés,  
le volume global des dépenses représente 2 190 614 euros avec un volume  

global des recettes de 2 357 711 €, l’excédent sur l’exercice est de 167 097 €.

Les équipements, la maintenance et la 
communication pour la mise en place de 
la Redevance Incitative ont représenté 
385 000 € pour la première année. Le  
tarif de facturation annoncé fin 2017 a été 
justement calculé pour une mise en place 
maîtrisée du nouveau système et une di-
minution de la facture pour l’usager. Avec 
la RI, les professionnels sont davantage 
sollicités financièrement, ceci s’explique 
par le fait que le tarif proposé s’appuie 
sur le coût réel du service. 
Les travaux d’agrandissement de la dé-
chetterie en 2018 ont permis de fluidifier 

la circulation, de collecter davantage de 
flux et de sécuriser de manière optimale le 
site. Ces travaux se sont élevés à hauteur 
de 745 615 €.  
Le renfort du parc et son renouvellement 
représentent, pour 2018, 84 790 €.
Cette bonne gestion financière a permis 
d’anticiper et de réaliser ces projets, mais 
également de les optimiser : une nouvelle 
tarification RI pour janvier 2020 est en 
cours de réflexion et l’opération « com-
posteurs », pour laquelle la CCPS participe 
à hauteur de 75 % du coût par composteur, 
a pu être mise en place cet été. 

DEPUIS DÉCEMBRE 2018, LES HABITANTS DES COMMUNES DE TAN-
TONVILLE, LEMAINVILLE, CRANTENOY, MANGONVILLE, BRALLE-
VILLE, BAINVILLE-AUX-MIROIRS, FORCELLES-SAINT-GORGON, 
GERMONVILLE, HOUDELMONT, JEVONCOURT, NEUVILLER-SUR-MO-
SELLE, PRAYE, PAREY-SAINT-CÉSAIRE, ST FIRMIN, VITREY, VAUDI-
GNY, LEMÉNIL-MITRY, VRONCOURT ET XIROCOURT PEUVENT 
CONTRACTER UN CONTRAT AVEC UN OPÉRATEUR DE LEUR CHOIX 
ET PROFITER AINSI D’UN INTERNET À TRÈS HAUT DÉBIT !

Comme annoncé en 2017, les travaux d’installation de la 
fibre se poursuivent sur notre territoire avec prochaine-
ment la possibilité pour 5 communes supplémentaires de 
contracter des abonnements en fin d’année 2019. 21 com-
munes du territoire seraient connectées en Haut Débit.
Le déploiement de la fibre est porté par la Région Grand 
Est en partenariat avec les 7 départements dont celui de 
Meurthe-et-Moselle et la CCPS : l’entreprise attributaire des 
travaux et gestionnaire du réseau est la société Losange.

LE SAINTOIS TOUJOURS  

PLUS CONNECTÉ

DÉPENSES GLOBALES

RECETTES GLOBALES

  Excédents antérieurs reportés 544 986
   Opérations d’ordre de transfert  
entre sections 8 932

  Ventes de produits fabriqués,  
      prestations, marchés 1 459 420

  Produits exceptionnels 3 687
  Amortissements 115 592 
  Dotations, fonds div. et réserves 361 211 
  Subventions d’investissement 208 869
  Emprunt 200 000

  Charges à caractère général 1 048 636 
  Charges de personnel 69 713
  Amortissements 115 592 
  Autres charges de gestion courante 8 818 
  Charges financières 3 807 
  Charges exceptionnelles 2 778 
  Report de la section d’investissement 156 963
  Transfert entre sections 8 931 
  Emprunt et dettes assimilées 33 074
  Immobilisations incorporelles 14 760
  Immobilisations corporelles 102 889
  Immobilisations en cours 745 615

FONCTIONNEMENT 1 285 345
INVESTISSEMENT 1 062 232
DÉPENSES 2 347 577

FONCTIONNEMENT 2 017 025
INVESTISSEMENT 885 672
RECETTES 2 902 697

2018

2018



3

VIE INSTITUTIONNELLE

TERRITOIRE & TERROIR

NOUVELLE  
VENUE  
À LA CCPS

CLÉMENCE GIL A REJOINT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN TANT QUE 
CHARGÉE DE COMMUNICATION LE 13 MARS 2019. 

Vous la croiserez probablement armée de son appareil photo à 
l’occasion d’un évènement organisé sur le territoire. C’est elle qui 
gère notamment la Lettre d’Informations du Pays du Saintois, le 
site internet ainsi que la page Facebook de la collectivité. Vous ne 
nous suivez pas encore ? Inscrivez-vous vite et restez informés des 
dernières actualités de votre Communauté de Communes !
Vous organisez un évènement ouvert au public sur le territoire et 
vous souhaitez que votre manifestation soit relayée sur notre site 
internet et notre page Facebook ? N’hésitez pas à la contacter !

ANTHONY, JULES, PROSPER, ERIC ET FLORIAN : 
CONNAISSEZ-VOUS LE POINT COMMUN ENTRE 
CES « GARS DU SAINTOIS » ? ILS EMBRASSENT LA 
MÊME PASSION ET UN AMOUR COMMUN POUR UNE 
GRANDE DAME : LA BIÈRE.

1839 : Jules et Prosper Tourtel brassent leurs 
premières bières à Tantonville. A la fin du 19ème 
siècle, grâce à leurs fils Ernest, Félix et Albert, 
la bière est pour Tantonville ce que Michelin 
symbolise à Clermont-Ferrand. Un circuit de 
production totalement autonome. Avant-gar-
distes, « révolutionnaires » de la bière, les Frères 
Tourtel ont été à l’origine de nouveaux procé-
dés : bières à fermentation basse, production 
de glace, mais surtout la collaboration avec le 
célèbre physicien Pasteur qui y élabora les pre-

miers concepts de la « pasteurisation ». Cette 
bière devient mondialement connue. 
En 1935, décès d’Albert, puis suite à la destruc-
tion des bâtiments par les Allemands en 1942, 
ce symbole local disparait. 

1865 : Anthony Moreau de Battigny brasse à 
Vézelise dans un moulin une première bière 
locale. Au début du 20ème siècle, son fils 
Louis crée la Brasserie de Vézelise. Elle produit 
jusqu’à 200.000 hectolitres par an d’une bière 
consommée sur tout le territoire national mais 
également exportée. Cette brasserie ferme 
définitivement ses portes en 1973.

2019 : Quand on boit une bière qu’on croyait 
perdue, ce ne peut être que La Paumée ! 

Florian Tombois et Eric Perdu font renaître l’ac-
tivité brassicole au cœur de Vézelise.

Reconversion totale pour ces 2 quinquagé-
naires pour qui le mélange eau, malt, houblon 
et épices n’a plus de secret. 

Afin de répondre à une demande locale de bière 
artisanale, ils ont créé 3 recettes personnalisées 
de bières : blonde, ambrée et blanche. Ils vous 
les proposent dans leur brasserie artisanale 

La Lorraine Perdue 
au 22, rue Maréchal Foch - Vézelise

Voilà une belle histoire pour notre Territoire au 
riche et perpétuel Terroir !

DANS LE SAINTOIS  
ON EN BRASSE ET ON L’AIME !

Florian Tombois et Éric Perdu

LA RECETTE DE LA PAUMÉE

1 / Concassage du Malt

2 / Empâtage : malt + eau = moût

3 / Ebullition à 100°C / Houblonnage : 
intégration du houblon

4 / Refroidissement du moût à 25°C

5 / Fermentation : intégration du sucre

6 / Mise en cuve : 1 semaine à 25°C + 1 
semaine à 8°C

7 / Rajout de sucre pour permettre une 
fermentation en bouteille

8 / Mise en bouteille

Clémence GIL - 03.83.52.47.93   
clemence.gil@ccpaysdusaintois.fr Info 



LES MOISSONS,  
UNE AVENTURE HUMAINE AVANT TOUT

ENTREPRENDRE       

Dossier :  les moissons de l’emploi

QUE  
SONT-ILS 
DEVENUS ?
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LES MOISSONS DE L’EMPLOI SONT UNE RENCONTRE ANNUELLE, PROGRAMMÉE ET ACCOMPAGNÉE ENTRE 
DEMANDEURS D’EMPLOI ET EMPLOYEURS DE NOTRE TERRITOIRE. CHAQUE ANNÉE, L’EXPÉRIENCE, L’ÉCOUTE 
ET LES ÉCHANGES PERMETTENT DE MIEUX COMPRENDRE LES ATTENTES ET CONTRAINTES DE CHACUN ET 
D’EN ADAPTER LA FORME POUR RENDRE CETTE AVENTURE PLUS FÉCONDE.

Cette action est organisée autour de 3 temps forts :

•  Une présentation de l’action aux demandeurs 
d’emploi du territoire à travers 4 réunions d’in-
formation, suite auxquelles les personnes in-
téressées ont pu s’inscrire.

•  Une journée de formation afin de préparer les 
moissonneurs aux prospections d’entreprises. 
Un passage en revue des bonnes pratiques 
est réalisé, suivi de jeux de rôles permettant 
de se mettre en situation d’échange avec un 
employeur.

•  Quatre journées de moissons, durant les-
quelles les participants prospectent les en-
treprises, restituent les informations récoltées, 
puis participent à des ateliers thématiques : 
langage non verbal, entretien d’embauche, 
mise en avant de compétences… et à une 
visite d’entreprise le dernier jour.

Au-delà du contexte professionnel dans lequel se développe cette action, les Moissons repré-
sentent une réelle plus-value sociale et humaine pour les participants. En effet, l’objectif profond est 
de redynamiser la recherche d’emploi, en permettant aux moissonneurs de sortir de l’isolement et 
de reprendre confiance en soi, afin d’oser aller à la rencontre de potentiels employeurs du territoire.

Ces journées mobilisent chaque année nos partenaires : nos voisins de 
Moselle et Madon, Pôle emploi, la Maison de L’Emploi et l’Agence de 
Développement (Terres de Lorraine), la Mission Locale qui accompagne 
les plus jeunes, PARTéGO et le Département. 

Elles rassemblent également un certain nombre de bénévoles, présents 
à chaque édition et à toutes les étapes du projet : réflexion et prépa-
ration lors des comités de pilotage et les comités techniques, appui 
logistique durant les formations et durant les journées de moissons, 
appui administratif lors du traitement des informations recueillies, et 
soutien humain.

Ces bénévoles mettent en effet au service des moissonneurs leur inves-
tissement, leur disponibilité, et leur générosité, et sans eux les Moissons 
de l’Emploi ne pourrait être cette belle aventure collective. Un grand 
merci à tous les participants et aux bénévoles en particulier.

SUITE À L’ACTION 2018, 21 PARTICIPANTS ONT 
PU ÊTRE CONTACTÉS. PARMI EUX, 14 AVAIENT  
RETROUVÉ UN EMPLOI AU DÉBUT DE L’ANNÉE 
2019, DONT 7 EN CONTRAT À DURÉE INDÉTER-
MINÉE. UN BILAN ENCOURAGEANT DONC, 
SURTOUT SI L’ON CONSIDÈRE LA PERCEPTION 
QU’ONT LES PARTICIPANTS DE CETTE ACTION 
APRÈS UN AN DE RECUL.

La quasi-totalité d’entre eux a jugé l’édition 
2018 des Moissons utile, tant à un niveau 
personnel que professionnel. Si leur si-
tuation professionnelle actuelle n’est pas 
toujours directement liée à cette action, 
elle leur a permis de gagner en assurance, 
en motivation, et de mieux appréhender 
le secteur économique local.

Sur le plan social, cette démarche leur a 
permis de rompre l’isolement, de s’ouvrir 
aux autres, et de développer leur réseau. 
A tel point que certains moissonneurs sont 
toujours en contact à ce jour !

Une chose est certaine, ces ressentis glo-
balement positifs témoignent de l’utilité 
des Moissons et de l’intérêt porté à ces 
dernières. 

8h30

9h00

12h00

12h30

14h00

16h30

accueil (petit-déjeuner,  
distribution des tournées)

départ pour les tournées  
de prospections

saisie des questionnaires, 
débriefing

repas pris en commun

répartition sur les ateliers  
et la visite d’entreprise

fin des ateliers

JOURNÉE TYPE  
D’UN MOISSONNEUR



LES MOISSONS,  

EN CHIFFRES
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ENTREPRENDRE       

Dossier :  les moissons de l’emploi

29 MOISSONNEURS

NIVEAU DE 

 QUALIFICATIONAGE
< 26 ANS

26-40 ANS
41-50 ANS
51-54 ANS
> 55 ANS

13 salariés de

employeurs  
potentiels

entreprises privées administrations

employeurs  
présents

agriculteurs associations

6 structures  
partenaires

495

175

289 61

90 55

17 12
femmes hommes

INFRA V
V (CAP/BEP)

IV (BAC)
III (BAC+2)

I/II (BAC+3 et +)

7 bénévoles



VIS MA VIE DE  

MOISSONNEUR

ENTREPRENDRE       

Dossier :  les moissons de l’emploi
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POUR CETTE ÉDITION 2019 DES MOISSONS DE L’EMPLOI, NOUS 
AVONS SUIVI LE BINÔME CONSTITUÉ DE LAURIANE ET MÉLANIE 
LE TEMPS DE LA MATINÉE DU 2 AVRIL. PRÊTS ? C’EST PARTI !

8h30 – RDV aux Halles de Vézelise. Distribution des 
tournées d’entreprise aux binômes. Celle de Lauriane et 
Mélanie se concentre sur le secteur de Vézelise, qu’elles 
connaissent bien, elles organisent donc leurs visites pour 
rationaliser leurs déplacements.

9h – En route pour la première visite… et première dé-
convenue : l’entreprise n’a pas encore ouvert ses portes, 
le binôme laisse donc un avis de passage. Un peu plus 
loin, elles rencontrent par hasard une des entreprises 
présentes sur leur liste. Une entreprise familiale de ma-
çonnerie, qui leur consacre du temps pour répondre à 
leurs questions, mais ne souhaite pas s’agrandir pour 
le moment.

9h40  – Direction Probiolor, coopérative en agriculture 
biologique. Le Co-Directeur Frédéric Mony les invite à 
s’installer avec un café, et prend le temps de répondre 
à leurs questions. Le binôme découvre de manière 
intéressée le mode de fonctionnement coopératif, et 
note attentivement les besoins actuels et à venir de la 
coopérative. Les volumes de vente sont en constante 
augmentation et les ressources humaines doivent ré-
gulièrement être renforcées. L’objectif de Probiolor ? 
Créer de l’emploi durable !

10h30 – Le binôme est en retard sur sa tournée, mais 
l’échange était très intéressant. Après un détour par le 
G20 et la Caisse d’Epargne, qui n’ont formulé aucun 
besoin, il faut prendre la voiture pour s’éloigner un peu 
du centre. Lauriane et Mélanie enchaînent alors les re-
cherches, les rencontres, et les dialogues avec divers 
responsables et chefs d’entreprises durant le reste de la 
matinée. Garage, plaquiste, cabinet vétérinaire… Lors-
qu’ils sont présents, ces derniers n’ont pas de projets 
de recrutement dans l’immédiat.

11h30 – Retour aux Halles de Vézelise, où les béné-
voles et salariés des structures partenaires retranscrivent 
sur ordinateur les réponses des entreprises aux question-
naires des binômes, ainsi que les projets de recrutement. 

Bilan de cette matinée : le binôme a trouvé les em-
ployeurs accueillants, même si elles admettent que cer-
tains cœurs de métier ont moins de temps à consacrer. 
Le démarchage de cette matinée leur a fait gagner en 
assurance, et elles l’affirment toutes les deux : « ça nous 
dérangera moins d’aller toquer à la porte d’un employeur 
à l’avenir ! »

Lauriane et Mélanie ne savent toujours pas vers quel 
poste se tourner et sont ouvertes à toute opportunité 
professionnelle. Bon courage pour vos recherches !

Lauriane Barré, 34 ans, Vaudigny  
& Mélanie Cliquet, 30 ans, Vitrey

Entretien avec Frédéric Mony, Co-Directeur de Probiolor

29 moissonneurs  
aux profils diversifiés,  
de tous âges et niveaux d’étude, sont 
allés à la rencontre de 495 employeurs 
de notre territoire. Cette année, l’entre-
prise LPR (Lorraine Plast Recycling) de 
Vézelise leur a ouvert ses portes dans 
le cadre d’une visite de découverte des 
métiers du recyclage.

Visite de l’entreprise LPR de Vézelise



2020 
UN CHANTIER D’INSERTION  
SE CONSTRUIT… 
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ENTREPRENDRE       

Dossier :  les moissons de l’emploi

Dans le cadre de sa politique de développement de 
l’emploi, la Communauté de Communes du Pays du 
Saintois a souhaité créer un outil d’insertion par l’activité 
économique pour les citoyens de son territoire exclus 
du marché de l’emploi.

Un chantier d’insertion, ciblé sur l’entretien des espaces 
verts et des berges des communes du Pays du Saintois, 
verra donc le jour en cette fin d’année 2019. Il permet-
tra l’embauche de personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières. 
Les salariés du futur chantier d’insertion bénéficieront 
d’un encadrement technique et d’un accompagnement 
durant leur contrat de travail. Pour le fonctionnement 
du chantier d’insertion, la Communauté de Communes 
recevra des aides financières de l’Etat. 

Les moissonneurs ont souligné avoir repris 
confiance en eux dans leurs démarches de 
recherche d’emploi, notamment à travers les 
journées de formation et de prospection. 
Les échanges avec les différents interve-
nants, les employeurs et les autres moisson-
neurs ont apporté une nouvelle dynamique 
à des personnes parfois isolées. Cela a éga-
lement permis aux moissonneurs de mieux 
connaître l’environnement économique de 
leur territoire. En sillonnant le Saintois à la 
rencontre des employeurs, les moisson-
neurs ont pu découvrir un tissu économique 
riche et dense souvent méconnu.

T E M O I G N AG E S
« Très belle expérience, enrichissante et formatrice »
« Ça m’a permis de rencontrer du monde, de ne pas rester isolé, de m’extravertir »
« On ne pense pas qu’à soi, on pense aux autres aussi »
« Ça m’a apporté de la confiance, un nouvel élan »
« J’ai été longtemps enfermée, j’ai appris à échanger et à m’ouvrir aux autres : j’en 
suis sortie grandie ».

ET LES MOISSONNEURS
QU’EN ONT-ILS PENSÉ ?

30 projets de recrutement 
ont été récoltés par les moissonneurs suite à leurs dé-
marches de prospection auprès des entreprises du 
Saintois. Ils ont été immédiatement transférés à Pôle 
emploi, qui a sollicité son équipe de conseillers(ères) 
entreprise afin de contacter rapidement les entreprises 
et ainsi requalifier les projets de recrutement en offres.
 

Au total, ce sont 8 offres, à court ou 
moyen terme, auxquelles les moissonneurs ont pu pos-
tuler. Quant aux 22 projets de recrutement restants, il 
s’est avéré que les besoins en recrutement concernaient 
le long terme ou qu’il n’y avait pas de réels besoins.

En soutien à l’action, 
7 bénévoles et 13 salariés de 6 struc-
tures partenaires (Pôle emploi, Mission locale, PARTE-
GO, Maison de l’Emploi, ADSN, Département) se sont 
investis à différents niveaux du projet.

entreprises  
privées

289

agriculteurs
90

administrations 
publiques

61

associations
55

Retour de prospection à Vézelise

Préparation à la prospection d’netreprises, Diarville
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ENTREPRENDRE

ENVIRONNEMENT

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES HA-
BITANTS DU SAINTOIS DISPOSENT 
SUR LE TERRITOIRE DE MARCHÉS DE 
PRODUCTEURS LEURS PERMETTANT 
D’ACCÉDER À DES PRODUITS LOCAUX 
DE QUALITÉ ET DANS UNE RELATION 
DIRECTE AVEC LES PRODUCTEURS.

Ces différents marchés, qui sont 
actifs de mars à novembre sur Ha-
roué et Vézelise et en juillet sur la 
Colline de Sion mettent en valeur 
la production locale, le savoir-faire 
de nos agriculteurs et l’importance 
des circuits courts dans notre so-
ciété de consommation. 
Cette dynamique est possible 
grâce au travail, à l’engagement 
d’associations, des producteurs, 

des collectivités et de la Commu-
nauté de Communes pour assurer 
le relais de communication. 
Force est de constater que le 
succès actuel, la fréquentation 
grandissante et l’ambiance qui se 
dégage de ces lieux de vie et de 
convivialité, sont un atout supplé-
mentaire pour le Saintois et son 
rayonnement touristique.

Alors, n’hésitez pas, déplacez-vous 
sur l’un de ces marchés et allez à 
la rencontre des différents pro-
ducteurs qui sauront vous faire 
partager la passion de leurs mé-
tiers d’agriculteurs et la qualité de 
leurs productions made in Saintois. 
Sans modération !

La CCPS a choisi de s’investir dans 
ce plan en mutualisation avec les 
intercommunalités du Pays Terres 
de Lorraine, y voyant une utilité 
certaine pour les années à venir, 
et une bonne opportunité de se 
prémunir contre les futurs aléas 
du climat. 
Lors de cette première rencontre, 
le bureau d’études B&L évolution 
a présenté les principaux para-
mètres qui influent sur la capacité 
de résistance aux changements 
climatiques du territoire : part 
d’énergies renouvelables utilisées 
dans le Saintois (9%), modes de 
transport pour le trajet domi-
cile-travail (89%), ou encore part 
des transports dans les émissions 
de gaz à effet de serre (39%).
Il en ressort une image d’un Pays 
du Saintois qui dispose de forces 
comme de faiblesses dans sa 
préparation aux changements 
de demain : ainsi, si la qualité de 

l’air du territoire est plutôt bonne, 
beaucoup d’habitations sur le ter-
ritoire sont anciennes et encore 
mal isolées, et les transports en 
commun encore trop peu déve-
loppés.
Les personnes présentes ont 
ensuite recherché ensemble des 
pistes de réductions des impacts 
lors d’ateliers de travail. Le déve-
loppement du covoiturage et des 
mobilités solidaires, de l’isolation 
des bâtiments, des circuits courts 
via les marchés locaux ont notam-
ment été évoqués. 

Si vous souhaitez vous aussi 
contribuer à cette étude et dé-
battre des moyens de réductions 
des impacts liés aux change-
ments climatiques, vous pourrez 
participer à la prochaine réunion 
publique à l’automne prochain, 
ou à la commission Environne-
ment de la CCPS !

LES MARCHÉS DU SAINTOIS,  
SANS MODÉRATION ! 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

LA COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES S’INVESTIT !  

Renseignements : https://www.ccpaysdusaintois.fr  
> Découvrir > Terroir ou sur le flyer joint à la Lettre  
du SaintoisInfo 

LE 27 MAI DERNIER A EU LIEU LA PREMIÈRE RÉUNION PUBLIQUE DU PLAN CLIMAT 
AIR ENERGIE TERRITORIAL, OU PCAET. UN PLAN À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE QUI 
VISE À RÉDUIRE LA PRODUCTION DE GAZ À EFFET DE SERRE, LA DÉPENDANCE À 
L’ÉNERGIE, MAIS AUSSI À MIEUX SE PRÉPARER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Les ateliers de travail le 27 mai à Vaudigny,  
où les participants ont réfléchi collectivement  
aux forces et faiblesses du territoire !
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DANS LE CADRE D’UN APPEL À PROJETS  
« TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE », LA COM-
MUNAUTÉ DE COMMUNES A ACQUIS DEUX 
BORNES DE RECHARGE MOYENNE PERMET-
TANT LA RECHARGE SIMULTANÉE DE DEUX 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES. 

Le souhait est d’inciter les habitants 
du territoire disposant d’un véhicule 
électrique à l’utiliser mais également 
de permettre à des propriétaires de 
tels véhicules extérieurs au territoire de 
venir visiter le Saintois, sans craindre de 
ne pouvoir rentrer chez eux.
Après contact avec les communes 

concernées, ces deux bornes vont être 
installées d’ici à l’automne à Vézelise, au 
carrefour de l’avenue Jacques Leclerc et 
de la rue du Maréchal Foch, et à Haroué, 
à proximité de l’église, avec le concours 
d’Enedis. Ces deux communes sont en 
effet particulièrement fréquentées et 
accueillent régulièrement des manifes-
tations.
 
Ce projet vient compléter le réseau de 
bornes de recharges électriques déjà 
disponibles à Toul-Ecrouves et Nancy, 
et celles à venir à Colombey-les-Belles 
et Neuves-Maisons.

CHRISTELLE GRABIAS A PRIS LA SUCCESSION 
DE LOÏC CONDÉ AU POSTE D’AMBASSADRICE 
DU TRI DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AU MOIS DE JANVIER 2019. 

Sa mission ? Informer les habitants du 
territoire des principes et enjeux de la 
collecte sélective et les sensibiliser à la 
valorisation des déchets dans le cadre 
de la politique environnementale menée 
par la CCPS.

Pour ce faire, elle assure notamment le 
suivi des déchets valorisables à travers 
l’examen des tonnages et erreurs de tri 
détectés aux Points d’Apports Volon-
taires et à la déchetterie, et propose des 
actions correctives si nécessaire.

Le rôle de médiateur de  l’Ambassadrice 
du Tri fait d’elle un pilier de l’éducation à 
l’environnement sur notre territoire, via 

l’animation d’actions de sensibilisation 
destinées au grand public, et en parti-
culier aux plus jeunes. 
En effet, depuis plusieurs semaines, 
Christelle intervient auprès d’un groupe 
d’écoliers dans le cadre du temps péris-
colaire assuré à l’école de Tantonville. 
Ensemble, ils travaillent à la création 
d’un jeu de 7 familles sur le thème de 
l’Univers du Tri, qui sera bientôt dispo-
nible en téléchargement sur notre site 
internet.
En attendant que vos enfants puissent le 
faire, Christelle saura vous renseigner en 
cas de doute sur le tri d’un déchet, n’hé-
sitez donc pas à la contacter.

ENVIRONNEMENT

LE TRI  
C’EST SON  
AFFAIRE

ROULEZ VERT  
LE SAINTOIS ! 

Renseignements :  
Christelle Grabias 
03 83 52 47 93 - christelle.grabias 
@ccpaysdusaintois.fr

Info 

DANS LE PROLONGEMENT DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMEN-
TALE DE LA CCPS ET POUR L’AMÉLIORATION DE NOTRE CADRE 
DE VIE PAR L’EMBELLISSEMENT DES VILLAGES, LA COMMISSION 
FLEURISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES POURSUIT 
EN 2019 L’ORGANISATION DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT.

Ce concours, pour lequel les inscriptions sont déjà pos-
sibles, est ouvert aux 55 communes du territoire et récom-
pensera les plus beaux villages et les plus belles maisons 
de son territoire. Les critères de notation sont nombreux : 
efforts de fleurissement de la commune, choix des plantes, 
originalité et netteté des massifs, visibilité des habitations 
fleuries… La cérémonie de remise des récompenses sera 
organisée à l’automne pour récompenser les meilleurs de 
chaque catégorie. 

Renseignements :  
CCPS - contact@ccpaydusaintois.frInfo 

Renseignements :  
CCPS - contact@ccpaydusaintois.frInfo 

CONCOURS  
DE FLEURISSEMENT
2019 

Autrey
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

NE JETEZ PLUS VOS 
DECHETS ALIMENTAIRES
COMPOSTEZ-LES ! 

L’ASSOCIATION SAINTOIS PATRIMOINE  
FLEURISSEMENT ORGANISE 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU SAINTOIS PROPOSE UNE VENTE DE 
COMPOSTEURS EN BOIS D’UNE CAPACITÉ DE 600L. LA CCPS PRENANT EN CHARGE 
75% DU COÛT, IL RESTE 25% DU PRIX À RÉGLER PAR LES USAGERS, SOIT 15€ LE 
COMPOSTEUR. CHAQUE FOYER EN RÉSIDENCE PRINCIPALE, CHAQUE ENTREPRISE 
ET CHAQUE MAIRIE PEUT EN ACQUÉRIR AU MAXIMUM 2. CHAQUE FOYER EN 
RÉSIDENCE SECONDAIRE PEUT EN ACQUÉRIR 1.  

Acquérir un composteur permet de recycler ses déchets biodégradables, 
et ainsi valoriser les déchets de cuisine et jardin. C’est un processus éco-
nomique et écologique facile à réaliser. Trois règles d’or sont à respecter 
pour avoir un bon compost : 
•  Remuer et aérer son compost : remuer à chaque apport et mélanger en 

profondeur toutes les 3-4 semaines
• Humidifier, si besoin.
•  Equilibrer l’apport des matières : 2/3 de matières vertes et 1/3 de ma-

tières sèches. 

Le compost peut être utilisé en paillage, pour protéger vos plantes, fleurs… 
Cela permet de garder un peu de fraîcheur et d’humidité, et l’arrosage 
est moins important. Le paillage limite également les mauvaises herbes. 
Il peut également être utilisé comme engrais pour la terre, au bout de 
12 mois, et apporter force et vitamine à vos plantes, fleurs, légumes…

•  Des visites guidées à la découverte  
du patrimoine et de l’histoire locale des villages 
du Saintois :

- Le jeudi 11 juillet 2019 à Dolcourt
- Le jeudi 18 juillet 2019 à Laloeuf
- Le jeudi 25 juillet 2019 à Chaouilley
- Le jeudi 1er août 2019 à Froville
-  Le jeudi 08 août 2019 à Lebeuville 

RDV à 18h45 à la mairie de chaque village.

•  Un voyage d’une journée, avec la visite guidée du 
jardin de Berchigranges dans les Vosges, la visite du 
village 4 fleurs de Rougegoutte en Haute-Saône et la 
visite d’une boutique jardin à Rougemont-le-Château.

•  Un voyage du 2 au 6 septembre 2019, dans le Doubs 
(Saline Royale d’Arc-et-Senans), la Suisse (château 
de Chillon et bourg médiéval de Gruyère) et la 
Haute-Savoie (Chamonix, Annecy et lac du Bour-
get), au prix de 700 € par personne. Départ : Place 
de l’église, Tantonville.

•  D’autres activités, telles que la bourse aux plantes 
ou le concours de jardin (auquel les personnes  
intéressées peuvent s’inscrire), sont organisées par 
l’Association.

Outre le fait de valoriser ses déchets de cuisine et jardin, composter per-
met de réduire la quantité de déchets produite, ce qui réduira le nombre 
de levées de votre bac d’ordures ménagères et ainsi votre facture de 
Redevance Incitative. 
Des sessions gratuites de formation sur les techniques et bonnes pra-
tiques de compostage seront proposées en septembre-octobre par votre 
Ambassadrice du Tri.

Composteur en épicéa issu de forêts certifiées PEFC – L90 x l90 x h78

Christelle Grabias – 03 83 52 47 93 
christelle.grabias@ccpaysdusaintois.fr et https:// 
www.ccpaysdusaintois.fr > Vivre > EnvironnementInfo 

Renseignements et inscription :  
Marie-Jo CHAMPIGNEUL - 03.83.26.92.58  
2 Rue de Lorraine 54330 OMELMONT. Info 

Eglise Saint-Rémy, Laloeuf



QUELQUES RDV À NE PAS MANQUER
JUIN > DÉCEMBRE 2019

JUIN 2019

AOÛT 2019

SEPTEMBRE 2019

DECEMBRE 2019
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29/30 juin et 1er juillet  
Dimanche 30 juin 2019 – 10h à 18h30

Fête Médiévale Ô’ Tour 2 de la Tour
Bainville-aux-Miroirs – Foyer rural  

de Bainville-aux-Miroirs

Dimanche 7 juillet – 15h30
Concert de musique baroque française autour du com-
positeur Michel Pignolet de Montéclair par Christine, 

Thierry et Norbert Bohlinger et Nathalie Jegou
Eglise de Vézelise – Amis de l’Orgue de Vézelise

Dimanche 14 Juillet – de 8h à 17h
Festival des vieilles mécaniques  

Rassemblement de véhicules anciens
Housséville

Dimanche 14 juillet – 15h30
Concert Orgues et Révolution(s)

Eglise de Vézelise – Amis de l’Orgue de Vézelise

Dimanche 21 juillet – 15h30
Récital de clavecin en solo par Thierry Bohlinger

Eglise de Vézelise (à vérifier) 
Amis de l’Orgue de Vézelise

Dimanche 28 juillet – 15h30
Hommage à François Couperin 

Messe alternée & Motets
Concert d’orgue, accompagné des interprètes  
Marie-Laure Deldemme et Marie-Sophie Pausé
Eglise de Vézelise – Amis de l’Orgue de Vézelise

Samedi 3 août – à partir de 15h
Nuit des étoiles

Sion - Société Lorraine d’Astronomie  
et Cité des Paysages de Meurthe-et-Moselle

Dimanche 11 août – 15h30
Concert d’orgue par Aude Schumacher

Eglise de Vézelise – Amis de l’Orgue de Vézelise

Dimanche 29 septembre – 15h30
Duo chant et orgue par Béatrice Klötgen  

et Dominique Dantand
Eglise de Vézelise – Amis de l’Orgue de Vézelise

Lundi 7 septembre
Randonnée historique de Neuviller-sur-Moselle.  

Départ de Roville-devant-Bayon.
Ouvert à tous sur inscription sur  

http://patrimoinesethistoire.grandest.fr   
Randonneurs du Saintois & Comité d’Histoire  

Régional Grand Est

Dimanche 13 octobre
Concert commun avec l’Ecole de Musique du Saintois

Haroué – Amis de l’Orgue de Vézelise

Dimanche 1er décembre – 15h30
Concert de l’Avent et de Noël – Chant choral  
et orgue avec l’ensemble Choralliance dirigé  

par Agnès Fontanella
Eglise de Vézelise – Amis de l’Orgue de Vézelise

Vézelise – Les Amis de Vézelise
2e samedi de chaque mois de mars à novembre

Sous les halles de 9h à 13h
Haroué – La Craonnaise 54

Dernier dimanche de chaque mois de mars à novembre
Place des Landes de 9h à 12h

Ceintrey – Duval Horticulture
Dernier dimanche d’avril et dernier dimanche d’octobre

Aux Serres Duval – D6/D913 de 9h à 18h
Saxon-Sion

Chaque vendredi du 12 juillet au 16 août
Colline de Sion de 17h à 22h

Saxon-Sion – Domaine de Sion
3e dimanche de décembre et magasin  

ouvert toute l’année
Domaine de Sion – Horaires sur  

www.domainedesion.com

RDV à 18h45 devant la mairie de chaque village :
Jeudi 11 juillet 2019 à Dolcourt
Jeudi 18 juillet 2019 à Laloeuf

Jeudi 25 juillet 2019 à Chaouilley
Jeudi 1er août 2019 à Froville

Jeudi 08 août 2019 à Lebeuville

Tous les dimanches du 2 juin au 29 septembre 2019
Exposition [Des] Errances – Entrée Libre - 14h à 19h

TEM – 55 Grande Rue, Goviller

Du 27 avril au 5 octobre 2019, tous les samedis,  
le 2e dimanche de chaque mois et le 8 mai,  

de 14h à 18h, Exposition « 75e anniversaire  
de la Libération ». Entrée Libre.

Espace Mémoire Lorraine 39-45 - 12,  
avenue Jacques Leclerc, Vézelise

 La Cité des Paysages de Meurthe-et-Moselle organise 
tous les dimanches un spectacle sur la thématique de 

l’eau, et 2 à 3 fois par semaine des ateliers et  
animations ludiques ouverts à tous les publics.  

La programmation complète est disponible  
sur leur site internet :  

http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

MARCHÉS DU TERROIR

2 JUIN > 29 SEPTEMBRE

27 AVRIL > 5 OCTOBRE

JUILLET > AOÛT

VISITES GUIDEES DU SAINTOIS

JUILLET 2019

OCTOBRE 2019
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Espace emploi 
ACCUEIL 

À la CCPS de Tantonville  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  

et de 13 h à 17 h.  
La Mission Locale (jeunes de 16 à 25 ans)  

assure une permanence  
le jeudi de 9 h à 12 h - 13h à 17h. 

AIDE A LA MOBILITÉ
Location scooter, 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 - 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.

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 
145 rue du Breuil 54230 NEUVES-MAISONS  

Standard tél : 03 54 95 65 95. Accueil télépho-
nique le mardi et vendredi matin (8h30 - 12h30), et 
le lundi, mercredi et jeudi après-midi (13h30 - 17h).  

Accueil-tdlu@cc-mosellemadon.fr

Info 

La Maison de Services Au Public est un lieu 
d’accueil, d’accompagnement et d’anima-
tion accessible à tous. En lien avec les prin-
cipales administrations (CAF, Pôle Emploi, 
CPAM…) la MSAP vous conseille et vous 
accompagne gratuitement et en toute 
confidentialité dans vos démarches admi-
nistratives.
Trois espaces vous sont dédiés : un espace 
Documentation, un espace ordinateur avec 
accès Internet, un bureau pour les accueils 

individuels par des accueillantes.
Vous êtes accueillis sur Vézelise le lundi de 
13h30 à 19h30, le mardi de 9h à 12h et de 
13h à 18h30, le jeudi de 15h à 19h, le ven-
dredi de 9h à 12h.  Une permanence est 
assurée à la mairie de Haroué le vendredi 
de 14h à 17h.
Si vous rencontrez des difficultés pour ac-
céder à Vézelise ou Haroué, la MSAP peut 
éventuellement se déplacer sur votre com-
mune de résidence sur demande.

WATTY À L’ÉCOLE
Ce programme se déroule sur une année 
scolaire et est reconductible chaque année 
pendant 3 ans sur les 17 classes d’écoles ma-
ternelle et élémentaire de notre territoire qui 
ont répondu favorablement à cette proposi-
tion d’animation.  Il propose des ateliers de 
sensibilisation, des animations courtes, des 
évènements ou encore un suivi des consom-
mations des bâtiments scolaires tout au long 
de l’année. 17 classes de 6 écoles de la CCPS 
ont souhaité participer à ce dispositif, et  

l’association LER Lorraine Energies Renou-
velables sera en charge de l’animation dans 
les différentes classes. Ces animations sont 
financées pour l’essentiel par les énergéti-
ciens grâce aux mécanismes des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) et par la CCPS 
à hauteur de 3000 € /an. 

Les premières animations et ateliers se  
dérouleront avant les grandes vacances de 
l’année scolaire 2018-2019.

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET 
DE LA DÉMARCHE TEPCV, LA CCPS A SIGNÉ UNE CONVEN-
TION DE PARTENARIAT AVEC ECO CO2, ASSOCIATION SPÉCIA-
LISÉE DANS L’ACCOMPAGNEMENT AUX ÉCONOMIES D’ÉNER-
GIE PAR DES DÉMARCHES INNOVANTES DE SENSIBILISATION, 
POUR PARTICIPER AU PROGRAMME « WATTY À L’ÉCOLE », 
LABELLISÉ PAR LE GOUVERNEMENT. 

L’OBJECTIF EST DE SENSIBILISER LES ENFANTS AUX ÉCONO-
MIES D’EAU ET D’ÉNERGIE ET D’EN FAIRE LES AMBASSADEURS 
D’UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES. 

MSAP – 3 avenue de la Libération - 54330 Vézelise - 03 83 53 39 08 
msapdusaintois@famillesrurales.org   
http://www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemontInfo 

BRÈVES 
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