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Positif !

ENVIRONNEMENT

Votre Comcom se lance dans la valorisation des marais remarquables,
situés à Moncel sur les bords de la Seille. Pour améliorer les connaissances
concernant la flore et la faune sauvage du secteur, des inventaires
naturalistes seront menés tout au long de cette année par des experts.
Des spécialistes des milieux humides et aquatiques vont inventorier les espèces végétales, les
oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les insectes... Ils arpenteront périodiquement la vallée de la
Seille pour établir un diagnostic environnemental. Cette étape est la première du plan de gestion
entrepris par votre Comcom, collectivité pilote, avec le financement du Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle et de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. L'objectif est de protéger le site et,
à terme, d'envisager la réalisation d'un itinéraire de découverte écologique et paysagère pour le
public, en bordure d'une future voie verte.
Le site des marais s’étend sur 190 hectares, dont près de 90 ha sur le territoire de la commune
de Moncel-sur-Seille. L’endroit est répertorié depuis plus d’une dizaine d’années comme Espace
Naturel Sensible (ENS) par le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. La Seille ainsi
que les prairies inondables qui la bordent constituent un abri pour des espèces animales et
végétales devenues rares ou qui sont particulières, comme le courlis cendré, un oiseau qui niche
à terre dans les prairies de fauche, ou encore l’euphorbe des marais, plante emblématique des
milieux humides.

Retour sur ...

1 an d'animations Tri

Sur l'appli mobile
Intramuros

Accueil
03 83 31 74 37
(Champenoux)
03 83 31 91 60
(Nomeny)
Service déchets
03 83 31 55 55
France Services
03 83 31 03 51
Tedibus
03 83 85 51 29

DÉCHETS

En 2021, l'ambassadeur du tri de la
Comcom a réalisé près de 70 animations
de sensibilisation aux gestes de tri sur le
territoire.
L'animateur s'est rendu dans chaque commune,
aux points tri pour des temps d’échange et
d’animation sur les bons gestes à adopter, dans la
bonne humeur et la bienveillance. Il a également
proposé des animations gratuites à toutes les
écoles du territoire : le conte du tri "Triton et la
recyclerie", basket-tri ou confection de Galathite,
un plastique naturel... Autant d'animations
proposées pour sensibiliser les plus jeunes au tri
mais aussi à l'impact écologique de nos déchets.
Enfin, il est intervenu pour accompagner et animer
les initiatives des écoles comme lors d'une "Clean
Walk" à l'école de Lenoncourt. Les élèves ont ainsi
parcouru les rues, ramassant plus de 22 kilos de
déchets trouvés par terre.
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C’est sans doute le mot le plus
utilisé ces dernières semaines.
Il nous rappelle sans aucun doute
que nous ne sommes toujours pas
sortis de cette pandémie qui nous
isole les uns des autres, depuis
deux ans.
Alors soyons positifs et
envisageons l’avenir avec force et
détermination !
De beaux projets nous attendent
en 2022 parmi lesquels : le début
de la construction d'une nouvelle
école à Bouxières-aux-Chênes,
les stations d’épuration en
construction à Lixières, Bey-surSeille et Lanfroicourt, la fibre qui
continue à s'installer dans les
villages, le travail qui s'entame
sur l’Espace Naturel Sensible à
Moncel-sur-Seille ou encore la
collaboration entre la Comcom et
les communes centrales de notre
territoire (Nomeny, Bouxières,
Champenoux) dans le cadre de la
revitalisation des bourgs-centres.
Autant de projets qui nous
rassemblent, dans lesquels notre
Communauté de communes est
fortement engagée. Quelques
uns sont d'ores et déjà abordés
dans cette lettre d'information.
L'ensemble vous sera détaillé dans
le magazine Comm'un à paraître
au printemps prochain.
Gardons l’espoir de nous retrouver
en nombre pour continuer à
construire ensemble un territoire
positif.
Claude THOMAS,
Président de la Communauté
de Communes

Votre Comcom et votre commune

dans la poche, avec l'application IntraMuros
COMMUNICATION

Téléchargez l'appli mobile gratuite
IntraMuros sur votre smartphone
ou votre tablette et retrouvez
toutes vos infos communales et
intercommunales.
Simple d'utilisation, IntraMuros permet de
recevoir des notifications ou des alertes
directement pour vous informer en temps
réel. D’un simple clic, vous retrouvez
l’essentiel de la vie de votre village et
de votre Comcom dans votre poche...
Comment ça marche ?
Téléchargez l'appli disponible dans
l'AppStore ou le PlayStore, puis
sélectionnez votre commune. Sur la page
d'accueil, découvrez les évènements
de votre village et alentours : marchés
locaux, sorties, théâtre, etc. Consultez
les actualités : inscriptions au centre
aéré, goûter des anciens, menus de la
cantine scolaire, etc. Ou encore, partez à
la découverte des richesses patrimoniales

souvent méconnues. Mais ce n'est pas tout !
IntraMuros vous donne accès à l'annuaire
de vos services de proximité : mairie,
déchèteries, écoles, etc. Et alerte les
citoyens en cas d'évènements importants :
circulation interrompue, coupure d'eau,
report de collecte des déchets pour cause
de verglas...
Sur le territoire, la
moitié des communes
ont déjà choisi
IntraMuros comme
leur nouveau média
favori. Et même si
votre municipalité
n'utilise pas encore
l'appli, vous avez
accès à tous les
services et alertes
de votre Comcom.
Rendez-vous
dans l'AppStore
ou le PlayStore
de votre appareil mobile

France Rénov', votre guichet unique de l'habitat
HABITER MIEUX

Un nouveau service unique, gratuit
et indépendant. Une question sur
la rénovation énergétique de votre
logement ? Contactez les conseillers
près de chez vous.
Quels travaux réaliser ? Quelles aides
financières sont disponibles et où les
demander ? Comment trouver des artisans
qualifiés RGE ? Vos conseillers France
Rénov’ sont là pour vous accompagner
gratuitement, à chaque étape, quels que
soient votre projet et votre situation.
Appelez ou prenez rendez-vous à
Champenoux, à l'espace France Services.

Pour améliorer et faciliter vos démarches
de rénovation énergétique, vos conseillers
Espace Infos Energie-FAIRE, sont désormais
les conseillers France Rénov’. Ainsi, si vous
connaissiez les conseils neutres et objectifs
de ces réseaux, on vous rassure : la marque
change mais la qualité de service reste.
Ce nouveau service public de la rénovation
de l'habitat, piloté par l’Agence nationale
de l’habitat (Anah), est porté par votre
Comcom avec le Pôle d'Équilibre Territorial
du Val de Lorraine, la Région Grand Est et
l'Etat.
03 83 49 81 19 ou www.france-renov.
gouv.fr

EN BREF...
25 660 €
de bons d'achat boostés

sur vos producteurs locaux
CIRCUITS-COURTS

Rendez-vous sur l'un des
6 marchés de la Seille et
rencontrez les producteurs qui
vous permettent de consommer
local sur le territoire.

ACHAT
BOOSTÉ !
avec les commerçants et artisans de Seille et Grand Couronné

20€

�0€ achetés
�0€ oﬀerts

dont 10€ oﬀerts
par votre Comcom

C'est le montant des chèques-boostés
achetés sur le territoire et dépensés
chez vos entreprises locales, adhérentes
à Je Consomme Val de Lorraine. Près
de 250 foyers ont fait leurs achats
grâce aux chèques financés pour moitié
de leur valeur par votre Comcom. En
moyenne, cela représente 50 € investis
par ces familles et donc 100 € reçus.

28 communes
Le déploiement de la fibre optique se
poursuit en Seille et Grand Couronné
avec déjà 28 communes équipées. Votre
Comcom est partenaire de ce projet
et investit près de 800 000€ en 5 ans
pour que le raccordement soit gratuit
pour les habitants. D'ici fin 2023, c'est
l'ensemble du territoire qui sera couvert.
Testez votre ligne : www.losange.fr

820€

d'économies d'électricité
C'est la somme moyenne qu'économise
chaque année une famille en maison
tout électrique, après l'installation de
panneaux solaires sur son habitation
(410€ pour une maison en chauffage
traditionnel). Pour connaître le potentiel
de votre toiture et passer le cap de la
transition énergétique, le Pôle d'Équilibre
Territorial Rural du Val de Lorraine et la
Comcom vous proposent l'outil en ligne
gratuit "Cadastre Solaire".
www.comcom-sgc.fr

ACTUS

Mettez un visage

Ils sont 41 producteurs et artisans
engagés au sein des Marchés de la
Seille. Ils vous fournissent dans des
filières variées : fruits et légumes, viande,
fromage, miel... Pour mettre un visage
derrière vos aliments, vous pouvez
désormais retrouver vos agriculteurs
également à Champenoux et Clémery.
La raison d'être des Marchés de la Seille est de privilégier le lien entre
consommateurs et producteurs. Avec eux, il ne faut qu'un seul geste pour
que votre alimentation passe de leur main à la vôtre. Enfin, les communes et
associations organisatrices des marchés vous proposent très régulièrement des
animations pour toute la famille. Rendez-vous chaque mois :
• À Moncel-sur-Seille, le 1er vendredi 17h-19h30
• À Clémery, le 1er dimanche 9h-12h30
• À Jeandelaincourt, le 2ème samedi 9h-12h
• À Champenoux, le 3ème vendredi 16h à 19h
• À Eulmont, le 3ème samedi 9h-12h
• À Nomeny, le 4ème samedi 9h-12h

Facebook : marchesdelaseille

Je consomme Val de Lorraine
à la conquête des réseaux sociaux
ACHAT LOCAL

Vous connaissez certainement le site Je Consomme Val de
Lorraine. Mais saviez-vous qu’il dispose aussi d’une page
Facebook et d’un compte Instagram depuis quelques mois ?
"Je Consomme Val de Lorraine" est un site internet porté par les 4 Comcom
du Val de Lorraine, pour promouvoir les produits et le savoir-faire local. De
nombreuses entreprises y sont présentes : bijoux, déco, bricolage, sports,
services... Comme les 1 000 comptes déjà abonnés, vous aussi likez leurs
pages sur les réseaux pour mieux découvrir les professionnels qui vous
entourent. Chaque semaine, ils partagent des conseils et même des surprises.
À Noël par exemple, un grand jeu-concours était organisé. La gagnante,
habitante de Lunéville, a remporté un panier d'une valeur de 200€, tandis que
24 autres lots "instants gagnants" ont été attribués quotidiennement !
Facebook & Instagram : jeconsommevaldelorraine
www.jeconsommevaldelorraine

Petite-Enfance

France Services

Le Relais assistantes maternelles intercommunal
est devenu "Relais Petite Enfance". L'essentiel à
retenir :

Depuis sa labelisation il y a 2 ans, France
Services à Champenoux compte plus de 2 500
demandes renseignées par les animatrices,
dont 1 sur 2 traitées en rendez-vous individuel.

Votre Relais change de nom

Ce changement de nom national est motivé par le fait que les
Ram semblaient plutôt s'adresser aux assistantes maternelles,
alors que le service accompagne également les parents quelque
soit le mode de garde : crèche, assistant maternel, garde à
domicile. Ce nouvel intitulé correspond désormais mieux à ses
missions d’accompagnement des familles (informations sur
l’offre d’accueil, cadre juridique, etc) et des professionnels
(ateliers d’éveil, formation continue, etc). Le service voit
également son champ d’actions élargi afin de lutter contre la
baisse importante du nombre d’assistants maternels en France.
Tél. 06 40 20 00 65 / relais-pe@comcom-sgc.fr

Des milliers d'accompagnements

Les espaces France Services permettent d’obtenir des
informations et d’effectuer des démarches administratives
relevant des organismes partenaires (Caf, Pôle Emploi,
services des Impôts, démarches des ministères Intérieur
et Justice, etc). Les animatrices de votre espace
intercommunal à Champenoux vous accueillent et vous
proposent un accompagnement personnalisé. En appui,
de nombreux partenaires vous reçoivent régulièrement
lors de permanences de proximité. Deux nouveautés :
le point-conseil budget avec l'Union départementale
des associations familiales de Meurthe-et-Moselle, ainsi
que les rendez-vous de la Caisse primaire d'assurance
maladie.
Tél. 03 83 31 03 51 / france-services@comcom-sgc.fr

La Maison du Sel se réinvente
Escales estivales, Journées
européennes du patrimoine,
Fête de la science, accueil
des scolaires... La Maison
du Sel a fêté ses 10 ans en
venant à votre rencontre.
Entre les fermetures liées à la situation
sanitaire et celle pour travaux, l'année
2021 n'aura pas été simple. Pourtant,
l'équipe continue à promouvoir le sel
lorrain en faisant preuve d'inventivité.
L'été dernier, des escales dans 4
villages du territoire étaient proposées
avec un spectacle et des animations.
En septembre, c'est l'observatoire des
effrondrements salins à Haraucourt
qui a été mis à l'honneur lors des
Journées Européennes du Patrimoine.
En octobre pour la Fête de la Science,
les scolaires et le grand public étaient
invités à découvrir la géologie grâce à
une exposition et des ateliers.

Enfin, des visites sur-mesure pour
les groupes adultes et scolaires
continuent d'être organisées, sur
des thèmes comme la paléontologie,
les effondrements salins ou encore
l'alimentation.
En 10 ans, la Maison du Sel a reçu
plus de 43 400 personnes. Hors
période Covid, elle reçoit environ
6 000 visiteurs par an dont environ
1 000 scolaires du CP à la terminale,
mais aussi des étudiants en licence
de Géologie ou venant de l’Ecole des
Mines.
En 2022, le musée élargit encore son
public en s’adressant aux entreprises.
Il a été retenu par l'Agence Régionale
du Tourisme Grand Est pour élaborer
un programme s'adressant au
tourisme d'affaire : séminaires,
démonstrations d’art culinaire,
événements professionnels.
www.lamaisondusel.fr

