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DOSSIER

LIEN SOCIAL
ET SOLIDARITÉ
UNE JOURNÉE AVEC

VOUS INNOVEZ

EN CRÈCHE

DEVENEZ ACTEUR DE LA
RECHERCHE SUR LES TIQUES

LES TOUT-PETITS

CiTIQUE

2

ÇA S’EST PASSÉ

13-14 AVRIL

15 MAI
MSAP

CULTURE

QUAND LE SPECTACLE VIVANT
S’ADAPTE AU HANDICAP
En résidence culturelle et artistique pour trois ans sur votre territoire, la
compagnie Tout va bien ! a engagé un passionnant travail de recherche artistique.
Les douze acteurs en situation de handicap rythment leur travail par des
rencontres et des échanges avec les habitants. Les 13 et 14 avril à Leyr, ils vous
présentaient «Oh», leur dernier spectacle vivant. Suivez et participez à cette belle
initiative : www.territoire-smgc.fr

IMPÔTS : AIDE À
LA DECLARATION
EN LIGNE
La Maison de Services Au Public
intercommunale vous accompagne
pour votre déclaration d’impôts
en ligne. Après une séance
d’information à Mazerulles avec un
agent du service des impôts, où plus
d’une vingtaine de contribuables
avaient fait le déplacement pour être
renseignés sur la dématérialisation,
une séance pratique avec ordinateurs
a eu lieu à Champenoux.

17 ET 31 MAI

CITOYENNETÉ

LABO D’ID : VOTRE
TERRITOIRE EN ACTION
Quel parcours touristique sur le territoire ? Comment bien vieillir
sur le territoire ? Quelles formes d’expression pour la citoyenneté
? Un espace de coworking : pour quoi faire ? ... Autant de défis
majeurs et complexes, autour desquels des acteurs de tous
horizons - citoyens, élus, entrepreneurs, bénévoles associatifs
- ont pu échanger et inventer des solutions nouvelles. Inspirées
des soirées créatives « Start-Up de territoires », ces rencontres
animées de façon très stimulante ont rassemblé une soixantaine de
personnes, qui ont pu découvrir en une soirée des modes de travail
collectif vraiment productifs ! Le développement des solutions de
demain s’appuie ainsi véritablement sur les énergies et la créativité
de chacun. Participez aux projets en vous inscrivant sur territoiresmgc.fr

19/02 et 25/04
ENVIRONNEMENT

AMELIOREZ VOTRE
HABITAT

Mesures de la performance énergétique, de confort
de votre habitat, de la qualité de l’air… De nombreux
outils sont disponibles en prêt gratuit auprès de vos
Espaces Info Énergie. À Champenoux puis à Nomeny,
une dizaine d’habitants sont venus se former pour
utiliser ces appareils et mieux comprendre leurs
mesures. A l’issue des ateliers, ils ont pu emprunter
les outils et étudier avec un conseiller les actions
d’améliorations possibles chez eux. Vous êtes
intéressés ? www.territoire-smgc.fr

Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux

www.territoire-smgc.fr . www.facebook.com/seillemaucheregrandcouronne
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Wilhelm Proost d’Eulmont avec
Liliane Schmidling, bénévole qui
vient lui rendre visite une fois par
semaine.
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Claude THOMAS

Président de la Communauté de
communes Seille et Grand Couronné

Garantir une
démocratie
vivante
L’harmonisation du territoire se peaufine, avec comme objectif,
l’égalité des services pour tous. Le travail est considérable et
je voudrais d’abord souligner le travail colossal des agents et
élus, qui depuis de nombreux mois, œuvrent en ce sens.
Vient le temps des perspectives et du projet de territoire, que
nous souhaitons ambitieux, pertinent et citoyen. Pour cela,
votre attention et votre mobilisation sont essentielles. C’est
d’ailleurs pour rassembler toutes les volontés du territoire,
que nous deux soirées "Laboratoires d’idées" vous ont été
proposées. Elles ont abouti à une dizaine de projets très
concrets que nous inscrirons dans nos réflexions.
Les rendez-vous du territoire sont également nés de cette
conviction : remettre le citoyen au cœur de l’action. Ils
vous concernent et sont construits autour de trois axes : la
formation, l’information et le débat. Ils ont lieu tous les deux
mois, sur l’un de nos villages.
Nous comptons sur la mobilisation du plus grand nombre. C’est
la garantie sans doute, sur notre territoire, d’une démocratie
plus vivante encore. C’est la garantie d’une Communauté de
Communes dynamique, qui créée du service certes, mais qui
créée aussi du lien social.
Forts de ces rencontres multiples, les élus de tous les villages
(maires, délégués communautaires et conseillers municipaux)
seront invités dès septembre à la construction du projet de
territoire sur le thème : Comment imaginez-vous notre espace
territorial en 2030 ? En attendant, l’été sera passé par là, les
esprits et les corps seront reposés, pour mieux appréhender
le pari de rassembler dans l’intérêt général.
Bel été à tous !

Abaucourt-sur-Seille | Agincourt | Amance | Armaucourt | Arraye-et-Han | Belleau (Belleau, Lixières, Manoncourt-sur-Seille, Morey,
Serrières) | Bey-sur-Seille | Bouxières-aux-Chênes | Bratte | Brin-sur-Seille | Buissoncourt | Cerville | Champenoux | Chenicourt |
Clémery | Dommartin-sous-Amance | Eply | Erbéviller-sur-Amezule | Eulmont | Gellenoncourt | Haraucourt | Jeandelaincourt | Laîtresous-Amance | Laneuvelotte | Lanfroicourt | Lenoncourt | Létricourt | Leyr | Mailly-sur-Seille | Mazerulles | Moivrons | Moncel-sur-Seille |
Nomeny | Phlin | Raucourt | Réméréville | Rouves | Sornéville | Sivry | Thezey-Saint-Martin | Velaine-sous-Amance | Villers-lès-Moivrons
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L’ACTU

MÉDIAS NUMÉRIQUES

L’INFOLETTRE
MENSUELLE

Votre Comcom vous propose un
nouveau média digital. Chaque mois,
recevez par e-mail un résumé des
actions menées près de chez vous
et les sorties à ne pas manquer.
Abonnez-vous directement sur la
page d’accueil de notre site web !
www.territoire-smgc.fr

URBANISME

CONSULTATION
DU 16 AOÛT AU 15 OCT.
Durant 2 mois, consultez les
plans de zonage du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, dans
chaque commune et sur internet.
N’hésitez pas à exprimez vos envies
et vos doutes dans les cahiers de
concertation.
www.territoire-smgc.fr

CULTURE ET PATRIMOINE

AFFLUENCE RECORD À LA MAISON DU SEL
La Maison du Sel à Haraucourt,
lieu unique pour découvrir le sel de
Lorraine et son patrimoine industriel,
a achevé sa saison 2017 avec un
nouveau record de 5 500 visiteurs à
l’année. Elle confirme sa place d’atout
remarquable pour le tourisme en
Lorraine.

Une saison 2017 à succès

PRODUITS LOCAUX

VOS MARCHÉS

Retrouvez vos producteurs locaux
en matinée, le 2ème samedi du mois
à Jeandelaincourt, le 3ème samedi à
Eulmont et le 4ème samedi à Nomeny.
www.territoire-smgc.fr

La fréquentation de la Maison du Sel
s’est renforcée depuis son ouverture
(1 500 visiteurs en 2011 contre
5 500 l’an passé). Plus de 60 groupes
ont été accueillis, très majoritairement
des scolaires. Les grands temps forts
de la rentrée, Fête de la Science et
Halloween, ont connu un succès
encore plus important avec 2 100
personnes enregistrées en seulement
2 week-ends. Et pour 2018 ? La Maison
du Sel fêtera son 30 000ème visiteur !

Une saison 2018 pleine de
promesses
Cette année s’annonce déjà pleine de
promesses, avec pour la première fois,
un programme complet d’animations
estivales pour petits et grands. Chaque
jour, des ateliers pour enfants, le weekend des animations flash et des visites
guidées ludiques. Quant aux groupes,
un nouveau support d’informations
pratiques est disponible pour faciliter
leurs réservations. Enfin, à quelques
pas de la Maison de Sel, de nouveaux
aménagements ont vu le jour aux
bords des effondrements salins,
entre Haraucourt et Buissoncourt.
Exit le grillage, dès la mi-juillet vous
pourrez profiter pleinement de la
vue imprenable sur les falaises et
contempler au plus près les oiseaux,
grâce à la nouvelle plateforme
d’observation
et
ses
jumelles
panoramiques.
Infos : www.lamaisondusel.fr

L’ACTU
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

DÉFENDRE LES DROITS
DES HABITANTS
Conseiller, aider, informer, sont les
principales valeurs de la Maison de
Services au Public intercommunale
à Champenoux. Quoi de plus normal
alors, que de vous proposer de
nouvelles permamences de proximité,
pour vous accompagner dans la défense
de vos droits au quotidien ? Prenez
rendez-vous auprès de l’animatrice,
pour rencontrer gratuitement un
représentant de l’association CLCV ou
le représentant Défenseur des droits
sur votre territoire.

Pour qui et pour quoi ?
Les permanences de
l’association CLCV
L’association vous accompagne dans
le règlement de vos litiges personnels,
vous informe et défend l’intérêt collectif
des consommateurs : alimentation,
téléphonie, logement, commerces,
santé, services bancaires...
Infos : 03 83 31 03 51 ou msap@cc-gc.fr

Les permanences du délégué
Défenseur des droits
Vous avez des difficultés dans vos
relations avec les services publics, les
droits d’un enfant ne sont pas respectés,
vous êtes discriminé ? Le délégué vous
écoute et vous oriente. Il peut, par
exemple, proposer une solution amiable
ou engager une procédure.

Portes Ouvertes • 8 au 12 oct.
MSAP Seille et Grand Couronné
Des animations et des ateliers
gratuits pour découvrir la MSAP et
ses partenaires, à Champenoux :
ALACA, EIE, Mission Locale...

©photo : Est Républicain

EMPLOI

PETITE ENFANCE

40 NOUVELLES OFFRES AVEC LES
MOISSONS DE L’EMPLOI

DES ATELIERS POUR LES
PARENTS... DE TOUT-PETITS !

Le Département de Meurtheet-Moselle, Pôle Emploi et la
Comcom organisaient la 1ère
édition des Moissons de l'Emploi,
du 9 au 13 avril sur le territoire.
Un réel succès, puisque les
12
demandeurs
d'emploi
bénévoles de Seille et Grand
Couronné ont déniché pas moins
de 40 nouvelles offres sur le
territoire ! Partis à la rencontre
de 160 entrepreneurs, cette
méthode originale leur a permis
de développer leur approche

Parce qu'être parent, ce n'est pas facile tous les
jours, et parce que les parents se posent beaucoup
de questions, le pôle Petite-Enfance de la Comcom
propose régulièrement des ateliers et des moments
d'échanges conviviaux, pour accompagner les
parents dans leur rôle, avec l'appui d'experts. Santé,
développement, sécurité... Les thématiques sont
variées. Ces ateliers de soutien à la parentalité sont
ouverts gratuitement à tous les parents, futurs
parents ou professionels de la petite enfance.

de l'entreprise, de parfaire
leur
technique
d’entretiens
d'embauche, mais surtout d'avoir
une meilleure connaissance de
l'économie locale. Les offres
récoltées leur ont été réservées
pendant 1 mois, avant d'être
ensuite diffusées sur le site de
Pôle Emploi. Les Moissons de
l'Emploi se poursuivent dans tout
le département. Pour participer,
contactez la Comcom.
Service économie : 03 83 31 74 37

Prochain RDV : Bien gérer les émotions de l'enfant
• 6 novembre à 20h - crèche de Champenoux rue du
Chanoine Rollin (derrière la Salle des Fêtes).
Sur inscription : 06 88 01 17 74
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L’ACTU
ATELIERS INFORMATIQUES POUR SENIORS

LES SÉANCES ARRIVENT
À NOMENY

Les ateliers d'initiation à l'informatique
reprendront dès la rentrée, pour le
plus grand plaisir des plus de 60 ans.
Grande nouveauté : des ateliers sur
ordinateur et sur tablette se dérouleront
à Nomeny, en complément des ateliers à
Champenoux. Grâce à un partenariat, le
collège Val de Seille mettra à disposition
sa salle informatique équipée, tandis
que la salle de la MJC accueillera les
cours sur tablettes.
Audrey, nouvelle animatrice depuis
janvier, a préparé un programme des
plus complets pour répondre à tous les
besoins des seniors. Son programme
détaillé parviendra dans les boîtes-auxlettres à compter de la mi-août et sera
également disponible en mairie. Les
inscriptions seront ouvertes dès réception
du programme.
Réunions d'information :
• 7 sept. à 14h - Champenoux salle StNicolas • 10 sept. à 10h - Nomeny salle
de la MJC

©photo : M.Schwob

03 83 31 74 37 Service Cohésion sociale

DÉCHETS

UNE REDEVANCE AU BAC
POUR TOUS
La redevance incitative au bac se généralise
sur l'ensemble du territoire. La distribution
des bacs a commencé à Bratte, Moivrons, et
Villers-les-Moivrons, elle se poursuit jusqu'à
la fin de l'année sur le secteur Seille. Le
Pôle Déchets se déplace actuellement dans
chacune des 23 communes, pour répondre
directement aux questions des habitants.
Si vous n'avez pas pu assister à la réunion
publique de votre village, n'hésitez pas à
vous déplacer dans une commune voisine. Le
programme des réunions est à retrouver sur
le site internet de la Comcom.
www.territoire-smgc.fr

JEUNESSE

FACILITER LES RELATIONS PARENTS-ADOS
En général, c’est au moment de
l’entrée au collège qu’apparaissent
les premiers signes de puberté,
accompagnés
d’imperceptibles
changements dans les attitudes
des enfants. Tenue vestimentaire,
vocabulaire et goûts musicaux
communs aux copains du même
âge confirment l’entrée dans
l’adolescence.
Pour échanger autour de ces
relations
parfois
bousculées
entre parents et ados, le collège
Val de Seille est partenaire des
animateurs de secteur de Jeunesse

et Territoire pour vous proposer,
chaque trimestre, des conférences
familiales. Avec une intervenante
de l'association "L'école des
parents", venez partager, sans
jugement, votre expérience avec
celles d'autres parents pour aider
vos ados à gagner en autonomie.
Les prochains rendez-vous seront
"Accompagner vos adolescents
dans les premiers pas de la
sexualité" et "la place des enfants
dans la séparation des parents".
www.facebook.com/jtseille

L’ACTU

VIE ASSOCIATIVE

DEUX ÉCOLES DE MUSIQUE SUR LE TERRITOIRE
Grâce au soutien de la Comcom,
les habitants de Seille et Grand
Couronné ont accès à 2 écoles
de musique, qui interviennent sur
chaque secteur du territoire : le Pôle
Musical Communautaire pour les
communes de la Seille et l'École de
musique des Foyers Ruraux pour les
communes du Grand Couronné.
Si l'une est publique et l'autre
associative, elles concourent toutes
deux au même objectif : la musique
pour tous, en milieu rural. Pour
cela, les deux écoles s’attachent à
proposer un enseignement musical
et artistique de qualité, ambitieux et

exigeant, tout en gardant le plaisir
au cœur des apprentissages. Pas
d’élitisme, pas de sélection, pas
d’examen “sanction” : la musique
doit être accessible pour tous, à tout
âge et partout.
Nouveauté 2018 : un programme
commun
pour
mieux
vous
renseigner !
Inscriptions et réunions d'infos :
PMC • 7 sept. à 18h - Chenicourt
EMGC • 13 sept. à 18h - Champenoux
Programme : www.territoire-smgc.fr
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SENSIBILISATION

L’ AMBASSADRICE DU TRI
DANS LES ÉCOLES
Parce que les bons gestes de tri et de réduction
des déchets s’acquièrent dès le plus jeune âge,
la Comcom aide les établissements scolaires
à mener des actions de sensibilisation.
L’accompagnement proposé par Julie,
votre ambassadrice du tri, porte sur des
thèmes variés : tri et recyclage des déchets,
compostage, gaspillage alimentaire, goûters
responsables… Julie se rendra dans toutes
les écoles volontaires pour l'année scolaire
2018/2019, gratuitement, avec son matériel
pédagogique et ses animations ludiques. Elle
est également à l'écoute des associations,
centres de loisirs, etc. pour des activités
ponctuelles.

CHEZ LA PET
R
E
I TE
CH

TE
BÊ
...

©photo : Est Républicain

03 83 31 74 37 Service Déchets

EAU

UN CHANTIER D’ENVERGURE

Depuis plusieurs années, la distribution d'eau à partir
du réservoir du Pain de sucre, desservant les communes
de l'est du Grand Couronné, était interrompue par des
ruptures récurrentes de canalisation. La Comcom procède
actuellement au remplacement de toute cette canalisation
en fin de vie. Ce chantier conséquent, d'un montant
de 1,2 M € pour 8 km de canalisation, se pousuivra
jusqu'en 2019. Les fouilles toucheront Dommartin-sousAmance, Laître-sous-Amance puis Laneuvelotte. Outre
la sécurité de l'approvisionnement en eau, la pose de la
nouvelle conduite permettra de raccorder des habitations
excentrées et aussi de renforcer la protection incendie.
03 83 31 74 37 Service Hydraulique

Saviezvous que
cette petite
libellule, facilement
reconnaissable, peut s’observer à proximité des
mares et étangs du territoire ? C’est une "Naïade
à corps vert" ! Un abdomen bleu-vert métallique
indiquera un mâle, tandis qu’un corps vert indiquera
une femelle.
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INTERACTIONS

De vous à nous
Vous êtes nombreux à suivre l’actualité de votre Comcom sur le
web et à nous interpeller pour mieux comprendre notre action.
Voici les sujets qui vous ont fait réagir ces derniers mois.
332 clics

VENTE DE COMPOSTEURS
Vous avez été très nombreux à cliquer sur les 3
modèles de composteurs à petit prix, proposés
par la Comcom pour vous lancer dans le
compostage :
- Format 400 L en plastique recyclé à 32€
- Format 400 L en bois à 35€
- Format 1000 L en bois à 40€
Vous aussi réservez votre modèle auprès du
service Déchets : 03 83 31 74 37

2 678 vues

VOIE VERTE

Le 5 mars, les travaux reliant la voie verte
de Seille et Grand Couronné, entre la forêt
de Champenoux et Brin-Sur-Seille, étaient
officiellement achevés. Vous avez été nombreux
à réagir avec enthousiasme à cette annonce. La
piste cyclable vous permet désormais de circuler
en toute liberté sur 17km.
Pour votre sécurité et pour profiter dans les
meilleurs conditions de cet équipement, merci de
respecter les règles de circulation et de civisme
(on ne le dira jamais assez).

53 partages

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’origine de la célèbre comptine "En passant
par la Lorraine avec mes sabots" serait
directement inspirée du territoire. Étonnant
non ? La jeune villageoise dont parle la
chansonnette ne serait autre que Louise de
Vaudémont, future reine de France, née au
château de Nomeny en 1553. Sa destinée fut
exceptionnelle puisqu’elle épousa le roi Henry
III.
Tous les détails sur notre post du 14 février

INTERACTIONS

213 clics

DIALOGUE ENTRE TERRITOIRES
Rencontre entre les élus de la Métropole du Grand Nancy
et ceux de la Communauté de communes Seille et Grand
Couronné, le 27 mars à Champenoux. Un temps d’échange
convivial entre territoires voisins, sur différents sujets
comme l’urbanisme, les voies douces, la mobilité...
Cette rencontre reflète la dynamique positive entre
l’agglomération et les territoires ruraux avoisinants,
dans un état d’esprit de partage des problématiques et
d’alliance des territoires.

Pour suivre l’actualité
de votre Comcom :
Pour suivre l’actualité
de votre
Comcom :
facebook.com/
seillegrandcouronne
facebook.com/
seillemauchere
grandcouronné
territoire-smgc.fr

territoire-smgc.fr
contact@cc-gc.fr
contact@cc-gc.fr

N’hésitez pas à
dialoguer, partager...
N’hésitez
avec
nous ! pas à
dialoguer, partager...
avec nous !

195 réactions

DU BIO AUSSI
POUR VOS ANIMAUX
Depuis le mois d’avril, Nunzia
Stillitano a donné une nouvelle
impulsion à sa carrière
professionnelle. Sous la marque
HOPE PET FOOD, 1ère gamme
éthique écologique et solidaire
pour animaux, cette habitante
de Nomeny vend désormais
localement des produits sains pour
chiens, chats et furets : garantis
sans OGM, sans pesticide, sans
conservateur et sans farine
animale !
Nunzia Stillitano 07 70 22 11 22

3 355 vues

Vous avez adoré l’innovation de JeanMarie Toreilles, jeune patron de 26
ans, récemment installé dans la zone
artisanale de Champenoux. Son produit
- lauréat du concours Lépine 2015
à Paris - n’est autre qu’un curseur
de réparation pour fermeture Éclair !
Vêtement, sac à main ou toile de tente...
Son entreprise répare toutes vos
fermetures.
www.boutique-zlideon.fr

©Photo : Est Républicain

ZlideOn RÉVOLUTIONNE LES
FERMETURES ÉCLAIR
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VOUS AGISSEZ

2018, construire
des Mots pour la Paix
à l’occasion du centenaire

De juin à novembre, sur l’ensemble du territoire,
une action culturelle participative et de proximité
est lancée pour célébrer la paix.

Vivre le centenaire
À l’occasion du centenaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale (1914-1918), la
Comcom célèbre cet événement historique
en coordonnant une série d’actions locales.
Sous la bannière “Des Mots pour la Paix”, les
communes, accompagnées de bénévoles, se
sont rassemblées depuis plusieurs mois afin
de vous offrir des rendez-vous festifs. Dans de
nombreux lieux, des arbres à mots viendront
essaimer un message d’espoir et de tolérance.
De juin à novembre 2018, découvrez un
programme complet fait d’histoire, de
patrimoine, de culture et surtout de partage.
www.territoire-smgc.fr
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Fête de la Paix
et des Arbres à Mots
Dim. 23 sept. à Amance

la pai

Un grand temps fort est organisé pour mettre en
valeur les actions locales et les bénévoles. Dès
11h30, inauguration en musique suivi d’un piquenique géant façon auberge espagnole,
expos et ateliers à découvrir, balade contée et
théâtrale en après-midi, restitution des arbres à
mots... Venez nombreux !

DANS LES VILLAGES
Expos

Lanfroicourt / Belleau /Réméréville /
Chenicourt / Lenoncourt / Arraye et Han /
Sivry

Parcours-balades

Moncel sur Seille / Chenicourt / Lenoncourt
Eulmont / Agincourt / Dommartin sous
Amance Amance / Laître sous Amance /
Champenoux / Eply / Velaine sous Amance

Reconstitutions historiques

Ateliers participatifs

Échanges culturels

Conférences

Concerts et spectacles

Commémorations

Brin sur Seille / Bouxières aux Chênes

Moncel sur seille / Jeandelaincourt

Champenoux / Nomeny / Rouves / Arraye et
Han / Bey sur seille

Belleau / Cerville / Nomeny / Rouves

Lenoncourt / Arraye et Han

Nomeny / Létricourt / Lenoncourt /
Champenoux / Bey sur Seille

VOUS AGISSEZ

La paix, aux 4 coins du territoire
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1- À

Brin-sur-Seille,
on fait revivre le
poste-frontière

2- Autour

du
jardin éphémère à
Nomeny

3- Remontez le

en famille
près de Dommartinsous-Amance

Le temps d’une journée,
le 3 juin 2018 à Brin-surSeille, le poste de douane
qui existait entre la France
et l’Allemagne de 1871 à
1918, a repris du service :
une façon pour le village de
revivre une histoire marquée
par cette frontière. On pouvait
y croiser des villageois en
costumes d’époque, des
infirmières, des poilus et des
casques à pointe près du
poste de douane recréé pour
l’occasion. Les enfants du
village ont travaillé plusieurs
mois sur l’histoire de leur
commune,
photographiant
les maisons aujourd’hui. Les
clichés affichés à côté de
photographies
centenaires
étaient l’occasion de discuter
avec les plus anciens.

Un jardin éphémère se déploie
d’août à novembre à Nomeny,
la place devant la Mairie
devient un immense théâtre.
Sur scène deux actrices, la
nature et la paix se racontent en
différentes saynètes. Au milieu
des végétaux, découvrez les
messages de paix, les poèmes,
les témoignages et les
portraits réalisés par les ados
avec Jeunesse et Territoire.

Les 10 et 11 novembre,
franchissez
la
chambre
temporelle installée au milieu
du village et faites un bond
de 100 ans dans le passé.
1918. La fin de la guerre est
proche. L’armée française est
en faction dans le village. Les
soldats, tous plus jeunes les
uns que les autres, cohabitent
avec les Bouxièrois encore
présents.
Découvrez
le
quotidien des habitants : les
hommes au front, femmes,
vieillards et enfants sont à
l’ouvrage.

Au matin du 16 septembre,
faites une boucle de 10 km
au départ de Dommartinsous-Amance.
Empruntez
les "chemins blancs" avec
un guide-conférencier, ces
sentiers de marche suivis
par les soldats pendant la
guerre. Laissez-vous ravir
par les animations tout au
long du parcours et partagez
un buffet type auberge
espagnole.
L’après-midi,
visitez la Maison Forte avec
son exposition dédiée aux
années de paix ou évadezvous jusqu’à Eulmont pour
participer à des ateliers
ludiques.

Pour Antoine :
"C’est
important de montrer aux
jeunes générations, à quel
point la liberté d’aller et venir
est une chance extraordinaire
et si fragile à la fois."

Du théâtre, des conférences,
des expositions complètent ce
projet construit collectivement
par les associations locales et
les municipalités de Nomeny,
Lanfroicourt, Sivry et Rouves.
Interviewés dans un courtmétrage lors de la préparation
des événements, les jeunes
expliquent ce qu’est la paix
aujourd’hui pour eux : "C’est
avant tout respecter l’autre,
sa différence ; aider ceux qui
en ont besoin."

temps à Bouxièresaux-Chênes

Une journée de reconstitution
historique,
avec
des
expositions
mémorielles
jalonnant
le
site,
des
conférences, de la musique
ambiante d’époque...
Pour Christophe : "La paix
n’est jamais définitivement
acquise. Il est primordial de
se souvenir et d’éduquer à la
prévention des conflits."

4- Balade

Pour Paulette : "Faire du
lien entre les villages, c’est
essentiel. Ici, Agincourt,
Amance, Eulmont, Laître et
Dommartin, se mobilisent
pour rassembler et fédérer
les familles autour d’une
valeur culturelle, universelle,
humaine : la paix."
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VOUS INNOVEZ

CiTIQUE :

Devenez acteur
de la recherche
sur les tiques
La Région Grand Est est particulièrement touchée par les
“petites bêtes” qui piquent et en particulier les tiques.
Elles peuvent transmettre nombre de virus, bactéries
et parasites pathogènes de l’homme et de l’animal, la
maladie de Lyme étant la plus connue.

Ne jetez pas les tiques retirées... Aidez la
recherche !
Pour faire avancer les connaissances sur les tiques et
proposer des méthodes de prévention plus efficaces,
l'INRA à Champenoux et le laboratoire d’Excellence
ARBRE animent le programme national de recherches
participatives CiTIQUE, aux côtés d'autres acteurs comme
l'ANSES, l'université de Lorraine ou encore le CPIE NancyChampenoux. En envoyant les tiques qui vous ont piqué,
ou ont piqué votre animal de compagnie, au laboratoire
"Tous Chercheurs" de l’INRA à Champenoux, vous aidez
à cartographier les tiques, à mieux connaître leurs stades
de développement et à identifier les agents infectieux. Ce
projet repose essentiellement sur votre participation active.

Participez à l'analyse des données et
expérimentez en laboratoire
Pour Pascale FREY-KLETT, l'un des chercheurs à l'initiative
du programme, il est primordial de permettre aux citoyens
d’expérimenter et d'analyser les données recueillies. Le
laboratoire ouvert "Tous Chercheurs" accueillera le grand
public en stage dès 2019. Mettre chercheurs et citoyens sur
le même pied d'égalité, c'est dialoguer, confronter les savoirs
pour faire avancer les recherches, aiguiser le sens critique
et sensibiliser le public à devenir des citoyens avertis, qui ne
croient tout ce qui est dit ou entendu.

"Utilisez simplement
l’appli Signalement
Tique et du papier
absorbant ou un kit
de collecte."

Pascale FREY-KLETT,
Chercheure et
habitante du territoire

VOUS INNOVEZ
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Comment envoyer vos tiques ?
Téléchargez l’application gratuite Signalement Tique
et enregistrez votre signalement (qui a été piqué ? où ?
quand ?)
Enfermez la tique dans une feuille de papier
absorbant pour la protéger
Scotchez-la sur un papier libre, avec son numéro
d'enregistrement (indispensable pour l'identifier)
Envoyez le tout dans une enveloppe affranchie ou
déposez-la dans un point de collecte (liste sur www.
citique.fr)
CiTIQUE, Laboratoire Tous Chercheurs, Centre INRA
Grand Est-Nancy • Rue d'Amance 54280 Champenoux

Julien Marchand, CPIE Nancy Champenoux

Que deviennent les informations et les
tiques envoyées ?
Grâce à l'application smartphone, les chercheurs vont
pouvoir obtenir des résultats rapides et inédits. Ils ont par
exemple déjà pu montrer que les tiques ne piquent pas qu’en
forêt : 30% des personnes qui ont signalé une piqûre depuis
juil. 2017 se sont fait piquées dans leur jardin ou dans un
parc. Son utilisation fait également gagner un temps précieux
en saisie des données. Les tiques reçues sont répertoriées
dans une tiquothèque, avec les informations indispensables
aidant à cartographier les risques. Cette collection unique
de tiques piqueuses permettra à n'importe quel chercheur
au monde de pouvoir analyser les agents infectieux et
d’améliorer la prévention des maladies. Tous les 2 mois, les
avancées du projet sont disponibles sur www.citique.fr

NOMENY

Les bons conseils-prévention :

CHAMPENOUX

Pascale Frey-Klett et Annick BrunJacob, enseignante-chercheure à
l’Université de Lorraine

Portez des vêtements longs, clairs et couvrants,
notamment sur les jambes
Au retour, changez vos vêtements et passez-les en
machine à 60° ou mieux encore, au sèche-linge car la tique
n'aime pas la chaleur sèche
Observez méticuleusement toutes les zones de votre
corps, y compris les parties difficiles à atteindre ou intimes
En cas de piqûre, retirez au plus vite la tique, de
préférence avec un tire-tique et sans utiliser de produit,
puis désinfectez
Marquez la piqûre avec un feutre et observez la zone
pendant les semaines qui suivent. L'apparition durant cette
période d'un érythème ou de tout symptôme inhabituel ou
inexpliqué doit entraîner une consultation rapide chez votre
médecin.

www.citique.fr
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DOSSIER

Lien social
et solidarité

DOSSIER
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Le lien social,
ciment du vivre
ensemble sur le
territoire
L’investissement en faveur du lien social
et de la solidarité reste fort dans les
42 villages de Seille et Grand Couronné.
Il s’exprime sous de nombreuses formes,
pour améliorer la qualité de vie et rompre
avec le repli sur soi.
Dans ce dossier, découvrez tout ce qui
génère du lien autour de chez vous.

16

VIVRE ENSEMBLE
Tous acteurs, pour construire le lien social
La politique solidaire de la Comcom, les chiffres
clés

17
18

AUTOUR DE VOUS
Des exemples d’actions locales, près de chez vous,
qui démontrent le dynamisme des associations,
l’engagement citoyen et la mobilisation des jeunes

19

LA PAROLE À...
Chantal CHERY et Gérard LION, Vice-présidents à
la Comcom
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DOSSIER

Liliane enregistre Wilheim pour l’exposition sonore "On vient tous d’ailleurs" à Eulmont

LES CHIFFRES
CLÉS

24,8%

de la population
a moins de 18 ans
sur le territoire

8%

de personnes en
recherche d’emploi
(taux le plus faible du
département)

93,2%

des ménages sont
motorisés
(le plus haut taux du
département)

21,5%

de la population a
plus de 60 ans

300

associations font
vivre le lien social
et la solidarité

Vivre ensemble
Les acteurs qui agissent pour maintenir ou créer
du lien social sur le territoire sont nombreux.
Ils partagent une envie commune : inventer des
solutions, des passerelles entre générations,
pour mieux vivre ensemble.
Tous acteurs, pour
construire du lien

La politique solidaire de
votre Comcom

Le lien social peut s’exprimer de
différentes façons : une discussion,
une conversation téléphonique, un
repas de quartier... Autant d’occasions
d’échanger et ainsi de créer du
lien, autant de relations possibles
qui peuvent se tisser entre deux
personnes seulement, comme entre
les habitants d’un village ou d’une
intercommunalité. Le lien social
ne naît pas spontanément, il est le
résultat des efforts de chacun ; il se
construit chaque jour.

La cohésion sociale et l’animation du
territoire sont des axes politiques forts
de votre Comcom. Ils se traduisent
par l’animation de la Maison des
Services Au Public (MSAP), l’accès à
la musique pour tous en milieu rural
(avec le Pôle Musical Communautaire
en secteur Seille et l’École de
musique associative des Foyers
Ruraux en secteur Grand Couronné),
la gestion du chantier d’insertion
communautaire, les nouvelles
orientations toujours plus sociales du
Contrat Territorial Jeunesse Éducation
Populaire (ancien CAJT), l’initiation
à l’informatique et les voyages
pour les seniors, les séjours pour
les personnes très modestes (avec
l’UNAT), et bien entendu un soutien
financier important aux associations.

Sur le territoire, de nombreux
acteurs œuvrent pour favoriser les
rencontres et les échanges : citoyens
engagés, bénévoles associatifs, élus,
producteurs locaux, entrepreneurs
solidaires, partenaires sociaux... Tous
ont à cœur de faire retrouver le goût
de la discussion et du partage.

Mais au-delà de ces actions, le souhait
majeur c’est d’impliquer les habitants,
les rendre acteurs sur leur territoire à
travers des démarches participatives
telles que les Labos d’ID ou les
Rendez-Vous du Territoire.

DOSSIER
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Autour de vous
Partout en Seille et Grand Couronné, les initiatives se multiplient
pour rapprocher les gens. Les occasions d’échanger, de partager un
moment et une émotion, ne manquent pas. Petit tour d’horizon...
CONVIVIALITÉ

Les cafés associatifs : la bonne
idée qui anime vos villages
"Café éphémère" à Arraye-et-Han, "Bar
associatif" à Agincourt, les initiatives se
multiplient pour inviter les habitants à sortir.
On joue aux cartes ou aux fléchettes, on boit
un verre, on discute... L’important c’est de faire
connaissance. Les participants ont tous les âges.
Ils sont ados, parents ou retraités. Ils viennent
seuls, en famille ou avec un voisin.
À Agincourt, le bar associatif Le Dix de Der attire,
depuis 5 ans, jusqu’à 30 personnes, chaque
dernier vendredi du mois. Les bénévoles du
Foyer Rural tiennent le bar à tour de rôle et les
boissons sont vendues à prix coûtant. Qu’ils
viennent du village ou des alentours, ce qui
compte vraiment pour les participants c’est
de se revoir après la soirée, pour bricoler ou
s’entre-aider.
Preuve que ces initiatives conviviales sont d’une
efficacité redoutable pour maintenir l’âme des
villages !
Soirée au bar associatif (Agincourt)

ACTIONS CITOYENNES

Des valises de souvenirs et des témoignages...
pour rappeler qu’on vient tous d’ailleurs
Les actions citoyennes sont
également nombreuses sur le
territoire : partage de recettes
de cuisine à Jeandelaincourt,
jardin partagé en permaculture
à Mazerulles, animations sur les
marchés de producteurs locaux,
création d’une mare, atelier vélos,
etc. L’inspiration ne manque pas.
À Eulmont, l’idée de raconter
l’histoire des gens du village, de
parler de leurs origines, a mené à une
exposition insolite et émouvante.
Au milieu des valises à souvenirs,
on peut écouter une quinzaine
d’enregistrements. Les anciens s’y
livrent, pudiquement. Sont-ils nés
au village ? Pourquoi ont-ils choisi
d’y venir alors ? Pourquoi sont-ils
restés ? Ils sont d’un village voisin,

issus de l’immigration ou même
anciens soldats, et partagent un
bout de leur expérience. Petit à
petit, on comprend qu’on vient
tous d’ailleurs. Qu’il est important
d’accueillir l’autre, de faire
confiance.
Cette démarche locale a beaucoup
inspiré les citoyens de Moncel-surSeille. À leur tour, des bénévoles
sont allés à la rencontre des
personnes âgées au village. Les
enregistrements et les valises
à souvenirs des habitants sont
actuellement
exposés
à
la
bibliothèque.
"On vient tous d’ailleurs" : le projet
qui ouvre les cœurs et change les
regards.
Exposition sonore "On vient tous d’ailleurs" (Bibliothèque de Moncel-sur-Seille)
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Faire ensemble, partager
TRANSFERT DE SAVOIRS

Les jeunes se mobilisent pour créer un
lieu de rencontres intergénérationnel
Les ateliers d’échange de
savoirs sont très appréciés
par les jeunes. Que ce soit à
travers les "chantiers loisirs"
avec les municipalités et
les animateurs de secteur
Jeunesse et Territoire, pour
organiser un événement
sportif associatif comme
Run en Seille ou pour
construire
des
douches
portatives leur permettant
de partir en camping comme
à Réméréville, les jeunes de
Seille et Grand Couronné sont
de véritables moteurs du lien
entre les générations.

À force d’apprendre, ce sont
eux désormais qui ont envie
de partager leurs savoirs.
C’est le cas à Nomeny, où
les ados transmettent leurs
acquis en bricolage à d’autres,
sous le regard bienveillant
d’adultes aguerris. Tous les
samedis, ils se retrouvent à
la MJC pour créer du mobilier
en matériaux de récupération.
Leur objectif : créer un espace
détente en bord de Seille, où
les habitants pourront se
ressourcer et bavarder.
Leurs transats, tables et
tabourets vous attendent dès
le 14 juillet !

©photo : Est Républicain

Les jeunes avec Jeunesse et Territoire, à l’atelier du vélo (MJC Nomeny)

SOLIDARITÉ

Des visites bénévoles, pour s’apporter
mutuellement de belles choses
Elles s’appellent Monique,
Roselyne ou Liliane. Elles
sont
bénévoles
dans
leur village ou à l’ADMR
de secteur. Lorsqu’elles
ont du temps libre, elles
rendent visite à des seniors
isolés, des familles dans la
précarité ou des personnes
handicapées. Leur rôle en
tant que bénévole, c’est de
s’assurer que les personnes
vont bien, de discuter et de
rassurer. Elles se rendent
avant tout disponibles et
à l’écoute. Un sourire, une
bise pour dire bonjour, une
main tenue pour apaiser,
grâce à leur présence elles
apportent un peu de confort
de vie.
Monique est bénévole à
l’ADMR de la Seille depuis
5 ans. Elle voit 20 à 25

Marie-Thérèse et Sandrine, son aide à domicile (ADMR de la Seille)

personnes dans son secteur
et confie : "Quand je pars
en visite, je me sens bien.
J’oublie mes problèmes.
Je ne parle pas de moi, je
suis là pour eux." C’est du
plaisir et de la convivialité,
mais aussi du courage
qu’elle reçoit en échange.
Comme elle le dit si bien "le
bénévolat, c’est s’apporter
mutuellement de belles
choses."
En
milieu
rural,
de
nombreuses personnes se
trouvent confrontées à la
solitude et à l’isolement
social. Devenir bénévole
en donnant un peu de son
temps,
c’est
s’engager
autrement. Pourquoi pas
vous ?
www.admr54.fr

LE DOSSIER
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La parole à...
Quels sont les enjeux du lien social pour la
Comcom ?
Le lien social, c’est avant tout être attentif à ce qui se passe
sur notre territoire. Ce sont des valeurs qui se transmettent.
C’est donner aux familles l’envie de s’installer et permettre
aux habitants de se sentir bien. C’est aussi les impliquer
dans la vie de leur commune, de leur intercommunalité.
Depuis de nombreuses années, le territoire de la Seille et
celui du Grand Couronné ont développé des actions, des
dispositifs, des supports pour le renforcer. La nouvelle
ComCom poursuit ce travail en veillant à
impliquer tous les acteurs locaux.
Pour favoriser le lien social,
la ComCom agit auprès des
familes à travers sa politique
"Petite Enfance", puis
accompagne les jeunes sur
le chemin de la citoyenneté
avec le Contrat
Territorial Jeunesse
Éducation
Populaire.

Soutenir l’animation dans nos 42 villages, favoriser
le partage, faire se rencontrer les gens, chasser
l’individualisme, c’est aussi ça le lien social pour la Comcom.
L’autre aspect à ne pas oublier, c’est l’éloignement des
services publics. Les ateliers d’initiation à l’informatique pour
les seniors ou les temps d’information de la MSAP (entre
autres), remettent l’humain au coeur de la politique sociale.

Quels sont les projets à venir?
Concernant la Petite Enfance, les actions
de soutien à la parentalité doivent encore
être étoffées. Sur le volet Emploi, nous
avons la volonté d’étendre l’action
du chantier d’insertion sur tout le
périmètre intercommunal, et ce pour
répondre au plus près aux difficultés
liées à l’emploi, à l’instar des
nouvelles permanences proposées
par la MSAP (ALACA pour les
créateurs d’entreprises,
Mission Locale Val de
Lorraine pour les jeunes
en recherche d’emploi,
CAP Entreprises pour
l’emploi des + de 26
ans, etc.). Quant
aux questions
concernant l’habitat
et le maintien
des seniors sur le
territoire, il existe
une vraie volonté
dans nos communes
de créer des habitats
dédiés.

Gérard LION

Vice-Président
de la Comcom en charge
de la cohésion sociale
et de la solidarité

Chantal CHÉRY

Vice-Présidente
de la Comcom en charge
de l’animation du territoire,
de la petite enfance et de
l’insertion
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UNE JOURNÉE AVEC

Les tout-petits
en crèche
À la crèche, les enfant grandissent à leur rythme et progressent sous le
regard attentif des professionnelles. Découvrez le déroulement d’une
journée-type au sein des 4 multi-accueils du territoire...

9H

LA CHANSON D’ACCUEIL
EULMONT

De 7h30 à 9h, les enfants arrivent en continu. Puis, en
groupe et en chansons, on apprend à se dire bonjour, à
voir qui est présent aujourd’hui. Grâce à la petite boîte à
comptines d’Émilie, chacun pioche des chansonnettes,
qui varient selon les saisons et les occasions...

11H30

TOUS À TABLE !

CHAMPENOUX

10H

L’ÉVEIL AU RENDEZ-VOUS
HARAUCOURT

C’est l’heure des activités encadrées, organisées par groupe d’âges.
Adaptées aux capacités de chacun, elles permettent d’accompagner
l’enfant dans son développement, de favoriser sa créativité, son
imagination et sa concentration. Aujourd’hui, les copains du Relais
Assistantes Maternelles sont venus avec leurs nounous !
À table, on discute, on s’entre-aide, on apprend
à dire merci... Ce temps de repas respecte le
rythme des enfants et encourage leur autonomie.
Si les bébés mangent individuellement pour
bénéficier d’une relation privilégiée avec leur
professionnelle, les plus grands mangent ensemble
et se servent eux-même. Ils apprennent ainsi à
gérer les quantités et à ne pas gaspiller. Les repas
sont adaptés aux différents âges et associent la
découverte des saveurs à des produits locaux.

12H30

UNE JOURNÉE AVEC

TOUT PROPRE
EULMONT

13H

Le soin en crèche passe par des temps de change, les
petits bobos, l’apprentissage de la propreté, l’hygiène au
quotidien et la prévention. C’est un moment individualisé
qui s’effectue tout au long de la journée, en fonction des
besoins de l’enfant et dans le respect de son intimité.
Élodie profite de ces instants pour partager des regards
tendres, des rires, pour rassurer aussi... Pour des raisons
écologiques, la majorité de nos crèches utilisent des
couches lavables et veillent à ne pas employer de lingettes
jetables.
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VIVE LA SIESTE !

HARAUCOURT

Dans le dortoir, Alicia lit une histoire calme, accompagnée de
musiques douces. C’est déjà l’heure de faire la sieste. Chacun
se pose sur son lit, se glisse entre les draps et prend son
doudou contre lui. Peu à peu, les yeux se ferment et le silence
s’installe. C‘est l’heure du repos...

16H

LE GOÛTER ET LES
ACTIVITÉS D’APRÈS-MIDI
LEYR

Après le goûter, les activités sont multiples :
jeux libres, cuisine, pâte à sel, pâte à modeler,
dessin, collage, peinture, jeux de manipulation,
déguisement... Le but n’est pas de produire un
support à ramener aux parents, mais bien de
favoriser le plaisir de l’enfant.
Et chaque fois que le temps le permet, les
petits profitent de l’extérieur, partent en balade,
font des sorties (piscine, découverte d’une
chocolaterie, etc.)

17H

L’HEURE DES DÉPARTS...
LEYR

Le matin comme le soir, famille
et professionnelle échangent
sur la journée de l’enfant lors
des transmissions : comment
se sont passés le repas, les
activités, le sommeil, récit d’une
anecdote rigolote … Ce temps
est primordial pour assurer le
lien entre la vie de l’enfant à la
maison et à la crèche. Christelle
est à l’écoute des parents et de
l’enfant, le fait participer aux
transmissions, et conseille si
besoin grâce à sa formation.
"C’est une relation de confiance
avec la famille pour être dans la
co-éducation".

18H30

LA RÉUNION D’ÉQUIPE
CHAMPENOUX

La crèche vient de fermer ses portes. Une fois par
mois, les équipes (30 professionnelles au total) se
retrouvent pour faire le point sur le fonctionnement,
le projet pédagogique et partager des questions
particulières pour mieux prendre en charge les
enfants au sein du groupe.
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CAP SUR

Les Rendez-vous
du territoire
Tous les 2 mois, un
rendez-vous citoyen
pour vous informer,
vous former et
débattre
Initiés depuis le début de l’année,
dans l’objectif de développer un
rendez-vous régulier avec les
habitants dans une démarche
citoyenne, de renforcer les liens
avec la Comcom et d’expérimenter
de
nouvelles
pratiques,
les
"Rendez-Vous du Territoire" sont
une nouvelle forme de rencontres
publiques en Seille et Grand
Couronné. Tous les 2 mois, des
soirées qui favorisent les échanges
grâce à un format original, sont
organisées
pour
s’interroger
ensemble et débattre sur des
enjeux de société tout domaines
confondus (environnement, habitat,
jeunesse, etc).
Avec ces rendez-vous citoyens, vos
élus font le pari d’une démocratie
résolument ouverte et critique pour
vous mettre au coeur des projets !

Vous y étiez ?
3 JUILL. 2018 • HABITAT

29 MAI 2018 • ENVIRONNEMENT

Logements de plus en plus
énergivores, prix de l’énergie qui
grimpe constamment... Il devient
indispensable de pouvoir réduire
sa facture énergétique. Quels
types de travaux faire ? Comment
s’équiper efficacement ? Comment
choisir les bons équipements ou
encore s’y retrouver dans la
jungle des dispositifs de
financement ? Des experts sont là
pour vous.

Près de 50 personnes étaient présentes
pour échanger avec nos 4 experts.
Alors qu’on entend sans cesse parler
d’énergies renouvelables et de transition
énergétique pour résoudre les problèmes
environnementaux, nos spécialistes
faisaient le point sur les différentes
solutions : photovoltaïque, méthanisation,
éolien… Quels sont les avantages
et inconvénients de ces énergies
prometteuses ? Abordant tous les aspects,
les témoignages mettaient en avant de
nombreuses idées pour notre territoire.

Tout savoir sur les
économies d’énergie

Énergies renouvelables :
des solutions d’avenir ?

CAP SUR
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LES PROCHAINS RDV
au programme :
25 SEPT. 2018 • SOCIAL

Le vieillissement effraie. Plus
particulièrement encore en milieu
rural : désertification médicale,
isolement relationnel, précarité...
Alors qu’en France, les plus de 60 ans
constitueront 31 % de la population en
2045, la vieillesse est, plus que jamais,
un véritable enjeu sur notre territoire.
Ruralité et vieillesse, selon vous : la
double peine ? Et s’il était temps de
faire du bien-vieillir une chance ?

27 NOV. 2018 • JEUNESSE

Rendez-Vous du territoire - énergies renouvelables à Jeandelaincourt

27 MARS 2018 • AGRICULTURE

En-quête d’une
agriculture durable

Vous étiez plus de 80 personnes
pour ce tout premier "Rendez-Vous
du Territoire"! À l’heure où certaines
méthodes de production agricole
portent atteintes à l’environnement et
à la santé publique, vos agriculteurs
locaux témoignaient de l’existence
de systèmes de production plus
durables, qui concilient économie,
environnement et qualité de vie.
Nouvelles pratiques responsables,
circuits-courts, reconversion
paysanne... Ils vous ont confié leurs
parcours de vie pour changer les
regards et les comportements.

Grandir à proximité de champs plutôt
que d’immeubles influence-t-il le
développement d’un enfant, son
caractère, sa façon d’être ? Véritable
choix parental ou nécessité, quels
sont les avantages et inconvénients
d’une éducation à la campagne ?
Sont-ils les mêmes de la petite
enfance à l’adolescence ? Quelles
solutions pour garder vivants les
services de proximité : écoles,
garderies, activités ?

Des idées de sujets ?
Exprimez-vous :
rdvterritoire@cc-gc.fr
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DÉCODAGE

Un budget au service du
lien social et de la solidarité
La solidarité est une des valeurs fortes de votre Comcom. Elle y
consacre 1/4 de son budget à travers son soutien aux associations, à
la politique jeunesse, à la mobilité ou aux seniors...

37 100 €

201 350 €

Fonctionnement du service

Fonctionnement du Pôle Musical Communautaire et
soutien à l’École de musique des Foyers Ruraux du Grand
Couronné

93% de subventions perçues
(0,13 €/hab *)

pour l’enseignement musical

38% de participations et subventions perçues
(7 €/hab*)

8

pour la Maison de Services Au
Public

Jeunesse et
Territoire

Seille

C

EM C
FRG

PM

43 300 €
pour les seniors

336 000 €

pour le chantier d’insertion

Fonctionnement du service pour
favoriser le retour à l’emploi

87% de participations et
subventions perçues
(2,47 €/hab*)

Animation des ateliers
d’initiation à l’informatique,
organisation de voyages

61% de participations et
subventions perçues
(0,90 €/hab*)

1,9 M€

en faveur
d’une politique
solidaire

207 500 €

pour l’animation du territoire

Versement de subventions aux associations
et soutien au Contrat Territorial Jeunesse
Périscolaire
Éducation
Populaire

Habitat et cadre de vie
Conseils en
économie d’énergie

Participation financement,
(11 €/hab)
entretien bâtiments

1,04 M€
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Création : Service Communication CCSGC

pour la petite-enfance

R
LEY

EN

Environnement
Collecte et traitement
déchets ménagers

Fonctionnement des structures MultiAccueil et Relais Assistantes Maternelles

87% de participations et
subventions perçues
(7 €/hab*)

Aménagement de l’espace
Élaboration de
documents d’urbanisme

Les s petits
le
es
pour

1 km pour les jeunilles
km et les fam mn
5 et 10
les 30
ts
Dépar

toutes Dès 9h30

Développement économique
Animation économique,
locations de cellules,
bâtiments relais (ZAC)

Jeunesse
Politique
d’animation,
soutien...

Culture, loisirs, sport
Aide aux actions,
soutien aux
associations...

38 500 €

pour la mobilité

7,6 M€

budget total de
Enfance
fonctionnement
Crèches, relais
de la Comcom
assistantes
maternelles

Fonctionnement du Tedi’bus

54% de participations et
subventions perçues
(0,93 €/hab*)

Insertion
Retour à l’emploi
* déduction faite des participations et subventions
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Youpi

AU QUOTIDIEN

L’écioele !
est fin

Eté

Que faire avec vos enfants
cet été sur le territoire

Vous ne savez pas comment occuper vos enfants pendant les vacances ?
Voici 9 idées "coups de cœur", pour captiver les petits comme les grands !
1
Faire des expériences...
salées !
Pour les enfants dès 6 ans, la Maison
du Sel à Haraucourt propose chaque
jour des ateliers pour découvrir le sel
de Lorraine : cuisine, cosmétiques,
chimie, géologie... Tarif : 5 €. Et pour
les plus grands, des animations-flash
tous les samedis et des visites guidées
ludiques tous les dimanches.
Programme : www.lamaisondusel.fr

2 Construire, bricoler, créer
Pour les ados dès 11 ans, 9 chantiersjeunes gratuits et encadrés par des
professionnels vous attendent dans les
villages de Seille et Grand Couronné !
Taille de pierres, abri bus en graff,
mobilier en palettes, cabanes à oiseaux...
Programme "Jeunesse et Territoire" :
www.territoire-smgc.fr

3 Partir à l'aventure
Séjour nautique, séjour trappeur,
camps jeux ou colos, faites partir vos
enfants, de 6 à 15 ans, à la découverte
d'un séjour collectif entre terre et eau
avec Jeunesse et Territoire. Pensez
aussi au gîte d'enfants de Christine
Dumay à Moncel-sur-Seille "La Loutre
Noire".
Contacts camps : jtseille@gmail.com et
ajt.grandcouronne@foyersruraux54.org
Contact gîte : dumaykris@orange.fr

4

À poneys et à cheval

À Lixières, Équit'Aide propose des
matinées de découverte du monde
du poney pour les 3-6 ans, une rando
équicie de 3 jours pour les 8 ans et
plus, ainsi qu'un stage ados et une
rando équicie de 3 jours, à partir de
12 ans.
Infos et inscriptions : www.equitaide.com

5

À dos d'ânes

Au départ d'Eulmont, partez en famille
pour une randonnée avec les ânes,
d'une demi-journée à une semaine.
Profitez-en pour participer à une
visite commentée du poulailler et de
la chèvrerie, ou pour vous initier de
façon ludique à l’orientation sur carte.
Avec La Compagnie des Ânes :
www.facebook.com/LaCompagnieDesAnes

6

À pied ou à vélo

S'il dispose d'une voie verte de 17
km très bien équipée, le territoire
regorge également de jolis sentiers de
randonnée. Une activité toute simple
et gratuite, à pratiquer en famille.
Cartes des sentiers de randonnées :
www.territoire-smgc.fr

7
Découvrir le monde de la
ferme

À Agincourt, la Ferme de Pascale
accueille petits et grands pour
des mercredis détente, au contact

des animaux et de la nature. Au
programme : visite de la bergerie et
des vaches, goûter fermier, ramassage
des œufs, etc. Pascale propose aussi
"les vacances à la ferme" pour les 7-10
ans.
Infos et inscriptions : lafermedepascale@
gmail.com

8 S'intéresser aux paysages
“Quand les moutons s'en vont”,
c'est le thème de la sortie organisée
par le CPIE Nancy-Champenoux
le 8 juillet. Accompagnés par un
botaniste et un géographe, partez
avec vos ados (+12 ans) comprendre
l'évolution de la forêt et des
paysages sur le plateau de Malzéville.
Infos et inscriptions : contact@cpie54.com

9 Participez à un concours de
création
Pour la 13ème Fête du Fruit et de la
Nature le 14 Octobre à Chenicourt,
imaginez un arbre à mots, le thème
du concours 2018, ouvert à tous. Une
activité créative à faire en famille ! Les
créations seront soumises au vote du
public le jour de la manifestation.
Infos et règlement : www.territoire-smgc.fr

Bel été en Seille et Grand Couronné !

BOUGER
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festival

VACH’ DE ROCK

Le plus grand festival culturel du territoire fête sa 10ème édition ! Une programmation riche pour
l'occasion avec My Perfect Alien, Radio Bistro, Holy Twoo, I woks Sound et Dog'n Style, sans compter
en ouverture la participation du groupe Adopte Un Zicos du Pôle Musical Communautaire. VACH'
DE ROCK c'est un festival familial avec de la musique, des animations, un espace prévention, des
expositions… Avec un public toujours plus nombreux, atteignant les 1 500 spectateurs chaque année.
www.vachderock.fr

de sorties sur le territoire
Maison du Sel

Pour sa rentrée, la Maison du Sel vous
invite pour les Journées Européennes du
Patrimoine les 15 et 16 sept., la Fête de la
Science les 6 et 7 oct. sur le thème “Sel,
mer et océans” et Halloween les 27 et 28
oct. autour des "Animaux fantastiques”.
Infos : www.lamaisondusel.fr

Tournée des Semeurs
d’arts

Réveillez l’artiste qui sommeille
en vous, grâce aux ateliers
itinérants des Semeurs d’Arts.
Du 9 juillet au 31 août, à 18h30,
tous les lundis à Moncel-surSeille, les mardis à Brin-surSeille, les mercredis à Velainesous- Amance, les jeudis à
Agincourt et les vendredis à
Nomeny.
Infos : www.semeursdarts.
com

Compagnie
Tout Va Bien

La Compagnie
Tout Va Bien,
en résidence
artistique sur
le territoire,
revient devant
vous pour plusieurs ateliers du 3 au
14 sept. et du 1er au 12 oct. avant
son grand temps fort le 13 octobre
2018 dans 11 villages de Seille et
Grand Couronné.
Dates et lieux :
www.cietoutvabien.com

Tous vos sorties :
www.territoire-smgc.fr
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