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DOSSIER

RÉNOVER SANS
SE TROMPER
VOUS INNOVEZ

RÉMY, TRUFFICULTEUR
ET APICULTEUR À 18 ANS
UNE SEMAINE AVEC

LE SERVICE EAU, RIVIÈRES
ET ASSAINISSEMENT

ÇA S’EST PASSÉ
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23 SEPT.

3 800
BACS PUCÉS
DISTRIBUÉS
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

DES MOTS POUR LA PAIX

La Comcom célébrait la paix, la solidarité et la fraternité, le 23 septembre dernier au
Petit Mont à Amance. Le mauvais temps n’a rien enlevé à l’ambiance chaleureuse et à
la motivation des participants, très conscients de la nécessité d’agir aujourd’hui pour
cette cause fondamentale. Un public de tous âges s'est retrouvé autour de prises
de parole riches de conviction et d’engagement citoyen, d'animations musicales,
d'expositions illustrant les initiatives de nombreux villages. Tout cela en présence
d'amis allemands, venant de communes jumelées.

Après 23 réunions publiques en
secteur Seille cette année, pour
expliquer la généralisation du bac
pucé à l'ensemble du territoire
communautaire et accompagner
les usagers, le service Déchets a
tenu 30 permanences communales
dédiées à la distribution des bacs.
Au total, ce sont près de 3 800
foyers et professionnels qui ont été
équipés.

CITOYENNETÉ

COMMENT BIEN VIEILLIR
DANS SON VILLAGE ?
06 NOV.
©photo : Est Républicain

25 SEPT.

Dans le cadre de ses rendez-vous citoyens, organisés
tous les 2 mois sur le territoire, votre Comcom proposait
un débat sur le "bien vieillir" en milieu rural. Comment
changer les regards sur le vieillissement ? Comment
faire des rencontres et ne pas être isolé à l'échelle de
son village ? Quels accompagnements dans la perte
progressive d'autonomie ? Plus de 80 personnes ont
échangé sur leur situation, accompagnées par Ludovic
Virot réalisateur du film "Le sens de l'âge", ainsi que par
l'ensemble des intervenants dans le secteur de l'action
sociale sur le territoire (ADMR, conseil départemental,
etc.).

PETITE-ENFANCE : ATELIER DES FAMILLES

MIEUX GÉRER LES
ÉMOTIONS DE L'ENFANT

Une vingtaine de familles étaient présentes aux côtés des
professionnelles des crèches pour suivre cet atelier gratuit au
multi-accueil à Champenoux. Grâce à une introduction ludique
et pleine de douceur, des rappels de situations souvent vécues
au quotidien, les participants apprenaient à mieux comprendre
les réactions des tout-petits. Cette prise de conscience a
été suivie d'astuces et de conseils pratiques pour bien se
positionner en tant que parent, aider l'enfant à mieux exprimer
ses émotions et à canaliser leur intensité. En 2019, de nouvelles
animations seront proposées en lien avec la parentalité.

Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux
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Claude THOMAS

Président de la Communauté de
communes Seille et Grand Couronné

"Des choix forts
construits
avec vous"

Frédéric FEVRE, technicien
d'Horizon 2000 à Leyr pose des
fenêtres au domicile de Bernard
Charroy à Laître-sous-Amance
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ette année, 5 grands temps d’échanges étaient consacrés
au projet de développement futur de votre territoire.
Afin de recueillir vos idées, la démarche Labo d’Idées
permettait, lors du mois de mai tout d'abord, de rencontrer plus
de 200 habitants sur les lieux de vie de Seille et Grand Couronné
(marchés, commerces,...), puis près de 80 personnes lors de soirées
créatives. En octobre, c'est une centaine d’élus communaux qui
furent mobilisés au cours de 3 soirées de travail. La finalité de ces
concertations : imaginer votre territoire en 2030. Tous les thèmes
étaient abordés : l’environnement, le développement économique,
le vivre ensemble, les relations avec les intercommunalités voisines,
avec en toile de fond le renforcement de la citoyenneté et l’attention
particulière qui doit être portée à tous les habitants.

Parallèlement, vos élus étaient amenés à faire des choix importants
pour harmoniser les actions de la nouvelle intercommunalité. C’est
dans ce cadre qu’ils choisissaient en septembre, et à une très
large majorité (1 voix contre), d’assurer la gestion des bâtiments
scolaires et périscolaires pour l’ensemble des communes à partir
du 1er janvier 2019. C’est la garantie d’une belle qualité d’accueil
pour tous les enfants de vos villages. Enfin, gardant à l’esprit que
la Communauté de Communes doit intervenir avant tout lorsque
son échelle est la plus pertinente, vos élus reconnaissaient que
l’éclairage public doit être géré directement par les communes pour
favoriser les économies d’énergie au niveau local. C’est pourquoi, ce
domaine d’intervention est placé sous la maîtrise des municipalités
et non celui de l’intercommunalité. Nous vous détaillerons ces
récentes décisions dans un prochain numéro.
En 2019, vos élus continuerons à s'engager : pour la mobilité, le très
haut débit, l'habitat, la transition énergétique, l'assainissement,
les déchets... Dans la continuité d’une volonté sans faille de faire
participer tous les citoyens de votre Comcom.
Belle et heureuse année à toutes et à tous !

42 communes
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
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ENVIRONNEMENT

CET HIVER, FAITES LA
CHASSE AUX FUITES
D'ÉNERGIE
À partir du mois de décembre jusqu’à
la fin février, vos Espaces Info Énergies
Grand Est et la Comcom organisent
des animations thermiques gratuites.
Le but : visualiser les pertes de chaleur
dans les habitations.

PETITE ENFANCE

CRÈCHES : DATE LIMITE
D'INSCRIPTIONS

Partez

Pour l'accueil de votre enfant
sur la période 2019/2020,
pensez à effectuer votre demande
de pré-inscription en ligne
avant le 10 mars 2019.
www.cc-gc.fr

INSTITUTION

MOBILISATION DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR
L'AVENIR DU TERRITOIRE

ASSAINISSEMENT

ENQUÊTES PUBLIQUES
DE ZONAGE
Deux enquêtes publiques sont
lancées du 8 janvier au 8 février
pour le zonage d’assainissement
en secteur Abaucourt, Eply, Maillysur-Seille, Raucourt, Rouves et en
secteur Armaucourt, Chenicourt,
Lanfroicourt, Létricourt, ThézeySaint-Martin.
www.territoire-smgc.fr

ATELIER PRATIQUE
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

MES IMPÔTS EN LIGNE

Deux ateliers gratuits sont organisés
pour vous accompagner dans votre
nouvelle déclaration d'impôts en
ligne. Les 8 et 15 mars • 14h-16h30
Champenoux, siège de la Comcom.
03 83 31 03 51

Près de 100 élus municipaux se sont
mobilisés autour de la question "Votre
territoire en 2030, vous l'imaginez
comment ?". Au cours de trois soirées
dynamiques et participatives, ils ont
imaginé des solutions innovantes
pour
se
déplacer,
travailler,
consommer, se divertir d'ici 10 ans
dans les 42 villages.

Plus de 104 pistes ont été partagées
et sont reprises dans le projet de
développement du territoire, dès ce
début d'année. De belles perspectives
pour encourager l'économie, la
citoyenneté, l'accès aux services
ou encore valoriser les ressources
naturelles.

en

balade

thermique

Accompagnés par un conseiller Info
Énergies, vous observerez en temps réel
les performances, les fuites de chaleur
et les défauts d’isolation des logements
grâce à une caméra thermique.
Ce parcours dans la commune sera
suivi d’un temps d’échange, sous la
forme d’une conférence-débat avec le
conseiller afin de mieux comprendre
et analyser les éléments observés et
présenter les solutions d’amélioration
de l’isolation thermique, ainsi que les
aides financières mobilisables (crédits
d’impôts, éco-prêt à taux zéro,etc.).

Apprenez à utilisez les outils

Venez assister à une formation afin
d’emprunter les appareils de mesure
des Espaces Info Énergies. Sous

forme d'atelier, ils offrent la possibilité
à tous les particuliers d’emprunter
gratuitement pour quelques jours des
outils de mesure de la performance
énergétique, du confort et de la qualité
de l’air de leur habitat, tels que des
caméras thermiques, mesureurs de
consommation d’électricité et d’eau...
Les conseils reçus avant et après le
prêt renforceront l’efficacité de votre
démarche d'auto-diagnostic.

Balades thermiques

17 janvier - Armaucourt
6 février - Haraucourt
28 février - Létricourt

Atelier des outils

21 janvier - Champenoux
31 janvier - Nomeny
Infos : 03 83 31 74 37
Inscription obligatoire

MOBILITÉ

PAS D'ARRÊT POUR
TEDIBUS, CAP SUR UNE
MOBILITÉ OPTIMALE
L’accès à la mobilité est une priorité
pour votre Comcom. Depuis plusieurs
années, elle vous propose "Tedibus" un
service de transport sur réservation,
couvrant 24 communes du territoire.
Il intervient en complément des
transports en commun traditionnels,
lorsque les lignes viennent à manquer
comme c'est souvent le cas en milieu
rural ou qu'elles ne permettent pas
de répondre à vos besoins. Tedibus
prend en charge toutes les personnes
qui le souhaitent, et il est encore plus
utile pour les jeunes sans permis,
les personnes âgées en incapacité
de conduire... L'an passé, 1 145
déplacements se sont effectués avec
Tedibus.
À l'aube de 2019, quelques difficultés
ont été rencontrées au moment

de renouveler le contrat avec un
prestataire. Dans un premier temps,
les élus ont craint de devoir suspendre
ce service momentanément pour ne
pas faire supporter aux usagers une
forte hausse du tarif (actuellement 2 €
l'aller - 3 € l'aller retour). C'était sans
compter sur la mobilisation des élus
et de Julien Raison, actuel chauffeur.
Le service se poursuivra à l'identique
jusqu'à fin mars, et en avril une
nouvelle formule verra le jour. En ligne
de mire : une optimisation des trajets
et une réponse toujours plus adaptée
à vos besoins, avant l'extension aux 42
communes en 2020. Plus que jamais, la
Comcom est soucieuse des difficultés
de mobilité rencontrées sur le territoire,
notamment pour les personnes les plus
modestes, et cherche des solutions
d'avenir.

ASSAINISSEMENT

INAUGURATION DE LA STATION
DE TRAITEMENT DES EAUX DE
CLÉMERY
Après l'inauguration des travaux à l'école de
Clémery en septembre, investissements portés
par la Comcom et la commune (mise aux
normes, extension et accueil du périscolairecantine), les élus et habitants inauguraient
la station d'épuration des eaux usées le 1er
décembre. Les travaux, d'un montant de
504 000€ subventionnés à 55% par l'Agence
de l'Eau se sont achevés après 24 semaines de
travaux.

AMÉNAGEMENT DE VOIES DOUCES

DE NOMENY À JEANDELAINCOURT, BIENTÔT
UNE NOUVELLE VOIE VERTE
La piste, longue de 6 km en revêtement calcaire, empruntera le tracé de
l'ancienne voie ferrée qui reliait Nancy à Nomeny. Si les travaux avaient
déjà été annoncés en 2016 avant la fusion des intercommunalités,
cette fois-ci, c'est la bonne !
Le dossier a été entièrement repris, avec de nombreuses réunions
de terrain pour trouver la meilleure cohabitation possible entre les
différents usagers de la voie, notamment dans la traversée du bois
La Fourasse (agents de l'ONF, particuliers qui façonnent les coupes
de bois, chasseurs, cyclistes, marcheurs). Le montant prévisionnel
des travaux est de 327 230 € subventionné à 77% par l'Etat et le
Département.

INTERACTIONS

INTERACTIONS

De vous à nous

160 interactions

VOUS ÊTES FORMIDABLES !

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

Quand les habitants se mobilisent en faveur de la
planète... Aurélie Gall, Anne-Sophie Cohen et Nadine
Tomassoni se sont engagées individuellement dans des
programmes de collecte et de recyclage des déchets
habituellement non recyclables. Apportez-leur vos
dosettes de café, stylos, emballages de pain de mie,
etc. Car grâce à cette bonne action, elles pourront aider
financièrement des causes qui leurs tiennent à cœur.
Bravo mesdames !

115 partages

DU FONCIER DISPONIBLE POUR
LES ENTREPRISES

Aurélie : aurelie.gall@gmail.com / Nadine : nanouchka55@orange.fr

Vous avez été très nombreux à partager
l'annonce de la Comcom proposant des
cellules artisanales de 90m2 à la location.
Situées à Nomeny, dans la ZAC du Napré,
elles offrent une situation idéale pour les
petites entreprises, pour un loyer de 585 €
par mois.

Poursuivre
suivrel’actualité
l’actualité
Pour
devotre
votreComcom
Comcom: :
de

Comcom 03 83 31 74 37

facebook.com/
seillemauchere
facebook.com/
grandcouronné
seillegrandcouronne

1 327 clics

territoire-smgc.fr
territoire-smgc.fr

13ÈME FÊTE DU FRUIT ET DE LA
NATURE
Le 14 octobre dernier à Chenicourt, les
visiteurs sont venus plus nombreux que
jamais à la manifestation organisée par
la Comcom pour valoriser le patrimoine
naturel et gourmand du territoire. Ils
ont pu faire le plein de produits locaux,
conseils et échanges... Ce rendez-vous
traditionnel vous a fait beaucoup réagir et
l'on ne compte plus les compliments sur
l'évènement. Un grand merci à vous, ainsi
qu'à tous les bénévoles et artisans qui
accompagnent chaque année cette belle
fête. Notez dès à présent la date de la
prochaine édition : le dimanche 13 octobre
2019 !

6 715 vues

LES OFFRES D'EMPLOI

N’hésitezpas
pasàà
N’hésitez
dialoguer,
partager...
dialoguer, partager...
avec
nous
avec nous ! !

...rejoignez-nous !

806 réactions

DU MOBILIER DESIGN
ET 100% LORRAIN
Les jeudis, ce sont les entrepreneurs
du territoire qui sont à l'honneur
avec "Esprit d'initiatives". Vous avez
ainsi pu découvrir Virginie Letyrant,
dirigeante de Mes I.D.O. Design à
Cerville. Elle crée et vend, avec son
mari, des objets utiles et originaux
pour particuliers et professionnels,
de fabrication 100% Lorraine,
en valorisant les savoir-faire des
industriels locaux. Une vingtaine de
créations constitue déjà leur gamme
de produits : bar nomade, porteparapluie, support pour tablettes...
www.mes-ido.fr

5 465 vues

LA MICRO-BRASSERIE
MATHUR

Le territoire recrute...

Régulièrement, nous vous proposons des
informations pratiques à partager autour de
vous comme par exemple, les offres d'emploi.
Vous recrutez sur le territoire ? Transmetteznous vos offres pour les mettre en avant !
			

contact@cc-gc.fr
contact@cc-gc.fr

©Photo : Est Républicain
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Vous avez adoré le parcours de Frédéric et
Johanna Voirin, qui ont créé leur micro-brasserie
dans l'ancien cinéma de Nomeny. Depuis un an,
ils vous proposent des bières blondes, ambrées,
rousses, toutes brassées à la main. C'est sous
la marque MATHUR, contraction des prénoms
de leurs 2 enfants, Marius et Arthur, qu'ils
ont choisi de commercialiser leurs produits
artisanaux. Vous pouvez les retrouver sur les
marchés fermiers à Nomeny, Jeandelaincourt et
Eulmont, ainsi qu'au magasin Spar de Nomeny.
Et bien sûr directement à la micro-brasserie...
www.microbrasseriemathur.fr
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VOUS AGISSEZ

VOUS AGISSEZ

Des différences...
quelles différences ?

La compagnie Tout Va Bien

Une résidence artistique en rempart
contre les différences
Grâce à leur résidence en Seille
et Grand Couronné depuis 2 ans,
la compagnie et ses comédiens
"hors normes" développent des
projets artistiques imprégnés
d'originalité et d'émotion pour
changer le regard sur le handicap.

9

En 2017, la Comcom choisissait de soutenir la compagnie
Tout Va Bien en accueillant sa résidence d'artistes pas
comme les autres.
Pendant 3 ans, 11 acteurs en situation de handicap
psychique et mental, accompagnés par Virginie Marouzé,
metteuse en scène et Guillaume de Baudreuil, scénographe,
allaient pouvoir s'appuyer sur des lieux de vie dans les
communes, mais aussi sur vous, habitants, pour effectuer
leur travail de recherche artistique. Une résidence presque
unique en France, puisqu'elle repose sur l'un des très rares
et récents dispositifs qui offre une professionnalisation
dans les métiers culturels et artistiques pour les personnes
en situation de handicap : le DASAT Métiers du théâtre (voir
encadré).
En faisant le pari d'aller à votre rencontre, en prenant
le risque de s'ouvrir au regard des autres, ces 11
talents ont considérablement évolué et gagné en
autonomie.

NOMENY

CHAMPENOUX

S'ils vous ont bousculés en avril 2017 à Leyr
avec leur spectacle "Oh !" inspiré du théâtre de
l'absurde et prochainement joué sur la scène
nationale du Centre Culturel André Malraux
du 27 au 29 mars à Vandoeuvre, s'ils vous ont
transportés et émus avec leurs performances "En
continu" en octobre 2018, accomplies parfois
pendant 6 h durant, le même jour, en même
temps, sur 11 lieux différents, à partir de textes
construits par Virginie Marouzé et Boshra Kashmar
(auteure et journaliste) mais également par des
auteurs amateurs, lors d’ateliers d’écriture menés
sur le territoire par Benoît Fourchard (auteur),
c'est parce que la présence et les remarques
bienveillantes des habitants bénévoles les ont
nourris et renforcés au cours de différentes
sessions participatives.
"Ils", ce sont : Anne-Sophie, Laura, Hakim, Martine,
Vincent, Véronique, Christophe, Éric, Rémy, Omar
et Sophie. Ils ont entre 24 et 62 ans. Grâce au
théâtre et à la résidence, ces acteurs ont tissé des
liens forts entre eux et sont devenus une troupe
à part entière. "On se sent tous égaux. Ensemble,
on n'a plus peur" révèle Anne-Sophie. "Le public
n'est pas le même en campagne" confie Véronique.
"On a une plus grande proximité." Martine explique
encore : "Parfois, c'est déstabilisant d'avoir du
public pendant les répétitions. Mais ils nous
rassurent sur notre jeu et ça nous aide. On ne
parle plus de handicap. On partage un ressenti,
une émotion, c'est vraiment bien." Enfin pour
Christophe, jouer en pleine nature ou au cœur des
villages, offre d'innombrables opportunités qu'il
n'a pas dans une salle. "Notre liberté est totale.
C'est inspirant, ça donne envie de se dépasser !".
Virginie Marouzé travaille depuis 15 ans auprès de
personne "extraordinaires", avec l'envie profonde
de faire avec eux quelque chose d'intéressant
humainement et artistiquement. Elle les guide,
les rassure, les encourage. Elle cherche pour
chacun les mots justes pour les diriger dans
leur jeu d'acteurs et faire briller leur singularité.
Pour elle, ce DASAT est un outil précieux pour
révéler et valoriser le potentiel des individus.
"La réalité institutionnelle est là, certes. C'est un
établissement d'aide par le travail. Mais depuis
toutes ces années de collaboration avec ces
acteurs, je ne vois plus ce que la frontière du
handicap signifie. L'image qu'on se fait n'est
pas juste. Le mot "handicap" lui-même enferme
dans une définition qui n'est pas fondée. Leurs
différences, ce sont des différences humaines. Où
est la limite de la norme ? Chacun est différent,
chacun évolue avec sa propre expérience. J'aime
la richesse qu'ils m'apportent. Ils m’amènent en
dehors de mes cadres et de mes propres limites"
conclut-elle.
En 2019, dernière année de résidence,
les acteurs vous embarqueront autour de
Shakespeare. Venez à leur rencontre !

Christophe et Virginie Marouzé en pleine répétition

©Photo : Est Républicain
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Le DASAT Métiers du théâtre, un dispositif
artistique comme on en voit peu !
Un DASAT est un dispositif de
service et d'aide par le travail.
Porté par les associations Espoir
54, le CAP's de Rosières-auxSalines et la compagnie Tout
Va Bien, ce DASAT Métiers du
Théâtre a été créé en 2018
avec la volonté de donner aux

travailleurs en situation de
handicap un statut d’artiste. Les
établissements proposant une
activité professionnelle culturelle
ou artistique sont des exceptions.
En France, on en dénombre
une quinzaine, sur 1 300
établissements.

PROCHAINS ATELIERS PARTICIPATIFS
Du 3 au 20 juin 2019 à la salle des fêtes d'Amance
Du 2 au 13 décembre 2019 à la salle des fêtes de
Nomény
Inscrivez-vous pour les accompagner
cietoutvabien@yahoo.fr | cietoutvabien.com

10

VOUS INNOVEZ

VOUS INNOVEZ

8 à 15
ans

Rémy,
trufficulteur
et apiculteur
à 18 ans

C'est le nombre d'années
nécessaires pour qu'un
plant truffier produise ses
premières truffes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La truffe est un champignon.

Installé sur
l'exploitation familiale
à Laneuvelotte, Rémy
Coche est le plus jeune
producteur de truffes
de la région. Rencontre
avec cet entrepreneur
déterminé, au parcours
peu commun...
Studieux et intelligent, Rémy a toujours
eu de très bons résultats scolaires,
ce qui lui a valu de passer en 1ère
Scientifique alors qu'il souhaitait
être orienté vers un lycée agricole. Il
faut savoir que depuis tout petit, le
jeune homme n'a qu'un désir : devenir
apiculteur comme ses parents et
reprendre l'exploitation familiale. Après
un trimestre dans cette filière générale,
Rémy ne se sent pas à sa place et
tente de persuader les conseillers
pédagogiques de le réorienter, en vain.

L'action de récolter les truffes
s'appelle le "cavage".
La récolte de truffes sauvages
est encadrée. Elle nécessite une
autorisation auprès de l'Office
National des Forêts.
Au 19ème s. la Lorraine était la
plus grande région productrice
de truffe noire.

NOMENY

CHAMPENOUX

La truffe Lorraine n'est pas
à cuire. Elle est à râper pour
garder toute sa saveur et se sert
idéalement en beurre truffé sur
un toast pour l'apéritif.

Laneuvelotte

SON ACTUALITÉ
Rémy COCHE et Nilou, en session d'entraînement à Bouxières-aux-Chênes

Il décide d'arrêter ses études et rentre
à pied à la maison. Il ne retournera
jamais au lycée.

Truffes du jour, cavées avec beaucoup
de minutie et délicatesse par Rémy
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Pour assurer son avenir et l'obtention
d'un diplôme, Rémy qui n'a alors
que 16 ans, opte pour le statut
d'aidant familial sur l'exploitation
de ses parents. Une situation qui
lui offre du concret pendant 5 ans,
avec au bout la reconnaissance
d'une capacité équivalente au Bac
pro agricole. Avec le soutien de sa
famille, le garçon aborde le métier
d'apiculteur avec beaucoup de
passion et de sérieux. Conscient que
la profession nécessite aujourd’hui
de se diversifier, Rémy choisit de se
former pendant 1 an, en complément

de son activité, à la sylvitruffière de
Brabois avec l'association Truffes 54
et des ingénieurs de l'INRA, afin de
devenir trufficulteur professionnel.
Une évidence pour lui, car la culture
d'arbres à truffes permettra aussi
de nourrir les abeilles et donc de
préserver la biodiversité.
Après avoir planté quelques feuillus
sur un petit terrain, Rémy investit en
2018 dans un projet d'envergure.
Il plante à la main avec ses parents
1 hectare de noisetiers, chênes, pins,
charmes, tilleuls, bouleaux et cèdres,
soit près de 600 plants truffiers. Pour
cela, il a dû faucher les hautes herbes
et défricher, préparer le sol à la bèche,
reboucher les trous à la fourche pour

que le sol ne soit pas gras, pailler
pour que ça ne gèle pas... Il lui faudra
attendre 8 ans pour que les premiers
noisetiers produisent des truffes,
15 ans pour les chênes. Tous les
arbres ne donneront pas de truffes,
Rémy le sait bien, d'autant que le
climat a une très forte incidence sur
la production. Pour augmenter ses
chances, il se sert des premières
truffes déjà présentes sur le terrain
pour réensemencer et surtout,
il adopte Nilou, un chien de race
Lagoto-Romagnolo. Car sans chien,
impossible de trouver les fameuses
truffes. Grâce à des exercices
quotidiens, le chien faisait sa
première découverte à 4 mois. Rémy
explique "C'est inné pour cette race.

Il sent quand les truffes sont mûres".
En attendant d'être entièrement
opérationnel, il met du cœur à
l'ouvrage. Chaque jour, Rémy se lève
à 5 h et travaille jusqu'au coucher
du soleil, tandis qu'il consacre
une partie de son temps libre à se
documenter sur la truffe et faire des
essais culinaires pour la consommer
autrement. D'une grande maturité
alors qu'il n'a que 18 ans, il confie
ne pas regretter son choix. "Avoir la
chance de travailler tous les jours au
cœur de la nature et faire un métier
qui me passionne, c'est un vrai
privilège".

Les projets s'enchaînent pour Rémy. Après
avoir convaincu ses parents d'augmenter
le cheptel d'abeilles en multipliant les
ruchettes et de s'investir dans l'association
"Saveurs Paysannes", il envisage
désormais de s'installer à Laneuvelotte,
dans un nouveau bâtiment agricole
moderne et fonctionnel.
Retrouvez ses produits en vente directe sur
l'exploitation "Les Ruchers de la Tourelle"
les vendredis de 14h à 18h30, le samedi
de 8h à 17h30 au marché couvert de
Nancy, toute l'année à la Croix du Jard à
Laître-sous-Amance ainsi qu'à diverses
manifestations locales comme la Fête
de la Truffe à Pulnoy chaque année en
novembre.

Les Ruchers de la Tourelle
26 Grande Rue à Laneuvelotte
Tél. 03 83 21 49 01
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Rénover sans se
tromper
Logements de plus en plus énergivores,
prix de l'énergie qui grimpent
constamment... Il devient indispensable de
pouvoir réduire sa facture énergétique.
Quels travaux faire lorsqu'on rénove ?
Comment choisir les bons artisans et
s'équiper efficacement ?
Comment financer les travaux ou encore
s'y retrouver dans la jungle des dispositifs ?
Des experts associés à votre Comcom vous
répondent.

Habitat et
économies d'énergies

14

POURQUOI AGIR SUR VOTRE HABITAT ?
Entre réchauffement climatique, épuisement des
ressources et coût de l'énergie, comprendre les
enjeux est indispensable

15

AVANT LES TRAVAUX
Les étapes à prendre en compte pour une
rénovation réussie

16

MENER À BIEN SES TRAVAUX
Les conseils des experts

17

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Tarifs moyens, aides financières... Tout savoir pour
réduire les coûts

18

POUR LES REVENUS MODESTES
Le programme Habiter Mieux

19

LA PAROLE À
Gisèle Fromaget et Antoine Pernot, Vice-présidents
à la Comcom
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LES CHIFFRES
CLÉS

30%

c'est la part qu'occupe
le bâtiment dans
la consommation
énergétique domestique
française

250 kWh/m2 an
c'est la consommation
d'énergie moyenne des
habitations en Lorraine.
Elle est 5 fois supérieure à
celle d'un logement neuf.

64%

de votre facture
d'énergie est consacrée
au chauffage

Pourquoi agir sur
votre habitat ?
L’habitat est le secteur économique le plus
énergivore. Face au réchauffement climatique
et à l'épuisement des ressources, agir sur les
logements mal isolés devient indispensable.
Les enjeux qui pèsent sur
l'habitat
Les économies d'énergie sont au
coeur des préoccupations actuelles.
Les raisons d'agir sont multiples :
changement climatique, épuisement
des ressources, risque nucléaire,
pollutions, précarité énergétique...
Et pourtant, il y a des raisons
d'espérer ! La transition énergétique est
engagée. Il faut désormais passer à la
vitesse supérieure. Que vous souhaitiez
vous engager dans une construction
neuve ou une rénovation, votre rôle est
décisif dans l'amélioration de l’efficacité
énergétique de votre logement.

Quelques repères sur vos
consommations domestiques
La moyenne des consommations
d'électricité et de gaz d'un logement
en France est d'environ 200 kWh/m2
par an, quand la consommation d'une
construction neuve atteint seulement
50 kWh/m2. En 2020 dans le neuf,

l'objectif est d'atteindre moins de
15 kWh/m2. Dans le bâti ancien, les
attentes sont encore plus fortes pour
éviter que la facture des ménages
explose. Pour cela, l'usager peut bien
sûr agir en changeant ses habitudes
et en adoptant les bons gestes au
quotidien (user moins d'eau, ne pas
laisser ses appareils en veille, etc.),
mais il est indispensable d'agir aussi
sur l'efficacité thermique du logement.
Murs, fenêtres, toiture, air renouvelé,
peuvent vous faire perdre jusqu'à 75%
de chaleur en hiver.

Que faire ?
Comment associer confort thermique
et réduction de sa facture ? La clé se
trouve généralement dans une meilleure
isolation, une bonne étanchéité et une
ventilation efficace de votre habitation.
Des travaux de rénovation adaptés
peuvent s'avérer nécessaires. Pour ne
pas vous tromper, il existe des outils
pour vous accompagner. Suivez le
guide...

Avant les travaux...

17°C

C'est la température
ressentie lorsque vous
chauffez à 20°C mais
que vos murs sont froids
(14°C).
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Vous souhaitez savoir comment procéder pour rénover ? Les travaux
et les équipements à privilégier ? Des accompagnements gratuits et
personnalisés existent !
1 Prenez tous les
renseignements

3 Contactez des
professionnels qualifiés

Pour ne pas vous lancer dans des
travaux coûteux qui pourraient se
révéler inefficaces, prenez le temps de
bien vous renseigner. Les experts des
Espaces Info Énergie Grand Est vous
accueillent au cours de permanences
gratuites pour vous aider à mener
à bien votre projet. L'ADIL est à vos
côtés pour les aspects juridiques ou
fiscaux, et le CAUE pour les questions
d'architecture, de paysage et
d'urbanisme.

Choisissez des professionnels
labellisés RGE (Reconnu Garant de
l'Environnement). Cette certification
est une reconnaissance des
compétences et de la qualité des
artisans - entreprises, dans le cadre
de travaux de rénovation énergétique.
Elle vous ouvre également des droits
à des aides financières sur les travaux
entrepris. Enfin, n'hésitez pas à réaliser
plusieurs devis.

4 Sollicitez des aides
financières

2 Réalisez un état des
lieux complet

Avant de signer tout devis, montez
vos dossiers pour obtenir les aides
financières mobilisables. Qu'il s'agisse
du programme Habitat Mieux ou des
certificats d'économie d'énergie,
de nombreux dispositifs existent
aujourd’hui pour alléger la facture.
Les conseillers des Espaces Info
Énergie sauront vous orienter et vous
accompagner dans ces démarches.

N'hésitez pas à réaliser un diagnostic
global de l'existant. Certes, faire
des études a un coût (comptez 500
à 1 000 € en moyenne), mais vous
rentrerez amplement dans vos frais
en fin de projet. Cette étape est
indispensable pour bien cibler les
travaux et ne pas isoler votre toiture
alors qu'il aurait été plus bénéfique
d'isoler les murs.

VOS ESPACES INFO
ENERGIE (EIE)
Des conseils gratuits
par des experts objectifs
et indépendants

25 à 30%

des fuites d'énergie se
concentrent dans votre
grenier et votre toiture

DOSSIER

Dans le cadre d'une rénovation, vos conseillers EIE Grand Est vous guident pour
tous travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation... Ils vous présentent les
équipements et matériaux accessibles sur le marché et vous informent sur les aides
existantes. Leur rôle est aussi de réaliser des calculs afin de faciliter votre choix
entre différentes solutions (bilan thermique simplifié). Enfin, ils vous orientent,
si besoin, vers l'ensemble des organismes, bureaux d'études ou entreprises
susceptibles d'intervenir dans le domaine technique concerné par votre demande.
Les conseillers sont également disponibles pour toute information sur les écogestes à réaliser au quotidien pour réduire la facture énergétique et organisent
régulièrement des animations de sensibilisation (balades thermiques, ateliers des
outils, etc.)
Permanences à Nomeny
Sur rdv : 9h30-11h30 à la Mairie
Tous les 4èmes mercredis du mois

Permanences à Champenoux
Sur rdv : 9h30-12h à la Comcom
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois

CONTACTS PRATIQUES
ESPACES INFO ENERGIE
GRAND EST
Nancy Grands Territoires : 10
promenade Émilie du Châtelet
• Nancy ou permanences à
Champenoux
Tél. 03 83 37 25 87
Val de Lorraine : Rue du
mémorial du Génie • Écrouves ou
permanences à Nomeny
Tél. 03 83 64 98 04
www.eie-grandest.fr

ADIL

48 esplanade Jacques Baudot Nancy • Tél. 03 83 27 62 72
www.adil54-55.org

CAUE

48 Esplanade Jacques Baudot Nancy • Tél. 03 83 94 51 78
www.caue54.com
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Mener à
bien ses
travaux

Combien ça coûte ?

Quelles sont les bonnes
questions à se poser ?
Voici les conseils des
experts des Espaces Info Énergie, de l'ADIL et du CAUE.

LES COÛTS...

L'isolation

Les questions à se poser : Quelles sont
les parties isolées ou non ? De quand date
l'isolation ? Avec quel matériau et quelle
épaisseur ? Dans quel état est-ce ? Comment a-t-elle été
posée ? Quelle performance est recherchée ? Existe-t-il des
contraintes ?
Les conseils : En priorité, isolez les parties qui ne le sont
pas ou qui ont des défauts. Choisissez un isolant adapté
(transfert d'humidité, confort d'été, tassement, etc). Soyez
vigilant à la mise en oeuvre : continuité et étanchéité. Ne
vous limitez pas en épaisseur, vous pouvez avoir plusieurs
niveaux d'exigence (réglementaire, aides financières, atteinte
d'une performance élevée). Enfin, qu'il s'agisse d'isoler par
l’intérieur ou l'extérieur, des solutions performantes existent
dans les 2 cas !

Le chauffage

Les questions à se poser : Quel chauffage est
installé ? Est-il performant et confortable ? Est-ce
un chauffage central (chaudière) ou individuel
(poêle) ? Quelle énergie est utilisable ? Comment choisir ?
Les conseils : Privilégiez si possible une énergie propre et
locale, mais restez attentif aux prix proposés. Ne vous limitez
pas à un seul type d'énergie. Installez un système adapté à
votre mode de vie, performant, bien dimensionné, régulable
et programmable ! Ne négligez pas son entretien.

La ventilation

Les questions à se poser : Comment votre
logement est-il ventilé ? Existe-t-il une ventilation
mécanique ? Quelle est la qualité de l'air ?
Les conseils : Privilégiez une ventilation mécanique : VMC
simple flux, répartie, hygroréglable, double flux... Et n'oubliez
pas de l'entretenir.

Juridiquement

Avant de lancer les travaux : Vérifiez les règles
d'urbanisme. Contactez plusieurs entrepreneurs

Quels sont les tarifs moyens constatés ? Comment
financer votre projet de rénovation énergétique ?
De nombreuses aides permettent de réduire la
facture totale.

et comparez les prestations.
Une fois l'entrepreneur choisi : Vérifiez qu'il a souscrit
une assurance responsabilité civile et professionnelle.
Vérifiez également qu'il ne fasse pas l'objet d'une procédure
d'insolvabilité (en demandant auprès du tribunal de
commerce un extrait Kbis et un état d'endettement www.
infogreffe.fr). L'ADIL vous conseille dans ce domaine.

Architecturalement

Avant de lancer les travaux : Rapprochez-vous
de la mairie afin de connaître la réglementation
en matière d'urbanisme et les préconisations en
terme de matériaux, de couleurs et teintes, ainsi que des
éléments à conserver qui vous sont imposés.
Les questions à se poser : Y’a-t-il des éléments
remarquables sur ma façade, fenêtres ou portes ? Y’a-t-il une
identité ou une particularité architecturale sur les maisons
de ma rue ? Dois-je envisager de refaire à l’identique ?
Les conseils : Dans la plupart des cas les solutions de
rénovation, d’amélioration ou d’embellissement doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux auprès
de la commune. Il faut prendre en compte au maximum
l’architecture existante afin de respecter et préserver le
patrimoine architectural. Le CAUE vous accompagne sur ces
questions.

Bâti ancien

Les questions à se poser : Quels sont les
matériaux qui composent mon mur ? Y’a-t-il
des problèmes d’humidité visibles (enduit qui
cloque et qui fissure) ? Le terrain ou sol sur lequel repose ma
maison est-il humide et/ou en pente avec des sources ? Y’at-il des remontées d’eau par capillarité dans mon mur ?
Les conseils : Si votre maison a été construite avant 1948,
il y a de fortes chances que les matériaux soit "perspirants"
(chaux, sable, pierre, terre et bois), c’est-à-dire qu’ils se
laissent traverser par la vapeur d’eau. Il faut donc autant que
possible préserver cette caractéristique cohérente et ne pas
s’orienter vers des produits étanches et fermés au passage
de la vapeur d’eau (polystyrène, polyuréthane, béton et
ciment). Le CAUE est à votre écoute sur ces questions.

Voici quelques exemples de coûts moyens observés par l'Agence de Développement pour
l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie (ADEME) :
ISOLATION THERMIQUE DES MURS
DONNANT SUR L'EXTÉRIEUR
→ Comptez 59 €/m2 pour une isolation par
l'intérieur et 151 €/m2 pour une isolation
par l'extérieur.
ISOLATION THERMIQUE DE LA TOITURE
→ Comptez 35 €/m2 pour une isolation des
combles perdus et jusqu'à 150 €/m2 en
isolant votre toit par l'extérieur.
ISOLATION THERMIQUE DU PLANCHER
BAS
→ Entre 60 et 100 €/m2 pour une isolation
en sous face.

ISOLATION THERMIQUE DES OUVRANTS
→ En moyenne 609 €/m2 pour des doubles
vitrages et 260 €/m2 pour des volets
isolants.
SYSTÈMES DE PRODUCTION DE CHALEUR
→ Comptez environ 13 535 € pour une
pompe à chaleur air/eau, 1 834 € au m2
pour des panneaux solaires thermiques et
14 646 € pour une chaudière à granulés de
bois.
SYSTÈMES DE VENTILATION
→ Environ 1 104 € pour une ventilation
mécanique contrôlée (VMC) simple flux.

LES AIDES SANS CONDITION DE RESSOURCES

Qu'on se le dise : les aides à la rénovation énergétique sont un véritable maquis… qui vaut
la peine d’être exploré ! Elles peuvent financer un montant substantiel de vos travaux de
rénovation - plus de la moitié pour les ménages modestes. Pour être bien orienté et gagner un
temps précieux, les conseillers des Espaces Info Énergie sont à votre écoute.

Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)

Le CITE représente un coup de pouce important. Il permet de récupérer 30 % du coût du
matériel acheté, s’il est éligible. Il est versé sans conditions de ressources, dans la limite
de 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple. Pour que vos travaux
soient éligibles, ils doivent respecter des critères de performances énergétiques et être
réalisés par une entreprise agréée RGE.

L'éco-prêt à taux zéro

Pour financer ses travaux, cumulable avec les autres aides, et toujours sans plafond
de revenu : l’éco-prêt à taux zéro, qui est prolongé jusqu’en 2021. Son fonctionnement
jusqu’à présent complexe (le montant maximal emprunté varie en fonction du nombre
de travaux réalisés et monte jusqu’à 30 000 €) devrait être simplifié en 2019. Vos
travaux ne doivent pas avoir commencé pour le solliciter et devront être effectués par un
professionnel agréé RGE.

Les certificats d'énergie

D’autres acteurs peuvent compléter votre financement. Ainsi des fournisseurs d’énergie,
tels EDF ou Engie, mais aussi certaines grandes surfaces et professionnels du bâtiment,
aident les particuliers à réaliser des économies en versant des bons d’achat ou même
un chèque. Ces aides peuvent atteindre de 3 à 35 % du montant des travaux du montant
des travaux. Elles s'adressent à tous les propriétaires et pour tous types de résidence.
Pensez bien à vous inscrire dans le dispositif avant de signer un devis !
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Pour les revenus
modestes

DE QUEL MONTANT D'AIDES
POUVEZ-VOUS BÉNÉFICIER ?*

DISPOSITIF SOUS CONDITION DE RESSOURCES

Votre Comcom, le Département et l'Agence
nationale de l'habitat (Anah), proposent des aides
pour les revenus modestes et très modestes grâce
au programme Habiter Mieux.
Le dispositif Habiter Mieux est un
programme d'aides de l'État, géré
par l'Anah et porté en Meurthe-etMoselle par le Conseil départemental.
Il concerne les propriétaires occupants
sous condition de ressources et les
bailleurs sous condition de loyers et de
revenus des locataires.
Avec l'appui d'opérateurs agréés,
vous serez accompagnés pour cibler
les travaux de rénovation énergétique
à réaliser et monter votre dossier de
subvention. Vous pourrez prétendre
à une aide de l'Anah de 60% pour les
ménages très modestes ou 45% pour
les ménages modestes sur des travaux
plafonnés à 20 000 €, accompagné de la
prime Habiter Mieux (10% plafonnés à
2 000 € pour les revenus très modestes
et 1 600 € pour les revenus modestes),

ainsi que de 500 € alloués par votre
Comcom et 500 € par le Département.
Les travaux aidés sont : isolation des
murs, du plancher bas ou des combles ;
renouvellement du mode de chauffage
type chaudière ; changement des
huisseries.
Notez qu'il existe deux solutions :
Habiter Mieux sérénité (lorsqu'il est
nécessaire de faire plusieurs travaux en
même temps) ou Habiter Mieux agilité
(pour le financement d'un seul type
de travaux). Dans tous les cas, vous
pouvez solliciter l'accompagnement
d'un opérateur-conseil du début à la fin
de votre projet ou effectuer vous-même
la demande d'aide grâce au service
en ligne de l'Anah. Ces aides sont
cumulables avec le CITE et l'éco-prêt à
taux zéro (sous condition).

POUR FAIRE VOTRE DEMANDE D'AIDE
HABITER MIEUX
Contactez vos Espaces Info Énergie ou
rendez-vous sur : monprojet.anah.gouv.fr

*soumis à conditions de ressources

Ex. pour un ménage très
modeste avec un projet de
travaux de 20 000 €

12 000 €

AIDE AUX TRAVAUX
ANAH

2 000 €

PRIME
HABITER MIEUX

500 €

PRIME DE LA
COMCOM

500 €

PRIME DU
DÉPARTEMENT

=
TOTAL DES AIDES

Jacques, retraité en
couple à Morey

Andrée, retraitée vivant
seule à Brin-sur-Seille

"Nous ne pensions pas rentrer
dans les critères de revenus. Cette
aide vaut vraiment le coup. Pour
19 600 € de factures, nous avons
perçus 14 100 € d'aide. Sans
cela, nous n'aurions pas fait de
tels travaux. En plus, nous avons
été très bien conseillés sur le type
de rénovation à faire. Avant, le
vent et le froid rentraient dans la
maison. Aujourd'hui on dort mieux,
on chauffe moins... Le confort est
incomparable."

"J'ai effectué des travaux
d'isolation du grenier et du garage,
en plus de travaux de toiture. J'ai
contacté l'ANAH et un technicien
est venu chez moi pour me
conseiller sur les travaux et monter
tout le dossier. J'ai trouvé ça très
pratique et le montant perçu
n'est pas négligeable. Depuis,
ma maison est mieux isolée, la
différence s'est sentie tout de
suite. Je ne regrette pas d'avoir fait
appel à ce programme."

"C'est mon fils qui m'a parlé des
aides Habiter Mieux et qui s'est
occupé des démarches pour moi. Je
suis assez âgée et c'est important
à mon âge de se sentir bien chez
soi, de ne pas avoir froid alors qu'on
chauffe. Les travaux coûtaient près
de 15 000 €. Avec toutes les aides,
il restait moins de 5 000 € à ma
charge. Vous voyez comme c'est
important pour une femme seule.
Je suis très satisfaite des conseils et
des travaux."

Bénéficiaire du programme

Votre Comcom s'engage pour la
rénovation énergétique
Antoine PERNOT, Vice-Président en charge de
l'habitat : L’habitat résidentiel est l'un des premiers
postes de consommation énergétique du territoire.
Des travaux de rénovation thermique sont parfois
nécessaires pour améliorer le confort des habitants
et se chauffer à un coût raisonnable. C’est pourquoi
la Communauté de c ommunes a décidé d'être
partenaire du programme Habiter Mieux
et d'accorder une
aide de 500 € aux
publics modestes.
Enclenchée depuis
quelques années
sur le secteur
Seille, cette
dynamique positive
est désormais
étendue à

l'ensemble des 42 communes de la nouvelle
intercommunalité.
Il peut s’agir d’isoler un logement au niveau des
murs et des combles, d’installer des fenêtres plus
performantes ou encore d’améliorer un système de
chauffage.
Gisèle FROMAGET, Vice-Présidente en charge
de l'environnement : Depuis un an, la Comcom
de Seille et Grand Couronné bénéficie du label
"Territoire à Énergie Positive pour
la Croissance Verte" signé avec le
Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie. Cette convention prévoit
des appuis financiers pour les
projets mis en place sur le territoire
en matière de développement
durable. L'objectif est d'instaurer
une vraie dynamique dans la
maîtrise des consommations
d'énergie. Outre l'habitat
résidentiel, votre Comcom
porte aussi les dossiers
de travaux communaux
qui visent à réaliser des
économies d'énergie
pour qu'ils bénéficient
de subventions
conséquentes.

15 000 €

Damien et Nadia, couple
en activité à Rouves
Bénéficiaires du programme

La parole à...

Bénéficiaire du programme

Antoine Pernot
et Gisèle Fromaget
Vice-Présidents de
la Communauté de
communes
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UNE SEMAINE AVEC

Mercredi matin

Votre service eau, rivières
et assainissement

ANALYSES DES
POLLUTIONS

Il est 10h à la station de Lay-St-Christophe. Antoine,
technicien spécialisé sur le secteur Amezule, effectue ses
analyses hebdomadaires pour quantifier la pollution azotée,
carbonnée et phosphorée ; examen déterminant pour ajuster
le traitement des eaux usées.

Jeudi matin

SURVEILLANCE DES
DÉVERSOIRS

UNE SEMAINE AVEC

Mercredi après-midi
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ENTRETIEN
MÉCANIQUE

Christophe,
électromécanicien
intervient
physiquement
sur les machines
(vidange,
remplacement des
courroies, etc.). Il
est responsable des
unités mécaniques
et électriques
sur toutes les
installations. Ce
mercredi à Laitresous-Amance,
il assure la
maintenance des
surpresseurs.

Jeu. après-midi

CONTRÔLE DES
POMPES DE RELEVAGE

Vous voyez souvent leurs véhicules sillonner le territoire... Qui sont-ils
et que font-ils ? Une semaine avec les 12 agents de la Comcom chargés
des installations de distribution et traitement des eaux.
Lundi

CONTRÔLE À DISTANCE
DES INSTALLATIONS

Mardi matin

SUIVI DE CHANTIER
Gérald est en charge
du suivi administratif et
technique des travaux
d'assainissement.
Recrutement des
entreprises, recherche de
subventions, servitudes
de passages...
Ce matin, il est à
Jeandelaincourt avec un
prestataire pour étudier
la présence d'eaux
claires qui parasitent
le fonctionnement de
la station d'épuration.
Ensemble, ils déterminent
les points essentiels à
contrôler pour optimiser
le rendement de la
station.

Pour Julien, responsable du service hydraulique,
chaque semaine commence par un check-up
des installations : vérifications des volumes
d'eau en entrée et sortie de stations, temps
de fonctionnement des moteurs, etc. Il fait
également le point avec les agents d'astreinte, qui
interviennent en cas de besoin 24h/24 le week-end
et prévoit les interventions de la semaine.

Mardi après-midi

ENTRETIEN DE
STATION

Gérard, Joël et Marcel entretiennent chaque semaine les
16 stations de traitement des eaux usées du territoire.
Nettoyage des grilles pour évacuer les matières grossières
en entrée de station (branchages, feuilles, etc.), récurage
des canaux de mesures, débroussaillage autour des
postes de refoulement... Cet après-midi, ils désherbent la
station sur lit de roseaux de Brin-sur-Seille. Des métiers
physiques, qui demandent beaucoup de manutention.

Le territoire compte 126 déversoirs d'orages. Ils permettent
de rejeter directement dans le milieu naturel l'excédent
d'eau dirigé vers les stations en cas de fortes pluies. Pour
s'assurer qu'aucun déversement n'est à déplorer dans le
milieu naturel par temps sec, Ilona surveille chaque point,
un à un.

Vendredi matin

DIAGNOSTIC
ASSAINISSEMENT
Régulièrement, les
notaires sollicitent le
service hydraulique
pour réaliser des
diagnostics dans
le cadre de ventes
immobilières,
afin de s'assurer
que le système
d'assainissement
de l'habitation
est conforme à la
règlementation. Céline
et Morgane se rendent
chez un propriétaire
à Eply pour effectuer
des tests au colorant
et rendre leur avis
avec les travaux à
réaliser si besoin.

Quarante-six postes de refoulement équipés de pompes sont
utilisés sur le territoire dans le but de refouler les eaux usées
vers une station d'épuration lorsque la pente du terrain ne
le permet pas. Christophe, technicien spécialisé en secteur
Seille amont, teste comme chaque semaine les pompes sur sa
zone et contrôle le niveau des sondes.

Ven. après-midi

RESTAURATION DES
COURS D'EAU

Florian est technicien rivières. Responsable du suivi des
travaux de restauration et naturation des cours d'eau, il se
rend cette fois face à la Roanne pour étudier les différents
aménagements à réaliser.
hydraulique@cc-gc.fr / 03 83 31 74 37
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DÉCODAGE

Le cycle de l'eau domestique
De sa source au robinet, d'où vient l'eau potable des habitations de
Seille et Grand Couronné ? Comment est-elle traitée ? Quel est son
parcours ? Que devient-elle après avoir été consommée ? Découvrez
toutes les étapes de la production et de la distribution de l'eau sur le
territoire...

   
 

  
  
  

LE SAVIEZ-VOUS ?

 


 
    

L'eau potable du territoire
est puisée dans :
→ 1 forage de 800 m de
profondeur à Bouxièresaux-Chênes (alimentation
principale du secteur Grand
Couronné)
→ 2 sources (l'une à Moulins
- alimentation principale du
secteur Seille - et l'autre à
Sornéville)
Le réseau de collecte des
eaux représente 210 km
de canalisations pour
26 communes déjà
pourvues d'un système
d'assainissement collectif.


    
  
     




















  








 







 















 

Chaque année, ce sont
1,9 millions de m3
d’eaux usées qui sont
conduites vers les ouvrages
d'épuration, soit 150 litres/
jour/habitant.






  
 
  

 




 




  





Actuellement, 16 stations
d'épuration traitent les eaux usées du
territoire.
Les 220 km de cours d'eau qui parcourent les
villages sont sous la responsabilité de votre Comcom.
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CAP SUR

CAP SUR

LANCEMENT
DES TRAVAUX :

Le Très Haut Débit
c'est maintenant !

Durée : 8 à 14 mois. Calendrier
défini par la Région (priorité aux
communes au débit le plus faible).

D'AOÛT 2018 À AOÛT 2019

D'ici 2023, toutes
les communes du
territoire seront
couvertes par la
fibre optique. Votre
Comcom investit près
de 800 000 € pour
cette opération.

Buissoncourt
Eulmont
Haraucourt
Lenoncourt
Sornéville

D'AOÛT 2019 À AOÛT 2020
Agincourt
Arraye-et-Han
Bey-sur-Seille
Chenicourt
Clémery
Dommartin-sous-Amance
Eply
Laneuvelotte
Lanfroicourt
Létricourt
Mailly-sur-Seille
Moivrons
Phlin
Raucourt
Thézey-Saint-Martin
Velaine-sous-Amance

Losange. C'est le nom du projet
ambitieux lancé par la région Grand
Est afin d'équiper 7 départements
en très haut débit, appelé aussi fibre
optique. Cette technologie, jusqu'à
présent uniquement accessible
dans les grandes villes – comme
Strasbourg, Reims ou Nancy - vous
permettra bientôt d'avoir de meilleurs
débits internet.

D'AOÛT 2020 À AOÛT 2021

Quand la fibre arrivera-t-elle
chez vous ?

En Seille et Grand Couronné, les
travaux se concrétiseront sur 6
années, avec la garantie qu'ils
débuteront en priorité d'ici août 2020
pour les 21 communes où le débit est
le plus faible (moins de 8 Megabit/
seconde). Ils se poursuivront
jusqu'en 2024, comme expliqué sur
le calendrier de déploiement.

Qu'est-ce que cette
technologie vous apportera ?

Le déploiement de la fibre optique est
la meilleure solution technologique
sur le marché. Son installation par
l'entreprise Losange (du même
nom que le projet) concerne près
de 10 000 logements et locaux
sur le territoire. Elle permettra de
transmettre des données à très
grande vitesse, sans perte de
performance. Comptez un débit de
l'ordre d'1 Giga bit/seconde, soit
50 fois plus que ce qui se fait dans
les zones les moins bien pourvues.
Avec la fibre, tous les membres de
la famille pourront se divertir en
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Armaucourt
Bouxières-aux-Chênes
Brin-sur-Seille
Champenoux
Erbéviller-sur-Amezule
Gellenoncourt
Moncel-sur-Seille
simultané via leur TV, PC, tablette.
La télévision en haute définition et
ultra haute définition sera également
disponible sur tous vos écrans.
De même, que vous soyez artisan,
chef d'entreprise, indépendant ou
profession libérale, la fibre pourra
être un vrai atout pour travailler à
distance ou encore communiquer par
visio-conférence.

Quel opérateur pourrez-vous
choisir ?
Les travaux, d'une durée de 8 à 14
mois, se dérouleront en 2 phases.
La première concerne la pose
d'une armoire fibre optique dans
votre commune (aussi appelée
sous-répartiteur). Une fois celleci installée, une réunion publique
sera organisée par Losange, afin

de vous informer des modalités
de raccordement et des différents
opérateurs disponibles. Sachez que 9
opérateurs se sont déjà positionnés,
dont des opérateurs nationaux
tels que Free, Bouygues Telecom
ou encore SFR. Vous pourrez ainsi
comparer les offres, avec l'assurance
qu'elles seront au même tarif que
les offres nationales classiques. La
fibre sera tirée gratuitement jusqu'à
chez vous dans une seconde phase,
lorsque vous souhaiterez être abonné
et que vous aurez choisi votre
opérateur.

construire, exploiter, entretenir
et commercialiser le réseau
fibre optique pour une durée de
35 ans. Son coût s'élève à 1,3
milliards d'euros, dont 85% seront
supportés par l'entreprise ellemême, en tant que gestionnaire. La
contribution publique représente
les 15% restants, c'est-à-dire 489
millions d'euros. Elle sera répartie à
parts égales entre l'Etat et l'Europe
pour un tiers, la Région Grand Est et
les 7 Départements pour un second
tiers, et enfin les intercommunalités
pour le dernier tiers.

Comment sont financés les
travaux ?

Votre Comcom va ainsi investir
près de 800 000 € échelonnés
sur plusieurs années, l'équivalent
de 100 € par foyer, pour financer
l'intégralité du raccordement

Le déploiement du réseau s’inscrit
dans une mission de service
public. Losange est chargé de

jusqu'aux abonnés et permettre un
déploiement rapide et efficace de la
fibre optique. Cette action renforce
non seulement la compétitivité
du territoire, mais aussi son
attractivité.

Comment être tenu informé ?

Vous souhaitez en savoir plus sur
l’avancée du déploiement du réseau
fibre optique dans votre commune ?
Vous pouvez :
Suivre étape par étape l'avancée
de la fibre dans votre commune en
testant dès à présent l'éligibilité de
votre ligne sur le site internet www.
losange-fibre.fr
Suivre le projet Losange sur
les réseaux sociaux @Losange
Facebook, Twitter, Instagram

D'AOÛT 2021 À AOÛT 2022
Amance
Réméréville
Villers-les-Moivrons

D'AOÛT 2022 À AOÛT 2023
Abaucourt-sur-Seille
Belleau
Bratte
Cerville
Jeandelaincourt
Laître-sous-Amance
Leyr
Mazerulles
Nomeny
Rouves
Sivry

Suivez l'arrivée de la fibre :

www.losange-fibre.fr
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Les bibliothèques
près de chez vous

AU QUOTIDIEN

AGINCOURT
Mer.10h-12h / Jeu.16h-19h /
Ven. 18h-19h et chaque dernier
ven. du mois : 20h30-22h
07 82 29 40 67

BOUGER
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CONCERT | SALLE DES FÊTES |17h

LA CARAVANE DU PMC
02 FÉV. 2019 À NOMENY

BELLEAU
Mer. 16h-18h
03 83 31 50 96
BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES
Mar. et ven. 15h45-18h
06 76 63 34 57

Les coups de coeur
de vos bibliothécaires

Quoi de mieux qu’un bon livre pour passer les
longues soirées d’hiver ? Roman ou polar ? Plongée
dans l’histoire ou huis clos diabolique ? Voici 3
livres sélectionnés pour les grands... et les petits !
Roman historique
Adultes
TROIS REINES POUR
UNE COURONNE
Conseillé par la
bibliothèque de
Jeandelaincourt
Un livre d’Elise Fischer, bien connue
en Lorraine et captivée par sa
région. Elle y raconte le destin
de trois femmes : Adèle, sa fille
Charlotte et Louise, sa petite-fille.
Trois générations passionnées par la
fabrication de la bière et l’essor de
la brasserie de Champigneulles. Elles
sont courageuses et fragiles, prises
dans la tourmente de leur époque et
de leurs amours impossibles…
Roman à suspense
Adultes
SANG FAMILLE
Conseillé par la
bibliothèque de Belleau
Dernier roman de Michel Bussi
(2018). Orphelin à la recherche
de son père… Deux prisonniers en
cavale… Un trésor endormi dans des
souterrains… Sur Mornesey, au large
de Granville, s’entame une course
contre la montre sous forme de huis
clos insulaire. Tous les ingrédients
qui font la magie de Michel Bussi sont

à nouveau réunis : des personnages
bien croqués, un décor vivant et
romanesque, et bien sûr un récit
diaboliquement construit.
Mini BD (3-8 ans)
ZOUK, LA
SORCIERE QUI
AIMAIT LES
ANIMAUX
Conseillé par la
bibliothèque de
Laneuvelotte
Zouk est la petite héroïne de la série
de Serge Bloch et Nicolas Hubesch.
Mini sorcière new-yorkaise, elle aime
tellement les animaux qu'elle ne
supporte pas de les voir maltraiter.
Dans ces cas-là, elle se met très
en colère et utilise ses talents de
magie... qu'elle ne maîtrise pas très
bien ! Cette BD est une succession
d'histoires courtes mêlant textes et
images, permettant d’aborder les
problèmes actuels de la société sous
un angle innocent qui plaira aux
enfants.
De très nombreux ouvrages sont à
votre disposition dans les bibliothèques
du territoire, renouvelés régulièrement
grâce au fonds documentaire de la
médiathèque départementale.

Le Pôle Musical Communautaire vous invite à
assister à un concert nomade où la musique
se joue des frontières : Balkans, Touareg
Marocains, Indiens d'Amérique et des
Indes... Les musiciens déploieront l'énergie
du voyage et du déracinement pour vous
faire découvrir avec poésie la vie des
gens de passage. Entrée libre

CERVILLE
Mer. et ven. 17h-19h Vacances
scolaires : mer.17h-19h
03 83 21 93 07
CHAMPENOUX
Mar.16h30-18h30 / Mer.16h3017h30 / Ven.17h-19h
03 83 31 60 73

Suivez le PMC sur facebook :
@PoleMusicalCommunautaire

EULMONT
Lun.15h30-18h30 / Mer. 16h-19h
Sam.10h-11h30
03 83 22 60 79
HARAUCOURT
Mar.17h-18h30
03 83 48 30 27
JEANDELAINCOURT
Sam. 9h-11h
03 83 31 35 72
LAÎTRE-SOUS-AMANCE
Mer. 17h30-18h30 / Sam.
17h-18h30
03 83 3113 87
LANEUVELOTTE
Mer. 17h-19h
03 83 20 50 06
LENONCOURT
1er Mer. du mois 15h-16h30
Ven. 18h-19h*
*Vac. été, 1 vendredi sur 2
03 83 46 99 52

de sorties sur le territoire
Maison du Sel

MONCEL-SUR-SEILLE
Lun. et jeu. 17h-19h
03 83 31 74 22
RÉMÉRÉVILLE
Mer. 16h-18h
Ven. 17h-19h
09 61 07 16 32
SORNÉVILLE
Jeu. et sam. 9h-12h
03 83 31 70 37
VELAINE-SOUS-AMANCE
Un jeudi sur deux 14h-17h30
(sauf vacances scolaires)
06 72 70 70 3

La nouvelle saison culturelle de la Maison
du Sel démarre le 04 avril 2019 avec sa
réouverture au grand public. L'occasion
de découvrir ce lieu unique, véritable
musée du sel.
L'observatoire des oiseaux et des
paysages reste en accès libre et gratuit,
toute l'année.
Infos : www.lamaisondusel.fr

Sourdines en boîte

Le cinéma en campagne

Régulièrement,
le Foyer Rural
d'Eulmont
organise
les soiréesconcerts
"Sourdines
en boîte", un
festival rural
de musique
mettant en avant des groupes
locaux. Prochain concert : Soirée
spéciale jeunes Sam 02 février à
20h salle polyvalente. Entrée 5 € Tarif réduit 3 €.

Aller au cinéma près de chez soi
c'est possible grâce aux initiatives
locales ! Ainsi le Foyer Rural de
Jeandelaincourt et celui d'Eulmont
vous proposent, chaque mois,
la projection d'un ou deux films
venant de sortir.
www.foyersruraux54.org
www.foyersrurauxgrandcouronne.org

Infos : www.foyer-ruraleulmont.fr

Tous vos sorties : www.territoire-smgc.fr

