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Soirée "Transition écologique :
qu'est-ce qui coince ?" Visio-conf' débat
Mardi 20 avril, votre Comcom vous
propose une soirée exceptionnelle
"Rendez-vous du territoire" avec
la conférence-débat en ligne
"Transition écologique : qu'est-ce
qui coince ?", animée par Samuel
Colin, formateur pour Kèpos.
Depuis 30 ans, les messages d’alerte
se succèdent les uns après les autres :
scientifiques,
bénévoles
des
ONG,
représentants de la société civile…
multiplient les appels à l’action immédiate.
Le constat est imparable : la planète est
en surchauffe, et il est plus qu’urgent
d’agir. Face au dérèglement climatique et
à l’effondrement de la biodiversité, chacun
a désormais conscience qu'il faut changer

radicalement nos modes de production, de
consommation et repenser intégralement
nos modèles économiques. Et pourtant...
rien ne change véritablement. Mais alors
qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui rend ce
changement si difficile ? Qu'est-ce qui nous
freine tant ?

Accueil
03 83 31 74 37
(Champenoux)

Samuel COLIN, formateur sur les questions de
transition écologique au sein de la coopérative
Kèpos, vous propose d'explorer ces questions
et d'envisager des solutions pour favoriser le
passage à l'action individuellement et surtout
collectivement.

Service déchets
03 83 31 55 55

Visio'conf gratuite, ouverte à tous
Mardi 20 avril 2021, 20h-22h30
Inscription pour recevoir le lien Zoom :
environnement@comcom-sgc.fr

Nouveau site web
Le 30 mars, votre Comcom lance
son nouveau site internet. Une seule
adresse à retenir : comcom-sgc.fr

Co-financé par
l'Union Européenne avec
le Fonds Européen de
Développement Régional

contact@comcom-sgc.fr

Plus complet, plus clair et plus simple pour
retrouver les contenus qui vous intéressent,
ce nouveau site va résolument booster
l’information numérique sur le territoire ! Son
objectif est d'améliorer l'accès des citoyens aux
services, avec des démarches facilitées, mais
aussi de renseigner sur les activités à pratiquer
ou encore les sites à découvrir. Le tout, avec une
volonté forte d'inclusion et d'accessibilité pour
les personnes en situation de handicap.

03 83 31 91 60
(Nomeny)

France Services
03 83 31 03 51
Relais Assistantes
Maternelles
06 40 20 00 65
Tedibus
03 83 85 51 29
École de musique
intercommunale
06 32 64 42 03
Communauté de communes
Seille et Grand Couronné
47 Rue Saint Barthélémy
54280 CHAMPENOUX
21 Route de Pont à Mousson
54610 NOMENY
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ÉDITO

Continuer de
construire
collectivement
Nous sortons d’une année
très compliquée : un mélange
d’élections perturbées, de crise
sanitaire qui a singulièrement
allongé tous les délais, et de
premiers choix difficiles mais
nécessaires, comme sur les
tarifs des déchets ménagers...
Malgré cela, je veux souligner
le travail remarquable de tous
les élus et de nos agents, qui
font le maximum pour assurer
les services à la population.
Parmi les premiers grands
chantiers de 2021, nous
travaillons entre autres sur
les équipements scolaires, la
solidarité et l’accompagnement
des personnes en difficulté, ainsi
que sur le soutien à l'économie
locale. Nous lançons également
le nouveau site internet de
la collectivité, qui sera plus
accessible, plus convivial,
pour devenir un véritable lieu
d’information
et d’échanges.
Je souhaite que la volonté
de construire collectivement
continue à nous animer, à
l’échelle des 42 communes de
l’intercommunalité. Des rendezvous sont prévus avec l’ensemble
des élus mais aussi avec les
citoyens.
Claude THOMAS,
Président de la Communauté
de Communes

Vaccination Covid : Votre Comcom et

vos communes accompagnent les plus fragiles
Pour faciliter la prise de rendezvous de vaccination contre la
Covid-19, votre Comcom organise
des permanences téléphoniques
pour assister les personnes
âgées et/ou en difficulté avec
l'informatique. Vos communes,
quant à elles, recensent les
personnes en difficulté pour se
déplacer, dans le but d'apporter
des solutions de mobilité pour le
plus grand nombre.

► Vous connaissez des personnes de +75
ans isolées, sans accès au numérique ou
moyen de locomotion sur le territoire ?
Elles peuvent se rapprocher de leur mairie.
Un registre est tenu à jour dans chaque
commune afin qu'une solution puisse leur
être proposée pour faciliter leur inscription
et leur déplacement.

► Quelque soit votre âge, l'animatrice des
ateliers d'informatique seniors vous assiste
en cas de besoin, dans la création d'une
adresse e-mail et d'un compte Doctolib.
Même si la vaccination est freinée, vous
gagnerez un temps précieux en créant par
avance ces accès.
Permanences téléphoniques Comcom
du Lundi au jeudi de 9h à 12h30
au 03 83 31 74 37

Numérique : Des équipements et services

dans toutes les écoles
Votre Comcom investit près
de 275 000 € HT dans l'avenir
digital des écoles. Une démarche
ambitieuse et exigeante pour
l'enseignement scolaire et le
numérique éducatif.
Depuis 2 ans, votre Comcom soutient la
vie scolaire et périscolaire du territoire, en
étant responsable des parcs de matériel
et équipements de toutes les écoles
maternelles et primaires. L'objectif est
d'harmoniser la qualité des services pour
tous les élèves, notamment en fournissant
aux établissements les moyens d’enseigner
dans de bonnes conditions, avec un matériel
performant.

C'est dans cet esprit que la collectivité a
déjà mis en place depuis 2019, "l'espace
de travail numérique" pour 1 800 élèves.
Cet outil permet la collaboration entre les
enseignants, les familles et les élèves, mais
aussi l'accès à des services et contenus
éducatifs. D’ici 2022, un investissement
à hauteur de 275 000 € aura été réalisé,
avec le soutien financier de l'État. Chaque
école bénéficiera d'équipements adaptés :
31 écrans numériques interactifs seront
installés, ainsi que 24 classes mobiles (pack
de 15 tablettes + 1 ordinateur). Grâce à ces
initiatives, votre Comcom entend favoriser
la transformation de notre système éducatif
à l'heure du numérique.

ACTUS

Retour vers un emploi
durable

Services de proximité

Il y a 1 an, la Maison de services aux publics Seille
et Grand Couronné était l'une des premières du
département à recevoir le label "France Services".
Malgré le contexte sanitaire, les animatrices ont à
cœur de vous accompagner dans vos démarches
quotidiennes. Retour sur les chiffres-clés...
Depuis la labellisation en janvier 2020, 773 demandes ont été
traitées ; soit près d'une centaine de démarches supplémentaires
par rapport à 2019. Plus de la moitié des personnes ont bénéficié
d'un accompagnement individuel de la part des animatrices,
auprès d'un public majoritairement âgé de 50 à 65 ans et plus.
Par ailleurs, si la plupart des demandes concernent les impôts,
la solidarité et l'insertion ou encore le logement, de nombreuses
réponses sont également apportées dans le cadre d'une situation
de litige ou de conflit. Votre espace France Services est là pour
vous accompagner à chaque étape de votre vie, avec plus d'une
dizaine de partenaires toujours présents lors de permanences à
Champenoux et Nomeny.
Tél. 03 83 31 03 51 / france-services@comcom-sgc.fr

L'équipe du chantier d'insertion intercommunal
œuvre pour améliorer votre cadre de vie.
Construction d'un abribus à Belleau, tonte des terrains de
foot à Nomeny, Leyr ou Clémery, entretien des espaces
verts dans 24 villages... l'équipe du chantier d'insertion
de Seille et Grand Couronné est à pied d'oeuvre pour
embellir et aménager votre cadre de vie. Depuis 1991,
votre Comcom s'engage sur la question de l’emploi et de
l’insertion. Principalement spécialisé dans l'entretien des
espaces verts et le second œuvre, le chantier d’insertion
intercommunal accompagne les publics pour un retour
vers un emploi durable. En faisant appel au chantier, les
municipalités bénéficient de compétences et de matériel
adéquats, tout en contribuant à l'insertion sociale des
personnes en difficulté.
Tél. 03 83 31 91 60 / atelier-insertion@comcom-sgc.fr

Les pratiques évoluent sur le territoire
Depuis plusieurs mois, le
Groupement
Volontaires
d'Agriculteurs de l'Amezule
agit concrètement sur le
territoire, afin de militer pour
l'agro-écologie.
En 2021, les agriculteurs agissent
pour la biodiversité, notamment par
la plantation de 4km de haies sur
la moitié des surfaces agricoles du
territoire de Seille et Grand Couronné.
Entièrement composées d'espèces
locales, ces plantations ont pour but
de reconstituer la trame verte qui sert
à protéger et maintenir la biodiversité
sur le territoire (petits mammifères,
gibiers, etc). En parallèle, l'équivalent
de 2 500m2 de mares seront créées
ou restaurées.
premiers

aménagements

ont

démarré en décembre dernier à
Laneuvelotte, sur l'exploitation de
Francis Genay (Ferme de Voirincourt).
La vingtaine d'agriculteurs du
groupement de l'Amezule, sensibles
aux questions de respect de
l'environnement et de maintien de
la biodiversité, prouvent grâce à
cette belle initiative qu'il est possible
de réaliser des aménagements
écologiques, favorables à la fois à
l’agriculture et à la biodiversité.
L'opération
réunit
le
Conseil
départemental
de
Meurthe-etMoselle, la Chambre d'Agriculture,
le CPIE Nancy-Champenoux et la
Comcom. Elle bénéficie des soutiens
financiers de l’Etat, de la Région
Grand Est et de l'Agence de l'eau
Rhin-Meuse (projet Trame Verte et
Bleue).

ACTUS

Devenez
consom-acteur
et
préservez le territoire grâce à
la plateforme "Je Consomme
Val de Lorraine". Près de 750
produits ou prestations sont
déjà en ligne !
Depuis 3 mois, une toute nouvelle façon
de consommer local est disponible pour
les 50 000 foyers du Val de Lorraine :
une place de marché en ligne, où trouver
les producteurs, artisans, commerçants
et prestataires de service, proches de
chez vous. Ils sont désormais 120 à
avoir franchi le pas pour mutualiser leurs
moyens et vous faire découvrir leurs
savoir-faire.

Agriculture et biodiversité

Les

Économie solidaire

Quand vous voulez, où vous
voulez !
Vous pouvez faire du repérage, prendre rendez-vous, acheter, retirer en boutique ou
vous faire livrer vos commandes à domicile. En choisissant des produits issus des
circuits courts, vous donnez du sens à votre consommation.
Pour promouvoir cette initiative, portée par votre Comcom au sein du Pôle d'équilibre
territorial rural du Val de Lorraine, une opération "bon d'achat bonifié" sera menée
dans les prochains mois par le service Economie-Agriculture de l'intercommunalité.

Vous êtes entrepreneur ? Vous aussi rejoignez la vitrine locale et digitale du

Val de Lorraine. La Comcom prend en charge vos 6 premiers mois d'abonnement.
N'attendez plus ! Contactez notre service à la Comcom, qui répondra à toutes vos
questions.

Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal du secteur Grand
Couronné a été adopté en janvier
2021. Il est officiellement entré en
application depuis le 13 février. Vous
serez informés dans vos boîtes aux
lettres des démarches à suivre pour
consulter le cadastre en ligne ...

Sièges
communautaires

economie@comcom-sgc.fr / www.jeconsommevaldelorraine.fr

Assises de la culture
L'état des lieux de la culture sur
l'intercommunalité
s'achève
avec une belle participation des
acteurs, malgré les confinements
et les restrictions sanitaires.
D'ici juin, des actions concrètes
seront proposées pour la culture
sur le territoire.
Lancé en mars 2020, l'état des lieux a été
fortement freiné par la crise du Covid-19.
Et pourtant, l'enquête en ligne a permis
de recueillir près de 600 témoignages
d'habitants, qui s'ajoutent aux nombreux
entretiens téléphoniques avec les acteurs du territoire, ainsi qu'aux ateliers menés
avec différents publics (collégiens, seniors, aldultes). Au cours des derniers mois,
des Assises de la culture se sont déroulées en visio-conférence autour de plusieurs
thématiques : la lecture publique, l'éducation artistique et culturelle, le spectacle
vivant et l'animation, ou encore l'or blanc et la culture scientifique. Ces échanges
permettront, d'ici juin, de définir une stratégie et de proposer des actions concrètes.
L'élaboration du Projet Culturel de Territoire de Seille et Grand Couronné est
accompagné par l’agence culturelle Grand Est, soutenu par la Région Grand Est et
l'Etat.
animation@comcom-sgc.fr

Attentive à la situation financière
de la Comcom, l'équipe dirigeante
étudie actuellement la possibilité de
réaliser des économies d'échelle,
en regroupant les personnels
communautaires sur un site unique.
L'idée d'une construction neuve
a été écartée, afin que les futurs
investissements de la collectivité
soient avant tout dédiés aux services à
la population. Les locaux à Nomeny ne
permettant pas d'être étendus, l'étude
se focalise sur le site de Champenoux.
Pour autant, vos élus sont
particulièrement soucieux de maintenir
une proximité de services à l'ensemble
des habitants. Les conclusions, livrées
dans les prochains mois, devront
proposer des réponses en ce sens.
Un changement ne sera décidé que si
toutes les conditions sont réunies.

