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Le s  é vè n e m e n t s  c l i m at i q u e s
extrêmes que nous avons vécus ces
derniers mois, associés à la crise
énergétique qui impacte lourdement
le pouvoir d’achat de tout un chacun,
doivent nous inciter à accélérer les
m e s u r e s  d ’a d a p t a t i o n  a u
changement climatique. Que ce soit
collectivement ou individuellement,
la sobriété devient un marqueur
incontournable de nos modes de vie,
et les politiques publiques se doivent
d ’a c c o m p a g n e r  d e  m a n i è r e
exemplaire ces mutations.

Mobilité, isolation des bâtiments,
environnement, biodiversité, autant
de sujets sur lesquels la communauté
de communes est à vos côtés pour
vous aider à répondre à ces nouveaux
enjeux. Vous découvrirez dans ce
bulletin des actions nouvelles mises
en œuvre sur notre territoire pour
vous accompagner sur le chemin de
la sobriété heureuse à laquelle nous
aspirons tous.

Gilles Soulier
Président de Mad & Moselle   

Vers une sobriété heureuse
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EN BREF

Vous souhaitez un encart publicitaire,
n’hésitez pas à nous contacter ! 03 83 81 91 69 - demange@cc-madetmoselle.fr

Des aides
aux professionnels

Afin d’améliorer l’offre de soins de proxi-
mité, les élus communautaires ont validé
un règlement de soutien à l’installation ou
à la modernisation pour les professionnels
de santé du territoire. 

Depuis 2021, ce sont 6 professionnels qui
ont pu bénéficier de ce dispositif, pour un
montant de subventions attribué d’un peu
plus de 22 400 €.

A compter de septembre, les tarifs des accueils périscolaires, les mercredis éducatifs et les
accueils de loisirs, petites et grandes vacances, vont augmenter de 3 %. Cette décision a été
prise par les élus communautaires lors du vote du budget en avril 2022. Cette hausse prend
en compte l’élévation des charges de structure (chauffage, consommables, repas et charges
du personnel).

Malgré cela les élus ont voté le maintien d’un bouclier tarifaire pour les familles les plus modestes,
le repas reste à 1€ pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 800 €.

MAINTIEN DE L’oFFRE 

DE SoINS

EVoLuTIoN DES TARIFS ENFANCE - JEuNESSE

Les élus communautaires ont voté une aide
financière pour les jeunes qui souhaitent
passer le BAFA ou le BAFD.

La formation est remboursée si le jeune
accepte de travailler au sein des accueils de
loisirs de Mad & Moselle.

Pour tout renseignement
mansion@cc-madetmoselle.fr

AIDES PouR LE BAFA/BAFD

éVoLuTIoN DE LA REDEVANCE INCITATIVE

Après une stabilité de la redevance incitative en 2021, celle-ci a augmenté de 5 % en 2022
afin de prendre en compte l’inflation dans les marchés de gestion des déchets (collecte,
traitement), de l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes et de l’aug-
mentation du coût d’accès aux déchèteries de l’Eurométropole de Metz de plus de 20 %.  

La construction budgétaire 2022 s’est inscrite dans un contexte  marqué par la poussée de
l’inflation entamée sur 2021 et son accélération sur ce début d’année 2022. Malgré ce contexte
difficile, la Communauté de Communes tient à maintenir son haut niveau de services publics
(crèche, périscolaire, insertion...). Ses actions visent également à soutenir l’économie locale,
préserver la biodiversité du territoire, développer les mobilités... 

La Communauté de Communes a ainsi décidé de faire progresser ses taux de fiscalité comme suit : 
n Taxe foncier bâti : 1.88 % (contre 1.83)  - n Taxe foncier non bâti : 1.32 % (contre 1.28) 

Le produit supplémentaire représenté par cette augmentation est de 11 399 € soit
1.40 €/foyers et couvrent seulement 0.15 % des dépenses de fonctionnement. 

éVoLuTIoN DE LA FISCALITé LoCALE
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Pour faire face à la hausse des prix du carburant, Mad & Moselle vous propose
différentes solutions de mobilité alternative. 

PouR FAIRE FACE à LA hAuSSE DES CARBuRANTS
NoS SoLuTIoNS ALTERNATIVES DE MoBILITé 

Le service de transport à la demande a été
entièrement réorganisé au 1er février 2021.
Il vous propose 7 lignes par semaine, du
lundi au samedi (hors jour férié) avec des
trajets à 2 € l’aller et à 3 € l’aller-retour.
Trois lignes saisonnières à destination de
Madine sont également mises en service
durant l’été  (voir les différentes lignes ci-
contre).

Après réservation (au plus tard la veille à
15h30), le chauffeur vous prend devant
chez vous et vous dépose à l’arrêt prédéfini
de votre choix. Pour le retour, le chauffeur
vous prend à l’arrêt prédéfini choisi (qui
peut être différent de celui de l’aller) et vous
redépose devant chez vous.

C’est simple et pratique pour aller
faire ses courses, prendre le train ou
encore pour se rendre à des rendez-
vous médicaux. 

DéVELoPPEMENT DuRABLE

Le service  Tédi’bus

Simple et pratique

Réservation : 03 83 81 91 69
Plus d’info : www.cc-madetmoselle.fr
Rubrique - Transports
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La Communauté de Communes Mad &
Moselle, en partenariat avec la Région
Grand Est, a expérimenté deux lignes
régulières de bus à compter de septembre
2021. 

En raison de la crise sanitaire et du manque
de chauffeurs dans le secteur des transports
en commun, ces lignes ont été suspendues
en janvier 2022 et ne seront pas réouvertes
pour le moment. 

Pour autant, nos services étudient la
mise en place prochaine d’une ligne
entre Thiaucourt et Pagny-sur-Moselle
par la vallée du Rupt-de-Mad. 

Dans un premier temps, il s’agira d’un
“ transport à la demande” quotidien (matin
et soir) sur réservation afin de conduire les
passagers à la gare TER de Pagny-sur-
Moselle pour se rendre sur leur lieu de
travail. 

Ce transport se fera à l’aide d’un véhicule
9 places. En cas de succès, ce véhicule sera
remplacé par un bus. Le coût du trajet sera
de 2 € l’aller ou le retour simple et de
3 € l’aller-retour.

une expérimentation de lignes régu-
lières adaptées sera de nouveau mise en
place lorsque les travaux de la passerelle
seront terminés.

une nouvelle ligne régulière 

une aide au déplacement par les
habitants pour les habitants !

Mad & Moselle soutient le projet expéri-
mental de mobilité solidaire porté par
la Fédération Familles Rurales 57.

La mobilité solidaire

DEVENEZ CoNDuCTEuR
BéNéVoLE

n Vous  souhaitez consacrer du temps
à une action d’entraide et de solidarité.

n Vous disposez d’un véhicule et
acceptez de l’utiliser pour transpor-
ter des personnes qui rencontrent
des difficultés de mobilité.  

n Vous vous engagez à signer et
respecter la charte de bonne conduite.

Plus de renseignements et réservations
03.87.65.01.54.
mobilite-solidaire.mad-moselle@
famillesrurales.org

expérimentale

De nouvelles aides à l’acquisition de vélo à assistance électrique

Dans le cadre de son plan de développement des mobilités douces, Mad & Moselle
proposait une aide à l’acquisition de vélo à assistance électrique pouvant aller
jusqu’à 300 €. Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, 106 aides ont été attribuées. Ce projet
d’un montant total de 30 000 € a été financé par Mad & Moselle et le Fonds Commun
d’Initiative pour la Transition Energétique du Parc naturel régional de Lorraine.

Vous souhaitez acquérir un Vélo à Assistance Electrique
Aides de la Région Grand Est 
Des aides régionales d’un montant de 200 € maximum par dossier sont disponibles :
h t t p s : / / w w w. g r a n d e s t . f r / v o s a i d e s - r e g i o n a l e s / a c q u i s i t i o n - v e l o -
electrique/aides-regionales/acquisition-velo-electrique/

Aides de l’Etat
Vous pouvez également solliciter une aide nationale sous conditions de revenus. Cette
aide à l'achat d'un vélo électrique passe de 200 à 300 € et n'est plus condi-
tionnée au versement d'une aide de la part d'une collectivité territoriale. Plus
d’info sur : 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique#

Les 2 aides Région et Etat sont cumulables.

Des conducteurs bénévoles, dédomma-
gés pour leurs frais, accompagnent dans
leurs déplacements quotidiens les habi-
tants ayant des difficultés de mobilité.

par et pour les habitants

Le manque de chauffeurs de bus risque
d’affecter les lignes Mad & Moselle.

La priorité est donnée aux lignes scolaires.
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Depuis mai 2022, les travaux de construction de la passerelle de franchissement de la Moselle entre les communes de Corny-sur-Moselle et
de Novéant-sur-Moselle ont débuté. Ces travaux d’envergure doivent durer pendant 18 mois. 

PouR VoS DéPLACEMENTS Du QuoTIDIEN
RéALISATIoN D’uNE PASSERELLE SuR LA MoSELLE

50 fermetures prévues durant les 18 mois de travaux

Durant ces travaux, le pont routier devra être fermé ponctuellement à
la circulation (environ cinquante fermetures). Pour limiter au maximum
l’impact sur vos trajets quotidiens, les fermetures auront lieu entre 9h
et 16h (sauf aléas de chantier).

Abonnez vous à notre page Facebook ou Intramuros pour avoir les
informations de circulation en temps réel ou consultez notre site
internet - www.cc-madetmoselle.fr 

DéVELoPPEMENT DuRABLE

Entre Corny sur Moselle

et Novéant sur Moselle

L’actuel pont routier a été créé en 1959. Sa
largeur d’environ 7 m (dont deux trottoirs
de 75 cm chacun) ne permet pas de sécuri-
ser le passage des piétons et des cyclistes
avec 7 000 véhicules par jour. 

Après de nombreuses études techniques
menées en partenariat avec le Conseil
Départemental de la Moselle, la Commu-
nauté de Communes Mad & Moselle a
décidé de créer une passerelle spécifique
pour améliorer d’une part le franchisse-
ment piéton et cyclable de la Moselle et
d’autre part, fluidifier le trafic routier sur le
pont actuel. Il s’agit aussi de sécuriser le
passage pour les usagers de la véloroute “La
Voie Bleue Moselle-Saône à Vélo”.

Cette passerelle va longer le pont routier
depuis Corny-sur-Moselle puis redescendra
le long des voies ferrées du côté de
Novéant-sur-Moselle. 

Pose de la première pile en août 2022 Photos non contractuelles

Montant total des travaux : 5 M € hT
Date prévisionnelle de mise en service : septembre 2023
Soutien financier à hauteur de 3,5 M € (Etat, Conseil  Départemental 57, Conseil Régional
Grand Est, communes de Corny sur Moselle et Novéant sur Moselle).
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Vous avez déjà pensé à covoiturer pour vos
trajets réguliers, puis renoncé en raison
d’une organisation trop compliquée ? Le
Pays Val de Lorraine, en étroite collabora-
tion avec les Communautés de Communes
de Mad et Moselle, Bassin de Pont-à-Mousson,
Bassin de Pompey et Seille et Grand Couronné,
étudie un nouveau ser vice public de
covoiturage aux avantages uniques. 

Malgré la flambée des prix du carburant, le
manque de flexibilité et de garantie des
plateformes existantes,  peut décourager
les personnes qui ne souhaitent pas être
contraintes au quotidien par le covoiturage. 
C’était sans compter sur illicov, le service de
covoiturage régulier qui œuvre avec succès
en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2017.

En  fonction des résultats de l’étude, plu-
sieurs lignes de covoiturage à destination
des agglomérations de Metz et de Nancy
pourraient être déployées.

Depuis le mois d’avril, le service mobilité a le plaisir d’accueillir un nouveau visage
Mme Emilie Pierson – Ambassadrice mobilité. 

Pour faciliter votre covoiturage au quotidien, la Communauté de Communes Mad & Moselle a créé 3 aires de covoiturage sur son territoire : 
n Bernécourt : parking de 10 places
n Mars-la-Tour : parking de 12 places dont deux permettant de charger un véhicule électrique
n Arnaville : parking de 15 places dont deux permettant de charger un véhicule électrique 

Pour rappel, l’utilisation des bornes de recharge pour véhicule électrique est facturée de la façon suivante : 
n 0.50 € par branchement
n 0.20 €/kWh consommé
n 0.50 €/h au-delà de 10 h de branchement consécutif. 

une notice d’utilisation est disponible sur notre site internet - w ww.cc-madetmoselle.fr (rubrique en 1 clic – transport).

illicov qu’est-ce que c’est ?
C’est un service de covoiturage innovant qui
fonctionne à la manière d’une ligne de bus.
Les passagers se rendent aux arrêts de la
ligne pour être récupérés par les
conducteurs.

Les avantages d’illicov
n Pour les passagers, le service propose
des départs garantis aux heures de pointe,
en assurant une solution de secours si les
conducteurs venaient à manquer.

n Les conducteurs sont indemnisés
(jusqu’à 100 €/mois) même s’ils ne trans-
portent pas de passagers.

n Tout ceci sans contrainte d’organisation
pour une utilisation simple, flexible et adap-
tée au quotidien : conducteurs et passagers
peuvent réserver leurs horaires en 1 clic ; à
l’avance ou en dernière minute, sans avoir à
entrer en contact avec leur covoitureur.

DE NouVELLE LIGNES DE CoVoITuRAGE à L’éTuDE
VERS LES AGGLoMéRATIoNS DE METZ ET NANCy

NoS AIRES DE CoVoITuRAGE

Aire de covoiturage
communale
Novéant sur Moselle

Pour en savoir plus : https://illicov.fr/
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Dans le cadre de son Plan de préservation de la biodiversité - plan paysage, la Communauté de Communes Mad et Moselle s’est engagée dans
une nouvelle “opération d’Amélioration des Vergers” (oPAV). C’est dix-neuf ans qui se sont écoulés depuis la première oPAV, effectuée par la
Communauté de Communes du Chardon Lorrain, il était temps de s’y remettre ! 

PRéSERVATIoN DE LA BIoDIVERSITé
SoIGNoNS NoS VERGERS 

DéVELoPPEMENT DuRABLE

Participez à l’opération !

Les vergers sont des éléments paysagers
typiques du patrimoine lorrain. Ils nous
offrent des ressources alimentaires pen-
dant de nombreuses années et sont,
en vieillissant, d’excellents milieux pour la
biodiversité. Ces multiples facettes expli-
quent l’importance de la place du verger
dans notre Plan paysage et Biodiversité.  

Vente d’arbres aux particuliers
En cette année 2022, Mad & Moselle a lancé
une oPAV (opération d’Amélioration des
Vergers) en proposant notamment l’acquisition
d’arbres fruitiers à tarif préférentiel pour accroî-
tre, diversifier, votre verger ou pour en créer un !

Profitez d’une taille de vos arbres
Parmi les actions proposées, la Commu-
nauté de communes Mad et Moselle sub-
ventionne la taille des arbres fruitiers chez
les particuliers. 

Pour les plus courageux, nous vous proposons
différentes formations afin de vous permettre
d’entretenir vous-même votre verger.

FoRMATIoNS

Plantation des arbres fruitiers 
nVendredi 18 novembre à Thiaucourt

Taille des arbres fruitiers
n Samedi 19 novembre à Jaulny
nMercredi 23 novembre à Ancy-Dornot
nVendredi 25 novembre à Seicheprey

Biodiversité dans les vergers et comment
éviter les ravageurs
n Samedi 15 octobre à Mars la Tour

Sur réservation - 03 83 81 91 69
developpement-durable@cc-madetmoselle.f

Vendredi  7  octobre, à Novéant-
sur-Moselle

Prenez rendez-vous au
06 99 65 74 54

Pour les habitants de la collectivité dont les
vergers sont déjà remplis de fruits, vous
avez pu profiter de la venue du camion qui
presse en septembre. Le prochain passage
est prévu le 7 octobre. Ce pressoir itinérant
permet de transformer vos pommes en jus
afin d’en assurer la conservation. 

Et nos vergers communaux ?
Cette oPAV est aussi l ’occasion pour
certaines communes de se réapproprier les
vergers communaux. Accompagnés par le

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement (CPIE), des inventaires natu-
ralistes sont réalisés sur les vergers des
communes de Seicheprey, Bernécourt,
Euvezin, Essey-et-Maizerais, Mars-la-Tour,
hagéville et Jaulny afin de découvrir les
espèces végétales ou animales présentes
sur le site.  L’objectif étant à terme de pro-
poser des modes de gestion et des amé-
nagements végétaux pour favoriser la
biodiversité et limiter les éventuels rava-
geurs sur les fruitiers !

une restauration par la taille sera égale-
ment effectuée pour favoriser la présence
de fruits dans les années futures. 

Enfin, quelques communes se sont lancées
dans la création de vergers communaux et
dans ce projet, la CCMM accompagnera les
mairies de Waville, Novéant-sur-Moselle,
Saint-Julien-lès-Gorze et Mamey.

De la pomme Rambour d’hiver de Lorraine
à la Mirabelle de Nancy, cette année, c’est
avec appétit que vous redécouvrirez votre
territoire !

03 83 81 91 69 - asselot@cc-madetmoselle/fr



préserver des zones de fleurs sauvages,
d es fr iches,  d es p rair ies,  d es zones
humides, la présence des abeilles et
autres insectes est encore intéressante. 

Il n'y a pas de mystère à la raréfaction des
abeilles. Le manque de ressources végétales
appropriées à leurs besoins et, lorsqu'il y en
a, les conditions météorologiques difficiles
comme les sécheresses qui limitent les
montées de nectar ou l'accès au pollen,
nous obligent à repenser honnêtement et
urgemment le paysage. 

on est capable d'aller sur Mars. on est
donc capable de faire mieux sur Terre.”

ce qui vole encore est sur cet oasis nour-
ricier, ça fait quand même très peu. 

Autre illusion régulière. Il peut arriver de
voir des quantités d'abeilles sur une
plante. En y regardant bien, on peut
souvent se rendre compte qu'il s'agit
d'abeilles des ruches et uniquement de
cette espèce-là. Il y a sans doute des
ruches dans le coin mais cela ne signifie
pas pour autant que les insectes pollini-
sateurs vont bien.

on peut cependant constater des diffé-
rences entre certains territoires. Là où
une gestion différenciée est appliquée
sérieusement avec  une volonté  de

Mad & Moselle /9

Mad & Moselle est engagée dans une
réflexion sur la connaissance et la sauve-
garde des pollinisateurs. Pour cela, elle
travaille avec Karine Devos de l’association
APICooL pour réaliser des inventaires
simplifiés mais aussi  des actions de
sensibilisations, notamment dans nos
écoles.

SAuVEGARDoNS NoS PoLLINISATEuRS

“Globalement, la régression des pollini-
sateurs en quantité et en diversité est
indéniable quasiment partout. Elle se
voit simplement en regardant sur les
fleurs, en se baladant. Il m'arrive de
faire des sorties où malgré une bonne
météo et la présence de fleurs sauvages,
lorsqu'on trouve une abeille, on est
content (comme pour les papillons). Pas
besoin d'être un grand naturaliste pour
se rendre compte qu'il n’y a plus grand
chose qui vole autour de nous. 

Il faut également se méfier des illusions
d'optique. En regardant sur les lavandes,
par exemple, on pourrait croire qu'il y a
encore beaucoup d'abeilles. Mais si tout

Pour comprendre l’urgence,
nous avons demandé à Karine DEVoS

de l’association APICooL, un constat 
général sur l’état des populations

de pollinisateurs 
“on est capable d'aller sur
Mars. on est donc capable
de faire mieux sur Terre.”
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Là où cer tains y voient des mauvaises herbes, d’autres y voient la vie. C’est en
cela que la gestion différenciée des espaces publics va nous faire changer notre
façon de concevoir  l ’entretien de nos espaces ver ts, de nos trottoirs, de nos
places publiques ou encore de nos cimetières. 

LA GESTIoN DIFFéRENCIéE DES ESPACES PuBLICS
ChANGEoNS NoTRE REGARD

DéVELoPPEMENT DuRABLE

Le retour du vivant

Il n’est pas question de ne plus rien faire
et de laisser s’ensauvager les communes,
mais bien de raisonner les interventions
avec des degrés d’intensité selon les
usages ou le prestige des emplacements.

Ainsi, à certains endroits, les passages
de tondeuses seront plus espacés et pas
partout, les produits “désherbants”
étant interdits, l’herbe sera tolérée et
apportera autant de gites et de couverts
à toute une faune auxiliaire. 

Les massifs fleuris seront adaptés au
changement climatique et ne nécessi-
teront plus d’arrosage, les arbres utilisés

seront adaptés à leur emplacement  et
leur environnement.

L a  g e s t i o n  d i f f é re n c i é e  c ’e s t  d o n c
le retour du vivant dans nos espaces
publics,  un changement  qui  se fera
progressivement et qui a déjà com-
mencé sur une dizaine de communes
pour, nous l’espérons, s’étendre à toutes
nos communes.

un programme conduit par la FREDoN Grand Est
avec l’aide de l’Agence de l’Eau et de la Région.

dans nos espaces publics

Nous avons interrogé Patrick Bolay,
maire de Jouy aux Arches

Qu’est ce  qui a  changé dans votre
commune et comment les habitants
perçoivent-ils  ces changements ?

A l’heure du dérèglement climatique et
ses effets dévastateurs sur la biodiversité,
chaque initiative en faveur de l’environ-
nement est importante pour la pla-
nète. Depuis 2015, l’entretien du domaine
public de la commune de Jouy-aux-arches
s’effectue sans utiliser de pesticides.

Depuis maintenant deux ans, la munici-
palité, en concertation avec ses agents
techniques, a fait le choix de procéder à
des tontes sélectives dans ses espaces en-
herbés, notamment les bords de Moselle,
les terrains sportifs et l’arboretum.

Auparavant, une coupe “à ras” était
pratiquée méthodiquement sur toutes
les surfaces, gage d’une belle image pour
la collectivité. Aujourd’hui, seuls les che-
minements et les aires de jeux sont trai-
tés. De ce fait, on peut observer dans les
étendues environnantes, parmi les
herbes folles, l’apparition de fleurs des
champs apportant d’agréables notes de
couleur et attirant les insectes pollinisateurs.

Au début, si certains habitants ont ex-
primé leur étonnement, maintenant nous
avons le plaisir de constater qu’une très
large majorité de la population adhère fa-
vorablement à ces nouvelles pratiques.
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L’oPAh (opération Programmée d’Amélio-
ration de l’habitat), est un levier indispen-
sable pour lutter contre les passoires
thermiques et favoriser la rénovation du
parc de logement existant ! 

Face à l’augmentation des coûts des maté-
riaux et des factures énergétiques, la Com-
munauté de Communes Mad & Moselle
continue de vous accompagner dans vos
travaux de rénovation de votre logement.

AMéLIoRATIoN DES LoGEMENTS 
PouR RéDuIRE SA FACTuRE ENERGéTIQuE

n 408 200 € de subventions 
Montant des subventions accordées en 1 an
sur le territoire (ANAh, Conseil départe-
mental, Mad & Moselle), dont 58 200 €
accordés par la communauté de communes
(soit 14.3 % ). 

n 730 00 € de travaux
Montant total des travaux réalisés 

n 49 ménages concernés
Nombre de ménages pris en charge par la
communauté de communes entre juin 2021
et juin 2022, via notamment l’opérateur
CAMEL.

n 83 % de subventionnement
Part des aides financières accordées pour
l’amélioration énergétique et écologique
des logements.

n 41 % en moyenne de gain énergétique
Gain moyen en kWhep/m² par an après
travaux de ces logement, passant ainsi de
329 kWhep/m² (étiquette E-F) à 182
kWhep/m² (étiquette D).

n Plus de 30 % de ces travaux sont réalisés
par des entreprises locales.

Vous êtes ELIGIBLE aux seuils de revenus imposables de l’ANAh* 

Vous êtes propriétaire du logement que vous occupez, vous pouvez bénéficier de subven-
tions  :
n Pour adapter votre logement au handicap ou vieillissement : bénéficiez jusqu’à 500 €
de Mad & Moselle en plus des aides ANAh, Département…
n Pour rénover entièrement votre logement dégradé ou très dégradé : bénéficiez
jusqu’à 5000 € de Mad & Moselle en plus des aides ANAh, Département…
n Pour améliorer énergétiquement votre logement avec au moins  plus de 35% de gains
énergétiques : bénéficiez de 1000 € à 3000 € de Mad & Moselle et de la Région, en plus
des aides ANAh, Département…

Vous ne remplissez pas les conditions de travaux ci-dessus mais, vous êtes : 
n Propriétaire du logement que vous occupez
n Votre logement à + de 20 ans 
n Vous avez + de 65 ans ou êtes reconnu “ handicapé”
Bénéficiez d’une subvention intercommunale allant jusqu’à 1 500 €

Propriétaire bailleur, bénéficiez également d’aides de 1000  à 2000 € par logement, en
plus des aides ANAh, Département…

Vous n’êtes PAS ELIGIBLE aux seuils de revenus imposables de l’ANAh*
La Communauté de Communes vous accompagne tout de même dans vos travaux via :
n une subvention intercommunale “Energie renouvelable” ENR : bénéficiez jusqu’à
500 €.
n une subvention “Ravalement de façade et isolation par l’extérieur” pour les logements
construits avant 1965 : bénéficiez jusqu’à 1 750 €. 
n une subvention intercommunale “auto-réhabilitation” : Bénéficiez jusqu’à 750 € 

Conditions de ressources de l’ANAh
2022

Nombre de
personnes

par ménage

Ménages aux
ressources

très modestes
(€)

Ménages aux
ressources
modestes

(€)
1 15 262 19 565
2 22 320 28 614
3 26 844 34 411
4 31 359 40 201
5 35894 46 015

Par personne
supplémentaire + 4 526 + 5 797

Quel que soit vos travaux, vous pouvez bénéficier d’un 1er niveau d’information sur les aides
que vous pourriez mobiliser en appelant le “guichet unique de l’habitat” au 03 83 49 81 19 
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Mad & Moselle est investie depuis longtemps dans le développement durable. De nombreux dispositifs sont engagés, dont
certains à destination des communes membres afin de les conseiller et les accompagner sur les projets mis en oeuvre dans le
domaine énergétique.

SoBRIéTé éNERGéTIQuE 
VERS DES CoLLECTIVITéS EXEMPLAIRES

DéVELoPPEMENT DuRABLE

Des financements pour les 

L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
SEQuoIA a été lancé en juillet 2020 dans
l’objectif d’apporter un financement aux
études énergétiques des bâtiments des
collectivités. Le but est bien évidemment
de soutenir les actions de réduction des
consommations.

La Communauté de Communes Mad &
Moselle a lancé un groupement de com-
mandes fin 2021 afin de recruter un bureau
d’études chargé de réaliser des études éner-
gétiques. 

Six communes ont participé à ce groupe-
ment de commandes en y inscrivant un ou
plusieurs bâtiments communaux : Jouy-
aux-Arches, Mamey, onville, Thiaucourt-
Regniéville, Rezonville-Vionville, Xammes. 

La Communauté de Communes Mad &
Moselle a également participé en auditant
notamment son siège à  Thiaucour t-
Regniéville. 

Les résultats de ces études sont attendus
pour la rentrée 2022. A réception, des
réflexions de rénovation énergétique
pourront être engagées. 

un nouveau groupement de commandes
est lancé pour cet hiver avec de nouvelles
communes volontaires. 

L’embauche d’une Conseillère

une conseillère en Energie Partagée est à
disposition des communes de Mad &
Moselle dans le but de les accompagner sur
toutes les questions relatives à l’énergie. 

Rôle du conseiller
en énergie partagée

n S u i v i  d e s  c o n s o m m at i o n s  e t
dépenses énergétiques des bâtiments
communaux et intercommunaux

n Accompagnement sur les projets
(cahier des charges, financements …)

n Mutualisation de projets à
l’échelle intercommunale (groupe-
ment de commandes, échanges de
pratiques … )

n o p t i m i s a t i o n  d e  l ’é c l a i r a g e
public

n Accompagnement sur des projets
de développement des énergies renou-
velables … 

Siège de la communauté de communes à Thiaucourt - Regniéville

études énergétiques

en énergie partagée

Notre flotte de véhicules

Mad & Moselle s’est dotée de 2 véhicules
électriques pour les déplacements de
ses agents. Et des expérimentations
vont être menées avec des vélos cargos.

Plan de sobriété énergétique
et numérique

Mad & Moselle est en cours de définition
d’un plan de sobriété énergétique et
numérique en concertation avec ses
agents. 
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Création d’un réseau de 

chaleur à Thiaucourt ?

à l’issue d’une étude sur l’approvisionne-
ment en énergie et d’une étude de faisabi-
lité réalisée en 2019, a été identifiée une
opportunité forte de créer un réseau de
chaleur. 

Ce dernier approvisionnerait la Maison de
retraite, le siège de l’intercommunalité, le
bâtiment de la Poste/Périscolaire, les loge-
ments de l’ancienne gendarmerie et le futur
bâtiment du regroupement scolaire.

A i n s i  l a  c o m m u n e  d e  Th i a u c o u r t -
Regniéville, le Syndicat Scolaire, l’EhPAD
et Mad & Moselle mènent une réflexion
commune pour créer ce réseau de
chaleur. 

La Communauté de Communes Mad
& Moselle a souhaité mettre en place le
télétravail afin de réduire les déplace-
ments coûteux pour les agents et de
participer à la lutte contre le change-
ment climatique. Ainsi, en diminuant
le nombre de trajets domicile-travail,
les émissions de gaz-à-effet de serre
engendrées par l’usage des véhicules
sont sensiblement réduites, tout en
renforçant l’attractivité de Mad & Moselle.

1 600 km évités par semaine

une vingtaine d’agents pratiquent le
télétravail. C’est près de 1 600 kilomè-
tres qui sont évités chaque semaine soit
74 833 km par an et donc une estima-
tion à 12,3 tonnes de Co² en moins
par an.

A titre d'exemple, un appartement de
50 m² chauffé au gaz équivaut à
1  tonne de Co²  par  an.

Mise en place du télétravail

Travaux à Ancy - Dornot Dématérialisation

Mad & Moselle tend de plus en plus vers le
“zéro papier” grace à la dématérialisation.
La suppression des documents papier
entraîne un gain de temps pour les agents,
réduit les risques de perte de documents,
facilite les échanges avec les usagers et
facilite grandement l’accès au télétravail.

un exemple avec l’espace familles

Des ateliers pour réduire
sa facture énergétique

Afin de sensibiliser les habitants à l’im-
portance des énergies, plusieurs ateliers
vont êtres proposés. Ces ateliers permet-
tront de découvrir des astuces pour
réduire sa facture énergétique, de connaî-
tre les différents organismes pour l’aide à
l’habitat, mais également d’obtenir des
informations concernant les demandes de
subvention via “Ma Prim Rénov”.

n Vendredi 21 octobre - 14h à 16h : salle
du haut de la Communauté de Communes
présenté par un agent de l’EIE (Espace Info
Energie)
n Vendredi 18 novembre - 14h à 16h :
Salle de la Mairie à Essey-et-Maizerais
présenté par La mission locale
n Vendredi 16 décembre - 14h à 16h :
Centre Culturel d’Arnaville présenté par un
agent de l’EIE

L'espace famille permet de faciliter les
démarches et les échanges avec les familles.
Il permet de :
n Remplir, consulter, modifier son dossier
d'inscription...
n Choisir son site d'accueil,
n Réserver ses plages horaires...
n Accéder à la documentation en ligne
Accessibilité 7j/7 et 24h/24

Pour améliorer l’accueil des usagers
Le programme de travaux a été totale-
ment  conçu et repensé pour améliorer
la qualité d’accueil des usagers des
Espaces France services et coworking.

Pour une meilleure prise en compte de
l’impact environnemental
L’amélioration de la performance éner-
gétique a également conditionné les
travaux. L’exemplarité du projet a
permis d’obtenir de nombreux finance-
ments.

un appartement de 50 m² chauffé au fioul,
équivaut à environ 3 tonnes de Co² par an. 

Ainsi, les émissions évitées grâce au
télétravail représentent les émissions
avec un chauffage au gaz de 12 appar-
tements ou bien avec un chauffage au
fioul de 4 appartements.  
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SERVICES à LA PoPuLATIoN

Les Locaux, maison intercommunale de services, située à Ancy-Dornot, sur le site de l’ancienne gare d’Ancy, ouvre ses portes, après une
année de travaux. S’incrivant dans l’ambition politique d’un territoire à haut niveau de services, ce lieu vous accueille à nouveau.

“LES LoCAuX” VouS ouVRENT LEuRS PoRTES
FRANCE SERVICES - CoWoRKING - ANTENNE MAD & MoSELLE

un programme de travaux

Les travaux réalisés avaient 2 objectifs
essentiels : d’une part, améliorer la qualité
d’accueil des publics. Les 3 services propo-
sés nécessitaient de repenser le lieu, afin
d’adapter le site aux usages définis par les
élus communautaires  :
n un Espace France Services
n un espace de coworking
n une antenne de Mad & Moselle
D’autre part, améliorer la performance
énergétique du site. Ainsi, les travaux réa-
lisés (isolation, panneaux solaires, rempla-
cement des fenêtres…), induiront tout à
la fois des bénéfices environnementaux et
financiers (maîtrise des coûts de fonction-
nement). 

Mad & Moselle, du fait de l’exemplarité de
son projet (tant au niveau de l’usage du site
que des choix environnementaux), a ainsi
été soutenue par de nombreux financeurs :
Etat, dispositif Climaxion (Région Grand Est,
ADEME), Conseil  Dépar temental de
Moselle. un programme de travaux de
830 000 € hT a été débloqué, financé à
80 % par les partenaires. 

Photos non contractuelles

Vous n’entrerez pas dans un bâtiment sans
âme ; de réels partis pris architecturaux
vous plongeront dans une ambiance à la
fois studieuse et conviviale. Mais surtout,
des agents de Mad & Moselle vous accueil-
leront et vous accompagneront.

à la disposition des salariés, entreprises...
n Deux espaces en plateauxouverts favorisant
le travail collaboratif et la mise en réseau
n Deux bureaux “privatifs”
n une salle de réunion équipée et indé-
pendante pouvant être réservée pour
l’organisation de séminaires, de réunions…
n un espace de convivialité
Au-delà de la nécessaire connexion Wi-fi et de
l’accès à une imprimante/scanner, de nom-
breux services annexes ont été réfléchis (abri
vélo sécurisé, borne de recharge électrique,
douches, casiers privatifs…). Dans ce même
esprit, Mad & Moselle souhaite y réaliser des
événements à destination de ses membres tels
que des afterwork, des petits-déjeuners ou
déjeuners ou encore des expositions d’artistes
locaux. 

Espace de travail collaboratif

Souriez, vous n’êtes plus seul(e) face aux
démarches administratives

Deux animateurs, un conseiller numérique,
neuf partenaires “socles” (CPAM, La Poste,
DDFIP, CDAD, MSA, Pôle Emploi, CARSAT,
CAF, ministère de l’intérieur), des parte-
naires locaux (Mission Locale, Alexie,
uDAF…), voilà les secrets pour favoriser
l’accès aux droits de tous, dans une logique
de proximité. 

Lors de rendez vous individuels, ou de temps
d’information collectifs, dans des théma-
tiques variées (Santé, famille, impôts, re-
traite, permis, titre d’identité, emploi…)
sont autant de demandes régulièrement trai-
tées par les animateurs. Ils vous accompa-
gnent, vous conseillent, vous orientent le cas
échéant, que ce soit pour faire des pré-
demandes en ligne, suivre votre dossier,
débloquer une situation, apporter un com-
plément d’information, réaliser des simula-
tions… un bureau spécifique, assure la
confidentialité des échanges.

L’espace France services

03 83 81 91 69 - belo@cc-madetmoselle.fr          03 83 81 91 69 -franceservices@cc-madetmoselle.fr
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ENSEIGNEMENT MuSICAL ET LECTuRE PuBLIQuE
LES NouVEAuTéS DE LA RENTRéE

L’accès à la culture au plus grand nombre, tel est l’enjeu défini par les élus communautaires
dans le cadre de cette politique publique ; les projets ainsi réfléchis se déclinent en ce
sens, pour une accessibilité financière, géographique… De nouveaux services émergent
en ce début d’année scolaire.

CuLTuRE 

1eres mesures pour adapter les tarifs
en fonction des revenus des foyers

Afin de permettre au plus grand nombre
d’accéder à des cours de musique, les élus
communautaires, en partenariat avec
l’Ecole des Arts Mad & Moselle située à
Corny-sur-Moselle et la commune de
Corny-sur-Moselle, réfléchissent à la mise
en place dès la rentrée, d’une tarification
spécifique pour les familles en fonction du
quotient familial.  un 1er pas vers la démo-
cratisation de la pratique musicale.

Par ailleurs, un tarif préférentiel sera éga-
lement proposé, grâce à l’expérimentation
de cours de guitare collectifs, qui devraient
être proposés dans la Vallée du Rupt de
Mad.

Accès à l’enseignement

Fanny huot, coordinatrice lecture publique
06 44 39 34 44
huot@cc-madetmoselle.fr

NouVEAu
Le service de prêt unique en place
dès octobre 

Ce sont 4 bibliothèques (Thiaucourt-
Regniéville, Mars la tour, Bayonville sur
Mad, Arnaville) qui se réunissent, sous
l’impulsion de la communauté de
communes, pour proposer aux habitants un
service de prêt commun.

Ainsi, quelle que soit votre bibliothèque
d’adhésion, vous aurez accès au fonds
d’ouvrages de l’ensemble des 4 biblio-
thèques. 

un système de navettes, mensuel dans un
1er temps, permettra de faire circuler les
ouvrages entre les différents villages du
réseau.

NouVEAu
Emprunter des livres à Beaumont ,
c’est désormais possible

Désormais, et grâce à un partenariat entre
la médiathèque intercommunale et l’asso-
ciation Carrefour des Jeunes, il vous sera
possible de bénéficier d’un service de prêts
de proximité sur le sud du territoire. 

Ainsi, il vous suffira, simplement, de réser-
ver en amont les livres qui vous intéressent,
et de venir les chercher dans les locaux du
Carrefour des jeunes à Beaumont. 

musical

Lecture publique

Les livres se déplacent !

Limedia, quand “numérique”
rime avec “ lecture publique”… et
plus encore !

La communauté de communes a fait le
choix de rejoindre le projet de bibliothèque
numérique de référence “Limedia”, porté par
le Sillon Lorrain. Limedia, c’est un accès
gratuit et illimité, pour les usagers, grâce à
la contribution intercommunale, à une offre
de plus de 100 000  médias en ligne :

n un catalogue de livres numériques, 
n un large bouquet de revues, magazines…
n un fonds de musique, des cours en
ligne (notamment de langue), des films…

Seule condition : être adhérent à une
bibliothèque située sur le territoire
intercommunal et avoir une connexion
internet !

Ce service sera déployé dès la fin 2022 sur
les bibliothèques situées sur la partie
Meurthe et Mosellane pour s’étendre à

tout le territoire courant 2023.



Communauté de Communes Mad & Moselle - 2bis rue Henri Poulet - 54470 THIAUCOURT
Tél. 03 83 81 91 69 - accueil@cc-madetmoselle.fr - www.cc-madetmoselle.fr

Vous souhaitez un encart publicitaire, n’hésitez pas à nous contacter !


