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Un an déjà ! Le 1er janvier 2017,  la fusion
des communautés de communes du
Chardon Lorrain et du Val de Moselle
donnait naissance à Mad & Moselle. Difficile
à  réa l i s e r  ca r  i n te rdépa r temen ta l,  ce
rapprochement était pour beaucoup une
évidence portée par l’histoire et la géographie
dont l’hydrographie n’est pas une des moindres
composantes pour ce territoire gorgé d’eau qui
alimente les robinets de 150 000 Messins et
bientôt plus encore.

Un an après, Mad & Moselle est maintenant
bien installée dans le paysage inter-
communal des deux départements 54 et 57.
Forte de ses 49 communes, s’étendant sur un
territoire qui unit Jouy-aux Arches à la Madine
(encore une histoire d’eau), et aussi la Terre de
Gorze au bassin du Toulois, ce nouvel espace est
aujourd’hui totalement opérant. Il peut répondre
dans les meilleures conditions aux besoins de ses
21 000 habitants et relever les nombreux défis
qui s’ouvrent à nous et qui sont résumés dans le
slogan qui vise à faire de notre communauté
" une terre fertile et accueillante, ouverte, à haut
niveau de services, véritable jardin des
métropoles lorraines, en plein cœur du Parc
naturel régional de Lorraine". La volonté de
l’ensemble des communes de " faire communauté"
par le dialogue, le partage d’une vision commune
de l’intérêt général, la mise en place d’outils de
coopération est essentielle. Mad & Moselle a
besoin de la vitalité démocratique des communes
qui tracent les enjeux communs du territoire.

C’est dans cet échange permanent de recherche
du meilleur niveau d’intervention, en lien avec
les habitants et les acteurs locaux,  que devront
être menés les chantiers de l’année 2018 : mise
en place d’une nouvelle opération de soutien à
l’amélioration de l’habitat, renforcement des
services au public avec, entre autres, la création
du pôle multi-services à Mars la Tour, les
célébrations du Centenaire, réflexion sur le

renforcement de l’offre culturelle et sportive,
extension de la compétences périscolaires,
nouvelle compétence GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et protection contre les
inondations) sujet d’actualité en ce début
d’année, tels sont quelques sujets que nous
aurons à traiter cette année, mais là n’est peut-
être pas l’essentiel...

Je le disais en introduction, notre histoire, nos
paysages, la vie de nos communes, ont forgé une
identité forte à notre territoire, il nous faut
maintenant nous projeter dans l’avenir et nous
construire un futur commun. Nous pouvons tous
ensemble rendre notre espace de vie encore plus
agréable, plus attractif et répondre aux défis de
notre époque :  la nécessaire transition
énergétique, la qualité de l’air que nous respirons,
de l’eau qui nous entoure, les différentes réponses
possibles à nos déplacements, à nos façons de
travailler, à l’harmonie sociale…

En ce début d’année 2018, j’en appelle à la
mobilisation générale autour de la construction
d’un projet commun qui permette à notre
territoire de se construire durablement,
solidairement, qui nous fasse entrer dans une
modernité intelligente alliant innovations
technologiques et pratiques ancestrales dans un
équilibre respectant les hommes et leur
environnement. Pour nos territoires " interstitiels"
l’arrivée de la fibre optique permettant le très
haut débit internet, d’ici 2022 pour une
couverture totale, est un atout important, à nous
d’en tirer le meilleur profit.

A vous tous qui habitez ce territoire
magnifique, de longue date ou plus
récemment par choix, j’adresse mes vœux
les plus sincères de bonne et heureuse
année 2018. Qu’ensemble nous sachions
écrire cette nouvelle page de l’histoire
naissante de Mad & Moselle.

Gilles Soulier

CHERS HABITANTS DE MAD & MOSELLE
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Amélioration de l’habitat
2018 - VERS LA TRANSITION éNERGéTIqUE
L’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) vise à aider les propriétaires
privés à investir dans l’amélioration de leur
logement. Celle-ci prendra fin au 31 janvier
2018. Cependant, la politique de l’habitat sera

renouvelée dès ce printemps avec une volonté forte d’inscrire ce programme
dans une démarche de développement durable.

L’OPAH EN qUELqUES CHIFFRES
depuis le lancement de l’opération en 2013
n 280 personnes rencontrées lors des permanences 

En moyenne  50 à 60 personnes par an
n 107 logements améliorés soit 100 propriétaires occupants modestes aidés

et 7 logements locatifs 

Les types de projets 
n 86 rénovations énergétiques et 14 rénovations destinées au maintien à domicile

pour les propriétaires occupants
n 7 logements locatifs en majorité vacants avant travaux ont été remis sur

le marché : 4 très dégradés, 2 dégradés et 1 énergivore

Montant global des aides accordées
n 1.132.000 €  (tous financeurs confondus : Anah/Habiter Mieux, Département,

CCMM et caisses de retraite) pour 2.000.000 € TTC de travaux générés.
Montant des travaux réalisés par les entreprises locales
n 456 960,40 € TTC

POUR NOUS JOINDRE
La ligne téléphonique du site d’ Ancy sur Moselle n’est plus en service. 
Pour contacter votre communauté de communes, il convient dorénavant
de composer le :

03 83 81 91 69

Des locaux disponibles à la location

Après l’échec du projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire à Thiaucourt, la communauté
de communes reste mobilisée sur la question du maintien et du développement
de l’offre de soins sur ce bourg.
Deux projets privés proposent aujourd’hui, au cœur du village, des locaux disponibles
pour des professionnels de santé (médicaux ou paramédicaux) pour répondre à la
désertification locale :
n Soit au sein d’un bâtiment rénové disposant de 4 cellules, de 12 à 20 m², disponibles de
suite, pour une location mensuelle ou journalière - contact : SCI Hygie - 06 22 89 55 31
n Soit au sein d’un bâtiment à rénover, d’une superficie totale de 140m², dont
le propriétaire assurerait les travaux nécessaires pour adapter les locaux à son nouvel
usage - Contact : SCI du Mad - 06 85 74 31 65 

Pôle médical à Thiaucourt

Le Noël des périscolaires a été organisé sur 2 sites,
Jouy aux Arches et Onville. C’est Magic Aventure
qui a assuré le spectacle ; la magie et la féerie
étaient bien au rendez-vous.  Après le spectacle,
un goûter composé de produits locaux a été proposé
aux enfants. Un jouet constituait le droit d’entrée.
C’est plus de 300 jouets qui ont été redistri-
bués aux restos du cœur à Ars sur Moselle. 

Les soirées ados sont l’occasion de passer une
bonne soirée entre amis ou de s’en faire d’autres
autour de jeux divers (jeux de société, jeux vidéo,
jeux de rôle…) qui peuvent être amenés par les
participants ou par l’association partenaire de
l’évènement. Horaires généraux : 18h-22h (sus-
ceptibles de modification). 
Informations, planning  et inscription
(recommandée) au 06.77.82.22.34 ou sur 
http://www.facebook.com/sjccmm
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AUTOUR DU MONDIAL AIR BALLONS
L’ENVOL DE MAD & MOSELLE

Cet été, la Communauté de Communes Mad & Moselle a organisé une série de visites et d’animations touristiques,
dans le cadre d'une manifestation intitulée “L’envol de Mad & Moselle“, afin de mettre en valeur le patrimoine de son
nouveau territoire lors d’un des plus grands évènements régionaux, le Mondial Air Ballons® 2017.

TOURISME

Des animationsDes animations
sur une semaine...sur une semaine...

Philippe BURON PILATRE
Président et fondateur du Mondial
Air Ballons® 

L’action entreprise par la Communauté
de Communes Mad et Moselle a été
un bon moyen de mettre en avant le
patrimoine à proximité immédiate de
la manifestation. Sa présence au sein
de l’espace tourisme Grand Est était
tout à fait adéquate et a permis de
dévoiler la diversité et la richesse de
la nouvelle région.

Six mois après, le bilan de cette manifesta-
tion a été tiré : “L’envol de Mad & Moselle
2017” cela a été : 

n 9 journées de découverte de notre
territoire : patrimoine historique et
culturel, monuments, savoir-faire locaux
culinaires et viticoles, une nature unique,
des paysages vallonnés et forestiers qui
accueillent de nombreuses activités
sportives et de loisirs. 

n Plus de 500 participants, majoritai-
rement des locaux, avides de découvrir les
richesses du nouveau territoire commu-
nautaire, mais également des touristes
étrangers et français, venus pour le
Mondial Air Ballons ® ou non.

n Plus de 25 personnes mobilisées,
qu’il s’agisse de bénévoles et d’habitants
passionnés, d’associations locales impli-
quées ou de partenaires du développement
de notre territoire, que nous remercions
tout particulièrement pour leur forte
implication.

n 9 participants au concours photo et de
beaux clichés de notre territoire.

n Un partenaire financier qui a cru dans le
potentiel du projet, le Conseil Régional
Grand Est.

Merci aux bénévoles et aux associations qui
ont permis la mise en oeuvre de ce pro-
gramme.

Rendez-vous à l’été 2018 pour d’autres
découvertes touristiques !

Une première plutôt

encourageante

Initiation au kayak à Bayonville

®

Visite guidée du parcours des arches à Jouy
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PERMIS DE CONDUIRE
UNE BOURSE POUR LES JEUNES

Ainsi, les élus réaffirment leur volonté
d’appuyer les démarches d’insertion des
jeunes du territoire, en participant au
financement du permis de conduire, la
mobilité restant un atout incontestable
pour trouver un emploi. 

Tout jeune résidant sur le territoire,
accompagné par une Mission Locale
et ayant des difficultés à financer
son permis, pourra se voir octroyer
une bourse de 400 ou 900 € (sous
conditions). En échange, le jeune s’engage
à effectuer une mission bénévole au sein
d’une association locale, d’une mairie ou d’un
service intercommunal. L’occasion également
de découvrir un secteur d’activité, un métier,
et pourquoi pas d’éveiller des vocations ?

Les élus communautaires ont voté, le 19 décembre dernier, en faveur du
déploiement du dispositif “bourse au permis jeune” qui existait sur la partie
mosellane du territoire de Mad & Moselle. Depuis le 1er janvier, les habitants de
l’ensemble des 49 communes sont concernés.

Un dispositif étendu

SOLIDARITé

Un soutien à la Un soutien à la 
recherche d’emploi recherche d’emploi 

Un dispositif existait également au sein
du chantier d’insertion géré avant fusion
par la Communauté de Communes du
Chardon Lorrain. 

Les élus ont donc décidé, dans un souci
d’harmonisation des pratiques et de renfor-
cement de la politique intercommunale de
solidarité, de proposer une aide équivalente
aux salariés du chantier d’insertion (sous
conditions).

Pour tout renseignement, vous rap-
procher des conseillers de la Mission
locale dont vous dépendez, ou de
Laure Steyer à la CCMM - 03 83 81 91 69
steyer@cc-madetmoselle.fr

SOUTIEN
AUx PROJETS ASSOCIATIfS 
UNE POLITIqUE RENOUVELéE

Là encore, il est question d’harmonie
entre deux anciens territoires aux
pratiques différentes. Après une
année de travail, les membres de la
commission “vie associative” ont
présenté au conseil communautaire
une proposition de règlement de
soutien. L’occasion pour les élus de
réaffirmer leur volonté de soute-
nir les initiatives locales, qui font
de Mad & Moselle un territoire vivant
et dynamique. 

A i n s i ,  l a  c o m m u n a u t é  d e
communes pourra apporter, pour
des projets en lien avec ses compé-
tences, un soutien technique
(montage de dossier de demande
de subvention par exemple), com-
municationnel (reproduction de
support de communication), maté-
riel (mise à disposition d’un parc de
matériel associatif géré par la
Communauté de Communes) et
financier (subvention). 

Sans oublier la notion de développe-
ment durable, transversale à nombre
de politiques déployées par la commu-
nauté de communes avec un soutien à
la mise en place de manifestations éco-
responsables, pour accompagner les
bénévoles qui ont l’envie mais n’osent
pas se lancer.

Pour tout renseignement
Laure Steyer 
03 83 81 91 69
steyer@cc-madetmoselle.fr

Les salariés du chantier 

d’insertion concernés !



VéLOROUTE “CHARLES LE TéMéRAIRE”
VERS UN PROLONGEMENT

Pour la réalisation du tronçon d’Arnaville à
Custines, la communauté de communes
s’est associée avec les collectivités voisines,
les communautés de communes du Bassin
de Pompey et du Bassin de Pont-à-Mousson,
toutes réunies au sein du PETR du Val de
Lorraine. L'implication et le rôle fédérateur
du PETR Val de Lorraine a permis de prendre
une dimension adéquate pour que les trois
intercommunalités puissent trouver une
organisation simple et souple. 

Comme l’a fait, en 2012, l’ex Communauté
de Communes du Val de Moselle en réali-
sant un tronçon de près de 10 km entre Jouy
aux Arches et Novéant sur Moselle, le tronçon
d’Arnaville à Custines vient donc d’être

La Communauté de Communes Mad & Moselle réalise actuellement le chainon
manquant de la Véloroute Voie-Verte “Charles le Téméraire” au cœur de la Vallée
de la Moselle. La Véloroute “Charles le Téméraire” ou LV50 démarre de Bruges en
Belgique pour s’arrêter à Charolles en Bourgogne. Elle couvrira au final une
distance d’au moins 969 km.

Un apport touristique,  

TOURISME

D’Arnaville D’Arnaville 
à Custinesà Custines
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déroulé avec le passage complexe du pont-
canal d’Arnaville, un ouvrage enjambant le
Rupt de Mad, véritable patrimoine de notre
vallée mais dont l’état actuel ne permet
plus de l’emprunter en toute sécurité. Il a
donc fallu composer avec toutes ces
contraintes pour offrir un itinéraire
plaisant aux pratiquants et respectant
les espaces traversés.

Ce tracé permettra de développer plus
encore les déplacements doux dans la
vallée de la moselle (liaison des gares
TER...) et sera surtout un trait d’union entre
les agglomérations Nancéene et Messine en
passant par Pont à Mousson.

Il s’agit d’un apport touristique consi-
dérable, qui offrira des retombées sur
tout le territoire tant au niveau tou-
risme de proximité que tourisme
“grands itinéraires”.

Véloroute “Charles le Téméraire” à hauteur de Jouy aux Arches

Ce projet d’un coût global d’environ
5 200 000 euros TTC est soutenu par
l’Europe, l’Etat, la Région, le Département
de Meurthe et Moselle, et le restant
financé par les trois collectivités.

Le développement de la pratique du vélo
induira le déploiement ou la transformation
de nouvelles structures comme la réaffec-
tation de la maison éclusière par exemple. 

Depuis quelques années, les véloroutes
se développent en france. En Allemagne
et dans les pays du Nord de l’Europe,
ces véloroutes existent depuis long-
temps et connaissent un franc succès.
Au niveau français, elles commencent
à constituer un réseau intéressant. 

Reliant Luxembourg à Lyon, la vélo-
route Charles le Téméraire est déjà pra-
ticable à 80%. En continuité des
aménagements en Allemagne, au
Luxembourg et en Wallonie, elle consti-
tue un potentiel touristique important
pour le territoire de Mad et Moselle. Le
succès de ces itinéraires dépasse sou-
vent les prévisions. L’offre d’héberge-
ment, de restauration et de services
doit constamment évoluer pour répon-
dre à une fréquentation croissante.
Avec la liaison envisagée par la Com-
munauté de Communes vers le lac de
Madine par la vallée du Rupt de Mad,
une grande partie du territoire devrait
ainsi à terme bénéficier d’un axe de
mobilité douce. 

Nicolas Poulouin
Délégué Régional

de l’Association Française pour
le Développement des Vélo-
routes et Voies Vertes (AF3V)

mais pas seulement



SONDAGE - SOUSCRIPTION*
Environ 200 pages 
(illustrations : cartes des combats,
photos, autres clichés de terrain). 
Prix : autour de 20 €
(Prix de production, hors frais d’envoi). 
Date de parution : début 2018.
(Projet sans aucun caractère lucratif)

*En fonction des résultats du sondage, l’auteur
se réserve le droit de modifier le projet
de parution.

Pour toute personne intéressée :
s’adresser à :
Maurice CHATEAUx 
38 bis rue saint-Just à 
94200 IVRY-SUR-SEINE
Par voie postale, en utilisant ce volet
(ou en le reproduisant)
Ou, en envoyant un mail à
maurice.chateaux@orange.fr   
avec ces données :

Nom, prénom :
Adresse :
Adresse-mail :
N° de téléphone :
Réserve :         exemplaire(s) de l’ou-
vrage sur les Poilus de Thiaucourt et
Regniéville fait par Maurice Châteaux
s’il est édité.
Date et signature :
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Le dépliant
“Parcours historique

Arry 1914-18” sera
bientôt disponible à
la Communauté de

Communes Mad
& Moselle

Cette Voie Verte Européenne sera optimisée
par la création d’une liaison douce avec le
site de Madine, un site touristique majeur
en plein développement au cœur de la
Grande Région. La Vallée du Rupt de
Mad se trouve être la liaison naturelle
entre la Moselle et le lac de Madine. En
utilisant certaines liaisons existantes via
notamment les chemins de randonnée

Du béton et des hommes
Le parcours historique, d’une longueur de
5,5 km, est maintenant terminé. Il offre la
possibilité de découvrir un site situé sur la
zone annexée durant la Première Guerre
mondiale et ses ouvrages qui sont le résultat
d’un aménagement défensif allemand. 

Circuit de 14 - 18 à ARRY

Prêt à recevoir le public

D’autres liaisons à l’étude  pédestre, ce tracé serait optimisé par l’uti-
lisation du chemin de fer Toul/Thiaucourt,
inactif depuis plusieurs décennies. L’occa-
sion de réutiliser un itinéraire très sauvage
et insoupçonné, un tracé visant à multi-
plier les modes de déplacement doux
sur le territoire.

D’autres bras perpendiculaires à la Vélo-
route sont à l’étude ainsi qu’une liaison de
la véloroute à la zone commerciale Actisud
à Jouy aux Arches. 

Le circuit est jalonné de nombreux
panneaux explicatifs sur l’organisation du
plateau



MARS-LA-TOUR
CRéATION D’UN PôLE MULTI-SERVICES

Depuis 2012, des problématiques liées au
déficit de présence médicale et paramédicale
sur le secteur de Jarny/Mars-la-Tour ont été
identifiées. Elles ont conduit les élus commu-
nautaires à amorcer une réflexion pour main-
tenir l’offre de soins existante à Mars-la-Tour.

Parallèlement, des enjeux liés à l’accès des
habitants aux services publics au sens large
se confirment, du fait de la disparition pro-
gressive d’espaces de rencontre de proxi-
mité de nombreuses institutions, au profit
de procédures dématérialisées. Conforter
les services proposés dans le cadre des per-
manences “Maison de Services au Public”
organisées à Mars la Tour (actuellement
dans les locaux de la commune) est l’une
des réponses que souhaitent développer les
élus, et plus particulièrement l’accompa-

Mad & Moselle poursuit sa politique de maintien des services en milieu rural, fort du constat de désengagement progressif
des services publics en général. Elle s’inscrit pleinement dans les schémas départementaux d’accessibilité aux services publics,
initiés par l’Etat et les départements mosellan et meurthe-et-mosellan qui placent d’ailleurs ce territoire en zone largement
déficitaire en matière de services au sens large. 

2 enjeux , 1 projet

Une  o ff r e  de  p rox im i té . . .

SERVICES à LA POPULATION

L’accès à plusieurs L’accès à plusieurs 
services en un lieu uniqueservices en un lieu unique

Le projet de Mars-la-Tour
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Françoise Jacques, Maire de Mars-la-Tour, présente le projet de ce nouvel équipement

Le 9 novembre, en présence de françois Proisy, sous
préfet de Briey, les professionnels de santé, la
commune, la communauté de communes et l’Etat
ont signé un protocole d’accord visant à acter le
partenariat à venir dans le cadre de ce projet.P
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UN “DRE” à Thiaucourt  ?

Aujourd’hui, les cartes d’identité ne peu-
vent plus être délivrées par les mairies de
proximité, car la procédure nécessite un
équipement numérique spécifique : le
“Dispositif de Recueil d’Empreinte”,
que l’Etat n’a déployé que dans certaines
communes. Après négociation avec la
Préfecture, la communauté de com-
munes a obtenu l’équipement de sa
MSAP d’un tel dispositif, qui sera déployé
au cours du 1er trimestre 2018.

gnement numérique des usagers dans
leur démarches.

face à ces deux enjeux majeurs, la commu-
nauté de communes s’engage aujourd’hui,
aux côtés de la commune, et après une
phase d’étude, dans le projet de construc-
tion d’un “Pôle Multi-services”.

Ce pôle multi-services proposera, en un lieu
unique et dans un souci d’amélioration de
l’accueil des habitants, des espaces
adaptés, accessibles et confortables.

n D’un côté, une aile “santé”
Actuellement, quatre professionnels se sont
engagés dans la démarche : un médecin
généraliste et deux infirmières, déjà instal-
lés, qui transfèreront leur cabinet au sein
de ce bâtiment. Le projet attire également

un chirurgien-dentiste qui posera sa plaque
dès l’ouverture de l’équipement en 2019.

n De l’autre côté,
une aile “ services
publics” 
Elle accueillera des services socioculturels :
permanences MSAP, bibliothèque/ludo-
thèque, espace public numérique…



Ce sont ces espaces, en dehors de votre
domicile et de votre lieu de travail, où
tout un chacun, que vous soyez citoyen,
habitant, acteur économique et associatif,
peut développer un projet, s’investir dans
la vie locale de la commune ou de
l’intercommunalité, en toute neutralité.
Propices à la rencontre et à l’échange, ces
tiers lieux permettent de développer des
initiatives locales, de soutenir des dé-
marches amorcées, d’engager des projets
innovants, porteurs de dynamisme dans
nos communes.

Motivée par cette envie d’innovation
sociale et citoyenne sur son territoire,

Espace de coworking et de télétravail, ateliers d’artisans mutualisés, espaces de création culturelle et artistique collaboratifs,
fablab, cafés citoyens, repair café, écolieu et jardins autonomes / partagés sont autant de formes que peuvent incarner
les tiers lieux.

Des lieux propices

à l’échange
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LES TIERS-LIEUX
CES ESPACES D’INNOVATION SOCIALE

ECONOMIE / ASSOCIATIONS...

la Communauté de Communes Mad &
Moselle a engagé une étude permet-
tant d’identifier les différentes pistes
de développement de tiers lieux.

Ainsi, une attention toute particulière
sera donnée sur le territoire pendant les
6 premiers mois de l’année 2018, afin
d’identifier les besoins, les attentes, de ren-
contrer les associations et toute personne
souhaitant développer une initiative sur le
territoire. Une permanence itinérante sera
tenue par un “concierge” : ce sera le référent
et le gardien de toutes les envies et initia-
tives sur le territoire. Il pourra vous mettre
en lien lors de réunions d’essais et d’anima-
tion, pour construire certains projets tous
ensemble. Et en fonction des différentes
communautés de personnes et projets
identifiés, des tiers lieux pourront alors voir
le jour rapidement. 

Si vous avez un projet,
qu’il soit associatif, économique,
agricole, artisanal, artistique,
culturel... 

n’hésitez pas à vous faire identifier
auprès des services de Mad & Moselle
afin d’être intégré, dès février 2018,
dans cette réflexion.

Et qui sait, peut-être que d’autres
personnes portent la même envie
que vous .

Contact 
Andréa MATTIOLI
03 83 81 91 69
mattioli@cc-madetmoselle.fr

Exemple de salle de convivialité d’un espace de coworking

Première réunion publique
pour le lancement de l'étude

mercredi 7 mars de 19h à 21h 
Centre socioculturel de Novéant

7 rue foch

Les échanges se termineront
autour du verre de l’amitié.



ARBORETUM DE VILLECEY
UN SENTIER PéDAGOGIQUE à DéCOUVRIR

Certains arbres plantés à sa création ne s’étaient pas développés,
il a donc été décidé de revoir complètement le site qui abrite les
principaux arbres “autochtones” de nos forêts. L’ONf a été chargé
des travaux, pour un montant de 25 000 €, soutenu par le
dispositif européen LEADER.

Ce sont donc 16 arbres de chez nous qui sont venus s’ajouter aux
21 espèces plantées qui ont été conservées de l’arboretum initial.

A chacune des 36 places aménagées, le visiteur peut,  grâce aux
panneaux mis en place, connaître les particularités de chaque
arbre lui permettant ainsi de les reconnaitre et de les identifier.

Un lieu où l’on peut apprendre à découvrir les arbres de nos forêts
ainsi que quelques espèces plus ornementales.  

Pour en savoir davantage un simple flash (qR code) avec
votre téléphone vous amènera sur un page internet de
notre partenaire Rando 3 Vallées. 

Situé dans la forêt communale de Villecey-sur-Mad, l’arboretum a été créé par la commune suite à la tempête de 1999. Situé
sur le circuit de Randonnée de Grandfontaine, la communauté de communes en assure la gestion dans le cadre de sa
compétence sur les sentiers de randonnées d’intéret communautaire.

Au coeur du site Natura 2000   

ENVIRONNEMENT

ApprendreApprendre
à lire la natureà lire la nature
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de la vallée du Rupt de Mad 
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CULTURE ET SPORT
UN ATOUT POUR RENfORCER L’ATTRACTIVITé
DE NOTRE TERRITOIRE !

forts d’un cadre règlementaire imposant cette
année transitoire, les élus communautaires ont
souhaité aller plus loin et réfléchir plus globa-
lement le projet politique en matière de sport
et de culture à l’échelle de ce nouveau territoire. 

Un état des lieux complet a donc été réalisé, en
matière d’offre sportive (clubs, activités, équi-
pements…) et culturelle (diagnostic portant
sur la lecture publique). Cet état des lieux a
été l’occasion de rencontrer les bénévoles oeu-
vrant au quotidien pour faire vivre l’offre locale,
de visiter les locaux et équipements disponi-
bles, de rencontrer les élus municipaux et d’in-
terroger, via un questionnaire, la population.

Pour le sport et la culture, comme pour les autres politiques publiques menées par les anciennes communautés de communes,
l’année 2017 était une année transitoire, pour harmoniser les pratiques, les dispositifs, les projets ou y renoncer.

Un état des lieux

Recense r  vo s  p ra t iques  e t  vo s  a t ten te s

CULTURE ET SPORT 

Mieux vous connaîtreMieux vous connaître
pour mieux agir !pour mieux agir !

Des constats

Les enjeux

n Le tissu associatif est dynamique,
mais fragilisé par des bénévoles confrontés
à des problématiques de renouvellement,

et en attente d’un soutien renforcé (en
moyens humains, financiers…)
n Une partie des équipements sont
vétustes et énergivores, parfois ne
répondant pas aux normes d’accessibilité et
nécessitant des travaux d’amélioration.
n Une partie du territoire ne bénéficie
que d’une offre de services limitée
(surtout dans le sud de mad & Moselle). 
n Les habitants expriment une demande
de développement de certains ser-
vices et une accessibilité financière à l’en-
seignement musical.

Il s’agit essentiellement d’enjeux liés à la
qualité de vie, grâce à une offre d’activités
et de services de qualité, diversifiée, adap-
tée à de nouvelles pratiques et accessible
au plus grand nombre (géographiquement
comme financièrement), pour répondre à
l’ambition du territoire. 

Les premières décisions
Lors du conseil communautaire du 5 décembre
dernier, les élus ont réaffirmé leur volonté de
poursuivre les actions engagées au préalable :
nEn continuant à gérer et entretenir les équi-
pements pour la pratique du tennis, en lien avec
les associations et les communes, sur le côté
mosellan et envisager le transfert des terrains
de tennis situés sur l’autre département,
n En étendant l’action de l’école de musique
et de danse, tout en menant une étude de fai-
sabilité en 2018 pour créer d’éventuelles an-
tennes sur le territoire,
nEn définissant une politique de développe-
ment culturel et sportif en concertation avec les
habitants et les associations locales,
n En réfléchissant à élargir les compétences
actuelles pour gérer, entretenir et animer da-
vantage d’équipements sportifs et culturels (en
ce qui concerne les bibliothèques). Ces ré-
flexions aboutiront à de nouvelles décisions
d’ici fin 2018. Dossier à suivre…

Le questionnaire
relancé 

Afin de compléter les premiersretours, la CC va relancer lequestionnaire qui doit nouspermettre de mieux cerner vosbesoins. Il sera disponible sur lesite internet de la CC ou sursimple demande auprès de nosservices : 03 83 81 91 69
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ECONOMIE

LES “VIGNES” à THIAUCOURT
EN ZONE DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

Soucieuse de maintenir une offre foncière adaptée aux activités économiques de son territoire, la Communauté de Communes
Mad & Moselle a aménagé la zone d’activités “Les Vignes” à Thiaucourt, bourg centre relais du territoire intercommunal, situé entre
la Meuse, notamment Vigneulles-les-Hattonchâtel et Pont-à-Mousson. 

Des avantagesDes avantages
fiscaux et sociauxfiscaux et sociaux

Située sur l’axe passant de la RD3c,
11 parcelles viabilisées, de 2 200m²
à 7 000m², sont disponibles au tarif
très compétitif de 13€HT/m². L’ensem-
ble des réseaux y ont été déployés (hors as-
sainissement individuel à la charge de
l’acquéreur). L’accès internet étant indis-
pensable à l’activité des entreprises, la fibre
pour l’accès au Très Haut Débit sera déployé
courant 2018 sur cette zone d’activités.

L’offre foncière et immobilière de la CC Mad
& Moselle est également adaptée aux Très
Petites Entreprises (TPE) locales, puisqu’un
bâtiment relais moderne et flambant
neuf a été construit très récemment
sur la zone “Les Vignes” de Thiaucourt.
Ainsi, ce sont 2 à 3 cellules d’activités arti-
sanales qui sont proposées à la location, au
tarif de 300 à 630€ HT (hors charges) selon

les surfaces pouvant varier de 105 à 210 m².
Les cellules sont modulables selon les
besoins des entreprises et peuvent être
composées : 

nD’un espace de stockage et d’activités de
type hangar,

n Possibilité d’un espace bureau / sani-
taires / showroom d’une surface de 20m²,
permettant d’accueillir clients et fournis-
seurs dans un espace séparé du hangar
d’activités. Vitré et orienté face à la route
départementale, ce bureau showroom per-
met de présenter et d’exposer les produits,

n De 2 à 4 stationnements de véhicules
légers par cellule (selon surface),

n D’un accès poids lourds à l’intérieur du
hangar,

n Possibilité d’enseignes individuelles
(selon réglementation en vigueur) et
d’espaces de stockage extérieurs dédiés
(possible sous conditions).

Si vous recherchez du
foncier pour créer
votre entreprise,

la développer
et l’agrandir 

que ce soit dans les domaines de

l’artisanat, du commerce ou des

services, n’hésitez pas à contacter

la Communauté de Communes

Mad & Moselle qui peut vous aider

et vous accompagner dans vos

recherches foncières.

Pour tout renseignement 
Andréa MATTIOLI – 03 83 81 91 69

mattioli@cc-madetmoselle.fr 

Votre implantation facilitée 

Bâtiment relais - Des espaces disponibles à la location
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Pour la gestion de vos déchets verts, la Communauté de Communes Mad & Moselle
relance une opération au printemps 2018 de vente de composteurs individuels au tarif
de 10 € l’unité (limité à 2 par foyer). 

Vous pouvez dès à présent pré-réserver votre composteur au 03 83 81 91 69.

Des animations sur le compostage réalisées par nos guides composteurs bénévoles sont
également prévues à partir du printemps 2018 sur les différentes communes.

Vente de composteurs

Le renouvellement
du classement en 

Zone de Revitalisation
Rurale (ZRR)

Bonne nouvelle ! 
Après avoir perdu le classement en Juillet
dernier, certaines communes du terri-
toire de Mad & Moselle (de la partie
meurthe-et-mosellane) viennent d’être
reclassées en ZRR par l’Etat jusqu’au
31 décembre 2019.
Le classement en Zone de Revitalisation
Rurale concerne des communes rurales
qui rencontrent des difficultés écono-
miques et sociales face à une place
prépondérante des activités agricoles
ou face à un déclin de population.

Le classement en ZRR permet des
allègements de charges pour les
entreprises. 

DES EXONéRATIONS D’IMPÔTS 
n Impôt sur les bénéfices, exonération
intégrale pendant 5 ans, puis partielle
pendant 3 ans (activités industrielle,
commerciale, artisanale et libérale de
moins de 11 salariés)
n Cotisation Foncière des Entreprises,
exonération intégrale pendant 5 ans
(pour les créations ou reprises d’activités
commerciales, artisanales, industrielles,
et de certains services)

DES EXONéRATIONS DES CHARGES
PATRONALES sur l’assurance sociale et
les allocations familiales pour les activités
artisanales, commerciales, industrielles,
libérales et agricoles, jusqu’à 50 salariés,
qu’ils soient en CDI ou en CDD (12 mois
minimum), à temps complets ou temps
partiels, pour une durée de 12 mois.

ATTENTION : des démarches doivent
parfois être réalisées par les entreprises
pour bénéficier de ces avantages.

Pour plus de renseignements, contactez
l’URSAff, la Direction Générale des
Impôts (DGfiP), DIRECCTE.

Le Val de Lorraine constitue un espace de coopération intercommunal
regroupant 135 communes, soit plus de 120 000 habitants, entre Metz et Nancy.

Le 12 décembre, dernier Gilles Soulier en est devenu le 2e Président,
remplaçant Laurent Troglic, le président de la communauté de communes du Bassin
de Pompey. Il s’est donné comme objectif d’en renforcer le positionnement de
véritable " trait d’union" entre les deux Métropoles.

Le rôle du PETR est de coordonner tous les  acteurs du territoire sur les dossiers à
enjeux comme les grandes infrastructures (motion pour la réalisation d’une gare
d’interconnexion, participations aux débats sur l’A31 bis, le devenir des ports, la liaison
Toul-Dieulouard...). Il propose également des outils d’aide à la décision pouvant se
décliner à l’échelle des communautés de communes ;  plusieurs études sont actuel-
lement en cours visant à dynamiser le développement économique ou le dévelop-
pement des circuits alimentaires de proximité ou encore à éclairer la prise de
compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations.

Il intervient également dans la définition et l’animation de stratégies et de projets
communs dans les domaines de l’économie, l’emploi, la formation et l’insertion, la
santé, la mobilité, l’aménagement et le cadre de vie, la transition énergétique.

*PETR : Pôle d’Equilibre des Territoires Ruraux

PETR du Val de Lorraine

Depuis le 1er janvier 2018,
Mad & Moselle préside

aux destinées du PETR* 
Val de Lorraine.
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MA MAISON éCO-CITOYENNE 
UN SALON DéDIé AU DéVELOPPEMENT DURABLE

Plus de 400 visiteurs ont été accueillis
pendant ce week-end et plus de 100 d’entre
eux ont participé à la table ronde ou aux
ateliers. Durant toute la semaine qui a
précédé la manifestation, des actions de
sensibilisation à l’éco-citoyenneté ont eu
lieu dans 7 écoles du territoire concernant
près de 240  élèves.

La Communauté de Communes Mad  & Moselle mène régulièrement des actions en faveur du développement durable. Le
dernier événement majeur a été, le temps d’un week-end, du 30 septembre au 1er octobre, la transformation de l’espace
Ethis de Corny sur Moselle en vaste maison éco-citoyenne.

Un événement

DéVELOPPEMENT DURABLE

Faire des économies Faire des économies 
et préserver la planèteet préserver la planète

ludique et convivial Découvrir des recettes anti-gaspillage
alimentaire, repérer les produits dangereux
qui se cachent dans nos maisons, trouver
des solutions alternatives pour protéger
notre santé et préserver l’environnement,
conforter ses connaissances sur le tri des
déchets ménagers, s’initier aux astuces
pour économiser l’eau et l’énergie au quo-
tidien ou encore apprendre le compos-
tage... les visiteurs venus souvent en famille
ont fait le plein d’informations et de
conseils en parcourant les nombreux stands
de la maison.

Un espace accueillait également des stands
”réemploi” organisés autour de la répara-
tion de petits appareils électriques, de re-
touches de vêtements, de réparations de
vélos.. 

De nombreux stands... Des ateliers 

Les visiteurs ont pu également participer à
des ateliers et apprendre ainsi à fabriquer
des produits cosmétiques et des produits
ménagers du quotidien, à réaliser des cho-
colats bio... Tous ont pu repartir avec leurs
propres fabrications.

Certains étaient venus avec leur bloc-notes
échanger autour d’une table ronde sur
comment remplacer de manière écono-
mique et saine les produits ménagers et
cosmétiques utilisés  au quotidien. Il ont pu
découvrir qu’il suffit souvent de quelques
produits de base et que les recettes sont
souvent très simples. Trucs et astuces
étaient véritablement au rendez-vous. 

et une table ronde

Fabrication d’une éponge avec de vieux vêtements

Jeu de l’oie grandeur nature
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La compagnie La Mince Affaire,
Les Simone
Sophie Lupus
Les ateliers de Laureline
l’Agence Locale de l’Enegie et du Climat
L’ association APCICL
Graine d’Ortie
Nectar, 
Répar’acteurs
Dynamo 
Les amis de l’ADEPPA.
Un guide composteur bénévole

MA MAISON ECO-CITOYENNE 
DIMANCHE 15 AVRIL 2018

SALLE LA LOCO
THIAUCOURT

La manifestation sera également
sur le thème du développement du-
rable, de l’environnement et de
l’achat local et responsable. 

PROCHAINE EDITION

Des nouveautés au programme

Nos partenaires

Un espace enfants

De la réalisation d’objets à l’aide de vieilles
palettes et d’anciens outils  en passant par
le jeu de l’oie grandeur nature permettant
de tester ses connaissances en matière de
tri des déchets ménagers, différentes acti-
vités ont été proposées aux plus jeunes.  

Les vélos-fous ont fait l’attraction des
petits mais aussi des plus grands qui
ont pu retourner en enfance en en-
fourchant de drôles de vélos, couchés,
hauts, aux formes bizarres...

Réalisation d’objets à l’aide de vieilles palettes et d’anciens outils
Echange sur les produits ménagers et cosmétiques

Atelier conseil en compostage



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

ça va se passer sur notre territoire : 
Maison éco-citoyenne à Thiaucourt - 15 avril            5e fête des vins de Moselle à Ancy - 6 mai           

Communauté de Communes Mad & Moselle
2 bis rue Henri Poulet - 54470 THIAUCOURT - 03 83 81 91 69 - accueil@cc-madetmoselle.fr
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Cambria Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-BoldCond Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-BoldCondIt Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Cond Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-CondIt Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Trebuchet-BoldItalic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
TrebuchetMS Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
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TrebuchetMS-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Wingdings-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé





