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Qu’on le veuille ou pas, notre communauté de
communes est engagée dans une compétition
avec les autres territoires. Cette compétition est
accentuée par un contexte de raréfaction durable
des ressources publiques, notamment au niveau
des financements de nos projets, octroyés par nos
partenaires institutionnels.

Plus que jamais, nous devons nous donner les
moyens de nos ambitions pour renforcer
l’attractivité de notre beau territoire – et éviter
ainsi son déclin démographique – contribuer à
la cohésion sociale et à l’amélioration des
conditions de vie de tous. Nos investissements
reposent et reposeront de plus en plus sur la
pertinence et la qualité technique des projets. La
généralisation des "appels à projet"  implique que
seuls les projets les meilleurs soient retenus
pouvant ainsi bénéficier de financements
extérieurs permettant leur concrétisation.

C’est grâce à l’engagement de vos élus et à
cette "ingénierie" qui repose sur la qualité d’une
équipe de collaborateurs performants, que nous
bénéficions déjà de nombreux labels comme le
"Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage",  " Agenda
21", "Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte" avec le Parc naturel régional de
Lorraine, ou encore le "Plan paysage"…derrière
tous ces acronymes barbares se cachent une
reconnaissance de la qualité des projets portés
par votre communauté de communes et surtout
des financements. 

Dans cette course à l’attractivité, je salue le
lancement de grands projets structurants qui
vous sont présentés dans ce magazine : 

- la lutte contre la précarité énergétique avec le
lancement de notre nouveau programme
des aides à l’habitat pour les 3 prochaines
années. Il permettra aussi de doper l’activité
économique locale de nos artisans grâce à leur

savoir-faire. Ce sera 1 570 000 € de subventions
à mobiliser dont 342 000 € pour la CCMM,

- le lancement du plan de déploiement du très
haut débit de 2018 à 2023 avec un engagement
financier net de 1,7 millions d’euros,  

- la création du pôle multi-services à Mars-
la-Tour qui permettra, entre autres,  de
développer l’offre de soin sur ce secteur pour
un investissement de plus d’1 million d’euros.

Ce s  p ro j e t s  i n d i s p e n s a b l e s  à  n o t re
développement sont financés, d’une part
principalement par des financements obtenus
auprès de nos partenaires institutionnels (Etat,
Union-Européenne, Conseils Départementaux,
Conseil Régional, mécénat…), et d’autre part
par vos contributions fiscales. Pour 1 € prélevé
chez chaque habitant de la CCMM, ce sont 5 €  qui
sont restitués sur le territoire. Cet effet levier, gage
de la qualité de notre gestion, nous permet de
continuer à nous développer. Néanmoins, le
resserrement des finances publiques nécessitera
très certainement, dans les prochaines années,
une optimisation de nos ressources budgétaires
qui devra s’appuyer sur plus de solidarité
territoriale, plus d’équité fiscale et plus de
mutualisations, toujours associé au maintien
d’une gestion rigoureuse pour nous maintenir
dans cette compétition territoriale.  

Enfin, j’invite chacun d’entre nous à méditer sur
les cérémonies du Centenaire de la fin de la
Grande Guerre et sur leur signification dans une
époque où les tensions internationales
s’exacerbent autour du repli identitaire et
nationaliste. Plus que quiconque, nous savons
que trop bien où ces dérives peuvent mener car
notre territoire en garde encore de profondes
stigmates.

Gilles Soulier
Président de Mad & Moselle   

Une intercommunalité au service de l’attractivité du territoire
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Enfance, jeunesse : Harmonisation des tarifs

Suite à l’extension de la compétence
"Petite enfance, enfance, jeunesse"
au 1er janvier 2018, ainsi que le retour
à 4 jours pour la quasi-totalité des
sites scolaires, la Communauté de
Communes Mad & Moselle met en
place dès le 1er septembre 2018 une
nouvelle harmonisation tarifaire
adaptée aux nouveaux horaires

des accueils périscolaires, des mercredis éducatifs et également pour les accueils de
loisirs petites et grandes vacances. La grille tarifaire est consultable sur le site internet
de la CCMM : les tarifs tiennent compte des revenus des familles et pour éviter les effets
de seuil, 11 tranches sont proposées ; une réduction de 50% est possible pour les
familles avec au moins 3 enfants.
Plus de renseignements sur : www.cc-madetmoselle.fr

A l’occasion de la "Fête du sport" lancée au
niveau national du 21 au 23 septembre
2018, la première édition de la "Fête du
sport Mad & Moselle" verra le jour le samedi
22 septembre 2018 de 10h à 18h sur la
commune de Mars-la-Tour. 

En partenariat avec le CDOS 54 (Comité Départe-
mental Olympique et Sportif de Meurthe-
et-Moselle) et son action "La caravane du sport ",
la Communauté de Communes Mad & Moselle a
répondu à l’appel à projet national lancé par le
CNDS (Centre National pour le Développement du
Sport) et s’est lancée un défi de taille, celui de
rassembler les habitants du territoire autour d’un
évènement sportif d’envergure ouvert à tout type
de public, à partir de 3 ans. 

En effet, dans un contexte de réflexion autour du
développement du sport sur le territoire, la
CCMM a souhaité travailler en collaboration avec
les clubs et associations sportives du territoire,
ainsi que divers partenaires pour faire découvrir
des activités comme la zumba, le yoga, le
football, le tir-à-l’arc, le VTT, le judo, le
jujitsu, le torbal ou encore la randonnée pédes-
tre et proposer des animations diverses et variées
tout au long de la journée (démonstrations, ini-
tiations, jeux, oppositions…). 

La bonne humeur, l’envie de découverte et de
pratiquer une ou plusieurs disciplines sportives
seront de mise pour faire de cet évènement une
véritable réussite. 

Tout le programme sur : www.cc-madetmoselle.fr
Renseignements : Florian - 03 83 81 91 69
Sans inscription

Pour une France 
qui bouge
22 septembre à Mars-la-Tour

Programme de l'après-midi

n Spectacle théâtral depuis les coteaux du Rupt de Mad jusqu’au cœur des villages.
n Présentation des actions du plan de paysage 
n Signature officielle du plan de paysage
n Présentation des différents projets en cours sur le territoire et leurs liens avec le plan
de paysage : le Projet Alimentaire Territorialisé du Val de Lorraine, l’opération Agri Mieux
Rupt de Mad, l’Atelier Aménager Durablement le territoire autour de la ressource en
eau…
n Un marché aux initiatives : vous souhaitez vous investir dans des actions collectives
pour valoriser nos coteaux ? Venez découvrir tout ce qui est fait par les habitants, les
associations et les communes !
n Une bourse au foncier : Vous cherchez un terrain pour y mener une activité de
jardinage ou agricole ? Vous n’arrivez plus à entretenir vos parcelles sur les coteaux ?
Venez nous rencontrer ! De beaux projets pourraient naître !
n Stands de restauration et buvette dans une ambiance de guinguette !
nUn fab truck pour découvrir les technologies au service des tiers lieux de notre
territoire.
n De nombreuses animations pour adultes et enfants !

1ère fête du paysage - 29 septembre - Onville
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THIAUCOURT 1918
1ère VILLE FRANçAISE RECONqUISE PAR LES AMéRICAINS

2018 marque la fin d'un cycle commémoratif de 4 ans autour de la Grande Guerre. Pour célébrer la libération de Thiaucourt,
première ville française reconquise par les Américains, mais également pour transmettre et perpétuer la mémoire de ce
conflit sur le territoire en valorisant la paix et la construction européenne, les acteurs publics et privés du territoire se
mobilisent pour offrir un riche programme commémoratif. Spectacles, expositions, cérémonies, concerts, animations …
Découvrez le programme des évènements de la dernière année du Centenaire.

1918 - 2018

n
n
n

n
n

n
n

n

Conférences 
Les villages détruits du pays lorrain
reconstitués en animation 3 D
Animations avec les scolaires
Rencontres d'auteurs
Nombreuses expositions
(intérieur d’une grange, une cantine,
des moulages, des cartes postales,
du matériel divers)
Théâtre 
Projection d'un film.

15 et 16 septembre

Spectacles, expositions,Spectacles, expositions,
concerts, son et lumière... concerts, son et lumière... 

Fête populaire

Conférences
Balades commentées  
Reconstitutions de campements
français, allemands et américains 
Musique d'époque
Nombreuses expositions (intérieur
d’une grange, une cantine, des mou-
lages, des véhicules de guerre, des
cartes postales, du matériel divers
Spectacle son et lumière
Portes ouvertes au Musée du Costume
de Thiaucourt
Restauration sur place.

Le programme

Du 17 au 21 septembre

Semaine découverte

n

n

n

n

n

n

n

Le programme

15, 16 et 20 SEPTEMBRE
Portes ouvertes au Musée du
costume de Thiaucourt (gratuit)

Exposition et rétrospective inédite sur
les 4 années de guerre dans un
musée unique en son genre. Ce
musée retrace 50 années d'histoire
militaire.

15 SEPTEMBRE à 21h devant l'église
Son et lumière à Thiaucourt

De la magie, de la qualité et du savoir-
faire... pour un spectacle son et lumière
composé de quatre thèmes sur les qua-
tre années de guerre, allant de l'arrivée
des Allemands, l'occupation de la ville,
l'arrivée des Américains et la libération. 

Le programme en détail sur :
www.cc-madetmoselle.fr

Image son et lumière de Flirey
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LE DEVENIR DES éGLISES
L'EXEMPLE qUéBéCOIS

Pour cette réflexion, un projet de coopération
internationale avec le québec, qui est très
en avance sur les questions d'utilisation
mixte, est en cours, en partenariat avec le
CAUE et d'autres collectivités.

Une délégation s'est envolée le 8 avril pour
le Canada dans le cadre de la coopération
France québec sur le devenir des églises : les
collectivités face aux défis de mutation du
patrimoine religieux.

Au programme, des échanges et des décou-
vertes grâce à nos partenaires, qui nous ont
fait partager leur expérience de reconversion
des églises : une organisation et un cadre lé-
gislatif différents, une démarche ancrée sur
le territoire de l’église (le quartier, la com-
mune...) et toujours un projet qui est por-
teur de lien social.

Les églises constituent un patrimoine important à la charge des communes. Edifice dédié au culte mais aussi patrimoine
historique, marqueur identitaire de nos communes, beaucoup d'élus se questionnent sur le devenir de ces édifices, notamment
face à la diminution de la pratique religieuse. Ainsi, la CCMM, en concertation très étroite avec les élus communaux et leurs
habitants, a souhaité organiser un débat à l'échelle du territoire sur les hypothèses de réaffectation des églises en lien avec
les besoins locaux. 

La phase de réflexion

PATRIMOINE

Bibliothèque Félicité-Angers. Un lieu de cohabitation entre culte et culture à Neuville, Québec

La Communauté de Communes Mad &
Moselle a souhaité compléter cette
démarche avec une approche plus affective,
afin de tenter de qualifier le rapport entre
les habitants et leur église, pratiquants
ou non. 

Des expérimentations de concertation
avec les habitants des communes volon-
taires sont menées aussi bien en
Meurthe-et-Moselle qu'en Moselle où la
gestion des églises est différente dans
le cadre du Concordat.

Le Canada, l’Espagne, les Pays-Bas
ont produit de nombreux exemples
de réaffectation d'édifices religieux
qui ont donné jour à des lieux cultu-
rels, artistiques ou associatifs contri-
buant ainsi à préserver leur patrimoine
historique et dynamiser le développement
de leur territoire.

Un questionnaire d’opinion est soumis
aux habitants ainsi que des discus-
sions plus approfondies afin de proposer
un exemple original de passerelle entre un
passé témoin de l’histoire d’une commu-
nauté villageoise et l’avenir de notre ruralité.
à ce jour plusieurs réunions publiques ont
déjà été organisées.
questionnaire sur : www-cc-madetmoselle.fr

S'inspirer deS'inspirer de
reconversions réussiesreconversions réussies

Le Chic resto pop. Une église pour nourrir une
communauté à Montréal, un organisme d'insertion et
d'économie sociale qui sert des repas abordables à la
communauté défavorisée du quartier.

Réunion publique à Arnaville le 9 novembre 2017. Etaient
présents les membres de la délégation Québécoise, le séna-
teur Olivier Jacquin, les membres du CAUE 54, le curé mo-
dérateur Amiot, les représentants de la commune
d’Arnaville, l’école d’architecture de Nancy, Muriel Manciaux,
Vice-Présidente en charge du dossier, le département de
Meurthe-et-Moselle.

Colloque sur le devenir des églises
"Les collectivités face aux défis

de mutation du patrimoine religieux"
5 octobre 2018 à THIAUCOURT

organisé par le CAUE 54,  le département de
Meurthe et Moselle et la

Communauté de Communes Mad & Moselle

EXPOSITION SUR LES éGLISES
Vernissage  le 5 octobre à 10 h

église d'Essey-et-Maizerais
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LES GRAVIèRES DE NOVéANT
UN éCOSySTèME CONSTRUIT PAR L'HOMME 

Ce site classé Espace Naturel Sensible
en 2010 est traversé par le célèbre
batrachoduc du Gaumont. Ce disposi-
tif, parmi les plus grands de France,
permet chaque année la traversée en
toute sécurité de milliers de crapauds
migrant vers les gravières !

Mais les amphibiens, qui tiennent une place
importante dans l'écosystème, ne sont pas
les seuls animaux présents sur le site : la
présence permanente d’eau, associée au
développement des arbres et des roseaux,
attire insectes, oiseaux et mammifères en
tout genre.

Cette année, Mad & Moselle, gestionnaire du
site en partenariat avec la commune de
Novéant, a engagé une stagiaire de 2e

année de Master, pour réaliser des suivis

Qui a dit qu’il n’y a pas de biodiversité intéressante le long de la Moselle ? Les
gravières de Novéant sur Moselle constituent un bon exemple d’écosystème
entièrement construit par la main de l’homme et que la nature a su recoloniser.

Un site classé ENS en 2010 écologiques : oiseaux rares, papillons en
danger d’extinction, castor ; tous les
êtres vivants présents ont été observés
et comptés, de manière à connaître
l’évolution écologique des gravières. 

Les interventions scolaires et animations
pour le grand public ont rencontré un franc
succès.

Envie de contempler la nature près de chez
vous ? Laissez-vous bercer par le chant des
oiseaux et partez à la découverte de la
faune et la flore aquatique !

Visite guidée des gravières, organisée par la communauté de communes. 
Ph

ot
o :

 Cl
au

de
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um

eÀÀ la découverte dela découverte de
la faune et de la florela faune et de la flore

Manon Pellicori, étudiante en 2e année de master,
gestion des milieux aquatiques, est gérante du site
pendant les 6 mois de son stage à la communauté de
communes.

ENVIRONNEMENT

Le batrachoduc est constitué de 14 traversées sous
chaussée.

L'étude en quelques chiffres :

n 14 tunnels équipés de dispositifs
de comptage manuel, exhaustifs.

n 3 passages busés équipés
d’appareils de comptage photo-
graphique, non exhaustifs.

Ils ont emprunté les passages :

n 6477 crapauds comptés manuel-
lement

n 281 crapauds communs par
système photographique 

n 125 grenouilles rousses
n 19 grenouilles vertes
n Des lézards des souches
n Des mustélidés tels des belettes

et putois
n Un chat forestier
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LE PLAN PAYSAGE 
DE L'éTUDE AUX PROjETS...

Le plan de paysage est orienté autour
de 3 axes majeurs : "Une terre fertile"
autour de coteaux et de vallées nour-
ricières, "une terre d’accueil : habiter
et entreprendre" et "une terre de lien :
partager le territoire et le faire décou-
vrir". Il comprend 11 actions au sein
desquelles l’agriculture et l’attractivité
de notre territoire prennent tout leur sens !

Un partenariat a été noué entre Mad &
Moselle, le Parc naturel régional de
Lorraine et l’Ecole Nationale Supérieure
du Paysage de Versailles, avec l’appui
financier de l’Etat, au titre des Territoires
à Energie Positive pour la Croissance
Verte (TEPCV).

Après deux ans de travail, de concertation et la participation de nombreux acteurs du territoire, le plan de paysage arrive
aujourd’hui à son terme ! Il ne reste plus qu’à le proposer officiellement à l’avis des conseillers communautaires très
prochainement.

Ce sont plus de 40 étudiants de 2e année de
formation de paysagiste (équivalent 3e

année de licence) qui sont venus découvrir
notre territoire, réfléchir à sa valorisation,
proposer leur vision et projets et surtout les
concrétiser ! Leur venue a égayé les villages
où deux sites ont été retenus : 

n Les coteaux de Onville Vandelainville,
situés au-dessus de l’école du Val de Mad,
n L’espace de la Gloriette et de l’étang de
la Folie à Gorze.

Une première semaine, en février, leur a
permis d’appréhender la richesse de notre
territoire et de mener leurs projets écolo-
giques et artistiques, en toute complicité
avec les habitants de Vandelainville, qui ont
pour certains contribué aux restitutions
théâtralisées. Ces jeunes ont également
proposé plusieurs projets d’aménagement
aux élus et habitants du territoire.

Une seconde semaine, en mars, leur a
permis de concrétiser les projets retenus sur
chacune des communes. Les étudiants ont
alors organisé et mené leurs programmes
via des chantiers participatifs ouverts aux
habitants.

Avec toute cette énergie déployée en
seulement 3 jours, les étudiants ont
réussi à réouvrir et défricher un ancien
chemin rural qui reliait les villages
de Onville et de Vandelainville. Le
Maire de Vandelainville n’avait même
jamais connu ce chemin ouvert depuis
ses débuts de 1er magistrat de la commune.

A Gorze, ce sont des jeux avec les
matières végétales qui ont permis de
mettre en lumière le site : des petites
percées dans l’espace boisé ont amélioré les
vues sur le village, ses coteaux et ses points
d’intérêt touristique.

Mettons en oeuvre la

reconquête de nos coteaux

Samedi 29 septembre
à Onville

Programme en page 3

1ère fête du paysage

L'espace de la gloriette à Gorze mis en lumière

ÀÀ voir à Gorzevoir à Gorze
et Vandelainville et Vandelainville 

Sentier réouvert entre Vandelainville et Onville en réutilisant
les végétaux sur site, telle que la technique du plessage

Les 40 étudiants qui ont œuvré sur les deux chantiers,
accompagnés par 3 agents de Mad & Moselle 



PASSEPORT - CARTE D'IDENTITé
UN NOUVEAU SERVICE à THIAUCOURT

Comme pour nombre de démarches, des
téléprocédures ont été mises en place par
l’Etat pour les titres d’identité (carte
d’identité ou passeport). Et si ces télépro-
cédures peuvent faciliter les démarches
de certains usagers, elles peuvent créer
des difficultés pour d’autres. 

De plus, le changement de procédure
(recueil d’empreintes) pour solliciter ces
documents a nécessité d’équiper les mairies
de ce dispositif. L’Etat a fait le choix de ne
pas en installer dans toutes les communes.

Ces évolutions ont donc un impact direct
pour les administrés avec un accès au
service plus éloigné pour certains.

La Communauté de Communes Mad & Moselle est soucieuse de garantir une égalité d’accès aux services pour les
habitants du territoire. C’est en ce sens qu'elle gère, depuis de nombreuses années, une maison de services au public,
avec le soutien financier de l’Etat.

Un constat : 

SERVICES à LA POPULATION

Le dispositif Le dispositif 
d'empreintes est installéd'empreintes est installé
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n D’une part, les démarches ne pouvant
plus être réalisées par toutes les mairies,
les habitants du territoire doivent être
davantage mobiles. 

n D’autre part, la fracture numérique
(non maîtrise de l’usage du numérique,
foyer non équipé en ordinateur ou non
connecté…) peut être un frein.

un service éloigné 

Plus d'infos sur notre site Internet :
www.cc-madetmoselle.fr

La réponse intercommunale

Afin de répondre à ces 2 enjeux, les élus
communautaires ont donc sollicité l’Etat
pour proposer ce service au sein de la MSAP
située à Thiaucourt.

Aujourd'hui, dans le cadre d’une convention
avec l’Etat, les titres d’identité peu-
vent donc désormais être réalisés
dans les locaux de la Communauté de

Communes, quel que soit le lieu de
résidence du demandeur, et quel
que soit le motif : 1er titre, renouvelle-
ment en cas de perte/vol…).

La Communauté de Communes propose
également un accompagnement des
demandeurs dans la réalisation des
démarches en ligne, si nécessaire, ou met
à disposition un point d’accès numérique.

Le service Tedi’bus peut faciliter l’accès à
Thiaucourt.

Parking gratuit à proximité.

Sur rendez-vous uniquement.

Emine Us vous accueille à la Maison de services au public à Thiaucourt

A Thiaucourt
Maître Dieudonné - Avocat  
Le premier vendredi de chaque mois 
Sur RDV - Emine US - 03 83 81 91 69

Défenseur des droits
Information de 1er niveau
Emine US - 03 83 81 91 69

2 nouvelles permanences



Le code du travail évolue et les pratiques aussi.
Les bureaux de travail partagés avec d'autres
travailleurs fleurissent partout en France et
pas uniquement au cœur des métropoles. Ils
favorisent l’échange, l’innovation et la mise
en place de nouveaux services. L'anglicisme
coworking, ou parfois bureaux partagés est
un nouveau mode de travail que les travail-
leurs et entrepreneurs de nos campagnes
prennent d’assaut. à l’heure du tout numé-
rique et de la démocratisation du télétravail,
il est en effet très facile de ne plus aller au
bureau. Pourquoi perdre son temps dans les
transports à l'heure du développement dura-
ble ? Cette formule permet de redynamiser
les villages en installant de nouvelles activités,
de lutter contre la désertification, d’impulser
des projets de toute nature.

Si vous êtes intéressé(e) par le coworking :
vous pouvez contacter Andréa MATTIOLI
mattioli@cc-madetmoselle.fr 

Révolutionnons notre

manière de travailler
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ENVIE DE TRAVAILLER AUTREMENT !
ILS ONT TESTé LE COWORKING

TIERS-LIEUX

Émergence d’une communauté de coworkers à Ancy-Dornot - Journée de réfléxion sur une autre "façon de travailler"

Travailler dans un espace partagé...

Les participants découvrent le FabLab mobile de
Valérie Gautier : Ze Fab Truck. Chacun a pu découvrir
ses machines à commande numérique,  entre autres
une imprimante 3D, une découpeuse laser et une
brodeuse numérique. 

Rosie BERTRAND
Traductrice

Pourquoi avez vous fait le choix du
coworking ?
je travaille chez moi en télétravail
depuis presque deux ans. à la
longue, ça peut devenir pesant de ne
voir personne dans la journée, de ne
pas pouvoir "rentrer" le soir et ainsi
faire une vraie coupure entre le tra-
vail et la maison. Tout cela me fait un
bien fou.

Quelles sont vos premières impressions ?
Plutôt positives ! L'espace est lumineux
et bien équipé et tout le monde est
sympa. je trouve que le local est bien
situé (facile d'accès, en voiture ou en
train) et bien équipé, mais pas très
grand. 

Phase expérimentale Phase expérimentale 
à Ancy sur Moselleà Ancy sur Moselle

Guillaume ROUL
Scénariste, journaliste, rédacteur
pour Radio France

Pourquoi avez vous fait le choix du
coworking ?
j'écris... Toutes mes activités profession-
nelles sont essentiellement solitaires.
Le coworking me permet d’être un peu
plus dans l’échange et au passage de
bâtir un réseau local. L’ambiance de tra-
vail d’un bureau partagé m’aide à sortir des
périodes de procrastination qui me
guettent quand il n’y a pas d’urgence…

Quelles sont vos premières impressions ?
La situation du lieu, au cœur du terri-
toire dans la gare d'Ancy, la qualité de
l'accueil, tout laisse espérer que cet
espace de coworking soit une réussite
une fois équipé.

Découvrez d'autres commentaires sur le
blog des Tiers-lieux : https://tierslieux-
madetmoselle.co/
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AMéLIOREz VOTRE HABITAT
LUTTEZ CONTRE LA PRéCARITé éNERGéTIqUE
PARTICIPEZ à LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIqUE

La Communauté de Communes Mad &
Moselle souhaite, au travers de sa nouvelle
OPAH (Opération Programmée d'Amélio-
ration de l'Habitat), par ticiper à cet
objectif en améliorant les logements
proposés à la location et ceux occupés
par leur propriétaire.

Par ailleurs, dans un contexte de faible
croissance démographique sur le territoire,
attirer de nouveaux habitants est un enjeu
essentiel pour la pérennité des services, le
dynamisme de l’activité commerciale et
la vie associative locale. 

L'amélioration du cadre de vie et de l'habitat contribue inévitablement à l'attractivité d'un territoire tout en favorisant
l'activité économique des entreprises locales. Mad & Moselle a donc souhaité relancer l'Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat (OPAH) pour une durée de trois années, avec une nouvelle orientation, axée sur la transition énergétique et le
développement durable s'inscrivant ainsi pleinement dans les objectifs de son projet de territoire.

Améliorer l'attractivité du

DéVELOPPEMENT DURABLE

Vous envisagezVous envisagez
des travaux...des travaux...

Une aide à saisir pour les

propriétaires de la CCMM

Dès 2017, la réalisation d’une nouvelle
étude d’OPAH a été lancée sur l’ensemble
du territoire et est le reflet d’une volonté
d’élaborer une politique engagée en
faveur de l’habitat. 

De plus, l’OPAH joue un rôle majeur pour
l’économie locale. En effet, les travaux
peuvent être effectués par des artisans
localisés sur le territoire de la commu-
nauté de communes. L’ar tisanat de
proximité constitue un véritable vec-
teur de développement et d’attractivité
pour notre territoire. Une liste de ces arti-
sans pourra être consultée prochaine-
ment sur l’annuaire des services sur le site
internet de la Communauté de Communes. 

Enfin, il faut rappeler que la Communauté
de Communes a obtenu, d'une part, la re-
connaissance "Agenda 21" par l'Etat et
d'autre part, par le biais du Parc naturel ré-
gional de Lorraine,  le label "Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte"
(TEPCV). Dans ce contexte, la CCMM sou-
haite s’engager dans une démarche envi-

ronnementale et sociale, en luttant contre
le réchauffement climatique et la précarité
énergétique. Les actions menées dans le
cadre de l’OPAH participent fortement à cet
engagement. 

territoire vis à vis 

des métropoles

Une  opéra t i on  r enouve l ée  pou r  3  an s . . .

e

e
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DES PERMANENCES SANS RENDEz-VOUS PRèS DE CHEz VOUS

Mars-la-Tour - Le 2e mardi du mois - 14h30 - 16h30 - Mairie
Thiaucourt - Le 2e mardi du mois - 10h - 12h - Siège de la Communauté de Communes 
Ancy-Dornot - Le 4e mercredi du mois - 10h - 12h
Communauté de Communes - Place de la Gloriette (ancienne gare)

Pour plus de renseignements : www.cc-madetmoselle.fr

RENSEIGNEz-VOUS AVANT DE COMMENCER VOS TRAVAUX 

Aides financières, appui

administratif et technique

Ainsi, depuis juin 2018, les propriétaires
occupants modestes, propriétaires
bailleurs et syndicats de copropriétés
des 49 communes peuvent bénéficier
d’aides financières, d’un appui adminis-
tratif et de conseils techniques pour
l’amélioration de leur logement.

Cette opération incitative mobilise des
aides de l’Agence Nationale de l’habitat
(Anah), de la Communauté de Communes
Mad & Moselle, de la région Grand Est et
du département de Meurthe-et-Moselle
(pour les habitants du 54). Elle est
opérationnelle pour une durée de 3 ans
à compter du mois de mai 2018 et
prévoit de mobiliser 1 570 000 €
d’aides aux travaux sur cette période,
dont 342 000 € pour la CCMM.

Les conditions d’accès aux dispositifs
d’aides sont différentes selon le statut
du propriétaire.

Pour les propriétaires occupants 
L’objectif est de donner aux propriétaires
modestes les moyens d’entreprendre des
travaux de rénovation énergétique les plus
complets et pertinents possibles (isolations,

menuiseries, système de chauffage…),
afin d’améliorer leur confort thermique et
de diminuer leur facture énergétique. Un
autre enjeu majeur de l’opération est de
faciliter la sortie d’habitat indigne ou très
dégradé (toiture ou parois fuyardes, insalu-
brité, mise en conformité des installations,
sécurité…). 

Enfin, une aide est proposée aux personnes
âgées ou handicapées dans le besoin
d’effectuer des travaux de maintien à
domicile ou d’adaptation au handicap
(adaptation de salles d’eau, accessibilité…).
Le soutien aux propriétaires occupants (et
aux locataires pour les travaux d’adaptation
du logement) est soumis à des conditions
de ressources définies par voie réglemen-
taire. Par ailleurs, l’habitation doit avoir été
construite depuis plus de 15 ans. 

Pour les propriétaires bailleurs 
La CCMM souhaite faciliter la remise sur le
marché de logements très dégradés et qui,
après travaux, seront économes en énergie.
L’objectif est de créer une offre de loge-
ments abordables, qualitatifs et écono-
miques. Pour bénéficier d’une aide, il faut
être propriétaire d’un logement à louer et
pratiquer des loyers modérés définis par
voie conventionnelle avec l’Anah. 

Pour les copropriétés
La Communauté de Communes souhaite
accompagner les plus fragiles dans la
définition de leurs programmes de travaux.
Ainsi, une aide au financement des frais
d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) est
subventionnée. 

Pour quels travaux

et pour qui ?

Dans tous les cas, les travaux ne
doivent pas commencer avant la
validation et l’autorisation du dossier
par les organismes financeurs et
doivent être réalisés par des profes-
sionnels du bâtiment. Les travaux de
s i m p l e  e n t r e t i e n  o u  p u r e m e n t
décoratifs ne sont pas aidés.  

Un dispositif suivi et animé par
l’association Camel 

L’association Camel (Collectif pour
l’Amélioration Energétique du Logement)
a été désignée pour animer l’opération.
Camel, spécialisée dans l’accompa-
gnement et le conseil aux particuliers
pour des travaux d’amélioration de
l’habitat, est en charge de répondre
aux sollicitations des habitants du
territoire, de les conseiller dans leurs
projets de travaux et de les accompagner
dans leurs demandes de subvention et
leurs démarches administratives.   

Des aides supplémentaires
conduites parallèlement à l’OPAH 

n Ravalement de façade
n Aides spécifiques aux plus de 65 ans
n Aides spécifiques aux personnes en

situation de handicap
n Soutien en faveur des énergies renou-

velables et de l’autoconsommation

Pour toutes informations, contactez
directement l’association Camel 
03.83.38.80.50 
Contact@camel.coop 

Permanence à Ancy-Dornot
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DéVELOPPEMENT DURABLE

TRAVAUX DANS LES DéCHèTERIES
PLUS D'ESPACE ET UN SERVICE AMéLIORé

Les travaux d’agrandissement de la
déchèterie de Bernécourt lancés à
l’automne 2017 prennent fin cet été,
avec notamment la création de 4 quais
supplémentaires et la mise en place de
caissons de réemploi  à  destination
d'associations solidaires et d'insertion qui
alimenteront des ressourceries. 

Les horaires d’ouverture d’été jusqu’au 30
septembre sont le mercredi et le vendredi
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à
12h30 et de 13h à 17h30.

Les travaux sur le site de Charey ont
débuté en juin 2018.

Dans un souci permanent d’amélioration du service et de protection de
l’environnement, les 2 déchèteries de Bernécourt et Charey bénéficient de
travaux de rénovation et d’extension. Le montant total de l'investissement
est de 800 00 € HT, financé par l’ADEME et l’Etat (Ministère de l’Ecologie
et Contrat de Ruralité).

LE RéEMPLOI
OU COMMENT DONNER UNE SECONDE VIE à SES DéCHETS

Au lieu de jeter systématiquement les objets dont vous n’avez plus l’utilité
en déchèterie, vous pouvez les vendre (brocante, site internet, magasins de dépôts-
ventes), les donner (près de chez vous, à la famille ou aux voisins, à des associations et
œuvres caritatives), les prêter ou les réparer. 

On évalue à 13 kilos par an et par habitant, les objets en bon état pouvant
être réutilisés.

Les avantages du réemploi et de la réparation sont multiples : prolonger la durée de vie
des produits et assurer une utilisation des ressources plus efficace, réduire la production
de déchets, développer l’emploi local et l’insertion professionnelle de personnes en
difficulté, permettre aux citoyens de se procurer des biens à prix réduits et donc de
réaliser des économies.

UN ECOGESTE

Nouveau : Nouveau : 
des caissons de réemploides caissons de réemploi

Bernécourt et Charey font peau neuve...
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TRèS HAUT DéBIT

LA FIBRE POUR TOUS
D'ICI 2023

200 mégabits 200 mégabits 
pour les entreprisespour les entreprises

Pour les entreprises et sans attendre le déploiement,  Mad & Moselle
et le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle ont investi plus
de 80 000 € afin de connecter la zone d'activité économique de
Seicheprey-Beaumont dès à présent. La scierie CIOLLI de Beaumont
a été confrontée, pendant de nombreuses années, à de très grosses
difficultés de connexion à Internet, ce qui lui a valu quelques
soucis… Avec 25 salariés sur ses sites, l’entreprise familiale,
spécialisée dans le sciage de bois feuillus, exporte près de la
moitié de sa production à l’étranger, Maghreb et Asie en tête.

La scierie CIOLLI est  aujourd'hui raccordée au Très Haut
Débit ! Et ça tombe bien, car l’entreprise envisage de créer une toute
nouvelle unité de sciage moderne. Le 9 juillet dernier, Mad &
Moselle et le Conseil Départemental 54 ont inauguré le premier
raccordement d’entreprise au Très Haut Débit sur notre territoire,
dans le cadre d’une convention de co-financement. Le choix de
la zone économique de Seicheprey – Beaumont s’explique pour des
raisons techniques : l’armature du réseau de fibre départemental pré-
existant passe à proximité du site, la zone était donc  pré-fibrée et
rapidement raccordable techniquement. Il s’agit pour Mad & Moselle
d’un investissement substantiel pour permettre aux industries de
rester sur notre territoire, pour favoriser leur dynamisme mais
également  maintenir les emplois dans nos secteurs ruraux.

D’autres sites économiques pourront également être
raccordés à la fibre optique dans les prochaines années,
mais le raccordement des entreprises doit se faire en toute cohérence
avec le déploiement du Très Haut Débit du Conseil Régional Grand
Est sur l’ensemble de nos villages ruraux prévu pour 2023 ! Les
prochains sites économiques pouvant être raccordés seront les deux
zones économiques de Thiaucourt (la ZAE Les Vignes et la zone de
la Louvière) si le déploiement régional ne s’accélère pas encore
davantage d’ici 2019…

Le 1er raccordement au THD

Inauguration du raccordement à la fibre de la zone économique de Seicheprey
Beaumont (scierie CIOLLI) en présence, entre autres, de Mathieu Klein, Président du
CD54 et Gilles Soulier, Président de Mad & Moselle.

Plan de déploiement du

Un investissement à 1,7 millions d'€ pour la CCMM

L'accès au Très Haut Débit constitue aujourd'hui un élément
indispensable pour l'attractivité de notre territoire, aussi
bien pour les habitants que pour les entreprises. Cette nouvelle
technologie doit être une opportunité pour le développement
de Mad & Moselle : e-administration, déploiement de nouveaux
outils pédagogiques pour nos écoles, création de nouveaux
modes de travail (télétravail, espace de coworking...).

Ainsi, la Communauté de Communes Mad & Moselle va participer à
hauteur de 1,7 millions d'euros entre 2018 et 2023 afin de permettre
à la quasi totalité des communes de Mad & Moselle d'avoir enfin
accès au Très Haut Débit ; Arnaville, Corny et Novéant seront connec-
tées au Très Haut Débit directement par les opérateurs privés, sans
intervention publique.

Cette opération est possible grâce au regroupement de collectivités
au sein de Moselle Fibre pour la partie 57, soit par le plan de
déploiement du très haut débit porté par le Conseil Régional Grand
Est à l'échelle de 7 départements dont la Meurthe-et-Moselle, avec
le soutien financier de l'Etat. Il s'agit d'un investissement
considérable, mais indispensable aujourd'hui pour le
développement de notre territoire.

Le calendrier prévisionnel de déploiement du Très Haut Débit sur  les
49 communes est disponible sur notre site internet 
www.cc-madetmoselle.fr

du Très Haut Débit
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Construisons ensemble

le territoire de demain !

Qu’est-ce qu’un projet de territoire ?

C’est un document qui va définir l’avenir de
la CCMM dans différents domaines comme
l’environnement, l’urbanisme, les trans-

ports, les logements ou bien la cohésion
sociale. Les actions programmées pour ces
différents domaines seront construites et
planifiées selon les enjeux identifiés.

Pour réaliser ce nouveau projet de territoire
et fixer les orientations futures, la CCMM a
besoin de mobiliser l’ensemble des acteurs
de son territoire. 

PROjET DE TERRITOIRE

MAD & MOSELLE
HORIZON 2030

Les Communautés de Communes du Chardon Lorrain et du Val de Moselle ont
fusionné au 1er Janvier 2017, avec l'intégration d'Hamonville, pour former la
Communauté de Communes Mad & Moselle. Suite à cette fusion et l’échéance
des anciens projets de territoire arrivant à terme en 2020, la nouvelle collectivité
réfléchit à mettre en œuvre ses projets futurs en faveur du territoire, basés sur les
besoins de ses habitants.

Pour cela, la Communauté de Communes
Mad & Moselle met à disposition un
questionnaire en ligne. Votre avis est
indispensable pour la redéfinition de ce
projet. Devenez acteur du territoire et
contribuez à la mise en place d’un projet
ambitieux et réussi s’appuyant sur vos
besoins et votre vision du futur territoire. 

Grâce à votre contribution, l’intercom-
munalité sera en mesure de définir les
enjeux du territoire et mettre en
œuvre de nouvelles offres et services
au public répondant aux besoins de la
population.

"Une terre fertile et accueillante, ouverte, à
haut niveau de services, véritable  jardin des
métropoles, au cœur du Parc naturel régional
de Lorraine". Ce slogan de Mad & Moselle
constitue les objectifs principaux de ce
projet qu'il convient de décliner désormais
en plan d'actions.

Le questionnaire est accessible depuis la
page d'accueil du site Internet : 
www.cc-madetmoselle.fr - A LA UNE
Jusqu'au 15 octobre 2018

Contribuez à la constructionContribuez à la construction
de l'avenir de notrede l'avenir de notre
beau territoire !beau territoire !

VOUS AVEz LA PAROLE !
Mieux répondre à vos besoins et à vos aspirations
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Vous souhaitez un encart publicitaire, n’hésitez pas à nous contacter :
joëlle Demange - 03 83 81 91 69 - demange@cc-madetmoselle.fr
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