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Redevance
incitative pour les
déchets ménagers
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AMÉLIORATION DES MOBILITÉS
Un enjeu essentiel pour l'attractivité du territoire

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

C'est parti !

Toujours plus
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au public
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et la lutte contre le changement climatique

POUR TOUTES ET TOUS
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Magnifique, merveilleux, extraordinaire,
dix jours d’enchantement pour notre
territoire qui a accueilli le Mondial Air
Ballons 2019 sur le site de Chambley.
Cinq cent mille visiteurs pour le 30e

anniversaire de ce rassemblement
international de montgolfières et de
nombreuses retombées locales en
termes de fréquentation touristique,
d’activités économiques très variées,
de découverte de nos villages et des
richesses de notre terroir.

Un grand merci aux organisateurs du
GEMAB et aux nombreux bénévoles
qui en ont permis le bon déroulement.
Un grand merci également, aux
équipes de Mad et Moselle, aux
bénévoles, aux producteurs et
créateurs locaux qui ont participé et
animé l’Envol de Mad et Moselle,
véritable vitrine du territoire.

Un autre évènement a enchanté notre
été, la rencontre franco-américaine de
Seicheprey qui a permis à une
trentaine de jeunes originaires de nos
deux pays, d’unir leurs efforts au cours

d’un chantier de restauration d’un site
de la Première Guerre mondiale.
Transmission de la mémoire, amitié
franco-américaine, engagement
citoyen, sont les messages très positifs
que ces jeunes nous ont adressés.

Les grands évènements et l’effet
dynamique qu’ils génèrent, ne doivent
pas occulter la qualité de vie au
quotidien et les services nécessaires
qui doivent l’accompagner. Vous
trouverez, dans ce magazine, les
réponses adaptées à trois enjeux
essentiels,  proposés par notre
communauté de communes : une offre
augmentée de services publics, des
propositions innovantes en termes de
mobilité et le déploiement du très haut
débit internet pour tous les foyers.

Après cet été enchanteur, toutes les
conditions sont réunies pour que
vienne un automne prometteur.

Gilles Soulier
Président de Mad & Moselle   

Un été enchanteur...
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Culture et sport

Retrouvez-nous sur
www.cc-madetmoselle.fr

et sur 

Pour ne manquer aucune
actualité vous pouvez vous

abonner à notre lettre d'info
sur notre site Internet.
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PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

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
Place de la Gloriette (ancienne gare)

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

HABITAT - VOUS ENVISAGEZ DES TRAVAUX ?
RENSEIGNEZ-VOUS AVANT DE COMMENCER ! 

Document consultable à la communauté de communes

Le PLUi, prescrit par la délibération du conseil communautaire, en date du 28 mai 2019,
réglementera l’urbanisme et les possibilités de développement de nos 48 communes.
C’est un outil important et déterminant pour favoriser un aménagement harmonieux
de cet es pace de solidarité. L’accent sera porté sur la collaboration avec l'ensemble de
nos communes et une concertation approfondie avec les habitants et les acteurs locaux.

Les objectifs de l'élaboration du PLUi

n Inscrire le territoire dans les transitions écologiques et énergétiques en facilitant,
notamment la production d'énergies renouvelables, l'économie des ressources
naturelles, la meilleure optimisation de l'énergie utilisée.
n Préserver l'environnement et le cadre de vie.
n Développer les mobilités.
n Endiguer la tendance à la perte d'habitants sur le territoire et développer son

attractivité résidentielle.
n Favoriser un développement économique et touristique durable.
n Prendre en compte l'activité agricole.

Plus d'infos sur : www.cc-madetmoselle
Rubrique-intercommunalite/urbanisme/plui

Bourse au permis 

de conduire

Une aide à la mobilité

Parce que l’absence de permis reste un frein
à la recherche d’un emploi, la communauté
de communes Mad & Moselle a mis en
place, à destination des jeunes accompa-
gnés par la Mission Locale et des salariés du
chantier d’insertion, un dispositif permet-
tant de financer une partie du permis de
conduire. Ainsi, 18 bourses ont été
attribuées depuis 2017, soit un peu
plus de 15 000€, pour accompagner la
mobilité des habitants du territoire. 

Règlement disponible sur le site internet de
la CCMM.
www.cc-madetmoselle.fr
Rubrique : services à la population
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DéVELOPPEMENT DURABLE

DéCHETS MéNAGERS - TRANSITION éCOLOGIqUE
PASSAGE à LA REDEVANCE INCITATIVE POUR FAVORISER LE TRI ET
FAIRE BAISSER LA QUANTITé DE DéCHETS

A compter du 1er janvier 2020, et pour les communes d’Ancy-Dornot, Arry, Corny-sur-Moselle, Gorze, Jouy aux Arches, Lorry-
Mardigny, Novéant-sur-Moselle, Rezonville-Vionville, les élus de la communauté de communes ont décidé, à l’unanimité, de
modifier le mode de facturation du service d’élimination des déchets.  Une redevance incitative sera ainsi mise en place, basée
sur la mesure réelle des déchets ménagers collectés. Il s'agit d’une harmonisation tarifaire de l’ensemble du territoire.

8 communes de Moselle8 communes de Moselle
concernéesconcernées

Les levées des conteneurs sont comptabili-
sées par foyer et donnent lieu à une facture
en relation directe avec l’utilisation du
service, en toute transparence pour
l'usager. C’est l’application du principe
"pollueur-payeur" qui devra permettre
une facturation plus juste.

Deux enjeux fondamentaux ont motivé
cette décision : d’une part, la préserva-
tion de l’environnement, qui est une
préoccupation majeure de la commu-
nauté de communes et d’autre part, la
maîtrise des coûts d’un tel service.

Ce système de tarification est bien connu
de la collectivité car 40 communes du
territoire sont déjà facturées de cette façon.  

Une facturation plus juste Plus de 1000 personnes

aux réunions publiques

Nous sommes conscients que tout
changement est contraignant,
mais la transition énergétique et
écologique, doit être une préoccu-
pation pour tous et relève de la
responsabilité de chacun. 

Nos gestes quotidiens ont un impact sur
le devenir de la planète, la gestion des
déchets est l’un des enjeux majeurs des
années à venir. 

Il s’agit également de valoriser l’action
de l’éco-citoyen, qui sera plus lisible
désormais et aura un réel impact sur le
montant de la facture. 

Au printemps, élus et techniciens de la
communauté de communes sont venus à
votre rencontre, dans vos communes, pour
vous présenter les principaux changements
concernant la gestion de vos déchets. Vous
avez été nombreux à répondre présents, ce
qui, nous l’espérons, vous a aidé à mieux
comprendre le choix des élus et les change-
ments qui se préparent. 

Un enjeu majeur

pour les années à venir

Les ambassadeurs de la CCMM sont à
votre disposition pour toutes
questions sur la gestion des  déchets,
du  tri et de la prévention.
N° direct : 03 72 97 00 10
contactdechet@cc-madetmoselle.fr

Réunion publique à Ancy-Dornot

Réunion publique à Jouy aux Arches
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Phase d’équipement pour
la mise en place de la 
Redevance incitative 

Au 1er juillet 2019, 90% des foyers des
8 communes concernées ont reçu leur
bac individuel d'ordures ménagères. 

Vous n'êtes pas encore équipé  ?
Merci de contacter le service déchets de
la CCMM au 03 83 81 91 69 ou au
03 72 97 00 10 (ligne directe service
déchets).
contactdechet@cc-madetmoselle.fr 

Au 1er janvier 2020, lors de la mise en
place effective de la facturation,
seuls les bacs pucés délivrés par la
CCMM seront collectés. Les nouvelles
grilles tarifaires vous seront commu-
niquées fin 2019.

Dans le cadre de sa politique de transition
écologique et de sauvegarde de la biodiver-
sité, Mad & Moselle va se doter d’une
brigade verte pour la rentrée de septembre.
Il s'agit également de répondre aux besoins
de plus en plus conséquents, d’entretien, de
surveillance et de valorisation du territoire.

Par sa présence, cette brigade assermentée
sera garante de la préservation du patri-
moine naturel, rural et urbain. En plus de
ses missions d’entretien des sites de la
CCMM, elle aura pour rôle de faire de la sen-

sibilisation au développement durable et
de la prévention auprès des usagers,
notamment pour éviter les dépôts sauvages
lors de la mise en place de la tarification
incitative sur l’ensemble du territoire. En
dernier recours elle pourra dresser des
procès-verbaux.

Sensibiliser, dissuader par sa présence,
entretenir pour forger le respect, tels
sont les objectifs de cette brigade
assermentée, vouée à l’entretien et
la valorisation du territoire. 

Une brigade verte pour accompagner la tarification incitative

Mad & Moselle organise le samedi
28 septembre 2019, l’inauguration de
ses deux déchèteries gérées en propre,
situées à Charey et Bernécourt. à cette
occasion, vous pourrez vous rendre sur
l'une de ces installations pour découvrir
différents stands : réparation de
vélos, d’électroménager, fabrica-
tion de produits d’entretien, com-
postage et un  stand de vente de
produits d’occasion réalisé par SNI qui
en profitera pour vous présenter l’associa-
tion et ses enjeux. 

28 septembre 2019
Inauguration des déchèteries de Charey et Bernécourt

à partir du 1er janvier 2020, la collecte
du  ve r re  e n  p o r te - à - p o r te  s e r a
supprimée. Pour vous permettre de
recycler votre verre, une collecte en points
d’apport volontaire va être mise en place.
Des bornes seront installées sur toutes
les communes à différents emplace-
ments (la liste définitive sera publiée sur
notre site internet). 

Ces bornes à verre seront déployées au
cours du 4e trimestre 2019 et pourront être
utilisées dès leur installation. 

Des bornes à verre aux

couleurs des villages
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DéVELOPPEMENT DURABLE

MOBILITéS DU qUOTIDIEN
BUS ET COVOITURAGE SE DéVELOPPENT

Le Tedi'Bus est un service de transport
à la demande, financé par Mad & Moselle
et la Région Grand Est, qui permet aux
habitants de rejoindre, depuis leur
domicile, un bourg offrant des services
tels que commerces, services de santé,
services publics, loisirs, culture, sport…
ou de se rendre à la gare la plus proche. 

Tédi'Bus est ouvert à tous sur simple
réservation auprès de l’accueil de la CCMM
au tarif unique de 2 € par aller et 3 € par
aller/retour et par personne. Il existe à
l’heure actuelle 6 circuits avec des horaires
fixes pour une couverture de 41 communes
sur les 48 que compte Mad & Moselle.

Depuis 2014, date de sa mise en place, les
réservations n'ont cessé d'augmenter pas-
sant de 95 par an à plus de 400 aujourd'hui. 

Tédi'Bus, création d'aires de covoiturage, expérimentation de mobilités solidaires,
bourses au permis de conduire, "grand plan vélo"... Mad & Moselle poursuit
sa politique en matière de mobilité.

Tédi'Bus, vers une extension

du service !

Espace de covoiturage à Bernécourt

Actuellement, la CCMM crée deux aires
de covoiturage supplémentaires (la
première étant rue de Verdun à Berné-
court). Ces aires seront situées à Mars-la-
Tour (rue du Château-12 places) ce qui
permettra de couvrir les déplacements vers
le secteur de Jarny et de Metz et la seconde
à Arnaville (route de Novéant-15 places)
pour couvrir les déplacements vers Metz et
au-delà. 

Chacune de ces aires sera équipée d’une
borne de recharge électrique permettant
l'alimentation de deux véhicules simulta-
nément (recharge lente) et d’une place de
stationnement pour personnes à mobilité
réduite. 

Dans un souci permanent de protection de
l’environnement, les places de parking sont
en evergreen (dalles perforées permettant
la pousse de petits végétaux, type herbe)
pour faciliter l'infiltration des eaux de pluie
et limiter l’imperméabilisation de surface.
L’éclairage public sera équipé de lampes LED
pour limiter la consommation d’énergie. 

Aires de covoiturage

Travaux à Mars-la-Tour

Un territoireUn territoire
en mouvement !en mouvement !

DONNEZ VOTRE AVIS !

Une étude est en cours pour étendre ce
service à l’ensemble du territoire
pour le printemps 2020 avec de nouveaux
circuits et de nouvelles destinations. 

Pour nous aider à vous proposer le
service le plus adapté à vos besoins,
nous vous proposons de répondre à
un questionnaire en ligne sur le site
internet de la CCMM.
www.cc-madetmoselle.fr
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MOBILITéS DOUCES
NE PLUS PRIVILéGIER LA VOITURE

Mobilité solidaire

La liaison de la véloroute à la zone
Actisud est en cours de création. Ce
nouvel itinéraire permettra d'amener les
utilisateurs de cette route touristique euro-
péenne aux commerces, restaurateurs et
hébergeurs de notre secteur. Il multipliera
les possibilités pour les habitants d'aller
travailler à vélo.

Cet itinéraire
a été réalisé
grâce au sou-
tien de l'Etat.

Se rendre à ACTISUD à vélo !

Projets de nouvelles liaisons 

vers la véloroute

à l'échelle du PETR*

Création d'une passerelle sur

le pont entre Corny et Novéant

Un label "Accueil vélo"

Appel à projet ADEME*

Mobilités sur ACTISUD
Depuis mars dernier, Mad & Moselle et
Metz Métropole ont engagé une vaste
étude pour repenser le dynamisme de la
zone ACTISUD. La mobilité, des clients
comme des salariés, est au cœur des enjeux
de cette démarche. Elle est donc travaillée
à plusieurs échelles : 

n Amélioration des dessertes routières et
optimisation du stationnement,
n Meilleure desserte en transports en
commun et une extension de ligne jusqu’à
Jouy-aux-Arches,
n Sécuriser et favoriser les circulations
douces piétonnes comme cyclables,
n Favoriser la multimodalité des transports
sur la zone.

Face à la multiplicité des acteurs et des
contraintes foncières, ce travail nécessite un
temps de concertation. La concrétisation
de ces projets sera échelonnée sur les
prochaines années. 

Une première étude de faisabilité pour une
voie verte reliant le lac de Madine à Arnaville
via Thiaucourt et le Rupt de Mad a proposé
un premier tracé qui reste à préciser. 

D’autres  itinéraires cyclables pourraient
être explorés : une liaison entre le lac de
Madine et la forêt de la Reine, une re-
montée depuis la vallée de la Gorzia
jusqu'à la base de Chambley et de
Chambley jusqu'à Thiaucourt. 

Avec les 4 communautés de communes qui
le composent, le PETR du Val de Lorraine
souhaite lancer un plan d’actions autour de
mobilités innovantes. L’objectif est de faire
émerger des projets qui permettraient à
tous les habitants d’être plus mobiles plus
durablement en substituant autant que
possible la voiture individuelle. Auto-
partage, covoiturage spontané, rabat-
tement collectif vers les gares, réseaux
d’entraides pour les personnes non-
mobiles, navettes saisonnières, autostop
organisé… toutes les idées, même les plus
folles sont mises sur la table pour être tentées.

Porté par les départements 54 et 57, la
démarche de labellisation des hébergeurs,
restaurateurs, sites touristiques du Val de
Lorraine pour l’accueil des cyclistes itiné-
rants est animée localement par le PETR du
Val de Lorraine. Ce label permet d’attes-
ter que les prestataires possèdent les
équipements, savoir-faire, services et
informations nécessaires à l’accueil
privilégié des touristes à vélo. 

Pour bénéficier de ce label, contactez
Antoine Maffeis au 03 54 57 04 70.
La collectivité offre l’adhésion pour les deux
premières années !

Le PETR du Val de Lorraine a répondu à un
appel à projets destiné aux collectivités
souhaitant lancer des études ambitieuses
pour le développement de la pratique
cycliste. Ce projet a été retenu en avril
dernier  et pourra bénéficier d’un total
de plus de 130 000 € d’aides (dont le
financement des études pour la passerelle
entre Novéant et Corny).
*Pôle d'Equilibre Territorial et Rural

*Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Mad & Moselle envisage d’élargir les voies pié-
tonnes reliant les communes de Corny et
Novéant. La faible largeur du pont rend son
franchissement complexe notamment pour
les cyclistes et les piétons. La communauté de
communes étudie, avec le support de MATEC
et du département de la Moselle, le projet de
mise en œuvre d’une passerelle piétonne et
cyclable fixée sur les piles du pont existant. Ce
projet doit permettre la sécurisation et l’amé-
lioration du franchissement du pont tout en
s’articulant sur les infrastructures existantes. 

La CCMM, en partenariat avec le PETR*, soutient
le projet de mobilité solidaire porté par
l’Association Familles Rurales 57 et initié
par l’association La Côte de Lorry-Mardigny.
Celui-ci sera mis en place progressivement
à compter de fin 2019. 

Le concept : une équipe de conducteurs béné-
voles, dédommagés pour leurs frais, accom-
pagne dans leurs déplacements quotidiens les
habitants ayant des difficultés de mobilité.
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DéVELOPPEMENT DURABLE

CENTRALES VILLAGEOISES
EN FAVEUR DU CLIMAT

En début d’année 2019, 4 réunions
publiques d’informations avaient été
organisées par la CCMM pour présen-
ter le dispositif des "centrales villa-
geoises" suivies d’un voyage d’étude
dans les Ardennes en mai 2019 sur un
site photovoltaïque en production.

Les "centrales villageoises" sont des
sociétés locales qui ont pour but de
développer les énergies renouvelables
et les économies d’énergie sur un territoire
en associant citoyens, collectivités et en-
treprises locales, dans une démarche
participative et qualitative.

Mad et Moselle s’engage dans le développement des énergies renouvelables
en accompagnant les initiatives citoyennes et locales, en partenariat avec le
Parc naturel régional de Lorraine et Lorraine Energies Renouvelables (LER).

En complément du dispositif Climaxion,
Mad & Moselle finance l’accompagnement
par LER des groupements citoyens (100%
pendant la phase d’émergence, puis 50%
du reste à charge pendant la phase de
développement) ainsi que 20% des études
menées.

Sous conditions 
Règlement sur le site internet de la CCMM
www.cc-madetmoselle.fr

Les soutiens 

Accompagner les Accompagner les 
initiatives citoyennesinitiatives citoyennes

Mad & Moselle souhaite favoriser les
systèmes de chauffage et production
d’eau chaude à énergie renouvelable
(pompe à chaleur, poêle à bois ou gra-
nules, chaudière biomasse, chauffe-eau
thermique ou thermodynamique) ainsi
que les installations de production
d’énergie (type panneaux photovol-
taïques). A titre expérimental, elle
accompagne également les travaux en
auto-réhabilitation privilégiant les
matériaux d’isolation écologiques. Pour
bénéficier des aides et de travaux de
qualité, l’accompagnement par notre
opérateur CAMEL et les Espaces Info
Energie est indispensable. 
(03.83.38.80.50. / contact@camel.coop)

Plus d'infos sur : www.cc-madetmoselle.fr
Rubrique Service à la population - Habitat

Voyage d'études dans les Ardennes

DES AIDES POUR L'HABITAT

EN FAVEUR DE LA

TRANSITION éNERGéTIqUE

de Mad & Moselle

Les citoyens intéressés pour participer au
groupe de travail avec l’objectif de faire
aboutir une ou plusieurs installations
sur le territoire de Mad et Moselle sont

les bienvenus. A noter que l’implication
citoyenne peut s’envisager de 3 façons : 

n En participant au groupe de travail
pour construire les projets en y apportant
chacun ses compétences, 

n En investissant financièrement et en
devenant actionnaire de la société locale,

n En mettant à disposition sa toiture en
location pour y accueillir une installation
photovoltaïque portée par la société locale.

Contacts 
Sylvain BALLAND (LER) 
energies-citoyennes@asso-ler.fr

Céline PHILIPPOT 
developpement-durable@cc-madetmoselle.fr

Comment participer ?
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Pour les communes de Moselle, le
réseau sera déployé par  Moselle Fibre,
sauf pour 3 d'entre elles (Arnaville,
Novéant-sur-Moselle et Corny-sur-
Moselle) qui se trouvent en zone AMII
(Appel à Manifestation d’Intention
d’Investissement) et dont l'opération
sera menée par Orange. Pour les com-
munes de Meurthe-et-Moselle, ce
sera le Conseil Régional Grand Est
associé au Conseil Département 54. 

DéPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIqUE
C'EST PARTI !

Le désenclavement de notre territoire et le renforcement de son attractivité passent par le déploiement du Très
Haut Débit pour toutes et tous, écoliers, collègiens, lycéens, étudiants, foyers, citoyens, associations, entreprises,
administrations... Il s'agit d'un enjeu prioritaire pour la communauté de communes qui va investir massivement
aux côtés de ses partenaires institutionnels.

TRèS HAUT DéBIT

Mad & Moselle s'engage

La communauté de communes Mad
& Moselle est fortement engagée
dans cette dynamique de déploie-
ment du Très Haut Débit par un finan-
cement prévisionnel à hauteur de
1 750 000 € TTC en complément des
financeurs privés et publics (Europe, Etat,

Conseil Régional, Conseils Départemen-
taux). Les communes prioritaires sont déjà
équipées de la fibre et d’ici à 2023, toutes
les communes de Mad et Moselle seront
desservies.

Concomitamment,  Mad & Moselle s’en-
gage dans le développement des usages.
En effet, le THD n'est qu'un moyen au
service de la satisfaction des besoins de la
population. Cela passe par la médiation
numérique pour aider les habitants qui en
sont éloignés, le développement de la
e-administration, de la e-démocratie...

P l u s  d ' i n f o r m a t i o n s  s u r  l e
déploiement de la fibre sur le site
internet de la communauté de
communes Mad et Moselle :

www.cc-madetmoselle.fr
Rubrique
Service à la population/
Très Haut Débit

Plus d'infos également sur :

www.moselle-fibre.fr
www.losange-fibre.fr
https://reseaux.orange.fr
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SERVICES AU PUBLIC
LA GAMME S'éLARGIE

Le Pôle Multiservices sort de terre.

Ce projet, initié il y a quelques années,
accueillera en son sein des professionnels
de santé (médecin, infirmières, dentiste),
d’une part, et la bibliothèque gérée par
le FEP de Mars la Tour et une antenne de
la MSAP de thiaucour t d’autre par t.
Ouverture prévue début 2020…

Montant prévisionnel des travaux
900 000€ HT.

Pôle multiservices 

SERVICES à LA POPULATION

de Mars-la-Tour

Vers les Maisons France
Services ? 
Le gouvernement a annoncé l’évolution
des MSAP en "Maison France Services",
afin de renforcer la qualité d’accueil et
l’offre de services offerts en un même
lieu. Les élus communautaires travaillent
actuellement avec les partenaires iden-
tifiés, dont La Poste et l’Etat pour répon-
dre au nouveau cahier des charges, afin
de permettre la transformation des Mai-
sons de Services de Thiaucourt et d’Ancy-
Dornot en Maisons France Services avant
le 31 décembre 2021.

Vos papiers d’identité désormais aussi
le samedi matin.
Voici près d’une année que la CCMM bénéficie
d’un "Dispositif de Recueil d’Empreinte"
permettant la réalisation des titres d’iden-
tité. Sur cette période, ce sont plus de 800
cartes d’identité ou passeports ainsi pro-
duits. Dans un souci d’adaptation du service
aux usagers et suite à de nombreuses
demandes, les élus communautaires ont
décidé d’expérimenter l’ouverture du
service le samedi matin, dès septembre.

Nouveaux horaires à partir du 16 août

Lundi : 9h00-12h00 ; 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h30
Mercredi : 8h30-12h30 ; 13h30-17h30
Jeudi : 12h30-18h30
Vendredi : 8h30-12h30 ; 13h30-16h30
Samedi : 9h-12h
Prise de RDV en ligne : www.cc-madetmoselle.fr
Contact
Bérénice BERNARD – 03 83 81 91 69

Vous avez besoin de scanner des
documents ? de prendre une photo
numérique ? nous pouvons vous
aider. Il  est également possible
désormais d’imprimer ou photoco-
pier des documents (photocopies
payantes).

Parole d'usager
Mme Bissinger-Thiaucourt

MSAP de Thiaucourt NOUVEAUX SERVICES à THIAUCOURT

Se rapprocherSe rapprocher
des usagersdes usagers

Comment avez-vous connu la MSAP ? 
Suite à la perte de tous mes papiers (carte
d'identité, carte vitale, permis...), la gendar-
merie m'a expliqué les démarches en ligne.
J'étais perdue, je me suis adressée à la mairie
de Thiaucourt qui m'a redirigée vers la CC.
Comment l'animatrice vous a t elle
accompagnée ?
J'étais complètement perdue, je ne savais
pas par où commencer. L'animatrice s'est
montrée disponible, rassurante, m'a aidée à
trouver des solutions. Elle m'a accom-
pagnée sur les sites dédiés. Et mainte-
nant, je sais que ces démarches peuvent être
réalisées en ligne!

Les travaux avancent !



Mad & Moselle /11

Réhabilitation des locaux

Ancy : le label "maison de

et de l'espace de coworking

services au public" obtenu

DES TARIFS COMPéTITIFS 

Forfait "voyageur express"
Une journée en placement libre
Tarif classique :       6 €
Tarif "Tremplin"* :  5 € 

Forfait "voyageur régulier"
Accès mensuel à mi-temps
(jusqu'à 70h en placement libre)
Tarif classique :       30 €
Tarif "Tremplin" *:  25 €

Forfait "Grand voyageur"
Accès mensuel à temps plein
en placement libre
Tarif classique :       60 €
Tarif "Tremplin" *:  50 €

Forfait "Première classe"
Accès mensuel à temps plein
dans un espace avec un bureau dédié
Tarif classique :       100 €

ESPACE DE COWORKING
A ANCY-DORNOT

Venez travailler en toute sérénité
et convivialité dans un espace partagé !

UNE SALLE DE REUNION
à LA LOCATION
La  s a l l e  d e  ré u n i o n  e s t  a cce s s i b l e  à  to u s  :
entreprises, associations...
Pour des groupes jusqu'à 12 personnes

Tarif coworkers :  10 €/heure
Tarifs extérieurs : 50 € la 1/2 journée 
90 € la journée

*(Le forfait tremplin est destiné aux personnes porteuses de projet de création d’entreprise et justifiant d’un accom-
pagnement avec un acteur de la chaine d’appui à la création (justificatif de suivi à transmettre). Il s’agit par exemple,
de nos partenaires ALEXIS, ALACA, PACELOR ou d’autres tels que CAREP, Cap entreprise, cohérence projet …).

Pour plus d'info : leslocaux.coworking@cc-madetmoselle.fr - 03 83 81 91 69
www.cc-madetmoselle.fr

Espace de coworking "Les locaux" - Place de la Gloriette - 57130 Ancy-Dornot

Entre Metz 

et Pont à Mousson

Sur la ligne TER 

Arrêt gare à côté

Venez

uniquement

avec votre

ordinateur

LES LOCAUX

L’Etat a accordé le label "MSAP " à la
communauté de communes pour le site
d'Ancy-Dornot.

La Maison de Services Au Public (MSAP) est
un guichet unique, visant à faciliter
toutes les démarches administratives d’un
usager, grâce à des partenariats privilégiés
et à un accompagnement individualisé.

Une situation familiale qui change, des
questions sur votre budget, un litige, un
projet d’amélioration de votre habitat…
autant de réponses qui peuvent vous être
apportées, soit par l’animateur de la MSAP,
soit par un intervenant.

Contact : Jennifer CLEMENT
Animatrice MSAP – 03 83 81 91 69
Les MSAP Mad & Moselle bénéficient du
soutien financier de l’Etat (FNADT).

Le bâtiment d'Ancy-Dornot (ancienne
gare), utilisé jusqu'alors par des services
administratifs, va connaître des travaux
de réaménagement, d'une part, pour
s'adapter au nouvel usage (accueil des
usagers de la MSAP, espace de coworking),
et d'autre part, pour en améliorer la
performance énergétique.

Les travaux débuteront fin 2019.

Une nouvelle identité visuelle est à venir



AUTOUR DU MONDIAL AIR BALLONS
#L’ENVOL DE MAD & MOSELLE #2

La semaine s’est ouverte avec la découverte du village atypique de Dommartin-la-Chaussée et s’est poursuivie avec des
randonnées commentées autour des aîtres fortifiés, du sport et des initiations kayak et tir à l’arc, de la découverte naturaliste
en forêt de la Reine, de l'histoire sur les vestiges de la Première Guerre mondiale, une découverte des produits du terroir et
des artisans d'art qui ont ouvert leurs portes. La semaine s'est achevée avec une journée autour du patrimoine religieux
ouvrant les portes de certaines églises du territoire et des visites guidées à Lorry-Mardigny, Jouy aux Arches et Prény.

TOURISME

Le pleinLe plein
d'animations !d'animations !

Initiation au kayak

®

Parcours médiéval des aîtres fortifiés
Visite théâtralisée de Dommartin la Chaussée par Ludovic Füschtelkeit

Près de 10 associations, bénévoles et habi-
tants engagés et partenaires. Plus de 500
participants ont fait le déplacement afin de
découvrir ou redécouvrir leur territoire mais
aussi des visiteurs des régions voisines ravis
de l'offre proposée à cette occasion. 

Bénévoles, prestataires locaux, habitants,
passionnés, ainsi que des associations
locales  ont été mobilisés afin de

7 jours pour 7 animations 

touristiques de découverte

du territoire

faire vivre ces journées, valorisant notre
terroir et sa richesse. Nous les remercions
chaleureusement pour leur implication et
leur disponibilité car c'est grâce à leur
énergie que la mise en place de ces
animations a été réalisée.

Mad & Moselle partenaire du
GEMAB était présent, pendant les
10 jours de l’événement sur l’espace
public pour renseigner les 500 000
visiteurs sur les richesses à découvrir
à deux pas de Chambley. 

Rendez-vous été 2021 pour une
nouvelle édition de "l'envol de Mad &
Moselle"  qui vous accueillera à fond
les ballons.

En attendant tenez-vous informés
des évènements qui ont lieu sur le
territoire grâce à l'agenda des
manifestations à retrouver sur
notre site internet 
www.cc-madetmoselle.fr 
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MéDIATHèqUE MAD & MOSELLE
LES NOUVEAUTéS DE LA RENTRéE

Dès septembre, la médiathèque intercommunale Mad & Moselle de Thiaucourt propose quelques changements : une nouvelle
politique tarifaire pour favoriser l'accès à la culture et des horaires décalés pour encourager la fréquentation.

CULTURE ET SPORT 

Une médiathèque vivante,Une médiathèque vivante,
pour répondre à vos attentespour répondre à vos attentes

Les élus communautaires ont décidé de
modifier la politique tarifaire appliquée
jusqu’alors. Désormais, l’abonnement
annuel est individuel, et gratuit
pour les enfants, étudiants, deman-
deurs d’emploi et bénéficiaires des
minimas sociaux.

Le montant de l’adhésion annuelle
reste symbolique, 10€/personne, afin
de rester attractif, et l’entrée et la consulta-
tion des ouvrages sur place demeurent en
libre accès.

Une nouvelle politique 

Animation "partir en livre"

tarifaire

Des horaires décalés
A compter de septembre, la médiathèque
sera ouverte en "nocturne" une fois par
mois, à titre expérimental. Ainsi, chaque
dernier vendredi du mois (hors vacances
scolaires), la médiathèque ouvrira ses
portes de 16h à 20h.

Une médiathèque  

Vous souhaitez proposer une animation, 
rejoindre l’équipe de bénévoles ?

Contactez Fanny Huot - 03 83 80 40 31  -  mediathiaucourt@cc-madetmoselle.fr

Les bénévoles de bibliothèques du territoire
se retrouvent régulièrement pour travailler
ensemble, échanger sur leurs pratiques,
proposer des animations communes, sous
la houlette de Fanny Huot, animatrice du
réseau. 

Après "La Nuit de la Lecture", succès de
l’opération "Partir en Livre", des biblio-
thèques éphémères se sont installées dans
des lieux insolites en juillet dernier. Près de
200 participants (parents et enfants), pour
des animations proposées dans différentes
communes du territoire grâce aux béné-
voles des bibliothèques de Bayonville,
Arnaville, Mars la Tour et Thiaucourt.

Lecture publique 

émergence d'un réseau

la Ligue de 
l’Enseignement 54, en partenariat
avec la CCMM, recrute un jeune en

service civique pour appuyer les
bénévoles des bibliothèques de

Mad & Moselle. 

Régulièrement, la médiathèque vous
proposera des animations (heures de
conte, ateliers scrapbooking, soirée jeux de
société, rencontre avec des auteurs…).
En réflexion également : accueil d’un repair
café, mise en place d’un atelier calligra-
phie… et beaucoup d’autres idées… 

Le programme complet et définitif sera
disponible sur demande à la médiathèque. 
03 83 80 40 31
mediathiaucourt@cc-madetmoselle.fr
ou téléchargeable sur le site internet,
courant septembre.
www.cc-madetmoselle.fr

Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h-12h30 ; 14h30-16h30
Vendredi : 16h-18h
Ouverture jusqu'à 20h
les vendredis 27 septembre et 29  novembre
Samedi : 14h-16h

vivante 

NOUVEAUX  HORAIRES  D’OUVERTURE



VIE ASSOCIATIVE

La Communauté de communes Mad &
Moselle a organisé un chantier jeunes
sur la commune de Seicheprey du 7 au
21 juillet réunissant des jeunes amé-
ricains du Connecticut et français du
territoire afin de mettre en valeur un
ancien site de la Première Guerre
mondiale, encadrés par les membres
de l’Association Lorraine d’Histoire
Militaire Contemporaine.

La clôture du chantier a laissé place à l’émo-
tion : remise des médailles de la 1e Guerre
aux bénévoles, preuve de l’attachement
américain aux batailles passées sur la com-
mune de Seicheprey. 

Grâce à la participation des historiens, Joël
HURET, Jean-François GENET, Nicolas

CZUBAK, Michel THOUVENIN et l’association
THANKS GIs, le groupe a également  pu
découvrir des sites historiques du territoire,
comme le cimetière américain de
Thiaucourt où la descente du drapeau a été
un moment fort, et en dehors, comme la
visite des différents monuments de Verdun.

Pour remercier les jeunes et leur investisse-
ment, le séjour s’est prolongé avec diffé-
rentes activités de loisirs pour créer des
moments inoubliables.

En espérant que l’aventure se poursuive aux
Etats-Unis en 2020 où les jeunes pourront
réaliser un autre chantier citoyen et jouir à
leur tour, du patrimoine et des paysages
américains. 

CHANTIER JEUNES FRANCO-AMéRICAIN
MISE EN VALEUR D'UN SITE DE LA 1e GUERRE MONDIALE

La MJC Carrefour des Jeunes de Beaumont,
est une association créée le 15 juillet 1965
par Jacques Vigouroux, chargé de mission
pour la création du Parc naturel régional
de Lorraine. Des jeunes de Beaumont et des
villages environnants se réunissaient régu-
lièrement dans l’ancienne école désaffectée
du village. Monsieur Vigouroux a remarqué
cette petite équipe. Il cherchait à l'époque
tout ce qui pouvait être mis en valeur sur
le territoire pour créer le Parc naturel
régional de Lorraine. Une ancienne ferme
se trouvait justement en vente. Il proposa
donc au Parc de la racheter pour la mettre
à disposition des jeunes et faciliter ainsi
leurs activités. Le Carrefour des Jeunes fut
donc la première Maison du Parc naturel
régional de Lorraine. 

Aujourd'hui, grâce au dynamisme de
Séverine Flory, animatrice-coordinatrice, de
nombreuses activités y sont proposées : des

animations pour les scolaires, des activités
extrascolaires, de nombreux ateliers et
animations pour petits et grands, atelier
couture, partage de lecture, sport, chorale,
soirées jeux, conférences, journées de
découverte...

2 gîtes à la location
Mais, l'une des principales ressources du
Carrefour des jeunes est la location de deux
gîtes, la maison lorraine et la maison de la
forêt, dont l'occupation est aujourd'hui de
l'ordre de 50% . Il s'agit d'hébergements
collectifs pouvant accueillir des groupes
(randonnée, mariage...)

Les deux partenaires principaux du Carrefour
des jeunes sont Mad et Moselle et le PnrL.

CARREFOUR DES JEUNES DE BEAUMONT
DEUX GîTES à LA LOCATION ET PLéTHORE D'ANIMATIONS
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6 chambres spacieuses équipées d'un placard,
d'une salle d'eau individuelle avec douche , WC
et lavabo et un dortoir comprenant 16 couchages. 
Capacité totale de 38 couchages.

La maison lorraine

2 chambres accessibles aux personnes à mobilité
réduite et 8 chambres à l'étage.
Salle d'eau individuelle avec douche, wc et lavabo.
Capacité totale de 30 couchages.

CARREFOUR DES JEUNES
23 GRAND RUE - 54470 BEAUMONT
03 83 23 75 46
animation.carrefour54@gmail.com

La maison de la forêt
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Vous souhaitez un encart publicitaire, n’hésitez pas à nous contacter !

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
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CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / DeviceGray


Couverture (%)
    
Page 1  32  35  42  25 
Page 2   7   7   8  10 
Page 3  11  15  15   6 
Page 4  14   8  14   9 
Page 5  23  12  19  11 
Page 6  16   9  15   8 
Page 7  13   4  11  10 
Page 8  13   9  12  11 
Page 9  13  21  19   9 
Page 10  20  14  11   7 
Page 11  18  14   9   9 
Page 12  14  19  20   9 
Page 13  15   6  13   7 
Page 14   8   8  14   8 
Page 15  25  15  38   9 
Page 16  37  24  47  18 
Document  17  14  19  10 


Polices : 15
Arial-Black Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldItalicMT Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Arial-ItalicMT Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ArialMT Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Calibri Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Cambria Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
LucidaFax 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
TrebuchetMS Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
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Wingdings-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé





