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Le commencement d’une nouvelle
année est toujours porteur d’espoir et
souvent de l’illusion que tout ira mieux
demain, comme par enchantement.
Pour 2021, l’arrivée du vaccin anti-
C O V I D  n o u s  p e r m e t  d ’ê t r e
raisonnablement optimiste et
d’apercevoir l ’horizon de fin de
pandémie se rapprocher un peu plus
chaque jour.

Mais, l’immunité collective tant
attendue sera-t-elle, en soi, suffisante
pour reléguer aux oubliettes nos
difficultés actuelles. Nos vies sociales
et familiales, notre économie, ont été
tellement ébranlées par ce séisme
viral, qu’il va falloir du temps et
beaucoup d’énergie pour réparer ce
préjudice.  Beaucoup de nos
concitoyens ont pu être directement ou
indirectement touchés par la maladie,
j’ai pour eux une pensée particulière.
Des commerçants, des artisans sont,
eux aussi, en grande difficulté et nous
devons leur manifester notre soutien.
Je pense également aux travailleurs de
l’entreprise Azur Production, installée
sur le site de Chambley, qui sont, avec
leurs familles, dans l’angoisse et
l’incertitude quant à leur avenir, à la
suite de la vente du groupe Lapeyre à

un fonds d’investissement allemand.
Cette entreprise, qui compte 177
salariés, est le plus gros employeur de
la communauté de communes, nous
serons particulièrement vigilants à
l’évolution de la situation dans les mois
à venir.

C’est, à n’en pas douter, un véritable
défi qui se présente à nous en ces
premiers jours de janvier : reconstruire
nos vies, nos parcours, notre destin,
autour des valeurs fortes de solidarité,
de tolérance, de respect des autres et
de la nature. Les crises profondes ont
cette vertu de provoquer des rebonds
spectaculaires. Alors ! n’hésitons pas,
écartons nos craintes et nos préjugés,
et engageons-nous résolument dans
cette reconstruction salutaire que tout
le monde appelle de ses vœux.

Bonne et heureuse année 2021 à
toutes et tous. Que 2021 nous apporte
l’énergie du sursaut. La communauté
de communes, comme elle l’a été tout
au long de la crise, sera à vos côtés
pour encourager et accompagner
toutes les initiatives allant dans ce
sens.

Gilles Soulier
Président de Mad & Moselle   

Que 2021 nous apporte l’énergie du sursaut.
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EN BREF

Suite aux changements liés à la ges-
tion des déchets au 1er janvier 2020,
voici un retour en chiffres sur les effets po-
sitifs de la REOM Incitative et de l’extension
des consignes de tri sur tout le territoire : 

Jamais 2 sans 3 - Une nouvelle reconnaissance nationale

Pour sa 3ème participation à ce concours
national, Mad & Moselle vient d’obtenir
un 3ème TERRITORIA OR pour la création
d'une application numérique créée spécifi-
quement pour elle, à sa demande. Elle est dé-
veloppée dans le cadre d’une collaboration
fructueuse avec la start’up INTERSTIS.

Elle vise à améliorer les relations entre les communes et Mad & Moselle pour
l'organisation et le suivi des services communs (services des agents techniques inter-
communaux, secrétaires de mairie mutualisés ou encore les agents d’animations pé-
riscolaires / ATSEM). Son objectif est de faciliter le quotidien des agents sur le
terrain, d’améliorer la qualité du service aux communes, de simplifier la vie
des élus et d’automatiser la facturation des services communs.

Plus de 180 candidatures avaient été enregistrées et les comités d’experts
avaient sélectionné 57 initiatives innovantes qui ont été soumises aux votes des jurés
sous le haut patronage de Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales.

infos covidinfos covid
nn Le service coworking est fermé
jusqu’à nouvel ordre.
Pour tout renseignement
03 83 81 91 69
leslocaux.coworking@cc-madetmoselle.fr 

+ 23 % de tri (sacs jaunes et bornes à
verre soit +9 kilos par an et par habitant)

Pour continuer ces efforts de tri, vous
trouverez un rappel des nouvelles consignes
sur notre site : www.cc-madetmoselle.fr 
Rubrique Développement durable / tri

- 20 % d’ordures ménagères collectés
(soit -36 kilos par an et par habitant)

Sacs jaunes
et bornes à verre

Déchets ménagers

Gestion des déchets

Des chiffres encourageants
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ECONOMIE

PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE éCONOMIqUE
UN ENGAGEMENT FORT POUR NOS ENTREPRISES

Mad & Moselle s’engage fortement dans le soutien de son tissu économique
fortement ébranlé par la crise sanitaire qui nous frappe. Lors du premier confine-
ment, elle a mis en place un certain nombre de mesures pour aider les acteurs
économiques du territoire. Elle poursuit et développe aujourd’hui ce plan de re-
lance de l’économie locale auquel elle va consacrer près de 200 000 € jusqu’en 2022. 

200 000 € consacrés200 000 € consacrés
au plan de soutien au plan de soutien 
et de relanceet de relance

Le plan de soutien
Il s’est inscrit sur le court terme face aux pé-
riodes de confinement et l’urgence de l’appui
au tissu économique local. En voici les prin-
cipales mesures :
n la participation de Mad & Moselle
au financement du Fonds Résistance
porté par la région Grand Est. Ella a
abondé ce fonds à hauteur de 41 000 €,
qui a été dédié aux entreprises et associa-
tions en difficulté,
n l’exonération de loyers (cf. p6),
n la réduction de la redevance incitative
des déchets des entreprises (cf. p6), 
n la mise en place d’une cellule d’informa-
tion des entreprises de Mad  & Moselle, 
n une information régulière et actualisée
auprès des habitants sur les entreprises restées
en activité durant le premier confinement, 
n la mise en place de livraisons solidaires
de produits de première nécessité... 

Il s’inscrit sur le moyen et le long terme :
n campagne de communication sur le sou-
tien à la consommation locale, 
n participation au développement de la
plateforme de e-commerce à l’échelle du
PETR Val de Lorraine, 
n opération “Soutenons nos entreprises et
nos emplois -  doublez votre pouvoir d’achat”
n élargissement et renforcement des sub-
ventions aux entreprises dans le cadre de
leur développement... 

Les aides directes de Mad et Moselle
Depuis octobre 2019, Mad & Moselle a en-
gagé son propre programme d’aides di-
rectes aux entreprises. Face à la crise
économique et sanitaire traversée durant
l’année 2020, elle poursuit cet accompa-
gnement aux entreprises en élargissant ses
champs d’intervention.

Bilan provisoire 
Août/Décembre 2020

Fonds de résistance
3 entreprises soutenues
Montant total des avances accordées à
ce jour : 60 000€

Les aides directes
3 entreprises accompagnées pour un
montant total de subventions allouées
de 6 800 €. 
5 autres entreprises sont en attente de
décision..

Une réduction appliquée sur la
facture de Redevance Incitative liée
à la gestion des déchets pour les activités
économiques. 
Montant estimatif : 30 000 €

Le plan de relance n L’ aide à la création et au dévelop-
pement d’entreprises pour renforcer l’at-
tractivité du territoire, redynamiser
l’économie locale,en soutenant les implan-
tations/créations d’entreprises et les entre-
prises existantes. Mad & Moselle intervient
sur le financement de la modernisation des
locaux d’activités, la mise en sécurité et en
accessibilité PMR (Personnes à mobilité ré-
duite), les travaux d’adaptation aux change-
ment climatiques, l’équipement professionnel
lié à l’activité... 
n L’aide au développement numé-
rique pour accompagner les entreprises
dans le virage impérieux du numérique
(premier équipement informatique et de
logiciels, solutions digitales de gestion et
commercialisation, référencement, solution
de click & collect … ).

Renseignements : Andréa Mattioli
mattioli@cc-madetmoselle.fr
www.cc-madetmoselle.fr - 03 83 81 91 69
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Une plateforme de vente en ligne 100 % locale

Faire se rencontrer les acteurs économiques locaux
et une clientèle de proximité via le numérique

Il s’agit d’un projet porté par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Val
de Lorraine à l’échelle de 4 intercommunalités : Seille Grand Couronné, Bas-
sin de Pont à Mousson, Bassin de Pompey et Mad & Moselle.

Une plateforme vitrine de l’activité économique de nos territoires et solution de e-
commerce, 100% locale, a été déployée pour soutenir les artisans, commerçants, pro-
ducteurs locaux… pour s’adapter aux nouvelles pratiques des consommateurs, être
présents sur le web. Plus de 120 entreprises y sont présentes, dont 27 de Mad & Moselle.

L’objectif de cette plateforme est de faire se rencontrer les acteurs économiques locaux
et une clientèle de proximité qui a vu ses habitudes de consommation changer lors
du confinement en privilégiant notamment les circuits courts et les achats sur internet.

Le secteur géographique concerné représente 120 000 habitants et 50 000 foyers, sur
le sillon lorrain entre les portes de la métropole messine aux celles de la métropole
nancéenne.

Entreprises... si vous souhaitez rejoindre ce projet...
Renseignements : Andréa Mattioli - mattioli@cc-madetmoselle.fr
www.cc-madetmoselle.fr - 03 83 81 91 69

Des avantages pour les entreprises

n Diversifier facilement ses canaux de vente
et proposer de nouveaux modes de vente
adaptés à la situation actuelle : retrait en ma-
gasin appelé click & collect, lisibilité des livrai-
sons réalisées par leurs soins, expédition…

n Donner de la visibilité sur les savoir-faire,
aux produits et aux activités présentes sur
le Val de Lorraine, se faire connaître des
clients de proximité.

n Un accompagnement de proximité et un
appui technique proposé par Mad & Moselle
pour être présent sur ce nouvel outil digital.

Des avantages pour les clients

n Découvrir rapidement tous les produits et
services de proximité.

n Faire leurs achats 24h/24 et 7j/7 sur ordinateur,
tablette ou smartphone, proches de chez eux.

n Disposer d’un panier et d’un paiement
unique, quel que soit le nombre d’établisse-
ments dans lesquels ils achètent (les modalités
de livraison et de retrait sont inhérentes à
chaque entreprise).

n Soutenir l’économie locale, les entreprises,
activités et emplois.

Accompagner les entreprises
à l’utilisation de la plateforme
Les agents de  Mad & Moselle ont prodigué des
formations de 4 h aux entreprises inscrites afin de
les accompagner dans la création et le dévelop-
pement de leur e-boutique sur cette plateforme
et accompagner certaines plus spécifiquement
dans l’adaptation aux pratiques numériques.

Illustration Freepikwww. jeconsommevaldelorraine.fr
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ECONOMIE

Opération “Soutenons nos entreprises et nos emplois”

PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE éCONOMIqUE

La Communauté de Communes Mad &
Moselle va soutenir la relance de la
consommation locale et présentielle
en doublant le pouvoir d’achat des
clients auprès des entreprises de Mad
& Moselle inscrites sur la plateforme
www.jeconsommevaldelorraine.fr à
partir du 15 février 2021.

Des bons d’achat sur le principe
d’une monnaie locale

L’opération est menée uniquement à
l’échelle du territoire Mad & Moselle, pour
soutenir le commerce local, les artisans et
les entreprises  inscrites sur la plateforme.

Les bons d’achats seront utilisables comme
des tickets restaurants, pour tous les achats
plaisirs ou du quotidien : ils seront utili-
sés comme moyen de paiement sur les
lieux de ventes, afin de renouer le contact
avec les commerçants, producteurs...

L’action permet d’inciter les habitants à
consommer local pour soutenir les entre-
prises et l’emploi.

Grâce au bon d’achat local disponible sur
le site internet dédié, www.bons-achats-
madetmoselle.fr, le consommateur aura
l’opportunité de doubler son pouvoir
d’achat. 

En achetant un bon d’achat de 10 € à 60 €,
Mad & Moselle double la mise et offre 10 €
à 60 € de pouvoir d’achat supplémentaire,
à consommer uniquement auprès des
entreprises de son territoire.

Lancement de l’opération 
15 février 2021

Période d’acquisition des bons d’achats
locaux par les clients / habitants : 3 mois,
soit du 15/02/2021 au 15/05/2021.

Période d’utilisation de cette “ monnaie
locale”  :  à utiliser auprès des commerces,
artisans, producteurs, jusqu’au 31/07/2021*

*Dans la limite du budget consacré à
l’opération, à savoir 4000 bons.

DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT 
www.bons-achats-madetmoselle.fr

8 000 bons seront ainsi réinjectés dans
l’économie locale, dont 4 000 offerts
par Mad & Moselle, ce qui représente,
au total, un chiffre d’affaire global de
80 000€ en 6 mois, directement réin-
jecté auprès des entreprises de Mad &
Moselle.

n Suspensions et reports de loyers
pour les locataires dans les locaux
d’activités de Mad & Moselle.
Montant des non-recettes pour Mad
& Moselle : 3 770 €

n Renforcement des aides à l’amé-
lioration de l’habitat (OPAH) qui re-
présentent un marché local important
pour les entreprises du BTP implantées
sur Mad & Moselle.

n Accélération de la commande
publique réalisée par Mad &
Moselle : Chantier de l ’Espace
France Services Ancy-Dornot, extension
multi-accueil… pour relancer et
soutenir l’économie locale.

nUn appui des agents en insertion  de
Mad & Moselle aux secteurs agricoles
du maraîchage et de la viticulture
devant faire face à une absence de main
d’oeuvre.

En bref...

D’autres dispositifs

Renseignements : Andréa Mattioli
mattioli@cc-madetmoselle.fr
www.cc-madetmoselle.fr - 03 83 81 91 69
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ENVIRONNEMENT

LE PLAN PAySAGE ET DE BIODIVERSITé
UN PROJET DE VALORISATION DE NOTRE PATRIMOINE
ENVIRONNEMENTAL AUX MULTIPLES FACETTES

APPEL AUx CITOyENS

Nous lançons un APPEL AUX CITOYENS
VOLONTAIRES qui souhaiteraient s’inves-
tir dans une thématique de projet en
particulier et accompagner sa réalisation
auprès des élus, des agents et techni-
ciens communaux et intercommunaux. 

Pour vous inscrire à l ’une des
thématiques ou pour tous rensei-
gnements complémentaires 
Kathleen Réthoret,
Animatrice du Plan Paysage 
03 83 81 91 69
rethoret@cc-madetmoselle.fr 

Le territoire de Mad & Moselle se compose d’une mosaïque paysagère favorable à l’accueil et au développement de la biodi-
versité. Cette diversité de milieux et d’habitats doit être abordée dans sa globalité, à l’échelle du territoire. Chacun de ces es-
paces joue un rôle dans l’équilibre et le maintien global de la biodiversité. D’autre part, le patrimoine écologique est
intimement lié au patrimoine culturel du territoire, et plus largement de la Lorraine. Les vergers tout comme les pelouses
calcaires sont des habitats très riches écologiquement et propices au développement de la biodiversité. Mais ils sont également
intimement liés et dépendants des activités humaines. Ces deux paysages typiques de notre territoire sont aujourd’hui menacés
par l’abandon des pratiques agricoles, qu’elles soient vivrières ou économiques. Les enjeux environnementaux et climatiques
ne cessent de croître de jour en jour, face à la destruction du vivant, à l’érosion des sols, à l’extraction des ressources naturelles
et aux pollutions. Il est du devoir des collectivités d’agir pour construire un avenir durable pour les générations futures.

Mad & Moselle a pour ambition de
construire un projet en faveur des paysages
et de la biodiversité, qui permette de valo-
riser chaque secteur du territoire dans ses
spécificités. Le projet  “Plan Paysage et Bio-
diversité” est l’évolution opérationnelle de
l’étude “Plan de Paysage des Vallées de la
Moselle et du Rupt de Mad” menée en
2018. Il s’est construit de façon collaborative
avec divers partenaires locaux. L’ensemble
des axes sera accompagné d’un travail de
sensibilisation, d’animation et de formation
auprès des élus, habitants, agents, techni-
ciens et gestionnaires concernant la gestion
environnementale des milieux et des pay-
sages, du jardin au grand territoire. 

Nous sommes tous concernés !

pour mettre en valeur notrepour mettre en valeur notre
patrimoine environnementalpatrimoine environnemental
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SERVICES à LA POPULATION

Aujourd’hui, 7 partenariats privilégiés
ont été mis en place : insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes (CAF ; Mission Locale du
Pays Messin ; habitat (CAMEL) ; économie
d’énergie (ALEC)  ; création d’entreprises
(ALEXIS) ; finances publiques (DDFIP), per-
manences d’une avocate. Demain, cette
offre de service sera complétée grâce à
d’autres partenariats. 

Les animateurs peuvent également intervenir
sur d’autres champs, et plus particulièrement
dans l’accompagnement des personnes
dans leurs démarches en ligne (impôt,
ANTS, espace personnel Pôle Emploi…). 

Des demi-journées d’informations spécifiques
seront proposées régulièrement, ouvertes à

La Maison de services au public a ouvert ses portes fin 2019, dans le site de
l’ancienne gare à Ancy-Dornot. Elle a pour objectif de faciliter l’ensemble des
démarches administratives des usagers. Pour ce faire, elle s’appuie sur un réseau
de partenaires associatifs, institutionnels… et sur des animateurs formés. 

Gautier Sargentini vous accueille à la MSAP à Ancy-Dornot

ANC y-DORNOT / THIAUCOURT
UNE OFFRE DE SERVICES ELARGIE POUR LES 2 SITES
ANCY- DORNOT LABéLISé ESPACE FRANCE SERVICES

Des partenariats 

privilégiés S a n t é ,  f a m i l l e ,  e m p l o i ,
h a b i t a t ,  j u s t i c e …
Les animateurs et les parte-
naires de la MSAP répondent à
vos questions.  

Gautier Sargentini et Mélanie Marin
se tiennent à votre disposition pour vous
informer, vous mettre en relation avec le
bon interlocuteur, répondre à vos ques-
tions. Ils sont également chargés d’accueillir
les coworkeurs.

Thiaucourt
PASSEPORT
CARTE D’IDENTITé
Nouveaux horaires
Les horaires du service évoluent pour
s'adapter à vos besoins.

Désormais, des rendez-vous peu-
vent être proposés jusqu'à 19h les
vendredis ! Et toujours, les same-
dis matins...

Lundi           14h -17h30
Mardi            9h - 12h30  et 14h -17h30
Mercredi 9h - 12h30 et  14h -17h30
Jeudi 9h - 12h30 
Vendredi 13h - 19h
Samedi 9h - 12h30 
Ces nouveaux horaires sont susceptibles
d’évoluer en fonction de la crise sanitaire.
www.cc-madetmoselle.fr

Contact
03 83 81 91 69 - dre@cc-madetmoselle.fr

Jusqu'à 19h les vendredis 

Ancy-Dornot

tous : programme sur demande auprès des
animateurs.

Contact
03 83 81 91 69 -  contactmsap@cc-madetmoselle.fr

Mélanie Marin, nouvelle animatrice
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Bernard et Marinette nous en parlent

Que trouvez-vous dans ces ateliers numériques ?
Gautier est très sympathique et nous a réservé un très bon accueil. Il a également fait
preuve d’une grande patience car nous avons un niveau débutant.

Nous en sommes à la phase d’acquisition des bases, savoir-faire un @ sur le clavier par
exemple, comprendre les termes informatiques, les cookies, le bureau...

Pourquoi revenez vous ?
Actuellement, tout se fait sur internet et nous avions besoin d’une aide supplé-
mentaire. Gautier nous a aidés à créer un compte impôt et un compte Doctolib. Il nous a
montré la manipulation et nous a permis ensuite de mettre directement en application.
Il n’hésite pas à nous remontrer plusieurs fois.

Nous pouvons également prendre des notes pour se souvenir des informations à la maison.
Nous recommandons Gautier et en avons déjà parlé autour de nous.

Mise en place d’ateliers

numériques sur les 2 sites

Parce que nous ne sommes pas tous
à l’aise avec le numérique, Mad &
Moselle propose une assistance
gratuite et personnalisée. 

L’atelier numérique est un accompa-
gnement au maniement du matériel
numérique de l’utilisateur (ordina-
teur, tablette, smartphone…). Il
s’adresse à un public de tous âges.

Tous les sujets en rapport à l’utilisation du
matériel ou à la navigation peuvent être
abordés. 

L’atelier dure une heure et peut être
renouvelé régulièrement en fonction des
disponibilités des participants et de celles
de l’animateur. L’objectif est de progresser
à son rythme et de trouver des réponses
précises à ses questions.

Renseignements et inscriptions
Gautier Sargentini 
03 83 81 91 69 
contactmsap@cc-madetmoselle.fr

Si vous avez des problèmes de
mobilité n’hésitez pas à nous contacter. 

Infos covidInfos covid
n ESPACE FRANCE SERVICE - THIAUCOURT

n MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - ANCy/DORNOT

Ce qui changeCe qui change
Le public est reçu exclusivement sur rdv (masque obligatoire). Mad & Moselle met
également à disposition un espace visioconférence pour les usagers qui n'auraient
pas le matériel adéquat.

Pour tout renseignement - Accueil CCMM - 03 83 81 91 69
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LECTURE PUBLIqUE 
LA MéDIATHèqUE S’ADAPTE à LA CRISE SANITAIRE

Permettre aux habitants d’avoir accès à la lecture a été un enjeu important, durant le confinement, mais également après, en
rouvrant l’équipement rapidement, tout en respectant les principes de sécurité sanitaire. La communauté de communes et les
bénévoles se sont donc adaptés et réinventés : livraison, “drive”…  Les nouveaux services qui ont ainsi été expérimentés ont été
peu utilisés. Néanmoins, ils ont apporté une réponse à certains usagers. C’est pourquoi ils sont, pour l’heure, toujours proposés.

CULTURE 

découvrezdécouvrez
de nouveaux servicesde nouveaux services

Les bibliothèques de notre territoire fonction-
nent grâce à l’engagement d’habitants.
Chaque bonne volonté est précieuse, qu’elle
soit régulière ou ponctuelle  (pour couvrir les
livres, s’occuper des prêts, accueillir des

enfants, proposer des animations…).

Appel à bénévolat

Portage de livres à domicile

Ce service est réservé aux personnes ayant
des problèmes de mobilité.

Le “biblio Mad’Drive” est un service de
prêts à emporter : les personnes qui le
souhaitent peuvent réserver les ouvrages
qui les intéressent en amont, et venir cher-
cher les réservations qui seront prêtes. Ce
service, accessible à tous, permet aux per-
sonnes qui ne souhaitent pas fréquenter
l’établissement d’avoir accès aux ouvrages.

Le “ biblio Mad’Drive “

La boîte de retour
Le dépôt d’ouvrages en dehors des heures
d’ouverture est désormais possible, grâce à
une “boîte de retour”. Elle a pour objectif
d’offrir une facilité supplémentaire aux usa-
gers pour restituer les ouvrages, et “sans
contact”.

Un catalogue en ligne est désormais
disponible ; il offre la possibilité à tous de
consulter et réserver les ouvrages.  A noter
que 3 bibliothèques se sont associées
pour proposer ce service : Thiaucourt,
Bayonville et Mars la Tour. Vous avez
donc accès, via ce portail, à l’ensemble des
collections de ces 3 sites. 

Fanny Huot est disponible pour accompa-
gner ceux qui n’ont pas accès à internet ou
des difficultés pour naviguer sur ce site.

Fanny Huot - 06 44 39 34 44

https://thiaucourt-pom.c3rb.org/

Un catalogue en ligne
Infos covidInfos covid
nn La médiathèque reste accessible
sur rendez-vous.

nn La boîte de retour des livres reste
accessible. 

nn Mad’Drive et l ivraisons sont
maintenus.

nn Pour réserver vos ouvrages : 
https://thiaucourt-pom.c3rb.org/

Pour tout renseignement :
Médiathèque intercommunale 
1 rue Marie Wuara 
54470 Thiaucourt 
03 83 80 40 31
Fanny Huot - 06 44 39 34 44 
mediathiaucourt@cc-madetmoselle.fr
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DéVELOPPEMENT DURABLE

MOBILITéS
LES AIDES AUX DéPLACEMENTS SE DéVELOPPENT

La mobilité solidaire est une aide aux déplacements pour les habitants, par les
habitants de Mad & Moselle. Il s’agit d’un service coordonné par la Fédération
Départementale Familles Rurales de Moselle et la Communauté de Communes
Mad & Moselle.

Pourquoi faire appel à mobilité solidaire ?
Ma grand mère a besoin d’aide,  j’ai rendez-vous chez le médecin, il
faut que je passe à la pharmacie, je dois aller faire mes courses ou
rendre visite à des amis... sont autant de raisons pouvant vous
amener à contacter mobilité solidaire. 

DE NOUVEAUx ESPACES DE COVOITURAGE

Se rencontrer, échanger...
Vous souhaitez consacrer du temps à une action d’entraide, vous
disposez d’un véhicule et acceptez de l’utiliser pour transporter
des personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité (dé-
fraiement au km)... DEVENEZ CONDUCTEUR BéNéVOLE

Vous avez des difficultés pour vous déplacer, vous êtes retraité,
bénéficiaire d’un minima social ou de ressources limitées... N’hésitez
pas à contacter la Fédération Familles Rurales de Moselle.

Renseignements/ Inscriptions :
Fédération Familles Rurales de
Moselle
03 87 65 01 54 
m o b i l i t é - s o l i d a i r e . m a d -
moselle@famillesrurales.org

Comment en bénéficier ?

Mad & Moselle a
créé trois aires de co-
voiturage sur son
territoire. Elle se si-
tuent à  :
nn Arnaville
nn Mars-la-Tour
nn Bernécourt
La commune de Novéant dispose également de son propre
espace de covoiturage.

Où trouver des bornes de rechargement électrique ?
Vous pouvez trouver des bornes de rechargement sur les par-
kings intercommunaux de covoiturage d’Arnaville et Mars-la-
Tour mais également sur le parking communal de covoiturage
de Novéant sur Moselle et sur le parking de Gorze situé en face
des écoles.

Les conditions tarifaires d’utilisation des bornes intercommu-
nales vont évouluer.

Plus de renseignements : 03 83 81 91 69

Aire de covoiturage à Arnaville

Dans le cadre de sa politique d'insertion
professionnelle, Mad & Moselle propose
une “Bourse au permis de conduire”. Ce
dispositif, destiné aux jeunes du terri-
toire accompagnés par une Mission Lo-
cale, permet d'aider le bénéficiaire à
financer le permis (sous conditions
d’éligibilité), en contrepartie d'une ac-
tion bénévole. Depuis 2018, 22 bourses
ont été attribuées, et déjà plusieurs
jeunes citoyens roulent vers l'emploi
grâce au soutien intercommunal !

Dépliant sur www.cc-madetmoselle.fr / Onglet développement durable
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DéVELOPPEMENT DURABLE

DéVELOPPEMENT DES MOBILITéS DOUCES
UN “PLAN” POUR FAVORISER L’USAGE DU VéLO

Mad & Moselle met en place un plan de développement des mobilités douces. Les enjeux sont grands pour le territoire :  amé-
lioration du cadre de vie, évolution des mobilités en lien avec la lutte contre le changement climatique, promotion de la
santé et des sports-loisirs, attractivité résidentielle et touristique. On constate déjà une forte pratique cyclable en termes
de loisirs, de déplacements du quotidien et de tourisme ; notre territoire vallonné étant propice à la pratique du VTT et du
vélo sur route ou sur la véloroute “La Voie bleue - Moselle Saône à vélo”.

nAppel à projet clôturé pour la requalifi-
cation de la maison éclusière située à Arna-
ville au croisement des véloroutes V50 et
future V56 dans le cadre d’une réhabilita-
tion et d’un aménagement en lien avec
la pratique cyclable.

nEtudes sur les services cyclistes par le
PETR Val de Lorraine pour l’installation
d’équipements et de services visant à amé-
liorer la pratique du vélo et mise en place
d’éco-compteur pour mesurer la fréquen-
tation sur véloroute.

n Création et entretien de circuits VTT avec
l’association Mad & Moselle Single Track.

nCréations de liaisons douces entre les vil-
lages, entre les grands sites touristiques et
de consommation pour les déplacements

De nombreuses actions

PASSEZ AU VéLO éLECTRIqUE ! 
MAD & MOSELLE PEUT VOUS
PROPOSER UNE AIDE
POUVANT ALLER JUSqU’à

300  €
Règlement à demander par mail 
developpement-durable@cc-madetmoselle.fr 
ou à télécharger sur :
www.cc-madetmoselle.fr
Depuis le 1er janvier 2021

Et pour faire un geste citoyen, privilégez
l’achat local !

déjà engagées

quotidiens avec notamment des études de
tracés en cours avec l’association Vélo
Mobilités Actives Grand Est pour la future
véloroute V56 de Moselle à Madine par le
Rupt-de-Mad.

n Résorption des points noirs sur la vélo-
route V50 entretenue par la CCMM, à savoir
le pont canal à Arnaville et le pont de la
Moselle entre Novéant sur Moselle et Corny
sur Moselle.

Le détail du plan de développement des mo-
bilités douces est téléchargeable sur le site inter-
net Mad et Moselle – onglet développement
durable.

A l’école, j’y vais à vélo ! 
Dans 4 établissements scolaires expéri-
mentaux, le PETR Val de Lorraine va en-
gager des animations et des études afin
de développer une culture durable du
vélo. Sur la CCMM, c’est le SIVM de l’Esch
au Mad qui a été sélectionné pour un
chantier pilote sur les écoles de Berné-
court, Flirey et Mandres-aux-4-Tours. à la
suite de cette expérimentation, des plans
de déplacement domicile-école pourront
être mis en œuvre sur tout ou partie du
trajet de l’ensemble des établissements
scolaires.

Franchissement du pont de la Moselle entre Novéant sur Moselle et Corny sur Moselle.
Une passerelle cyclable et piétonne en bonne voie pour le pont de fer !
Le projet de passerelle cyclable et piétonne permettant le franchissement de la Moselle
entre Novéant-sur-Moselle et Corny-sur-Moselle est entré dans sa phase administrative
avec la finalisation des études en partenariat avec le Conseil Départemental de Moselle.
Le début des travaux est prévu pour l’été 2022 permettant de résorber une difficulté
de passage importante sur la véloroute V50 “La Voie bleue”.
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TEDI’BUS
LE TRANSPORT DE PROXIMITé à LA DEMANDE

Le service Tedi’bus  vous permet de rejoindre, depuis votre lieu d’habitation, un bourg offrant des services tels que commerces,
services de santé, loisirs, culture... ou de vous rendre à la gare la plus proche. Ouvert à tous, sur simple réservation préalable,
Tedi’bus fonctionne selon des circuits et des horaires prédéfinis. Après plusieurs années de fonctionnement, les lignes ont
été entièrement repensées afin de desservir toutes les communes et offrir aux usagers de nouvelles destinations. 

10 LIGNES ENTIèREMENT REPENSéES
POUR FACILITER VOS DéPLACEMENTS

LES 48 COMMUNES DE MAD & MOSELLE
SONT DESSERVIES.

Gratuit pour les moins de 4 ans

LIGNE A
Essey-et-Maizerais
Saint Baussant
Seicheprey
Beaumont
Mandres-aux-4-Tours
Hamonville
Bernécourt
Flirey
Lironville
Limey-Remenauville
Fey-en-Haye
Mamey

Fonctionne
le samedi matin
et le mardi après-midi 

A destination de Pont à Mousson

LIGNE B
Pannes
Essey-et-Maizerais
Euvezin
Bouillonville
Jaulny
Xammes
Thiaucourt
Viéville-en-Haye
Vilcey-sur-Trey

Fonctionne
le samedi matin
et le jeudi après-midi

LIGNE C
Thiaucourt
Xammes
Charey
Dommartin-la-Chaussée
Saint-Julien-lès-Gorze
Jaulny
Rembercourt-sur-Mad

Fonctionne le mercredi après-midi et le jeudi matin

A destination de Pagny sur
Moselle et  Pont à Mousson

Waville
Villecey-sur-Mad
Onville
Vandelainville
Bayonville-sur-Mad
Arnaville
Prény

A destination de Vigneulles
lès-Hattonchâtel
LIGNE D
Charey
Dommartin-la-Chaussée
Saint-Julien-lès-Gorze
Dampvitoux
Hagéville
Chambley-Bussières

Fonctionne
le mercredi matin

A destination d’Actisud

LIGNE E
Thiaucourt
Xammes
Charey
Dommartin-la-Chaussée
Saint-Julien-lès-Gorze
Jaulny
Rembercourt-sur-Mad
Waville
Villecey-sur-Mad
Onville

Fonctionne le mardi après-midi
et le samedi matin

Vandelainville
Bayonville-sur-Mad
Arnaville
Prény
Novéant-sur-Moselle
Corny-sur-Moselle
Jouy-aux-Arches

A destination de Ars sur Moselle et Actisud

LIGNE F
Dommartin-la-Chaussée
Dampvitoux
Hagéville
Chambley-Bussières 
Xonville
Sponville
Hannonville-Suzémont
Mars-la-Tour
Puxieux
Tronville
Rezonville-Vionville
Gorze
Novéant-sur-Moselle
Ancy-Dornot
Jouy-aux-Arches

Fonctionne
le mercredi après-midi
et le vendredi matin

LIGNE G
Lorry-Mardigny
Arry-La lobe
Corny-sur-Moselle
Novéant-sur-Moselle
Ancy-Dornot
Jouy-aux-Arches

Fonctionne
le mardi matin
et le vendredi après-midi

Ce service est financé par Mad & Moselle
et le Conseil Régional Grand Est

Carte détaillée en dernière page

3 lignes
saisonnières à

destination de Madine
du 6 juillet au

1er septembre 2021

Tedi’bus mode d’emploi
n Le billet s’achète directement auprès du
conducteur,
n Les enfants mineurs peuvent voyager
seuls dès 10 ans avec autorisation parentale,
n Les bagages sont acceptés sour réserve
de places disponibles. Se renseigner lors de
la réservation.
n Possibilité de voyager à plusieurs,
n Accessible aux personnes à mobilité
réduite, à préciser lors de la réservation.

Réservation
03 83 81 91 69
Plus d’infos sur
www.cc-madetmoselle.fr
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LES CENTRALES VILLAGEOISES
DEUX ASSOCIATIONS INVESTIES

Les  “Centrales  Villageoises”   sont  des  sociétés  locales  à  gouvernance  citoyenne
associant citoyens, collectivités et entreprises. Elles portent des projets en faveur
de la transition énergétique en tenant compte d'enjeux territoriaux comme le dé-
veloppement économique local, l’intégration paysagère, le lien social.  Elles  pro-
duisent  de l’électricité à partir de panneaux solaires et injectent leur production
sur le réseau. Les projets à l’échelle du territoire sont soutenus  par Mad & Moselle
et animés  par Lorraine Energies Renouvelables.

111 ? C’est l’addition de 54 et 57, mais
c’est aussi le numéro de l’article de la
loi pour la Transition Energétique et la
Croissance Verte permettant le mon-
tage de projetscitoyens en lien avec
les collectivités. 

L’association Energies111 a été créée le 15
juillet dernier à Arnaville. Elle préfigure la
création d’une société de production. Elle
est composée d’un groupe de citoyens de la
Communauté de Communes Mad &
Moselle.

Le territoire ciblé irait d’Arnaville à Gorze en
passant par Corny-sur-Moselle, Novéant-
sur-Moselle et Jouy-aux-Arches.

L’association a déjà  organisé une dizaine de
rencontres et d’échanges pour aborder des

ENERGIE 111

26 centrales produisent26 centrales produisent
de l’électricité en Francede l’électricité en France

notions telles que l’énergie, l’énergie renou-
velable, pour présenter ses valeurs mais
aussi les forces et les faiblesses du projet,
les acteurs du territoire, les ressources sur
lesquelles s’appuie le projet. Les étapes
prochaines pour l’association consti-
tueront à se faire connaître, se renfor-
cer, recruter, mobiliser des volontaires
et se former.

Puis passer à l’action...
n Cibler un territoire
n Dimensionner techniquement le projet
n Repérer des toitures à potentiel
n Recruter de futurs actionnaires
n Lancer des études techniques
n Créer la société

asso.energies111@gmail.com

Nous avons interrogé LorSoleil
Comment est né votre projet ?
En 2018, suite à une information du PnrL sur
les Centrales Villageoises Photovoltaïques,
des citoyens des environs de Thiaucourt se
sont organisés en collectif afin de réfléchir
aux possibilités d’agir dans le domaine des
énergies renouvelables. Le 28 décembre
2018, l’association LorSoleil régie par la loi
de 1901 était créée. Elle a pour objectifs de
réfléchir d’une manière citoyenne à la “Loi
de Transition Energétique pour la Croissance
Verte”, de mener des actions d’informations
et engager des actions publiques sur le
thème de la transition énergétique. Très ra-
pidement a été mis en avant le désir des
adhérents de se tourner vers une production
énergétique en autoconsommation.

Quel en est le concept ?
Créer une coopérative citoyenne ayant pour
objectif d’acheter et d’installer des panneaux
photovoltaïques pour pratiquer une auto-
consommation collective partagée.

A quel stade est le projet aujourd’hui ?
LorSoleil a obtenu des financements pour
lancer une étude dite de faisabilité... mais le
Covid 19 a mis tout en stand-by. La particu-
larité de ce  projet est à l’heure un projet pi-
lote  jamais crée en France. La Région Grand
Est nous a mis en relation avec un cabinet
d’avocats spécialisé dans ces domaines. Là
encore le Covid 19 a mis un stop.

Quelles aides techniques ou financières
avez-vous obtenu ?
Un soutien technique du Pnrl et de Mad &
Moselle et un soutien financier de la Région
Grand Est et du Pnrl, d’autres sont en attente.

Quels moyens utilisez-vous pour fédé-
rer le plus grand nombre ?
Réunions, diffusion de tracts, radio, presse,
bouche à oreille, diverses manifestations
(quand c’était encore possible).

Quel serait l’objectif final “idéal “ 
que ce projet soit exemplaire et puisse essaimer.

De quoi avez-vous besoin aujourd’hui
pour avancer dans votre projet ?
que le Covid disparaisse !!!

lorsoleil54470@gmail.com
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AMéLIORATION DE L'HABITAT (OPAH)
PROGRAMME PROLONGé JUSqU’EN JUIN 2023 ?

2 110 000 €  : c’est le montant total des travaux de rénovation de logements réalisés sur le
territoire dans le cadre de l’OPAH depuis juin 2018.  ACTUALITé : La communauté de
communes a sollicité l’ANAH afin de prolonger de deux ans son OPAH qui devait
prendre fin en Juin 2021. L’OPAH pourrait alors se prolonger jusqu’en juin 2023.

Subventions

n Subventions pour la lutte contre la
précarité énergétique (éligibles ANAH).

n Subventions pour les travaux lourds
de rénovation de logements indignes
ou très dégradés de propriétaires occupants
et bailleurs (éligibles ANAH).

n Subventions pour les travaux de
maintien à domicile pour les proprié-
taires occupants en situation de handicap
ou âgés de plus de 65 ans (éligibles ANAH).

n Subventions pour les logements
locatifs, en copropriété avec une aide au
co nve nt i o n n e m e nt  d e s  l o g e m e nt s
économes en énergie au profit des pro-
priétaires bailleurs.

dans le cadre de l’OPAH

Subventions spécifiques

proposées par Mad & Moselle

n Règlement  d ’a ide aux énergies
renouvelables et à l’auto-réhabilitation
accompagnée (prime forfaitaire de 500 €) :
changement de mode de chauffage
(Pompe à chaleur, poêle à bois, géothermie,
chaudière biomasse…),  production d’eau
chaude sanitaire, panneaux photovol-
taïques (3 kWc) destinés à l’autoconsom-
mation ou à usage mixte.

n Règlement d’aide au ravalement de
façade des habitations datant d’avant
1965 : la  subvention de la communauté
de communes s’élève désormais à 20%
de la dépense subventionnable TTC,
plafonnée à 1 750 €.

n Règlement d’aide pour les personnes
handicapées ou âgées de plus de 65
ans, répondant aux critères de ressources
de l’Anah, mais qui ne seraient pas éligibles
à l’Anah en raison de la nature des travaux :
aide de 10% de la dépense subventionnable
TTC, plafonnée à 1 000 €.D’autres aides
peuvent également être mobilisées
comme “Action Logement”…

Façade rénovée à Arnaville

Avant travaux

Prenez contact auprès de notre opérateur
CAMEL - 03 83 38 80 50 - contact@camel.coop

Vous réalisez des travaux
d’isolation vous-même ? 

Bénéficiez de la subvention communau-
taire de 500 €, voire 750 € si vous recourez
à des matériaux d’isolation écologique.

L’OPAH, L’OPAH, 
une opération vertueuseune opération vertueuse
... ... en matière de déveen matière de déve --
loppement durableloppement durable
nn Amélioration de l'habitat et du
confort 
nn Diminution de la production de gaz
à effet de serre / Lutte contre le chan-
gement climatique 
nnDiminution de la facture énergétique
des foyers les plus fragiles 

... et ... et pour l’emploi localpour l’emploi local
487 000 € 487 000 € 
C’est le montant des retombées écono-
miques des travaux liés à l’OPAH pour les
entreprises du territoire entre juin 2019 et
juin 2020 (731 000 € sur deux années).

37% 37% 
C’est la part de marché des entreprises
de Mad & Moselle pour les travaux réa-
lisés dans le cadre de l’OPAH.
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UN MAILLAGE SUR TOUT LE
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Page 9  17  12   9   7 
Page 10  16   9  11   9 
Page 11  15   7  14   6 
Page 12  15   7  15  10 
Page 13  10  10   9   6 
Page 14  12   7  10  11 
Page 15  15   9  13   9 
Page 16   6   6   5   3 
Document  14  11  13   9 


Polices : 14
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
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
Wingdings-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé





