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Dômes de chaleur et gouttes froides
générant incendies et pluies
diluviennes, menaces de disparitions
d’espèces vivantes et de pertes de
biodiversité, risques accrus de
pandémies, autant de cataclysmes qui
se multiplient à travers le monde et qui
deviennent le courant de nos
actualités.

Ces évènements nous obligent à nous
interroger sur notre responsabilité
collective, et à modifier progres-
sivement mais durablement nos
modes de vie à l’aune de ce
changement climatique que nous ne
pouvons plus ignorer.

Si certains leviers d’action nous
échappent aux niveaux individuel et
local, des évolutions compor-
tementales en matière de
consommations d’énergie, de
déplacements, de choix alimentaires,
d’aménagement de l’espace public, de
rapport à la nature, nous incombent
directement. Il apparait maintenant
indispensable de nous mobiliser sur
tous ces sujets, et de rechercher
ensemble des réponses tant collectives

qu’individuelles, territoire par
territoire, qui soient le fruit de
réflexions et de propositions du plus
grand nombre d’entre nous.

C’est le sens et l’objectif de “la Tournée
Mad et Moselle”, construire ensemble
un projet de territoire qui nous
permette de répondre aux enjeux à
1 an, 5 ans, 15 ans…

Je vous invite à participer nombreux
aux 5 ateliers thématiques qui se
dérouleront aux mois de septembre et
octobre, afin qu’ensemble nous
envisagions et jetions les bases d’un
avenir prometteur.

“Le changement climatique s'est
produit à cause du comportement
humain, donc il est naturel que ça soit,
aux êtres humains, de résoudre ce
problème. Il se peut qu'il ne soit pas trop
tard si nous prenons des mesures
décisives aujourd'hui. “ ( Ban Ki-moon ).

Gilles Soulier
Président de Mad & Moselle   

Répondre aux enjeux à 1 an, 5 ans, 15 ans…
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EN BREF

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

Le réchauffement climatique en cours a des
impacts très réels sur notre environnement
avec la multiplication des catastrophes
naturelles et les menaces sur la biodi-
versité. 

Ainsi, la CCMM est compétente pour la
Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations. Dans ce
cadre, elle intervient pour améliorer la ges-
tion des rivières, préserver et valoriser les
nombreux espaces naturels sensibles du
territoire, préserver la biodiversité. Mais en-
core, la prévention des inondations et la
gestion future des systèmes d’endiguement
font désormais partie des responsabilités
de l’intercommunalité.

Pour financer toutes ces actions, qui
concourent, entre autres, à votre sécurité, il
a été décidé d’instaurer la taxe GEMAPI, à
compter de 2021. Elle est acquittée par les
ménages (taxe sur le foncier bâti)  et les en-
treprises (CFE). Le produit de cette taxe doit
couvrir l’intégralité des dépenses annuelles
liées à l’exercice de cette nouvelle compé-
tence.

Restauration périscolaire

La restauration périscolaire c’est :
n 30 à 40% de produits locaux
n 20% de bio local
n 50% de produits régionaux
n 80% de produits frais
n Des aliments respectant la saisonnalité
n Lutte contre le gaspillage alimentaire

Les tarifs vont augmenter de 3% à compter
du 1er septembre 2021.
Cette augmentation est justifiée par :

n Une non-augmentation des tarifs
depuis 2016. Il était nécessaire d’ajuster
les tarifs pour faire face à la hausse struc-
turelle des dépenses.

n Une augmentation du prix des repas
dans le cadre d’un nouveau marché de
restauration scolaire.

Fiscalité 2021

Ménages
Le taux sur le foncier bâti et non bâti augmente
de 1% soit un effort supplémentaire de 0,19 cts
par an et par habitant ou 0,44cts par an par foyer
en moyenne.

Entreprises
Le taux de la Contribution Foncière de
Entreprises (CFE) augmente de 1%.

Réforme fiscale = Suppression de la
taxe d’habitation. 
A compter de 2021, l’ensemble des foyers
de la CCMM verra sa taxe d’habitation sur
la résidence principale, soit supprimée
intégralement (85% des foyers), soit dimi-
nuée d’un tiers (15% des foyers) sur déci-
sion de l’Etat. Désormais, la majorité des
ressources fiscales de la CCMM provient des
compensations et des dotations de l’Etat,
et non plus des impôts locaux acquittés par
les contribuables.

GEMAPI

Vous aviez reçu au début du printemps 2021, un magasine hors-
série consacrée à la Tournée de Mad & Moselle et au PLUi. Sachez
que le diagnostic de ce document de planification, qui règle-
mentera le droit des sols de l’ensemble des communes du terri-
toire, vient d’être finalisé et vous pourrez découvrir très
prochainement des panneaux d’exposition présentant ces premiers

travaux, ainsi qu’un document de communication spécifique. N’oubliez pas également que
dans le cadre de la Tournée de Mad & Moselle, 5 balades paysagères et gourmandes
seront spécifiquement organisées pour le PLUi. Ces balades commentées et d’échanges
se dérouleront de 10h30 à 12h30 dans 5 villages : Hagéville (04/09), Arry (25/09), Beaumont
(02/10), Onville (09/10) et Thiaucourt-Regniéville (17/10).

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) se poursuit !
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PROJET DE TERRITOIRE

LA TOURnéE dE MAd & MOSELLE
DEVENEZ ACTEUR DE L’AVENIR DE VOTRE TERRITOIRE
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Venez débattre et discuter de l’avenir de notre territoire et construire, ensemble, un destin commun et partagé !
Quel avenir pour notre territoire ? Comment le voyez-vous évoluer dans les 5, 10 ou 15 prochaines années ? Comment
voulez-vous qu’il soit ?  On a besoin de vous pour aider les élus à définir les grandes orientations du territoire pour
les années à venir en termes notamment de cadre de vie, de mobilités, de revitalisation économique, de gestion
des déchets, de développement des énergies renouvelables et d’urbanisme durable…Il s’agira aussi de débattre
de la place des citoyens, des acteurs locaux et des élus communaux dans la démocratie intercommunale.

En 3 CHAPITRES

La tournée a démarré début 2021. Le pre-
mier chapitre “Racontons notre passé
- Mémoires de couarails” a permis et
permet encore aujourd'hui de recueillir
les souvenirs , les témoignages des habi-
tants de Mad & Moselle et leur a donné
l’occasion de s’exprimer sur leur propre
perception du territoire.

Le chapitre 2 “Réagissons au présent -
Exposition ambulante” s’est déroulé au
printemps  2021. Cinq villages ont vu passer
la tournée et son exposition ambulante :
Mars-la-Tour, Flirey, Rembercourt-sur-Mad,
Novéant-sur-Moselle et Pannes. Des comi-
tés festifs ont également eu lieu lors des-
quels ont pu se dérouler les premiers
échanges pour co-organiser les évène-
ments ainsi que des ateliers participatifs.  

Imaginons notre futur 
Chroniques sonores sur les places
publiques

Les choses changent, les modes de vie évo-
luent, les besoins des habitants et habi-
tantes avec, la transition écologique est en
cours et nécessaire, et vous, quels chan-
gements imaginez-vous pour la Com-
munauté de Communes de Mad &
Moselle ? Quel futur ? Quel avenir pou-
vons-nous construire ensemble ? 

Venez profiter de l’été indien grâce
aux excursions festives sur notre ter-
ritoire du 4 septembre au 17 octobre !
Contribuez et imaginez avec nous l’avenir
de nos villages ! On a besoin de vous ! 

CHAPITRE 3

éTé IndIEn 2021

Rendez-vous sur les 5 places
publiques de Hagéville, Arr y,
Beaumont, Onville et  Thiaucourt-
Regniéville dès la rentrée 2021 !

Au programme dans chaque village

nn Balade paysagère et gourmande à
10h30

nn Spectacle théâtral par les Impromp-
tus à 14h

nn Plateau radio en plein air et débats
à 15h15 (voir thématiques page sui-
vante)

nn Buvette - Restauration

nn Stands et autres animations !

Un avenir à construireUn avenir à construire
Balade à Pannes en juillet - Chapitre 2
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Exposition ambulante à Flirey en juin - Chapitre 2

Souncloud – Introduction sonore :
https://soundcloud.com/atelierjava/

la-tournee-introduction
Site Web : www.cc-madetmoselle.fr

Facebook : @latournee.madetmoselle
Instagram : @latournee.madetmoselle
Mail : latournee@cc-madetmoselle.fr

Messagerie vocale : 06 48 71 48 66

nn SAMEdI 4 SEPTEMBRE
HAGéVILLE - 15h15
TRANSITIONS VERS LE FUTUR
Transitions énergétiques, économiques et
agricoles.

nn SAMEdI 25 SEPTEMBRE 
ARRY - 15h15
à L’ABORDAGE DU PAYSAGE
Préservation, restauration et développe-
ment des paysages, de la biodiversité et des
ressources naturelles 

nn SAMEdI 2 OCTOBRE
BEAUMOnT - 15h15
AU PLUS PRèS DE VOUS
Maillage du territoire par le développement
et la pérennisation des services à la popu-
lation.

nn SAMEdI 9 OCTOBRE
OnVILLE - 15h15
NATURELLEMENT MOBILE
Développement, répartition et diversifica-
tion des mobilités.

nn dIMAnCHE 17 OCTOBRE
THIAUCOURT-REGnIéVILLE - 15h15
AU COEUR DE MON VILLAGE avec la fête de
l’automne
Requalification urbaine du territoire.

Ce projet est porté par la Communauté de
Communes Mad & Moselle, il est accompagné
par l’atelier java, avec la participation de
Citoyens & Territoires - Grand Est, la Radio
Déclic Lorraine, la Radio RDM Lorraine, les 48
communes de la Communauté de Communes
Mad & Moselle et ses habitants. Projet sou-
tenu par l’Etat et le CD 54.

LES THéMATIQUES

à nE PAS MAnQUER

Balade à Pannes en juillet - Chapitre 2

Ce programme est susceptible d’être
modifié en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire.
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SERVICES à LA POPULATION

Les travaux commencent à l’Espace France
Services / Espace de coworking Ancy-
Dornot.  

A partir de septembre, les travaux de réhabili-
tation du site de l’ancienne gare, vont permet-
tre d’améliorer la qualité d’accueil des usagers,
et la performance énergétique du bâtiment.
L’Espace France Services change donc
temporairement de locaux, pour conti-
nuer à vous accueillir !

Retrouvez tous les services (accompa-
gnement, espace public numérique,
espace de coworking) dans les locaux
de la mairie de dornot.

La Communauté de Communes anime deux Espaces France Services (Thiaucourt-
Regniéville et Ancy-dornot). Un seul objectif : faciliter l’ensemble des démarches
administratives des usagers, en proposant un “guichet unique”. 

MAInTIEn dES SERVICES PUBLICS
UN GUICHET UNIQUE POUR TOUTES VOS DéMARCHES

Ancy-dornot

Espace France Services   
Toujours plus proche de vous ! 

durant la durée des travaux, Mélanie
Marin et Gautier Sargentini vous
accueillent :

à dornot, du lundi au vendredi 
9h-12h30 - 13h30-17h

Lors de permanences délocalisées

n Tous les mardis de 10h à12h 
Mairie de Jouy aux arches 

n Tous les mardis de 16h à 18h 
Mairie de Corny-sur-Moselle

n Tous les mercredis de 10h à 12h
Mairie de Gorze

n Tous les jeudis de 10h à 12h
Mairie de  novéant-sur-Moselle

n Tous les vendredis de 10h à 11h30
En alternance à Arry et Rezonville-
Vionville

Nous vous conseillons de prendre rendez-
vous en amont, pour éviter l’attente, mais
également pour permettre à l’animateur
France Services de préparer votre venue.

Pour tout renseignement, prise de rdv 
03 83 81 91 69
franceservices57@cc-madetmoselle.fr

les travaux démarrent

Le petit PLUS de l’Espace
France Services d’Ancy-dornot
Un espace de coworking
pour télétravailler sereinement

Le petit PLUS de l’Espace
France Services de Thiaucourt-
Regniéville
Un dispositif de recueil d’empreinte,
pour réaliser vos titres d’identité

Un accompagnement

personnalisé

Grâce aux partenaires “socles”, et aux
partenaires locaux, les Espaces France
Ser vices proposent, par le biais de
rendez-vous avec des animateurs for-
més, ou de permanences, un accompa-
gnement personnalisé.

Une question liée à l’Habitat, l’emploi,
la justice, les impôts, la santé, la famille,
la retraite,  ou toute autre démarche,
rapprochez vous des animateurs
France Services. 

Durant les travaux à l’ancienne gare d’Ancy-Dornot, les services sont transférés à la mairie de Dornot
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MAInTIEn dES SERVICES PUBLICS
UN GUICHET UNIQUE POUR TOUTES VOS DéMARCHES

Un seul numéro pour nous joindre
03 83 81 91 69

Vous accompagner, 
notre engagement 

A l’ère de la dématérialisation, accentuée
par la crise sanitaire, la maîtrise des outils
numériques (smartphone, tablette, ordina-
teur, applications…) devient une nécessité
pour accéder à nombre de services, mais
aussi être autonome dans les démarches
quotidiennes (achat en ligne, rendez vous
médicaux, échanges avec ses proches…).

Grâce aux animateurs France Services, Mad
& Moselle propose des “ateliers numé-
riques”. Cependant, les demandes sont
nombreuses, et la communauté de com-
munes a eu l’opportunité de répondre à un
appel à projet national, un “conseiller nu-
mérique France Services “. Financé pen-
dant 2 ans par l’Etat, un animateur dédié
vous accompagnera dans toutes vos de-
mandes numériques, à travers des ateliers
individuels, ou collectifs, en vous faisant dé-
couvrir des applications, en s’adaptant à vos
besoins…

Claire dumont, après une formation
spécifique de plusieurs mois, sera
votre interlocutrice privilégiée.

Espace France Services Thiaucourt

Pour répondre à vos besoins, la com-
munauté de communes renforce les
équipes France Services : Aux côtés de
Jennifer Clément et Bérénice Bernard
(Thiaucourt-Regniéville), Aurélie
Orméo vous accueille désormais. 

de nouvelles permanences

Permanence de l’UdAF
(Union Départementale des Associations
Familiales)

Vous rencontrez des difficultés budgétaires
ou vous souhaitez simplement mieux mai-
triser vos dépenses ?  L'Union Départemen-
tale des Associations Familiales vous
propose un accompagnement personnalisé
et des conseils adaptés. 

Permanence du CdAd
(Conseil Départemental de l’Accès au Droit)Inclusion numérique

La CCMM profitera également de cette
année pour faire évoluer ses pratiques
et développer ses services en ligne. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques, suggestions... 

Renseignements : 03 83 81 91 69
conseillernumérique@cc-madetmoselle.fr

de nouveaux visages

Claire Dumont
Conseillère numérique

Vous souhaitez une assistance juridique ?
Vous faites face à un litige ? Vous êtes
victime/témoin de discrimination ?

Venez profiter chaque mois de la perma-
nence gratuite d’un conciliateur de justice
et d’un avocat au sein de votre Espace
France Services. 
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déVELOPPEMENT dURABLE

AMéLIORATIOn dE L'HABITAT (OPAH)
LES AIDES SE POURSUIVENT

Les  élus de la Communauté de Communes ont fait le choix de poursuivre l’OPAH pour deux
années supplémentaires, et ce, jusqu’en juin 2023, parce que ces aides participent d’une
part à la lutte contre le changement climatique, d’autre part à la réduction de la facture
énergétique et enfin à dynamiser l’activité de nos artisans. Alors n’hésitez pas à mobiliser
les aides de l’OPAH pour vous accompagner dans vos projets !

Une mallette à outils

L’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) constitue la “mallette à
outils” du territoire en matière de dévelop-
pement durable car l’OPAH est :
n un “outil” contribuant à l’amélioration
globale des logements,
n un “outil”  contribuant à la rénovation
énergétique,
n un “outil”  contribuant à l’adaptation des
logements pour le maintien à domicile,
n un “outil”  contribuant à la préservation
du patrimoine de nos villages par les aides
aux ravalements de façades,
nun “outil”  contribuant à la sobriété foncière,
n un “outil”  contribuant au soutien au tissu
économique local,
n un “outil”  contribuant au soutien aux
énergies renouvelables,
...via un accompagnement technique,
administratif et financier.

Pourquoi poursuivre l’OPAH ?

Quelques chiffres clés qui requestion-
nent la nécessité de rénover le parc de
logements existants :
n471 logements : nombre de logements
vacants depuis plus de 2 ans sur Mad &
Moselle,
n 43 logements : nombre de logements
en copropriétés dites “fragiles”,
n 350 ha : surface consommée pour de
l’habitat neuf entre 1950 et 2018 sur Mad
& Moselle,
n 44 % : Part de la consommation éner-
gétique du territoire consacrée aux loge-
ments rapportée à la consommation
d’énergie globale, soit 218 GWh sur 503
GWh en 2017.

Et les chiffres clés du bilan des 3 der-
nières années de l’OPAH 
n 161 logements : Nombre de ménages

accompagnés sur un peu moins de trois an-
nées d’OPAH,
n 985 000 € : montant total des travaux
réalisés par des entreprises du territoire
(soit 35 % de part de marché) dans le cadre
des 3 dernières années de l’OPAH,
n293 400 € : enveloppe globale votée par
la Communauté de Communes pour
accompagner techniquement et financiè-
rement les habitants du territoire pour les
deux prochaines années,
n204 logements : Objectif de logements
à accompagner techniquement et financiè-
rement pour les 2 prochaines années.

Façade rénovée à Novéant sur Moselle

Une nouveauté dès la rentrée de
septembre !

Un “guichet unique de la rénovation éner-
gétique” est mis en place au niveau du
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Val de
Lorraine (PETR). Ce guichet téléphonique
permettra à l’ensemble des habitants du
PETR, et donc les habitants de Mad &
Moselle, de disposer d’un premier niveau
d’information clair et précis pour l’ensem-
ble des questions relatives à l’améliora-
tion énergétique.

Ainsi, désormais pour toutes vos ques-
tions, pour des conseils ou un accompa-
gnement technique et financier pour vos
travaux, ayez le réflexe d’appeler le :

03.83.49.81.19
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 18h

Une interlocutrice dédiée vous apportera
de nombreuses réponses à vos questions
et vous aiguillera vers le bon interlocuteur
qui vous rappellera. 

ayez le bon réflexe, appelez 
désormais “le guichet unique “
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LE CAdASTRE SOLAIRE
POUR éVALUER L’ExPOSITION DE VOTRE TOITURE

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Val de Lorraine et les communautés de communes des Bassins de Pompey et
de Pont-à-Mousson, de Mad & Moselle et de Seille et Grand Couronné souhaitent encourager le développement des énergies
renouvelables, et parmi elles le solaire photovoltaïque. L’objectif est de développer l'usage du photovoltaïque pour la pro-
duction d'électricité par conversion de l'énergie solaire.  Pour nous y aider nous avons décidé d’engager la réalisation d’un
cadastre solaire commun à ces quatre territoires.

C’est un outil cartographique permettant de
visualiser le potentiel solaire des toitures. Le
potentiel solaire est l’ensoleillement reçu par
une toiture, en tenant compte du contexte
météorologique local et des effets d’ombrage
(arbres, bâtiments, etc).

Qu’est-ce qu’un cadastre 

solaire ?

Un cadastre pour quoi faire ?
n Pour estimer le potentiel de production
d’énergie photovoltaïque ou thermique de
vos toitures et rendre votre habitation, votre
local, votre bâtiment plus autonome en
énergie.
n Pour vous aider (collectivités, particuliers
ou associations de particuliers, professionnels)
dans votre décision.

Le potentiel solaire de
votre toiture,

la rentabilité d’une
installation

en quelques clics !

Un accès simple
depuis notre site Internet www.cc-
madetmoselle.fr (onglet développement
durable), en cliquant sur l’encadré, vous
pourrez tester le potentiel solaire de votre
toiture en quelques clics ! Cherchez votre
toiture sur la carte ou rentrez votre adresse
dans la case de recherche, répondez aux
quelques questions pour donner plus de
précisions sur votre logement et vos besoins
et choisissez le ou les scénarios que vous
souhaitez visualiser préférentiellement.

TestezTestez
le potentielle potentiel
solaire desolaire de

votre toiturevotre toiture

ATTEnTIOn AU déMARCHAGE
COMMERCIAL ABUSIF !

Vous avez été démarché abusivement
par des installateurs de panneaux
photovoltaïques ?

Ne subissez plus et évaluez vous-même
le potentiel de production solaire de
votre toiture grâce au cadastre solaire
mis à votre disposition par votre com-
munauté de communes. 

Vous pouvez obtenir des renseigne-
ments neutres, gratuits et indépendants
pour trouver des professionnels agréés.

Vous souhaitez vous inscrire dans une démarche collective, n’hésitez pas à prendre contact avec les 2 projets de centrales villageoises du
territoire : ENERGIES111 - asso.energies111@gmail.com -  LORSOLEIL - lorsoleil54470@gmail.com
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déVELOPPEMENT dURABLE

PLAn dE déVELOPPEMEnT dES MOBILITéS
CRéATION DE DEUx LIGNES ExPéRIMENTALES DE TRANSPORT

Les mobilités du quotidien sont un enjeu majeur de l’attractivité du territoire.
L’objectif est de proposer des alternatives à l’usage de la voiture individuelle
afin, d’une part de contribuer à lutter contre le changement climatique et d’autre
part, de réduire le coût des mobilités pour les ménages. Ainsi, dans le cadre du
plan de développement des mobilités, la CCMM va expérimenter pendant un
an, deux lignes de bus entre Thiaucourt et la zone Actisud avec une correspon-
dance à Arnaville à compter du 1er septembre 2021.  

Renseignements - 03 83 81 91 69
Plus d’infos sur : www.cc-madetmoselle.fr

Cette expérimentation d'une année qui
s’étendra de septembre 2021 à août 2022
a pour objectif de proposer une alternative
à l'usage de la voiture individuelle dans le
cadre, notamment des trajets domicile-
travail, en lien avec certaines gares TER du
territoire.

Cette action s'inscrit dans le cadre
d'une politique plus globale d'amélio-
ration des mobilités en lien avec la
lutte contre le changement clima-
tique.

La pérennisation de ces lignes sera subordon-
née aux résultats de cette expérimentation.

Une expérimentation 

La ligne A permettra de rejoindre
les gares d’Onville et de Pagny sur
Moselle au départ de Thiaucourt
avec une correspondance à Arna-
ville pour poursuivre jusqu’à Acti-
sud. La ligne B reliant Arry à Actisud
desservira les gares de novéant sur
Moselle et Ancy-dornot. 

Ceux qui le souhaitent pourront ainsi  pren-
dre les transports du réseau Le Met' de la
métropole de Metz, depuis l'arrêt La
Rotonde tous les matins et soirs en semaine.

d’une année 

desservir les gares TER 

jusqu’au réseau Le Met” 

Entre ThiaucourtEntre Thiaucourt
et la zone Actisudet la zone Actisud

Ligne A - Thiaucourt - Pagny
Aller

Thiaucourt
6h30 - 7h30

Thiaucourt
18h20 et 19h20

Jaulny
6h35 - 7h35

Jaulny
18h18 et 19h18

Rembercourt sur Mad
6h39 - 7h39

Waville-Villecey sur Mad
6h44 - 7h44

Onville-Vandelainville
6h47 - 7h47

Bayonville sur Mad
6h51 - 7h51

Arnaville
6h57 - *7h57

Pagny sur Moselle - Gare
7h05 - 8h05

Rembercourt sur Mad
18h15 et 19h15

Waville-Villecey sur Mad
18h11 et 19h11

Onville-Vandelainville
18h08 et 19h08

Bayonville sur Mad
18h04 et 19h04

Arnaville
17h58 et *18h58

Pagny sur Moselle - Gare
17h50 et 18h50

*Correspondance
Ligne B

Ligne B - Arry - Moulins les Metz

Arry La Lobe
7h15 -  8h50

Arry
7h18 - 8h53 

Corny sur Moselle-Pont
7h22 -  8h57

Corny sur Moselle-Eglise
7h23 - 8h58 

Novéant sur Moselle-Rte de Gorze
7h27 -  9h02

Novéant sur Moselle-Gare
7h28 -  9h03

Dornot
7h30 -  9h05 

Ancy/Dornot - RD6
7h31 - 9h06

Arnaville
*8h18

Ancy -  Gare
7h32 - 9h07

Ars sur Moselle
7h34 - 9h09

Jouy aux Arches - Beau Reoua
7h36 - 9h11

Jouy aux Arches - Tuillerie
7h38 - 9h13

Moulins les Metz - Waves
7h42 - 9h17

Moulins les Metz - Cora
7h48 - 9h23

Moulins les Metz - Rotonde
7h50 - 9h25

Arry La Lobe
17h41 - 18h54

Arry
17h38 - 18h51

Corny sur Moselle-Pont
17h34 - 18h47

Corny sur Moselle-Eglise
17h33 - 18h46

Novéant sur Moselle-Rte de Gorze
17h28 - 18h33

Novéant sur Moselle-Gare
17h29 - 18h34

Dornot
17h25 - 18h30

Ancy/Dornot - RD6
17h24 - 18h29

Arnaville
*18h39

Ancy -  Gare
17h23 - 18h28

Ars sur Moselle
17h21 - 18h26

Jouy aux Arches - Beau Reoua
17h19 - 18h24

Jouy aux Arches - Tuillerie
17h17 - 18h22

Moulins les Metz - Waves
17h13 - 18h18

Moulins les Metz - Cora
17h07 - 18h12

Moulins les Metz - Rotonde
17h05 - 18h10

*Correspondance
Ligne A

Retour

Aller Retour



Mad & Moselle /11

PLAn dE déVELOPPEMEnT dES MOBILITéS
CRéATION DE DEUx LIGNES ExPéRIMENTALES DE TRANSPORT

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

Du 7 juillet au 1e r septembre, Mad &
Moselle a mis en place 3 lignes Tedi’bus
supplémentaires,  le jeudi, vendredi et
samedi après-midi , desservant Madine au
départ de nombreuses communes du terri-
toire pour 3 € l’aller-retour.

Afin de répondre à la  demande de
nombreux usagers, les lignes E,F,G à

TEdI’BUS
LES CHANGEMENTS DE CET éTé

depuis le début de l’année 2021, les 48 communes de Mad & Moselle sont
entièrement desservies par 10 lignes de transport Tedi’Bus. 

Trois lignes

en direction de Madine 

Lignes E,F,G

Un ARRêT SUPPLéMEnTAIRE

Tedi’bus mode d’emploi
Réservez, nous venons vous
chercher

n Vous réservez votre voyage au plus
tard avant 15h30 la veille de votre
déplacement.

n Le jour J, le Tedi’bus s’arrête devant
chez vous.

n Le billet s’achète directement auprès
du conducteur.

n Les enfants mineurs peuvent voyager
seuls dès 10 ans avec autorisation paren-
tale.

n Les bagages sont acceptés sous
réserve de places disponibles.
Se renseigner lors de la réservation.

n Possibilité de voyager à plusieurs.

n Accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, à préciser lors de la réser-
vation.

Réservation
03 83 81 91 69
Toutes les infos, les fiches horaires ligne
par ligne, le règlement : 
www.cc-madetmoselle.fr
Rubrique Services à la population /
mobilité

Voir le détail des fiches horaires sur :
http://www.cc-madetmoselle.fr
Rubrique
Services à la population / mobilité

destination d’Actisud proposent désor-
mais un arrêt supplémentaire devant
l’entrée principale du supermarché
Cora à Moulins-lès-Metz.

Bilan

Depuis février 2021, le transport à la
demande a été totalement repensé
afin de desservir les 48 communes de
Mad & Moselle et offrir de nouvelles
destinations : Pont à Mousson, Pagny
sur Moselle, Vigneulles-lès-Hatton-
châtel, Ars sur Moselle et Actisud.

Au cours du premier semestre
2021, le ser vice Tedi ’bus a enre-
gistré près de 180 réservations.  
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SEMAInE EUROPéEnnE dE LA MOBILITé 
16 - 22 SEPTEMBRE 2021
GRATUITé POUR TOUS NOS TRANSPORTS - VENEZ LES ESSAYER !

déVELOPPEMENT dURABLE

L'objectif de la Semaine Européenne de la Mobilité est d'inciter le plus grand
nombre de personnes à adopter une démarche écocitoyenne pérenne en
privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière :
transports publics, covoiturage, autopartage, vélo...

Mad & Moselle participe à la semaine
européenne de la mobilité qui aura lieu du
jeudi 16 septembre au mercredi 22 septem-
bre 2021. Le thème de cette année est “En
sécurité et en bonne santé avec les mobili-
tés durables”. 

A cette occasion, les services de trans-
port gérés par la communauté de com-
munes seront gratuits : Tedi’bus et
lignes régulières de bus.

Quelques raisons pour changer
notre façon de bouger
Nos modes de vie nous conduisent à nous
déplacer de plus en plus. Avec de lourdes

En sécurité et en bonne 

santé avec les mobilités

durables

conséquences, puisque les transports sont
responsables de près d’un tiers des émis-
sions de gaz à effet de serre de la France et
génèrent des polluants qui nuisent à la
santé. 

La pollution de l’air extérieur aux particules
fines est à l’origine de 48 000 décès par an
en France et le transport routier y contribue
fortement. 

Les transports ont également une part de
responsabilité dans le changement clima-
tique. Malgré les progrès technologiques,
c’est le seul secteur dont les émission aug-
mentent de manière constante.

Des millions de Français sont affectés par le
bruit. Ont les estime à 25 millions dont 9
millions exposés à des niveaux critiques
pour leur santé. Et 80 % des bruits émis
dans l’environnement proviennent des
transports.

n 90 % des échanges avec L’Euromé-
tropole de Metz sont effectués en
voiture

Sur Mad & Moselle 

des transports encore 

trop “carbonés”

ET LES ADOPTER !
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La Communauté de Communes Mad & Moselle possède 3 aires de covoiturage
dont 2 disposent de borne de recharge électrique :

nAire d’Arnaville (située rue de Novéant) : 15 places de stationnement dont 1 PMR
(personnes à mobilité réduite) et 2 avec borne de recharge électrique + éclairage public de
nuit avec détecteur de présence.

n Aire de Mars la Tour (située rue du château) : 12 places de stationnement dont 1 PMR
et 2 avec borne de recharge électrique + éclairage public de nuit avec détecteur de présence.

n Aire de Bernécourt (située rue de la source à côté de la borne à verre) : 10 places de
stationnement matérialisées au sol mais sans autre équipement spécifique

Tarification des bornes de recharge électriques

Depuis le 1er juillet 2021, une tarification est mise en place sur les bornes de recharge élec-
triques. Le prix dépend de l'énergie délivrée et du temps de branchement : 0,50 € par session
et 0,20 € par kWh. Au-delà de 10 heures s'ajoutent 0,50 € par heure de branchement. 

Le rechargement est possible avec la carte opérateur dont vous disposez, en créant un compte
sur freshmile ou encore en flashant le Qr code situé sur la borne. 

Les communes de Novéant sur Moselle, de Corny sur Moselle et de Gorze disposent aussi de bornes de recharge. Se renseigner en mairie.

Renseignements et notice d'utilisation des bornes de recharge : www.cc-madetmoselle.fr / services à la population / mobilité

AIRES dE COVOITURAGE 

ET BORnES dE RECHARGE éLECTRIQUES

Une aide aux déplacements pour les habitants, par
les habitants de Mad & Moselle

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

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

Vous avez des difficultés
pour vous déplacer, vous
êtes retraité, bénéficiaire d’un
minima social ou de ressources
limitées, demandeur  d’emploi,
salarié d’une structure d’inser-
tion... N’hésitez pas à contacter
la Fédération Familles Rurales
de Moselle.

dEVEnEZ COndUCTEUR 
BénéVOLE
Vous souhaitez consacrer du
temps à une action d’entraide et
de solidarité et vous disposez
d ’ u n  v é h i c u l e , d e v e n e z
conducteur bénévole. Vous
serez sollicité en fonction de vos
disponibilités. Pour chaque km
parcouru, un défraiement non
imposable vous sera versé.
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LECTURE PUBLIQUE 
L’ACCèS à LA CULTURE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

depuis plusieurs années, la communauté de communes a impulsé une politique
“lecture publique” visant à favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre. Elle
gère une médiathèque intercommunale (Thiaucourt-Regniéville), et confie la ges-
tion de la bibliothèque/ludothèque située à Mars la Tour (au sein du nouveau bâti-
ment – Pôle multiservices) à l’association Culture et Loisirs. Un partenariat avec les
bibliothèques locales volontaires permet également de proposer régulièrement des
animations communes, pour enrichir l’offre, dans un souci de proximité.

CULTURE 

Seul(e), entre ami(e)s, ou en famille, pas-
sionnés ou curieux, pour lire sur place, em-
prunter ou participer aux animations
proposées, pour passer un moment ou en
coup de vent… vivez la médiathèque
comme vous le souhaitez. Toute l’équipe
vous accueille dès septembre ! 

Médiathèque intercommunale

Vivez la lecture !

Programme des prochains mois
•  Atelier calligraphie avec Stéphane
Alfonsi, calligraphe
• Atelier nature avec le Carrefour des
Jeunes de Beaumont 
• Atelier lecture, Conte et raconte, la
P'tite Fabrique
• Animations jeux avec l'Association En
passant par les jeux
• Le mois de l'imaginaire (octobre) 
• Résidence POEMA avec Frédérique de
Carvalho, poète (novembre)

Ce programme est susceptible d’être modifié
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Une collection renouvelée ! 
Coup de jeune sur les collections
“jeunesse” : la médiathèque vous
propose un large choix de bandes
dessinées pour les enfants, mais aussi
de mangas ! Venez les découvrir !

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

La bibliothèque associative s’est installée
dans ses nouveaux locaux à Mars-la Tour.
L’association Culture et Loisirs a pu emmé-
nager dans le nouveau bâtiment construit
par la communauté de communes. 
Horaires d’ouverture :
nMardi 16 h 30 – 18 h 30
nMercredi 14 h – 17 h
n Samedi 9 h 30 – 11 h 30
37 rue de Verdun - 54800 MARS LA TOUR
Tél : 06 84 82 78 97
mediatheque.marslatour@gmail.com

La bibliothéque de Mars-la -Tour

Nouveaux locaux de la bibliothèque de Mars-la-Tour

dans ses nouveaux locaux

Vers un service de prêt commun !
Depuis 2 ans, grâce à un partenariat étroit
et à une volonté commune de renforcer
l’accessibilité de l’offre, bénévoles et com-
munauté de communes travaillent sur la
mise en place d’un catalogue de prêt en
ligne (qui permet de consulter et réserver
les ouvrages). Aujourd’hui, 3 biblio-
thèques proposent ce service : Thiaucourt,
Bayonville et Mars la Tour : vous avez donc
accès, via un portail, à l’ensemble des col-
lections de ces 3 sites. https://thiaucourt-
pom.c3rb.org/ ou www.cc-madetmoselle.fr -
Rubrique culture/Lecture publique
D’ici fin 2021, la bibliothèque d’Arnaville
rejoindra le réseau en ligne !
Perspective 2022
Les bénévoles souhaitent aller plus loin,
et mettre en place un “catalogue commun”.
Ainsi, un adhérent de l’une des biblio-
thèques partenaires pourrait emprunter
n’importe quel ouvrage de son choix pro-
posé dans le catalogue, choisir la biblio-
thèque où il sera mis à disposition, et
rendre le document emprunté dans la bi-
bliothèque de son choix. Objectif : vous
offrir un choix d’ouvrages élargi.
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LECTURE PUBLIQUE 
L’ACCèS à LA CULTURE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

ECONOMIE

PLAn dE RELAnCE dE L’éCOnOMIE
BILAN DE QUELQUES ACTIONS PHARES

La plateforme de vente en ligne 100%
locale www.jeconsomevaldelorraine.fr
va amplifier sa promotion

Lancé depuis décembre 2020, le site
e-commerce local, uniquement ouvert aux
entreprises du Val de Lorraine, compte
aujourd’hui 86 entreprises. 36 entreprises
de vos villages et de Mad & Moselle y sont
présentes et vous proposent plus de 350
produits et services différents et tous sur-
prenants ! 

Vous pourrez y retrouver par exemple : 
n Des services pour la maison : entretien
de chaudières, services d’architecture d’in-
térieure comme d’architecture générale, la
fourniture et l’entretien d’extincteurs
sécurité...

nDes produits alimentaires : les p’tits plats
de vos restos de proximité, des fruits frais
ou transformés en jus, compotes ou chut-
ney, des pâtes, du vin, de l’eau de vie  ou
des bières locales, du miel, des farines...

n Des loisirs : des cours de musique, des
stages d’été, des cours d’arts plastiques,
pour petits et grands...

n De la déco pour la maison et des créa-

Point d’étape sur l’opération “Bons
d’achat locaux Mad & Moselle” 

Vous avez été nombreux à acheter les bons
d’achat locaux de Mad & Moselle, utilisa-
bles auprès des entreprises inscrites sur la
plateforme: www.jeconsommevaldelor-
raine.fr 

En tout, ce sont 3 919 bons qui ont été
achetés représentant un chiffre d’af-
faires total de 78 380 € en circulation
dans l’économie locale et de proximité
des entreprises de Mad & Moselle.

Vous avez plébiscité : 
n Les produits alimentaires locaux pour
une alimentation plus locale : bières, fro-
mages, pains, viande, yaourts et crèmes
desserts…
n Les vélos et les équipements pour prati-
quer en toute sécurité
n Les cours de musique locale, les créa-
tions artistiques de poteries et les créations
de couture
n Les moments de détente et de bien-être
n Et, dans une moindre mesure, vos res-
taurants, bars et traiteurs de proximité

tions de couture, de l’équipement pour
votre pratique du vélo, des stylos...

n Des séances de bien être, dans plusieurs
types de pratiques et de spécialités.

Alors venez flâner sur Internet tout en sou-
tenant les circuits-courts et les entreprises
proches de chez vous !

En achetant sur www.jeconsommevalde-
lorraine.fr , vous pourrez choisir de retirer
vos produits en click & collect (retrait de
commande à la boutique) ou de vous faire
livrer directement à la maison par l’entre-
preneur ou par colis.

Pour mieux faire connaître ce site dédié à
rapprocher les entreprises et les habitants
d’un même territoire, le Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural du Val de Lorraine,
porteur du projet, qui regroupe 4 com-
munautés de communes des portes de
Metz aux portes de nancy, va lancer
prochainement une campagne de
communication sur les réseaux so-
ciaux et recrute un animateur pour
créer du lien et une dynamique entre
les entreprises partenaires du projet.

Alors, rejoignez l’opération : visitez et
achetez sur www.jeconsommevalde-
lorraine.fr 

Entreprises : si vous cherchez une
solution de vente en ligne en circuit
court, inscrivez vous sur www.jecon-
sommevaldelorraine.fr 

Pour plus de renseignements et précisions
sur les conditions d’adhésion : 

accueil@cc-madetmoselle.fr 
03 83 81 91 69



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

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


