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La question de la “proximité “revient
très souvent dans le débat public, et
pour beaucoup, cette notion s’oppose
à la taille des territoires. Plus le
territoire est vaste, et moins il est
sensé offrir cette “proximité “ parée
de toutes les vertus. Au sein du
“mille-feuilles institutionnel”, chacun
y va de sa comparaison quand il y
trouve un avantage. Ainsi, le
Département serait plus proche que
la Région, la commune plus
vertueuse que l’intercommunalité. Si
l’on considère que la proximité
consiste, pour le citoyen, à pouvoir
interpeller les élus au coin de la rue,
la commune est sans conteste
l’échelon idéal. Mais est-ce pour
autant une réponse aux besoins des
habitants dans notre monde ouvert
et interconnecté ? En matière de
services, force est de constater que
l’intercommunalité occupe une place
centrale dans le dispositif, sans pour
autant renier le rôle essentiel des
communes qui structurent la
démocratie et donnent du sens au
vivre ensemble.

La ligne éditorial de ce bulletin va
mettre en valeur l’importance et la
richesse du couple commune /
intercommunalité pour apporter
quotidiennement des réponses à vos
besoins : accès aux services publics
grâce aux maisons France services,
services enfance-jeunesse, mobilités,
déchets ménagers, accès au très haut
débit internet…

Mes chères concitoyennes, chers
concitoyens, à l’aune de 2022, je me
f a i s  l e  p o r te - p a ro l e  d e s  é l u s
communautaires et des personnels
de Mad & Moselle, pour vous
souhaiter une très bonne année qui,
au-delà des difficultés liées à la crise
sanitaire, puisse vous apporter joie,
bien-être et réussite.

Gilles Soulier
Président de Mad & Moselle   

L’importance et la richesse du couple commune /intercommunalité 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du plan
de développement numérique et grâce à
un financement substantiel de l’Etat, Mad
& Moselle vient de souscrire un abonnement
à l’application Intramuros pour une durée de
3 ans. Cet abonnement couvre l’ensemble des
comptes communaux du territoire.

Une solution globale et citoyenne de communication territoriale 

Intramuros permet aux communes de communiquer plus efficacement auprès des citoyens,
de dynamiser et valoriser leurs territoires. Elle permet d’alerter, d’informer et de faire parti-
ciper les administrés à la vie locale. L’application ouvre de plus un portail sur les informations
et évènements de votre intercommunalité.

Intramuros peut être téléchargée gratuitement par les habitants sur leur smartphone ou iphone. 

Si ma commune n’est pas adhérente ?

Toutes les communes de Mad & Moselle n’ont pas fait le choix d’adhérer à cette application.
Vous pouvez cependant accéder aux informations et services des communes voisines dans
le périmètre géographique de votre choix, mais également aux informations de votre
intercommunalité.
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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

Véritable aficionado ou simple novice de
l’achat en ligne ? Et si vous faisiez le choix
du “consommer local” ? La plateforme “Je
consomme Val de Lorraine” vous permet
d’accéder à une gamme variée de biens et
de services proposés par les commerçants,
producteurs, artisans et entrepreneurs
proches de chez vous sur https://www.
jeconsommevaldelorraine.fr/

Vous souhaitez découvrir notre plateforme
de vente en ligne 100 % locale ?  Nous vous
invitons à visionner la vidéo de présentation
de notre marketplace sur la page Facebook
“Je Consomme Val de Lorraine” en suivant
le lien https://fb.watch/9JT80rt9ws/

Consommateur ou professionnel, chacun y
trouve son compte avec “Je consomme Val
de Lorraine”, le choix local à portée de clic. 

UNE PLATEFORME DE VENTE

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir une adresse bien
connue sur le territoire de la Communauté de Communes Mad
& Moselle ? Nous vous donnons rendez-vous à Flirey, au 15 rue
du Jury où l’auberge du Chardon Lorrain vient de réouvrir ses
portes. 

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez découvrir
de nouvelles saveurs auprès d’une équipe dynamique et à votre
service. 

Un dîner en famille, entre amis ou un anniversaire ? N’hésitez plus ! Prenez contact avec
l’auberge du Chardon Lorrain au 03 83 82 25 91. 

RéOUVERTURE DE L’AUbERGE DU ChARDON LORRAIN

www. jeconsommevaldelorraine.fr

Illustration Freepik

EN LIGNE 100 % LOCALE

PLATEFORME INTRAMUROS

Visionnez la vidéo de présentation en
suivant ce lien :
https://fb.watch/9JT80r t9ws/
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PROJET DE TERRITOIRE

LA TOURNéE DE MAD & MOSELLE
EN ROUTE POUR UN PROJET DE TERRITOIRE

Depuis sa création, en 2017, la Communauté de Communes Mad & Moselle a lancé plusieurs dispositifs  et réflexions autour
du projet de territoire :  Plan Paysage des Vallées du Rupt de Mad et de la Moselle, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
Plan Vélo & Mobilité…

Un projet participatif

Unir le territoire de la Communauté de
Communes Mad et Moselle autour d’un
projet de développement durable commun,
est aujourd’hui un enjeu majeur. 

C’est pourquoi, à partir de l’ensemble des
démarches initiées, la collectivité a souhaité
engager des réflexions sur le développe-
ment d’une démarche et d’outils innovants
pour élaborer une vision commune et par-
tagée du territoire, mais aussi communi-
quer sur les différents projets mis en oeuvre,
sensibiliser les habitants sur les enjeux du
territoire et créer de nouveaux espaces de
rencontre et de dialogue citoyen.

C’est ainsi qu’est née La Tournée Mad &
Moselle ! Un projet participatif qui invite les
citoyens de Mad & Moselle à imaginer et
construire leur territoire, celui sur lequel les

Un destin communUn destin commun
et partagéet partagé

La Tournée à Thiaucourt

beaumont

et citoyen

générations présentes et futures vivront en
harmonie. Un comité de pilotage composé
d’élus, d’agents de la collectivité et de
citoyens s’est réuni en mars dernier pour
lancer officiellement la démarche.  

Cette animation a été mise en œuvre de
manière itinérante dans les 5 secteurs de la

Communauté de Communes et a reposé sur
3 chapitres :  

Chapitre 1
Racontons notre passé : des micros-
trottoirs ont été réalisés auprès des habi-
tants, pour alimenter notamment le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
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beaumont

Théâtre à Onville

Plateau radiophonique à hagéville

Chapitre 2
Réagissons au présent : une exposition
itinérante présentant les projets en cours
s’est déplacée dans 5 villages. Des ateliers
ont été organisés et un répondeur vocal a
été mis en place pour récolter les témoi-
gnages des habitants.

Chapitre 3
Imaginons notre futur : 5 places pu-
bliques ont été organisées à Thiaucourt-
Regniéville, Onville, Arry, beaumont et
hagéville. Lors de ces journées, qui se
sont tenues entre septembre et octobre,
des balades paysagères pour alimenter
le PLUI ont été organisées et près d’une
centaine d’habitants et d’élus ont pu dé-
couvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti
et naturel du territoire, et échanger sur
des thématiques liées au paysage et à
l’urbanisme. 

Le camion de la Tournée a proposé des
temps d e convivialité, aux côtés de
producteurs locaux. 

Les Impromptus ont présenté une pièce de
théâtre impliquant les enfants du territoire,
l’association Les’Ames-arts a proposé aux
enfants de réaliser une fresque, pendant
que l’atelier java réunissait des intervenants
pour des plateaux radios enregistrés en pu-
blic sur les places de villages qui ont permis
d’aborder les thématiques fortes du projet
de territoire :

n Transitions énergétique, économique et
agricole

nMaillage du territoire par le développe-
ment et la pérennisation des services à la
population

nDéveloppement, répartition et diversifi-
cation des mobilités

n Préservation, restauration et développe-
ment des paysages, de la biodiversité et des
ressources naturelles

n Requalification urbaine du territoire

Toutes les émissions sont disponibles en
réécoute sur le site de la CCMM. 

La Tournée a permis de rassembler les
habitants, techniciens, élus et ac-
teurs locaux de Mad & Moselle et
d’engager un dialogue constructif
qui participera d’une part à la défi-
nition des grandes orientations du
projet de territoire pour les pro-
chaines années et d’autres part à la
pérénisation de cette nouvelle forme
de participation citoyenne.

U n  s é m i n a i r e  d e  c l ô t u r e  s e r a
o r g a n i s é  a u  p r i n t e m p s  2 0 2 2 .
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SERVICES à LA POPULATION

Les animateurs des espaces France services intercommunaux vous accueillent pour faciliter
vos démarches administratives. Un seul et même interlocuteur pour trouver des solutions,
en lien avec des partenaires privilégiés (CAF, CPAM, CARSAT, Pôle Emploi, MSA, Direction des
Finances Publics, Justice, Ministère de l’Intérieur), ou pour vous proposer des rendez-vous
lors de permanences de proximité (Mission Locale, CAMEL, ALEXIE, assistante sociale…)

FRANCE SERVICES
PLUS DE 2000 ACCOMPAGNEMENTS EN 2021

L’accès des services en ligne

Une attention particulière est également
portée à l’accès des services en ligne et plus
globalement de “l’inclusion numérique” :
une conseillère numérique est donc à votre
disposition pour vous accompagner dans la
découverte d’applications, l’usage de votre
matériel (smartphone, tablette…), pour vos
démarches en ligne ou votre vie quotidienne.

Florent DEGhNOUChE 
“France services m’a beaucoup aidé dans les
démarches pour la retraite et les impôts. Ne
m’y connaissant pas trop en ordinateur,
Gautier m’a aidé à faire mes démarches en
ligne m’évitant ainsi beaucoup de rendez-
vous et de déplacements”.

Anne bADORRECK 
“France services m’a super bien accueillie et
aidée dans les démarches administratives
avec l’Assurance Maladie et Pôle Emploi. Via
France services j’ai découvert des ateliers
notamment sur Noël qui m’ont permis de
réaliser un papier cadeau réutilisable et une
vidéo personnalisée du père Noël pour une
amie ! “

Ces usagers qui en

parlent !

Claire, conseillère numérique France Services accompagne Anne-Marie  dans la prise en main de son ordinateur

De nouveaux partenaires
UDAF 57 
Chacun d’entre nous peut être confronté à des difficultés financières, quelle que soit sa
situation professionnelle ou son niveau de ressources : perte d’emploi, maladie, sépara-
tion, baisse des ressources liées à un passage en retraite, ou tout simplement une accu-
mulation de crédits qui amènent de nombreuses familles à perdre pied. Une conseillère
budgétaire de l’UDAF de la Moselle anime un Point Conseil budget à Ancy-Dornot.    
Contact : 03 83 81 91 69

L’UDAF 54 propose le même accompagnement
à Thiaucourt-Regniéville
Contact : 03 83 81 91 69

IMPULSION 54 
Le lien familial peut être fragilisé par un évènement (séparation, conflit, décès…). Un
médiateur de l’association accompagne parents et enfants pour construire ensemble des
solutions. Dialogue et écoute sont les principes même de l’intervention.
Contact : 03 83 81 13 30

Claire Dumont
03 83 81 91 69 - 07 50 55 58 86
conseillernumerique@cc-madetmoselle.fr

Les animateurs habilités “ Aidants
connects” accompagnent encore davantage
les usagers dans les démarches en ligne. Ils
peuvent créer un mandat temporaire les
autorisant à réaliser une formalité pour le
compte d’un usager. Celui-ci sera proposé
aux usagers ayant de réelles difficultés avec
le numérique et sera limité à une liste de
formalités déterminée avec ces derniers, en
fonction de leurs besoins spécifiques.
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FRANCE SERVICES
PLUS DE 2000 ACCOMPAGNEMENTS EN 2021

Claire Dumont
Conseillère numérique

Être animateur/animatrice France Services

Un nouveau visage : Alexie Maix
Après une 1ere expérience professionnelle à la CAF puis à la Préfecture, Alexie Maix a rejoint l’équipe France services, aux
côtés d’Aurélie Orméo. Elle a suivi la formation “animateur France services” et vous accueille sur le site
de Thiaucourt-Regniéville.

Claire
Inspecteur gadget ! 
Trouver une solution avec des trucs et
astuces ! Et toujours à l’affût de nouveautés
pour aider dans l’usage et l’apprentissage
du numérique.

Si vous étiez un super héro ?

Gautier Sargentini
Animateur - Ancy-Dornot

Gautier
buzz l’éclair ! 
Ma devise :  vers un accompagnement infini
et au delà.

Mélanie 
black Widow (Veuve noire) !  
Comme cette héroïne, qui est un agent
secret, mon travail consiste à m’adapter à
différentes missions d’accompagnement
pour répondre aux besoins des usagers, en
toute confidentialité et discrétion.

Aurélie Orméo
Animatrice - Thiaucourt-Regniéville

Aurélie
Wonder Woman !   
Elle est forte, compatissante, intrépide et
indépendante, mais comme beaucoup de
femmes qui allient vie professionnelle et vie
familiale en général… 

Alexie Maix
Animatrice - Thiaucourt-Regniéville

Alexie 
Mary Poppins !  
Aider les autres, trouver des solutions à des
petits tracas de la vie quotidienne ou des
problèmes plus importants, avec le sourire
et dans la bonne humeur ! Et peut être aussi
un peu de magie…   

Si vous étiez
une démarche

administrative ?

Gautier 
Une demande de retraite !
C’est la demande phare de notre espace
France services, car les démarches pa-
raissent complexes et les enjeux sont
importants.

Aurélie 
Une demande à effectuer sur le site de
l’ANTS !  Agence National  des Titres
Sécurisés 
Permis de conduire, immatriculation ou
pré-demande pour une carte nationale
d’identité ou un passeport, car ce sont les
demandes les plus fréquentes.

Le souvenir d’une situation/d’un
accompagnement ?
Gautier 
Un usager a touché une complémentaire
retraite à laquelle il avait droit et qu’il ne
percevait plus depuis plusieurs années !

Claire
Une usagère avait des problèmes de mes-
sagerie électronique, seule façon de rester
en contact avec sa fille domiciliée à l’étran-
ger. Nous avons travaillé ensemble et avons
fini par débloquer la situation. Elle était
heureuse et soulagée de pouvoir de nou-
veau communiquer avec sa fille ! 

Aurélie
Une jeune femme rencontrait des difficultés
à effectuer un changement d’adresse sur sa
carte vitale. Elle est revenue quelques se-
maines plus tard pour d’autres démarches.
Elle nous a confié qu’elle avait besoin, au-
delà des démarches administratives, d’une
oreille et d’un soutien moral. Elle a même
conseillé à sa mère de nous solliciter !

Mélanie
Ma première journée… J’ai découvert
avant tout un état d’esprit ! Convivialité,
écoute…  Les usagers arrivent ici inquiets
à cause d’une démarche qui leur parait com-
pliquée à réaliser et ressortent rassurés !

Mélanie Marin
Animatrice - Ancy-Dornot

Alexie 
Mon premier rendez-vous été une réinscrip-
tion à Pôle Emploi. J’ai eu un petit temps
d’appréhension, mais j’ai finalement réussi
à fournir à l’usager, l’aide nécessaire pour
finaliser sa demande.  Il a apprécié notre
rencontre et le service.   
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ENFANCE - JEUNESSE

SERVICES ENFANCE JEUNESSE
DES DISPOSITIFS POUR RéDUIRE LES INéGALITéS

Que ce soit au travers du Projet éducatif de Territoire oude la cantine à 1 € ou , Mad  & Moselle
a fait le choix de mettre en place 2 dispositifs visant, entre autres, à réduire les inégalités. 

La cantine à 1 €

Depuis plusieurs années, la Communauté
de Communes Mad & Moselle  propose une
tarification attractive pour les services
d’accueils périscolaires en adaptant le tarif
à la capacité financière des foyers.

Face à la dureté de la crise sanitaire, écono-
mique et social qui nous frappe, les élus
communautaires ont décidé d’aller encore
plus loin afin de protéger les familles les
plus fragiles de notre territoire dans le cadre
du plan de l’Etat de lutte contre la pauvreté.

Ainsi, depuis le 1er septembre 2021, le repas
à la cantine est à 1€, pour les familles dont
le quotient familial est inférieur ou égal à
800 €, l’Etat prenant en charge le diffé-
rentiel pendant 3 années.

Pouvoir bénéficier d’un déjeuner équilibré
Cette action volontariste doit aussi inciter,
plus encore, les familles concernées à
inscrire leur enfant à la cantine pour pou-
voir bénéficier d’un déjeuner équilibré et de
contribuer à la pleine intégration sociale
durant ces heures de convivialité.

Depuis sa mise en place, ce sont près de
140 familles qui ont pu profiter de ce
dispositif.

Le Projet éducatif 

de Territoire

Le Projet éducatif de Territoire (PEDT)
formalise l’engagement des différents par-
tenaires de se coordonner pour organiser
des activités éducatives et assurer la cohé-
rence des actions conduites sur l’ensemble
des temps de vie des enfants.

Permettre un égal accès à l’offre éducative 

Sur le territoire de Mad & Moselle, le Projet
Educatif de Territoire a pour ambition de
permettre aux enfants et aux jeunes un
égal accès à une offre éducative et de
réduire les inégalités.

Proposer une offre équilibrée sur le
territoire

La Communauté de Communes Mad &
Moselle souhaite notamment conforter

l’offre périscolaire au plus près des écoles
des villages et maintenir une offre extras-
colaire homogène sur le territoire. 

Elle souhaite que les acteurs s’appuient sur
les opportunités locales (historiques et
environnementales) et diversifient les
apports éducatifs par la culture, le sport, le
numérique. 

Afin d’évaluer le précèdent PEDT, une
démarche participative a été mise en place
afin que les professionnels de l’éducation
Nationale, les associations partenaires de
Mad & Moselle, les parents et les anima-
teurs puissent donner leurs avis et éva-
luer les actions mises en place.

G l o b a l e m e n t ,  p o u r  l ’e n s e m b l e
d e s  acteurs, le Projet Educatif de Ter-
ritoire a mis en place des actions en
lien avec les axes prioritaires, malheu-
reusement la crise sanitaire en a freiné
le développement.

Renouvellement des axes prioritaires 
n Placer l’enfant/ le jeune au cœur du

projet
n Favoriser la coéducation 
n Fédérer le réseau des acteurs éducatifs 
n Encourager la citoyenneté 

Nouvel axe 
nDévelopper des partenariats avec le(s)

collège(s)



Florine et Vanessa, animatrices
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Mad & Moselle propose également 2
lignes régulières de bus entre Thiau-
court-Regniéville et la zone Actisud avec
une correspondance à Arnaville. Ces 2
lignes fonctionnent à titre expérimental
jusqu’au 31 août 2022.

La ligne A offre la possibilité de rejoindre
les gares d’Onville et de Pagny sur Moselle
au départ de Thiaucourt-Regniéville
avec une correspondance à Arnaville
permettant de poursuivre jusqu’à Actisud.

La ligne b relie Arry à Actisud et dessert
les gares de Novéant sur Moselle et
Ancy-Dornot.

Côté pratique !

Le service fonctionne du lundi au
vendredi (hors jours fériés). Les titres
de transport sont à acheter directe-
ment auprès du chauffeur (espèces
uniquement). 

Les bus s’arrêtent aux arrêts FLUO Grand
Est existants (anciennement TIM ou
Ted’).
Renseignements - 03 83 81 91 69
horaires - www.cc-madetmoselle.fr
En 1 clic / Transports
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DéVELOPPEMENT DURAbLE

PLAN DE DéVELOPPEMENT DES MObILITéS
POUR SE DéPLACER AUTREMENT

Dans le cadre du plan de développement des mobilités, dont l’objectif est de proposer
des alternatives à l’usage de la voiture individuelle, Mad & Moselle a mis en place ré-
cemment, deux lignes de bus entre Thiaucourt et la zone Actisud avec une correspondance
à Arnaville. Ces deux lignes sont pour l’heure expérimentales. Elle propose également un
service de transport à la demande “Tedi’bus”, et une aide aux déplacements, “La mobilité so-
lidaire”, service coordonné par la Fédération Départementale Familles rurales de Moselle. 

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

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

Faire des courses, aller chez le médecin, à
un rendez-vous administratif, rendre visite
à des amis...  Vous avez des difficultés pour
vous déplacer, vous êtes retraité, vous
bénéficier de ressources limitées, n’hésitez
par à faire appel à la mobilité solidaire qui
compte aujourd’hui 19 conducteurs béné-
voles. Près de 27 000 km ont été parcourus
en 2021. Ce service est ouvert à tout le
territoire de Mad & Moselle

Mobilité solidaireTedi’bus

Tedi’bus, le transport de proximité à la de-
mande propose 10 lignes prédéfinies cou-
vrant la totalité des communes du territoire
de Mad & Moselle pour un coût  de 2 € pour
un aller simple et 3 € pour un aller-retour.

Destinations
Pont à Mousson - Pagny sur Moselle -
Vigneulles lès hattonchatel - Ars sur
Moselle - Actisud (avec un arrêt supplé-
mentaire devant l’entrée du supermarché
Cora à Moulins les Metz).

lignes régulières 

Ils recherchent des conducteurs bénévoless
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Vous souhaitez déposer à partir du 1er janvier 2022 une demande d’urbanisme en mairie
par voie dématérialisée ? Ayez le réflexe GéoPermis !

Depuis le 1er Janvier 2022, la loi impose à
toutes les communes de France de mettre
en place un système de “saisine par voie
électronique”(SVE) pour les demandes liées
à l’urbanisme : demande d’autorisation
d’urbanisme (déclaration préalable, permis
de construire…), certificat d’urbanisme et
déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Pour
autant, il est toujours possible de recourir à
un dépôt  “papier”.

C’est pourquoi, la Communauté de Com-
munes Mad & Moselle, le service instruc-
teur mutualisé* et les communes du
territoire ont mis en place un système de
saisine “local” pour toutes demandes déma-
térialisées adressées aux communes de
Mad & Moselle : la plateforme GéoPermis !

Ainsi, si vous souhaitez réaliser un dépôt
dématérialisé, et non papier, d’une de-
mande d’urbanisme auprès d’une com-

Plateforme GéoPermis

AUTORISATION D’URbANISME
PAR VOIE ELECTRONIQUE AUSSI

mune située sur le territoire intercommu-
nal de Mad & Moselle, nous vous invitons
à vous connecter à la plateforme GéoPer-
mis et à téléverser votre demande :
https://www.geopermis.fr/ 

GéoPermis constitue le moyen exclusif de
saisine par voie électronique des com-
munes de Mad & Moselle. Toute dé-
marche de saisine par voie électronique
qui serait effectuée au travers d’un autre
moyen électronique, serait par consé-
quent nulle.

Pour toute question spécifique liée à
votre demande d’urbanisme, la com-
mune et le service instructeur restent
bien évidemment à votre disposition et
vous accompagnent dans votre projet. 

Pour toute question sur la rénovation
énergétique ou les travaux dans votre
logement ? Appelez désormais le
"guichet unique de l'habitat" et faites
un point complet sur les subventions
mobilisables et l'interlocuteur privilé-
gié pour vos démarches.

Communes et service

instructeur à votre disposition

Et pour les communes de Mad & Moselle
instruites en DDT (Direction Départe-
mentale du Territoire) ?

Certaines communes du territoire sont
au Règlement National d’Urbanisme
(RNU) et instruites en DDT (Lironville,
Villecey-sur-Mad, Vilcey-sur-Trey, Van-
delanville, Charey et Viéville-en-haye).
Le moyen de saisine par voie électro-
nique (SVE) est donc différent.

Il sera très prochainement possible
d’utiliser le portail national mis en
place par l’Etat, la plateforme RIE’AU.
Le dépôt papier reste, bien sûr, possible
en mairie !

h t t p s : / / r i e a u . c o h e s i o n -
territoires.gouv.fr/petitionnaire/login

* service instructeur mutualisé de la
Communauté de Communes du bassin
de Pompey
03 83 49 81 92
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Un module vient d’être mis en place en page d’accueil  de notre site internet (cc-
madetmoselle.fr - accédez au module) pour vous permettre de consulter le détail de
vos factures, les levées enregistrées sur votre bac de déchets ménagers, ainsi que les
contenants actuellement en place dans votre foyer ou votre entreprise.

DéChETS MéNAGERS
CONSULTEZ VOS FACTURES, LES LEVéES... EN LIGNE 

Comprendre sa facture

Vous serez amené dans un premier
temps à créer votre compte en ligne.
Lors de sa création, deux références vous
seront demandées : la référence payeur
et la référence client. Ces deux réfé-
rences sont disponibles sur votre facture
(cf flèches vertes). Pour finaliser l’acti-
vation de votre compte, n’oubliez pas de
cliquer sur le lien qui vous sera envoyé
par mail. Sans cela, votre compte sera
inaccessible.

Une notice d’utilisation est disponible
en ligne sur cette page. Vous y trouverez
également un contrat de prélèvement.

DéVELOPPEMENT DURAbLE

OPTEZ POUR LE PRéLèVEMENT
AUTOMATIQUE

P C’est gratuit et sans frais
n Plus de déplacement, 
n Plus de timbre, 
n Pas de frais de dossier

P C’est pratique
n Vous n’avez plus à penser 

à vos paiements
n Vous évitez tout retard 

et oubli

P C’est sécurisé

Contrat de prélèvement joint à ce magazine ou
à télécharger sur notre site internet : cc-
madetmoselle.fr “Accédez au module”.

Références web usagers
pour consulter le détail de votre

facture en ligne

QR code permettant de
payer votre facture chez

un buraliste agréé

Forfait dépendant
du nombre de personnes

Pourcentage basé sur le nombre de
jours sur la période, divisé par le

nombre de jours de l’année
ex : 120/365 j = 0,33

Mode d’emploi

En cas de difficultés n’hésitez pas à appeler
nos services qui vous accompagneront pas-
à-pas : 03 83 81 91 69
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DéPLOIEMENT DE LA FIbRE OPTIQUE
TOUTES LES COMMUNES COUVERTES EN 2023

TRèS hAUT DébIT

La communauté de communes Mad & Moselle est fortement impliquée dans le déploiement du Très haut Débit.  Son investissement
à hauteur de 1 750 000 € TTC vient en complément des financeurs privés et publics (Europe, Etat, Conseil Régional, Conseils Dépar-
tementaux). Les communes prioritaires ont été équipées de la fibre dès 2018 et à l’horizon 2023, toutes les communes de Mad et
Moselle seront desservies. Il s’agit du plus gros investissement communautaire depuis sa création en 2017, au bénéfice des habitants
et des acteurs du territoire.

Mad & Moselle s’engage en parralèle dans le développement des usages. En effet, le Très haut Débit 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



Mad & Moselle /14

RéSEAU LECTURE PUbLIQUE
“JE bOUQUINE à ARNAVILLE” REJOINT LE RéSEAU !

Le réseau “lecture publique” Mad & Moselle, c’est avant tout un espace d’échanges et de partage entre animateurs des bibliothèques et
un espace de construction de projets communs. basé sur la participation volontaire de chaque structure, il est animé par Fanny huot,
coordinatrice intercommunale. 

CULTURE 

Après la bibliothèque municipale de
bayonville-sur-Mad, c’est aujourd’hui au
tour de l ’association “Je bouquine à
Arnaville” de rejoindre le réseau, autour
de 2 axes essentiellement :

n Un programme d’animations complé-
mentaire aux initiatives locales déjà propo-
sées par les équipes des bibliothèques.

n La mise en place d’un service de prêt
commun à l’ensemble des bibliothèques du
réseau ; cela signifie, que lorsque le service
sera disponible (courant 2022), vous pour-
rez emprunter un ouvrage du catalogue,
même s’il n’est pas disponible au sein de
votre bibliothèque d’adhésion.

Je bouquine à Arnaville
109 Grand Rue - 06 81 10 22 24
jebouquineaarnaville@gmail.com

Autour de 2 axes

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

Animation “Partir en livre” cet été à Arnaville.

EN BREF

Un programme 2022
Toujours ambitieux

Malgré la situation sanitaire, qui a lar-
gement impacté les différentes struc-
tures de lecture publique (en terme de
baisse de fréquentation, de prêts…
mais aussi de rendez-vous annulés), les
bénévoles gardent cependant le moral
et se sont mobilisés pour définir un nou-
veau programme d’animations, autour
de quelques temps forts :

n Partir en Livre en juillet, 
n Le mois de l’Imaginaire à l’automne…

Vous souhaitez recevoir régulièrement
une information sur le programme ?
Laissez nous vos coordonnées :

mediathiaucourt@cc-madetmoselle.fr

La médiathèque intercommunale, située à
Thiaucourt-Regniéville, écrit son projet ! 

Une quinzaine de bénévoles, habitants,
et professionnels se sont retrouvés durant
trois journées pour réfléchir aux contours
d’un équipement qui répondra aux en-
jeux actuels d’une bibliothèque ouverte
à tous, vivante, attractive et répondant
aux attentes des habitants.

Cette réflexion engagée se poursuivra en
2022. Si vous souhaitez y contribuer,
contactez nous !  

Quel projet pour demain ?

Médiathèque intercommunale 



Aide à l’installation pour un cabinet de kinésithérapie à Villecey sur Mad
Aides à  la modernisation pour des personnels de santé de Novéant sur Moselle (médecin
et kinésithérapeute)

Afin de maintenir, voire développer l’offre de soins sur le terri-
toire Mad & Moselle, les élus communautaires ont adopté des
mesures financières incitatives, pour accompagner l’installation
de professionnels de santé dans les zones déficitaires. Au-
jourd’hui, une telle aide a été attribuée à une kinésithérapeute, Claire Degrave, qui ouvre son
cabinet à Villecey-sur-Mad, dans un ancien local de coiffure, entièrement transformé, et adapté.
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RéSEAU LECTURE PUbLIQUE
“JE bOUQUINE à ARNAVILLE” REJOINT LE RéSEAU !

EN BREF

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

OFFRE DE SOINS

Créée en 1997 à l’initiative de Solidarités Nationales et Internationales, Solidarités Services
située à Pont à mousson est une Association Intermédiaire dont la mission première est de
permettre à des personnes sans emploi de bénéficier d’un contrat de travail et d’un accom-
pagnement, dans le but de faciliter leur insertion professionnelle.

Les services sont destinés aux particuliers, aux commerçants et artisans ainsi qu’aux associa-
tions : Entretien de la maison, nettoyage des vitres et baies vitrées, ménage, repassage, jar-
dinage, entretien potager, bêchage, taille de haies, ramassage de feuilles, tonte de pelouse,
installation de matériel informatique, initiation à l’utilisation de PC ou tablettes, manutention,
montage de meubles en kit, petit bricolage, travaux de rénovation intérieurs et extérieurs…
(déduction fiscale de 50 % du montant de la prestation. Les chèques CESU sont acceptés sui-
vant législation en vigueur).

Des partenariats sont déjà mis en œuvre avec la Communauté de Communes.  D’autres projets
communs sont en cours de réflexion. 

Contact : 13 Rue du Four - 54700 Pont-à-Mousson
03 83 83 12 06 - 03 83 84 04 72
contact@sni-pam.fr

DES AIDES POUR LES ZONES DéFICITAIRES

SNI ET MAD & MOSELLE

Le chantier d’insertion se diversifie

Afin de répondre aux difficultés de cer-
taines communes à recruter des salariés à
temps très partiel pour réaliser l’entre-
tien de locaux, les élus communautaires
ont créé un nouveau support d’activités
pour son chantier d’insertion : la brigade
“éco’pro”.

Jusqu’alors tournés vers les espaces verts et
la prévention des déchets, les postes pro-
posés  (et réservés aux personnes ayant des
difficultés pour accéder à l’emploi durable)
dans le cadre d’un agrément de l’Etat s’ou-
vrent aujourd’hui à d’autres missions. 

“éco“ comme écologique et “pro comme
professionnelle, car l’ambition du chantier
d’insertion est de former les salariés aux
métiers des services à la personne, avec un
axe important de respect environnemental
(avec l’usage notamment de produits spé-
cifiques).

Vous êtes éligibles aux Contrats à Durée
Déterminée d’Insertion ? Postulez ! 

bRIGADE éCO’PRO

Le guide des services Mad & Moselle re-
cense tous les contacts clés : éducation, en-
vironnement, associations, entreprises... A
consulter en page d’accueil de notre site internet.
www.cc-madetmoselle.fr

La redevance Incitative va augmenter en 2022 pour tenir compte de :
n l’inflation (+ 2,8 %) qui s’applique à la révision automatique des marchés de collecte et

de traitement des déchets et à l’évolution des salaires (Glissement Vieillesse Technicité),
n l’augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes). On est passé de

6 €/tonne d’ordures ménagères en 2020 à 12 €/tonne en 2022 soit une augmentation de 50%,
n le changement comptable imposé par l’Etat au 1er janvier 2023 qui implique l’autonomie

financière du budget des déchets avec un fonds de trésorerie de 750 000 € ,
n le provisionnement pour la mise en place obligatoire de la gestion des biodéchets à par-

tir du 1er janvier 2023.
Les tarifs étaient stables depuis octobre 2018

DéChETS MéNAGERS ET REDEVANCE INCITATIVE

GUIDE DES SERVICES
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