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Espaces Naturels Sensibles : le 
programme d'animations continue
Découvrir les orchidées sauvages, les animaux nocturnes, 
récolter champignons et plantes comestibles... Les visites 
guidées des Espaces Naturels Sensibles du territoire 
proposées par le service environnement d’Orne Lorraine 
Confluences et les associations Zoom sur nos forêts et 
le Centre de sauvegarde de la faune lorraine (CSFL), se 
poursuivent jusque début octobre.

Vous êtes intéressé(e) par  
une de ces balades 
bucoliques :  
consultez le programme  
sur notre site Internet :  
www.olc54.fr :  
rubrique Environnement / 
Espaces Naturels Sensibles.

EN BREF

Les RPAM changent de nom
Les Relais Parents Assistantes Maternelles sont 
désormais appelés Relais Petite Enfance (RPE). 
Leur mission principale reste inchangée : informer 
les familles sur les différents modes d’accueil 
des jeunes enfants et les accompagner dans 
toutes leurs démarches. Ils constituent le service 
de référence de l’accueil du jeune enfant à la fois 
pour les parents et les assistants maternels. Le 
RPE d’Orne Lorraine Confluences compte 3 sites : 
Jarny, Joeuf et Val de Briey. 

Plus d’infos : www.olc54.fr (Onglet Vivre au 
quotidien/Petite-Enfance/Relais Petite Enfance).

Paiement de proximité 
chez votre buraliste 
Depuis l'été 2020, vous pouvez régler les 
factures émises par votre collectivité, 
la quasi-majorité de vos amendes et 
vos impôts chez les buralistes agréés. 
Sur le territoire, plusieurs bureaux 
de tabac d’Homécourt, Joeuf, Jarny 
et Val de Briey sont partenaires du 
dispositif « paiement de proximité ». 
Vous pouvez retrouver la liste sur le site : 
impots.gouv.fr/portail/paiement-de-
proximite .  

Tourisme-loisirs :  
du nouveau sur Baludik 
Baludik est une application pour découvrir notre 
territoire de manière ludique, seul ou en famille. 
Après la « Chasse au Trésor Territoire Orne Lorraine 
Confluences » et la « Métamorphose de Chenaillou », 
un nouveau parcours Baludik vient d’être créé par 
la MILTOL. Partez dès à présent à la « découverte de 
la Vieille Ville de Briey avec Emile ». Une approche 
ludique du patrimoine et de l’histoire de la ville. A 
faire en famille ou entre amis tout au long de l’année. 
L'application  gratuite est à télécharger sur les 
plateformes de téléchargement. 

Nouveau :  
un guide des services d’OLC  
Le Guide pratique des services de votre 
communauté de communes vient de sortir. 
Infos pratiques pour découvrir le territoire, se 
divertir, faire garder vos enfants, entreprendre etc. 
Retrouvez toutes les infos essentielles pour bien 
vivre sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences :  
www.olc54.fr/decouvrir-la-communaute-de-
communes/kiosque

Le saviez-vous ?  
La zone d’activités 
économiques du Val 
de l’Orne à Conflans-
en-Jarnisy constitue 
le principal pôle 
commercial du territoire 
avec 90 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 
2019, soit 44% du chiffre 
d’affaires global sur OLC, 
selon une étude de la 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de 
Meurthe-et-Moselle. 

https://www.olc54.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance/relais-petite-enfance-ex-rpam.html
http://impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
http://impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
http://www.olc54.fr/decouvrir-la-communaute-de-communes/kiosque
http://www.olc54.fr/decouvrir-la-communaute-de-communes/kiosque
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durablement - PEFC

Votre qualité de vie au cœur de nos préoccupations

4 Français sur 5 font confiance au service public local et aux 
fonctionnaires qui le font vivre, selon le baromètre annuel 
Ipsos-AATF publié en mars 2022. 80 % font davantage 
confiance aux collectivités qu’à l’Etat et l’efficacité des acteurs 
publics de proximité a été particulièrement appréciée lors de 
la crise sanitaire. Cette confiance est légitime et méritée.

La communauté de communes Orne Lorraine Confluences 
est à vos côtés chaque jour. Elle gère des crèches, des 
accueils périscolaires, des centres de loisirs, un service de 
soins infirmiers à domicile, trois piscines, une médiathèque 
qui est d’ailleurs mise à l’honneur dans les pages de ce 
magazine. Cette liste de services et d’équipements est loin 
d’être exhaustive. En garantissant un service public proche 
des besoins des habitants, OLC contribue à votre qualité de 
vie.

En tant que Président de l’intercommunalité, mon rôle et 
celui des élus communautaires, consiste à servir aux mieux 
les intérêts des habitants et des forces vives de notre bassin 
de vie. Il s’agit d’ouvrir des perspectives tout en sécurisant les 
finances intercommunales. C’est tout l’objet du budget 2022 
qui vient d’être voté. 

Pour écrire l’avenir d’Orne Lorraine Confluences, nous nous 
appuierons sur deux documents-phares : le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal arrêté en mars et désormais 
soumis à la concertation des communes et de leurs habitants 
ainsi que le projet de territoire. Ce projet sera co-construit 
avec les communes, en lien avec notre futur Plan Climat-
Air-Énergie territorial. Il sera notre feuille de route pour les 
5 ans à venir et au-delà et déterminera les ambitions de 
développement pour OLC.

Les beaux jours sont arrivés et le temps des vacances aussi. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et tous de 
passer un bel été sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences 
ou ailleurs.

Retrouvez l’essentiel de l’actualité 
sur www.olc54.fr

En 
savoir  

+

Luc Ritz, Président  
de la communauté de communes 
Orne Lorraine Confluences, 
Maire de Labry
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EN IMAGES

Baby Gym au Relais Petite Enfance de Joeuf 

Mardi 22 mars, sous la houlette de Laëtitia Lux, 
coach en gymnastique, les enfants accompagnés 
de leurs assistantes maternelles ont profité d’un 
riche programme : éveil corporel et motricité, jeux 
d'équilibre, roulades et galipettes, petits sauts sur 
le trampoline…Tous les petits corps étaient en 
mouvement.

Mars

De la chanson pour bien commencer l’année  

Dans le cadre de la 14ème édition des Lauréats 
de la nouvelle chanson le 29 janvier, l’Espace 
Gérard Philipe de Jarny a reçu fin janvier Marion 
Cousineau (poésie chaleureuse) et Sophie 
Le Cam (franche loufoquerie). Le covid ayant 
empêché Medhi Kruger de se joindre à la soirée, 
il reviendra prochainement. Le 26 mars, « carte 
blanche » était donnée à Nico Etoile qui avait 
invité Leila Huissoud, la chanteuse de The Voice 3  
et Alexandre Castillon.

Mars

Janv.

ThémaTIC’s, les nouveaux rendez-vous  à 
la médiathèque de Joeuf 
La conseillère numérique propose des 
journées thématiques gratuites et ouvertes  
à tous. Trois fois par mois, par petits groupes, 
les usagers peuvent découvrir des sujets 
aussi variés que la e-santé, les démarches 
en ligne, les enfants et les écrans, les réseaux 
sociaux… 

Alimentation santé et plaisir  
avec Silver fourchette

L’association qui sensibilise les 
seniors à une alimentation équilibrée 
et adaptée a mis en place un 
cycle numérique/alimentation sur 
Jarny, une démonstration culinaire 
sur Labry et enfin une action de 
sensibilisation auprès des aidants 
familiaux à Joeuf, en partenariat 
avec le service Santé d'OLC.

Avril
Mars

Humour à l’EGP de Jarny 

Le 24 février, dans le cadre de la 3ème 
soirée « Rires en scène », François 
Barthélemy est venu rire de lui et un 
peu des autres. Son one man show 
« François fait le manège dans sa vie » 
a ravi les spectateurs par la narration de 
sa vie et son sens de la répartie. 

Fév.

Mars
depuis
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EN IMAGES

Le côlon tour à Jarny 

Le 14 mars, une cinquantaine de 
personnes était présente à cet 
évènement porté par OLC et par la 
Ligue contre le cancer. Une marche 
a été organisé par le Club cœur et 
santé et des stands ont été tenus par 
divers partenaires et associations de 
santé.

Mars

Des animations au fil des saisons à la médiathèque intercommunale  

Les 16 et 19 février, une quinzaine de petits lecteurs, dès 2 ans, a participé 
à « Histoires et bricolages givrés » avec au programme l’Heure du conte et 
des ateliers sur le thème de l’hiver. Une journée « Atelier libre » a également 
été organisée en mars avec la réalisation de jolis marque-pages autour  
du printemps. 

Mars

Fév.

La fête du court métrage  
à la Maison des Confluences d’Olley 

Le 16 mars dernier, la fête du court métrage 
a été proposée aux enfants accueillis à 
Jeandelize, dans le cadre des mercredis 
récréatifs, en lien avec l’Espace Gérard Philipe 
et les Francas. 18 enfants de 3 à 10 ans ont 
ainsi visionné trois films, en fonction de leur 
âge : « Haut en couleur », « Quatre saisons »  
et « Villes et villages insolites ».

Mars

Mai

A la quête de Shaunn le mouton  
à l’Eco appart’ d’Homécourt 

Dans une quête amusante et remplie de découverte, 
aidez Shaunn à retrouver ses amis pour enfin parvenir 
à s'endormir ! En chemin, testez vos connaissances 
sur le sommeil et affrontez notre animatrice sur des 
jeux ludiques et drôles. Une animation entièrement 
gratuite et à destination de petits et grands qui a eu 
lieu mercredi 4 mai.

Visite guidée des Espaces Naturels Sensibles

Samedi 26 mars, le service environnement d’OLC et 
l’association Zoom sur nos forêts ont proposé une 
visite guidée des vallées du Rawé et du Cuvillon 
à Valleroy sur le thème « Réveil de la nature, les 
bourgeons médicaments ». Ils étaient nombreux  
à venir découvrir cette nature guérisseuse. 

Mars

La Machinerie 54 : tournée sur le 
territoire qui s’achève pour À vau l’eau

Après Olley, Anoux et Ville-sur-Yron en 
octobre, ce fut au tour d’Avril et Hatrize 
d’accueillir le spectacle de la compagnie 
Pardès rimonim les 1er et 2 avril derniers. 
Organisé par La Machinerie 54 et la 
compagnie du Jarnisy, il a  également 
été joué dans les écoles, devant 
250 collégiens et lycéens de Briey et 
Tucquegnieux.Avril
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BUDGET

Le budget 2022 est voté

Comme nombre de collecivités et d’établissements, la communauté de communes Orne Lorraine 
Confluences a subi les effets de la crise sanitaire. L’exerice budgétaire 2022 permettra de stabiliser les 
finances intercommunales pour développer une capacité d’investirssement dans les années à venir.  
Le budget 2022 s’élève à 35 millions d’euros (M€) en fonctionnement (opérations courantes) et à 2 M€  en 
investissement (opérations d’équipement).

Les dépenses

Hors reversement de fiscalité, notamment auprès des communes membres, les dépenses prévisionnelles d'OLC sont structurées 
de la façon suivante :

déchets ménagers

7 585 932 €

enfance

5 064 915 €

action publique locale

3 286 997 €

établissements 
aquatiques

2 468 646 €

culture

1 837 695 €

32%

21%

14%

10%

8%

secours et sécurité

économie

loisirs

habitat

1 489 757 €

817 319 €

environnement

522 596 €

457 566 €

290 037 €

6%

4%

2%

2%

1%

Les recettes
Elles sont de trois ordres : les recettes fiscales (impôts et taxes), les produits des services (exemple : entrées de piscine)  
et les dotations (aides perçues).

17,5 M€ : c’est le montant des recettes fiscales attendues pour 2022 (taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, cotisation 
                    foncière des entreprises, taxes sur les surfaces commerciales…)

recettes fiscales

72 %

dotations reçues

20 %

produits des services  
et d'autres produits

8 %

Elles atteignent 36,6 M€ dont : 2,8 M€  
en investissement 33,8 M€ en fonctionnement 
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BUDGET

Les dépenses des collectivités et de leurs 
établissements publics de coopération sont peu 
contrôlées. FAUX 
Tout d'abord, en application du principe de séparation 
entre les ordonnateurs (les collectivités) et les 
comptables, les dépenses sont contrôlées par le 
comptable public. D’autre part, les documents 
budgétaires font l’objet d’un contrôle de légalité 
par la Préfecture. Enfin, les chambres régionales et 
territoriales des comptes examinent la gestion des 
collectivités.

 
Les collectivités peuvent recourir à l’emprunt 
uniquement pour financer des dépenses 
d’investissement. VRAI 
A la différence de l’Etat, les collectivités peuvent 
recourir à la dette extérieure (emprunt) pour financer 
des projets et des opérations d’équipement. D’autre 
part, elles doivent rembourser leur dette avec leurs 
fonds propres.

L’impôt économique est perçu par la 
communauté de communes. VRAI 
Plusieurs régimes de fiscalité existent. Orne Lorraine 
Confluences a opté pour celui de la taxe professionnelle 
unique. Par conséquent, elle perçoit l’entièreté des 
produits issus de la fiscalité économique, dont une 
partie est reversée aux communes membres.

VRAI-FAUX sur les finances d'OLC

Les investissements
En 2022, 1,5 M€ seront consacrés  à de nouvelles dépenses : sécurisation des équipements communautaires, construction et 
réhabilitation de sites et de bâtiments et aménagements des zones d’activités économiques.

Les dépenses totales d’équipement pour 2022 atteindront 2,11 M€ répartis comme suit : 

pilotage de l'action 
publique

202 825 €

sites périscolaires

 640 993 € 

environnement

322 135 € 

attractivité 
économique

320 911 € 

culture

72 926 € 

crèches

61 758 € 

habitat

43 636 € 

développement 
touristique

43 000 € 

base de loisirs solan

36 000 € 

établissements 
aquatiques

368 919 € 

Ce qu’il faut retenir du budget 2022 :

   aucune augmentation de la fiscalité votée par OLC
   maîtrise des dépenses de fonctionnement
   priorité aux investissements de sécurité et opérations déjà engagées
  1,5 millions consacrés à de nouvelles dépenses d’équipement
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Mise en valeur des façades : engagement de l'opération 2022

Travaux éligibles

   tous travaux de peinture, enduit, crépis, contribuant à  
   la valorisation des composantes  
   des façades (maçonnerie, ferronnerie, menuiserie,
    dessous de toitures...)
   pour l’isolation des murs par l’extérieur, seule la mise 

    en oeuvre de l’enduit de finition est prise en compte dans le  
    calcul de la prime. Les autres types de parement (bardage,  
    pierre  rapportée) ne sont pas subventionnables,

Les travaux peuvent être réalisés par des entreprises ou par  
les propriétaires eux-mêmes.

Sauf dérogation, ils devront  intervenir dans l’année qui 
suit la notification d’octroi de la prime. Ils feront l’objet d’un 
contrôle avant versement de la prime. Sous réserve de fonds 
disponibles, les dossiers pourront être déposés jusque fin 
décembre 2022. 

Bilan de la dernière opération d’aide aux 
ravalements de façades d’OLC (2018-2021)

   75 immeubles répartis sur 22 communes  
   bénéficiaires du dispositif
   montant des primes allouées : 102 070 €  

   dont 58 primes de 1 500 €
   montant des travaux générés par l’opération : 

   1 123 500 €

Orne Lorraine Confluences engage une nouvelle campagne 
d’aide pour soutenir financièrement les habitants qui 
souhaitent entreprendre des travaux de ravalement de 
façades sur les immeubles compris dans le périmètre 
d’intervention, à savoir les axes structurants des 
41 communes et les rues sur l’Orne.
Ainsi, il est prévu, de participer à l’amélioration de 
35 immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte 
de commerce / service et d’habitation construits avant 1975. 
La prime allouée représente 25% du montant des travaux 
à financer, plafonnée à 1 500 €. Elle est accordée sans 
condition de ressources au propriétaire occupant ou bailleur, 
au locataire.

Les opérations d’incitation à la mise en valeur 
des façades sont ancrées de longue date sur le 
territoire. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat (PLUiH) détermine un 
projet commun de développement du territoire et 
définit les règles d’utilisation des sols applicables 
sur toutes les communes d’Orne Lorraine 
Confluences.

Le 15 mars 2022, le conseil communautaire a statué sur 
l’arrêt du PLUiH, ce qui signifie la formalisation du projet 
d’aménagement du territoire retenu par les élus.  

Le document est désormais soumis pour avis aux communes 
membres et personnes publiques associées (Etat, syndicat 
mixte du Schéma de Cohérence Territorial Nord meurthe-
et-mosellan - SCOT, chambres consulaires, autorité 
environnementale…) avant d’être mis à l’enquête publique dont 
la prochaine organisation fera l'objet d'une large publicité.

En attendant la mise en application du PLUiH, les documents 
d’urbanisme de chaque commune restent en vigueur. 

Consulter le projet de PLUiH : www.olc54.fr

Les avancées du PLUiH
Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur 

www.olc54.fr

En 
savoir 

+

LES ÉTAPES CLÉS

concertation avec la population et collaboration avec les communes tout au long de la procédure

le diagnostic

Un état des lieux du 
territoire pour mieux cerner 

les enjeux à prendre en 
compte

Une stratégie des objectifs 
de développement pour le 
territoire pour les années 

à venir

le padd
Plan d'Aménagement et De 

Développement 

La traduction du PADD au 
sein du règlement et du 

zonage qui déterminent "où 
et comment construire ?"

le règlement 
et le zonage

étapes passées

quelle est la situation actuelle ?

quel territoire voulons-nous à l'avenir ?

Le recueil des avis des 
communes membres, des 

partenaires et enquête 
publique

la consultation

étape en cours

qu'en pensent les partenaires 
 et la population ?

Le conseil communautaire 
approuve le projet.  

Entrée en vigueur du PLUiH 
qui devient opposable aux 
autorisations d'urbanisme

la validation 
en 2023

étape à venir

quel résultat  
sur le territoire ?
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TRAVAUX

Sécurisation et embellissement de la voie verte des berges de l’Orne

Des travaux de sécurisation de passages du 
premier tronçon de la voie verte entre Joeuf et 
Valleroy ont été menés en février et mars derniers. 

Ces travaux  d'un montant de 64 963 € hors taxes ont été 
financés à hauteur de 73 %, soit 47 468 € par les fonds européens 
LEADER. Ils se sont déroulés en plusieurs étapes : 

   remplacement des lames bois sur les passerelles du  
   Rawé à Moineville, de l’Ile et du Woigot à Auboué,
   pose de chicanes et d’une barrière levante aux  

   abords du chenil de Moineville afin de sécuriser  
   l’accès à la voie verte,  
   réparations de la piste en béton à Moineville et à  

   Joeuf suite à des dégradations engageant la sécurité  
    des usagers,

   mise en place de bancs et d’une nouvelle  
   signalétique (panneaux d’indication pour se repérer  
   et donner un positionnement précis aux secours en cas  
   d’accident, panneaux d’interdiction de marcher en cas de  
   crue à proximité des gués),

Passerelle du Rawé Passerelle de l’Ile Passerelle du Woigot Signalétique Barrière levante

Travaux dans les équipements communaux
Réhabilitation du foyer Guy Môquet - JARNY
Ce bâtiment accueille un service périscolaire et une cuisine 
centrale au rez-de-chaussée ainsi qu’un foyer de jeunes 
travailleurs sur les niveaux supérieurs. Une étude de 
programmation a été initiée dans le but d’une potentielle 
rénovation intérieure. Une vanne d’électro gaz a d’ores et déjà 
été remplacée (1 620 €) et d’importants travaux de confortement 
des planchers, ainsi qu’une réfection complète du vide sanitaire 
de la cuisine devraient être réalisés durant la période estivale.

Chauffage et climatisation au Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) - HOMÉCOURT
La puissance du chauffage de la salle d’accueil a été renforcée 
grâce à l’ajout d’un radiateur et à la création d’une ligne 
indépendante en chaufferie (5 190 €). Une climatisation a été 
installée (14 580 €). Des travaux d’étanchéité ont également été 
réalisés (1 380 €). 

Création de nouveaux bureaux au siège d’Orne Lorraine 
Confluences - AUBOUE 
4  bureaux pouvant accueillir 6 postes de travail ont été aménagés 
pour le personnel de la communauté de communes : travaux 
de maçonnerie (2 100 €), réfection de l’installation électrique, 
plâtrerie, mise en peinture et remplacement du revêtement 
de sol, travaux réalisés par l’équipe technique d’OLC pour un 
montant de matériel et matériaux de 16 080 €.  

Interventions à l’Aquapôle - JARNY
Elles ont été de deux ordres : remplacement de l’automate 
assurant la régulation du chauffage et de la production d’eau 
chaude sanitaire par un système de télégestion (25 970 €), 
rénovation de la pompe du toboggan, câblage électrique et 
remise en service (2 970 €).

Travaux divers 
   achat d’un nouveau générateur fioul en  

   complément du système de chauffage (5 880 €),  
   fourniture et pose de 5 barres antipanique sur les issues de  
    secours (4 360 €), à la base de loisirs SOLAN de  
   Moineville,

   vérification de la couverture et reprise d’un chéneau abîmé  
    à la tour Mahuet de Labry (2 140 €). 

installation d'une barre anti-panique 
Base de loisirs SOLAN- Moineville

mise en place d'un automate chaufferie 
Aquapôle - Jarny
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ENFANCE & JEUNESSE

Chaque été, Orne Lorraine Confluences par le biais de 
la base de loisirs SOLAN de Moineville, organise l’opération 
«premiers départs en vacances» sur toutes les communes 
du territoire intercommunal sauf Jarny et Val de Briey qui 
proposent le même dispositif (les inscriptions s’effectuant 
directement en mairie).

Une centaine d’enfants âgés de 3 à 17 ans peut ainsi partir 
en séjour de vacances à moindre coût, en France (Corse, 
Vendée, Alpes etc.) ou à l’étranger. Ce dispositif financé par la 
communauté de communes, les communes, le Département 
et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est accessible à tous. 
Les aides d’OLC sont attribuées sans condition de ressources. 
Les familles à faibles revenus peuvent bénéficier en plus des 
aides aux vacances octroyées par la CAF. Des partenariats 
sont noués avec Vacances pour tous qui propose destinations, 
hébergements et animations ainsi que Jeunesse au Plein Air. 

Située dans un écrin de verdure, la base de loisirs SOLAN de 
Moineville propose des séjours de vacances au vert pour les 
6-17 ans. Ces séjours au camping « les Bouleaux » sur la base 
de loisirs sont organisés autour de thèmes tels que l’astronomie, 
la radio, le cirque, la pêche, la fabrication de cabanes ... Ils sont 
également agrémentés par de nombreuses activités sportives 
et de loisirs : île aux loulous, VTT, tir à l’arc, quad, accrobranche, 
tyrolienne géante, mini-golf, kayak, sports collectifs, etc.
 
Mini-séjours (4 nuits maximum)
Des mini-séjours sont proposés chaque année durant les 
grandes vacances par l'association Carrefour Jeunesse à qui 
OLC en a confié l'organisation. Ils sont destinés aux 3-12 ans. 
Les habitants du territoire d'Orne Lorraine Confluences sont 
prioritaires. 

Une aide financière pour les camps et colonies de vacances

CONTACT
Base de loisirs SOLAN 
03 82 46 66 77 
association.solan@orange.fr

L’édition 2022 aura avec comme thématique "l'amitié". Pop'com en 
partenariat avec une quinzaine d'acteurs locaux vous propose diverses 
animations pour découvrir la littérature jeunesse. 
Au programme : lecture à voix haute, rencontres avec des auteurs, spectacles, 
expositions, zone de gratuité du livre, découverte de livres pop'up, jeux de coopération, 
activités manuelles... Un livret d'activités créé avec un groupe de jeunes volontaires de 
Giraumont sera également disponible gratuitement dans différents points relais du 
territoire. 
Pour connaître le programme complet et les points relais, rendez-vous sur la page 
Facebook du CTJEP Pop'Com : www.facebook.com/fdmjc54.popcom

3 chantiers Loisirs jeunes engagement pour les 11-15 ans
Cet été et à l’automne, le CTJEP Pop'Com propose ces chantiers qui permettent 
aux adolescents de se rencontrer, d’expérimenter et de créer une animation sur 
une thématique prédéfinie. Ils transmettent ensuite leurs nouveaux savoirs aux plus 
jeunes (6-10 ans) dans les centres de loisirs partenaires du territoire. En contrepartie, 
les jeunes définissent collectivement un loisir de leur choix. 
Dates à retenir : 
   du 1er au 5 août à Moutiers autour de la thématique de l'environnement,
   du 8 au 12 août à Doncourt-lès-Conflans sur les réseaux sociaux,
   du 24 au 28 octobre à Homécourt sur les arts du spectacle.

5ème édition de « Partir en livre » avec Pop’Com

CONTACT
Informations et inscriptions:
fdmjc54.popcom@gmail.com
06.32.28.87.51

Camps de vacances (plus de 4 nuits)
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ENFANCE & JEUNESSE

Le « Plan cantines » d’OLC : développer une alimentation saine, locale et de qualité

Les diverses étapes 
Dès 2018, 30 à 40 % de produits en circuits courts et bio sont 
introduits dans les menus grâce à des conventions avec les 
sociétés de restauration, les associations gestionnaires des 
accueils collectifs de mineurs, la chambre d’agriculture et le 
Pays du bassin de Briey.
Fin 2020, une mission de contrôle financée par les fonds 
européens est mise en œuvre jusqu'en mars 2023 puis 
un premier Plan Alimentaire Territorial (PAT) est élaboré.  
Les commissions-menus sont dynamisées et les volumes 
de produits bio et locaux mieux maîtrisés. Trois axes de travail 
sont priorisés : l’éco-tourisme (promotion des circuits courts, 
du patrimoine culinaire et gastronomique et projet de création 
d’une « route du bio » sur le territoire), l’impact sur le climat (lutte 
contre le gaspillage alimentaire et les gaz à effets de serre, 
étude initiée par la Ville de Jarny) et le respect de la loi EGAlim 
préconisant 50 % de produits durables dont 20 % de bio.
 
Un projet de cuisine centrale à grande échelle 
La communauté de communes a ensuite initié avec 4 
autres intercommunalités du Pays Haut nord lorrain une 
étude de faisabilité pour la création d’une cuisine centrale 
mutualisée à l’échelle de l’arrondissement. En mars dernier, ce  
« Plan Alimentaire Territorial du Pays Haut Lorrain »   a été primé 
par le ministère de l’agriculture qui a accordé une subvention 
de 100 000 € sur 2 ans pour financer l’étude de faisabilité de 
ce projet. Les 50 000 € restant à charge des collectivités seront 
répartis entre les partenaires. Le comité de pilotage de ce projet 
regroupant 35 personnes issues des 5 intercommunalités vient 
d'être constitué.

Les points forts du « Plan cantines » 
Les forces de ce plan sont de quatre ordres : 

   un projet partenarial et participatif puisqu’il réunit  
 parents, enseignants, élus communautaires et  
 municipaux, associations environnementales et  
    d’éducation populaire, chambre d’agriculture,
    une mutualisation des moyens entre 5 collectivités du Pays  

     Haut lorrain qui travaillent ensemble,
    un soutien accru à l’agriculture en développant les circuits    

     courts avec une meilleure identification des producteurs    
     locaux sur le territoire,
     une reconnaissance de notre territoire comme chef de file en 

     matière d’éco-responsabilité.

Grâce à son « Plan Cantines », OLC améliore la qualité des 
produits servis tout en favorisant l’agriculture locale. Elle 
contribue ainsi à l’éducation au goût car une cantine n’est pas 
seulement un lieu où l’on mange, c’est également un endroit de 
découverte des saveurs.

Les cantines d’OLC en 5 chiffres
1 600 repas servis chaque jour 
28 sites de restauration scolaire sur le territoire
42 % de produits bio et locaux intégrés dans les 
menus des cantines de l’Orne (juin 2021)
184 000 habitants sur 122 communes concernés 
par le projet de cuisine centrale du Pays Haut

Orne Lorraine Confluences assure la restauration des enfants dans le cadre des services périscolaires, des 
mercredis éducatifs ou des centres de loisirs durant les vacances scolaires. Plus de 275 000 repas sont servis 
chaque année. La communauté de communes souhaite améliorer toujours plus la qualité de l’alimentation 
en restauration collective, notamment au travers de son «Plan cantines».

Enfance-Jeunesse : demandez le programme de l’été 2022 !

Tout au long de l’été, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences et ses partenaires 
proposent aux enfants et adolescents du territoire de multiples activités. 

Pour toutes les envies et accessible à toutes les familles, profitez du programme et des modes de garde pendant les vacances 
d’été 2022 : multi-accueils, centres de loisirs, CTJEP Pop’Com, Maison des Confluences et base de loisirs de Solan. Bel été à tous 
!Retrouvez le programme « Été 2022 -Enfance Jeunesse » d’OLC  sur le site       www.olc54.fr et dans votre mairie.

Denis Wey et Olivier Tritz, conseillers communautaires,  
au Salon de l'Agriculture recevant le titre de lauréat national
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La médiathèque intercommunale :   un carrefour de culture pour tous

CULTURE

La médiathèque les Forges à Joeuf dispose de plusieurs espaces : secteurs adulte et adolescent, cinéma 
et musique au rez-de chaussée et jeunesse à l’étage. 5 bibliothécaires assurent l’accueil du public ainsi que 
les prêts de documents et 2 agents l’entretien du bâtiment. De nouveaux aménagements ont récemment 
été réalisés (nouveau mobilier, fresque) et des animations y sont organisées tout au long de l’année. 

Le fonds documentaire : comment ça marche ?  

Composées de livres, CD, DVD, livres audio et périodiques, les collections doivent sans cesse évoluer pour 
s’adapter aux habitudes et envies des lecteurs. Les bibliothécaires assurent une remise à jour régulière, 
en procédant à l’achat d’ouvrages et au désherbage (fait de sortir des collections des documents abîmés  
ou au contenu obsolète). Idéalement : autant de nouveaux livres achetés, autant d'éliminés.

Le fonds en quelques chiffres…

À ces collections s’ajoutent :
   les prêts de séries (25 exemplaires) en direction des établissements scolaires,
   les ressources numériques en ligne 7j/7 et 24h/24 avec la p@ck numérique de la Médiathèque départementale    

   (livres, vidéos, musique, cours et conférences, autoformation, patrimoine…).

32 458 
livres

5 354  
CD

3 339  
périodiques

2 927  
DVD

424  
livres CD

et environ 45 000  
documents adultes 

et jeunesse

Le coin des nouveautés

Des valises thématiques pour 
les écoles

Les établissements scolaires 
d’OLC peuvent désormais 
emprunter des valises 
thématiques. Financées grâce 
à une aide exceptionnelle 
du Centre National du Livre, 
plusieurs thèmes ont été 
sélectionnés, de la grande section 
de maternelle au cours moyen: 
l’astronomie, l’environnement, la 
nature, les cinq sens, le cirque, 
les couleurs et les formes ou 
encore les émotions. Vous êtes 
enseignant (e) ? N’hésitez plus à 
réserver celle qui vous intéresse. 

Pratique : une boîte extérieure 
pour les retours de documents

Impossible de venir à la 
médiathèque pendant les 
horaires d’ouverture alors 
que votre prêt est bientôt 
terminé ? Pas d’inquiétude ! 
Depuis quelques mois, une 
boîte à retours a été installée à 
l’extérieur de la médiathèque. 
Accessible 7j/7 et 24h/24, il vous 
suffit simplement d’y déposer 
les documents empruntés.

Un espace d’accueil numérique et du 
matériel pour les étudiants

Suite aux investissements réalisés pour 
développer le numérique et dans une 
logique d’inclusion et d’accompagnement, la 
médiathèque s’est inscrite dans un dispositif 
initié et soutenu financièrement par la Région 
Grand Est. Objectif : lutter contre le décrochage et 
la précarité numériques des étudiants isolés. Afin 
de leur offrir des conditions idéales de travail et 
de leur assurer une continuité pédagogique, près 
de 15 000 € ont été investis pour raccorder la 
médiathèque à la fibre, acheter des ordinateurs 
portables équipés et dédiés, ainsi que des 
cabines acoustiques et du mobilier spécifique.
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La médiathèque intercommunale :   un carrefour de culture pour tous

CULTURE

Une ribambelle d’activités passées… 

Des (re)trouvailles pour la Semaine nationale de la Petite Enfance
Quand ? Du 19 au 26 mars
Où ? à la crèche d'Homécourt, au Relais Petite Enfance de Joeuf, à la 
médiathèque  
Objectifs ? favoriser l’éveil artistique et culturel des tout-petits, réunir 
professionnels de la petite enfance, enfants et parents
Quoi ? Pour qui ? ateliers d’éveil et histoires pour les 12 mois/3 ans
  
Découvrir les émotions pour les Rencontres « Égalité, Fraternité, Agissez ! »
Quand ? pendant plusieurs mois et du 9 au 15 mai
Où ? à la médiathèque 
Objectifs ? apprendre à reconnaître, partager et exprimer ses émotions, 
lutter contre les discriminations et favoriser la diversité
Quoi ? Pour qui ?16 ateliers autour des mots et des livres pour plus de 
70 élèves du CP au CM, jeux et exposition pour les enfants dès 3 ans et 
leurs parents

Habitante d’Homécourt,Murielle Haussard 
fréquente très régulièrement la médiathèque 
intercommunale que ce soit à titre personnel 
comme lectrice ou professionnel, en tant 
qu’enseignante dans une école élémentaire 
du secteur.

Quelle est votre fréquentation de la médiathèque ?
A titre personnel, je viens à la médiathèque 
toutes les 3 semaines. En tant qu’enseignante, je 
la fréquente une fois par mois pour prendre des 
documents pour mes élèves. De plus, je fais avec 
eux une ou deux visites par an. 

Quels types de documents empruntez-vous ?
Je lis des romans, des albums de littérature 
jeunesse, des livres sur l’éducation, des guides 
touristiques, des revues sur l’art et j’emprunte 
également des CD et des documents pour mon 
fils (mangas, BD, romans pour ados). Pour mes 
élèves, ce sont plutôt des documents. Dans le 
cadre du projet des classes de CP de l’école avec 
la médiathèque, «1 mois 1 auteur », j’emprunte 
des albums, des romans premières lectures, des 
documents sur les arts visuels et les sciences. 
La bibliothécaire de la section jeunesse fait des 
recherches et me propose une sélection que 
j’emprunte ensuite.  
Quels sont les atouts de la médiathèque ? 
J’apprécie tout particulièrement les nouveautés 
ainsi que les conseils et les échanges avec les 
bibliothécaires. Il est possible de consulter le 
catalogue en ligne de son domicile, de réserver 
des ouvrages et même d’en commander. Les 
animations proposées sont intéressantes. La 
nouvelle fresque, très appréciée par les élèves, 
appelle à l’évasion, à la découverte de pays 
inconnus et au rêve, tout comme les livres. En tant 
qu’enseignante, j’ai la possibilité d’emprunter des 
livres pour l’école afin de renouveler la bibliothèque 
de la classe. 

Selon vous, qu’apportent la médiathèque et les 
livres à vos élèves ?
Lors de leur première venue, ils découvrent la 
médiathèque puis la seconde séance est axée 
sur la recherche documentaire et la découverte 
d’un thème, comme par exemple le rêve. Sur ce 
sujet, les élèves ont ainsi travaillé avec une auteure 
illustratrice et un plasticien en partenariat avec la 
Machinerie 54, financé par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. Ils iront bientôt voir le 
spectacle des artistes rencontrés. La médiathèque 
permet de se construire un bagage culturel, 
de donner aux enfants l’envie de lire par eux-
mêmes, selon leurs goûts, sans choix imposé. 
Les enseignants encouragent les parents à les 
emmener vers la lecture et vers la médiathèque 
qui est une des entrées de la culture.  

Semaine « Graines et potager en musique »
Quand ? du 14 au 18 juin
Où ? à la médiathèque 

Grainothèque : venez troquer vos graines 
toute la semaine aux heures d'ouverture

Exposition « Mission potager » et Jeux
Pour toute la famille et les scolaires - toute 
la semaine aux horaires d’ouverture

Histoires et ateliers enfants  
Ateliers dessin à la façon de Arcimboldo et 
Ateliers numériques 
dès 5 ans - mercredi 15 et samedi 18 juin 
de 10h15 à 11h15

Vente de produits du terroir et artisanat  
en partenariat avec la MILTOL
vendredi 17 juin de 14h à 17h 

Spectacle musical « Mes petites graines,  
la tournée des petites pouces » 
de Hélène Koenig, dédicace du CD familial 
dès 12 mois - Durée : 50 min. -  
samedi 18 juin à 15h

...ou à venir

En pratique ?
Réservations nécessaires 
pour les séances histoires  
et ateliers autour du 
potager et le spectacle 
(jauge limitée)

03 82 22 79 58
Gratuit

interview
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Fête du court métrage 2022 : un succès !

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, passionnés, elle permet 
à tous de découvrir le court métrage au travers de projections 
dans plus de 3 300 villes en France et aussi à l’international. OLC 
s’est associée à cet événement avec des programmations 
gratuites sur tout le territoire du 16 au 22 mars.
Après une première édition annulée en raison des conditions 
sanitaires, l’Espace Gérard Philipe de Jarny s’est à nouveau 
associé à cette fête du court métrage avec un programme 
éclectique entre humour, poésie et engagement. 

En plus d’une soirée spéciale « En haut de l’affiche » avec la 
diffusion de 5 courts métrages, des sélections ont ravi le public 
dont les plus petits (dès 3 ans) tout au long de la semaine. Avec 
l’école, en famille ou entre amis à Jarny ou à la Maison des 
Confluences d’Olley et Jouaville, cette fête a connu un vif succès.
Les retours des enfants et enseignants sont extrêmement 
positifs. Ils attendent maintenant avec enthousiasme la Fête 
du court métrage 2023. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

12 projections sur 3 jours et demi

1 030 enfants des écoles maternelles, primaires et   
collèges accueillis autour des thématiques pour le 
jeune public et les adolescents 

40 enfants ayant assisté aux projections périscolaires à  
la Maison des Confluences d’Olley et Jouaville 

Organisée une fois par an, cette fête expose la magie du court métrage au plus grand nombre. 

Barzingault, qui fête lui-même ses 20 ans de carrière, ouvrira 
le week-end le vendredi 4 novembre avec ses chansons 
festivo-réalistes : attendez-vous à un moment primesautier 
où musique et humour feront bon ménage.
Des films-cultes de chaque décennie seront programmés 
tout au long de la semaine au cinéma.

Enfin, le dimanche 6 novembre à 15 h, l’EGP soufflera ses 
bougies en accueillant le spectacle « la folle histoire du 
cinéma ». Il promet des moments de nostalgie grâce à un 
concept original de « ciné-concert » qui repose sur des films, 
via des interprétations en live assurées par des musiciens et  
la chanteuse Ginie Line, ainsi que sur des extraits vidéo.

L’EGP fête ses 40 ans les 4, 5 et 6 novembre prochains

Pour l’occasion, le hall s’habillera du fonds photographique de la Ville de Jarny avec les photos 
exposées à l’EGP durant les 20 premières années.

La médiathèque intercommunale : un carrefour de culture pour tous
La conseillère numérique en chiffres et en actions 

Recrutée en juillet 2021 et après plusieurs semaines de formation, la conseillère 
numérique de la médiathèque a pris ses fonctions en novembre. Ses missions : 
vous faire découvrir ou améliorer les outils et usages numériques.

CONTACT
Renseignements et RDV:
Corinne SCIGALA 
07 85 77 58 31 
corinne.scigala@conseiller-numerique.fr 

P e r m a n e n c e s 
à  la  Ma ison  des 
C o n f l u e n c e s  d e 

Jouaville et Olley 
Depuis janvier 2022, en 
alternance, 2 fois par 
mois sur chaque site

150 accompagnements 
individuels principalement 
en direction de seniors  

(61% de + de 60 ans).
Pour prendre en main un 
équipement, naviguer sur 
Internet, gérer son courrier 
électronique, organiser  

ses contenus

O r g a n i s a t i o n 
d ’ a t e l i e r s  e n 
direction du jeune 
public dans le cadre 
des animations de 

la médiathèque

M i s e  e n  p l a c e  
des ThémaTIC’s                          

Depuis mars 2022, 
3 fois par mois :  
« 1 journée, 1 thème » 
Accueil en petits 
groupes par séance 

d’une heure 
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Et s’il faisait chaud cet été ?  
Laissons-nous rêver à de longues nuits d’été douces 
et bercées par une brise fraîche aux chants des 
grillons. L’été peut être le doux moment de fous rires 
entre amis, éclairés aux lampions, mais il peut aussi 
signifier une chaleur écrasante. Soyons prudents. 
Prenons soin de nous et de nos proches, adoptons 
les bons gestes en cas de fortes chaleurs. 

Quels sont les bons gestes ?
Les personnes fragiles (les plus de 65 ans, les personnes 
handicapées ou malades à domicile, dépendantes, les femmes 
enceintes, les parents de jeunes enfants) sont les plus à risque. 
Voici quelques conseils simples et adoptables par tous afin de 
lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur :

   Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir 
   soif,
   Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins  

   le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour,
   Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas 

   d’alcool,
   Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez  

   plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma  
   Espace Gérard Philippe à Jarny,médiathèque Les 
   Forges à Joeuf, supermarché,musée...) en respectant  
   les gestes barrières,
   Évitez les efforts physiques,
   Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et  

   volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait  
   plus frais),

   Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à  
   vos proches et, dès que nécessaire, osez demander  
   de l’aide,
   Consultez régulièrement le site de Météo-France  

   pour vous informer et suivez les recommandation 
   des autorités locales (préfecture ou Agence régionale  
   de santé).

Quels sont les signes de déshydratation ? 
Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation,  
notamment chez les personnes âgées :

   Modification du comportement habituel, grande 
   faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se      
   déplacer,
   Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de     

   la conscience, voire convulsions,
   Nausées, vomissements, diarrhées, soif,
   Crampes musculaires,
   Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C),
   Agitation nocturne inhabituelle.

Les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes  
(notamment les travailleurs exposés à la chaleur) s’exposent 
aussi au risque de la déshydratation car ils transpirent 
beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température. 
Pour y remédier, ils doivent boire abondamment, surtout de 
l’eau ou des boissons non alcoolisées.

Source : www.grand-est.ars.sante.

Les bons réflexes en cas de fortes chaleurs

SANTÉ

La médiathèque intercommunale : un carrefour de culture pour tous

Axe 1 - Renforcer l’offre de santé : incitation à l’installation de professionnels de santé (médecins généralistes et spécialistes),  
                création d’un réseau de professionnels de santé, soutien aux initiatives locales et développement de la télémédecine 
Axe 2 - Développer l’accès à l’offre de santé : mobilité, maintien des personnes âgées à domicile, réduction des délais      
                d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous médical, lutte contre le renoncement aux soins 
Axe 3 - Valoriser, développer et promouvoir les actions d’éducation et de promotion de la santé : actions de  
                prévention pour la population générale, promotion d’une bonne hygiène de vie (sport, dépistage, lutte contre les  
                addictions…) 
Axe 4 - Favoriser le bien-être intérieur : travail sur la santé mentale qu’elle soit liée à un bien-être général ou à des prises en 
                charge spécifiques  
Axe 5 - Promouvoir la santé environnementale : éco-citoyenneté, valorisation d’un logement sain, amélioration de la  
                qualité de vie, de l’air et des cours d’eau. 

Un Contrat Local de Santé pour renforcer l’accès à la santé sur le territoire

Le Contrat Local de Santé (CLS) fait suite à un diagnostic sur la santé effectué sur toute la 
communauté de communes Orne Lorraine Confluences. Aux côtés de l’Agence Régionale de Santé, il vise 
à mettre en œuvre des actions pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Cinq axes 
d’intervention ont été définis à la suite du diagnostic territorial.

Le CLS sera prochainement signé avec l’Agence Régionale de Santé, le Préfet de Meurthe-et-Moselle, la Région Grand Est,  
le Département, l’hôpital de Metz-Thionville, la CPAM, la MSA et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Briey.
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Deux nouveaux managers de centre-ville au service de la vitalité commerciale

Sébastien Poinsignon et Florian Pullara sont tous deux managers de centre-ville, le premier pour les 
secteurs du Jarnisy et de Val de Briey et le second sur Joeuf, Homécourt et Auboué. Ces deux nouvelles 
forces vives ont pour mission de booster l’activité et l’attractivité commerciale. Qui sont-ils ? Quelles sont 
leurs missions ? Rencontre avec ces deux acteurs du développement de notre territoire.

de gauche à droite : Florian Pullara et Sébastien Poinsignon   

Présentez-vous.
Sébastien Poinsignon : Après un parcours d’une quinzaine 
d’années dans la vente de produits cosmétiques au sein d’une 
même société, je suis devenu manager de centre-ville sur ce 
territoire.
Florian Pullara : Pour ma part, j’ai d’abord été sapeur-pompier 
puis j’ai créé une agence dans l’événementiel, l’animation, 
la communication et la production d’artistes avant de me 
réorienter.

Quelles sont vos missions ?
Florian : Recrutés par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Meurthe-et-Moselle (CCI) et Orne Lorraine Confluences 
dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain », nous 
avons pour missions de stabiliser et dynamiser le commerce 
de centre-ville, de réduire la vacance commerciale tout en 
trouvant de nouveaux porteurs de projets. A Joeuf, Homécourt 
et Auboué, une association commerçante va ainsi être recréée.
Sébastien : Il s’agit également de créer du lien entre les 
élus et les commerçants et d’accompagner les actions des 
commerçants et des villes. Nous sommes là pour les aider.

Quelle est votre journée professionnelle-type ?
Sébastien : Aucune journée ne se ressemble, c’est tout l’intérêt 
du poste. Nous rencontrons à la fois des commerçants, des 
élus et des partenaires institutionnels.
Florian : Nous sommes énormément sur le terrain. Nos 
journées alternent entre des rendez-vous, des réunions, 
du travail de bureau, l’animation d’ateliers digitaux pour 
développer le site de commerce en ligne www. jacheteolc.fr.  
La mise en relation et l’accompagnement de porteurs de 
projets pour trouver des locaux par exemple, font aussi partie 
de nos journées de travail.

Comment qualifieriez-vous vos rapports avec les 
commerçants du territoire ?
Florian : Ils sont très bons. Les commerçants sont contents 
de nous voir. Ils nous parlent de leur quotidien et nous confient 
leurs difficultés. Nous sommes des porte-paroles entre eux et 
les élus et vice-versa.
Sébastien : J’ai également reçu un accueil très sympathique 
car les commerçants voient l’intérêt d’avoir une personne 
qui crée du lien entre les élus et les partenaires, en 
complémentarité de l’association commerçante.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? 
Sébastien : J’ai le sentiment d’être utile en apportant une aide 
aux commerçants.
Florian : Je partage ces propos. J’apprécie le contact et le 
relationnel avec tous mes interlocuteurs. Il est important d’être 
à l’écoute et de dialoguer. 

Quelle est votre perception du territoire ? Quels sont ses 
atouts ?
Florian : Orne Lorraine Confluences a du potentiel en termes 
de développement économique. Les communes du 
territoire ont de nombreux projets. Il ne faut plus regarder le 
passé marqué par les fermetures d’usines mais l’avenir. Le 
programme « Petites Villes de Demain » pour revitaliser les 
centres-villes et le territoire est un réel atout, de même que les 
infrastructures qui sont plutôt nombreuses et les porteurs de 
projets qui souhaitent revenir sur le territoire.
Sébastien : Malgré la crise sanitaire qui a causé du tort au 
commerce de proximité, je constate une forte envie de faire 
de nouvelles choses de la part des commerçants et des élus. 
Les mentalités ont changé vers plus de consommation locale. 
Les commerçants et les communes mettent en place de 
nouveaux projets : dimanche 100 % local à Jarny pour mettre 
en avant les savoir-faire du territoire et marché nocturne à Val 
de Briey regroupant commerçants et artisans.

Plus d’infos sur les prestations proposées aux entreprises 
par la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle :  
www.nancy.cci.fr

Ensemble, soutenons le 
commerce local :
www.jacheteolc.fr

Sébastien POINSIGNON  
(Jarnisy et Val de Briey) 
06 65 45 63 33 
s.poinsignon@nancy.cci.fr

CONTACTCONTACT
Florian PULLARA  
(Joeuf, Homécourt et Auboué)
06 62 50 71 18 
f.pullara@nancy.cci.fr
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Orne Lorraine Confluences initie un programme pluri annuel 
d’intervention sur ses zones d’activités économiques (ZAE). 

Il fait suite à des études portant sur la dynamisation des zones économiques 
et de l’activité commerciale. Des préconisations ont été effectuées quant aux 
aménagements et aux projets à réaliser. Au vu de l’investissement que représente 
ce programme d’actions, des priorités ont été définies. Ainsi en 2022, la zone 
commerciale du Val de l’Orne de Conflans-en-Jarnisy a été ciblée.
Celle-ci constitue le principal pôle commercial du territoire. Son potentiel et 
son importance dans la structuration de l’offre commerciale du territoire sont 
indéniables. Aussi, des rencontres ont été organisées avec les principaux 
commerçants de Conflans pour échanger sur l’attractivité de la zone et les 
aménagements à prévoir pour la redynamiser.
Afin de la mettre en valeur et de proposer un aménagement plus qualitatif du site, 
une étude sera prochainement menée avec pour objectifs de :

   analyser la zone et ses besoins,
   définir des scénarios d’aménagement en concertation avec les commerçants,
   proposer des aménagements déclinés en programme d’actions à partir de  

    2023.

A l'étude sur les zones 
économiques

Plusieurs nouvelles 
implantations sur les zones 
d’activités économiques 
intercommunales sont en cours 
d’étude : 

Sur la zone industrielle de Jarny-
Giraumont :
   L-Couverture (activité de    

    charpente, couverture, zinguerie,   
    située à Bruville) : acquisition en cours  
    d’une parcelle pour la construction d’un 
    bâtiment qui abriterait un entrepôt et  
    des bureaux,
    SLA Plâtrerie (travaux de plâtrerie,    

    isolation acoustique ou thermique, faux 
    plafonds, protection incendie, design 
    intérieur et peinture, à Fléville-Lixières) :     
    acquisition en cours d’un terrain pour 
    créer un centre de tri et de récupération 
    de plâtre pour recyclage des déchets   
    en partenariat avec le Sirtom.

Sur la zone de la Cokerie d’Homécourt :
   Pro’air : spécialisée dans la qualité  

   de l’air, la société prévoit  
    l’acquisition d’une parcelle pour la  
    construction d’un laboratoire, de 
    bureaux et d’un bâtiment annexe.

Sur la zone du Haut des Tappes 
d’Homécourt :
   Big Hit Promotion : environ    

  18 000 m² de cellules  
   commerciales sont prévues. Le  
   groupe travaille actuellement sur le  
    positionnement des futures  
    implantations, les voiries, le sens  
    de circulation etc.

Dynamisation des zones économiques : la zone 
du Val de l'Orne de Conflans, une priorité

  

OLC veille à développer le tissu économique, à renforcer les 
liens entre les entreprises et l’intercommunalité, à rassembler les 
entreprises afin de les inciter à travailler ensemble, tisser des liens, 
créer un réseau. Cette dynamique a hélas été freinée durant la 
crise sanitaire. Les diverses rencontres prévues en 2020 et 2021 ont 
ainsi dû être annulées. Avec la levée des restrictions sanitaires, la 
communauté de communes relance les petits déjeuners ainsi que 
les visites en entreprises.

C’est reparti pour les petits déjeuners  
et visites d’entreprises

Les petits déjeuners d’entreprises
Ils se déroulent sous 2 formes : soit une 
réunion sur une thématique d’actualité 
soit une visite d’entreprise sur site. 
Ce sont des moments privilégiés 
et conviviaux qui permettent de 
rassembler les entreprises de notre 
territoire, de les informer, de donner 
la possibilité aux entrepreneurs de se 
rencontrer et d’échanger. Le premier 
petit déjeuner de l’année s’est déroulé 
en mars au sein de l’entreprise Cilomate 
de Jarny.

Les visites en entreprises
Elles constituent un moment privilégié 
entre le chef d’entreprise, le Vice-
Président aux affaires économiques 
et le service Attractivité et affaires 
économiques d’OLC. Elles permettent 
de faire un point sur l’entreprise, son 
développement, ses investissements, 
ses problématiques, son recrutement, 
afin que l’intercommunalité puisse 
l’accompagner, la soutenir, faciliter ses 
démarches, l’orienter vers les bons 
partenaires etc. Grâce à ces visites, 
la communauté de communes a 
une meilleure connaissance des 
entreprises locales tandis que les chefs 
d’entreprises créent un contact direct 
avec OLC. Depuis le début de l’année, 
4 entreprises ont été visitées : Lear 
Corporation, Sysco Jarny,  Bricomarché 
à Jarny et Briey Bois.
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L’unité de méthanisation Valbioénergie produit du biogaz utile au territoire

Située à Mance (Val de Briey), Valbioénergie est une société par actions simplifiée qui regroupe 
6 agriculteurs et 5 fermes. Mise en service en septembre 2020, elle produit du biogaz, une énergie 
renouvelable et verte, qui alimente Val de Briey et sa périphérie. Présentation du projet et explications sur 
la méthanisation agricole.

Un monde agricole en pleine évolution grâce à la méthanisation 
Transformer les déchets organiques en énergie verte, c’est l’un des objectifs de la méthanisation. Valbioénergie produit du gaz 
pour environ 1 200 foyers (chauffage, eau chaude) sur une année. Au-delà de cet aspect énergétique, le projet répond à deux 
problématiques rencontrées par les agriculteurs : le stockage des effluents d’élevage (lisier, fumier) et la gestion des engrais et 
pesticides. L’unité de méthanisation a en effet permis de créer une filière de recyclage du fumier tout en diminuant de 25% 
l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais (grâce à la production de digestat, matière organique issue de la méthanisation, 
riche en azote). 

  La méthanisation,  
un processus en 5 étapes

La méthanisation est un processus 
naturel de dégradation de la matière 
organique par des bactéries présentes 
dans les déjections animales. Le fumier 
est versé dans un méthaniseur pour 
fermenter à 38 degrés. et devenir du 
méthane et du digestat qui sert ensuite 
d’engrais. Ce processus se déroule en 5 
étapes :

   la collecte : récupération des déchets    
    organiques soit 75% d’effluents
    d’élevage (lisier, fumier), 20% de résidus    
    de culture (seigle) et 5% de culture 
    dédiée (sorgho),
   la méthanisation : transformation du    

    mélange en deux produits : le  
    biogaz et le digestat,

   le stockage : en sortie de méthaniseur,    
    le digestat est stocké en attente  
    d’épandage,
   l’épuration : traitement du biogaz 

    (désulfuration, déshydratation et 
    décarbonation) avant injection dans le 
    réseau de distribution de gaz naturel. 
   l’injection : distribution dans le réseau  

    du gaz préalablement odorisé (pour le  
    détecter en cas de fuite), contrôlé,  
    régulé et compté.

Des projets
Pour réaliser cet investissement de 4,5 millions d’euros, les agriculteurs se sont 
entourés de partenaires comme la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
ou GRDF qui se charge du transport du biogaz. La charge de travail est répartie 
entre un salarié qui travaille à temps plein et les 6 agriculteurs associés qui se 
relaient sur le site. Ces derniers envisagent de développer encore leur installation 
avec un projet de centrale photovoltaïque et de station de BioGNV pour permettre 
aux véhicules du territoire de rouler au gaz renouvelable.

Valbionénergie en chiffres

6 agriculteurs associés
4,5 millions d’investissement amortis en 8 ans
4 cuves dont 3 produisant du gaz
16.5 millions de kwh PCS* de biogaz 24 000 tonnes de digestat produites
chaque année
1 200 familles de 4 personnes fournies chaque année en biogaz
soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 70 bus
*kilowatt heure Pouvoir Calorifique Supérieur (qualité de chaleur dégagée par la combustion d'1 m3 de gaz).

Un sens de l’innovation récompensé
Ces agriculteurs ne cessent d’innover. C’est sûrement pour cette raison qu’en 
2020, ils ont été nominés aux Ailes de Cristal organisées par la presse locale pour 
récompenser les entreprises régionales dynamiques et performantes. L'année 
suivante, ils ont encore fait mieux puisqu’ils ont remporté le trophée régional de 
l’agriculture dans la catégorie « agriculture collaborative ».
Cette distinction est méritée car Valbioénergie revêt à la fois une dimension 
économique (diversification de l’activité agricole, création d’emploi), environnementale 
(diminution de l’utilisation d’engrais synthétiques et de pesticides) et territoriale (filière 
de traitement des déchets, boucle énergétique locale).
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Les actus de la MILTOL 

Vous avez des salariés en déplacement, vous souhaitez organiser un 
repas, réunir vos employés pour un séminaire de travail, OLC propose 
l’endroit idéal : le gîte intercommunal du Carreau à Mancieulles  
(Val de Briey). 
Des tarifs préférentiels sont réservés aux professionnels en déplacement, avec une 
nuitée à un prix de 40 €.
Situé dans un lieu calme au cœur de la nature, chaque chambre dispose de sa propre 
douche ou salle de bains et de WC privatifs. Nous proposons aussi la location du gîte 
dans son intégralité, ou uniquement le rez-de-chaussée, pour une ou plusieurs nuits, 
ou pour le weekend.
La salle à manger et la cuisine peuvent également être louées à la demi-journée ou 
à la journée, pour vos réunions ou vos repas.

Déplacements professionnels, pensez au gîte intercommunal à Mancieulles 

Salon, vélo et rando sont au programme de la Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne 
Lorraine (MILTOL).

Retour sur la Boucle d’OLC
Appuyée par les associations locales et les communes, la MILTOL 
a organisé la Boucle d’OLC – 50 et 100 km à la marche les 20 et 
21 mai derniers. Initialement prévue en 2020 mais repoussée en 
raison de la situation sanitaire, la manifestation s’est déclinée en 
3 marches réparties en un 100 km et un 50 km de nuit le vendredi 
soir et un 50 km le samedi matin. Plus de …. marcheurs se sont 
donnés rendez-vous pour se lancer dans cette première édition. Un 
grand bravo aux participants pour leur ténacité et aux partenaires de 
l’évènement qui se sont relayés durant ses deux jours où 15 points de 
ravitaillements étaient proposés le long du parcours. 

CONTACT
Gîte intercommunal du Carreau
Rue du carreau de la mine
54790 Val de Briey- Mancieulles
03 82 33 87 03 - gite.mancieulles@orange.fr 
www.giteducarreau.fr

Pour plus d’informations ou pour visiter le gîte : 

Nos partenaires Nos partenaires 
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RenseignementsRenseignements
MILTOL 10 place Thiers BRIEY - 54150 VAL DE BRIEY
O9 77 77 32 33 - miltol.tourisme@gmail.com
www.miltol-tourisme.com

InscriptionsInscriptions
par chèque : à l’ordre de la MILTOL
par virement bancaire : 
IBAN : FR76 1470 7000 2532 3218 3948 590      BIC : CCBPFRPPMTZ   Banque : BPLC

Marche populaire internationaleMarche populaire internationale
Moineville 

20 & 21 mai 2022

ne pas jeter sur la voie publique 

Départs à 20h le 20 mai 2022  de la Base de Loisirs SOLAN à  MOINEVILLE (FRANCE-Meurthe-et-Moselle)» 1OO km (30€)  »  50 km de nuit (20€) REPAS INCLUS
Départ à 07h le 21 mai 2022 de CONFLANS-EN-JARNISY (FRANCE-Meurthe-et-Moselle)»  50 km de jour (10€)

Organisée par la Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine

Inscriptions : miltol.tourisme@gmail.com

FRANCE - 54

50 ou 100 km à la marche50 ou 100 km à la marche
La Boucle d’OLCLa Boucle d’OLC

Luxembourg

Verdun Metz

Nancy

Membre de la FFSP n°1377
Visa FFSP n° 2022 54 53 C
Internet : http://www.ffsp.fr
contact@ffsp.fr
             ivv.france
agrément ministériel national du 20 juin 2006 – 
Reconnue de mission d’utilité publique par arrêté 
N°012156 du 2 août 2001

40 km

40 km

60 km

25 km

Communes OLCCommunes OLC
Abbéville-lès-Conflans  Affléville Allamont Anoux Auboué Avril Les Baroches Abbéville-lès-Conflans  Affléville Allamont Anoux Auboué Avril Les Baroches 
Batilly Béchamps Bettainvillers Boncourt Brainville Bruville Conflans-en-Jarnisy Batilly Béchamps Bettainvillers Boncourt Brainville Bruville Conflans-en-Jarnisy 
Doncourt-lès-Conflans Fléville-Lixières Friauville Giraumont Gondrecourt-Aix Doncourt-lès-Conflans Fléville-Lixières Friauville Giraumont Gondrecourt-Aix 
Hatrize Homécourt Jarny Jeandelize Jœuf Jouaville Labry Lantéfontaine Lubey Hatrize Homécourt Jarny Jeandelize Jœuf Jouaville Labry Lantéfontaine Lubey 
Moineville Mouaville Moutiers Norroy-le-Sec Olley Ozerailles Puxe Saint-AilMoineville Mouaville Moutiers Norroy-le-Sec Olley Ozerailles Puxe Saint-Ail
 Saint-Marcel Thumeréville Val de Briey Valleroy Ville-sur-Yron Saint-Marcel Thumeréville Val de Briey Valleroy Ville-sur-Yron

Conception : Service communication MILTOLConception : Service communication MILTOL

Pistes cyclables Orne/Moselle
La communauté de communes Rives de 
Moselle a réalisé la carte « A vélo entre Moselle 
et Orne » en partenariat avec les communautés 
de communes du Pays Orne Moselle et Orne 
Lorraine Confluences. Cette brochure, bientôt 
disponible à la MILTOL, reprend les différentes 
liaisons possibles pour parcourir les territoires tout 
en y intégrant les attraits culturels et touristiques 
des communes traversées. 

Salon La Lorraine est formidable 
Le rendez-vous est pris les 25 et 26 juin autour de la 
cathédrale de Toul pour un salon réunissant tourisme, 
gastronomie, patrimoine et savoir-faire. Fidèle à 
cette manifestation de renom, la MILTOL y participe 
en partenariat avec la section départementale de la 
Fédération Française de Randonnée pour promouvoir 
le territoire intercommunal auprès d’un public toujours 
plus nombreux.
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ENVIRONNEMENT

Entretien des milieux naturels : 
un partenariat fertile avec un organisme de soutien aux personnes handicapées

Orne Lorraine Confluences compte sept Espaces Naturels Sensibles (ENS) et de nombreux espaces 
verts  naturels urbains dont la biodiversité est à préserver. L’entretien des ENS et des voies sur berges 
a été confiée à l’ESAT de Pierrevillers, Établissement ou Service d'Aide par le Travail pour les personnes 
handicapées. Pour évoquer ce partenariat, la parole est donnée à Michel Mangin, Vice-Président d’OLC 
délégué à l'environnement, Emmanuel Dalbin, encadrant technique à l’ESAT de Pierrevillers et Vincent 
Schmitt du service Environnement d’OLC.

Présentez-vous.
Je travaille depuis 26 ans à l’APEI (Association de parents 
d'enfants inadaptés) et depuis 10 ans comme moniteur 
principal sur le site de Pierrevillers. Je suis responsable des 
ateliers menuiserie (fabrication de palettes, caisserie…) et 
espaces verts (tonte, taille, élagage…). Nous travaillons avec 
des collectivités (mairies de Marange Silvange, Châtel Saint 
Germain, OLC), entreprises (Ascométal, Sanef, PME locales) 
et des particuliers.
J’ai en charge le suivi technique des chantiers et 
l’accompagnement individuel des usagers : suivi de leur 
projet professionnel et leurs formations (conduite d’engins, 
sécurité…). Je veille aux équipements de protections 
individuelles, à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à l’ergonomie 
du matériel afin de faciliter leur travail.

Quels sont les objectifs de l’ESAT et les apports pour 
les travailleurs ? 
Les berges de l’Orne et les milieux naturels constituent un 
support de travail adapté aux profils des usagers de l’ESAT 

en situation de légère déficience mentale ou souffrant de 
maladies mentales, mais assez autonomes pour assurer 
l'entretien d'espaces verts. Nous sommes totalement dans 
le sujet de l’inclusion. Les travailleurs handicapés sont 
visibles et valorisés. Ils sont en contact avec les promeneurs 
qui les remercient et les félicitent pour leur travail. Ils sont 
toujours partants pour les chantiers d’OLC.

Comment qualifieriez-vous votre partenariat avec OLC ? 
C’est du gagnant/gagnant. Pour OLC, nous sommes 
réactifs, répondons à toutes les demandes et quelques fois 
même plus. Pour l’ESAT, c’est un chantier adapté au profil 
des travailleurs, avec peu de contraintes qui varie de ses 
autres interventions. Les prairies humides sont des milieux 
naturels intéressants à découvrir et à entretenir. Enfin pour 
les travailleurs handicapés, c’est un challenge car c’est un 
gros chantier. Ils sont valorisés grâce aux retours positifs 
des passants tout en étant sensibilisés à la protection de la 
nature, grâce à Vincent Schmitt, un passionné des milieux 
naturels. 

Emmanuel Dalbin, 
Moniteur principal à l'ESAT 
de Pierrevillers

Michel Mangin, 
Vice-Président à l’environnement

Que fait OLC en matière d’Espaces Naturels Sensibles ?
Ils relèvent de la compétence du Département mais deux 
des sept ENS du territoire sont gérés par OLC : les Prairies 
humides du Rougeval à Doncourt-lès-Conflans ainsi 
que les vallées du Rawé et du Cuvillon à Valleroy. Leur 
entretien est confié à l’ESAT de Pierrevillers. Les travailleurs 
handicapés qui y travaillent assurent la tonte des chemins 
piétonniers. Pour les milieux sensibles comme les pelouses 
calcaires, l’entretien s’effectue par fauchage, avec 
évacuation des déchets verts.

Pour quelles raisons OLC a-t-elle choisi de confier 
l’entretien de ces milieux naturels à un ESAT ?
Nous prenons notre part dans l’insertion sociale et 
professionnelle des travailleurs handicapés et plus 
largement dans la lutte contre les exclusions. Grâce 
au suivi des encadrants de l’ESAT et du service 
Environnement d’OLC, les personnes sont accompagnées 
avec bienveillance. 

Expliquez-nous l’approche environnementale qui est 
recherchée ?
OLC préserve ses sites remarquables tout en menant des 
actions pédagogiques, en assurant la maîtrise foncière et 
le développement de ce patrimoine sur le long terme. Nous 
veillons à la préservation de la biodiversité des ENS mais 
aussi de tous les espaces verts, grâce à une gestion dite 
« raisonnée », notamment pour maintenir voire développer 
la présence des oiseaux et des insectes.

matériel utilisé par les usagers de l'ESAT pour les chantiers d'espaces verts
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ENVIRONNEMENT

Vincent Schmitt 
Service Environnement OLC

 

Un projet au long cours 
Suite à une procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêt où 13 opérateurs ont fait une offre, la société AKUO 
a été sélectionnée. Elle est chargée de concevoir, construire et exploiter ce projet de centrale photovoltaïque 
sur le terrain loué par Orne Lorraine Confluences, sur une durée initiale de 30 ans qui pourra éventuellement 
être prolongée de 10 ans. A l’issue de cette période, l’opérateur devra restituer le site dans son état initial, 
après démontage et recyclage des modules de production. Les recettes perçues grâce à la location du site 
seront importantes pour la communauté de communes, puisqu’elles dépasseront une moyenne annuelle de 
100 000 € sur 30 ans.

L’environnement respecté 
Les études des enjeux écologiques et environnementaux du site ont été engagées début 2022. Elles 
déboucheront sur des mesures environnementales ambitieuses portées par l’opérateur : une collaboration 
active avec le Groupe d’Intérêt Scientifique sur les Friches Industrielles (GIFSI) sur la valorisation des terrains 
dégradés (site observatoire), la conservation d’un massif boisé, des mesures de préservation de la biodiversité 
(nichoirs, haies…) ainsi que l’intégration paysagère du projet.

Le calendrier du projet 
A l’issue de ces premières études, une phase de concertation avec les riverains et la population sera organisée 
en collaboration avec la commune d’Homécourt à l’automne 2022 afin d’affiner le plan du parc photovoltaïque. 
Le permis de construire sera ensuite instruit courant de l’année 2023 pour autoriser la construction et la mise 
en œuvre des panneaux à partir de 2024. La mise en service et la production de l’électricité sont quant à elles 
programmées en 2025.

Le projet en chiffres
   un site de 12 hectares dont 6,4 hectares recouverts de panneaux,
   un investissement prévisionnel pour l’opérateur de l’ordre de  

   10,4 millions d’€,
   une production annuelle attendue de plus de 16 GigaWattHeure,
   correspondant à la consommation annuelle d’environ 3 900 foyers,
   soit environ 12 % de la consommation électrique résidentielle des  

   habitations du territoire d’Orne Lorraine Confluences.

Un parc photovoltaïque en projet à Homécourt

Au regard des enjeux climatiques et des objectifs nationaux de développement des énergies 
renouvelables, Orne Lorraine Confluences s’inscrit dans une stratégie de déploiement de sites de production 
d’énergie photovoltaïque. Aussi, elle vient d’engager une première opération sur un ancien site sidérurgique  
à Homécourt, au lieu-dit « Le Haut des Tappes », propriété de la communauté de communes. 

Quels sont les avantages de travailler 
avec l’ESAT de Pierrevillers ?
L’ESAT a une bonne connaissance des 
sites. Le dialogue est aisé. Il s’adapte aux 
imprévus grâce à la compréhension, 
la flexibilité et la souplesse de ses 
encadrants. Les prestations sont 
soignées, avec une véritable volonté de 
toujours faire au mieux. La structure est 
même force de proposition notamment 
pour limiter les impacts sur les milieux, 
quitte à réaliser manuellement des 
tâches chronophages, parfois pénibles 
et peu valorisantes. 

Quel est votre rôle ?
Je veille à ce que les travaux réalisés 
soient conformes au cahier des charges, 
tant dans le rendu final exigé que dans 
les différents moyens d’y parvenir. Je 
sensibilise également les encadrants et 
les ouvriers à la biodiversité locale tout en 
valorisant leurs travaux. Je leur explique 
les différents modes de gestion. Ils 
peuvent ainsi expliciter auprès du public 
la démarche environnementale lors de 
leurs interventions.

 

Comment qualifieriez-vous le 
partenariat entre OLC et l’ESAT de 
Pierrevillers ?
Il est basé sur la réciprocité. OLC peut 
assurer une gestion raisonnée pour 
préserver la biodiversité tout en étant 
économiquement optimale. Quant à 
l’ESAT, il intervient sur des milieux naturels 
privilégiés et participe concrètement à 
des actions favorables à la biodiversité. Le 
travail des ouvriers est valorisé tant par 
les répercussions positives sur la faune 
et la flore que par le fait que ces sites 
soient des supports pour les animations 
pédagogiques d’OLC.
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ENVIRONNEMENT

Le gazon  
[mélange de plusieurs variétés de 
graminées] 

   valeur écologique : biodiversité  
   très pauvre, les gazons sont des  
   déserts verts
   utilisations : ornementale, zone  

   de jeux et/ou détente et stades  
   sportifs  
   avantages : rendu visuel  

   "uniforme", type tapis dense et ras
   inconvénients :

▶  mise en place technique et  
    chronophage (décompactage de 
    la surface, épierrage, semis, rouleau,  
    arrosage) 
▶  entretien rigoureux voire très  
   technique (multiples tontes  
   et arrosages, apport d'engrais...) 
   et forte sensibilité au stress  
   hydrique, aux maladies.
▶   potentiellement sources  
   de pollutions lors de l'utilisation de  
   désherbants, engrais et    
   tondeuses

La pelouse  
[mélange de graminées et plantes à 
fleurs se développant spontanément]

   valeur écologique : biodiversité  
   aérienne et sous-terraine plus 
    importante que le gazon.
   utilisations : ornementale, zone  

   de jeux et/ou détente
   avantages : 

▶  tontes beaucoup moins fréquentes
▶  meilleure résistance au stress  
    hydrique, aux maladies et aux  
    ravageurs
▶  consommation en eaux réduite et  
    moins de pollution
   inconvénients : rendu visuel 

   variable et acceptation nécessaire   
   de plantes spontanées (pissenlits,
    trèfles, pâquerettes etc…) 

La prairie 
[mélange de végétaux spontanés qui 
enrichit la biodiversité à long terme]  

   valeur écologique : très forte  
   biodiversité, la prairie est une  
   véritable zone refuge et/ou 
   d’alimentation pour de     
   nombreuses formes de vie    
    aériennes ou sous-terraines
   utilisations : paysagère et « éco- 

   militante »
   avantages :

▶  pas de tonte ni d'arrosage, excellente    
    résistance au stress hydrique 
▶  pollutions réduites
▶  esthétiquement « naturelle » avec  
   la présence de plantes à fleurs,  
   insectes, oiseaux etc

   inconvénients : fauche annuelle  
   en fin de saison si possible avec  
   évacuation des déchets verts car  
   ils enrichissent le sol et  
   appauvrissent la biodiversité.

Ecolo’gestion de vos espaces verts

Pas de petits gestes pour l’environnement : même les surfaces enherbées peuvent 
devenir un véritable refuge pour la nature et favoriser la biodiversité. Elles présentent 
un intérêt écologique (stockage de CO2, filtre pour l'air et pour l'eau, amortissement des 
bruits…). Chacun peut agir en faveur de la faune et de la flore en modifiant son mode de 
gestion; par exemple en modulant la hauteur de tonte en fonction des saisons.

Les différentes zones enherbées : leurs caractéristiques et leur intérêt écologique

Les conseils d’entretien pour préserver la biodiversité

   Une hauteur de tonte en fonction des saisons
    Au printemps : surtout ne pas tondre trop tôt ! Cela provoquera un véritable « boost » de croissance et nécessitera 
    finalement plus d’entretien. La pelouse peut être tondue à 6 cm de haut.
    En été : maintenir une hauteur entre 8 cm et 10 cm. En cas de canicule et de sécheresse : ne pas tondre pour éviter un  
    ralentissement de croissance.
    En automne :  pour réaliser la toute dernière tonte de la saison, dite de propreté, descendre à 4 cm au plus bas. Ne pas raser  
    votre pelouse car cela la fragiliserait face aux insectes, plantes indésirables, maladies, manque d’eau, gel. 

   Varier les modes de gestion par zone
    Les abords de la maison sont entretenus de façon traditionnelle tandis que dans le milieu du jardin, la pelouse est plus haute.  
    Les parties périphériques ou les plus éloignées sont laissées en prairies. 
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DÉCOUVERTE

Une base de loisirs intercommunale pour faire le plein d'activités !

Située à Moineville, la base de loisirs SOLAN (Serry Orne Loisirs Aventure Nature) vous propose toute 
l'année un panel d'activités pour petits et grands. Accessible par les berges de l'Orne, SOLAN vous offre la 
possibilité de vous divertir dans un écrin de verdure, flâner sur la terrasse en écoutant un des nombreux 
concerts proposés gratuitement les dimanches ou encore déguster un sandwich du Serry Gourmand.

CONTACT
Association SOLAN  
1 hameau de Serry - Moineville
03 82 46 66 77
association.solan@orange.fr
facebook : Solan ou Base Solan
www.solanloisirs.com 

LA BATTLE ARENA 
Le but : se cacher, 

courir et marquer le 
plus de points pour 
remporter la partie.

LA TYROLIENNE GÉANTE  
350 mètres de descente  
à 19 mètres de hauteur,  

de quoi se sentir comme un 
oiseau !

LE QUAD 
Sur une piste spécialement 

aménagée, cette activité 
est accessible dès 7 ans et 

jusqu'à 18 ans. 

LE KAYAK  
Pratiqué sur 
l'Orne, seul 

ou en biplace, 
dépaysement 

garanti

LE PARCOURS 
DES OUISTITIS  

Parcours 
acrobranche en 
intérieur pour les 

plus petits

LE MINI-GOLF 
Composé de 18 trous, toute la 
famille peut se retouver autour 

de cette activité. 

L'ÎLE AUX LOULOUS 
Structure de jeux 

intérieure, organisation 
d'anniversaires, espace 
pour les 0-3 ans, le lieu 
idéal pour les enfants !

CAP'ORNE BEACH  
Les pieds dans le sables, du 
beach volley, des structures 

gonflables, des transats, un air 
de vacances à Moineville !

LE PARCOURS 
ACROBRANCHE  

Parcours acrobranche 
de 9 agrès en forêt 

(parcours vert) 

La base de loisirs dispose également : 
▶ d'un camping de 25 emplacements avec électricité 
▶ d'une borne de vidange pour camping-cars 
▶ d'une plateforme couverte en location pour organiser des réceptions
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AGRICULTURE

Le projet

   Objectif : collecter les anciens pneus agricoles  
   d’ensilage (utilisés pour lester les bâches qui protègent le     
    fourrage) au meilleur tarif et les recycler
   Public concerné : les agriculteurs ou anciens  

   agriculteurs du territoire
   Avantages pour les agriculteurs : coût accessible  

   grâce à l’aide financière d’OLC, logistique simplifiée (collecte  
    de proximité : le silo EMC2 deJeandelize)

Les enjeux pour OLC

   Au plan environnemental : contribuer à éliminer du
    paysage les vieux stocks de pneus agricoles grâce
    à la mise en place d’une filière de recyclage
   Au plan agricole : accompagner et promouvoir  

   l’activité agricole et les agriculteurs, notamment grâce à la
    signature d’une convention avec la Chambre d’agriculture
    suivie de la création d’un groupe Agriculture au sein d’OLC,
    composé d’une quinzaine d’exploitants agricoles aux profils
    variés

Les partenaires

   La Chambre départementale d’agriculture qui a     
   porté le dispositif à travers une convention avec OLC
   L’association Ensivalor : créée en 2019, elle regroupe  

   les acteurs de la filière pneumatique (constructeurs
    automobiles, importateurs ou producteurs de
    pneumatiques) et a pour mission de collecter et traiter les
    pneus notamment agricoles
   Le silo de la coopérative EMC2 à Jeandelize

Les coûts

   Coût pour OLC : 26 500 €
   En détail : participation d’OLC à hauteur de 20 € par   

   tonne (dans la limite de 1 250 tonnes) soit 25 000 € et prise       
    en charge du nettoyage de la plateforme de récupération  
    en fin de chantier soit 1 500 €
   Résiduel pour l’agriculteur : environ 79 € par tonne

Le bilan chiffré

   84 exploitations agricoles ayant bénéficié de    
   l'opération
   4 semaines de collecte, du 5 janvier au 3 février 2022
   1 050 tonnes de pneus agricoles collectés et recyclés
   50 tonnes de pneus réceptionnées quotidiennement  

    à la coopérative EMC2 de Jeandelize, acheminés le jour  
    même vers un centre de traitement de Meurthe-et-Moselle

Collecte et recyclage des pneus agricoles usagés : une opération réussie

Plus de 1 000 tonnes de pneus usagés collectées sur le territoire de la communauté de communes Orne 
Lorraine Confluences : c’est le résultat de l’opération quasi unique en Meurthe-et-Moselle de collecte et 
recyclage d’anciens pneus d’ensilage dans les exploitations agricoles. Ce dispositif est le fruit du travail 
conjoint de l’intercommunalité et de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. Il était souhaité de 
longue date par les élus locaux et les agriculteurs du territoire.

Avec 1 600 repas par jour servis dans les cantines, la qualité de l’alimentation est au cœur des préoccupations 
d’OLC qui s’est donnée pour objectif de combiner diversité des produits et approvisionnement local. Favoriser les 
circuits courts, c’est soutenir l’agriculture locale.

Un projet d’alimentation de proximité à l’échelle de tout le Pays Haut
Début 2022, Orne Lorraine Confluences a initié une démarche collective avec d’autres intercommunalités afin de créer une 
dynamique agricole et alimentaire sur tout le Pays Haut nord meurthe-et-mosellan. Ainsi, une étude de faisabilité sur la 
création d’une cuisine centrale mutualisée entre OLC, l’agglomération du Grand Longwy, les communautés de communes 
Cœur de Pays Haut, Terre Lorraine du Longuyonnais et le Pays Haut Val d'Alzette a été lancée, avec l’appui de la chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle.

Un prix national remis au salon de l’agriculture 
Parallèlement, OLC a répondu à l’appel à projets du Programme National pour l'Alimentation 2021-2022 du ministère de 
l'agriculture. Le regroupement d’intercommunalités pour développer une alimentation de proximité et durable a été mis 
en avant dans son dossier. En concurrence avec 22 autres collectivités, le projet alimentaire du Pays Haut lorrain s’est vu 
décerner le titre de lauréat national. 
Le prix a été remis le 3 mars dernier au salon de l’agriculture de Paris aux deux conseillers communautaires, Olivier Tritz et 
Denis Wey, agriculteur du Jarnisy, également membre du groupe Agriculture d’OLC. Cette distinction permet d’obtenir une 
subvention de 100 000 € pour l’étude de faisabilité d’une cuisine centrale sur l’arrondissement. 

Cantines et agriculture : vers plus de produits locaux dans les assiettes
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AGRICULTURE

Quel est votre parcours ?

Enfant de Jarny, après des études en 
lycée agricole puis un BTS de gestion 
d’entreprise agricole, je reprends 
l’exploitation familiale, projet que j’avais 
esquissé dès le lycée. J’ai suivi les 
traces de mon grand-père puis de mon 
père. Mes parents m’ont beaucoup 
aidé. Ils m’ont apporté leur vécu et leur 
expérience. Même si nous n’avons pas 
la même vision des choses, nous allons 
dans le même sens. Mon installation s’est 
faite progressivement. Le plus difficile a 
été le passage à la gestion des stocks, de 
l’approvisionnement, savoir anticiper les 
commandes et la volatilité des prix ainsi 
que s’adapter à la météo.

Présentez-nous votre exploitation.

De taille moyenne, elle compte 
150 hectares dont actuellement 
110 hectares en bio. Les cultures bio 
portent sur la production de luzerne, 
avoine, pois, maïs, tournesol et les prairies. 
Les 40 vaches produisent 200 000 litres 
par an dont une grande partie alimente 
une laiterie bio du sud du département. 
Elles sont nourries exclusivement avec les 
céréales et les fourrages de l’exploitation. 
Depuis septembre 2021, nous avons 
ouvert une fromagerie. Les fromages 
sont produits avec notre lait et vendus 
directement aux consommateurs.  

Pourquoi une conversion en bio ? 
Quelles en sont les difficultés ?

J’ai toujours été attiré par ce mode 
de production. J’ai préparé cette 
conversion et me suis lancé dès 
que c’était financièrement possible. 
L’Etat m’a versé des aides pour 

compenser la baisse de rendement 
et de vente due au passage en 
bio. Cette évolution n’est pas une 
solution de facilité. Au contraire, le 
désherbage se fait mécaniquement, 
ce qui demande plus de temps. Il faut 
changer plusieurs fois de cultures 
pour diversifier l’assolement afin de 
conserver la fertilité des sols. Pour le 
moment, encore peu d’agriculteurs 
autour de moi sont passés en 
bio, ce qui limite les échanges 
d’expériences.

Parlez-nous de votre fromagerie. 

Je murissais ce projet depuis 
plusieurs années déjà car 
j’avais envie de valoriser ma 
production directement auprès 
des consommateurs. La ferme est 
située aux portes de Jarny, c’est 
un atout d’être en milieu urbain.  
La fromagerie est ouverte 10 heures 
par semaine. J’ai embauché une 
salariée à temps plein pour faire 
vivre ce projet qui m’apporte 
beaucoup de satisfactions comme 
le relationnel avec les clients ou la 
production de produits laitiers que 
l’on maîtrise du début à la fin. Après 
quelques mois de fonctionnement, 
le bilan est positif.

En plus de votre métier d’agriculteur, 
avez-vous d’autres activités ?

Oui, je suis également adjoint 
à l’environnement à Jarny et 
conseiller communautaire d’OLC 
où je suis aussi membre du groupe 
« Agriculture ». C’est intéressant de 
mettre en place des projets comme 
le recyclage de pneus agricoles, 
une opération quasi unique dans 
le département. Je participe au 
comité de pilotage du Plan Cantines 
d’OLC. En tant qu’agriculteur bio, j’ai 
envie que les enfants du territoire 
mangent des repas de qualité. De 
plus, j’interviens une fois par mois 
à la Maison Familiale et Rurale 
de Vigneulles-lès-Hattonchâtel 
aux côtés d’adolescents pour des 
travaux pratiques, des plantations 

de haies, le ramassage de pommes 
pour le Mali… Enfin, avec ma 
femme, nous sommes bénévoles 
au sein de la paroisse pour la 
préparation au mariage. J’aime 
rendre service. J’ai commencé à 
m’impliquer dans la vie locale à 
l’âge de 16 ans. Cet engagement 
m’a été transmis par mes parents. . 

Comment conciliez-vous votre 
métier d’agriculteur, la fromagerie 
et vos divers engagements ?

J’ai toujours été un lève-tôt. Ça 
aide ! Ma priorité reste la ferme. Le 
plus difficile est de faire face aux 
imprévus comme une fuite d’eau ou 
une vache malade. Si je dois ajuster 
mon emploi du temps, j’annule 
toujours mes activités personnelles. 
Comme je ne peux pas tout faire, je 
confie des travaux à des entreprises, 
comme les récoltes par exemple

.Des projets ? 

Avec ma femme, nous envisageons 
d’ouvrir une ferme pédagogique 
d’ici fin 2022. L’ancienne porcherie 
sera aménagée pour animer des 
ateliers, accueillir des intervenants 
d’associations environnementales 
ou organiser des goûters. Les 
enfants pourront ainsi découvrir 
les animaux de la ferme et la 
fromagerie. 

Rencontre avec Denis Wey, agriculteur bio de Jarny

Denis Wey reprend la ferme familiale du Breuillot à Jarny en 2009. Dix ans plus tard, il change de modèle 
et se convertit au bio. Rencontre avec ce jeune papa de 34 ans, très engagé dans la vie locale et qui fourmille 
de projets pour son exploitation.

Fromagerie du Breuillot
Ferme du Breuillot à Jarny
Mercredi :   15h-19h 
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
Tél : 06 70 67 19 40
.facebook. : fromageriedubreuillot
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LES GENS D'OLC

Avec ses dessins et ses 
graffs, dans les rues, les écoles, 
les bâtiments publics, les 
restaurants, les boutiques ou 
chez les particuliers, il marque 
le territoire de son empreinte. 
Boris Bobz, 33 ans, est graffeur-
illustrateur, un métier-passion. 
Portrait. 

Un autodidacte…
Son histoire n’était pas écrite d’avance. 
Natif d’Homécourt vivant à Auboué, 
Boris Bobz commence sa carrière 
professionnelle à la Sovab puis dans une 
entreprise de livraison de produits frais où 
il devient chef d’équipe après avoir gravi 
tous les échelons. « Donner des ordres, ce 
n’était pas mon truc ». 
Il travaille de nuit et apprend à dessiner le 
jour en lisant des livres, en visionnant des 
tutos sur You Tube ou en échangeant 
avec d’autres illustrateurs.  « Personne 
n’a de don. C’est l’amour pour le dessin 
et l’envie d’apprendre. On travaille dur. On 
s’accroche pour créer un style, un univers 
et sortir du lot ».
 

… qui crée son entreprise.
Il se lance et crée sa société en 2016 à 
Auboué. Audrey, son amie devenue sa 
femme, l’encourage dans cette aventure. 
De fil en aiguille, les commandes se 
multiplient : « j’ai la chance d’avoir appris 
à dessiner et de réussir à en vivre. On est 
très peu à pouvoir le faire ». Son agenda 
est désormais complet plusieurs mois à 
l’avance et il peut choisir ses projets. 
Boris Bobz aime travailler sur des murs 
géants et créer des personnages avec 
son style. « Quand ce sont des créations 
personnelles plutôt que des reproductions, 
j’ai quelque chose à dire ». Son univers, ce 
sont les cartoons pour leur côté amusant 
et leurs couleurs. L’illustrateur affectionne 
tout particulièrement les personnages 
enfantins, ce qui ne signifie pas pour 
autant des dessins simplistes. Le dessin 
sur mur ne lui suffit pas. Depuis 2020, il 
personnalise également des baskets 
au pinceau et à l’aérographe, dans son 
atelier d’Auboué.

Des opportunités et des 
partenariats
« Je marche beaucoup à l’opportunité. 
On ne sait jamais ce qui peut arriver. 
Beaucoup de portes s’ouvrent. Le dessin 
apporte des opportunités dingues ». 
Ainsi, dès le début de sa carrière, Boris 
est approché par une société d’édition 
américaine pour dessiner la couverture 
d’une bande dessinée. Au fil de cette 
collaboration, l’éditeur l’invite à venir 
travailler en Utah, proposition que le 
jeune homme décline. Les opportunités 
se créent grâce aux réseaux sociaux qui 
ont contribué à l’essor de son activité. « Ils 
m’ont fait connaître et m’apportent le 
gros de ma clientèle ». 
Ainsi, grâce à Facebook où il publie 
chaque dimanche un de ces dessins, 
l’artiste a été contacté par Lacoste pour 
customiser des chaussures lors d’un 
événement organisé dans la boutique 
de Thionville. Cette collaboration mènera 
peut-être vers d’autres projets.
Des projets, il n’en manque pas : 
collaborations avec une marque de 
peinture, une société italienne de 
T-shirts, création de logos, de tatouages, 
d’illustrations, de fresques etc. 
Depuis 2 ans, son activité a explosé. Les 
chantiers chez des particuliers laissent 
désormais place à des projets menés 
auprès de partenaires publics et privés : 

mairies, médiathèque intercommunale 
de Joeuf, écoles, collèges, mission locale, 
MJC, restaurants, bars, boutiques … 
Boris Bobz laisse sa trace presque dans 
chaque ville du territoire et voit « évoluer 
ses œuvres au fil du temps ». Il cite 
l’exemple de la grande rue de Jarny où 
il a graffé de nombreux murs : au collège 
Aragon, à la médiathèque, dans un bar et 
chez des particuliers.

Ambition, travail et chance
Quand on lui demande de se décrire, ce 
dessinateur talentueux évoque l’ambition 
et le travail. Audrey, sa femme, regrette 
néanmoins qu’il soit trop perfectionniste 
et « qu’il n’en profite pas assez alors que 
ses clients sont très heureux de ses 
dessins ». L’artiste se dit également très 
chanceux de pouvoir vivre de sa passion. 
« J’apprécie ma vie. J’ai commencé 
à travailler à la chaîne. Je n’ai jamais 
imaginé pouvoir avoir ce mode de vie ». 
Boris Bobz est un homme heureux qui a 
fait de sa passion son métier !

Boris Bobz : un graffeur illustrateur qui vit de sa passion

Bio express

  1989 : naissance de Boris Bobz
  2016 : création de son entreprise  

  Créateur de créatures
  2019 : expansion de son activité

Boris Bobz
Créateur de créatures
06 82 76 95 96
www.borisbobz.com
https://www.facebook.com/
borisbobzcreateurdecreatures



27

L
e

 M
a

g
' n

°1
1-

ju
in

 2
02

2

LA VIE DES COMMUNES

Actualité des communes

    LABRY 
Un centre communal de santé a ouvert ses portes

Depuis début avril, après de longs mois de travail, un nouveau 
service public porté par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Labry est ouvert : un centre communal de santé. 
Constitué d’une équipe composée de 3 médecins généralistes 
à temps plein, de 2 assistantes médicales et d’un agent 
administratif (tous salariés du CCAS), cette nouvelle structure 
publique permet de répondre à un besoin fort sur notre 
territoire : l’accès aux soins de proximité.  Dans un contexte de 
désertification médicale  (avec notamment des départs en 
retraite de médecins  très  prochainement à Jarny), il devenait 
urgent que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour 
garantir la présence de médecins.

Infos pratiques :

   Adresse : 22, rue des Frères    
   Morel (annexe de la mairie)
   Ouverture : du lundi au  

   vendredi et les samedis  
   matins (3 semaines sur 4)
   Prise de rendez-vous pour  

   une consultation ou pour  
    devenir un nouveau patient :  
    03 82 21 58 38

     VAL DE BRIEY 
Bibliothèque gratuite pour tous

Dans le cadre de son projet culturel, la Ville de 
Val de Briey a opté pour la gratuité d’accès à la 
bibliothèque pour tous quel que soit leur lieu 
de résidence. La carte d’abonnement permet 
d’emprunter tous les documents (livres, cd, 
dvd, livres-lus, revues, livres en gros caractères 
ou pour les dys…) et d’accéder à des ressources 
numériques grâce à un partenariat avec la 
médiathèque de Meurthe-et-Moselle.

Les bibliothécaires vous proposent des 
animations gratuites, sur inscription : heures 
du conte, cafés lectures, spectacles… Une 
nouvelle animation, Brico’conte, est venue 
étoffer le panel existant : les petits artistes 
à partir de 5 ans participent à un atelier de 
bricolage autour d’un conte choisi.

Infos pratiques : 
Adresse :15 rue du Temple, Val de Briey

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi :13h30-17h
Samedi : 9h-12h

Contact : bibliotheque.briey@valdebriey.fr
Tél. : 03 82 46 65 55

  GIRAUMONT 
Les enfants créent un livre d’activités à l’attention de leurs 
congénères…

PopCom’, dispositif jeunesse de la communauté de communes ainsi 
que les adjointes à la jeunesse et à la culture de Giraumont, ont 
organisé un stage sur 3 après-midi pour créer un livret d'activités. 
Ainsi, durant les vacances de Pâques, une quinzaine d’enfants de 10 
à 13 ans ont rivalisé d’imagination avec l’aide de l’animatrice, Ornella, 
pour créer jeux, activités, quizz autour du thème du livre. Le livret 
qu’ils ont concocté sera distribué aux enfants lors de l’événement 
« Partir en livre » qui se tiendra au mois de juillet prochain. 
 

… et des bénévoles refont une beauté à la voie douce

Le chemin piétonnier reliant Hatrize et Giraumont permettra dans 
un avenir proche de relier les rives de l’Orne, pour le plus grand 
plaisir des randonneurs et cyclistes. Grâce à la communauté de 
communes et à des subventions, la voie douce a bénéficié d’un 
relooking complet. Des arbres ont dû être abattus au vu de leur 
dangerosité et il a été décidé de créer des nouvelles haies en 
collaboration avec Orne Lorraine Confluences, la Ligue de Protection 
des Oiseaux et le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine. 
Une cinquantaine de plants (chèvrefeuilles, charmes, cornouillers, 
églantiers, érables …) a été commandé par la commune. Ces haies 
joueront un rôle écologique (régulation du climat, amélioration de 
la qualité de l’air, de l’eau, du sol, maintien de la biodiversité) et 
seront également un atout pour l’agriculture. Suite à l’appel de la 
Municipalité, une vingtaine de citoyens bénévoles se sont retrouvés 
le 12 mars dernier pour faire renaître la nature de ses cendres, sous 
le soleil et dans la bonne humeur. Ils ont été récompensés par un 
apéritif dînatoire.

Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur 
www.olc54.fr

En 
savoir 

+
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Actualité des communes      BRUVILLE 
commémore le 150ème anniversaire des 
combats de 1870

Le 16 août 1870, de violents combats entre 
Français et Prussiens se déroulent à Bruville 
dans le ravin du « Fond de la Cuve ». Environ 
850 soldats tombent sur le champ de bataille. 
Une souscription nationale est lancée début 
1891 pour ériger un monument commémoratif 
en l’honneur de ces soldats qui reposent 
depuis 1879 dans le cimetière communal.

Afin de célébrer leur mémoire et commémorer 
le 150ème anniversaire de ces combats, 
la commune organise une importante 
manifestation le 3 juillet 2022, sous l’égide 
du Souvenir français et de l’Office National 
des Anciens Combattants et victimes de 
guerre. Elle débutera à 9h30 par un hommage 
devant la mairie puis au Carré Militaire et au 
pied du monument aux morts. L’après-midi, 
plusieurs stands installés sur le terrain de 
sports de la commune, rassembleront des 
expositions du Cercle Généalogique du Pays 
de Briey, des écoles de Doncourt-lès-Conflans, 
une exposition de modélisme ainsi qu’une 
démonstration des Arquebusiers de l’Est.

     JARNY 
Programme des animations estivales à Jarny

Les Muzikales de Jarny du 18 au 25 juin   
Le Plein Air de Rock évolue.  Une semaine de concerts est désormais 
proposée en partenariat avec les commerçants et les associations. Ils 
auront lieu dans divers lieux de la ville (bars, médiathèque...). 
Le 25 juin, la place Génot accueillera la fête de la musique, avec une 
scène ouverte pour les musiciens et une bourse aux disques et dès 
20h, les groupes Two Eyes, Hangman's chair et Last Train.
 
Les dimanches d’été à Moncel, les week-ends du 17 juillet au 28 août  
Retrouvez votre programme 2022 sur Facebook : mairie de jarny, 
IntraMuros ou sur       www.jarny.fr.
 
La fête de la rentrée, le samedi 3 septembre, de 15h à la nuit   
Le parc de Moncel accueillera de nombreuses animations ludiques et 
technologiques. Après un après-midi de découvertes, de jeux et de 
gourmandises, la soirée se poursuivra avec de la restauration, de la 
musique et un spectacle sur le château à la tombée de la nuit.

La fête de la nature, le dimanche 4 septembre   
La 20ème édition prendra une dimension internationale à Moncel.: 
marché du terroir, expositions, conférence-débats, mobilité douce, 
animations, spectacle et une belle rétrospective sur 20 ans d’activité.

Les rendez-vous de septembre, ce sont aussi Osons le Sport  
(10 septembre), les Journées du Patrimoine (17 et 18 septembre), 
l'Essentiel se Fête (le 24 septembre).
 
Retrouvez tout le programme dans vos boîtes à lettre  
et sur facebook : mairie de jarny, IntraMuros ou sur       www.jarny.fr

    BATILLY 
Être parents, parlons-en

La commune organise tous  
les derniers samedis du mois  
des cafés-parents à la salle  
polyvalente de Batilly.

Le prochain café-parents  
aura lieu samedi 25 juin  
de 10h à 12h sur le thème 
« La gestion des émotions :  
mon enfant fait des colères ;  
comment gérer ? ». Il sera animé par Corinne 
Hacquin, psychothérapeute de Conflans-en-
Jarnisy.   

Information et réservation gratuite:  
secretariat@mairiebatilly.fr / 03 82 22 64 

    HOMÉCOURT 
Un nouvel écrin pour le centre culturel Pablo Picasso
Pour rompre avec l’overdose de bitume, la Ville de Homécourt a 
investi 550 000 € dans le réaménagement des abords du centre 
culturel Pablo Picasso. Une réflexion particulière a été portée sur 
la fonction de l’espace public. Une esplanade colorée aux lignes 
contemporaines a ainsi été créée. La voirie a été transformée en 
lieu de partage, pour que l’interaction entre le bâti, les extérieurs et 
les usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, soit 
aussi douce que complète. Du mobilier urbain et des plantations 
complèteront prochainement ces aménagements, pour rendre 
l’ensemble urbain convivial, agréable et multifonctionnel et 
transformer définitivement cette rue de passage, en espace de 
rencontre et de vie.
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OLC à vos côtés

Orne Lorraine Confluences accompagne les communes dans leurs projets par le biais de missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou de maîtrise d’œuvre (MOE). Exemples à Giraumont, Batilly, 
Thumeréville, Gondrecourt-Aix et Moineville.

La commune de Giraumont a choisi OLC pour réaliser la maîtrise d’œuvre du projet. Le 
chemin de découverte permet de relier la sortie de Giraumont jusqu’à l’entrée de Tichémont 
le long de la route départementale jusqu’au futur cheminement des berges de l’Orne. Ce 
projet vise à sécuriser les déplacements doux tout en mettant en valeur le patrimoine 
historique de la commune. Il a été financé par l’Union Européenne (fonds LEADER) et l’Etat 
(Dotation de l'État aux Territoires Ruraux).

GIRAUMONT
Aménagement d'une voie douce historique, touristique et sportive

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des joueurs et des supporters, la 
commune de Batilly a décidé de mettre en œuvre une réhabilitation lourde de 
la tribune et de construire dans le prolongement de celle-ci un bâtiment sur 2 
niveaux avec un club house situé à l’étage. La communauté de communes a 
accompagné la mairie dans la définition de son programme de travaux, dans 
le choix de l’architecte et continue de l’assister pour l’ensemble de la conception 
du projet.

BATILLY
Rénovation de la tribune du stade de Batilly et construction d'un club house

GONDRECOURT-AIX

La commune est propriétaire du bâtiment accueillant l’ancienne école 
communale. L’étage ainsi que quelques mètres carrés du rez-de-chaussée 
sont aujourd’hui inoccupés. OLC a aidé la commune pour recruter un architecte 
en définissant le cadre du projet et l’enveloppe financière. Les travaux 
consisteront en la création d’un logement de type T4 de 80 m² à l’étage et 
d’un studio de 24 m² au rez-de-chaussée. Des conseils sont donnés sur les 
aspects techniques et financiers du projet et OLC assistera administrativement 
la passation des marchés publics pour le choix des entreprises chargées des 
travaux.

Création de deux logements dans l’ancienne école

MOINEVILLE

Cette rue présente des problèmes de stationnement et de sécurité. Par ailleurs, 
les réseaux secs (électricité, France télécom et éclairage public) sont aériens. OLC 
accompagne ces travaux financés par l’Etat (Dotation de l'État aux Territoires 
Ruraux), le Conseil Départemental, le syndicat d’électricité SDE54 et ENEDIS. 
Les réseaux secs seront enfouis. La chaussée sera mise en sens unique avec 
des aménagements pour réduire la vitesse des véhicules. Des emplacements 
de stationnement seront créés pour permettre aux piétons de retrouver l’usage 
de trottoirs désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Réhabilitation de la rue de l’Orne

La commune de Thumeréville participe à la sauvegarde et à la valorisation du 
patrimoine du village. Elle a ainsi procédé à l’acquisition immobilière de 2 biens 
dégradés et inutilisés (d'anciens corps de ferme et hangar), pour les rénover et les 
transformer en logements locatifs. Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) de Meurthe-et-Moselle et OLC ont défini les travaux 
et l’enveloppe budgétaire nécessaire. Depuis le choix de l’architecte, le service 
ingénierie d’OLC continue à accompagner la commune aussi bien dans ses 
recherches de subventionnements que dans les choix techniques. Il l’assistera 
également lors des travaux de réhabiltation de l’ancienne ferme en 2 logements 
et de construction de maisons jumelées à la place de l’ancien hangar.

THUMERÉVILLE
Réhabilitation patrimoniale pour la création de logements locatifs
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L’AGENDA

La liste des événements est susceptible d’évoluer en raison de la programmation de nouvelles manifestations ou de 
l’évolution des conditions sanitaires. Rendez-vous sur        www.olc54.fr, rubrique agenda.

Nature

Association Zoom sur nos forêts : facebook Zoom sur nos forêts  
Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL) : 09 70 57 30 30 facebook : associationcsfl 
Espace Gérard Philipe (EGP) : 03 82 33 53 38 / egp@olc54.fr  
La Machinerie 54 : 03 82 22 27 12 / contact@machinerie54.fr

CONTACTS

Visite guidée par le CSFL  
Samedi 18 juin 
de 14h à 17h 
ENS Vallées du Rawé et du Cuvillon              
   Valleroy 

Secret de la haie et de la forêt

Visite guidée par le CFSL 
Samedi 2 juilllet 
de 19h30 à 21h30 
ENS Prairies Humides du Rougeval  
   Doncourt-lès-Conflans

Sortie crépuSculaire 

Visite guidée par le CSFL  
Samedi 16 juillet  
de 16h à 18h  
ENS Vallées du Rawé et du Cuvillon              
   Valleroy 

chaSSe au tréSor nature

Visite guidée par le CSFL  
Samedi 13 août  
de 19h à 21h 
ENS Vallées du Rawé et du Cuvillon              
   Valleroy 

Balade tardive

Visite guidée par le CSFL  
Samedi 20 août  
de 14h à 17h 
ENS Prairies Humides du Rougeval  
   Doncourt-lès-Conflans

ScienceS participativeS

Visite guidée par Zoom sur nos forêts 
Samedi 10 septembre  
de 14h à 17h 
ENS Prairies Humides du Rougeval  
   Doncourt-lès-Conflans 

MédicaMentS d'hiver

Visite guidée par le CSFL  
Samedi 17 septembre  
de 14h à 17h 
ENS Prairies Humides du Rougeval  
   Doncourt-lès-Conflans 

Balade contée

Visite guidée par Zoom sur nos forêts 
Samedi 24 septembre  
de 14h à 17h 
ENS Prairies Humides du Rougeval  
   Doncourt-lès-Conflans 

BénéficeS deS planteS Sur la Santé

Visite guidée par Zoom sur nos forêts 
Samedi 1er octobre  
de 14h à 17h 
ENS Prairies Humides du Rougeval  
   Doncourt-lès-Conflans 

chaMpignonS foreStierS

Visite guidée par Zoom sur nos forêts 
Samedi 8 octobre  
de 14h à 17h 
ENS Prairies Humides du Rougeval  
   Doncourt-lès-Conflans 

haieS et fruitS SauvageS

Spectacles
Danse-Musique 
23 septembre 
à 19h30 
par La Machinerie 54 
   Friauville

coMMune projection 

Spectacle vivant-Humour 
Jeudi 29 septembre 
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny 

rireS en Scène Soirée 1

Présentation saison-Cirque 
Samedi 1er octobre 
à 18h00 
par La Machinerie 54  
Centre culturel Pablo Picasso 
   Homécourt  

inertie

Chanson-Spectacle vivant 
Dimanche 6 novembre 
à 15h00 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny 

l'egp a 40 anS  
la folle hiStoire du cinéMa

Théâtre-Spectacle vivant 
Mercredi 9 novembre 
à 20h30 
par La Machinerie 54  
Centre culturel Pablo Picasso 
   Homécourt 

la généalogie du MenSonge

Danse-Théâtre 
Mercredi 23 novembre à 16h00 
Samedi 23 novembre à 10h30 
par La Machinerie 54  
au Théâtre Maison d’Elsa  
   Jarny 

a quoi rêvent leS MéduSeS 

Spectacle vivant-Humour 
Jeudi 24 novembre 
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny 

rireS en Scène Soirée 2

Lecture 
Samedi 10 décembre 
par La Machinerie 54  
Centre culturel Pablo Picasso 
   Homécourt 

texteS SanS frontièreS #19 

Cirque 
Jeudi 20 octobre 
à 20h30 
par La Machinerie 54  
Centre culturel Pablo Picasso 
   Homécourt

cruSh
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L’AGENDA

Animations

Espace Gérard Philipe (EGP) : 03 82 33 53 38 / egp@olc54.fr  
Éco-Appart’ : 07 84 26 21 88 / ecoappart54310@gmail.com  
SOLAN : 03 82 46 66 77 / association.solan@orange.fr / www.solanloisirs.com

CONTACTS

L'EGP a 40 ans  
La foLLE histoirE du cinéma

Zumba Party 
Danse-Loisirs 
Samedi 18 juin  
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

Chanson-Loisirs-Concerts 
Samedi 25 juin 
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

fEu dE La saint JEan

Loisirs 
Week-end des 2 & 3 juillet 
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

fêtE médiévaLE

Habitat 
Mercredi 29 juin 
de 14h à 16h 
Éco Appart'  
   Homécourt 

LEs aidEs au LoGEmEnt :  
on vous dit tout 

Découverte 
Mercredi 6 juillet 
Éco Appart'  
   Homécourt 

JEu dE PistE intra associatif

Sport-Loisirs 
Dimanche 4 septembre 
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

marchE ivv auboué 

Loisirs 
Dimanche 4 septembre 
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

rassEmbLEmEnt  
camions / motos américainEs  

Loisirs 
Dimanche 18 septembre 
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

rassEmbLEmEnt PrototyPE car's  
& concErt

baL dEs monstrEs

Danse-Loisirs 
Samedi 29 octobre  
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

GoûtEr fEstif dE noëL 
Loisirs 
Dimanche 11 décembre 
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

Last day

Loisirs 
Lundi 28 décembre 
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

Concerts

Chanson-Musique 
Vendredi 29 juillet  
à 20h30 
en plein air ou salle polyvalente       
   Ozerailles

f'EstivaLEs - La raymondE

Chanson-Musique 
Vendredi 5 août 
à 20h30 
en plein air ou salle polyvalente       
   Thumeréville

f'EstivaLEs - morik

La base de loisirs SOLAN propose 
des concerts tout au long de l’été. 
Plus d’infos :         www.olc54.fr , 
rubrique agenda.

Chanson-Musique 
Vendredi 12 août 
à 20h30 
en plein air ou salle polyvalente       
   Affléville

f'EstivaLEs - aLkabaya

Expositions

Chanson-Musique 
Vendredi 19 août 
à 20h30 
en plein air ou salle polyvalente       
   Jeandelize

f'EstivaLEs - PhiLiPPE mEnard

Chanson-Musique 
Vendredi 26 août 
à 20h30 
en plein air ou salle polyvalente       
   Avril

f'EstivaLEs - LoboE Et miE

Chanson-Musique 
Vendredi 4 novembre 
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

soiréE barZinGauLt - L'EGP a 40 ans

Peinture 
Du 1er au 30 juin 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

michEL WundErLich

Sculpture 
Du 1er au 30 novembre 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

PhiLiPPE nEssEn

Photographie 
Du 1er au 30 novembre 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

fonds cuLturEL dE La viLLE dE Jarny 

Peinture 
Du 1er au 30 décembre 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

cathErinE mithouard

Cinéma plein air 
Vendredi 22 juillet 
à 20h30 
en plein air ou salle polyvalente       
    Hatrize

f'EstivaLEs - ciné PLEin air 



Nouveau : Guide des services de votre communauté de communes. 
Consultez-le sur notre site Internet www.Olc54.fr
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