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en Bref

Le budget d’oLC prévoit d’accorder 977 712 € d’aides
aux associations du territoire, réparties de la façon
suivante : 

• culture : 697 652 € (71%)
• sport, loisirs et tourisme : 166 706 € (17%)
• économie : 63 609 € (7%)
• santé, action sociale : 32 037 € (3%)
• environnement : 8 150 € (1%)
• autres : 9 556 € (1%)

2 novembre 2020le Mag

La politique d’acquisition foncière
de la communauté de communes
pour l’espace naturel sensible

des vallées du Rawé et du Cuvillon, a
été labelisée dans le cadre du schéma
d’aménagement et de Gestion des eaux
(saGe) du bassin ferrifère. 
Plus de 35 hectares ont pu être acquis
par oLC avec l’aide du département et
de l’agence de l’eau. Ces acquisitions
foncières contribuent à la préservation
de ce milieu naturel remarquable où
vivent amphibiens, insectes, reptiles et
poissons. elles participent également
au maintien des zones humides et à leur

riche biodiversité ainsi qu’à l’amélioration
du fonctionnement des cours d’eau.
Pour découvrir les espace naturels
sensibles du territoire et notamment
les vallées du Rawé et du Cuvillon, orne

Lorraine Confluences organise toute
l’année des visites sur ces sites. Pour
plus d’infos, www.olc54.fr (rubrique
découvrir la communauté de communes
/territoire/nature préservée).

Depuis plus de 30 ans, les communes et l’intercommunalité
donnaient un coup de pouce aux lycéens du territoire en leur
prêtant gratuitement des manuels scolaires. Le passage au

tout numérique 4.0, souhaité par la Région Grand est, engendre la
suppression de ce dispositif de soutien aux familles. 600 élèves du
territoire bénéficiaient de ce groupement d’achat de livres.
depuis la rentrée de septembre et l’arrivée du numérique au lycée de
Jarny, les élèves sont en effet dotés de versions digitales des livres
sur les ordinateurs portables distribués par la Région Grand est. orne
Lorraine Confluences et les communes du territoire ont toutefois
permis au lycée de récupérer ces ouvrages, en complément des supports
numériques.

environnement :
Olc récompensée

par le label saGe

l’arrivée du numérique au lycée
Jean Zay de Jarny met fin au prêt

gratuit de manuels scolaires

977 712 € de subventions aux associations pour 2020
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assurer une bonne
qualité de vie

à tous les habitants

Àla suite des élections municipales de mars et juin, les 73 conseillers
communautaires se sont réunis le 10 juillet dernier et m’ont élu à la
présidence d’Orne Lorraine Confluences (OLC). Je leur suis très
reconnaissant pour cette confiance qui m’a été accordée. 

Pour écrire ce nouveau chapitre de l’histoire de notre territoire, je ne serai pas
seul. Je sais pouvoir compter sur les 15 Vice-présidents, les élus et les services
communautaires pour faire vivre notre projet communautaire. Nous travaillerons
ensemble, dans l’écoute, l’échange et le respect. Un seul objectif prime, celui de
servir l’intérêt général pour développer notre territoire et le rendre plus attractif.

Celui-ci présente de multiples atouts  : un tissu économique dense, de nombreux
services, des équipements culturels, sportifs et de loisirs, des richesses patrimoniales
et des acteurs volontaristes. Grâce à ces ressources, il fait bon vivre sur notre
territoire.

La communauté de communes Orne Lorraine Confluences contribue à cette qualité
de vie. Elle est à vos côtés chaque jour puisqu’elle gère crèches, accueils périscolaires,
centres de loisirs, service de soins infirmiers à domicile, piscines, cinéma etc. Elle
accompagne également les entreprises et les associations locales. 

Malgré la crise sanitaire, OLC est restée et restera mobilisée pour assurer un
service public optimal. Cette crise que nous subissons nous oblige à être encore
plus créatifs et novateurs tout en poursuivant la rigueur budgétaire. Pour cette
nouvelle mandature et face aux enjeux et défis qui s’annoncent, vous pourrez
compter sur ma totale implication auprès des usagers ainsi que des partenaires
économiques et associatifs. 

En garantissant l’efficacité du service public et en restant plus que jamais proches
des habitants et des porteurs de projets, nous continuerons à leur donner un cadre
de vie harmonieux et à les accompagner au mieux dans leur quotidien et leurs
activités.

Luc Ritz
Président de la communauté de communes 
orne Lorraine Confluences

Les informations contenues dans ce Mag’ sont soumises aux modifications
éventuelles liées à l’épidémie de Covid-19
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DOssier

Début de mandat : 
tout savoir sur Olc et ses élus

4 novembre 2020le Mag

Qu’Est-CE QuE L’intErCo ?

En  F r a n c e ,  d e s  g r o u p e m e n t s  d e
communes, appelés communautés de
communes, d’agglomération ou urbaines

et des métropoles permettent aux élus locaux
de décider et d’organiser à plusieurs des
s e r v i c e s ,  d e s  a m é n a g e m e n t s  e t  d e s
équipements destinés aux habitants et
entreprises. Cette coopération intercommunale
est obligatoire depuis le 1er janvier 2014,
toutes les communes font partie d’une
communauté. 

Créée le 1er janvier 2017, la communauté de
communes orne Lorraine Confluences regroupe
41 communes. elle exerce, en lieu et place des
communes membres, diverses compétences  :
aménagement de l ’espace, développement
économique, collecte et traitement des déchets,
protection et mise en valeur de l’environnement,
action sociale etc. 

e l l e  p r o p o s e  d e  n o m b r e u x  s e r v i c e s  à  l a
population dans les domaines de l’enfance, de la
culture et du sport  : crèches, Relais Parents
assistantes maternelles (RPam), Lieux d’accueil
Parents enfants (LaPe), services périscolaires,
centres de loisirs, ludothèque, médiathèque,
espace culturel Pablo Picasso, espace Gérard
Philipe, tour mahuet, piscines. elle mène également
des opérations que les communes ne pourraient
pas porter seules : aménagement de bâtiments
périscolaires, rénovation de piscines, création
d’un office du tourisme, de voie verte le long de
l’orne… en mutualisant leurs moyens, les
communes réalisent ensemble, au sein de
l’intercommunalité ce qu’elles ne peuvent pas
faire seules et mènent ainsi des politiques plus
efficaces.

La communauté de communes possède une
fiscalité propre issue des impôts locaux des
ménages et de la contribution des entreprises.
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TOuT savOir sur Olc eT ses Élus

novembre 2020le Mag 5

Le conseil communautaire
orne Lorraine Confluences est administrée par un conseil communautaire dont les membres sont
élus par les conseils municipaux des 41 communes. Il règle, par des délibérations, les affaires relevant
des compétences de la communauté de communes et décide des projets et des actions à mener. Il est
composé d’un président, de vice-présidents et de conseillers communautaires qui sont aussi des élus
municipaux issus des communes de l’intercommunalité.

Les commissions thématiques
Le conseil communautaire a mis en place sept commissions thématiques :
• la commission des finances constituée des membres du bureau communautaire,
• la commission locale d’évaluation des transferts de charges constituée du président d’oLC, du vice-

président en charge des finances et des représentants des communes,
• la commission stratégie, développement territorial et tourisme,
• la commission solidarités et mobilité,
• la commission culture et loisirs,
• la commission petite-enfance, enfance, coordination jeunesse et vie associative,
• la commission technique, ruralité, cours d’eau et environnement.

Le bureau communautaire
Cet organe de préparation des décisions majeures se réunit très régulièrement pour examiner les
propositions faites en commissions, assurer la gestion courante de la communauté de communes et
définir les grands axes d'actions.

La conférence des maires
La conférence des maires regroupe, les maires des communes autour du président. elle se réunit
régulièrement pour évoquer les orientations stratégiques d’oLC. Chaque commune y est représentée
par son maire ou son représentant, quelle que soit sa taille. La conférence des maires est ainsi garante
du respect des communes.

Les services communautaires
Ils appliquent les décisions des élus et assurent au quotidien les missions de la communauté de
communes. en plus de la direction générale, ils sont répartis en 6 pôles : le Pôle des moyens généraux,
le Pôle stratégie et développement territorial, le Pôle petite-enfance et enfance, coordination jeunesse,
sports et vie associative, le Pôle culture et patrimoine, le Pôle solidarités ainsi que le Pôle technique,
ruralité et environnement.

BurEau
CommunautairE

16 membres
(le président & les

vice-présidents)

7
Commissions
thématiQuEs

ConsEiL
CommunautairE

73 membres

sErviCEs
CommunautairEs

le bureau
communautaire
oriente et donne

l’impulsion
politique

le conseil
communautaire
débat et décide

les services mettent
en œuvre les
décisions et
accompagnent
les reflexions des
commissions

les commissions
thématiques
étudient
et proposentCom

thé

CommEnt FonCtionnE ornE LorrainE ConFLuEnCEs ?
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Depuis 2014, les conseillers municipaux et communautaires sont élus en même
temps au suffrage direct dans les communes de 1 000 habitants et plus. 

DOssier

après les élections municipales, 73 nouveaux élus communautaires ont été installés le
10 juillet dernier. Lors de cette séance, Luc ritZ, maire de Labry, a été élu président
d’orne Lorraine Confluences. Il succède à Jacky ZanaRdo, maire de Jarny, qui avait
présidé oLC depuis sa création en 2017.

15 vice-présidents ont également été nommés.

andré CorZani
(maire de Joeuf) 

développement numérique,
innovation, relations

frontalières 
et transfrontalières

Catherine BEauGnon
(adjointe au maire de Jarny)
solidarité, santé, services au
public, transport et mobilité

Christian LomBarD
(maire de moineville) 

finances et mutualisation

Didier vaLEnCE
(maire de Jeandelize) 

petite enfance, enfance 
et jeunesse

Jean tonioLo
(maire d’Homécourt)

développement économique
et gestion des zones

d’activités, économie solidaire
et circulaire

andré Fortunat
(maire délégué de mancieulles)

promotion du territoire,
développement touristique 

et patrimoine         

Christian LamorLEttE
(maire de Valleroy)

Gestion des milieux aquatiques
et Prévention des Inondations

(GemaPI), cours d’eau 
et lutte contre les inondations

andré BErG
(maire d’anoux)

habitat, cadre de vie 
et gestion des gens du voyage

anne GuirLinGEr
(conseillère municipale 

de Friauville)
culture et loisirs

Fabrice BroGi
(maire d’auboué)

aménagement, urbanisme 
et développement du territoire

marie-Christine riGGi
(maire de Batilly)

personnel et dialogue social

Didier DantE
(maire d’avril)

proximité, prévention 
de la délinquance et sécurité,

relation avec le conseil 
de développement et service

de secours et d’incendie

Jean-Claude maFFEi
(maire de Giraumont)
services techniques, 
travaux et bâtiments

michel manGin
(maire de Bruville)

environnement dont les
espaces naturels sensibles 

et les déchets,
développement durable 
et transition énergétique

Gérard hYPoLitE
(maire d’Hatrize) 

agriculture 
et développement rural

nouvEau manDat : Qui sont vos éLus ?
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Luc ritz, qui êtes-vous ?
Je suis maire de Labry depuis 2014, date à laquelle
je suis également devenu vice-président aux finances
au sein de l’ancienne communauté de communes
du Jarnisy. J’ai ensuite conservé cette même délégation
lors de la création d’orne Lorraine Confluences en
2017, et ce jusqu’en mars dernier. Cet engagement
intercommunal m’a naturellement conduit à présenter
ma candidature à la présidence d’oLC.

en tant que maire, je suis très attaché à l’échelon
communal, mais je crois aussi à l’intérêt collectif,
au sens où la communauté de communes est bien
plus que la somme des communes. elles réalisent
ensemble, au sein de l’intercommunalité, ce qu’elles
ne peuvent pas faire seules. toutes les communes,
quelle que soit leur taille, ont toutes leur place
dans le projet de territoire d’orne Lorraine Confluences. 

vous avez été élu président de la
communauté de communes, quel est votre
ressenti ?
J’éprouve à la fois de la reconnaissance ainsi qu’un
devoir de responsabilité.

de la reconnaissance, car cet engagement ne peut
pas être un exercice solitaire. on fait partie d’une
équipe. Je ne serai pas seul pour conduire la destinée
d’oLC. Je sais pouvoir m’appuyer sur les élus
communautaires et tous les services d’oLC pour
porter notre projet de territoire.

Être à la tête de l’exécutif intercommunal, c’est
aussi une  responsabilité  que l’on vous confie. Il
s’agit de respecter l’équilibre territorial, de répondre
aux besoins des habitants tout en maîtrisant les
finances intercommunales et ce, dans un contexte
financier difficile pour les collectivités locales.

mon arrivée à la tête d’oLC n’est pas un nouveau
départ. on est toujours inscrit dans une continuité
qui doit respecter l’histoire qui vous précède. Je
salue le travail accompli durant la précédente
mandature par Jacky Zanardo, mon prédécesseur. 

Comment concevez-vous votre rôle de
président…
L’humain et le collectif seront au cœur des décisions
intercommunales pour pouvoir avancer ensemble.
Je respecterai la diversité et la pluralité du territoire
afin de garantir la place de chaque commune au
sein de l’assemblée communautaire. Je serai soucieux
de l’intérêt collectif. C’est dans cette capacité
d’écoute, de dialogue mais aussi d’animation que
se situe, je pense, le rôle de président.

…plus particulièrement dans ce contexte de
crise sanitaire liée à la Covid-19 ?
La pandémie assombrit l’horizon et notre territoire
n’est pas épargné. Cependant, l’heure n’est pas venue
de baisser les bras. notre territoire a des atouts et
nous avons la ferme volonté d’agir à l’échelle
intercommunale. Le soutien au développement
économique et l’exigence de solidarité sont au cœur
de mes préoccupations et de celles des élus
communautaires. nous avons besoin de toutes les
énergies pour accompagner les plus vulnérables et
encourager les acteurs économiques qui contribuent
au dynamisme et à l’attractivité de notre territoire.

Quelle est votre vision du territoire ?
Ce territoire détient de nombreux atouts : son cadre
de vie, son potentiel important de développement
économique, ses services à destination des familles
etc. L’avenir de notre territoire est l’affaire de tous :
orne Lorraine Confluences, les communes, le monde
économique et associatif, les habitants. travailler
ensemble, dans l’intérêt général est le meilleur
moyen de contribuer au développement du territoire.

Quelles seront vos priorités ?
Cette mandature sera marquée par trois grandes
orientations : 
• favoriser le développement économique et l’accueil
des entreprises sur notre territoire,
• s’engager encore plus dans les secteurs de la
petite enfance et de l’enfance,
• garantir la maîtrise des finances intercommunales.
orne Lorraine Confluences ne pourra poursuivre
son développement que si ses projets sont garantis
par des finances intercommunales maîtrisées. Il
faut en effet concilier une gestion rigoureuse de la
dépense publique avec notre volonté d’offrir le
meilleur service à la population et à nos partenaires,
notamment économiques.

TOuT savOir sur Olc eT ses Élus

rEnContrE avEC LuC ritZ,
nouveau président de la communauté de communes 

orne Lorraine Confluences

Lors des élections du nouveau conseil
communautaire, Luc ritz a été élu président 
d’orne Lorraine Confluences. interview. 
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BuDGeT

Budget 2020 : maîtriser les finances intercommunales
tout en investissant dans l’avenir du territoire

8 novembre 2020le Mag

En 2020, le budget principal d’oLC s’élève à 37,42 millions d’euros (m€) dont 3,63 m€ de dépenses
d’investissement (réalisation d’équipements et remboursement des emprunts) et 33,79 m€ de dépenses 

de fonctionnement (opérations courantes d’oLC). Plus d’explications sur ce budget 2020.

Les recettes
Les recettes ont des origines différentes. En voici les principales :

Les dépenses
comment l’argent est-il utilisé ?

administration générale : 16 827 230 €
(dont 8 918 500 € de reversement d’attributions de compensation aux
communes membres et 1 685 000 € de contribution au Fonds national
de Garantie Individuelle des Ressources*)

Environnement et Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations : 558 927 €

Collecte et traitement des déchets : 5 802 505 €

Défense incendie et secours : 1 296 591 €

Entretien technique : 859 882 €

Enfance : 3 673 463 €

Petite enfance : 1 461 005 €

sport : 2 764 424 €

Culture (hors cinéma espace Gérard Philipe) : 1 539 636 €

Développement économique : 574 059 €

habitat : 391 390 €
urbanisme : 306 981 €

aires d’accueil : 97 366 €

Loisirs et tourisme : 423 916 €

social et santé : 365 486 €

* Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR

est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Les collectivités
“gagnantes” de la réforme financent les pertes des collectivités “perdantes”.

Le budget 2020
en recettes

Fonctionnement : 33 787 038 €
- fiscalité locale (impôts sur les ménages comme les taxes d’habitation, foncière, foncier non bâti, d’enlèvement des ordures

ménagères et sur les entreprises comme la Contribution Foncière des entreprises ainsi que la taxe de séjour) soit 24 543 504 €
- subventions (aide de partenaires financiers pour financer les actions intercommunales) soit 1 110 675 €
- dotations (aides financières globales de l’etat à la collectivité) soit 3 871 923 €
- produits des services (loisirs, sport, petit-enfance, enfance, tourisme) soit 611 288 €
- divers dont affectation du résultat 2019 (3 048 671 €), opérations d’ordre (amortissements), loyers, soit 3 649 648 €

Investissement : 3 633 689 €
- subventions soit 926 165 €
- emprunts (prêts contractés pour pouvoir investir) soit 531 897 €
- divers dont affectation du résultat 2019 (675 937 €), virement de la section de fonctionnement (871 874 €), 
récupération de la tVa, opérations d’ordre (opérations d’amortissements et de cession) soit 2 175 627 €
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La répartition des dépenses par pôle (hors moyens généraux)
Pour 100 € dépensés, voici comment les dépenses sont réparties entre les cinq pôles de la communauté de communes.

Cinq grandes priorités pour 2020

Pôle technique, ruralité et environnement : 42 €
Ramassage et traitement des ordures ménagères : 29 €

défense incendie et secours : 6 €
entretien technique : 4 €

environnement et GemaPI : 3 €

Pôle petite enfance, enfance et coordination jeunesse,
sports et vie associative : 41 €

Périscolaire : 16 €
sport : 14 €

enfance et petite enfance : 8 €
Loisirs et tourisme : 2 €
accueil de loisirs : 1 €

Pôle culture et patrimoine : 8 €
spectacles et autres actions culturelles : 6 €

médiathèque : 2 €

Pôle stratégie et développement territorial : 7 €
développement économique : 3 €

Habitat : 2 €
urbanisme : 1,5 €

aires d’accueil : 0,50 €

Pôle solidarités : 2 €
Centre Intercommunal d’action sociale : 1,30 €
service de soins infirmiers à domicile : 0,50 €

autres actions sociales : 0,20 €

a RetenIR
• 26 € prévus par habitant pour financer les

projets d’investissement 2020
• subventions notifiées à hauteur de 65 % des

projets, soit 17 € par habitant
• Gestion rigoureuse de la dette avec un

endettement prévisionnel par habitant égal
à 146 € (182 € en 2019)

• maîtrise des dépenses grâce notamment à la
mise en place de groupements de commandes

La CuLturE : 700 000 €
subvention à l’association qui porte la scène conventionnée d’oLC

(629 300 €) / autres subventions culturelles (68 300 €)

LE sPort : 530 000 €
Réfection de la piscine de Joeuf avec le remplacement des menuiseries

(404 000 €) / subventions aux associations sportives (20 000 €)

La GEstion DEs
miLiEux aQuatiQuEs
Et La PrévEntion DEs
inonDations : 
300 000 €
enlèvement des embâcles (débris
qui obstruent les rivières) et entretien
des cours d’eau (150 800 €) / etude
sur le bassin versant de l’orne
(40 000 €) / aménagement de deux
ouvrages hydrauliques à moineville
et Homécourt, réaménagement et
redimensionnement de l’orne
(31 400 €) / etude sur l’effacement
des barrages sur l’orne (20 000 €)/
etude sur le bassin versant du ruisseau
de Bruville (10 260 €)

L’aCCuEiL PérisCoLairE : 270 000 €
Réhabilitation du préau de l’école de Giraumont pour la réalisation d’une

structure d’accueil périscolaire (155 000 €) / acquisition d’un terrain à Labry
(75 000 €) / site périscolaire arlequin à Val de Briey : révision de la toiture

(15 000 €) et étude préalable aux travaux d’extension du bâtiment (15 000 €)

L’éConomiE : 320 000 €
Participation au Fonds Résistance pour soutenir le secteur économique

(106 000 €) / Participation aux travaux de la ligne snCF Conflans/Batilly
(90 000 €) / entretien des zones d’activités économiques (75 500 €) / travaux

au Centre d’activités economiques (53 000 €)

© Hélène Nardi
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BuDGeT

• une ba isse  des  recettes  de
fonctionnement pour 2020 évaluée
à  p r è s  d e  3 5 0   0 0 0  €   d o n t
195 000 € en raison de la fermeture
des équipements

• des dépenses de fonctionnement
supplémentaires pour l’achat de
masques, de produits d’hygiène et
d’entretien, d’équipements de
protection et la mise en place de
signalétique à hauteur de 45 000 €

• des dépenses d’investissement
d’un montant de 3  200 € pour
l ’acquis i t ion de matér iel  de
nettoyage (2 nettoyeurs à vapeur
sèche et 3 nébuliseurs)

• un impact important sur les recettes
fiscales et notamment sur la CVae
(Cotisation sur la Valeur ajoutée
des entreprises) dès 2021

Ces taux ne sont pas ceux figurant sur les avis d’imposition. suite à la fusion
des trois intercommunalités donnant naissance à oLC, un lissage de ceux-
ci est effectué sur 12 ans. Il s’agit ici des taux qui seront atteints à l’issue
du lissage.
La totalité des recettes fiscales prévisionnelles pour 2020 (hors attributions
de compensation négatives, Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales et taxe de séjour) s’élèvent à 24 540 304 €
(37% versés par les entreprises et 63% par les ménages). une partie de
ces recettes est ensuite reversée aux communes membres par le biais des
attributions de compensation, soit 10 971 791 €.

mise en place de groupements de commandes dans
le cadre des marchés publics :

• maintenance informatique avec 3 communes membres

• Fourniture de gaz et d’électricité  avec 6 communes
membres

• d’autres marchés feront l’objet de groupements de
commandes en fonction des besoins des communes.

accompagnement à la demande de subventions dans
le cadre des projets envisagés par les communes

Fonds de concours* de 45 000 € prévus en 2020 :
• 5 000 € pour la restauration de la collection du musée

de l’art Forain et de la musique mécanique à Conflans-
en-Jarnisy 

• 40 000 € pour la voirie définitive de l’eHPad à Homécourt

Projets de mutualisation dans le cadre de l’élaboration
du schéma de mutualisation sur différents thèmes :
personnel, formation, hygiène et sécurité, groupements
de commandes, solidarités et urbanisme

*versement de subvention entre un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre (oLC)
et ses communes membres afin de financer un équipement

suPPrEssion DE La taxE D’haBitation
sur LEs résiDEnCEs PrinCiPaLEs

suite à la réforme de la fiscalité locale, la taxe d’habitation sera
supprimée pour tous les contribuables à compter de 2023. dès 2020,

le taux de cette taxe est gelé à son niveau de 2019.

une solidarité avec les communes

Des taux stables
depuis 2018

les conséquences
financières de la

crise sanitaire
pour Olc

taxe taux montant prévisionnel

Habitation 12,99 % 7 598 890 €

Foncier sur le bâti 3,51 % 1 884 343 €

Foncier sur le non bâti 5,11 % 65 970 €

Cotisation Foncière des entreprises 30,56 % 5 974 480 €

totaL 15 523 683
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aiDE aux PErsonnELs
soiGnants
Pour apporter son soutien aux personnels
soignants en première ligne lors du pic
de l’épidémie de Covid-19, oLC a organisé
l’accueil gratuit de leurs enfants, dans
les services périscolaires ainsi qu’en
crèche. Pendant les vacances scolaires
de printemps, ils ont également été
accueillis dans les centres de loisirs.

Le gîte intercommunal de mancieulles
a mis gracieusement ses chambres à
disposition des personnels soignants,
de secours, des forces de l’ordre et des
personnels réquisitionnés durant la
période de confinement.

de plus, une aide logistique a été
apportée aux équipes médicales
locales : mise à disposition gracieuse
de deux véhicules pour lesquels oLC a
pris en charge l’ensemble des frais ainsi
que l’hébergement gratuit d’un médecin
remplaçant au sein d’un équipement
intercommunal. 

aiDE aux PErsonnEs isoLéEs
ou En DiFFiCuLtés
L’épidémie de coronavirus a fragilisé
les personnes âgées, handicapées et
isolées. C’est pourquoi oLC a recensé,
pour les communes qui le souhaitaient,
l e s  p e r s o n n e s  f ra g i l i s é e s .  1 2 6
personnes ont ainsi été appelées
régulièrement pour prendre de leurs
nouvelles et connaître leurs besoins.

La médiathèque intercommunale de
Joeuf a pris l’initiative de donner
d e s  l i v r e s  a u x  f a m i l l e s
défavorisées. ainsi, des ouvrages
pour adultes, enfants et adolescents
ont été fournis aux bénéficiaires de
colis alimentaires distribués par le
secours Populaire de Jarny, partenaire
de cette opération.

Le Centre intercommunal d’action
sociale a poursuivi la remise des
bons alimentaires indispensables aux
bénéficiaires du Rsa.

aiDE aux EntrEPrEnEurs,
artisans Et CommErçants
tout au long du confinement, le service
attractivité et affaires économiques
d’oLC a été et reste toujours à l’écoute
des entreprises, artisans et commerçants
du territoire. outre les informations
régulièrement publiées et mises à jour
sur le site Internet d’oLC, des contacts
directs ont été établis avec eux pour
les informer des aides nationales et
régionales, des modalités de mise en
place de mesures sanitaires ou d’un
“drive” commercial et les orienter vers
d’autres partenaires économiques.

La communauté de communes a
contribué à hauteur de 110 000 € au
fonds “résistance” mis en place par

la Région Grand est, les départements
et les intercommunalités pour soutenir
les entreprises, microentreprises,
entrepreneurs  indépendants  e t
associations touchés par la crise de la
Covid-19. Ce dispositif perdurera jusqu’au
30 juin 2021. Plus d’infos, dans la rubrique
“économie".

oLC est venue en aide à ses partenaires
économiques et associatifs fragilisés
par la crise sanitaire. elle a été réactive
grâce au versement anticipé de
subventions et de paiement de
prestations ainsi qu’à la rapidité du
p a i e m e n t  d e s  f a c t u r e s  d e s
fournisseurs (sous 6 jours en moyenne
contre un délai légal de 20 jours). elle
a également fait preuve de souplesse
dès que nécessaire.

enfin, orne Lorraine Confluences a
financé un spot publicitaire diffusé à
de nombreuses reprises en juillet dernier
sur une radio locale, afin de soutenir le
commerce de proximité.

crise saniTaire

retour sur la covid 19 : période de confinement

Face à la crise sanitaire inédite que notre pays traverse, la communauté de communes orne Lorraine
Confluences était et reste sur le pont pour assurer au mieux ses missions de service public. malgré la

réorganisation de procédures de travail, les agents intercommunaux se sont mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire soit sur le terrain soit en télétravail. tous ont fait preuve d’adaptation, d’implication et de

professionnalisme. retour sur quelques-unes des initiatives mises en place par oLC. 
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EnFanCE
même si la plupart des établissements
étaient fermés pendant le confinement,
à l’exception de ceux accueillant des
enfants de personnels soignants, ils ont
toutefois poursuivi leur activité et
l’accompagnement du public par téléphone,
mail, visio-conférence ou via les réseaux
sociaux.

Les trois relais Parents assistantes
maternelles (RPam) ont organisé une
permanence téléphonique et numérique
pour continuer à accompagner les parents
et les assistant(e)s maternel(le)s et
répondre à toutes leurs questions qui
étaient nombreuses.

La ludothèque “Le Petit Prince” a
proposé sur sa page Facebook des activités
pour les enfants et assuré la livraison de 

jeux pour les centres de loisirs ouverts
aux enfants des personnels soignants.

Le Lieu d'accueil Parents-Enfants
(LaPE) La maison des Petits Pas à Val
de Briey a quant à lui créé pour l'occasion
une page Facebook afin de garder le lien
avec ses usagers. des "visio-lape" ont
été mis en place durant les horaires
d'ouverture habituels et sur demande de
parents. des permanences téléphoniques
ont été proposées aux habitants.

Le CtJEP Pop'Com a relayé sur sa page
Facebook, les activités, animations, jeux
proposés par ses partenaires. aux côtés
du collectif “Rêvolution” (Fédération
départementale des mJC), il a organisé
chaque mercredi un concours à destination
des enfants, adolescents et adultes. 

crise saniTaire

La CrèChE DE JarnY sur LE Pont !
Pendant toute la durée du confinement,
l’équipe de la crèche Coccinelle de Jarny,
sous la houlette de sa directrice, s’est
mobilisée pour accueillir les bambins
des personnels soignants de 7h à 18h30
t o u s  l e s  j o u r s  d e  l a  s e m a i n e .
Réorganisation générale, implication des
personnels de la petite-enfance et des
agents d’entretien, mesures de protection :
tout a été mis en œuvre très rapidement
pour assurer ce service auprès des
parents et des enfants, dans le respect
des consignes sanitaires. La Protection
maternelle Infantile de meurthe-et-
moselle (PmI) a d’ailleurs félicité plusieurs
fois cette organisation ! 

oLC a Pu ComPtEr sur sEs FiDèLEs PartEnairEs 
Les associations qui gèrent les différents sites périscolaires d’orne Lorraine Confluences se sont organisées très
rapidement pour proposer un accueil périscolaire aux enfants des personnels soignants, en complément des dispositifs
d’accueil assurés dans les écoles. Ces associations ont su mobiliser leurs équipes pour maintenir la garde des enfants
avant et après l’école ainsi que sur le temps de midi et les mercredis. durant les vacances scolaires d’avril, elles ont
également assuré l’accueil des enfants de soignants en centre de loisirs de 7h à 18h30. 
merci à la Ligue de l’enseignement pour le secteur de Val Briey, aux Francas pour le Jarnisy, à Carrefour Jeunesse,
Ville Plurielle, aux mJC de Joeuf et d’auboué pour le secteur de l’orne ainsi qu’à toute l’équipe d’entretien d’oLC.

CuLturE, tourismE
Les services culturels d’oLC ont fait preuve
d’imagination pour maintenir le lien avec
le public.

ainsi, l’espace Gérard Philipe de Jarny
a proposé chaque jour sur sa page Facebook,
un défi, un quizz, des affiches à gagner etc.
depuis la réouverture du cinéma, le 22 juin
dernier, tout a été mis en œuvre pour
garantir la sécurité maximale du public :
sièges neutralisés pour respecter la
distanciation sociale en vigueur, marquages
au sol, protocole de désinfection et ventilation,
port du masque.
La médiathèque intercommunale les
Forges de Jœuf a quant à elle présenté
sur sa page Facebook les nouveautés
littéraires, des résumés de livres, des
histoires pour les petits ainsi que des tutos
de bricolage pour les enfants. avant sa
réouverture à la normale, la médiathèque

avait mis en place un service de “prêts à
emporter” de livres, commandés au préalable
par téléphone ou par mail et retirés ensuite
sur rendez-vous. une fois retournés, les
livres sont décontaminés et nettoyés.

La maison intercommunale du Loisir
et du tourisme orne Lorraine (mILtoL)
est restée en contact avec les habitants
du territoire par le biais de sa page Facebook
(informations, photos…).

PisCinEs
Lors de la réouverture des piscines début
ju i l let ,  toutes les  mesures de
protection ont été prises pour que
les nageurs pratiquent à nouveau
leur activité en toute sécurité  :
réservation de créneaux horaires
spécifiques, nombre limité de personnes
dans l’établissement, marquages au sol,
respect des distanciations sociales,

désinfection des douches et des cabines
après chaque usage etc.

LE travaiL DE L’omBrE
L’ensemble des agents d’entretien
d’oLC s’est tenu disponible pour renforcer
les équipes du service de soins Infirmiers
à domicile, de la crèche de Jarny, des sites
périscolaires et des centres de loisirs
ouverts pendant le confinement. Des
agents polyvalents du pôle technique
étaient également sur le terrain pour veiller
au bon fonctionnement des équipements. 

dans  l ’ensemble  des  bât iments
intercommunaux, une sécurité optimale
est garantie grâce notamment, au port du
masque, au respect des distanciations
sociales, à la mise à disposition de gel
hydroalcoolique, aux protections en plexiglas
etc. Il s’agit de protéger la santé de tous,
agents comme usagers.

santé
Le service de soins infirmiers à Domicile (ssiaD) intercommunal a poursuivi
son activité chez les patients grâce au respect de protocoles sanitaires stricts.
Pour ce faire, 14 agents du ssIad étaient sur le terrain. Les personnes présentant
une importante perte d’autonomie ont été suivies en priorité. Le service a également
maintenu un contact téléphonique avec les personnes isolées. 
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LEs ChiFFrEs CLés

crise saniTaire

orne Lorraine Confluences, mobilisée pendant le confinement

soLiDarités
126 personnes fragilisées

contactées et suivies
régulièrement par oLC

DévELoPPEmEnt
éConomiQuE

424 000 € pour le fonds
“Résistance” qui aide les

entrepreneurs, artisans et
commerçants locaux impactés

par la Covid-19

PErsonnELs D’oLC
17 agents sur le terrain
45 agents en télétravail

santé
44 patients pris en charge

pendant le confinement par
14 agents du service de soins

Infirmiers à domicile

EnFanCE
(services en direction des enfants de soignants)

1 crèche ouverte (Jarny), 7 enfants accueillis
et 6 agents d’oLC présents

3 accueils périscolaires ouverts (Val de Briey,
Jarny, Labry), 18 enfants accueillis, 5 agents

d’oLC et 15 salariés associatifs présents
3 centres de loisirs ouverts pendant les

vacances d’avril (Val de Briey, Jarny, Labry),
9 enfants accueillis, 4 agents d’oLC et

12 salariés associatifs présents

Les infirmières et aides-soignants
du service de soins infirmiers à
Domicile (ssiaD) interviennent auprès
de 46 patients. malgré le confinement,
il a assuré les soins aux patients
tout en garantissant leur sécurité
sanitaire ainsi que celle des agents.
tout a été mis en œuvre pour assurer
au mieux l’accompagnement des
patients et faire face au problème
de manque de matériel. Céline DE
PaoLi et Jessica PELissiEr, toutes
deux aides-soignantes, témoignent
de leurs conditions de travail pendant
cette crise sanitaire inédite, leurs
difficultés et leur état d’esprit.

un état d’esprit positif et une
motivation à toute épreuve
au départ, les mesures de confinement
ainsi que la crainte de manquer de
matériel de protection (masques
chirurgicaux, sur blouses…) ont déstabilisé
l’équipe. Puis grâce à l’implication de la

responsable du service pour assurer le
réapprovisionnement du matériel et
mettre en place une nouvelle organisation
de travail et de nouveaux protocoles,
les aides-soignantes ont été rassurées.
Jessica s’est dite sereine par rapport à
sa pratique professionnelle tout en
restant très concentrée durant tout son
temps de travail. Céline a quant à elle
pris du recul au fur-à-mesure que les
jours passaient mais elle a maintenu
une vigilance optimale afin de se protéger
ainsi que ses proches. Le personnel
soignant appréhendait de rapporter le
virus dans sa famille.

une organisation de travail
bouleversée par la Covid-19
L’épidémie de coronavirus a profondément
modifié le travail des soignants  : la
préparation du matériel, l’organisation
des tournées, les interventions aux
domiciles... Rigueur et concentration
côtoyaient fatigue nerveuse et crainte
de mal faire. 

Les patients et leur famille entre
la crainte et la bienveillance
Certains ont eu beaucoup d’interrogations
et de craintes, notamment sur l’évolution
de l’épidémie. Les soignantes ont veillé
à apporter des explications rassurantes.

Céline indique qu’il a fallu mesurer la
portée de chaque discussion avec les
patients car celles-ci pouvaient accentuer
leurs angoisses. d’autres ont été très
attentionnés à l’égard des soignants.
Hélas, pour certains patients qui souffrent
de solitude et d’isolement, la différence
entre le confinement et leurs conditions
de vie avant la Covid était minime.

L’impact de cette crise sans
précédent sur l’équipe du ssiaD
Ils ont été de quatre ordres : 
• un esprit d’équipe décuplé au sein du

ssIad déjà très soudé avant la
pandémie  (conseils mutuels, écoute
positive, dédramatisation de la situation), 

• une forte entraide et solidarité entre
les agents,

• une grande capacité d’adaptation pour
se réorganiser dans un temps très
court et avec des contraintes fortes
(dont la pénurie de matériel de
protection),

• la mise en lumière de tous les métiers
liés à la santé et la nécessité de les
soutenir car malgré le manque de
moyens de tous ordres et les risques
pris, les acteurs de la santé ont poursuivi
leur travail dans des conditions quelques
fois extrêmes. 

LE sErviCE DE soins inFirmiErs à DomiCiLE 
En 1ère LiGnE PEnDant LE ConFinEmEnt 

Jessica Pelissier et Céline De Paoli
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Zone d’activité économique du Val d'Orne à Conflans-en-JarnisyLa communauté de communes
orne Lorraine Confluences vient
en aide aux très Petites Entreprises
(tPE), fortement impactées par
la crise sanitaire actuelle. oLC
souhaite accompagner au mieux
ces tPE qui manquent parfois de
moyens humains, financiers ou
techniques.

C’e s t  p o u r q u o i ,  l a
c o m m u n a u t é  d e
communes vient d’initier

un partenariat avec l’association
eCtI (entreprises-Collectivités
territoriales-Insertion), créée en
1974.  elle est  composée de
bénévoles en retraite: anciens cadres
d i r i g e a n t s ,  r e s p o n s a b l e s
d’entreprises, artisans, professions
libérales. elle soutient les acteurs
économiques dans la réussite de
leurs projets.

Gérants de café, restaurateurs,
agriculteurs peuvent ainsi bénéficier
d’un accompagnement gratuit,
anonyme et personnalisé: expertise
sur l’amélioration des marges, le
calcul  des coûts de revient,
l ’opt imisat ion  des  coûts  de
fonctionnement, etc. La communauté
de communes prend en charge le
coût de l'adhésion à eCtI pour
l'entreprise qui consulte l'expert.

Les entretiens ont lieu, sur rendez-
vous, au siège de la communauté
de communes - 1 place du Général
Leclerc à auboué. Les prochaines
permanences auront lieu : les
vendredis 20 novembre et
4 décembre ainsi que jeudi
17 décembre entre 9h et 12h.

PLus D’inFos :
service attractivité et affaires
économiques d’oLC
03 82 46 63 62
valerie.raspa@olc54.fr
www.olc54.fr

Cette expérimentation consiste à
partager des espaces afin de valoriser
des initiatives inscrites dans une

économie plus responsable et durable.
Celles-ci seront mises en valeur par des
expositions et des animations au sein d’une
vitrine partagée et d’un atelier (lieu de
fabrication et production de mobiliers, objets,
accessoires de mode et vêtements à partir
de matières détournées). Chaque porteur
de projet disposera d’un atelier et d’une
vitrine pour valoriser son activité et son
travail autour de thématiques communes :
l’économie circulaire, les circuits courts ou
la réutilisation des matières. 

Les entreprises exposantes sont issues de
la couveuse Cohérence projet, de la
plateforme Initiative Bassins Briey-orne
(IBBo), de l’association FeR ensemble ainsi
que des étudiants du Pôle entreprenariat
etudiant Lorrain (PeeL). Cette expérience
leur permettra d’évaluer la faisabilité de
leur projet de création ou de développement
d’entreprise, en situation réelle. 

La communauté de communes finance ce
projet à hauteur de 4 000 € tandis que le
Pays du bassin de Briey et le Conseil
départemental apportent chacun 5 000 €.

oLC mène actuellement une étude
de vocation et de redynamisation
de ses sept Zones d’activités

economiques (Zae) : la zone industrielle
de Jarny-Giraumont, le pôle d’activités
industrielles et technologiques de la
Chênois à Val de Briey, les zones du
Haut des tappes, de la Cokerie et la
zone nord à Homécourt ,  la  zone
commerciale du Val de l’orne à Conflans-
en-Jarnisy et la zone des deux Vallées
à Valleroy.
elle porte sur l’analyse de l’offre et
proposera un plan d’actions, de promotion

et d’animation. Les vocations des zones
(secteurs d’activités, filières …) seront
identifiées et la commercialisation des
parcelles en zones à risques miniers
sera abordée.
La première phase de cette étude est
désormais achevée. Cette étape a permis
de dresser un état des lieux complet et
objectif des sept Zae et de mettre en
avant les zones ayant un potentiel de
développement,  nécessitant des
investissements financiers. L’étude se
poursuit afin de proposer un plan d’actions
d’ici la fin de l’année.

un coup de
pouce aux

Très Petites
entreprises

une étude pour la mise en valeur
des Zones d’activités economiques

intercommunales

un laboratoire d’expérimentation
des initiatives territoriales 

Le Pays du bassin de Briey, en partenariat avec orne Lorraine Confluences, a
lancé un outil d’appui aux créateurs et développeurs d’entreprises. Cette

vitrine à l’essai s’est implantée à la Poterne à val de Briey.
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L’agence d’urbanisme, l’aGaPe, avec laquelle
travaille oLC, élabore actuellement “une toile
des entreprises”. Conçue sous forme

de schéma, elle retrace l’écosystème
industriel des entreprises du territoire et
prend en compte les liens avec les acteurs
économiques locaux,  nat ionaux et
internationaux afin d’étudier les niveaux
de dépendance entre les entreprises.

Cet outil fait surtout apparaître des liens, des points
communs ou encore des opportunités entre les entreprises
pour leur permettre de travailler ensemble et parfois de

relocaliser. a titre d’exemple, certaines sociétés achètent
des pièces détachées à l’étranger pour construire un

produit fini alors qu’une société du territoire
fabrique ces éléments. La toile économique
a ainsi mis en lien deux entreprises distantes
de 5 km mais qui ne se connaissaient pas. 

L’expérimentation a été menée dans un
premier temps autour de soVaB, filiale de
Renault. elle se développe désormais avec

une vingtaine d’autres entreprises, notamment par le
biais de rencontres avec ces dernières. 

la Toile des entreprises :
un plus pour le développement local
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Dès le début de la crise sanitaire, la communauté de
communes orne Lorraine Confluences s’est mobilisée
pour participer au fonds régional Résistance à hauteur

de 110 000 € (enveloppe totale de 440 000 € pour les entreprises
du territoire).

Ce fonds est destiné à soutenir les entreprises, microentreprises,
entrepreneurs indépendants, agriculteurs et associations touchés
par la crise de la Covid-19 et n’ayant pas pu bénéficier d’un prêt
garanti par l’état ou des autres mesures mises en place.

Concrètement, l’aide se matérialise par un prêt de trésorerie
sans intérêt, d’un montant de 20 000 € maximum (30 000 €
pour les associations), avec remboursement semestriel étalé
sur 2 ans et différé de 2 ans.

Les critères d’éligibilité ont récemment été assouplis et
l’opération prolongée jusqu’en juin 2021 (au lieu de décembre
2020 initialement). Les exploitants agricoles peuvent désormais
bénéficier de ce fonds.

fonds résistance : 
Olc soutient l’économie fragilisée par la covid-19

Pour solliciter ce prêt, les professionnels et associations
intéressés peuvent consulter le règlement et constituer leur
dossier via le site de la Région Grand est :
www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance

Le service attractivité et affaires économiques d’oLC peut
accompagner les acteurs dans la construction du dossier en
ligne. Pour plus de renseignements, contacter sandrine PeRoZenI
06 84 19 72 86 - sandrine.perozeni@olc54.fr

ÉcOnOMie
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La procédure d’élaboration du PLuih du territoire se poursuit. ralentie par les
contraintes administratives et sanitaires survenues cette année, la version définitive
du document devrait être approuvée au cours du deuxième semestre 2023.

afin de ne pas freiner les projets d’intérêt général conformes aux orientations du
PLuiH, orne Lorraine Confluences a fixé un cadre pour les communes membres.
Celles-ci pourront ainsi faire évoluer leur document d’urbanisme (qui restera en

vigueur jusqu’à l’approbation du PLuiH) pour permettre leur réalisation. Le projet de
PLuiH, issu des propositions des élus intercommunaux et municipaux, est consultable
sur le site www.olc54.fr. un registre de concertation est à disposition des habitants dans
chaque mairie et au siège d’oLC à auboué pour leur permettre de s’exprimer sur ce
projet. Il restera ouvert jusqu’à la fin de la procédure pour garantir l’expression de tous.

oLC mène en partenariat avec
l’Etablissement Public Foncier de
Lorraine (EPFL) et les communes,
trois études dites “centres bourgs”,
afin d’identifier les facteurs de
dévitalisation du territoire, les
outils et méthodes qui peuvent
être utilisés pour y remédier.

Concernant les communes
d’auboué, Joeuf et Homécourt,
l’étude est désormais close. Les

propositions dégagées sont traduites
dans le projet de territoire d’oLC et le
Plan Local d’urbanisme intercommunal
valant programme local de l’Habitat
(PLuiH) et elles seront déclinées par
les communes. Pour Val de Briey
(commune nouvelle réunissant Briey
mance et mancieulles), le diagnostic
a permis d’identifier des enjeux qui
seront traduits dans un plan d’actions.
enfin pour les communes de Conflans-
en-Jarnisy, Jarny et Labry, divers
ateliers ont été organisés pour permettre
de réaliser un état des lieux.

Ces études aboutiront à un projet urbain
qui prendra la forme d’un programme
d’actions cohérentes à l’échelle des
trois centres-bourgs sur les espaces
et équipements publics, la mobilité, le
logement et le commerce.

après plusieurs mois d’études, un
diagnostic a été élaboré. Cet état
des lieux a mis en évidence les

grands enjeux de santé auxquels devra
faire face notre territoire. ainsi, les élus
communautaires ont défini trois axes
prioritaires :
• renforcer l’offre de santé, notamment en

rendant le territoire plus attractif pour
les professionnels de santé,

• garantir l’accès à l’offre de santé avec
comme sujets à traiter l’accès aux droits,
l’adaptation et l’accessibilité de l’offre de
soins et la mobilité,

• développer les actions de promotion et
de prévention de la santé.

malgré les contraintes liées à la Covid-19,
un premier comité de pilotage s’est tenu

en visio-conférence en juin dernier, en
présence de nombreux acteurs locaux de
la santé tels que la mutuelle sociale agricole
(msa), la direction départementale de la
Cohésion sociale, le Conseil départemental,
la Caisse Primaire d’assurance maladie
(CPam), l’aRs, le réseau de gérontologie
maill’âge et le réseau de santé associatif
adoR ainsi qu’un médecin généraliste.
Cette instance alimente, en actions concrètes,
les trois axes prioritaires mentionnés ci-
dessus.

Les rencontres du comité se poursuivent.
Le premier Contrat Local de santé de la
communauté de communes devrait être
conclu avec l’aRs fin 2020, pour une durée
de trois ans. 

aMÉnaGeMenT Du TerriTOire

Plan local d’urbanisme intercommunal
valant programme local de l’Habitat
(PluiH) :  où en est-on ?

un contrat local de santé en projet
revitalisation

des centres
bourgs du
territoire En 2019, 

la communauté de
communes orne Lorraine

Confluences s’est engagée
dans l’élaboration d’un

Contrat Local 
de santé en partenariat

avec l’agence régionale de
santé (ars) Grand-Est. Ce

contrat est un outil
territorial pour créer une

dynamique autour de la
santé afin de réduire les

inégalités populationnelles
dans ce domaine.

sanTÉ
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sa mission première consistera à redynamiser
cet outil, suite à la période d’inactivité liée
à la Covid-19. elle pourra compter sur la

collaboration sans faille de l’ensemble des
partenaires de la communauté de communes:
l’association Ville Plurielle à qui oLC a confié la
gestion de l’éco-appart’, la Caisse d’allocations
Familiales et le Conseil départemental. 
L'éco-appart’ est un logement aménagé. des
visites individuelles et collectives y sont organisées
pour des conseils et des astuces afin de réaliser
des économies d'énergie, réduire ses factures
tout en découvrant les gestes écologiques. 
des animations y sont organisées tout au long
de l’année. Le programme est disponible sur le
site Internet d’oLC: www.olc54.fr/vivre-au-
quotidien/eco-appart. Il propose également des
permanences de :

• l’association teLLoJe (pour le logement en
faveur des jeunes), tous les mercredis matins
de 8h30 à 12h00, sur rendez-vous au 
07 69 81 03 01,

• le Centre d’amélioration du Logement (CaL),
tous les 1ers jeudis du mois de 10h00 à 12h00,
sur rendez-vous au 03 83 30 80 60,

• l’agence départementale d’Informations sur
le Logement (adIL), avec pour le moment, des
consultations téléphoniques au 
03 83 27 62 72 ou en visioconférence.

des expositions temporaires et des formations
à destination des professionnels du territoire y
sont à nouveau proposées.

L'éco-appart’ est ouvert le lundi après-
midi de 13h00 à 17h00 pour des visites
ainsi que le jeudi matin de 10h00 à
12h00. Pour tous renseignements,
contacter l’animatrice de l’éco-appart’:
Rue Maurice Thorez à Homécourt
07 84 26 21 88
ecoappart54310@gmail.com.

Depuis combien de temps venez-
vous aux Cafés citoyens ?
Leïla : “Cela fait plus d’un an. Quand
j’ai entendu parler de ces Cafés au
Secours catholique où je suis bénévole,
j’ai eu envie de venir ! L’année dernière,
j’ai même animé des ateliers de bricolage
et décoration intitulés Les petites mains.
Je sais faire deux ou trois choses que
je peux apprendre aux autres”.
virginie, animatrice du groupe :
“Les gens viennent et repartent quand
ils veulent, en fonction aussi de leur
rythme de vie. C’est un concept ouvert
et gratuit. En ce moment, nous avons
la chance d’avoir ce sympathique noyau
de personnes fidèles”.
véronique : “Ici, on a créé des liens.
On fait même quelques sorties en
dehors des Cafés citoyens : randonnée
et cinéma. Anne-Marie nous dégote
toujours le programme du cinéma de
l’Espace Gérard Philipe à Jarny. Qui
aime nous suive  !”

votre dernier atelier ?
Leïla : “C’était en août, Véronique nous
a emmenés faire une randonnée de
8 kms à Mars-la-Tour. On a pique-niqué
à l’ombre des arbres près d’un étang.
Et surtout, Véronique nous a transmis
ses connaissances sur chaque plante
qu’elle reconnaissait. Figurez-vous qu’il
existe des plantes qui savonnent !”.
véronique : “Moi, j’ai fait des lapins
en papier ! Ils devaient servir à une
animation qui a été annulée à cause
de la pandémie. Mais j’ai gardé le patron
et maintenant, je peux en faire autant
que je veux !”.

Qu’est-ce qui vous plaît tant ici ?
anne-marie : “L’échange et le partage
d’informations utiles. Moi, j’aime la
culture. Alors, je partage tous les
programmes d’animations culturelles
locales. Eric, lui nous parle des brocantes,
concerts et sorties musicales des
alentours”.

atelier “Partage de savoirs”,
l’occasion d’un moment

d’échanges convivial

c’est ceux qui fréquentent les cafés
citoyens qui en parlent le mieux

une nouvelle
animatrice

à l’éco-appart’
d’Orne lorraine

confluences
L’éco-appart’ situé à

Homécourt est un
dispositif
intercommunal
ouvert au public

depuis 2018. Marine
Harment, toute jeune

conseillère en économie
sociale et familiale, en est la nouvelle
animatrice.

1er septembre, jour de
rentrée des écoliers et
reprise des Cafés citoyens !
tour à tour offreurs et
demandeurs de savoirs,
véronique, Eric, anne-marie,
Leïla, Emilienne et marie-
ange viennent échanger
leurs connaissances en
toute convivialité.
rencontre.

Depuis 2018, le service insertion du Centre intercommunal d’action
sociale (Cias) d’oLC anime le projet “Partage de savoirs”, en partenariat
avec le Conseil départemental de meurthe-et-moselle.

Le principe reste inchangé. durant un temps convivial, chaque participant
ayant des connaissances et des compétences dans des activités manuelles
ou autres, les partage avec les personnes de l’atelier. Les premiers mardis

du mois de 9h à 11h30, à la maison des associations de Jarny, le CIas organise
un Café citoyen qui programme, en concertation avec les personnes présentes,
des ateliers “Partage de savoirs”. Ce dispositif est animé par Virginie durand,
conseillère en économie sociale et familiale du CIas. Ces temps de partage
sont gratuits et ouverts à tous les habitants de la communauté de communes.
une envie, une idée, un savoir à partager ? 
Rendez-vous aux Cafés citoyens ou contactez Virginie durand : 03 82 33 10 10
- virginie.durand@olc54.fr.

sOliDariTÉs

Marie-Ange, Hélène, Émilienne, 
Anne-Marie, Leïla, Virginie et Éric
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après avoir animé et coordonné
cet été la troisième édition de
“Partir en livre”, organisé un

escape game pour les enfants des centres
de loisirs (plus d’infos sur ces événements
dans la rubrique Rétroviseur de ce
magazine), il a programmé des ateliers
d’éducation à l’image ainsi qu’un festival
de cinéma pour la jeunesse. 
Les atel iers éducatifs menés en
partenariat avec le dispositif “Passeurs
d’images” se sont déroulés cet été à la
mJC de moutiers et à l’association
Carrefour Jeunesse et se sont poursuivis
à l’automne. Les jeunes ont ainsi pu
réaliser un court métrage sur le thème
de leur choix. Ils ont également pu
s’essayer aux différents métiers de
l’audiovisuel et du cinéma (cadreur,
scénariste, comédien, monteur, ingénieur
du son, etc.). Le court métrage des
apprentis réalisateurs a été diffusé lors
du Festival de cinéma “Rétines et

Lumières” pendant les vacances scolaires
d’automne. 
La troisième édition de ce festival
coordonné par le CtJeP, s’est déroulée
du 17 au 31 octobre 2020. des séances
de cinéma suivies de débats à destination
des scolaires (Cm1-Cm2-6e) ainsi que
des séances tous publics pendant les
vacances (sélection de films à partir de
6 ans) ont été proposées à l’espace
Gérard Philipe à Jarny et au cinéma
Casino à Joeuf. des nouveautés étaient
au programme  :  des  atel iers  de
découverte, des séances pour les enfants
des accueils périscolaires et une soirée
pour les adolescents. 

ContaCt
Pop'Com 
2, rue Haute soulieu - Bâtiment thorez
54 310 HomeCouRt
06 32 28 87 51
fdmjc54.popcom@gmail.com

Le Centre intercommunal d’action
sociale (Cias) met en œuvre la
politique sociale de la communauté
de communes d’oLC. il gère plusieurs
services comme l’accompagnement
des bénéficiaires du rsa, l’aide
sociale légale en faveur des
personnes âgées et handicapées,
un service de soins infirmiers à
domicile et un foyer de jeunes
travailleurs. 

ap r è s  p l u s i e u r s  m o i s  d e
confinement, son conseil
d’administration s’est réuni

en juillet dernier pour procéder à
l ’ é l e c t i o n  d e s  n o u v e a u x
administrateurs, en présence de Luc
Ritz, Président d’oLC. Le conseil
d ’administrat ion est  composé
paritairement d’élus communautaires
et de représentants de la société
civile, soit au total 24 membres.
Catherine Beaugnon, Vice-Présidente
d’oLC en charge de la solidarité, de
la santé, des services au public, du
transport et de la mobilité a été élue,
à l’unanimité, Vice-Présidente du
conseil d’administration.

Le budget du CIas pour l’année 2020
a également été voté. malgré une
légère augmentation de 5 % en
fonctionnement, la prudence financière
reste de mise. Cette vigilance permet
de maintenir la bonne santé financière
de la structure. 

Pour 2020, le CIas s’est donné
plusieurs objectifs suite à l’analyse
des besoins sociaux réalisée l’année
dernière  : renforcer la politique
d’accompagnement des publics en
difficulté notamment en matière
d’accès aux droits et lutter contre
l’isolement social. 

Les membres du conseil d’administration
pourront compter sur l’ensemble du
personnel du CIas qui accompagne
chaque jour les habitants du territoire.

nouveau
conseil

d’administration
au cias 

le cTJeP Pop’com 
jamais à court de projets

Le Contrat territorial Jeunesse et Education Populaire (CtJEP) réunit
l’intercommunalité, les communes, les associations, les parents d’élèves, les
enseignants et éducateurs du territoire autour d’un projet éducatif en direction
des enfants et des jeunes. Le CtJEP, baptisé Pop’Com, s’est doté d’un nouveau
logo réalisé par les jeunes. il fourmille de projets.
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une nouvelle
responsable
Jessica Jolly gère
désormais le gîte.
elle a pris la suite
d’evelyne Gasparini,

partie en retraite.
C’est un changement

de vie pour cette jeune femme, maman
de 3 enfants, puisqu’elle habite désormais
sur place. elle peut ainsi assurer au mieux
la gestion quotidienne de ce gîte haut de
gamme, classé 4 épis par Gîtes de France.

un nouveau site internet
dès son arrivée, la responsable a travaillé
sur un site Internet dédié au gîte qui ne
disposait auparavant que d’une page sur
le site d’oLC. Le site est en ligne depuis
début 2020. Ce nouveau support de
communication donne plus de visibilité au
gîte et permet de mieux le faire connaître.
Les internautes y découvrent l’ensemble
du gîte, ses prestations, ses tarifs ainsi que

les activités de loisirs et de tourisme aux
alentours. nous vous invitons à le visiter à
l’adresse suivante : www.giteducarreau.fr.

sur la plateforme de Gîtes de France
depuis fin 2019, le gîte du carreau était
présent sur les sites Internet gites-de-
france.fr et gites54.fr. Il est désormais possible
de réserver et de payer en ligne directement
sur la plateforme de Gîtes de France. Cette
nouveauté permet de s’adapter à la demande
des clients qui souhaitent de plus en plus
bénéficier de facilités de réservation. Plusieurs
nuitées ont déjà été réservées par ce biais.
Les clients tout comme la responsable du
gîte en sont très satisfaits. 

toolib.fr
Le gîte compte deux chambres et un accès
pour les personnes à mobilité réduite. aussi,
il figurera prochainement sur la plateforme
toolib.fr qui recense ce type d’hébergement.
dans cette perspective, un ergothérapeute

validera les aménagements mis en place
pour les personnes à mobilité réduite et
donnera également des conseils pour
améliorer leur accueil. Cette application
sera bientôt en ligne.

Le gîte, un plus pour les entreprises 
Les entreprises locales peuvent elles aussi
recourir au gîte du Carreau pour loger leurs
salariés en déplacement avec un tarif
préférentiel. Il est également possible d’y
organiser des réunions et des repas
d’entreprise.

ContaCt
Gîte Intercommunal du Carreau
Rue du Carreau de la mine
54 790 manCIeuLLes
03 82 33 87 03
gite.mancieulles@orange.fr
www.giteducarreau.fr
www.facebook.com/gitemancieulles
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TOurisMe

Le gîte du Carreau est situé au
calme, sur l’ancien carreau de

mine de saint Pierremont à
mancieulles. il propose des

chambres individuelles à la nuitée
ainsi que la location du rez-de-

chaussée ou de la totalité de ce
bâtiment de caractère. L’actualité

du gîte est riche de nouveautés.

La maison Intercommunale du Loisir et du tourisme orne
Lorraine (mILtoL) a édité la première carte touristique du
territoire pour repérer les lieux incontournables : sites

touristiques, cinémas, salles de spectacles, piscines etc. Cette
brochure recense également les marchés et quelques producteurs
locaux. elle est disponible à la mILtoL et téléchargeable sur son
site ainsi que sur celui d’oLC.  

depuis le mois de juillet, la mILtoL a lancé sa newsletter mensuelle.
n’hésitez pas à vous abonner dès à présent via son site Internet
pour être informé de l’actualité de la structure et du territoire. 

elle a également rejoint un projet transfrontalier de promotion
touristique en partenariat avec l’office de tourisme du Pays de
Longwy, Val de Fensch tourisme, l’office Régional du sud
Luxembourgeois et le GeCt alzette Belval. une carte “escapade
au-delà des limites” est désormais disponible en version numérique
trilingue. Patrimoine, nature et histoire sont au programme pour
découvrir les attraits de chaque territoire. 

enfin, dans le cadre de sa collaboration transfrontalière, la mILtoL
programmera au printemps 2021 un eductour (circuit de promotion
et d’information à destination des professionnels du tourisme)
pour intégrer le territoire dans les réseaux de visites guidées. Ces
visites de terrain renforcent les échanges avec les prestataires
pour l’accueil des groupes.

La mILtoL est ouverte du lundi au samedi :
lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 17h30, samedi de 10h à 12h.

ContaCt
mILtoL - 10 Place thiers – Briey 
54150 VaL de BRIeY
09 77 77 32 33 
miltol.tourisme@gmail.com 
www.miltol-tourisme.com
www.facebook.com/mILtoL

l’actualité
du gîte

intercommunal 

Du nouveau à la MilTOl
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inaugurée en 1972, la piscine intercommunale de Joeuf a récemment
connu une série de travaux  : le remplacement des fenêtres, le
rafraîchissement des peintures et la mise en place d’un rideau
métallique séparant les bassins des pédiluves. ainsi, la piscine a
rouvert ses portes le 15 juillet dernier, toute rajeunie.

Les travaux qui devaient initialement être réalisés pendant l’été 2020
ont finalement été effectués plus tôt. en raison de la fermeture au
public, les entreprises ont en effet pu intervenir pendant le confinement.

Le personnel de la piscine de Joeuf n’est pas resté inactif pendant cette
période de confinement. Il a souhaité participer à l’embellissement du
bâtiment en réalisant les travaux de peinture. 
Cette rénovation a été précédée, en décembre dernier, par le remplacement
du sauna et l’installation dans la salle de repos le jouxtant, de nouvelles
banquettes. 

Le montant total de la réfection du bâtiment s’élève à 407 680 € : 
• sauna et abords : 44 000 €
• fenêtres : 362 900 € (dont 282 678 € hors taxes de subventions de l’état

au titre de la dotation d'équipement des territoires Ruraux et dotation de
soutien à l'Investissement Local (deux fois 106 004 €) et du département
de meurthe-et-moselle (pour 70 670 €))

• peintures : 780 €

Pour enseigner la natation scolaire et accueillir
un public pratiquant la natation de loisir et/ou
sportive, son budget de fonctionnement s’élevait
à 725 380 € en 2019. 
au quotidien, cinq maîtres-nageurs dont le chef
d’établissement, trois agents d’entretien et deux
hôtesses d’accueil assurent le fonctionnement de
cet équipement.

orne Lorraine Confluences gère trois
piscines : l’aquapôle du Jarnisy et les
piscines de Joeuf et de val de Briey.
Elle a fait le pari de la complémentarité
afin de proposer une offre diversifiée :
loisirs, détente, accueil des familles,
des seniors etc.

Depuis 2017, date de la fusion des
intercommunalités pour devenir oLC,
tout a été mis en œuvre pour

harmoniser le fonctionnement des piscines. 
ainsi, les tarifs d'entrée sont identiques
aux trois établissements. 
Lorsque l’un d’entre eux ferme pour cause
de vidange ou de travaux, les autres piscines
sont ouvertes pour que les habitants puissent
continuer à s’adonner à la nage. 
La billetterie a été également partiellement
harmonisée. une carte d'abonnement pour
les plus de 60 ans est désormais disponible.
des travaux d’optimisation de la connexion
Internet sont actuellement en cours pour
que l'ensemble des cartes d'abonnement
soient utilisables dans les trois piscines.

Plus d’infos sur chacune des trois piscines
intercommunales sur notre site Internet :
www.olc54.fr/sortir-decouvrir-bouger/piscines

ContaCts
aquapôle du Jarnisy
16 Chemin des marcaires - 54800 JaRnY
03 82 20 58 13
aquapoledujarnisy@orange.fr

Piscine intercommunale de Jœuf
1 Rue de stade - 54240 JŒuF
03 82 22 21 24
piscine.joeuf@olc54.fr

Piscine intercommunale de val de Briey
Rue albert de Briey - 54150 BRIeY
03 82 46 31 07 / 09 65 32 58 14
piscine.briey@olc54.fr

les trois piscines
intercommunales

en synergie

Bains de jouvence pour la piscine
intercommunale de Jœuf 

En savoir plus sur le fonctionnement de la piscine

rendez-vous sur www.olc54.fr/sortir-decouvrir-bouger/piscines
pour connaître les modalités d’accès à la piscine en vigueur.

1 rue du stade,
Complexe Platini
54240 JŒuF, 
03 82 22 21 24
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malgré la crise sanitaire,  la
communauté de communes orne
Lorraine Confluences a maintenu
la réalisation d’un ensemble de
t rava u x  d a n s  l e s  b â t i m e n t s
intercommunaux, courant du premier
semestre 2020. Ce programme vise
la mise aux normes de sécurité des
équipements et le confort d’accueil
pour les usagers.

un ensemble de prestataires est ainsi
intervenu pour :
• le remplacement de la porte d'entrée

avec la mise en place d'un visiophone
à l’accueil périscolaire de Valleroy
(11 040 €),

• la création d’un auvent à l’entrée de
la crèche de Joeuf (17 420 €),

• le cloisonnement des volumes de la
piscine de Val de Briey pour le
traitement d’air (9 623 €),

• le remplacement d’une porte d’entrée
au foyer de jeunes travailleurs de
Jarny (2 950 €).

en interne, les équipes techniques
d’oLC ont également entrepris divers
travaux d’entretien et d’amélioration
du patrimoine communautaire, dont :

• la réfection électrique, sanitaire et
des sols des loges et des parties
techniques de la salle de spectacles
la menuiserie à mancieulles,

• les travaux de peinture dans les
locaux périscolaires à l’école saint-
exupéry de Jarny et sur le site Les
copains d’abord à Valleroy ainsi qu’au
gîte intercommunal de mancieulles,

• l’aménagement de nouveaux bureaux
au siège d’oLC pour y accueillir le
service urbanisme auparavant installé
à Val de Briey.

Qu’avez-vous remarqué lors de la
réouverture de la piscine suite au
confinement ?
“J’ai bien-sûr vu les résultats des travaux
cet été ! L’entrée repeinte par le personnel
avec des couleurs tendance, c’est vraiment
plus beau”.

Pourquoi est-ce à Joeuf que vous venez
assouvir votre passion ?
“Les points forts de la piscine de Joeuf
? L’accueil de toute l’équipe est très
agréable. J’apprécie le grand bassin de
nage et le sérieux du protocole sanitaire
de lutte contre la covid”.

En 15 ans de fréquentation de la
piscine, vous devez avoir quelques
bons souvenirs ?
“Un des moments qui m’a le plus marquée,
c’est le jour où Alain, un des maîtres-
nageurs, m’a spontanément interpellée
pour me donner des conseils de natation.
Il me disait : “tu vas te faire mal au cou“.
Ce fût le début d’une belle entente et
j’ai beaucoup progressé grâce à lui”.

Travaux
dans les

équipements
communautaires

rencontre avec Brigitte Pottier
habituée de la piscine de Jœuf

Brigitte Pottier est une passionnée de natation. Elle vient nager à la piscine
de Joeuf au moins une fois par semaine. rencontre.

Travaux
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Cet été, une frayère à poissons a été aménagée à hatrize, sur les rives de
l’orne. Le chantier a débuté par la taille et le déplacement de saules puis
s’est poursuivi par des travaux de creusement. Explications sur la création
de cette pouponnière à poissons.

une frayère est un espace aquatique calme, connecté avec un cours d’eau, propice
à la reproduction et à la croissance des poissons. Les alevins s’y développent
avant de retourner dans la rivière. 

suite à la création d’un tronçon de voie verte sur les berges de l’orne entre Valleroy et
Hatrize, un bassin de 3 800 m3 a été aménagé par orne Lorraine Confluences afin de
compenser l’impact de ces travaux sur les milieux naturels et la biodiversité. Cet
aménagement, d’un montant de 55 000 €, a été réalisé en partenariat avec l’office
Français de la Biodiversité, la direction départementale du territoire, la Fédération
départementale de Pêche et les Pêcheurs de l’orne. 
La communauté de communes orne Lorraine Confluences souhaite mettre à profit la
création de cette zone afin d’offrir un milieu attractif pour l’ensemble de la biodiversité de
proximité. C’est pourquoi, certains saules présents sur le site ont été déplacés et replantés
en périphérie. Ces arbres seront taillés périodiquement en têtards et pourront vivre
plusieurs centaines d’années. Le maintien des saules en bord de rivière, sous cette forme,
permet d’une part de stabiliser les berges grâce aux systèmes racinaires et d’autre part
d’offrir le gîte à de nombreuses espèces animales. 
oLC veillera à la bonne évolution de la ripisylve (végétation des berges) de la frayère en
procédant à des plantations régulières d’arbustes, par le biais de l’opération Haies Lorraines
menée avec la Ligue de Protection oiseaux. de plus, un partenariat pluriannuel sera mis
en place avec l’etablissement et service d’aide par le travail (esat) les etangs de
Lachaussée, afin de planter des plantes aquatiques sur les plages de la frayère : une
approche de développement durable. au-delà d’une frayère, la communauté de communes
orne Lorraines Confluences souhaite en faire un lieu d’accueil pour la biodiversité de
proximité avec une mosaïque de milieux. Il faudra attendre deux ou trois ans avant de
parvenir à un fonctionnement écologique naturel de ce site. 

Le brochet, poisson-cible de la frayère

La frayère accueillera principalement des brochets (esox Lucius). La
protection de cette espèce, dite “parapluie”, induit celle de nombreux
autres poissons. La reproduction du brochet (la fraie) commence vers
février, lors des crues hivernales. Les œufs se fixent sur les herbiers et
restent jusqu’à l’éclosion, même si la très grande majorité d’entre eux
mourront. La morphologie de la frayère permettra à
cette zone de rester suffisamment en
eau pour offrir les conditions optimales
de reproduction aux brochets 
et à bien d’autres espèces. 

Durant l’automne dernier, orne
Lorraine Confluences et la Ligue
de Protection des oiseaux de
meurthe-et-moselle organisaient
une opération visant à planter des
haies avec des essences lorraines.
25 végétaux différents étaient
proposés à la vente, à tarifs
préférentiels  : viornes, fusains,
cornouillers, sureaux etc.

Cette opération était ouverte
aux habitants, aux entreprises,
aux exploitants agricoles et

aux communes. au total, 5 401 arbustes
ont été plantés sur le territoire. 
145 particuliers et 11 communes ont
bénéficié de ce dispositif. oLC a
cofinancé le coût réel des arbustes à
hauteur de 50%. 
elle a ainsi contribué à la création de
haies, massifs, bosquets avec des
arbustes de notre région, s’intégrant
aux paysages et utiles pour les
écosystèmes dont les espèces locales
d’oiseaux et d’insectes. Ce dispositif
a permis de proposer, au cas par cas,
une alternative durable aux haies de
thuyas, bambous ou lauriers qui sont
invasives, peu adaptées à notre territoire
et présentent peu d’intérêt écologique.
La bataille pour le maintien de la
biodiversité commence dans le jardin. 
C’est la première fois que cette
opération était menée à l’échelle du
territoire d’orne Lorraine Confluences.
son bilan est positif. 
La crise sanitaire ayant impacté la
préparation et l’organisation d’un dispositif
pour cette année, une nouvelle opération
est envisagée à l’automne 2021.

envirOnneMenT 

aménagement d’une frayère 
à poissons aux abords de l’Orne

retour sur
l’opération

Haies lorraines 
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orne Lorraine Confluences
lance un programme de suivi
et d’entretien de la rivière le

Longeau, suite aux travaux
de reméandrage* et de

renaturation** du cours
d’eau datant d’une dizaine

d’années. Le projet proposé
et validé par les différents

partenaires (agence de l’eau
rhin-meuse, Conseil

départemental, Chambre
d’agriculture, Direction

Départementale du
territoire, office Français de
la Biodiversité, communes…)
devait être soumis à enquête

publique avant sa
réalisation. 

Celle-ci a été menée durant le
premier semestre 2020. un
commissaire-enquêteur a

accueilli les remarques de la population,
des associations et des institutions par
écrit et lors de permanences. Il a ensuite
émis auprès de l’état un avis favorable
sans réserve sur la réalisation des
travaux. 
L’opération consistera à apporter des
retouches sur les écoulements des
eaux, à entretenir les saules des rives
et à effectuer des plantations. L’approche
sera légère pour ne pas modifier le
milieu en profondeur, car le Longeau
fait l’objet d’un suivi scientifique suite

aux grands travaux de reméandrage
par le Conseil départemental et l’agence
de l’eau. 
un arrêté préfectoral permettra à la
communauté de communes, pour une
durée de 5 ans, de mener le projet sur
les terrains des propriétaires riverains
de la rivière. La taille des arbres ne
pourra avoir lieu que durant les mois
de septembre et octobre qui sont les
plus favorables pour raisons écologiques.
Le programme d’entretien débutera
après avoir procédé aux demandes de
subventions et aux appels d’offres des
entreprises.

une enquête publique pour l’entretien du longeau

* technique consistant à allonger
le tracé et réduire la pente d’un
cours d’eau pour le rendre plus

sinueux et lui faire retrouver ses
fonctions hydro-biologiques

**opération permettant à un milieu
de retrouver un état proche de son

état naturel initial

Prévue en 2020 au plan de gestion
de l’Espace naturel sensible du rawé
et du Cuvillon, la restauration d’une
partie des saules têtards le long du
rawé à valleroy a été réalisée en fin
d’hiver. Cette opération initiée par
orne Lorraine Confluences a été co-
financée par le Conseil départemental
de meurthe-et-moselle et l’agence
de l’eau rhin meuse. 

Ces saules n’ont plus été entretenus
depuis plusieurs décennies. Il
était donc temps de prolonger

leur vie grâce à leur recépage (coupe
d’un arbre à hauteur d’homme pour
obtenir de nouvelles pousses). Cette
technique ancestrale permet de récolter
le bois et de donner un coup de pouce
à la biodiversité car les repousses sont
de véritables hôtels 4 étoiles pour les
insectes, les oiseaux et les petits
mammifères. elle améliore également
le fonctionnement écologique du cours

d’eau et garantit une meilleure gestion
des crues. 
Cet entretien a permis de retirer les embâcles
(débris qui obstruent un cours d’eau) au
pied des saules pour que la rivière soit à
nouveau libre de circuler avec un retour à
des eaux de qualité. 
afin de ne pas bousculer le bel écrin de la
vallée aval du Rawé, la restauration des
têtards est programmée sur plusieurs
hivers. Les promeneurs pourront juger, au
fil du temps, des différentes étapes du
retour à la vie de ces saules têtards. 
tous les propriétaires de saules et autres
variétés, sont invités à réaliser ces travaux
d’entretien en bord de cours. Le service
environnement d’oLC se tient à leur entière
disposition pour tous les conseils nécessaires. 

ContaCt
service environnement,
agriculture et Ruralité
8 rue emile Bouchotte à JaRnY
olivier.miclo@olc54.fr

Saules têtards aujourd’hui

Saules têtards en février 2020

entretien des saules têtards le long du rawé : 
une renaissance pour ces ancêtres majestueux   

envirOnneMenT 
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Depuis le 1er janvier 2020, le Centre culturel Pablo Picasso d’homécourt
et le tiL – théâtre ici et Là de mancieulles se sont regroupés au sein d’une
même structure qui porte la seule scène Conventionnée d’intérêt national
pour l’ensemble du territoire. La Cie du Jarnisy lui est étroitement liée
tout en gardant son autonomie de compagnie théâtrale de création. Depuis
mars, elle porte le nom de La machinerie, suite à un vote du public.

même si elle est bousculée par la Covid-19, la saison culturelle 2020-2021
est variée et invite à la découverte et à l’imagination : la preuve avec deux
initiatives artistiques originales. 

La première, la journée Folles, aura lieu à l’espace saint Pierremont à mancieulles
et alentours le 10 avril prochain, en coproduction avec la Compagnie du Jarnisy
qui a mené ce projet. Cet événement théâtral et musical autour du livre Les Folles
d’enfer de la salpetrière de mâkhi Xenakis sera complété d’une conférence, d’une
lecture et pour finir, d’un grand bal aux côtés des “Folles d’enfer”. 
Le Bal du Bal est quant à lui un spectacle participatif et intergénérationnel autour
de l’accordéon. Les interprètes amateurs se retrouvent un week-end par mois.
des collégiens de Jœuf se joindront au groupe de volontaires pour créer ce
spectacle autour de Laurent Vacher. Ce projet est financé par le Conseil départemental.
La machinerie, ce sont aussi des résidences d’artistes tout au long de l’année ainsi
que des moments de partage entre ces artistes et le public. Cette année, elle co-
accueille le collectif Porte27, avec le Cirk’eole de montigny-lès-metz. Patricia dallio,
est quant à elle la compositrice associée de La machinerie et sa compagnie
sound track sera en résidence longue. 
autour de sa programmation, La machinerie développe des liens réguliers avec
les établissements scolaires du territoire d’orne Lorraine Confluences, de la
maternelle au lycée, afin de sensibiliser le jeune public au spectacle vivant. elle
mène également des actions en concertation avec les professionnels de la culture,
de l’éducation, des associations ou des partenaires publics.

Pour en savoir plus : www.machinerie54.fr

L e  p a c k  n u m é r i q u e  d e  l a
médiathèque de meurthe-et-
moselle permet d’accéder
g ra t u i t e m e n t  à  d e s  l i v r e s
numériques, des films, des
formations depuis un smartphone,
une tablette, un ordinateur ou
une liseuse. Grâce à ce dispositif,
plongez-vous dans un livre
numérique, regardez un film,
apprenez une langue, révisez le
code de la route, formez-vous à
un logiciel,  développez de
nouvelles compétences etc.

Ce pack se compose de plusieurs
plateformes :
• cours et conférences,
• vidéos à la demande,
• musique à la demande,
• autoformation,
• livres numériques,
• patrimoine.

Pour en bénéficier, il vous suffit d'être
inscrit à la médiathèque Les Forges
de Jœuf. 
Renseignez le formulaire d'inscription
aux ressources numériques sur le site
www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr.
dûment rempli, il sera transmis à
la médiathèque qui le validera.
L’aventure numérique pourra alors
commencer.

médiathèque les Forges : 
2 bis rue de Franchepré
54240 JoeuF
03 82 22 79 58
mediatheque.lesforges@olc54.fr

Le festival de jazz et musiques actuelles nancy Jazz Pulsations, plus
communément appelé nJP, est partenaire depuis plus de 20 ans de
l’Espace Gérard Philipe de Jarny. ainsi le nJP tour, concerts délocalisés,
y a fait étape le 6 octobre dernier.

Durant cette soirée, deux concerts
étaient proposés au public. Il a pu
apprécier le blues-rock de dirty

deep où l’harmonica côtoyait guitare et
chants. Puis, les quatre musiciens de minor
sing, qui fréquentent les plus beaux festivals
français et européens, ont fait découvrir
leur swing manouche.

durant tout le mois d’octobre, une exposition
de photographies de Jean-Luc Karcher et
Philippe Leher, photographes qui suivent
les éditions des nJP depuis de très
nombreuses années, était visible dans le
hall de l’eGP : attitudes, lumières, instants
de festival pour revivre l'édition 2019 du
nJP.

le pack
numérique

de la
médiathèque

départementale

la Machinerie : un nouvel acteur
culturel dans le paysage d’Olc

nancy Jazz Pulsations
a fait escale à Jarny 

@
culTure
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Le CtEaC permet l’accès à une éducation artistique et
culturelle pour tous les jeunes, sur l’ensemble du
territoire. une offre culturelle de qualité est ainsi
développée en direction de l’enfance. Ce dispositif était
jusqu’à présent porté par le centre culturel Pablo Picasso
d’homécourt. il sera désormais mis en œuvre par orne
Lorraine Confluences et concernera toutes les disciplines
tant artistiques que scientifiques et plus seulement le
spectacle vivant.

Ce contrat de trois ans est multi-partenarial puisqu’il
réunit la communauté de communes oLC, le Conseil
départemental de la meurthe-et-moselle et l’état

(ministères de la Culture et de l’éducation nationale). 

au travers des projets menés dans le cadre du CteaC, les
enfants ont la possibilité de pratiquer un ou plusieurs arts,
découvrir des œuvres et rencontrer des artistes ou des
professionnels de la culture. tous les champs peuvent être
concernés : le spectacle vivant (théâtre, danse, cirque,
marionnettes, etc.), le chant choral, la littérature, la musique,
l’image et la vidéo, les arts plastiques, le patrimoine, la culture
scientifique et technique etc.

Pendant cette année scolaire, des ateliers photos seront ainsi
organisés avec les enfants des établissements scolaires du
territoire.

Le photographe éric didym, qui
connaît bien le territoire, anime
ce projet au travers d’ateliers

de pratiques photographiques.
directeur artistique de Cri des lumières
à Lunéville, il dirige également
l’ancienne Biennale de la photographie
d e  n a n c y  d e v e n u  l e  n o u v e l
observatoire Photographique du
Grand est. 

Ce  pro jet  revêt  à  la  fo is  une
dimension culturelle et artistique,

pédagogique, environnementale et
patrimoniale puisque les photos des
enfants seront exposées au château
de moncel de Jarny et dans son
parc. Il constitue pour les élèves

une opportunité de découvrir le
monde de la photographie et l’art
en général, tout en abordant les
enjeux environnementaux autour
de l’arbre.

Olc coordonne désormais le contrat Territorial
d’education artistique et culturelle (cTeac)

“Des arbres et des Hommes”, ateliers artistiques
proposés aux élèves des écoles du Jarnisy

Qu’il soit chanté, photographié
ou au cœur des préoccupations
écologiques et scientifiques,
l ’ a r b r e  o c c u p e  u n e  p l a c e
importante dans nos sociétés et
nos cultures. aussi, un travail
artistique autour de l’arbre est
proposé aux écoles des premier
et second degrés du Jarnisy.

culTure
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rÉTrOviseur

Partir en livre avec 
Orne lorraine confluences
La troisième édition nationale de “Partir en livre” s’est tenue du
8 au 19 juillet 2020. elle a été coordonnée par le CtJeP Pop’Com
et coorganisée avec les partenaires locaux : les mJC d’auboué
/moutiers et Joeuf, les médiathèques de Jarny et Joeuf, la
bibliothèque de Labry, la ludothèque intercommunale, les
associations les Francas, Ville plurielle et Carrefour Jeunesse,
la maison des solidarités et de la Fraternité de Joeuf et la base
de loisirs de solan. 

Cette année avait pour thème la découverte de la Bd. aussi, 900
livrets de jeux autour de la Bd ont été créés et distribués aux
enfants du territoire. une dizaine d’animations a été organisée
notamment auprès des enfants des centres de loisirs comme la
création et la lecture de Bd. un concours de Bd a aussi été
organisé pour les enfants et les jeunes de 6 à 18 ans. Le troc du
livre qui devait clôturer cet événement n’a hélas pu être maintenu.
Les dons sont cependant précieusement conservés. 

malgré le contexte particulier, les jeunes ont découvert ou
redécouvert le plaisir de lire tout en s’amusant.

mini-camp musical
Le mini-camp “découverte et création musicale”
s’est déroulé du 17 au 22 août 2020, en partenariat
avec le CtJeP Pop’Com. Huit jeunes âgés de 7 à 16
ans, accompagnés par l’artiste et musicien eddY
La Gooyatsh, ont composé leur chanson sur le thème
de la nature et de l’importance d’en prendre soin.
durant toute la semaine, ils ont découvert les bases
de la musique, créé les paroles, composé la mélodie,
découvert divers instruments, etc. Pour clôturer
cette belle expérience, une représentation a été
organisée devant les parents, émerveillés de la
qualité de leur chanson et qui ont pu découvrir
d’autres compositions de l’artiste. 

escape game 
“itinéraire d’un réfugié”
Les 13 et 14 août, les centres de loisirs de doncourt-lès-Conflans
et Jeandelize gérés par l’association les Francas a accueilli
l’animatrice du CtJeP Pop’Com pour un escape game intitulé
“itinéraire d’un réfugié”. Leur mission : en moins d’une heure,
réaliser 6 épreuves afin d’acquérir leur titre de séjour. au total,
19 enfants ont pu appréhender les difficultés rencontrées par
les migrants telles que l’éloignement avec la famille, les
difficultés de communication, de compréhension des mœurs
du pays, etc. 
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troisième journée découverte de la miLtoL 

Du nouveau 
à la base de loisirs solan
dans le but de dynamiser le site, l’équipe de la base
de loisirs solan a initié deux nouvelles animations. 
une fête médiévale s’est tenue le 4 juillet avec la
participation de la confrérie de la Hache qui est venue
partager sa passion pour le moyen-age. L’ouverture
du Cap'orne Beach a quant à elle eu lieu le 11 juillet.
avec cet aménagement, solan a souhaité proposer
aux familles un petit coin de plage avec pataugeoires
et transats. le territoire se fait connaître

La mILtoL a tenu un stand le 6 septembre dernier à la Fête de la
nature, au domaine de moncel à Jarny. 
elle a également participé début octobre à “La Lorraine est
formidable” dans le parc du château de Lunéville. 6000 visiteurs
sont allés à la rencontre des prestataires touristiques lorrains,
réunis pour mettre à l’honneur les points forts de notre région
(gastronomie, loisirs, patrimoine…).

rÉTrOviseur

Journées du Patrimoine
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, deux visites
guidées de la vieille ville de Briey (Val de Briey) étaient organisées
par la mILtoL pour se replonger dans le passé de la cité.

Le 2 août dernier, la maison
Intercommunale du Loisir et du
tourisme orne Lorraine a
organisé un circuit faisant étape
à Giraumont, Puxe, Les Baroches
et Val de Briey. des habitants
d’oLC et au-delà ont ainsi pu
découvrir le territoire. 
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Espace Gérard Philipe à Jarny
03 82 33 53 38 / egp@olc54.fr

Éco Appart’ à Homécourt
07 84 26 21 88 / ecoappart54310@gmail.com

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
à Jarny

03 82 33 10 10 / didier.oster@olc54.fr

La Machinerie à Homécourt
03 82 22 27 12 / contact@machinerie54.fr

Base de loisirs Solan à Moineville
06 42 46 66 77 / association.solan@orange.fr

www.solanloisirs.com

La Médiathèque Les Forges à Jœuf
03 82 22 79 58 / mediatheque.lesforges@olc54.fr

aGenDa

Plus de détails sur www.olc54.fr

nOvemBre 2020
DU 1ER AU 30 DE 9H À 12H ET 14H À 18H
eXPosItIon
Dessins de l’atelier de véronique Filipetto à
l’espace Gérard Philipe à JaRnY 

SAMEDI 21 À 10H30
enFanCe / sPeCtaCLe / tHéÂtRe, CIRQue et
FIL de FeR
Dans le sens contraire au sens du vent par
La machinerie au théâtre maison d’elsa à JaRnY

MERCREDI 25 ET SAMEDI 28 À 10H30
enFanCe / sPeCtaCLe / Conte, musIQue et
oBJets
rêve de Pierres par La machinerie au Centre
culturel Pablo Picasso à HoméCouRt

MERCREDI 25 DE 14H À 17H
ateLIeR / LoGement / déCHets
réduire ses déchets, c’est facile ! 
par le sirtom à l’éco-appart’ à HoméCouRt

DÉCemBre 2020
MARDI 1ER DE 9H À 11H30
ateLIeR
Café citoyen par le Cias à la maison des
associations à JaRnY

DU 1ER AU 31 DE 9H À 12H ET 14H À 18H
eXPosItIon
Peinture et Photographie de véronique Filipetto
à l’espace Gérard Philipe à JaRnY

JEUDI 3 - HORAIRE À DÉTERMINER 
sPeCtaCLe / tHéÂtRe et musIQue
après les ruines par La machinerie au Centre
culturel Pablo Picasso à HoméCouRt

SAMEDI 5 À 10H30
enFanCe / sPeCtaCLe / tHéÂtRe d’oBJets
La fable à repasser par La machinerie à l’école
Louis Pergaud à VaL de BRIeY

MARDI 8 - HORAIRE À DÉTERMINER
sPeCtaCLe / tHéÂtRe
Dislex par La machinerie au théâtre maison
d’elsa à JaRnY

SAMEDI 12 À 10H30
enFanCe / sPeCtaCLe
Flocons à la médiathèque Les Forges à JoeuF

SAMEDI 12 À 15H 
Conte / enFanCe / sPeCtaCLe
tricote-moi une histoire à la médiathèque Les
Forges à JoeuF

DIMANCHE 13 DE 14H À 18H
enFanCe / noeL / anImatIon
Goûter Festif de noël à la Base de Loisirs solan
à moIneVILLe

DIMANCHE 27 DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
enFanCe / anImatIon
Last Day à la Base de Loisirs solan à moIneVILLe

JAnvIer 2021
1ER AU 31 DE 9H À 12H ET 14H À 18H
eXPosItIon
Peinture de sandra Kremer à l’espace Gérard
Philipe à JaRnY

JEUDI 21 À 20H30 
sPeCtaCLe / danse
131 par La machinerie au Centre culturel Pablo
Picasso à HoméCouRt

SAMEDI 30 À 20H30
ConCeRt
Lauréats de la nouvelle chanson 1ère soirée
à l’espace Gérard Philipe à JaRnY

SAMEDI 30 À 10H30
enFanCe / sPeCtaCLe / tHéÂtRe
Dchèquématte par La machinerie au Centre
culturel Pablo Picasso à HoméCouRt

FÉvrIer 2021
DU 1ER AU 28 DE 9H À 12H ET 14H À 18H
eXPosItIon
Peinture de monique Boulier à l’espace Gérard
Philipe à JaRnY

MERCREDI 3 À 16H30
enFanCe / sPeCtaCLe / tHéÂtRe et CHant
un opéra de papier par La machinerie au
Centre culturel Pablo Picasso à HoméCouRt

JEUDI 11 À 20H30 
tHeatRe
rire en scène à l’espace Gérard Philipe à JaRnY

SAMEDI 13 À 20H30 ET DIMANCHE 14 À 17H
sPeCtaCLe / tHéÂtRe, danse et musIQue
Le Bal du Bal par La machinerie au Centre
culturel Pablo Picasso à HoméCouRt

SAMEDI 20 À 10H30
enFanCe / sPeCtaCLe / danse
mirages - Les âmes boréales par La machinerie
au Centre culturel Pablo Picasso à HoméCouRt

mArS 2021
DU 1ER AU 31 DE 9H À 12H ET 14H À 18H
eXPosItIon
Photographie d'andrée Fendler à l’espace
Gérard Philipe à JaRnY

MARDI 2 ET VENDREDI 5 À 20H30
sPeCtaCLe / musIQue et VIdeo
Eau Forte par La machinerie Hors les murs

LUNDI 8 À 20H30 ET MARDI 9 À 19H30
sPeCtaCLe / tHéÂtRe, maRIonnette et
oBJets
L’Enfant par La machinerie au théâtre maison
d’elsa à JaRnY

MARDI 16 À 20H30
sPeCtaCLe / tHéÂtRe
hamlet requiem par La machinerie à l’espace
saint-Pierremont à manCIeuLLes

JEUDI 18 À 20H30
sPeCtaCLe / tHéÂtRe et musIQue
Escape Game par La machinerie à La menuiserie
à manCIeuLLes

MERCREDI 24 À 16H30
enFanCe / sPeCtaCLe / tHéÂtRe
Billy la nuit par La machinerie au Centre culturel
Pablo Picasso à HoméCouRt

SAMEDI 27 À 18H30
sPeCtaCLe CIRCassIen et PoetIQue
après le dernier ciel par La machinerie à la
Cité Radieuse à VaL de BRIeY

SAMEDI 27 À 20H30
ConCeRt
Lauréats de la nouvelle chanson 2ème soirée
à l’espace Gérard Philipe à JaRnY

AvrIL 2021
DU 1ER AU 30 DE 9H À 12H ET 14H À 18H
eXPosItIon 
Peinture / sculpture de Jessica Pace et JC
Cronel à l’espace Gérard Philipe à JaRnY

JEUDI 1ER À 20H30
sPeCtaCLe / tHéÂtRe
Wapiti Waves par La machinerie au Centre
culturel Pablo Picasso à HoméCouRt

LUNDI 5 DE 10H À 12H
enFanCe / anImatIon
Chasse aux œufs à la Base de loisirs solan à
moIneVILLe

SAMEDI 10 À 14H
sPeCtaCLe / tHéÂtRe, danse, musIQue,
ConFeRenCe
La Journée Folles par La machinerie à l’espace
saint-Pierremont à manCIeuLLes

MERCREDI 14 À 18H
enFanCe / sPeCtaCLe / danse
saC à Dos par La machinerie au Centre culturel
Pablo Picasso à HoméCouRt

JEUDI 15 À 20H30
tHeatRe
rire en scène à l’espace Gérard Philipe à JaRnY

manifestations proposées par les services intercommunaux et leurs partenaires (sous réserve de l’évolution de l’épidémie Covid-19)
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