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OLC est sur Facebook !

Pour trouver
facilement la page,
tapez : CC.OLC54
A vos likes !

Depuis avril 2021, la communauté de
communes anime sa page Facebook.
Pensée pour compléter le site
www.olc54.fr,
la page Facebook « Communauté de communes
Orne Lorraine Confluences » souhaite apporter
toujours plus de réactivité, d’utilité et d’accessibilité
à l’information.
On y retrouve des posts sur les activités
proposées par les services intercommunaux
qu’ils soient culturels, sportifs, de loisirs,
environnementaux ou dédiés à l’enfance.
Les publications ont vocation à informer les
habitants sur l’actualité de la communauté de
communes utile au quotidien.

Permanences de l’ABF
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Afin de préserver le patrimoine local, les
demandes d’urbanisme telles que les permis
de construire ou les déclarations préalables
sont parfois soumises à la consultation d’un
Architecte des Bâtiments de France (ABF). Ainsi,
lorsque les travaux sont situés au cœur d’un
site patrimonial, l’avis de l’ABF doit être recueilli.
Il est donc préférable de rencontrer l’architecte
des bâtiments de France avant de déposer son
dossier en mairie pour bénéficier de ses conseils.
Orne Lorraine Confluences facilite cette
démarche en organisant des permanences
avec le service de l’Unité Départementale de
l'Architecture et du Patrimoine (UDAP), dans les
locaux de la Sous-Préfecture de Val de Briey. Un
rendez-vous doit être pris au préalable auprès
du secrétariat d’OLC.
Contactez Mme REICHLING par téléphone
au 03 82 22 04 20 ou par mail :
myriam.reichling@olc54.fr
ou urbanisme@olc54.fr.

02

Deux conseillers numériques pour OLC
Sur notre territoire, 18 % de la population
serait en situation d’illectronisme (personnes ne
disposant d’aucune compétence dans l’utilisation
des outils numériques, chiffres INSEE).

Face à ce constat, OLC recrute deux conseillers
numériques dans le cadre du dispositif déployé par
l’État qui finance leur formation et leur activité à
hauteur de 50 000 € par poste sur deux ans.
Ainsi, deux lieux seront dotés de conseillers
numériques : la médiathèque les Forges à Joeuf et le
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) à Jarny.
A la médiathèque, l’accent sera mis sur l’initiation aux
pratiques numériques (réseaux sociaux, web,...) et sur
des ateliers artistiques (montage de films, retouches
de l’image…). Le CIAS proposera quant à lui un soutien
aux usages quotidiens du numérique (téléconsultation
médicale, achat en ligne, télétravail), et à l’accès aux
droits pour les plus fragiles ainsi qu’une sensibilisation
aux enjeux du numérique et un accompagnement
administratif.
Ces deux conseillers numériques proposeront des
ateliers délocalisés, notamment dans les communes
rurales.

Des couches culottes éco-responsables
pour la crèche Coccinelle de Jarny
Le multi-accueil Coccinelle utilise désormais
des couches sans substance nocive. Sans
pétrolatum, sans chlore, sans colorant, sans
latex et sans parfum, Ces couches sont
composées de matières plus naturelles et plus
respirantes. C’est bon pour les bébés et bon pour
la planète !

Le saviez-vous ?
La Direction Générale des Finances Publiques a noué un partenariat avec le réseau
des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler
vos impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche,
d’hôpital…). Les buralistes partenaires afficheront le logo ci-contre. Vous pourrez y
effectuer vos paiements en espèces (jusqu’à 300 euros) et par carte bancaire. Tous les
renseignements sur
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
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jours meilleurs.

Depuis plus d’un an maintenant, Orne Lorraine Confluences,
comme partout ailleurs, vit à l’heure des décisions sanitaires
imposées par l’endiguement de la pandémie. Les impacts
de ces mesures sont à la fois économiques, sociaux et
financiers. Rien qu’en 2020, la crise sanitaire a engendré
pour OLC une perte de 323 000 €.
Le budget 2021 a été voté. Même si les perspectives
financières s’assombrissent, la communauté de communes
poursuit sa marche en avant. Elle continue d’assurer ses
missions de service public au plus près des besoins des
habitants. Elle est ainsi partie prenante dans la campagne
de vaccination pour lutter contre la Covid-19 avec la prise
en charge des personnes de plus de 75 ans non mobiles et
une participation active au fonctionnement du centre de
vaccination de Jarny.
Au plan économique, les zones d’activités intercommunales
se développent. Elles attirent de plus en plus d’entreprises,
en raison du prix du foncier attractif, d’une bonne situation
géographique et du volontarisme d’OLC en faveur de
l’économie locale. L’intercommunalité soutient également
le commerce de proximité touché de plein fouet par la
crise sanitaire grâce à un partenariat avec les communes
commerçantes et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Meurthe-et-Moselle.
Enfin, Orne Lorraine Confluences accentue sa présence
en milieu rural avec la Maison des Confluences à Olley et
Jouaville. Un accès facilité aux services intercommunaux
ainsi que des animations y sont proposés.
OLC apporte des services au quotidien pour les familles
(crèches, accueils périscolaires, relais assistantes
maternelles), la jeunesse (centres de loisirs, colonies, Pop
Com), les amateurs de loisirs, de sports et de culture
(cinéma, médiathèque, théâtre, piscines). Elle est proche
de vous et à l’écoute. C’est pourquoi, les pages de ce
magazine donnent désormais plus la parole à celles et
ceux qui façonnent et font vivre notre territoire : citoyens,
agriculteurs, entreprises, associations etc.
Je vous souhaite un bel été avec, je l’espère, plus de
convivialité, plus de liberté et de plus de sérénité.
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L’été est là et avec lui l’espoir de retrouver des
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Luc Ritz, Président
de la communauté
de communes
Orne Lorraine Confluences
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EN IMAGES
Concerts des Lauréats
de la nouvelle chanson (janvier et mars 2021)
Les Lauréats de la nouvelle chanson du
30 janvier 2021 ont eu lieu à l’Espace
Gérard Philipe de Jarny sans public mais
446 spectateurs ont suivi le concert avec
Martial Robillard, Lise Martin et Eric Mie
sur le site d’OLC. 706 vues au total ont
été cumulées sur une période d’un mois.
La seconde soirée des Lauréats s’est
quant à elle déroulée le 28 mars. Elle a
également été diffusée sur Internet. Environ
500 internautes mélomanes ont ainsi pu
profiter du concert de Guilam Trio, Reno
Bistan et Missonne.
Atelier image et son proposé par
Pop'Com et le centre culturel La
Machinerie 54 (février 2021)
Un atelier autour du son et de la vidéo a
été organisé pour 9 jeunes du territoire
(dispositif Pop'Com) au Centre Culturel
Pablo Picasso, suivi de la présentation de
leur création le lendemain. Imagination
et créativité étaient au programme.
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Partenariat périscolaire avec les sapeurs-pompiers de Jarny (février 2021)
Un partenariat a été noué entre la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), le gestionnaire des services périscolaires du Jarnisy, les
Francas, la Ville de Jarny et les directeurs d’écoles. Il permet désormais aux sapeurs-pompiers volontaires,
parents d’enfants scolarisés en école maternelle et/ou élémentaire à Jarny, de les laisser gratuitement à
la cantine ou en accueil périscolaire afin de partir en intervention.
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EN IMAGES
Carnaval à la crèche Pomme d’Api d’Hatrize (mars 2021)
Quand on vous dit que toute une bande de super-héros s’est
donné rendez-vous à la crèche Pomme d’Api, ce n’est pas
une blague ! Comme peuvent en témoigner Captain’America
et Batman, une super fête de carnaval était organisée début
mars, sous le regard bienveillant de l’ensemble du personnel
qui avait revêtu ses apparats de fête pour l’occasion.

Un escape game sur l’énergie à l’Éco-Appart' (mars 2021)
Poursuivis par des zombies, les participants à cet escape
game se sont réfugiés dans un appartement abandonné qui
s’avérait être le quartier général d’une brigade anti-zombies.
Malheureusement celui-ci n'avait pas assez d'énergie pour
démarrer ! Pour être en sécurité, il a fallu réaliser le maximum
d'économies par le biais d'énigmes et de pièges.

En
savoir
+
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Ouverture de la pelouse sèche
à Doncourt-lès-Conflans (mars 2021)
Pour la troisième année consécutive, la pelouse sèche de l'Aulnois
sur l'Espace Naturel Sensible du Rougeval a fait l’objet d’un chantier
pour supprimer les épineux qui étouffent la présence de plantes
rares et protégées, comme les orchidées. Des agents du Conseil
Départemental, du Parc Naturel Régional de Lorraine, d’OLC et
un habitant de Doncourt-lès-Conflans ont ainsi défriché environ
8 ares de terrain. Rendez-vous l’année prochaine pour continuer la
réouverture du site.

2021

Entretien de l’Espace Naturel Sensible
du Rawé et Cuvillon à Valleroy (février 2021)
Les saules de ce site ont été taillés en
automne et en hiver sur plus de 6 km de
berges. Ces arbres ancestraux vont ainsi
pouvoir retrouver une seconde jeunesse.

Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur
www.olc54.fr
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FINANCES
Budget 2021 : rigueur et prudence restent de mise
Adopté en avril, le budget 2021 s’élève à 36,45 millions d’euros (M€) dont 2,8 M€ consacrés à

l’investissement. Il a été élaboré dans un contexte marqué par la crise sanitaire et par la réforme de la
fiscalité locale avec notamment la suppression de la taxe d’habitation. Les incertitudes actuelles qui
pèsent sur le niveau des ressources futures invitent à encore plus de rigueur et à la plus grande prudence.

Le budget principal
Il s’élève à 36,45 millions d’euros.
En millions d’€

Budget 2020

Budget 2021

Variation (%)

Fonctionnement

34

33,65

- 1,03

Investissement
Total

3,75
37,75

2,80
36,45

- 25
- 3,44

10,61 M€ sont consacrés au reversement de fiscalité dont :
◉ 8,92 M€ de reversement d’Attributions de Compensation (AC) aux communes (différence entre la
fiscalité économique et les charges transférées par les communes à l’intercommunalité),
◉ 1,69 M€ de contribution au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR, compensation
pour les communes et intercommunalités des conséquences financières de la réforme de la fiscalité
locale - les collectivités « gagnantes » finançant les pertes des collectivités « perdantes »).
Chiffres clés

21 € par habitant pour financer les projets d’investissement 2021
◉ 136 € par habitant d’endettement prévisionnel (182 € en 2019, 149 € en 2020)
◉ 53,7 € par habitant de Dotation Globale de Fonctionnement de la part de l’État
◉

➡

D’où vient l’argent ?
RECETTES
5,4 M€

Dotations de l'État
(dont compensation des taxes foncières)

7,1 M€

Charges courantes

Où va l’argent ?
DÉPENSES
5,3 M€

Charges de personnel

10,6 M€

Atténuation de produits
(attributions de
compensation
et FNGIR)

2,4 M€

Exédent
de fonctionnement
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2 M€
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Participations
& subventions

23,5 M€

668 000 €

2 M€

1,5 M€

Impôts & taxes

Autres recettes

885 000 €
Épargne

9 M€

Subventions
& contributions

Usagers des services

36,4 M€

Autres
dépenses

1,2 M€

Projets d'investissement

967 000 €

Remboursement de la dette

FINANCES
Les politiques publiques
Sur 35,56 M€ (tous budgets confondus) de dépenses de fonctionnement, le budget est réparti ainsi :
l'environnement
370 000 €
soit 7 € / habitant

l'accueil périscolaire
& en crèches
4,14 M€

la culture
1,83 M€

soit 34 € / habitant

soit 76 € / habitant

le développement
économique
580 000 €
soit 11 € / habitant

le sport & les loisirs
2,71 M€
soit 50 € / habitant

l'urbanisme
390 000 €

soit 7 € / habitant

l'action sociale
1,60 M€
soit 30 € / habitant

la gestion des
déchets ménagers
6,53 M€
soit 120 € / habitant

Les principaux investissements pour 2021
Pour 100 € dépensés

Enfance et petite enfance :19 €
▶ Création d’un site d’accueil périscolaire à
Lantéfontaine (études) : 9 €
▶ Amélioration du site périscolaire
« Les Renardeaux » de Joeuf : 5 €
▶ Mise en sécurité et travaux d’entretien du Centre
Multi-Accueil Pinocchio de Val de Briey : 2 €
▶ Mise en place de la Maison des Confluences à
Jouaville et Olley : 1 €
▶ Acquisition de matériel électroménager : 1 €
▶ Sécurisation de la crèche à Hatrize : 1 €
Solidarités : 2 €
▶ Mise en sécurité de l’Éco Appart' à Homécourt

Développement économique : 13 €
▶ Acquisition de terrains : 9 € (terrains revendus)
▶ Travaux de sécurité au Centre d’Activité
Économique à Joeuf : 2 €
▶ Digitalisation des commerces : 2 €
Autres projets : 4 €
▶ Travaux d’amélioration des aires d’accueil des
gens du voyage
▶ Fonds de concours (versement de subventions
aux communes)
Administration générale : 3 €
▶ Logiciel et matériel informatique
Tourisme : 2 €
▶ Réfection du parking du gîte intercommunal de
Mancieulles

2021

Environnement : 21 €
▶ Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations : 13 €
▶ Acquisition d’Espaces Naturels Sensibles : 6 €
▶ Sécurisation des berges de l’Orne : 2 €

Équipements culturels :14 €
▶ Aménagement de la médiathèque de Joeuf : 6 €
▶ Travaux de mise aux normes de la médiathèque
de Joeuf : 4 €
▶ Travaux de mise aux normes de l’Espace
Gérard Philipe à Jarny : 2 €
▶ Travaux de mise en sécurité au Centre Culturel
Pablo Picasso à Homécourt : 1 €
▶ Acquisition de matériel technique : 1 €
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Équipements sportifs : 22 €
▶ Travaux d’amélioration de l’Aquapôle (traitement
de l’eau et de l’air) : 16 €
▶ Mise en sécurité et système de mise à l’eau pour
personnes à mobilité réduite à la piscine de Joeuf : 5 €
▶ Aménagement d’un local de stockage à la
piscine de Briey : 1 €
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FINANCES
Fiscalité
La fiscalité reste stable. Dans le cadre du plan de relance, la loi de finances 2021 prévoit notamment
une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers (Taxe Foncière sur le bâti, Contribution Foncière
des Entreprises) pour les établissements industriels ainsi qu’un ajustement du plafonnement de la
Contribution Économique Territoriale de 3 % à 2 %
Des taux d’imposition stables depuis 2018
◉ Taxe foncière sur le bâti................................................3,5 %
◉ Taxe foncière sur le non bâti.......................................5,11 %
◉ Taxe d'habitation...........................................................12,99 %
◉ Cotisation Foncière des Entreprises.......................30,56 %
Suite à la réforme de la fiscalité locale, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour
tous les contribuables à compter de 2023. Depuis l’année dernière, son taux est gelé à son niveau de 2019.
Les taux indiqués ci-dessus ne sont pas ceux figurant sur les avis d’imposition mais ceux qui seront atteints à
l’issue des 12 ans de lissage décidés lors de la fusion des trois anciennes intercommunalités en 2017.
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.Les impacts de la crise sanitaire
En 2020, OLC a subi une perte de
recettes liée à la fermeture de ses
équipements de plus de 320 000 €
et a effectué des dépenses
supplémentaires à hauteur de
47 000 € pour faire face à la situation
sanitaire. Pour l’année 2021, une
baisse de produits des services de
470 000 € est anticipée en raison de
la fermeture prolongée de certains
équipements. 25 000 € sont prévus
pour les dépenses liées à la crise
sanitaire (acquisition de masques et
de produits d’entretien). C’est aussi
une perte de recettes fiscales de
plus de 1 800 000 € pour 2021,
compensée pour le moment par les
allocations versées par l’État.
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Groupements de commandes
Pour réduire les dépenses de
l’intercommunalité et des communes,
OLC met en place des groupements
de commandes : maintenance
informatique, fourniture de gaz et
d’électricité, contrôle de la qualité
de l’air, diagnostics amiante et/ou
plomb, vérifications périodiques
réglementaires...

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères en hausse
En fonction du lieu d’habitation, les déchets
ménagers sont gérés soit par le SIRTOM, le SICOM
de Piennes ou par OLC via un prestataire privé. Pour
connaître l’organisme dont dépend votre commune :
www.olc54.fr/vivre-au-quotidien/dechets
La taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
devrait augmenter à l’échelle nationale, pour de
nombreux contribuables. Les 16 communes d’OLC dont
les ordures ménagères sont traitées par le prestataire privé
seront particulièrement impactées (avec une augmentation
variant de + 3,65 points à + 8 points en fonction des
communes).
À l’origine de cette inflation :
▶ la baisse sensible des recettes liées au tri (verre,
plastique, textiles),
▶ l’augmentation des prix du prestataire de 37 €
supplémentaires par tonne de déchets traités en raison
de la crise sanitaire (déchetteries fermées, adaptation du
travail des personnels, effondrement des débouchés
pour les filières du recyclage) et de l’augmentation
du coût de transport liée à la disparition de sites
d’enfouissement,
▶ la hausse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) décidée par l’État.
L’augmentation des dépenses et la diminution des recettes
se répercutent sur les administrés via une hausse de leur
TEOM.
Pour ces 16 communes concernées, une étude est en cours
pour leur intégration au sein du SIRTOM afin d'obtenir une
gestion des déchets ménagers la plus optimale et uniforme
possible sur le territoire.

ÉCONOMIE
Les zones d’activités économiques intercommunales se développent
Le territoire compte près d’une trentaine de Zones d’Activités Économiques (ZAE). Sept d’entre elles
sont gérées par Orne Lorraine Confluences. En 2021, une signalétique homogène sera installée sur
l’ensemble des sept ZAE pour une meilleure identification ainsi qu’une mise en valeur des parcelles
disponibles et des activités présentes.
4

1

Zone Nord d’Homécourt

Pôle d’activités industrielles et technologiques
de la Chênois du Val de Briey

5

Zone du Haut des
Tappes d'Homécourt

2

6

Zone commerciale
du Val de l’Orne de Conflans

Zone de la Cokerie
d’Homécourt

7

ZAC des Deux Vallées
à Valleroy

3

Zone industrielle
de Jarny-Giraumont

Légende
zone à vocation industrielle
zone à vocation artisanale
zone à vocation commerciale

Zone

Surface
totale

Surface
disponible

1

38
hectares

2,78
hectares

Lindal, Norma
réhabilitation des
group, Briey 3 à 16 € HT/m² anciens bâtiments
Beka et Edscha
bois

2

31
hectares

1,5
hectares

Leclerc,
Gémo, Thiriet,
Méquisa, Lidl

à estimer

Lear
Corporation,
Sirtom,
Lesportes,
Lorraine
monument,
Metra Mestrole

3 à 15 € HT/m²
hors
raccordements

GISFI

non évalué

3

hectares

hectares

4

25,8
hectares

estimation
non réalisée

5

Intermarché,
Bricomarché,
4,6 hectares Roady, Zeeman,
hectares
Actalys

17 € HT/m²
(non viabilisé)

6

2,7 hectares SEA Marconi,
Centre de tri de
hectares (4 015 m²
la Poste
réservés)

5,34 € HT/m²
(hors
raccordement)

7

12,3

4,6

19

hectares

non
identifiée

Logimar, Muller,
Transports
Vuillaume,
Sarem

à estimer

Projets

construction d'un
bâtiment de 400 m²

Atouts
▶ accès à la zone depuis la route départementale
▶ A4 et haltes ferrroviaires à 15 minutes
▶ zone structurée avec des entreprises de taille
importante
▶ arrêt de bus le long de la départementale
▶ A4 et gare Conflans-Jarny à 10 minutes
▶ foncier et bâtiments disponibles pour
l’accueil de projets
▶ raccordable au réseau ferroviore (partie nord)
▶ A4 à moins de 10 minutes
▶ proximité de la gare de Conflans-Jarny
▶ A4 et halte ferroviaire à 5 minutes
▶ centre ville à 5 minutes en voiture

extension de la zone
(ensemble commercial
de 10 à 18 000 m2)
implantation d'une
entreprise de travaux

▶ surface disponible importante pouvant accueillir du
commerce
▶ A4 et halte ferroviaire à 5 minutes
▶ zone desservie par une ligne de bus
▶ A4 et halte ferroviaire à 5 minutes
▶ centre ville à 5 minutes en voiture
▶ A4 à 5 minutes et halte ferroviaire à 15 minutes
▶ arrêt de bus à quelques centaines de mètres de la zone
▶ proximité du siège de l’enseigne Chaussea

2021

43,9

Prix de vente
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Principales
entreprises
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ÉCONOMIE
Fonds Résistance : ça continue
Orne Lorraine Confluences participe au fonds régional Résistance
à hauteur de 106 000 €.
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.
L’aide se matérialise par un prêt
de trésorerie sans intérêt, d’un
montant de 20 000 € maximum
(30 000 € pour les associations,
les entreprises de tourisme et
d’événementiel, les commerces
de détail qui se dotent d’un site
internet et 60 000 € pour les
entreprises et associations dans le
domaine de l’art et la culture),

Les exploitants agricoles peuvent
désormais bénéficier de ce fonds.
Le remboursement semestriel est
étalé sur 2 ans et différé de 3 ans.
Consulter le règlement et
constituer le dossier via le site
www.grandest.fr/vos-aidesregionales/fonds-resistance
Le service Attractivité et affaires
économiques d’OLC peut vous
accompagner dans la construction
de votre dossier.
CONTACT

Sandrine PEROZENI
06 84 19 72 86
sandrine.perozeni@olc54.fr

jacheteolc.fr : le commerce en ligne du territoire
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La communauté de communes lance une plateforme sur Internet
pour soutenir, promouvoir et valoriser le commerce de proximité :
www.jacheteolc.fr. Ce portail a pour vocation de permettre aux
commerçants et artisans de rendre visible leur offre et leur enseigne
auprès des internautes.
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Un projet partenarial porté par
Orne Lorraine Confluences
Cette place de marché locale
est initiée par la communauté
de communes Orne Lorraine
Confluences, en partenariat avec
la Chambre de Commerces et
d’Industrie de Meurthe-et-Moselle,
les communes commerçantes du
territoire et avec le soutien de l’État
et de la Région Grand Est.
Que trouve-t-on sur la
plateforme ?
Jacheteolc.fr est à la fois un
annuaire des commerces et
artisans du territoire, un site vitrine
(les commerçants présentent
www.jacheteolc.fr

leur offre) et d’e-commerce avec
des services comme le "Clique et
Collecte", la vente en ligne ou à
emporter.
Un plus pour les commerçants et
artisans du territoire
La plateforme est gratuite, sécurisée
et simple d’utilisation. De plus, les
commerçants bénéficient d’un
accompagnement complet et
personnalisé sur l’utilisation de la
place de marché.
Ensemble, soutenons
le commerce local :
achetons en ligne sur
w w w. j a c h e t e o l c . f r.

Alphonse Monachello,
gérant d’Hom’vins,
bénéficiaire du fonds Résistance
Installé à Homécourt, Hom’vins
a bénéficié du fonds Résistance.
Alphonse Monachello, son
dynamique et sympathique gérant
nous en parle.
Comment vivez-vous la crise
sanitaire ?
Nous avons d’abord été touchés
humainement. Nous vendons des
boissons, coffrets-cadeaux et des
tireuses à bières aux particuliers,
professionnels et associations.
Privés de leurs événements et
manifestations, notre chiffre d'affaires
a diminué de 80 %.
Comment le fonds Résistance vous
a-t-il aidé ?
Ce prêt nous a permis d’honorer
le paiement des frais fixes et des
commandes aux fournisseurs. Nous
avons mis à profit le temps libéré pour
rafraîchir l’intérieur du magasin. Dès
que la reprise sera là, je remplirai mes
rayonnages de bières dénichées ici et
ailleurs.
Concrètement, comment avezvous obtenu ce fonds ?
Les agents d’OLC m’ont accompagné
dans la création de mon dossier de
demande. Je dois dire que le soutien
aux entreprises locales par OLC et
la Région était attendu et bienvenu.
Obtenu à l’été 2020, le prêt doit être
remboursé au plus tard en juin 2024.
La première des cinq échéances
démarrera en juin 2022.
Comment voyez-vous l’avenir pour
votre entreprise ?
Je suis optimiste. Les particuliers
ne nous ont pas laissé tomber en
commandant “à emporter” ou “à livrer”.
Et entre professionnels, nous avons
été solidaires. Recevoir et conseiller
mes clients reste une des facettes du
métier que je préfère. Si la situation
continue de s’améliorer, j’envisage
d’accueillir les clients dès cet été !
Hom’vins
Place du Général Leclerc 54310 HOMÉCOURT
03 82 46 99 72 www.prestabiere.fr

ÉCONOMIE
Actalys à Homécourt : un savoir-faire au service de l’environnement
Actalys, implantée sur la zone d’activités économiques du Haut des Tappes à Homécourt, a été créée en
2006. Cette entreprise industrielle de biotechnologies rayonne à l’international avec un réseau de sociétés
et de distributeurs pour lequel elle met à disposition une agence de communication pour des produits à
leurs marques. Actalys est dirigée par deux femmes : Brigitte Amadieu et Rachel Bertrand.

Ce leader européen des lingettes destinées aux
professionnels emploie 15 salariés et réalise dans son
laboratoire des formulations élaborées pour tous types
de secteurs.
Elle propose :
◉ des produits d’hygiène et de désinfection
(en 2020, Actalys a été un des leaders du marché
des gels hydroalcooliques et des désinfectants)
◉ une chimie d'entretien et de maintenance
pour tous types d'activités

◉◉ des formulations pour le Bâtiment et Travaux
Publics (BTP) avec une gamme verte efficace et
respectueuse de la bonne santé des utilisateurs
une gamme complète au service de l'automobile
(additifs et formulations adaptées pour les
grossistes - www.siltec-actalys.com)
◉ des produits très élaborés en biotechnologie qui vont
de l'entretien des canalisations, en passant par les
bacs à graisse, des formulations pour la dépollution
de sols et de lacs chargés en hydrocarbures
◉ fixateurs d'amiante pour la dépollution
◉ produit anti-poussière pour les chantiers et les mines.

Actalys

Actalys entretient d’excellents rapports avec Orne
Lorraine Confluences avec qui elle a collaboré pour
créer une voie d’accès supplémentaire sur la zone
du Haut des Tappes. Tout a été mis en œuvre pour
faciliter la réalisation de ce projet dans des conditions
optimales.
Actalys
Z.A. du Haut des Tappes
BP 70 065 54310 HOMÉCOURT
03 82 20 67 50
labo@actalys.eu www.actalys.eu

2021

L’un des projets de l’entreprise pour l’année 2021 porte
d’ailleurs sur la mise en place de licenciés (ayant droit
d'exploiter la marque) pour développer ce programme
à l’échelle nationale et internationale. Son laboratoire
en recherche et développement permet l'élaboration
de formulations (1 000 formulations disponibles) à
la demande de ses clients. Et ceux-ci sont variés :
sociétés de chimie, d'entretien, d'hygiène tant en
France qu'à l'étranger.

La société de biotechnologies n’a pas été impactée
par la crise sanitaire. Elle est en plein développement
comme en témoigne son chiffre d’affaires actuel
d’un montant de 5 millions d’euros dont 35 % à
l’étranger. Son implantation au cœur du bassin
lorrain et de l’Europe constitue un réel atout pour son
développement à l'export.
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Actalys a également mis en œuvre le programme
Anaqua (www.anaqua-concept.com), solutions
de nettoyage bactéricide pour la désinfection et la
stérilisation, sans danger pour l’environnement.
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ENFANCE & JEUNESSE
A la cantine !
Environ 1 600 repas scolaires sont servis chaque jour sur le territoire. Dans le cadre des services
périscolaires, mercredis éducatifs ou centres de loisirs, Orne Lorraine Confluences porte une attention
particulière à la restauration scolaire et s'engage en faveur d’une alimentation qualitative, durable et équilibrée.
De nombreux sites de
restauration scolaire et
plusieurs prestataires
28 sites sont répartis sur tout le territoire :
11 dans l’Orne, 9 dans le Jarnisy et 8
dans le secteur de Briey. Les repas sont
servis par 4 prestataires privés (Api, Elior,
Opaline et Sodexo) et 3 établissements
publics (le collège Jules Ferry et le lycée
Louis Bertrand de Val Briey ainsi que le
lycée Jean Zay de Jarny). OLC ayant
délégué la gestion des accueils collectifs
de mineurs à des prestataires, ce sont
eux qui ont passé des conventions avec
les sociétés de restauration.
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Des menus équilibrés
L’élaboration et la composition des
menus sont mises en œuvre par
des diététiciens spécialisés dans le
domaine de l’enfance. Les menus
sont ensuite communiqués aux
différents gestionnaires et discutés
en « commission menus ». Pour tous
les sites, les repas sont composés
d’une entrée, d’une viande ou
poisson, de féculents ou légumes,
de fromage et d'un dessert. En
fonction des commandes et des
arrivages, les produits peuvent être
locaux, écoresponsables, issus de
l’agriculture biologique ou de la pêche
responsable. Un menu végétarien
est proposé chaque semaine. Les
prestataires de restauration s’adaptent
aux commandes particulières (repas
sans porc ou sans viande, en fonction
des allergies et des Projets d’Accueil
Individualisé - PAI).
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Vers plus de produits locaux
dans les assiettes
OLC, en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture et les sociétés de
restauration, avec le soutien du
fonds européen Leader, favorise le
développement des circuits courts
avec pour objectif de servir au moins
30 à 40 % de produits locaux dans
les cantines scolaires. Les fruits et
légumes, les volailles, les fromages,
le lait, la crème sont fournis par
certains producteurs locaux. A partir
de janvier 2022, conformément à la
réglementation, l’approvisionnement en

produits de qualité et durables s’élèvera
à 50 % dont au moins 20 % issus de
l’agriculture biologique.
Plus qu’un repas
Le service de restauration scolaire est
un temps périscolaire qui comprend
l'accueil pour le repas et la prise en
charge des enfants avant, pendant et
après ce moment. En fin de matinée,
dès la fin des classes, les enfants sont
accompagnés (en bus ou à pied) par
du personnel qualifié, ainsi que pendant
tout le repas et l'animation.
Au mois d’octobre, à l’occasion de la
semaine nationale du goût, des activités
autour de l’alimentation sont proposées
aux enfants qui découvrent des menus
originaux. Lors des centres aérés ou
des mercredis récréatifs, ils concoctent
même de savoureuses recettes dans
le cadre d’ateliers cuisine. Des sorties
au marché, à la découverte de produits
frais et locaux, sont aussi organisées.

Carrefour Jeunesse

ENFANCE & JEUNESSE
28

sites de restauration scolaire
sur le territoire

7

prestataires de restauration collective

275 800

repas servis chaque année

Une maison des assistantes
maternelles à Immonville
A partir de cet été, 3 assistantes
maternelles
s'installent
dans
les anciens locaux de l’accueil
périscolaire «Les Troubadours» à
Immonville pour accueillir 12 enfants
de 0 à 12 ans. La communauté
de communes leur loue à un
prix attractif ce bâtiment afin de
soutenir cette initiative qui répond
à une demande de garde d’enfants
de plus en plus importante.
Le service périscolaire s’est quant
à lui installé dans la salle des
fêtes de Génaville, en attendant
la construction du nouvel accueil
périscolaire de Lantéfontaine.
CONTACT

4 rue du Château
54 150 IMMONVILLE
07 71 69 78 35

1 580

enfants fréquentent chaque jour la
cantine

35 %

des enfants scolarisés mangent
à la cantine

de 5,60 € à 7 €

soit le coût de la pause déjeuner
pour les familles

Rendez-vous de l’été :
Chantiers Loisirs Jeunes
Dans le cadre du Contrat Territorial
Jeunesse et Éducation Populaire
(CTJEP) baptisé Pop'Com, deux
Chantiers Loisirs Jeunes sont
organisés en juillet et août avec
l’aide de la Caisse d’Allocations
Familiales. Ils sont ouverts aux
jeunes de 11 à 15 ans habitant la
communauté de communes.
5 jours de chantier sont prévus
afin de créer une animation pour
les enfants des centres de loisirs.
Ils sont ensuite suivis de journées de
loisirs.
Chantier
Loisirs
Jeunes

11,75 €

PARTIE CHANTIER : 9-13 AOÛT 2021
PARTIE LOISIRS : 18 ET/OU 19 AOÛT 2021

BASE DE LOISIRS DE SOLAN | MOINEVILLE
- Repas tiré du sac pour la partie chantier
- Port du masque obligatoire
- Réservations et informations auprès du CTJEP :
06.32.28.87.51/fdmjc54.popcom@gmail.com

soit le coût total par enfant

48 à 60 %

du coût supporté par les familles

Carrefour Jeunesse

33 % par OLC
7 % par la CAF

Le chantier de juillet se déroulera
à Olley (du 19 au 23 juillet) sur le
thème de la littérature jeunesse et
celui d’août se déroulera à la base
de loisirs SOLAN autour d’activités
sportives (du 9 au 13 août).
CONTACT

Informations et inscriptions:
fdmjc54.popcom@gmail.com
06 32 28 87 51

2021

Hygiène et sécurité alimentaire,
chasse au gaspi
Chaque année, les gestionnaires de
restaurants scolaires, les animateurs
et personnels de cantine du territoire
suivent une formation relative à la
sécurité alimentaire en collectivité.
Un protocole très strict d’hygiène
alimentaire est appliqué pour un service
de qualité et sans faille auprès du jeune
public.
Sur les 28 sites de restauration collective,
en 2020, chaque enfant a en moyenne
gaspillé 80 grammes par repas, soit
au total environ 18 tonnes par an.
Grâce aux efforts de tous, OLC se situe
cependant 43 % sous la moyenne
nationale (150 à 200 g de gaspillage par
enfant).
Les gestionnaires de cantines mènent
en effet des actions pour réduire ce
gaspillage en lien avec le futur Projet
Alimentaire Territorial (PAT) défini par
Orne Lorraine Confluences. Celuici vise également à valoriser les
producteurs locaux. Une « route du
bio et des circuits courts locaux » est
en projet (cartographie et application
pédagogique) en partenariat avec la
Maison intercommunale du tourisme.

La cantine en chiffres

Le Mag' n°9-juin

Des tarifs modulés en fonction
des ressources
OLC facilite l'accessibilité financière à la
cantine. Les familles du territoire règlent
entre 5,60 € et 7 €, selon leur quotient
familial. Cette pause méridienne coûte
en réalité 11, 77 € qui comprennent
le coût du repas, de l’animation, du
personnel et de diverses charges
(fournitures de cuisine, transport…). Le
résiduel est financé par la communauté
de communes, l’association
gestionnaire, la Caisse d’Allocations
Familiales et les familles.
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SANTÉ
Vaccination contre la Covid-19
Depuis février, Orne Lorraine Confluences participe activement à

la campagne nationale de vaccination de lutte contre la Covid-19, en
partenariat avec les communes, le Syndicat de Transport du Bassin
de Briey (ST2B), le Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) et l’État.
La communauté de communes a en effet organisé, aux côtés du ST2B, le
transport des personnes de plus de 75 ans non mobiles de leur domicile
vers le centre de vaccination de l’hôpital Maillot de Val de Briey. Après un
recensement effectué par téléphone, les informations recueillies par les
agents intercommunaux ont ensuite été transmises au ST2B pour organiser
le transport en navettes. Des créneaux spécifiques pour les habitants du
territoire ont été réservés par le SDIS auprès du centre hospitalier briotin.
OLC est également présente aux côtés de la commune de Jarny pour
faire fonctionner son centre de vaccination. De plus depuis mai, elle fait
partie du dispositif « Allez vers » qui propose la vaccination à domicile aux
personnes de plus de 75 ans ayant une lourde perte d’autonomie, en lien avec
l’Agence Régionale de Santé, le Département, les professionnels de santé locaux et les centres de vaccination.

Les chiffres clés (chiffres arrêtés au 1er juin)
J’ai pris le bus
pour me faire
vacciner

◉

1 917 appels passés par les agents d’OLC pour

connaître les besoins en vaccination et en transport

298 personnes ont reçu leur première injection dont
28 à domicile et 262 la seconde
◉ 25 agents mobilisés (maîtres-nageurs des piscines,

◉

Jean-Claude Miet
de Gondrecourt-Aix
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Vacciné, Jean-Claude Miet
nous raconte sa prise en charge.
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« Si je devais résumer mon
transport, ce serait en 3 mots :
compétence, sympathie et
sourire. A partir du moment
où ma mairie m’a transmis le
prospectus, tout s’est déroulé
sans problème. Le chauffeur
était à l’heure devant ma porte
et l’accompagnateur est même
entré avec nous dans la salle
d’attente.
A propos de la vaccination,
chacun doit savoir ce qu’il
doit faire. Mais aujourd’hui, je
peux dire que je me sens un
peu soulagé, je crains moins
d’attraper le virus ».

agents d’accueil, personnel du Centre Intercommunal
heures au total
d’Action Sociale etc.) soit

1 754

◉

32 communes dont les habitants ont bénéficié de ce
dispositif

8 457

◉
personnes ayant reçu au moins une première dose au
au centre de Joeuf
centre de vaccination de Jarny et

7 908

SANTÉ
Dépistage Covid-19
La communauté de communes a proposé avec
les professionnels de santé et deux laboratoires du
territoire, des journées de dépistage lors des fêtes de
fin d’année, à Labry et à Jarny. Au total, 529 personnes
sont venues se faire tester.

On soigne ses dents avec OLC
Orne Lorraine
brosser les dents, deux fois

Confluences et l’Union
Française pour la Santé
Bucco-Dentaire (UFSBD)
mettent conjointement
en place des actions de
prévention dans les écoles.
Grâce au dispositif M’T
Dents, initié par la Caisse
Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM), les enfants
du territoire apprennent à
prendre soin de leurs dents.
475 élèves de 27 classes des
écoles du territoire ont ainsi
pu bénéficier de cette action
de sensibilisation. Sous le
regard du Docteur Ramponi,
Président lorrain de l’UFSBD,
l’intervenante a évoqué avec
les élèves la composition
de la dent et la formation
des carries. Ils ont ainsi été
sensibilisés à une bonne
hygiène dentaire (manger
équilibré pour des dents en
bonne santé, éviter trop de
sucré qui amène des carries).
Ils ont appris à bien se
CONTACT

Service Santé
5, rue Clément Humbert 54800 JARNY
03 82 33 10 10 / 07 87 09 02 13
audrey.schneider@olc54.fr

par jour et tous les jours.
Les enfants ont participé
bien volontiers à ces
séances d’éducation à la
santé. Tous ont reçu une
brosse à dents ainsi qu’un
formulaire pour un examen
et d’éventuels soins gratuits
offerts par la CPAM, chez le
dentiste.
M’T Dents poursuit en effet
deux objectifs : favoriser
un contact précoce avec
le chirurgien-dentiste et
instaurer des rendez-vous
réguliers aux âges les plus
exposés aux risques carieux
(3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24
ans).
La prévention, notamment
auprès des plus jeunes, est
un des axes clés du Contrat
Local de Santé d’OLC qui
sera prochainement signé
avec l’Agence Régionale de
Santé.

Permanence de la
Ligue contre le cancer
Le Centre Intercommunal

d’Action Sociale (CIAS) accueille
une permanence de la Ligue contre
le cancer dans ses locaux à Jarny.
Sans rendez-vous, ces entretiens
sont ouverts à tous, personne
souffrant d’un cancer ou non.
La permanence a pour but :
▶ d’informer le public sur la maladie,
▶ de proposer les ressources de
La ligue contre le cancer sur la
recherche, l'aide aux malades, la
prévention,
▶ de mettre à disposition de la
documentation sur les différentes
formes de cancers, les ateliers
d’activités physiques adaptés
localisés,
▶ d’être un soutien pour les
personnes qui en ressentent le
besoin.
Infos pratiques
Lieu : 3ème étage de l’Espace Gilbert
Schwartz (entrée B)
5 rue Clément Humbert à Jarny
Dates des prochaines
permanences :
13 septembre, 18 octobre,
15 novembre et 13 décembre
de 14h30 à 17h30

2021

OLC a organisé, fin
2020, la distribution à
titre gracieux de 15 000
masques
chirurgicaux
donnés par l’État. Le Centre
Intercommunal
d’Action
Sociale (CIAS) a coordonné
cette action auprès des
associations
caritatives
du territoire ainsi que des
communes qui ont ensuite
procédé à la distribution
des masques auprès des
habitants.
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Distribution de masques
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CADRE DE VIE
Maison des Confluences : des services et animations près de chez vous
C'est tout nouveau ! La Maison des Confluences vient d’ouvrir ses portes à Jouaville et Olley. C’est un
lieu d’information et d’animations pour les habitants et associations des communes rurales. Elle accueille
de nombreux services de la communauté de communes et de ses partenaires lors de permanences
les lundis et mardis à Jouaville et les jeudis et vendredis à Olley. Le projet est soutenu par la Caisse
d'Allocations Familiales.

•
•
•
•
•
•
•

Les services d’OLC
la ludothèque « Le Petit Prince » (animations
autour du jeu, prêt de jeux, adhésion)
le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
(permanences, animations)
le Lieu d’Accueil Enfants Parents (accueil des
familles)
Environnement (opération « Haies lorraines »,
promotion des Espaces Naturels Sensibles)
le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(permanences, actions autour de la santé)
Enfance (inscriptions et information périscolaires et
extrascolaires)
Culture (animations et ateliers de la médiathèque
et de l’Espace Gérard Phillipe)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les partenaires d'OLC
Solan (inscriptions aux colonies de vacances)
Carrefour Jeunesse (projets avec les adolescents,
inscriptions en centres de loisirs)
les Francas (inscriptions aux centres de loisirs)
U2AF (actions autour de la parentalité)
le Conseil départemental (actions parentalité)
Pop’Com (actions à destination de la jeunesse)
la MILTOL (inscription aux animations touristiques,
vente de produits locaux,...)
le centre culturel La Machinerie 54 (animations et
représentations, vente de billets de spectacles)
l’Éco-Appart’ (ateliers, permanences sur le
logement et l’environnement)

CONTACT

Programme de juin et juillet
www.olc54.fr/menu2/MaisondesConfluences

Maison des Confluences : ils en parlent

Valérie Dogar, coordinatrice
de la Maison des Confluences
maisondesconfluences@olc54.fr
valerie.dogar@olc54.fr
06 73 21 10 54

ADRESSES

5 bis rue de l'Église
(1er étage de la mairie)
54800 JOUAVILLE
les lundis et mardis
de 9h à 12h et de 14h à 18h
--Avenue du Maréchal Leclerc
54800 OLLEY
les jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Valérie Dogar, coordinatrice de la Maison des Confluences
Didier Valence, Vice-Président d’OLC délégué à l’enfance et à la jeunesse
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Quelle est l’origine du projet ?
Valérie Dogar : Notre projet de territoire préconise la mise en
place d'une présence des services intercommunaux dans les
zones rurales.
Pourquoi une maison des services
intercommunaux dans les villages ?
Valérie Dogar : Les services publics se déplacent ainsi vers
les habitants et non le contraire, pour plus de proximité.
Nous avons pour ambition de favoriser les partenariats entre
l’intercommunalité, les communes, leurs habitants et les
associations.
Didier Valence : Il s’agit de garantir une égalité d’accès aux
services. La mutualisation des moyens et des hommes
permet de créer une dynamique inter-villages .

Pourquoi une installation à Olley et Jouaville ?
Didier Valence : Le territoire intercommunal est vaste.
Jouaville et Olley sont situées au milieu des deux zones
représentant les deux tiers de la surface rurale.
Quel est le rôle d’une coordinatrice ?
Valérie Dogar : Je développe ce nouveau service, crée du lien
entre l’intercommunalité, ses partenaires et les habitants. Je
coordonne les permanences et les animations, j’accueille les
publics, les renseigne et les oriente.
Quelles sont les perspectives d’évolution ?
Didier Valence : Nous envisageons d’ouvrir un troisième site
dans le secteur de Val de Briey dès lors que nous trouverons
des locaux disponibles. Ainsi, nous couvrirons toutes les zones
rurales de notre territoire..

CADRE DE VIE
Michaël Fontaine,
responsable du Lieu d'Accueil Enfant Parent (LAEP) intercommunal

Qu’est-ce qu’apporte la Maison des Confluences
à la vie du village ?
David BUONO (DB) : Elle amène davantage de visibilité
pour la commune au sein d’Orne Lorraine Confluences
ainsi que des services, activités et manifestations
associatives.
Marie-Claire DONNEN (MCD) : Ce projet est un pari
sur demain. J’espère que ce sera une étincelle pour faire
renaître le village, c’est quelque chose qui nous tient à
cœur.
Christian DURAND (CD) : C’est une fierté pour notre
village d’accueillir cette structure qui apportera de
l’animation. C’est également valorisant d’amener un
service aux communes alentours.
Quelles sont vos attentes par rapport à ce
nouveau service ?
DB : On espère un programme d’animations et d’activités
riche et diversifié. Une multiplicité des services permettra
aux habitants d’y trouver leur compte.
MCD : Nous sommes dans l’attente de rencontres, de
dynamisation des villages où les lieux de rencontres
manquent. C’est important qu’on puisse se retrouver.
CD : Je le vis comme une expérimentation pour
rapprocher les services de la population, en espérant que
d’autres services se grefferont. C’est un potentiel d’avenir.
Ce projet répond-il à la problématique de l’accès
aux services publics en milieu rural ?
DB : Oui mais cela va au-delà puisqu’il s’agit de faire
connaître la communauté de communes aux habitants.
CD : Ce projet démontrera aux habitants l’intérêt
de l’intercommunalité.

David Buono
Maire d’Olley

Marie-Claire
Donnen
Adjointe au
Maire d’Olley

MCD : C’est en effet une vitrine d’OLC qui décentralise
ses services pour plus de visibilité. Une intercommunalité,
c’est un territoire, des hommes et des femmes et surtout
un projet. J’espère que la Maison des Confluences sera
à la fois un lieu où il va se passer des choses avec OLC
mais aussi d’autres activités ciblées sur le village et les
associations existantes. Je rêve qu’une fois les portes
ouvertes, cela donnera envie d’y entrer.
La Maison des Confluences contribue-t-elle à
l’attractivité de votre commune et des alentours ?
DB : Cette structure rend le village attractif pour les
habitants et ceux qui souhaiteraient s’installer à Olley
où il existe un réel besoin de services. De plus, le site est
intéressant car à Olley, il est implanté au cœur du village, à
côté de l’église.
CD : Ce sera un lieu de rencontres et peut-être que nous
pourrons créer une dynamique inter-villages pour mettre
en place des animations communes, nous motiver, nous
donner des coups de main. Nous ferons ensemble.
Quelle a été la nature de la collaboration entre
votre commune et OLC ?
DB : Olley et OLC se sont tendu mutuellement la main.
Ce projet est un plus pour la commune mais aussi pour
l’intercommunalité. Nous sommes impatients que la
Maison des Confluences fonctionne.
CD : C’est un projet concret qui se voit. Chacun y a mis du
sien. Oser, essayer : c’est ce qui est intéressant.
MCD : C'est vraiment un projet co-construit sur la base
de nombreux échanges avec la coordinatrice du site
et l’équipe technique d’OLC. Nous n'avons pas eu le
sentiment d’être seuls. Nous avons été très soutenus dans
ce projet, sans surplus de tracasserie ni de complexité.
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Christian Durand
Maire de Jouaville

nous apportons notre offre au plus près des habitants.
Se déplacer jusque Val de Briey, Joeuf ou Homécourt
(où se trouvent les LAEP) n’est pas toujours évident.
Quelles sont vos attentes ?
Que la permanence soit fréquentée ! Ce serait
formidable que des enfants et leurs parents qui ne
se connaissent pas se découvrent. Entre parents
on se conseille, on se rassure et on se lie parfois
d’amitié. On ne peut que se réjouir qu’OLC soutienne
et développe ce service à la population. Toutes les
intercommunalités n’ont pas un LAEP !
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Qu’est-ce que le LAEP ?
Gratuit, confidentiel et sans inscription, c'est un
lieu de rencontres et d’échanges sur les sujets de
la parentalité. On s’y retrouve entre parents, entre
enfants-parents et entre enfants.
Quelles activités du LAEP seront délocalisées ?
Toutes ! Les accueillants sont formés à l’écoute. Des
jeux sont en libre-service. Ce sont des moyens de
sociabiliser les enfants et de les préparer par exemple
à une rentrée en crèche ou à l’école.
Qu’apporte cette délocalisation ?
En un mot : la proximité. Au cœur d’un village rural,
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ENVIRONNEMENT
La restauration des saules des Espaces Naturels Sensibles

2

Espaces Naturels Sensibles gérés directement par OLC :
les vallées du Rawé et du Cuvillon (Valleroy) et les prairies
humides du Rougeval (Doncourt-lès-Conflans)

1

même problématique : l’absence d’entretien des saules avec
pour conséquence le risque de perte définitive de biodiversité
si les arbres se brisent

1

même objectif : intervenir de manière échelonnée sur les sites
afin de recréer un biotope pour de très nombreuses espèces
d’oiseaux, de mammifères et d’insectes après la restauration
des vieux saules

2
60
20 400 €
3

méthodes différentes d’intervention : mécanisée à Doncourtlès-Conflans (Rougeval) et traditionnelle à Valleroy (Rawé)
arbres restaurés

en 2021 pour la restauration des saules

financeurs : l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (40%),
le Conseil Départemental (40%) et Orne Lorraine Confluences (20%)

Le geste écolo : irrig’actions !

Le Mag' n°9-juin

2021

C’est pendant le

printemps et l’été que
nos jardins ont le plus
besoin d’eau. Cependant,
nous connaissons depuis
plusieurs années des
périodes de plus en plus
sèches. Voici quelques
conseils pour une gestion
optimale de notre
ressource en eau.
◉ Installer une cuve de
récupération d’eau
de pluie enterrée
ou apparente.
◉ Dans tous les cas, si
possible, tirer parti de la
morphologie du terrain.
Une cuve suffisamment
surélevée par rapport
au potager permettra
d’arroser sans utiliser
de pompe, un tuyau
et la gravité faisant
leur œuvre.
En
savoir
+
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Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur
www.olc54.fr

◉ Réaliser une légère
«cuvette» à la
plantation autour de
la plante pour éviter le
ruissellement lors de
l’arrosage.
◉ Privilégier des arrosages
moins fréquents
mais plus copieux.
◉ Arroser en fin de journée
ou au pire tôt le matin.
◉ Ne pas laisser de «terre à
nue» dans le jardin et
avoir recours au paillage
végétal qui enrichit la
terre (paille, broyat de
branches, feuilles, reste
de tonte préalablement
séché pendant deux ou
trois jours, mélange de
tout cela). Plus grosse
est la granulométrie, plus
l’épaisseur nécessaire
augmente. Un binage
au printemps et un
paillage valent deux
arrosages chacun.

◉ Dans le cas de
l’utilisation de tuyaux
perforés ou microporeux,
les enterrer entre 5 et
10 cm de profondeur
afin de favoriser un
enracinement moins
superficiel et une
économie d’eau.
◉ Recycler de vieilles
bouteilles ou bidons afin
de réaliser des arrosages
en gouttes à gouttes.
◉ Implanter des haies
basses qui favorisent la
biodiversité et limitent
les effets asséchants
des vents dominants.
◉ Pour les surfaces
enherbées, trouver un
équilibre entre hauteur
de tonte et profondeur
des racines : une herbe
coupée trop rase aura
peu de racines et jaunira
plus rapidement en
cas de sécheresse.

ENVIRONNEMENT
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : où en est-on ?
Depuis 2018, la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), auparavant
assurée par l’Etat et les communes, est une compétence obligatoire des intercommunalités. Bilan des
interventions d’OLC depuis trois ans.
◉ La gestion des embâcles
à Homécourt)
(amoncellement de débris sur
- pour accompagner l’Orne
un cours d’eau)
vers un retour à l’état naturel
- suppression des embâcles sur
après la suppression du barrage
l’Orne et le Rawé qui se
d’Homécourt
forment suite aux crues ou à
- études co-financées par
des vents violents
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse
- objectif : permettre le libre
écoulement de l’eau afin de ne
◉ Des travaux sur les milieux
pas aggraver les dégâts lors
aquatiques
de crues majeures
- entretien de cours d’eau dont
- budget annuel : 50 000 €
l’Orne (chantier engagé en
2020) suivi de celui du Longeau
◉ De nombreuses études
en 2021
- pour réduire l’impact des
- création d’une frayère à poissons
crues (sur le bassin versant du
à Hatrize
ruisseau de Bruville, aux abords
- entretien et création de mares
de la place Niederhausen à Val
- acquisitions de parcelles dans
de Briey, le long de la Ramévaux
les Espaces Naturels Sensibles
Orne Lorraine Confluences est membre du Syndicat Mixte Moselle Aval afin de travailler collectivement sur
les inondations en dépassant les limites territoriales. Depuis trois ans, OLC a investi 745 000 € pour mettre en
œuvre sa compétence GEMAPI. Les prochaines années seront marquées par une montée en puissance de ses
actions sur tout le territoire.

La taxe GEMAPI sert uniquement à financer des actions en lien avec
les milieux aquatiques.
VRAI : les dépenses fléchées par le produit de la taxe GEMAPI financent seulement
des actions en faveur des cours d’eau, des zones humides, des mares ou de la
prévention des inondations. La taxe fait l’objet d’une comptabilité dédiée au sein du
budget intercommunal.
OLC
est
responsable
de
toutes
les
problématiques
liées
aux milieux aquatiques et aux conséquences de la pluie.
FAUX : la compétence GEMAPI ne confère aux communautés de communes que
4 points sur les 12 que compte l’article L211-7 du Code de l’environnement. Par
exemple, la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion
des sols restent des compétences communales.
En tant que propriétaire d’un terrain en bord de rivière, je peux faire appel
à la communauté de communes pour savoir ce que je peux ou dois faire.
VRAI : le service environnement d’OLC vous accompagne pour faire des entretiens
de qualité tout en vous sécurisant juridiquement afin de respecter la loi sur l’eau.
Agriculteurs, communes et particuliers l’ont déjà fait.

Arrêt des chantiers
d’entretien sur l’Orne
Les chantiers
d’entretien des
berges de l’Orne
se sont arrêtés fin
mars et reprendront
à la fin de l’été. En
effet, durant cette
période les oiseaux
et tous les animaux
en général sont en
reproduction, Il ne faut
donc pas intervenir
sur les arbres durant
les beaux jours.
C’est aussi valable
pour les haies de nos
jardins de mars à
août.

CONTACT

Service Environnement,
Agriculture et Ruralité
8 rue Emile Bouchotte
54800 JARNY
olivier.miclo@olc54.fr
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C’est la communauté de communes Orne Lorraine Confluences
qui est responsable de l’entretien des rivières.
FAUX : le propriétaire riverain d’un cours d’eau est responsable de son entretien.
Grâce à sa compétence GEMAPI, OLC se substitue aux communes pour rappeler
aux propriétaires leurs obligations légales. Par contre, la taille d’une communauté
de communes permet de se substituer, si nécessaire, aux riverains à l’aide d’une
procédure de Déclaration d’Intérêt Général pour engager des programmes globaux
sur un bassin versant ou sur un cours d’eau (par exemple sur l’Orne ou sur le Longeau).
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Entretien des cours d’eau : vrai ou faux
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AGRICULTURE
Partenariat avec la Chambre d’Agriculture
La communauté de communes Orne Lorraine Confluences et la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-

Moselle se sont engagées dans un partenariat officialisé en janvier 2021. La convention signée témoigne
d’une ambition commune de promouvoir l’agriculture et de conduire une politique agricole locale adaptée.
Il s'agit de répondre à la fois aux enjeux de développement des filières, à l’aménagement raisonné du
territoire et aux défis environnementaux et sociétaux actuels.
OLC souhaite penser l’agriculture
de demain, rapprocher les
producteurs et les consommateurs
et partir à la reconquête de notre
environnement.
Afin de suivre et d’animer la charte
partenariale avec la Chambre
d’Agriculture, un groupe de travail
a été instauré au sein d’OLC.
Animé par Gérard Hypolite, Viceprésident délégué à l’agriculture

et au développement rural, il
est composé d’une quinzaine
d’exploitants agricoles aux
profils variés (exploitations bio,
maraîchage, grandes exploitations,
agriculteurs élus etc.).
Ainsi, des hommes et des femmes
issus de tout le territoire vont se
rencontrer régulièrement pour
proposer des actions de promotion
et de valorisation de l’agriculture.

Plusieurs thématiques ont
également été évoquées :
l’élimination des stocks d’anciens
pneus dans les fermes, la mise
en œuvre d’études pour favoriser
la diversification des productions
et activités agricoles, ou le bio. La
gestion des milieux aquatiques et
les circuits courts seront également
abordés.

Panorama de l’agriculture
d’Orne Lorraine Confluences

150 exploitations
◉ 70% du territoire dédié à l’agriculture (Jarnisy, secteur briotin)
◉ 51% des exploitations dépassent les 100 hectares
◉ 40% ont une superficie inférieure à 100 hectares
◉ 9% des exploitations comptent moins de 50 hectares
◉ 3 principaux types d’exploitation :
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◉
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> polycultures et élevage
> grandes cultures
> quelques exploitations spécialisées dans l’élevage

La forêt est très présente à Val de Briey, Avril ou Valleroy.

Répartition
des exploitations agricoles

31%

Secteur de
Val de Briey

57%

Secteur de
l'Orne

Secteur du
Jarnisy

12%

AGRICULTURE
Rencontre avec Delphine Ravel, agricultrice à Les Baroches
Après quelques années passées dans l’industrie pharmaceutique, Delphine Ravel a repris l’exploitation
familiale aux Baroches, village où elle a grandi. Cette maman de 42 ans ne regrette pas son choix de vie.
Elle a trouvé son équilibre. Rencontre.

Avez-vous du temps pour
d’autres activités que votre
métier d’agricultrice ?
J’interviens dans les écoles du
territoire pour expliquer mon métier
aux enfants. J’ai également été
élue à la Chambre d’Agriculture de
Meurthe-et-Moselle et j’ai entraîné
les jeunes au club d’athlétisme de
Jarny.
Vous êtes également membre
du groupe « Agriculture » au sein
d’Orne Lorraine Confluences.
Quelles sont vos motivations ?
J’ai envie de faire avancer l’agriculture
au sein de l’intercommunalité et
j’aimerais pouvoir apporter ma
pierre à l’édifice.
Quels sont vos projets ?
Je suis associée, aux côtés d'autres
agriculteurs, à un projet d’usine de
méthanisation à Fléville-Lixières
qui sera opérationnelle cet été.
J’ai eu envie de m’y impliquer
car la méthanisation permet de
réduire l’utilisation d’azote minéral
et de désherbants chimiques sur
les cultures et cela me permet de
mieux écouler le stock de fumier.
Je fais partie d’un projet, comme
dans mon ancien travail.
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Rencontrez-vous des freins ou des
difficultés dans votre quotidien ?
Lorsqu’on a un élevage, il est difficile
de quitter l’exploitation. Je ne prends
qu’une semaine de vacances par
an. De plus, dans notre métier, il faut
toujours s’adapter à la météo. C’est
une remise en question permanente
et du stress d’autant plus que les
agriculteurs sont les premiers à
pâtir du réchauffement climatique.
Pourquoi cette reconversion ?
En 2007, j’ai interrompu ma carrière Cet ajustement quotidien fait
pour faire un tour de France à néanmoins l’intérêt du travail.
pied : un élément déclencheur
pour moi. Après beaucoup de Parlez-nous de vos satisfactions ?
questionnements, j’ai franchi le J’apprécie beaucoup de travailler
pas. Et je ne le regrette pas, pour dehors, au rythme des saisons
voir mes enfants grandir dans une mais aussi des animaux. J’aime ma
ferme et aussi pour l’environnement relation avec eux. J’ai également
de travail.
la chance de gérer ma propre
«boutique». Je suis heureuse de mon
Présentez-nous votre exploitation. choix de vie. Même s’il est parfois
L’EARL Hypolite-Préhy est une décrié, mon métier a du sens et
exploitation laitière et céréalière dont on peut le faire évoluer, en utilisant
les 192 hectares sont essentiellement moins de produits phytosanitaires
situés à Les Baroches. Le lait de qu’avant par exemple.
mes 50 vaches est vendu à une
coopérative puis transformé en brie Comment vivez-vous le fait
à Vigneulles-lès-Hattonchâtel. Je d’être une femme dans le monde
cultive également plusieurs sortes masculin de l’agriculture ?
de céréales qui sont également J’ai toujours travaillé avec des
vendues à une coopérative.
hommes même quand j’étais
Même si je pratique une agriculture ingénieure. Le milieu agricole est très
conventionnelle, mon élevage est masculin. Je me retrouve souvent à
classé « non-OGM » et je limite le recours être la seule femme. Les mentalités
aux antibiotiques pour privilégier ont évolué. Je ne ressens pas de
dénigrement à mon encontre. Après
l’aromathérapie et la phytothérapie.

10 ans dans mon exploitation,
j’ai prouvé que j’ai tenu et que j’y
avais ma place.
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Quel est votre parcours ?
Diplômée d’une école d’ingénieurs,
j’ai travaillé pendant 10 ans dans une
usine de production pharmaceutique.
Pendant un temps, j’imaginais y
faire ma carrière. Puis après avoir
passé un bac professionnel agricole
par correspondance, je me suis
installée en 2010 dans la ferme
familiale. Mon père m’aide toujours
sur l’exploitation.

Quel est votre quotidien ?
Levée à 5h30, j’effectue la traite
des vaches puis je leur donne à
manger, leur remets de la paille et
m’occupe des veaux. Après avoir
emmené mes enfants au bus pour
l’école, je travaille dans l’élevage.
Puis j’effectue des travaux dans les
champs. En hiver, c’est plutôt du
travail administratif. A 16h30, c’est
la seconde traite de la journée. Et
l’été, j’emmène et vais rechercher
le troupeau au parc. En début de
soirée, je récupère mes enfants chez
leur nounou. Je travaille 7 jours sur
7, toute l’année, y compris le jour
de Noël !

21

TRAVAUX
Un nouvel accueil périscolaire en projet au futur groupe scolaire
de Lantéfontaine
Le nombre d’élèves scolarisés dans les communes de Lubey, Lantéfontaine-Immonville, Génaville-

Les Baroches et Fléville-Lixières augmente. Les capacités d’accueil scolaire et périscolaire ne sont
par conséquent plus adaptées. Depuis septembre 2020, l’accueil périscolaire dont l’effectif grimpe jusqu’à
40 enfants, a ainsi été transféré d’Immonville vers la salle polyvalente de Génaville mise à disposition
par la commune de Les Baroches.
Un projet partenarial
OLC et le syndicat Intercommunal Scolaire (SIS)
composé des communes précitées ont par
conséquent décidé d’entreprendre respectivement
la construction d’un lieu d’accueil périscolaire et
d’une nouvelle classe en extension de l’école de
Lantéfontaine. Ce projet permettra de répondre aux
besoins d’accueil collectif et d’optimiser la gestion
du service (pas de déplacements entre l’école et
l’accueil périscolaire notamment). Le site retenu est
un terrain constructible, propriété de la commune de
Lantéfontaine, qui jouxte l’école.
En plus du projet périscolaire porté par
l'intercommunalité, celle-ci pilotera la construction de
la salle de classe, pour le compte du syndicat scolaire.

Nature des travaux
La classe d’environ 60 m² permettra de scolariser une
trentaine d’élèves. L’accueil périscolaire intercommunal
de 150 m² pourra accueillir une soixantaine d’enfants.
Enfin, une salle de motricité sera aménagée pour les
activités scolaires et périscolaires. Le nouvel ensemble
sera agrémenté d’une cour de 200 m² accolée au
préau et à la cour de l’école existants. L’ensemble du
projet est estimé à 810 000 € dont 570 000 € financés
par OLC qui va solliciter des subventions.
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Travaux dans les équipements communautaires
Malgré le contexte sanitaire, Orne Lorraine Confluences poursuit la réalisation de travaux dans les
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bâtiments intercommunaux.
ENFANCE-JEUNESSE
◉ installation de deux climatisations réversibles
(21 816 € dont une participation financière de la
CAF), remplacement complet des éclairages par
des LED (1 865 €) et pose de dalles faux-plafond
(463 €) au multi-accueil les petits crocos à Joeuf
◉ nettoyage et réparation de fuite en toiture sur le
bâtiment de l’accueil périscolaire Arlequin à Val de
Briey (3 079 €)
◉ remplacement et réfection du chauffage (radiateurs
et circuits) à l’accueil périscolaire les Papooses à
Auboué (8 276 €)
◉ rénovation d’une porte en bois extérieure (1 344 €),
nettoyage et réparation de fuite en toiture au
multi-accueil Pinocchio à Val de Briey (2 548 €)
◉ remplacement complet des éclairages de la grande
salle par des LED (fournis par la Ligue 54) à l’accueil
périscolaire des Baladins à Val de Briey
◉ remplacement du comptoir et du revêtement de sol
partiel de l’accueil de la ludothèque à Joeuf (1 137 €)
CULTURE-LOISIRS-TOURISME
◉ remplacement d’une cabine de douche au gîte
intercommunal de Mancieulles - Val de Briey (1 887 €)
◉ mise aux normes des gradateurs scéniques et
remplacement des éclairages de la salle par des
LED à la Menuiserie à Mancieulles - Val de Briey (2 412 €)

◉ remplacement du chauffage à la MILTOL à Val de
Briey (1 370 €)
PISCINES
◉ dépose et recyclage d’un paratonnerre radioactif
(3 066 €) et remplacement de l’alarme incendie
par un modèle étanche et lumineux à la piscine
de Joeuf (3 622 €)
◉ mise en place de films anti-chaleur sur les
vitres (1 398 €) et de bacs de rétention de
produits chimiques (2 701 €) à la piscine de Val
de Briey
◉ remplacement d’un adoucisseur à l’aquapôle de
Jarny (5 730 €)
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
◉ matérialisation de 2 emplacements pour
personnes à mobilité réduite (588 €), création
d’un muret « anti-chute », mise aux normes
du système de sécurité incendie (20 281 €)
et vérifications techniques et administratives
(6 480 €) au Centre d’activités économiques de
Franchepré à Joeuf
◉ réfection d’un nid de poule et du marquage au
sol dégradé (888 €) et remplacement d’un mât
d’éclairage sur la zone commerciale de
Conflans-en-Jarnisy (1 787 €)

CULTURE
"Des Arbres et des Hommes" : deux photographes et 150 élèves réunis
autour d’un projet artistique
Le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC)

Bien que sa saison culturelle

laboratoire photo mobile, s'est ainsi
arrêtée à la Maison des Solidarités
2020-2021 a été contrainte
et de la Fraternité (MSF) de Joeuf
par l'épidémie, La Machinerie
et dans la cour de l'école Henri
54 a œuvré sans relâche pour
Barbusse à Homécourt. Après
faire vivre le spectacle vivant
une séance photo, les enfants
sur le territoire d'Orne Lorraine
ont découvert et expérimenté le
Confluences et continuer à créer développement argentique et la
retouche des négatifs avec des
des liens. Ces derniers mois,
encres de couleurs.
son équipe a imaginé plusieurs
actions adaptées au contexte
Aujourd'hui, alors qu'elle clôture une
sanitaire dont voici quelques
saison hors-norme, toute l'équipe
exemples.
de La Machinerie 54 regarde vers
l'avant et vous donne
La Machinerie 54 a proposé aux
écoles du territoire un catalogue de rendez-vous le vendredi
14 spectacles à accueillir dans leurs 18 septembre pour découvrir
locaux. Les établissements scolaires la programmation de la saison
d’Affléville, Doncourt-lès-Conflans, 2021-2022 qui aura lieu chez
vous ou à proximité.
Homécourt, Jarny, Val de Briey, et
Valleroy ont répondu présents.
CONTACT
Aux côtés des spectacles ou
La Machinerie 54
expositions, des actions créatives
Place Leclerc 54310 HOMÉCOURT
ont vu le jour comme celle de Vasil
03 82 22 27 12
Tasevski. Sa caravane, véritable
contact@machinerie54.fr - machinerie54.fr

Un été en
musique avec
les F’estivales
Après un an d’absence,

les concerts en plein
air des F’estivales sont
de retour dans les
villages d’Orne Lorraine
Confluences, du 23 juillet
au 27 août 2021, les
vendredis à 20h30.
Vous pourrez découvrir de la
musique irlandaise, du rock
français, du rythm and blues ou
encore du swing. A vos agendas
pour partager un bel été en
musique.
Plus d’infos :
Rubrique Agenda de ce magazine
pages 30 et 31
www.olc54.fr (rubrique Agenda)
CONTACT

Espace Gérard Philipe
3 rue Clément Humbert 54800 JARNY
03 82 33 53 38
egp@olc54.fr
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La Machinerie 54 : se réinventer pour maintenir
une activité culturelle sur le territoire

Emilie Salquèbre
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d’OLC permet aux jeunes, de la maternelle à l’enseignement supérieur,
de bénéficier d’un parcours artistique et culturel de qualité. C’est dans
ce cadre que le projet « Des Arbres et des Hommes » a vu le jour.
C’est à Émilie Salquèbre et Julie
Parallèlement, Émilie et Julie,
Freichel, deux photographes
hébergées au gîte intercommunal
professionnelles nancéiennes,
de Mancieulles, ont sillonné le
qu’a été confiée la mission de
territoire pour nourrir leur propre
fédérer plusieurs établissements
travail. Celui-ci sera exposé, en
scolaires et des artistes autour
septembre prochain, lors de la
d’un même projet. De janvier à avril Biennale de Nancy orchestrée
derniers, près de 150 élèves, soit
par le Nouvel Observatoire de la
6 classes pour 4 écoles (les écoles
Photographie Grand Est. Quelques
élémentaires de Conflans-enclichés pourront également jalonner
Jarnisy, Labry et Valleroy et le club
les sentiers de randonnée d’OLC.
d’Éducation Santé et Citoyenneté du Du côté des établissements
Collège Alfred Mézières de Jarny)
scolaires, leurs productions feront
ont découvert la photographie, ses
quant à elles l’objet d’une exposition
techniques et son vocabulaire. À
collective, ouverte au public.
raison de 20 heures d’atelier par
classe, conjointement financées par En attendant de pouvoir déterminer
la date et le lieu exacts, gageons
la Direction Régionale des Affaires
que ce projet novateur ait suscité
Culturelles Grand Est et OLC, ces
quelques vocations auprès de la
photographes en herbe ont appris
jeunesse du territoire ! Des artistes,
à développer leur imaginaire et à
des enfants et autant de regards
poser un regard sur la nature et le
pour une proposition artistique qui
monde qui les entourent.
ramène à l’essentiel…aux racines.
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TOURISME & LOISIRS
Le plein de nouveautés à la MILTOL
La Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine (MILTOL) fourmille d’idées pour vous.
Une boutique qui fonctionne
tout au long de l’année
La maison du tourisme propose
un espace dédié aux produits
locaux : le miel de 5 apiculteurs
du territoire, une pièce de la
Monnaie de Paris (St Nicolas), des
jus de pomme et sirops de l’Atelier
de Clotilde (de Loison en Meuse),
des objets en bois de la tournerie
Blackwood (Auboué), des lentilles
vertes (du Gaec de Bazailles
à Jeandelize) et des articles à
l’effigie de la Lorraine du magasin
Le Plus (Briey-Val de Briey) pour
des idées-cadeaux ou pour se
faire plaisir !

Dépositaire de cartes de pêche
A proximité du Plan d’Eau de
la Sangsue à Briey et de la
rivière Woigot, la MILTOL délivre
à présent les cartes de pêche
pour ce secteur valdobriotin, en
partenariat avec l’association
l’AAPPMA Le Woigot et la
Fédération de Pêche 54. Les tarifs
varient en fonction de la catégorie,
n’hésitez pas à vous renseigner.

La MILTOL désormais classée en Office de Tourisme de catégorie 2
Répondant aux 19 critères imposés pour valider ce classement, comme la
proximité des flux touristiques, la diversité de la documentation ou encore les outils
numériques, la MILTOL rejoint le réseau des Offices de Tourisme de France. Cette
démarche de professionnalisation et de reconnaissance de la structure contribue
au développement du service et à son référencement à l’échelle nationale.
CONTACT

Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine (MILTOL)
10 place Thiers - Briey 54150 VAL DE BRIEY
09 77 77 32 33 miltol.tourisme@gmail.com
www.miltol-tourisme.com - facebook/MILTOL

Découvrir les berges de l'Orne
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Un dépliant a été conçu
afin de partir silloner
les berges de l'Orne qui
traversent une partie du
territoire d'OLC.
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Celui-ci indique les points
d'intérêts à proximité, les
distances entre chaque
ville et village et les lieux où
stationner votre véhicule.
Ce sont 15 kilomètres au fil
de l'eau, à parcourir, à pieds,
en vélo, en rollers ou encore
en trotinette !
Ce document est disponible
à la MILTOL.
En
savoir
+
Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur
www.olc54.fr

TOURISME & LOISIRS
Randonner sur le territoire d’OLC
Notre territoire est traversé par 300 kms d’itinéraires de randonnée inscrits au Plan Départemental

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Ce plan permet de promouvoir et de protéger
ces chemins et de les mettre en réseau.
Orne Lorraine Confluences compte 23 circuits
Leur balisage est effectué par trois clubs de randonnée
(et 5 en projet) au départ des communes de : Anoux,
locaux : les Randonneurs du Pays de l’Orne (Auboué),
Conflans-en-Jarnisy, Doncourt-lès-Conflans, Friauville, l’USJ Rando (Jarny) et le Club SVLS (Joeuf). Grâce
Hatrize, Jarny, Labry, Lantéfontaine, Les Baroches,
à l’implication des bénévoles, ces sentiers sont
Puxe, Val de Briey, Valleroy et Ville-sur-Yron. En
entretenus et balisés pour permettre aux randonneurs
empruntant ces sentiers, les promeneurs découvrent la de parcourir les communes en toute saison.
richesse de notre territoire, ses paysages ruraux et ses Plus d’infos :
www.miltol-tourisme.com/decouvrir
sites naturels.
Localité

Départ

Nom du circuit

Longueur

Jarny

rue Bossuet

Sentier pédagogique du marais de Droitaumont
& liaison circuit du Jarnisy et circuit des 3 rivières

3,5 km

Friauville

Salle polyvalente

Chemin de découverte

Friauville

Salle polyvalente

Boucle du Longeau

Ville-sur-Yron

NC

Circuit des 4 horizons

Puxe

Parking du château

Boucle des 3 rivières

Jarny

Château de Moncel

GRP entre les côtes de Moselle et côtes de Meuse

Jarny

Château de Moncel

Circuit du Jarnisy

Jarny

Château de Moncel

Château de Moncel à Bruville

Les Baroches

NC

Village de l’eau

Anoux

parking aire de jeux

Boucle d’Anoux

Briey

Plan d’eau de la Sangsue

Circuit du bois des moines

Briey

Plan d’eau de la Sangsue

Circuit du bois de Napatant

Briey

Plan d’eau de la Sangsue

Circuit du bois du haut charme

Briey

Plan d’eau de la Sangsue

Circuit du ruisseau de la vallée

Briey

Plan d’eau de la Sangsue

Boucle de Lantéfontaine

Briey

Plan d’eau de la Sangsue

La voie Verte du pays de Briey + circuits intramuros

3 km
17 km
9 km
15 km
36 km
15.5 km
8 km
10.5 km
7,5 km
6 km
8,5 km
11 km
13 km
10 km
8.5 km

Hatrize

Parking de la mairie

Balade de Hatrize

9,5 km

Valleroy

Parking du cimetière Soviétique

Circuit LPO (variante 6 km : anneau jaune)

Conflans

Parking du cinéma

Boucle de l’Altesse (variante 10,5 km)

Labry

Parking du cimetière Allemand

2 boucles ville (6 km) et extérieur (10,5 km)

11,5 km
14,5 km
10 km

Balisage

2
3
4
1
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Durant cette période de crise sanitaire, les piscines ont été contraintes de fermer leurs
portes au public. Néanmoins, les équipes des trois centres aquatiques intercommunaux se
sont mobilisées pour soutenir les autres services d’OLC :
▶ au sein des accueils périscolaires et autres services
de Jarny et de Joeuf.
(médiathèque, ludothèque, Relais Parents Assistants
▶ aux côtés de l’association des Francas pour former
Maternels…) pour accompagner les collègues dans les
les futurs animateurs de centres de loisirs aux bonnes
tâches de nettoyage ou en animation,
pratiques pédagogiques et sécuritaires lors d’une
▶ au centre de vaccination de Jarny pour l’accueil des
sortie à la piscine.
personnes ou pour accompagner dans les navettes
Désormais, tous ces agents ont enfin retrouvé les
les personnes les plus fragiles de leur domicile vers
usagers au bord des bassins des piscines.
les centres de vaccination de l’hôpital de Val de Briey,

2021

Les agents des piscines actifs durant la crise sanitaire
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DÉCOUVERTE
Briey, 2000 ans d’histoire…
Partez à la rencontre du patrimoine et de l’histoire de la vieille ville de Briey. Au détour de ses rues

pavées, découvrez les charmes de l’ancien château, les détails de l’architecture au fil des siècles et de
nombreuses curiosités et richesses patrimoniales.

LES TERRASSES
au pied de l’ancien
château
aujourd’hui devenu
Sous-Préfecture,
avec un point de
vue exceptionnel
sur le plan d’eau

LE BEFFROI OU
LA TOUR DE L’HORLOGE
avec son veilleur en
costume d’époque

Le Mag' n°9-juin
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LE CALVAIRE DE LIGIER RICHIER
(célèbre sculpteur meusien) qui fait partie
de la route de Ligier Richier, circuit créé par
le Département de la Meuse
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Deux façons de découvrir ce
patrimoine s’offrent à vous :
◉ En autonomie : en suivant la
ligne « Vieille Ville » des lignes de
paysage (balisage jaune)
conçues par la commune.
Dépliant disponible en mairie de
Val de Briey ou à la MILTOL
◉ En groupe : une visite guidée de
2 heures proposée tout au long
de l’année par la MILTOL.
Marches et dénivelés sont au
programme, il s’agit donc d’une
balade sportive.
Bonne balade !
CONTACT

LES STATUES CACHÉES
sur les façades des maisons,
les gargouilles de l’église Saint-Gengoult

MILTOL
10 place Thiers BRIEY
54 150 VAL DE BRIEY
09 77 77 32 33
miltol.tourisme@gmail.com
www.miltol-tourisme.com

LES GENS D'OLC
Jennifer Janiec : une vie à 1OO à l’heure

Tout a commencé en 2003
Jennifer entre alors en école de pilotage. Elle débute
par les voitures monoplaces et le karting. Elle participe
à quatre courses du
championnat de France.
Ce n’est qu’en 2007 qu’elle
change de discipline,
presque par hasard. Elle
essaie le camion de son
frère et c’est la révélation.
Un an plus tard, elle
intègre le championnat
de France : seule femme
parmi la vingtaine de
concurrents. Après un
break de quelques années,
elle reprend la compétition.
En 2019, elle décroche
son premier titre de
championne de France
féminine de course de
camions, en même temps que son frère. « Ce trophée
représente la concrétisation de beaucoup d’années de
travail et d’entraînement », confesse-t-elle.
Janiec Racing Team
Son parcours sportif est impressionnant. Engagée
sur de nombreux circuits en France, en Allemagne
et en Espagne, Jennifer se classe souvent dans les
15 premiers. Elle pilote sous la bannière de « Janiec
Racing Team ». Toute une équipe est derrière
elle : ses parents, son Team Manager (en lien
permanent grâce à un système radio), un ingénieur
pour le développement du moteur, 3 mécaniciens,
2 chauffeurs, une photographe, un attaché de presse
et des personnes pour l’intendance. Elle peut aussi
compter sur les précieux conseils de son frère, engagé
également en championnat de France dans une autre
équipe. Des sponsors lui accordent aides financières,
matérielles ou logistiques.

Une jeune femme tout-terrain
En 2017, elle reprend Friaufer, l’entreprise familiale
de traitement de métaux et déchets dangereux, de
terrassement et démolition. « Au départ, je n’étais
pas destinée à reprendre l’entreprise de mon père.
Mais j’ai eu envie d’évoluer et d’essayer » se rappelle
la jeune cheffe d’entreprise.
Jennifer est une femme de tempérament. Et, il en
faut pour évoluer dans un
monde d’hommes. Elle
sent encore les regards
appuyés lorsqu’elle est
au volant de son camion.
« Etre une femme est une
pression supplémentaire
car on veut prouver en
permanence qu’on a
sa place », avoue-t-elle
tout en ajoutant « sur la
piste, un pilote n’est ni un
homme, ni une femme,
C’est un pilote ! ».
De nouveaux défis
«Etre toujours en évolution»
la motive. Elle se lance de nouveaux défis tant
personnels que professionnels ou sportifs. Elle
souhaite ouvrir un lieu de restauration rapide à
Friauville, village de son enfance, de sa famille et
de son entreprise. Elle aspire à conserver son titre
féminin de championne de courses de camions
et être la mieux placée au classement général
(hommes et femmes confondus) pour intégrer
le top 10 !
Bio express

sur le circuit de Nogaro
mai 2021

◉ 1988 : naissance de Jennifer
Janiec
◉ 2003 : entrée à l’école de
pilotage de Dreux en voiture
monoplace
◉ 2008 : premier championnat
de France de course de camions
◉2019 : Jennifer devient la première
championne de France féminine
de course de camions

2021

Les sports mécaniques, Jennifer les a dans ses
gênes ! Petite déjà, elle accompagnait son père,
pilote et ancien cascadeur, lors de ses courses pour
l’encourager. Son ADN, c’est le camion ! Tout comme
celui de son frère, Anthony, plusieurs fois champion
de France.

La jeune championne acquiert son camion fin 2019.
Au volant de son engin de plus de 1 000 chevaux,
Jennifer est dans son élément. Sur les courses, elle
flirte avec les 160 km/heure.
Depuis son titre de championne de France, son
image et son parcours intéressent les médias. Elle
fait l’objet d’un reportage dans le journal télévisé sur
TF1 et participe à la célèbre émission « Top Gear »
sur RMC, diffusée en septembre prochain.
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Première femme championne de France de
course de camions, gérante d’une entreprise
familiale à Friauville et mère d’un petit garçon,
Jennifer Janiec a plusieurs vies. La passion et les
défis guident cette jeune trentenaire volontaire et
entreprenante. Portrait.
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LA VIE DES COMMUNES
Actu des communes
VILLE-SUR-YRON
Appel aux dons pour la toiture de l’église
La municipalité de Ville-sur-Yron lance une collecte via la Fondation du
Patrimoine afin de refaire le toit de son église Saint-Gorgon. En effet, le
temps et les intempéries ont abîmé ce monument. Estimés à hauteur de
45 000 € par les entrepreneurs, les travaux débuteront cet automne.
Pour faire un don :
www.fondation-patrimoine.org/74639

VAL DE BRIEY
Les lignes du paysage, un bon moyen de
découvrir la ville
Cinq parcours sont proposés pour découvrir la commune.
Une ligne Briey-Mance-Mancieulles emmènera le
promeneur le long du Woigot pour découvrir Mance et
Mancieulles. 4 autres lignes ont aussi été dessinées dans
Briey, une boucle dans la vieille-ville, sur les hauteurs, au
plan d’eau ou encore à Briey-en-forêt. Bonne visite !

VAL DE BRIEY
Un site internet pour les commerces
www.jacheteavaldebriey.fr

L’Association des Commerçants
et Artisans de Val de Briey en
partenariat avec la mairie a lancé son
site « jacheteavaldebriey.fr ». Les
commerçants y présentent leur boutique,
leurs produits, leurs services de « clique et
collecte » ou de « vente en ligne ».
Une rubrique « jemangeavaldebriey »
vous permet également de choisir votre
restaurant en fonction de vos préférences,
du type de cuisine, du mode livraison ou à
emporter et/ou des jours d’ouverture.

HOMÉCOURT
Marché du terroir
La commission municipale Commerce
et Artisanat organise un marché du
terroir hebdomadaire chaque mercredi
de 15h30 à 19h sur le parking de la gare.
Une dizaine d’artisans commerçants
et producteurs locaux vous y attend
(boucher, charcutier, apiculteur,
maraîcher...).
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BONCOURT
Les chemins agricoles accessibles
aux promeneurs
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La municipalité rappelle que l’ensemble des
chemins communaux sont à partager en
bonne entente entre les randonneurs et les
agriculteurs. Toutefois, les propriétaires de
terrains agricoles s’acquittent de l'entretien
des chemins de l'Association Foncière
de Remembrement et sont de ce fait
prioritaires.

Renseignements au 03 82 47 15 36

LA VIE DES COMMUNES
OLC à vos côtés
VILLE-SUR-YRON ecologie
Orne Lorraine Confluences soutient le projet de centrale villageoise photovoltaïque. Cette coopérative locale vise à équiper
plusieurs toitures de Ville-sur-Yron et ses environs de panneaux photovoltaïques à des fins de production d’électricité, en
associant citoyens, collectivités et entreprises locales. La communauté de communes se porte caution solidaire à hauteur
de 50 000 €, sur l’emprunt contracté par la société par actions simplifiée Solyron, porteuse du projet. En 2019, OLC avait déjà
acheté des actions au sein de cette société.

CONFLANS-EN-JARNISY culture
Une aide de 5 000 € a été octroyée à la commune de
Conflans-en-Jarnisy pour la restauration des pianos
mécaniques du musée de l’art forain et de la musique
mécanique afin d’aider la commune et les bénévoles à lui
redonner vie.

VAL DE BRIEY gastronomie

Dans le cadre des travaux de rénovation de la salle
municipale François de Curel, l’accueil périscolaire
intercommunal « Les Renardeaux, sera réaménagé
pour un montant de 260 000 € hors taxes. Les travaux
porteront sur l’accueil et le secrétariat du service (accès,
mises aux normes, nouveaux locaux), le rez-dechaussée (création de WC et installation d’un ascenseur)
et l’étage (remplacement des fenêtres et des stores,
réhabilitation de la cuisine d’appoint). Toutes les salles
seront remises en peinture et le revêtement de sol du
couloir sera changé.

MOUTIERS
travaux

Le centre de vaccination de Jarny est ouvert
depuis début mars. Les agents d’OLC et du Centre
Intercommunal d’Action Sociale participent activement
à son fonctionnement : appel des personnes de plus de
75 ans pour les inscrire sur des créneaux de vaccination,
accueil des personnes et suivi après la vaccination
(2 équipes de 3 agents par jour, y compris le week-end
si le centre est ouvert). De plus, un agent d’OLC a été
désigné comme référent Doctolib afin de pouvoir gérer
les inscriptions sur le site.

OLC accompagne la commune depuis plusieurs années déjà, dans la rénovation des voiries
des cités minières de Moutiers-le-Bas. Ce chantier d’envergure, qui a débuté à l’été 2018, est
sur le point de s’achever. Les agents techniques intercommunaux ont été aux côtés de la
mairie à toutes les étapes : élaboration du projet, conception des plans, montage des dossiers
de marchés publics, analyse des offres et choix des entreprises, suivi et réception des travaux.
Ils seront également parties prenantes de la réhabilitation des voiries des cités de la gare dont
le démarrage est prévu courant 2022.
En
savoir
+
Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur
www.olc54.fr
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JOEUF travaux

JARNY sante
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Un restaurant gastronomique de 46 couverts
vient de s’implanter sur les hauteurs de
Briey. Avant son ouverture, des travaux de
rénovation ont été nécessaires. OLC a accordé
4 000 € pour l’aménagement de la cuisine.
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L’AGENDA
CERTAINS ÉVÉNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE REPROGRAMMÉS OU ANNULÉS SELON
L'ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES. RENDEZ-VOUS SUR OLC54.FR, RUBRIQUE AGENDA, POUR
CONNAÎTRE LES DERNIÈRES INFORMATIONS.

Nature

Spectacles

Balade au crépuscule
Visite guidée par le CSFL
Samedi 3 juillet
de 20h à 22h
Prairies Humides ENS Rougeval
Doncourt-lès-Conflans

Commune
Installations
Du 16 au 23 septembre
par La Machinerie 54
Friauville

Balade au crépuscule
Visite guidée par le CFSL
Mercredi 4 août
Dimanche 8 août
Mercredi 18 août
Dimanche 22 août
de 19h30 à 21h30
ENS Vallées du Rawé et du Cuvillon
Valleroy

Le Mag' n°9-juin

2021

Les haltes migratoires
Visite guidée par le CSFL
Mardi 14 septembre
de 14h à 16h
ENS Prairies Humides du Rougeval
Doncourt-lès-Conflans

I woke up in motion
Présentation de saison
Cirque, Vidéo et Musique
Vendredi 17 septembre
par La Machinerie 54
Centre culturel Pablo Picasso
Homécourt
Rire en scène
Théâtre - Spectacle vivant
Jeudi 23 septembre
à 20h30
Espace Gérard Philipe
Jarny

Petites morts
Théâtre, clown
Jeudi 30 septembre
Les plantes comestibles et dangeureuses à 20h30
Visite guidée par Zoom sur nos forêts par La Machinerie 54
Jeudi 16 septembre
Centre culturel Pablo Picasso
de 14h à 17h
Homécourt
ENS Prairies Humides du Rougeval 		
Doncourt-lès-Conflans
Radius et Cubitus
Opérette circassienne
La vie aquatique
Jeudi 14 octobre
Visite guidée par Zoom sur nos forêts à 20h30
Samedi 25 septembre
par la Machinerie 54
de 14h à 17h
Centre culturel Pablo Picasso
Pelouses calcaires ENS Vallées du
Homécourt
Rawé et du Cuvillon
Valleroy
À vau l’eau
Théâtre documentaire
Les champignons et les lichens
Du 21 au 23 octobre
Visite guidée par Zoom sur nos forêts à 20h30
Samedi 16 octobre
par La Machinerie 54
de 14h à 17h
en coréalisation avec la cie du Jarnisy
Pelouses calcaires ENS Vallées du
Hors les murs
Rawé et du Cuvillon
Valleroy

CONTACTS

L’enfant
Théâtre
Mardi 26 octobre
à 15h et à 20h30
par La Machinerie 54
en coréalisation avec la cie de
Jarnisy au Théâtre Maison d’Elsa
Jarny
Les lettres d’amour
de la religieuse portugaise

Mardi 9 novembre
à 20h30
par La Machinerie 54
La Menuiserie - Mancieulles
Les Grandes Espérances
Théâtre - Enfance
Mardi 16 novembre
à 19h30
par La Machinerie 54
Centre culturel Pablo Picasso
Homécourt
Les Instantanés
Rencontres improvisées
Du 18 au 20 novembre
à 20h30
par La Machinerie 54
à La Menuiserie
Mancieulles
Rire en scène
Théâtre - Spectacle vivant
Jeudi 18 novembre
à 20h30
Espace Gérard Philipe
Jarny
Trip
Danse
Mardi 23 novembre
à 20h30
par La Machinerie 54
Centre culturel Pablo Picasso
Homécourt

Association Zoom sur nos forêts : facebook Zoom sur nos forêts
Espace Gérard Philipe (EGP) : 03 82 33 53 38 / egp@olc54.fr
Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL) : 09 70 57 30 30 La Machinerie 54 : 03 82 22 27 12 / contact@machinerie54.fr
30
facebook : associationcsfl
La Médiathèque Les Forges : 03 82 22 79 58 / mediatheque.lesforges@olc54.fr

L’AGENDA

Animations

Concerts

Partir en Livre

Réouverture sans jauge
Toutes les activités intérieures
et extérieures
Mercredi 30 juin
Base de loisirs SOLAN
Moineville

F'estivales - Abrial
Mercredi 30 juillet
à 20h30
en plein air ou salle polyvalente
Olley

Pop'Com

Jeu de piste intra associatif !
Lundi 12 juillet
à 13h00.
Venez découvrir la ville d'Homécourt
et ses associations sous leurs
moindres aspects par le biais d'un
jeu de piste unique !
Départ de l'Éco Appart' Homécourt
Journée découverte
Samedi 8 août
Découvrez le territoire d'OLC et ses
richesses le temps d'une journée
par la MILTOL
Lieux à définir

Conference

F'estivales - Piccon mon amour
Vendredi 13 août
à 20h30
en plein air ou salle polyvalente
Allamont
F'estivales - Ben Toury
Vendredi 20 août
à 20h30
en plein air ou salle polyvalente
Béchamps
F'estivales -The Cracked Cookies
Vendredi 27 août
à 20h30
en plein air ou salle polyvalente
Anoux
Nancy Jazz Pulsations Tour
Samedi 9 octobre
à 20h30
Espace Gérard Philipe
Jarny

Gueule d'Aminche
L'information dans tous ses états
Vendredi 5 novembre
Conférence-Économie par Racine
à 20h30
Mardi 29 juin
Espace Gérard Philipe
à 16h
Jarny
Centre d’Activités Économiques CAE
Joeuf

Expositions
Marylou Ris
Peinture
Du 1 au 31 octobre
Espace Gérard Philipe
Jarny
CONTACTS

Atelier dessin
Arts graphiques
Du 2 au 30 novembre
Espace Gérard Philipe
Jarny

Mini-camps artistique
du 19 au 24 juillet
Base de loisirs SOLAN
Moineville
Atelier création de BD (ados)
du 19 au 21 juillet
les matins
Carrefour Jeunesse
Valleroy
Chantier loisirs jeunes
autour du livre

du 19 au 23 juillet
pour les 11-15 ans
Maison des Confluences -Olley
Stage de découverte artistique
du 26 au 30 juillet
création de BD, atelier linogravure
pour les 6-11 ans
Homécourt
Réalisation de vidéo (ados)
du 2 au 4 août
Sensibilisation à l'utilisation des
réseaux sociaux
Carrefour Jeunesse
Valleroy
Chantier loisirs jeunes
activtés sportives

du 9 au 13 août
pour les 11-15 ans
Base de loisirs SOLAN
Moineville

Mediatheque
Les Forges

Animations autour

de la mer et ses merveilles

Mercredi 30 juin
Samedi 3 juillet
Mercredi 7 juillet
Samedi 10 juillet
de 10h30 à 11h30 et
de 14h00 à 15h00
gratuit- lecture, jeux, bricolage
Joeuf

2021

Fête médiévale
Week-end des 10 & 11 juillet
Base de loisirs SOLAN
Moineville

F'estivales - Tex'o
Vendredi 6 août
à 20h30
en plein air ou salle polyvalente
Conflans-en-Jarnisy

Atelier musical en famille
Samedi 17 juillet
de 10h à 11h30 - gratuit
Maison des Confluences -Olley

Le Mag' n°9-juin

Jeu de piste "la quête aux galets"
et Atelier décoration de galets
Mercredi 30 juin 2021
13h30-16h30
Maison des Confluences
Jouaville

avec orne lorraine confluences

Pop'Com : 06 32 28 87 51 / fdmjc54.popcom@gmail.com
Racine (filiale de la CCI 54) : contact@sasu-racine.fr
Espace Gérard Philipe (EGP) : 03 82 33 53 38 / egp@olc54.fr MILTOL : 09 77 77 32 33 / miltol.tourisme@gmail.com / www.miltol-tourisme.com
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Éco-Appart’ : 07 84 26 21 88 / ecoappart54310@gmail.com SOLAN : 03 82 46 66 77 / association.solan@orange.fr / www.solanloisirs.com

