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Les seniors sensibilisés à  
une alimentation équilibrée  

En partenariat avec le service Santé d’OLC, 
l’association Silver fourchette a proposé 
des ateliers à Jarny, Joeuf et Labry pour 
qu’alimentation rime avec santé et plaisir. 

Portes ouvertes à  
la Maison des Confluences d’Olley  

Mercredi 15 juin, des animations étaient proposées  
aux familles et enfants (exposition, concert…) pour leur 

faire découvrir la Maison des Confluences,  
un lieu de services et d’animations au cœur des villages.

Orne Lorraine Confluences primée  
au salon de l’agriculture  

Le Plan Alimentaire Territorial du Pays Haut Lorrain initié  
par OLC a reçu une aide de 100 000 € de l’Etat pour  
financer l’étude de faisabilité d’une cuisine centrale  

sur l’arrondissement. 

MARS

Opération recyclage de pneus agricoles  
Plus de 1 000 tonnes de pneus usagés ont été 

collectés. Ce dispositif quasi unique dans le 
département était proposé par Orne Lorraine 
Confluences en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle. 

FÉVRIER

1ère soirée des Lauréats  
de la Nouvelle chanson 

Elle ouvrait une série de 3 événements musicaux, 
en janvier, mars et mai. Environ 200 mélomanes 
ont pu apprécier la série de concerts proposés  

par l’Espace Gérard Philipe. 

JANVIER

AVRIL

JUIN

Les RPAM deviennent les RPE 
Les Relais Parents Assistants Maternels ont laissé 

place aux Relais Petite Enfance. Leur mission  
principale reste inchangée : informer et accompagner 

les familles sur les modes de garde des jeunes enfants. 

MAI

Signature du Contrat Local Santé  
Le CLS d’OLC et de l’Agence Régionale de Santé  

a été signé par plusieurs partenaires dont la Région 
et le Département, afin de répondre aux besoins  
de santé du territoire grâce à 35 actions à mettre  

en œuvre. 

"En attendant Noël"  
à la médiathèque Les Forges 

Programme chargé à l’intérieur comme à l’extérieur 
des murs, à quelques jours de Noël : marché  

du terroir, bourse aux livres, dédicaces d’auteurs, 
spectacles, ateliers numériques et de bricolage.

Inauguration des locaux des Cré’acteurs  
à Auboué 

Elle a eu lieu en présence d'élus d'OLC. La boutique 
accueille des artisans et artistes locaux.  

Ces Cré’acteurs sont une initiative du CLAAP 
(Collectif Lorrain d’Artistes et Artisans Professionnels). 

SEPTEMBRE

Plus de 1 200 F’estivaliers  
pour un été en musique  

Les F’estivales ont été organisées dans 6 villages 
du territoire. Les concerts et séance de cinéma en 

plein air proposés gratuitement ont séduit  
1 250 personnes.

AOÛT

Journée découverte  
avec la MILTOL 

Plusieurs étapes ont jalonné le parcours  
de la vingtaine de participants, parmi lesquelles  
le plan d’eau de Val de Briey ou bien la Baignade  

de Valleroy.

JUILLET

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Les 40 ans de l’EGP  
Cet anniversaire a été fêté en novembre avec  
au programme un concert, des films-cultes et  
un spectacle tout en originalité pour clôturer  

ce week-end festif.

NOVEMBRE
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L’année 2022 va se refermer et son cortège 
d’inquiétudes persiste : le réchauffement climatique, le 
Covid, la guerre en Ukraine, l’inflation galopante et la 
crise énergétique qui pénalisent votre pouvoir d’achat 
mais également les finances des établissements 
publics comme Orne Lorraine Confluences. 

Ces deux dernières ont pour effet direct l’augmentation 
sans précédent de nos dépenses en matière d’énergie et de 
consommables. À cela s'ajoutent des difficultés financières 
structurelles. La communauté de communes doit par 
conséquent réinterroger son mode de fonctionnement 
et réaliser des économies dans tous ses domaines de 
compétences; d’où la décision de fermer temporairement la 
piscine intercommunale de Val de Briey. 

Pour les 4 derniers mois de l’année, l’augmentation de la 
facture énergétique d’OLC est estimée entre 900 000 € 
et 1 million d' €. Nous nous efforçons par conséquent 
de réduire nos consommations d’énergies et limiter au 
maximum l’ensemble de nos dépenses de fonctionnement. 
Les services sont réorganisés le temps de cette période 
inflationniste et nous avons engagé une réflexion sur les 
investissements de transition écologique à mener. Le 
bon sens doit prévaloir pour pouvoir continuer d’assurer 
le financement des services publics afin de répondre aux 
besoins d’un territoire dynamique et riche de ses 53 000 
habitants. L’impact de cette période « hors norme » sur notre 
budget de fonctionnement nous obligera néanmoins à ralentir 
le rythme de nos investissements. Nous maintenons le cap 
mais en nous adaptant à la crise actuelle.

Malgré ces incertitudes, nous nous employons à développer 
des projets. Ainsi, le Contrat Local de Santé d’Orne Lorraine 
Confluences 2022-2027 a récemment été signé avec de 
nombreux partenaires pour construire, avec l’ensemble des 
acteurs de santé, du secteur social et médico-social, un projet 
de santé qui réponde aux besoins des habitants (développer 
l’offre de santé, améliorer l’accès aux soins, renforcer les 
actions de prévention…).

La santé, n’est-ce pas le sujet au cœur des vœux que l’on 
formule à chaque début d’année. Aussi, au nom des élus et 
agents d’Orne Lorraine Confluences, je vous présente à toutes 
et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite 
et d’épanouissement tant professionnel que personnel pour 
l’année 2023. Je souhaite qu’elle soit celle de l’accomplissement 
des projets qui vous tiennent à cæur, qu’elle soit positive pour 
vous et votre famille ainsi que pour tout notre territoire.

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

En 
savoir  

+

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

COLETTE  
GOEURIOT
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Pour vos cadeaux de Noël, pensez à la boutique de la MILTOL
À la recherche d’un cadeau original ? Un vaste choix de produits locaux vous est proposé tout au long de l’année 
grâce à nos artisans et producteurs. Vous pouvez ainsi composer votre panier de jus de pomme, de sirop, de miel 
ou encore d’objets en bois, de bougies parfumées, de savons ou de livres…
La boutique de la MILTOL est ouverte jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

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          MILTOL          @instamiltol

Balade verte : création d’un chemin 
sur l’Espace Naturel Sensible du 
Rougeval à Doncourt-lès-Conflans 
La section Randonnée Pédestre de l’Union Sportive du 
Jarnisy a créé une petite boucle familiale de 2 km, qui 
permet de faire une rapide incursion dans l’ENS des 
Prairies Humides du Rougeval. Ce sentier de découverte 
a été agrémenté d’une signalétique : un panneau au 
départ sur la vanoise du parking du restaurant le Tarmac 
et un second sur le parking, côté Bruville. Au départ du 
centre de Doncourt-lès-Conflans, le chemin longe et 
enjambe une partie du ruisseau, fait le tour de la zone 
humide, passe dans des pelouses sèches, en bordure 
de parcelles agricoles. Les milieux et points de vue sont 
divers et variés et témoignent, en une distance restreinte, 
des multiples aspects de notre territoire. 

Remaniement 
du projet de Plan 
Local d'Urbanisme 
intercommunal  
et Habitat (PLUiH) 

Afin de se conformer aux enjeux actuels de réduction 
de la consommation foncière et de prendre en compte 
l'avis des communes et des personnes publiques 
associées, le PLUiH d’OLC sera retravaillé à partir de 
début 2023. Il s’agira de trouver l’équilibre entre une 
artificialisation des sols moindre et une ambition 
démographique pour le territoire. 

Avec un peu plus de 53 000 habitants au 1er janvier 2022, 
Orne Lorraine Confluences est la 3ème intercommunalité 
la plus peuplée de Meurthe-et-Moselle sur 18.  
Sa population est moins âgée que la moyenne du 
département et on y compte moins de familles avec 
enfants.

TRAVAUX

p27

LE GESTE ÉCOLO

p24

SIGNATURE DU 
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EN IMAGES EN IMAGES

Week-end sur l’égalité hommes-femmes 
à l’Espace Gérard Philipe 
Orne Lorraine Confluences a souhaité 
sensibiliser le grand public à cette thématique 
avec la projection de deux films « À plein 
temps » vendredi 14 octobre et « Ma famille 
Afghane » dimanche 16 octobre (délocalisation 
du Festival Arabe de Fameck). Le goûter était 
offert avant chaque séance. Des écoles sont 
également venues voir ces films.

Octobre Rose  
Plus de 1 300 personnes ont 
marché pour Octobre Rose sur tout 
OLC. Deux films et deux cafés-
quartier ont permis de sensibiliser 
la population au dépistage du 
cancer du sein. Des rendez-vous 
pour des mammographies et des 
suivis gynécologiques ont pu être 
programmés. Une belle réussite. 
Bravo aux associations et aux 
professionnels de santé locaux qui 
se sont investis.

Histoires et bricolages à la médiathèque 
intercommunale 
Les 19 et 22 octobre, des petites frimousses, de 
3 à 5 ans, ont fêté l’arrivée de l’automne autour 
d’histoires et de bricolages divers. Les plus grands 
ont, quant à eux, découvert, l’univers fait de bric et 
de broc de l’auteur-illustrateur Christian Voltz, au 
cours d’ateliers en novembre.

Octobre

Chantiers Loisirs Jeunes « Engagement » 
pour découvrir, créer et transmettre  
Deux chantiers ont été organisés cet été 
à Moutiers (autour de l’environnement) 
et à Doncourt-lès-Conflans (autour 
des jeux vidéo) pour les adolescents de 
10 à 15 ans. Merci aux partenaires pour 
leur investissement : la Caf, les animateurs, 
directeurs des centres de loisirs, élus et 
bénévoles. 

Août

Partir en livre  
avec Orne Lorraine Confluences 
Rencontres avec des auteurs, expositions, 
ateliers créatifs, spectacles et initiation 
autour des contes étaient au programme 
de cette 5éme édition organisée par CTJEP 
Pop’Com et une vingtaine de professionnels 
du territoire. Plus de 650 participants ont 
ainsi découvert la littérature jeunesse.

Juillet

Apéro-jeux à la ludothèque 
L’apéro-jeux « Espace Box Casino », organisé 
vendredi 7 octobre par la ludothèque 
intercommunale, a rencontré un franc succès 
auprès du public. Les joueurs ont braqué les 
différents casinos pour empocher le jackpot !

Octobre

Octobre

Crédit photo : Républicain Lorrain-Frédéric Lecocq 15.10.2022

Les élus locaux mobilisés contre la 
flambée des prix de l’énergie 
Le 15 octobre dernier, les élus du territoire ont 
été reçus par le Sous-Préfet de Briey pour 
évoquer la forte augmentation des dépenses 
énergétiques et son impact sur les budgets 
des collectivités. Des représentants de la 
communauté de communes faisait partie de 
la délégation dont le Président, Luc Ritz, et le 
1er Vice-Président, André Corzani. 

Octobre

Octobre

Sensibilisation à la lutte contre les violences 
intrafamiliales  
OLC, entourée de plusieurs partenaires comme le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) ou le Groupe femmes du 8 mars s’est mobilisée 
contre les violences intrafamiliales. Formation, spectacles, 
exposition étaient proposés sur tout le territoire tout au 
long du mois de novembre.

Novembre
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Encourager les jeunes du territoire à devenir animateurs

La communauté de communes participe financièrement à la formation à l’animation des jeunes du 
territoire qui souhaitent obtenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).

ENFANCE & JEUNESSE ENFANCE & JEUNESSE

Accueil périscolaire : nouvelle délégation de service public

Orne Lorraine Confluences propose un accueil périscolaire et des centres de loisirs pour les élèves des 
écoles maternelles et primaires de toutes les communes du territoire. Les tarifs sont identiques quel que 
soit le site. Au total, le territoire compte 44 sites d’accueil périscolaire.

   Les Francas pour le secteur du Jarnisy,
   La Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle pour Val de Briey et les communes environnantes,
   La MJC d’Auboué pour l’accueil périscolaire d’Auboué et Moutiers,
   Carrefour Jeunesse pour les accueils de Batilly, Hatrize, Moineville et Valleroy,
   Ville Plurielle pour Joeuf et Homécourt.

Les Francas
03 82 33 01 24
periscolaire-du-jarnisy@francas54.org
www.francas54.org

CONTACTS
La Ligue de l’enseignement 54
09 67 80 20 39
emilie.rivat@ligue54.org
www.ligue54.org

Carrefour Jeunesse
03 82 46 15 69 / 07 83 64 70 69
carrefour.jeunesse@orange.fr
www.carrefourjeunesse.fr

MJC d'Auboué
03 82 46 75 01
courriel@mjc-auboue.fr
Ville Plurielle
03 82 22 11 77
ville.plurielle@wanadoo.fr

La communauté de communes a confié à plusieurs associations, pour les 5 ans à venir, la gestion de l'accueil 
périscolaire, dans le cadre d’une délégation de service public. Les prestataires retenus restent les mêmes 
qu’auparavant : 

44 sites d'accueils 
périscolaires 

sur le territoire 

Des stages organisés et financés par OLC
Le BAFA est constitué de 3 étapes à effectuer dans un délai 
de 30 mois : une formation générale (stage de base), un stage 
pratique à effectuer en Accueil Collectif de Mineurs dans 
les 18 mois qui suivent la formation initiale et une session 
d’approfondissement.

Les stages sont organisés par Orne Lorraine Confluences en 
partenariat avec les structures enfance/jeunesse locales : 
Carrefour Jeunesse, les Francas, SOLAN, les MJC de Joeuf et 
d’Auboué, Ville plurielle et la MSF de Joeuf. Après avoir dans un 
premier temps repéré les jeunes susceptibles d’être proposés 
à la formation, celles-ci s’engagent à leur proposer un stage 
pratique de 14 jours minimum.

Les aides financières
Les jeunes du territoire inscrits en formation BAFA sont aidés 
financièrement pour atténuer le coût des stages. Ainsi, en 
fonction de leur quotient familial et de leur situation sociale 
ou professionnelle, les participants peuvent obtenir les aides 
suivantes par :

   Orne Lorraine Confluences : 100 € par stage 

   Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle :  
   70 € par stage

   La Caisse d'Allocations Familiales : 80 € pour le stage  
   de base et 100 € pour le stage d'approfondissement

   Les structures enfance/jeunesse auxquelles les  
   participants sont rattachés  peuvent également  
   financer tout ou partie du reste à charge

Par exemple, pour son stage de base d’un montant total 
de 413 €, un étudiant du territoire avec un quotient familial 
inférieur à 900 €, percevra 250 € d’aide. Les 163 € restant à sa 
charge pourront être, en tout ou partie, financés par la structure 
enfance/jeunesse à laquelle le participant est rattaché.

Romane, Ryan et Sarah, 
stagiaires BAFA

La dernière session de la formation 
BAFA a été organisée du 31 octobre  
au 5 novembre à Batilly. Romane, Ryan et Sarah, 
trois jeunes stagiaires témoignent.

Faisons connaissance. Qui êtes-vous et d’où 
venez-vous ?  
Romane : « J’ai 18 ans, j’habite à Valleroy et je suis 
en terminale Sciences et Technologies de la Santé 
et du Social. »  
Sarah : « 18 ans également, je viens de Batilly 
et je suis en BTS Management Commercial 
Opérationnel. »  
Ryan : « J’ai 17 ans, je vis à Sainte-Marie aux 
Chênes et je suis en 1ère Sciences et Technologies 
de Laboratoire. »

Comment avez-vous connu le diplôme du BAFA ?  
Romane : « Lors de ma formation « Animatrice 
junior » chez les Francas. » 
Sarah :  « Grâce à ma mère qui est assistante 
maternelle et à mes stages dans un service 
périscolaire. » 
Ryan : « Lorsque j’étais au centre aéré en 
tant qu’enfant et en discutant avec des amis 
animateurs. »

Pourquoi vouloir passer le diplôme ?  
Romane : « J’ai toujours été proche des enfants et 
j’aimerais devenir puéricultrice ou éducatrice de jeunes 
enfants . » 
Sarah : « Je souhaite faire de l’animation pendant  
les différentes vacances scolaires de l’année. » 
Ryan : « J’aime le métier d’animateur pour donner 
le sourire aux enfants et pour de magnifiques 
souvenirs. »

Qu’apprenez-vous lors de ce stage ? 
Romane, Sarah et Ryan : « On apprend les règles 
de base de l’animation, la sécurité, la gestion des 
conflits, les droits des enfants. On fait également 
des activités manuelles, jeux, chants et danses. Cela 
nous permettra d’être animateurs dans des centres 
de loisirs et des mini-camps. »

2 500 jeux et des animations gratuites vous attendent à la ludothèque intercommunale

La ludothèque « Le Petit Prince » 
à Joeuf est un équipement culturel 
mettant à disposition de ses adhérents 
des jeux de société, des jouets et des 
espaces de jeux. 

Elle accueille des publics de tout âge et 
propose du jeu sur place, du prêt, des 
animations et du conseil. Prochainement, 
elle s’équipera d’un catalogue numérique 
pour choisir et réserver les jeux en ligne.  
Ce lieu ressources autour du jeu permet aux 
parents de vivre des moments privilégiés 
avec leurs enfants avec comme maîtres-
mots : convivialité, socialisation et plaisir.

Un service itinérant
Pour rendre le jeu accessible au plus  grand 
nombre, la ludothèque se déplace à la 
demande : à la Maison des Confluences 
de Jouavillle et d’Olley, dans les crèches, 
les Ehpad, les centres de loisirs, écoles, 
institutions spécialisées... Elle participe à 
des animations extérieures tout public : 
fêtes de village, kermesses…

Des animations gratuites
En juillet dernier, elle a proposé « la 
fête mondiale du jeu » : jouets, jeux de 
société, de plein air, traditionnels, structure 
gonflable, concours de Clip-it, escape 
games etc. La journée s’est clôturée par 
un concert d’Écho Lali. Durant l’été, en 
partenariat avec les centres de loisirs du 
territoire, la ludothèque a organisé un 
concours de Kapla. Environ 80 enfants 
âgés de 3 à 12 ans y ont participé. 

 

Dates à retenir
   mercredi 14 décembre à partir  

   de 14h30 à la ludothèque : goûter  
   de Noël
   samedi 17 décembre de 9h30 à  

   10h30 à la bibliothèque de Briey :  
   animation jeux
   1 samedi par mois de 9h30 à  

   10h30 :  atelier pour les 0/3ans,  
    6/10 ans et les adultes 
   1 vendredi par mois à partir de  

   18h30 : apéros-jeux 

CONTACT
Ludothèque «Le Petit Prince» Quartier Mermoz (direction gare) 54 240 JOEUF - 03 82 22 11 01 - ludotheque@olc54.fr  Page Facebook :  ludotheque.joeuf 
Ouverture : mardi - mercredi - jeudi : 09h00 -12h00  /  lundi,- mardi,- mercredi - vendredi : 14h00-18h00

mailto:%20ludotheque%40olc54.fr?subject=
https://www.facebook.com/ludotheque.joeuf
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FINANCES

Orne Lorraine Confluences face à la crise énergétique

Quels sont les impacts de 
la crise énergétique sur les 
finances intercommunales ?
Les pays européens dont la France, 
subissent actuellement une hausse 
exponentielle des tarifs de l’énergie. 
Les collectivités locales sont elles aussi 
frappées de plein fouet par la très forte 
augmentation des prix de l’électricité et 
du gaz (pour OLC, plus de 500 % d’ici la 
fin 2022 pour l’électricité et près de 90 % 
d’augmentation jusqu’en 2024 pour 
le gaz). De septembre à décembre 
2022, l’augmentation de la facture 
énergétique d’OLC, d’après certaines 
modélisations de consommation, 
est estimée entre 900 000 € et 
1 million d’ €. Ainsi, quatre mois de 
consommation correspondront 
à environ 2 années et demi de 
consommation énergétique.
Nos dépenses de fonctionnement ont 
également augmenté en raison de la 
forte inflation (hausse généralisée et 
durable des prix des biens et services). 
Entre juillet 2021 et juillet 2022, en 
France, elle est passée de 1,5 % à 
6,8 %. Les collectivités n’ont pas été 
épargnées par ce choc inflationniste.

Quelles sont les solutions mise 
en œuvre pour traverser cette 
période de turbulences ?
En toute responsabilité, nous avons pris 
les mesures nécessaires pour réaliser 
des économies, à savoir : la fermeture 
temporaire de la piscine de Val de Briey, 
la réduction de l’amplitude d’ouverture 
d’équipements intercommunaux 
comme le siège d’OLC à Auboué, la 
diminution de la température dans 
les bâtiments (18° en journée et 
14° la nuit), une gestion optimisée de 
l’éclairage intérieur et une sensibilisation 
des personnels aux économies 
d’énergie. De plus, nous avons engagé 
une réflexion pour définir une ligne 
directrice de gestion durable et 
économe de tous nos bâtiments 
intercommunaux, y compris les 
piscines. Ces décisions s’inscrivent au-
delà d’un objectif financier de réduction 
des dépenses car il s’agit là d’une 
démarche de sobriété énergétique.

Au vu du contexte actuel, les 
investissements d’OLC seront-
ils mis entre parenthèses ?
Dans ce contexte de crises au pluriel 
(crise sanitaire et énergétique), nous 
devons à tout prix éviter d’obérer 
l’investissement local. Réduire les 
dépenses d’investissement serait 
contre-productif à moyen et long 
termes. Cette diminution se traduirait 

par la détérioration de certains 
bâtiments et équipements et par 
conséquent, par l’augmentation des 
dépenses d’entretien, qui sont lourdes 
et rigides. OLC, qui ambitionne d’être 
une locomotive pour le territoire, 
continuera, de façon prudente et 
responsable, d’investir car c’est un levier 
de développement. C’est pourquoi, 
pour la première fois, en 2022, la 
communauté de communes s’est 
dotée d’un programme pluriannuel 
d’investissement (PPI) d’un montant de 
14 millions d’ € programmé jusqu’en 
2025. Le PPI constitue un véritable outil 
de gestion financière et de pilotage 
politique 

Quelles seront les grandes 
orientations pour le budget 
2023 ?
Le budget 2023 sera celui des choix 
stratégiques. Comme nombre de 
collectivités et d’établissements, OLC 
connaît un effet d’essoufflement 
de ses ressources financières 
concomitamment à une 
augmentation subie de certaines de 
ces dépenses et non compensée 
par l’Etat. L’équilibre pérenne des 
finances intercommunales passera 
nécessairement par des choix sur les 
niveaux de dépenses et de ressources.

Christian Lombard
Vice-Président d’OLC 
en charge des finances

Questions à 

La consommation énergétique en 2022 : les chiffres clés

Chauffage urbain : 150 000 €

Eau : 90 000 €

Électricité : 820 000 €

Combustibles : 450 000 €

FINANCES

Les subventions accordées aux associations en 2022

La vie associative est une des richesses d’Orne Lorraine Confluences.  

C’est pourquoi, la communauté de communes soutient financièrement les associations locales dans les 
domaines éducatif, culturel, social et sportif pour des actions rayonnant sur le territoire et dont les objectifs sont 
reconnus d’intérêt général. Ainsi, en 2022, elle a accordé au total 927 124 € d’aides à 24 associations.

Organisme Descriptif du projet ou de l'association Subvention octroyée
Foyer rural Ville-sur-Yron Festival Caméras des champs 4 000 €
Musique en Mouvement Festival Musique en Mouvement 1 000 €
Club de Jazz de Briey « Club Django, 
Miles and Jo »

Promotion de la musique jazz et organisation du festival de 
jazz à Briey 500 €

Accordéon Club Lorrain Festival d'accordéon « spécial jeunes accordéonistes » 1 812 €
Compagnie Belladonna Subvention de fonctionnement 1 000 €

Union Sportive du Jarnisy Handisport
Participation à la saison de basket « Fauteuil championnat » 
de France Nationale 2, aide au financement pour les joueurs 
en compétition, soutien à la section handisport enfants

3 000 €

Rugby Grizzlys Orne Lorraine 
Confluences

Développer et promouvoir le rugby senior et junior sur le 
territoire intercommunal 4 050 €

Joeuf Homécourt Basket Subvention de fonctionnement 10 000 €

Mon parcours de vie
Aide au financement de 500 livrets sur le cancer du sein et le 
bien être en faveur des associations « Espoir et Vie » et « Tous 
derrière Géraldine »

2 000 €

Fédération Française de Cardiologie Aide pour les parcours et village du cœur 1 050€

Une Rose, un espoir Aide à la manifestation « Une rose un espoir » dans  le 
secteur du Jarnisy 1 000 €

Espoir et Vie Octobre Rose 500 €

CIDFF 54 / Longwy Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes / 
formation et sensibilisation 800 €

Points d’Information Médiation 
Multiservices (PIMMS) Subvention de fonctionnement 5 000 €

Amicale du personnel Subvention de fonctionnement 5 500 €

Initiative Bassins Briey Orne
Aide au réseau associatif de financement et 
d'accompagnement des créateurs, repreneurs et 
développeurs d'entreprises

15 000 €

Cohérence Projets Subvention de fonctionnement de l'association 
(couveuse d’entreprises) 10 000 €

Centre de Sauvegarde de la Faune 
Lorraine (CSFL) Subvention de fonctionnement 6 000 €

Association SOLAN (loisirs) Subvention de fonctionnement 136 712 €
MILTOL (tourisme) Subvention de fonctionnement 11 000 € 
La Machinerie 54 (culture) Subvention de fonctionnement 629 300 € 
Ville Plurielle Participation selon convention 9 600 € 
Fédération des MJC 54 Participation selon convention 33 300 € 
Compagnie du Jarnisy Subvention de fonctionnement saison 2022 35 000 €

927 124 €
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SOLIDARITÉ & SANTÉ

Le programme pluriannuel d’investissement (PPI) 2022-2025 d’Orne Lorraine Confluences

Le PPI dresse la liste de l’ensemble des projets recensés et des financements qui leurs sont attribués chaque année 
sur 4 ans, jusqu’en 2025. 
 
Évolutif, il est actualisé et ajusté selon les évolutions de l’environnement économique. OLC devra faire des choix pour atteindre 
les 14 millions d’ € d’investissement nécessaires pour son activité, son attractivité, ses équipements, ses compétences et ses 
bâtiments.

Les 6 grands programmes du PPI

Cohésion sociale et habitat 2 640 000 €

Attractivité économique et touristique 2 233 675 €

Développement durable et environnement 2 100 000 €

Enfance et petite enfance 5 242 500 €

Action culturelle et patrimoine 430 939 €

Établissements aquatiques et de loisirs 1 353 000 €

FINANCES

Le PIMMS Médiation vous informe et vous 
accompagne dans vos démarches administratives

   Accueil physique, écoute, information, orientation,

   Explication de documents et remplissage de dossiers et formulaires  
   administratifs,

   Mise à disposition de postes informatiques réservés pour un usage  
   administratif,

   Premier niveau d’information réalisé par les médiateurs pour la CAF 

   Aide à la constitution de dossiers de surendettement,

   Accompagnement numérique,

   Point de vente de cartes de bus Fluo Grand Est – TED.

Le PIMMS Médiation (Point Information 
Médiation Multi Services), présent à Joeuf 
depuis 2014, est ouvert à toutes et à tous. 
Labellisé « France Services » et « Point conseil 

budget ». Il permet de faciliter l’accès aux droits et aux services publics, 
notamment pour les personnes les plus fragiles.

Il est nécessaire de prendre rendez-vous :  03 82 47 57 10
Du lundi au vendredi : 9h00 – 11h45 / 14h00 – 16h45 
Jeudi : fermé le matin / 14h00 – 16h45

Un conseiller numérique à Jarny et ailleurs, si besoin

Apprendre les outils et les
bonnes pratiques

Réaliser des démarches en
lignes et des projets personnels

Participer à des ateliers collectifs
ou rendez-vous personnels

Découvrir l'environnement
numérique

Gérer ses courriels et ses
contenus en ligne

Accompagnement individuel ou
collectif gratuit; sur rendez-vous

 

Un conseiller numérique
à votre service

Réaliser

Découvrir

Gérer

Apprendre

Participer

Devenez autonome dans vos démarches sur Internet !

Centre Intercommunal d'Action Sociale
19 rue Gambetta - 54800 JARNY / 03.82.33.10.10

conseillernumerique.ciasolc@gmail.com

Un conseiller numérique est à votre disposition à Jarny, au sein 
de l’antenne de Pôle Solidarités d’Orne Lorraine Confluences. 
Il peut également se déplacer sur le territoire de la communauté de 
communes. 

En partant du principe 
que tout savoir est 
précieux, l'échange de 
savoir-faire peut se 
transmettre à tous ! 

Chaque troisième jeudi du 
mois, à la salle du quartier 
des Lotissements à Jarny 
(école Saint-Exupéry) 
se tiennent des ateliers 
« Partage de savoirs », 
où chaque participant 
propose de partager ou 
de recevoir gratuitement 
un savoir détenu par 
quelqu’un d’autre. Tour à 
tour, sachant ou apprenant, 
chacun peut participer. 
Activités manuelles, 
informatiques, ludiques, 
physiques, philosophiques, 
les thématiques proposées 
sont nombreuses.

Lors d’un récent atelier, 
Jean, 82 ans, a proposé de 
partager ses techniques 
au crayon de papier, un 
savoir-faire qui demande 
encore beaucoup de travail 
et de patience aux autres 
participants.

Ateliers « Partage 
de Savoirs » : 
apprentissage et 
convivialité

CONTACT
Centre Intercommunal  
d’Action Sociale  
03 82 33 10 10  
cias@olc54.fr

Crèche Coccinelle-Jarny

Médiathèque Les Forges-Joeuf

Base de loisirs SOLAN-Moineville

Foyer Jeunes Travailleurs-Jarny

Zone Industrielle Jarny-Giraumont

Berges de l'Orne

Il propose également des services de proximité concernant l'habitat,  
le commerce, l’attractivité ou encore la mobilité :
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L’association TeLLoJe : le partenaire des jeunes du territoire et d’OLC

L'association TeLLoJe (TErritoire de Longwy pour le LOgement des JEunes) propose un service de 
logement destiné à tous les jeunes de 16 à 30 ans, désireux d'acquérir leur autonomie (en formation, 
salariés, demandeurs d’emploi avec des ressources, bénéficiaires du RSA). Différentes formes d’habitat 
sont proposées en fonction de la situation et de la composition familiale du jeune.

SOLIDARITÉ & SANTÉ

L’association a développé un réel savoir-faire pour : 
► accueillir, informer, conseiller et orienter les demandeurs,
► capter et proposer une offre de logement décente et en adéquation à la  
    demande,
► vous accompagner dans le maintien et l'accès au logement, en sollicitant les  
    aides mobilisables (Action Logement, CAF, …).

Dans le cadre d'un partenariat entre TeLLoJe et la communauté de communes 
Orne Lorraine Confluences, deux permanences sont organisées sur le territoire :

Éco Appart' - HOMÉCOURT
Rue Maurice Thorez (à côté des pompiers)  
54 310 HOMECOURT
les mercredis de 8h30 à 12h00
Tél. : 07 69 81 03 01

De plus, depuis juin 2022, l’association TeLLoJe met à disposition des professionnels qualifiés pour assurer l’accompagnement 
socio-éducatif des jeunes du Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) intercommunal dont les logements meublés, aux loyers très 
attractifs, sont répartis sur le territoire (Auboué, Homécourt, Jarny, Joeuf et Val de Briey).  

Accueil du FJT par l’association TeLLoJe : 
19 rue Gambetta à Jarny
Lundi, jeudi, vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Mardi (une semaine sur deux) : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
06 47 25 21 52  - 03 82 33 10 10
fjt@olc54.fr

SOLIDARITÉ & SANTÉ

Qu'est-ce qu'un contrat local de santé ?

ll a pour but de réduire les inégalités territoriales et sociales de 
santé sur tout le territoire grâce à un programme d’actions qui sera 
déployé sur 5 ans. Ainsi, 35 fiches actions découlent de ce contrat. Elles 
ont pour but d’apporter une réponse aux problèmes que rencontrent les 
habitants : celui de l’accès aux soins, car il est de plus en plus compliqué 
d’obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste ou spécialiste, de 
la mobilité mais également en matière de bien-être, d’environnement…

Les partenaires

Le Contrat Local de Santé permettra de travailler en 
synergie avec les élus de toutes les communes, les 
habitants, les partenaires institutionnels et associatifs. 
Et ils sont nombreux : la Ligue contre le cancer, le 
Réseau Maill’âge, le Club cœur et santé, Espoir et vie, 
l’Association de Santé d'Éducation et de Prévention sur les 
Territoires (ASEPT), le réseau de santé ADOR, Espoir 54, 
le Centre régional de coordination des dépistages des 
cancers (CRCDC), Sport Santé CDOS, le groupe SOS, les 
associations Silver Fourchette, Tous derrière Géraldine, 
l’association Addictions de France, Amitiés Tsiganes, 
Préscri'mouv, le club marche, la Mutuelle familiale, le 
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF), SOS Médecin, le Groupe des femmes 
du 8 mars etc.

De nombreux projets déjà réalisés

Avant la signature du CLS, des actions ont déjà été 
mises en place sur le territoire avec les partenaires du 
contrat : 

   Création d’un réseau de professionnels de santé  
   du territoire (CPTS)

   Parcours santé des aidants proches (MSA)

   Action alimentation auprès des seniors (Silver fourchette)

   Accompagnement psychologique dédié aux personnes  
    du territoire atteintes d’un cancer (Réseau Maill’âge)

   Dépistage organisé de trois cancers les plus fréquents  
    (CPAM, Ligue contre le cancer…)

   M’T dents (CPAM)

   Sensibilisation aux réseaux sociaux et aux écrans (Pop’Com)

   Promotion des dispositifs d’aide à l’arrêt du tabac  
    (Ligue contre le cancer)

   Prévention des violences intrafamiliales (CDIFF, communes  
    d’OLC, groupe des femmes du 8 Mars)

Mission Locale – VAL DE BRIEY
40, rue Carnot  
54 150 VAL DE BRIEY
les mercredis de 13h30 à 17h00
Tél. : 07 69 81 03 01

Le Contrat Local de Santé d’Orne Lorraine Confluences 2022-2027 est signé !

Jeudi 6 octobre à l'Espace Gérard Philipe de Jarny, le Contrat Local de Santé (CLS) a été officialisé,  
par les partenaires institutionnels : la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, l'Agence 
Régionale de Santé Grand Est, la Région Grand Est, le Département de Meurthe-et-Moselle, la MSA 
Lorraine, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville, la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé, CPTS du territoire de Briey.

Zoom sur la lutte contre les violences intrafamiliales menée dans le cadre du CLS

Plusieurs services de la communauté de communes, 
en partenariat avec le Centre d'Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), 
La Ligue de l’Enseignement et le Groupe femmes 
du 8 mars, ont travaillé ensemble en faveur 
de la lutte contre les violences intrafamiliales.  

Un programme convivial et pédagogique a été proposé en 
novembre et décembre pour sensibiliser le plus grand nombre 
à cette thématique : 

   Formation des agents et élus intercommunaux

   Spectacle conté et débat pour les scolaires, lecture et pièce  
    de théâtre dans les médiathèques de Joeuf et Jarny,  
    marche dans Jarny ponctuée de panneaux d’explication  

    sur les violences intrafamiliales, spectacle de danse     
    à la MJC de Joeuf, film-débat et témoignages à l’EGP de  
    Jarny les 25 et 26 novembre derniers,

   Exposition « L’Egalité, c’est pas sorcier ! »  itinérante dans  
    plusieurs lieux de la communauté de communes du  
   14 novembre au 10 décembre  

   Sensibilisation des habitants sur les marchés, notamment  
    de Joeuf,

Si vous êtes témoin, que vous vous questionnez sur 
une situation, n’hésitez pas à contacter le 112. Et si vous 
recevez la parole d’une personne dans cette situation, 
guidez la vers les permanences du CIDFF de Val de Briey :  
03 82 23 29 88. 

Les axes de travail du CLS

Suite à un diagnostic territorial sur la santé,  
6 axes prioritaires ont été définis : 

   Renforcer l’offre de santé 
    Incitation à l’installation de professionnels de santé, 
    création d’un réseau de professionnels de santé, 
    développement de la télémédecine

   Développer l’accès à l’offre de santé 
    Mobilité, maintien des personnes âgées à domicile,  
    réduction des délais d’attente pour l’obtention d’un  
    rendez-vous médical

   Valoriser, développer et promouvoir les  
   actions d’éducation et de promotion de la  
   santé  
   Pratique d’une activité physique, dépistage des  
   cancers du sein et colorectal, lutte contre les  
    addictions, promotion d’une bonne hygiène de vie …

   Favoriser le bien-être intérieur 
    Travail sur la santé mentale, lutte contre les violences  
    intrafamiliales, …

   Promouvoir la santé environnementale   
    Éco-citoyenneté, valorisation d’un logement sain,  
    amélioration de la qualité de vie, de l’eau, de l’air

Ainsi qu’un axe transversal à ces problématique (par 
exemple, faire face à une pandémie comme celle de 
2020/2021).
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ÉCONOMIE

Plus de visibilité et d’attractivité pour  
les Zones d’Activités Économiques (ZAE) 

Une nouvelle signalétique …
Afin d’améliorer l’identification et la visibilité des 7 zones 
économiques intercommunales, celles-ci ont été équipées 
d’un totem en entrée de zone pour borner le territoire d’OLC et 
de panneaux publicitaires afin de mentionner la disponibilité 
des terrains, pour d’éventuels investisseurs ou de nouvelles 
entreprises.
Une meilleure lisibilité de l’offre existante (commerciale, 
artisanale, industrielle) renforcera ainsi l'attractivité du territoire. 

…et un plan d’actions
Suite aux diverses études menées par OLC, la communauté 
de communes a déterminé un programme pluriannuel 
d’intervention sur ses ZAE afin de les développer. Une priorisation 
est cependant nécessaire, compte tenu des investissements 
que cela représente (travaux, aménagements, animation etc.).

Pour apporter plus de visibilité et d’attractivité aux zones, des 
axes d’intervention ont été définis :
   le développement des mobilités alternatives et du  

   stationnement
   l’amélioration de l’environnement paysager et de la  

   qualité des équipements
   le renouvellement de l’éclairage public
   le renforcement de la signalétique
   la gestion parcellaire avec la création de voiries pour 

   la division de grandes parcelles

   un entretien courant plus régulier

Ce plan d’actions a pour objectif de faire travailler ensemble 
acteurs publics et privés afin d’améliorer l’image et l'attractivité 
des zones.

OCCAZE, une application web 
pour tout savoir sur les zones 
économiques d’OLC 

Orne Lorraine Confluences s’est fixé pour 
objectif de rendre ses zones dynamiques, 
attractives et visibles. Elle a ainsi travaillé avec 
l’agence d’urbanisme, l’Agape, à la réalisation d’un 
outil informatique évolutif qui répertorie toutes 
les zones d’activités économiques (ZAE) et permet 
ainsi d’obtenir une vue d’ensemble et de mieux les 
promouvoir.

Ce site interactif s’appelle OCCAZE comme Outil de 
Connaissance et de Cartographie de l’Activité en Zone 
Economique. Il fournit des informations utiles pour la 
population ou les investisseurs. Il permet d’effectuer des 
recherches de terrain ou de bâtiment notamment grâce à la 
cartographie des entreprises et des emprises foncières ou de 
télécharger des fiches synthétiques de chaque zone.
Les informations proposées par l’application sont 
nombreuses :
   le foncier et les bâtiments disponibles
   les données relatives aux entreprises (activité,  

   effectif etc.)
   l’accessibilité et la desserte en transport 
   les réseaux disponibles (numérique, électricité…)
   la qualité de l’aménagement paysager 
   la dynamique économique 
   la présence de services (restauration, crèche…) 
   la capacité à s’inscrire dans la transition écologique  

   (stationnement pour voitures électriques, 
   traitement des espaces non bâtis)
   les enjeux spécifiques de la zone (environnementaux,  

    urbanistiques, présence de risques…)

Cet outil pourra faire émerger des logiques de 
rapprochement et des stratégies communes et 
mutualisées entre l’intercommunalité et les entreprises mais 
aussi entre les entreprises d’une même zone.

N’hésitez pas à découvrir OCCAZE : https://websig.
agape-lorrainenord.eu/lm32/index.php/view/
map/?repository=occaze&project=lizmap_occaze

Un forum emploi-formation 
qui a trouvé son public 

Orne Lorraine Confluences et le 
Département de Meurthe-et-Moselle 
ont organisé en octobre dernier à 
Homécourt un Forum emploi-formation.
 
Environ 500 personnes y ont été accueillis. Des CV 
ont été échangés, des premiers entretiens passés. 
Une quarantaine d’entreprises, d’organismes 
de formation, d’agences d’intérim avaient fait le 
déplacement pour proposer plus de 400 postes. 
De nombreux secteurs étaient représentés :  
le BTP (Eurovia), l’industrie automobile (la SOVAB), 
le commerce (Chausséa, Lidl), le transport, l’aide à 
la personne…
Ce rendez-vous répondait à plusieurs objectifs : 
aider les entreprises qui recrutent, promouvoir des 
métiers (notamment de l’industrie), organiser des 
job dating et renseigner les demandeurs sur les 
formations possibles etc. Cinq partenaires d’OLC 
étaient associés au projet : la Ville d’Homécourt, la 
Région Grand Est, Pôle Emploi, la Mission locale et 
le Pôle entrepreneurial du bassin de Briey. 

ÉCONOMIE

L’adhésion à la Fédération Nationale 
des Boutiques à l’Essai pour enrayer  
la vacance commerciale

Dans le cadre du dispositif national « Petites Villes 
de Demain », Orne Lorraine Confluences a adhéré à 
la Fédération Nationale des Boutiques à l’Essai. Le 
concept est simple : tester, accompagner, pérenniser 
une activité commerciale dans une cellule commerciale 
vacante. 

Il s’agit de permettre à un porteur de projet de tester son activité 
durant 6 mois (renouvelable une fois) dans un local commercial 
vacant depuis plusieurs mois. Il bénéficie d’un loyer réduit le 
temps de l’opération. Si l’expérimentation est concluante, il reste 
dans le local et permet ainsi à la rue de retrouver un dynamisme 
et de renouveler l’offre commerciale. L’entrepreneur est alors 
accompagné par un réseau de partenaires locaux (manager de 
commerce, Initiative Bassins Briey Orne-IBBO, la Fédération…), 
l’aidant ainsi dans sa recherche de prêt, de locaux ou encore dans 
l’élaboration de son business plan.

Cette initiative est désormais développée partout en 
France. Selon la Fédération Nationale des Boutiques 
à l’Essai, 85 à 90 % des commerces bénéficiaires du 
dispositif deviennent pérennes après la phase de test et  
le taux de satisfaction des propriétaires est élevé.

Même si l’adhésion a été formalisée dans le cadre de « Petites Villes 
de Demain », elle s’adresse à toutes les communes du territoire en 
leur permettant de bénéficier, dès début 2023, de l’ensemble des 
produits développés par la Fédération : « Mon Resto à l’essai », « Ma 
Boutique à l’essai » et « Mon Commerce, mon Village » pour les 
communes plus rurales.

Si vous êtes intéressés par la démarche (propriétaires de cellules 
vides ou porteurs de projets), n’hésitez pas à prendre contact avec 
les managers de commerce d’Orne Lorraine Confluences.

CONTACT
Sébastien POINSIGNON (Jarnisy et Val de Briey)
Tél. : 06 62 45 63 33
Mail : s.poinsignon@nancy.cci.fr

CONTACT
Florian PULLARA (Joeuf, Homécourt et Auboué)
Tél. : 06 62 50 71 18
Mail : f.pullara@nancy.cci.fr

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

En 
savoir 

+

https://websig.agape-lorrainenord.eu/lm32/index.php/view/map/?repository=occaze&project=lizmap_occaz
https://websig.agape-lorrainenord.eu/lm32/index.php/view/map/?repository=occaze&project=lizmap_occaz
https://websig.agape-lorrainenord.eu/lm32/index.php/view/map/?repository=occaze&project=lizmap_occaz
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L’entreprise SAREM à Valleroy : un savoir-faire de longue date

Une entreprise familiale

Fondée par Jean-Pierre Morelli, le gérant de l’entreprise 
encore actuellement, SAREM compte une douzaine de 
salariés en production (ajusteur, tourneurs, fraiseurs, 
chauffeur-livreur) et sur des fonctions-supports 
(commandes et achats, consultations et devis, activité 
commerciale, chef d’ateliers). La fille du fondateur, 
Delphine Dautecourt, dans la société depuis 2016, en 
est la directrice administrative. Certains membres 
de l’équipe cumulent au compteur une quarantaine 
d’années au sein de la société, signe que l’on s’y sent 
bien. 

Un savoir-faire et de l’expérience

L’activité est diversifiée puisqu’elle va de la confection 
de pièces neuves (acier, inox, bronze, nylon) à la remise 
en état en passant par la réparation. Pour produire 
des pièces métalliques usinées (tournage-fraisage) 
et des ensembles mécano-soudés, l’établissement 
est équipé d’un parc de machines performant, qui 
allie commandes numériques et traditionnelles : une 
fraiseuse dont la charge peut aller jusqu’à 5 tonnes, une 
aléseuse ainsi que des tours dont un pouvant usiner 
des pièces jusqu'à 5 mètres.

Ce spécialiste de la fabrication mécanique industrielle 
assure un travail minutieux auprès de ses clients, 
essentiellement issus de la sidérurgie lourde, même 
s’il travaille également dans le domaine agricole, 
ferroviaire ou automobile. ArcelorMittal, Saint-Gobain 
Pont-à-Mousson, Saarstahl ou Vaglio comptent parmi 
les clients de SAREM. Le marché est plutôt local afin de 
limiter les problématiques de transport.

Des temps difficiles

L’entreprise qui propose ses services depuis plus d’un 
demi-siècle traverse hélas des turbulences dues 
à plusieurs facteurs conjugués : la crise sanitaire 
et maintenant énergétique, l’augmentation du prix 
de l’acier, la forte concurrence et les problèmes de 
recrutement. Difficile dans ses conditions de remplir le 
carnet de commandes et de se projeter sereinement 
dans l’avenir. Pourtant le savoir-faire de SAREM pour 
fabriquer des pièces techniques pour les professionnels 
permet de répondre aux besoins spécifiques de chacun 
de ses clients.

Implantée sur la zone économique intercommunale des Deux Vallées à Valleroy, SAREM est spécialisée 
dans l’usinage, la fabrication et la réparation de pièces mécaniques. Créée en 1971, cette entreprise familiale 
fabrique des pièces pour les grands noms de la sidérurgie et de la métallurgie, comme ArcelorMittal. 

SAREM 
7 avenue des Mineurs  
54910 VALLEROY  
03 82 46 03 87 
sarem3@wanadoo.fr 
www.sarem54.fr

usinage d’un cylindre de laminage TOUR POREBA CONVENTIONNEL usinage d’une bielle FRAISEUSE MSA NUMERIQUE

prise de vue en profondeur (longueur du TOUR) 
TOUR POREBA CONVENTIONNEL

ÉCONOMIE CADRE DE VIE

La Maison des Confluences :  
des services et animations en milieu rural

Après 18 mois de fonctionnement, la Maison des 
Confluences de Jouaville et d’Olley a trouvé ses 
marques. Elle a ouvert ses portes en juin 2021 afin 
de rapprocher le service public des habitants et des 
associations des communes rurales. Ce lieu convivial 
d’information, de services et d’animations accueille 
les services d’Orne Lorraine Confluences ainsi que des 
partenaires : les lundis et mardis à Jouaville, les jeudis 
et vendredis à Olley. 

Des services intercommunaux et des partenaires  
à la rencontre des habitants

Pour Orne Lorraine Confluences : 
   la médiathèque de Joeuf et sa conseillère numérique  

   (voir rubrique Culture page 22)
   la Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme 

   Orne Lorraine (MILTOL)
   le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) de Val de 

   Briey
   la ludothèque de Joeuf

   les Relais Petite Enfance (RPE) du territoire

Pour les partenaires d’OLC : 
   l’Union des Associations d’Aide à la Famille (U2AF)
   Pop Com’ (service en direction des jeunes)
   l’Éco Appart’
   les associations d’éducation populaire du territoire
   la Ligue contre le cancer

   la base de loisirs Solan

Des activités variées

Tous les mois, la Maison des Confluences d’Olley et de Jouaville 
concocte un programme d’activités et d’interventions, en direction 
des enfants et des familles. L’Espace Gérard Philipe de Jarny a 
ainsi délocalisé son festival de courts métrages en direction des 
enfants accueillis en périscolaire. Le service environnement d’OLC 
est venu promouvoir l’opération « Haies de Lorraine » (vente de 
végétations locales à prix réduit). Un apéro philo a été organisé 
ainsi qu’une journée « Familles » par l’U2AF qui est également 
intervenue plusieurs fois pour des actions autour de la parentalité. 
Enfin, une journée portes-ouvertes de la Maison des Confluences 
d’Olley a eu lieu en juin dernier.

Maison des Confluences OLLEY 
Avenue Maréchal Leclerc  
(salle de l’ancienne école) 
06 73 21 10 54 
maisondesconfluences@olc54.fr 
Les jeudis et vendredis  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

CONTACT
Maison des Confluences JOUAVILLE 
5 bis Rue de l’Église  
(au 1er étage de la Mairie) 
06 27 09 00 50 
maisondesconfluences@olc54.fr 
Les lundis et mardis  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

CONTACT

 Marie-Alice Mourot,
usagère de la Maison des Confluences

Marie-Alice Mourot, assistante maternelle 
de 39 ans et maman de 4 enfants de 2, 6, 9 et 
10 ans, fréquente régulièrement la Maison des 
Confluences d’Olley.  

Pourquoi fréquentez-vous la Maison 
des Confluences ? 
Je participe à l’atelier « Découvrons ensemble » 
organisé par l’U2AF 54, un mercredi tous les 15 
jours de 14h00 à 16h30. Il s’agit d’activités manuelles 
parents/enfants souvent en rapport avec les fêtes 
calendaires. 

Quelles étaient vos attentes lors de 
l’inscription ? 

Je cherchais des activités manuelles adaptées à l’âge 
de chacun de mes enfants afin de pouvoir les occuper 
tout en profitant d’un moment de plaisir avec eux. Je 
souhaitais également participer à cet atelier afin de 
partager un temps convivial avec d’autres adultes et 
sortir de mon lieu de vie qui est également mon lieu 
de travail. 

Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Ici, je trouve un appui grâce à l’animatrice. C’est un 
gain de temps pour la préparation du matériel et 
le rangement et je peux profiter de chacun de mes 
enfants. Ils sont très heureux de participer à cette 
activité car ils peuvent rencontrer d’autres enfants et 
ils sont fiers de leurs créations qu’ils ramènent à la 
maison.

Recommanderiez-vous cette activité ? 
Oui, afin de passer du temps avec ses enfant en 
dehors de la maison, de favoriser la sociabilisation tout 
en fabriquant des objets. J’invite toutes les personnes 
ayant des enfants et cherchant une activité extra-
scolaire à venir nous rejoindre afin de passer un 
moment convivial et créatif. De plus, les ateliers sont 
gratuits. 

Faites-vous une activité à la Maison des 
Confluences de Jouaville ? 
Je participais à l’atelier « Bouge ta tête, bouge ton 
corps » avec ma fille de 2 ans, le mardi toutes les deux 
semaines. Il s’agissait d’un éveil musical pour les 0-3 
ans. Nous avons dû arrêter car ma fille est entrée à 
l’école en septembre.
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TOURISME & LOISIRS

La piscine intercommunale de Val de Briey est fermée 
temporairement depuis le 7 novembre 2022 jusqu’au 30 juin 2023. 
La période inflationniste actuelle et les contraintes budgétaires 
conduisent l’intercommunalité à réaliser des économies dans 
tous ses domaines de compétence. La fermeture d’une piscine, 
sur les trois que compte le territoire, intervient dans ce contexte 
d’économies générales.

Fermeture temporaire de la piscine 
intercommunale de Val de Briey

Appuyée par les associations 
locales et les communes, en mai 
dernier la MILTOL avait organisé la 
première édition de la Boucle d’OLC, 
50 et 100 km à la marche, à travers 
le territoire. 

Randonnée : c’est parti pour la 
Boucle d’OLC 2023

Face au succès rencontré, une nouvelle 
Boucle sera organisée les 9 et 10 juin 2023. 
Cette année, le départ est prévu depuis 
Thumeréville.
Des circuits différents seront proposés aux 
randonneurs pour parcourir une autre partie 
du territoire intercommunal. Pour répondre 
à la demande du public, les distances et 
formules seront variées : 100 km de nuit, 
50 km de nuit et jour, 25 km de nuit, 10 km 
de jour et enfin, 5 km de jour.
Merci aux bénévoles qui assurent la tenue 
de cette belle manifestation sportive. 
À vos agendas pour noter la date des 
9 et 10 juin 2023 ! Plus de détails à venir 
ultérieurement.

En complément de sa page 
Facebook et de sa newsletter 
mensuelle, la MILTOL développe 
désormais sa communication 
sur Instagram pour renforcer son 
identité. 

La  MILTOL a  désormais  
un compte Instagram et 
un QR Code !

N’hésitez pas à vous abonner à Instamiltol 
pour retrouver les moments forts de 
l’association.
Elle a également créé un QR Code qui 
permet au public d’accéder à ses différents 
réseaux.

miltol-tourisme.com

MILTOL

@instamiltol

Les raisons de la fermeture 
temporaire de la piscine de Val de 
Briey 
L’objectif d’OLC est d’effectuer 
des économies générales de 
fonctionnement tout en maintenant 
le service public à la population. 
Malgré la fermeture de la piscine 
de Val de Briey, qui représente une 
mesure d’économie parmi d’autres, 
OLC répond au même besoin de 
services qu’avec 3 piscines. Tous les 
publics, dont les scolaires, peuvent être 
accueillis dans les 2 autres piscines : 
l’aquapôle du Jarnisy pour le sud du 
territoire et la piscine de Joeuf pour le 
nord. 
Il ne s’agit pas uniquement de faire 
des économies d’énergie mais de 
réduire les coûts de fonctionnement 
en globalité (eau, maintenance, 
contrats …) tout en rationalisant les 
dépenses de personnel. 
Orne Lorraine Confluences a pour 
priorité le maintien de l’apprentissage 
de la nage pour les élèves des écoles 
du territoire. La piscine de Joeuf est 
plus adaptée que celle de Val de Briey 
pour l’accueil des scolaires, avec une 
superficie de bassin de 600 m² (soit le 
double de la piscine de Val de Briey) 
dont un petit bain d’apprentissage. De 
plus, elle accueille 80 classes du territoire 
par an contre 30 pour Val de Briey.   
 
 
Toutes les classes du secteur de 
Briey pourront accueillies à la 
piscine de Joeuf 
Des ajustements ont été opérés 
pour pouvoir accueillir l’ensemble 
des classes des écoles du territoire 
fréquentant la piscine de Val de Briey : 
soit 30 classes par an (données de 
l’Inspection d’Education Nationale et 
des chefs de bassin) et les classes 
des collèges pour les 6ème et 5ème ne 
sachant pas nager. De même, des 
créneaux seront réservés pour le 

DITEP (Dispositif Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique) et l’IME 
(Institut médico-éducatif) de Val de 
Briey ainsi que les lycéens amenés 
à passer le baccalauréat. Afin de 
structurer au mieux cette nouvelle 
organisation, OLC a travaillé avec 
les services de l’Education Nationale 
et l’ensemble des directions des 
établissements secondaires de Val de 
Briey. 
Le coût du transport pour acheminer 
les élèves du secteur de Val de Briey 
vers la piscine de Joeuf sera pris 
en charge par la communauté de 
communes. 

Les activités sportives de 
la piscine de Val de Briey 
intégralement reportées sur Joeuf 
La continuité des activités proposées à 
Val de Briey (aquagym, apprentissage 
de la nage) sera assurée à la piscine de 
Joeuf, selon les mêmes horaires et dans 
les mêmes conditions (par exemple : 
les cours de natation s’effectueront 
avec les mêmes maîtres-nageurs). 
Le club de plongée de Val de Briey 
dispose d’ores et déjà de créneaux 
pour redéployer son activité sur Joeuf.   
Enfin, les personnes inscrites à des 
activités à Val de Briey pourront 
bénéficier de créneaux supplémentaires 
à Joeuf, selon les places disponibles 
et le nombre de séances qu’ils auront 
acheté. 

L’amplitude horaire d’accueil 
du public élargie 
La piscine de Joeuf est désormais 
ouverte jusqu’à 19 h ou 19h30 3 jours 
dans la semaine. Elle accueille du 
public 2 jours de 12h à 14h les mardis 
et les vendredis ainsi que durant le 
week-end, le samedi de 10h à 17h et 
le dimanche matin.

CULTURE

Retour sur les 40 ans de l’Espace Gérard Philipe 

Les amoureux de la culture étaient au rendez-vous pour souffler les 40 bougies de l’EGP à Jarny en novembre. 

Au programme des festivités : films cultes des 40 dernières années (E.T, The 
Truman Show, Mamma Mia et Intouchables), diffusion du film Monsieur 
Ripois (film de 1954 avec Gérard Philipe), concert de Barzingault (chansons 
festivo-réalistes et humour) et spectacle sur « la folle Histoire du cinéma » 
(musique et cinéma).

Le concert du vendredi soir a fait salle comble et ils étaient nombreux 
pour souffler les bougies du gâteau et assister au spectacle le dimanche 
6 novembre.

La Ville de Jarny, partenaire de l’événement, a proposé des livres et DVD sur 
l’oeuvre de Gérard Philipe à la médiathèque Maison d’Elsa et a prêté son 
fonds photographique, exposé dans le hall de l’EGP, tout le long du mois de 
novembre. Elle a de plus édité un fascicule, « Jarny Patrimoine » consacré à 
l'histoire du bâtiment.

Inauguration de l'Espace Gérard Philipe en 1982

Pour connaître tous les horaires :    
  www.olc54.fr 

40 ans de l'Espace Gérard Philipe en 2022 
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ENVIRONNEMENT

Le geste écolo : profiter des frimas de l’hiver pour entretenir son jardin

La saison hivernale est 
l’occasion des dernières 
fauches et du ramassage 
de feuilles (réalisation de 
terreau de feuilles, cf. Le 
Mag’ n°10 – décembre 
2021) ou de valoriser les 
ligneux et branches en le 
transformant en futurs 
tuteurs, en éléments 
décoratifs ou paillage, après 
avoir été broyés. Ils peuvent 
aussi être « oubliés » dans 
un coin tranquille du jardin 
pour servir d’abris à insectes 
ou hérissons. Mais l’hiver, 
c’est aussi l’opportunité 
d’imaginer le jardin de 
l’année suivante et de 
planter arbustes d’ornement 
et fruitiers en racines nues.

Les plantations 
automnales et hivernales : 
mode d’emploi
   Préparer les fosses de  

   plantations à l’avance,

   Ne jamais planter en période  
    de gel,

   Ajouter éventuellement des  
    engrais de fond, des éléments  
    contribuant à modifier les  
    caractéristiques physico- 
    chimiques du substrat (c’est- 
    à-dire du support de culture  
    comme la terre de jardin)

   Penser à la mise en jauge  
   c'est-à-dire au fait d’entreposer,    
 

   souvent en les posant en biais  
   (pour ralentir le dynamisme des  
   végétaux), et de recouvrir  
   temporairement les racines ou  
   des végétaux en racines nues,  
   par de la terre ou du sable pour  
   les protéger, en attendant leurs  
   plantations définitives.

Avant la plantation, un 
pralinage est fortement 
recommandé
Pour le réaliser, il faut : 
   1/3 de terre de jardin  

   (argileuse et fine si  
   possible tamisée ou terre  
   de taupinière),

   1/3 de bouse de vache  
    fraîche ou de fumier de cheval  
    (légèrement maturé),

   1/3 d’eau de pluie (pas d’eau 
   du robinet car elle peut  
   impacter négativement 
   certains micro-organismes),

   Une poignée de compost ou 
   de terreau frais.

Une fois le pralinage réalisé, 
y laisser tremper les racines 
24 heures à l’avance.

Pensez également à délimiter les 
futurs espaces de plantations, en 
fonction des cultures mises en 
place et à bêcher en s’attardant 
sur les grosses mottes afin de 
rendre la terre plus friable au 
moment de la plantation (ajout 
éventuel de sable ou de fins 
rémanents de bois pour alléger 
ou enrichir la terre, d’éventuels 
engrais naturels…).

Fumier et paillage
L’usage de fumier frais est à 
proscrire car il est nocif pour les 
végétaux ; exception faite de 
son utilisation particulière en 
sous-sol de couches de forçage 
(éléments en bois et ou en béton 
avec un châssis vitré pour créer 
un effet de serre) afin de tirer 
parti de sa lente fermentation et 
de la chaleur ainsi dégagée. Il est 
conseillé de répandre le fumier en 
surface sans l’enterrer pour que 
sa dégradation soit optimale et 
enrichisse le substrat.
Le paillage du sol limitera la pousse 
de la végétation spontanée et 
enrichira la terre. Il pourra être 
écarté et/ou mélangé au substrat 
en début de saison printanière 
pour permettre à la terre de se 
réchauffer plus rapidement ainsi 
qu’un semis sur place de certains 
végétaux. 

Quelques conseils sur la 
taille des haies
Il ne faut jamais tailler les 
végétaux en période de gel (ni 
en forte chaleur). De plus, la taille 
est fortement déconseillée entre 
mi-mars et fin-août (nidification 
avifaune). C’est pourquoi, dans 
les départements des Vosges 
et d’Alsace, elle est interdite du 
1er avril au 31 juillet. Il en sera 
probablement de même en 
Meurthe-et-Moselle en 2023.

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

En 
savoir 

+

STOP aux lingettes dans les toilettes

Un nombre très important 
de lingettes usagées est jeté 
dans les toilettes et donc dans 
les réseaux publics de collecte 
des eaux usées. Elles n’ont pas 
le temps de se dégrader et 
entraînent par conséquent de 
nombreux dysfonctionnements 
sur le réseau d’assainissement et 
une pollution sur l’environnement 
proche. 

Cet été de nombreux poissons sont 
morts dans l’Orne, dans les secteurs 
d’Homécourt et de Joeuf. En cause : 
des centaines de lingettes retrouvées 
dans une canalisation d’eaux usées 
provoquant un bouchon. Le cours d’eau, 
déjà peu oxygéné en raison de son faible 
niveau, a été pollué ; ce qui a provoqué la 
surmortalité de poissons. 
Les syndicats d’assainissement (Orne 
Aval, CRW, Soiron, SIAJ) peuvent 
effectuer, à tout moment, des 
prélèvements si les rejets ne sont pas 

conformes aux critères définis dans 
leurs règlements. Les frais de contrôle et 
d’analyse occasionnés sont à la charge 
des usagers.
Il est donc impératif de respecter des 
gestes simples comme limiter l’usage 
des lingettes et les jeter dans la poubelle. 
Ainsi, ces déchets ne seront pas déversés 
dans les réseaux d’assainissement, les 
installations domestiques qui peuvent 
aussi être endommagées seront 
préservées et des conséquences 
dramatiques sur l’environnement seront 
évitées.

CULTURE

La Machinerie 54 laisse la place à un 
nouveau projet culturel intercommunal

Depuis fin novembre, l’association culturelle la 
Machinerie 54 n’est plus en mesure de fonctionner, 
notamment en raison de difficultés financières. 
Un projet alternatif doit émerger pour continuer  
à proposer une offre culturelle de qualité.

Pourquoi la Machinerie 54 est-elle amenée à être 
dissoute ?
Ce n’était pas une volonté d’Orne Lorraine Confluences de 
fermer la Machinerie, trois ans après son démarrage, mais 
les difficultés se sont accumulées pour l'association, au point 
de conduire à sa dissolution. OLC, son partenaire financier 
principal, contribuait à hauteur de plus d’1 million d’ € par an 
au budget de la structure (mise à disposition de personnels 
intercommunaux désormais réintégrés dans les services 
d’OLC, de bâtiments et des fluides, aide financière pour la 
programmation culturelle). La communauté de communes 
a toujours respecté cet engagement financier conséquent et 
l’a maintenu jusqu’au bout. La Machinerie ne ferme pas ses 
portes pour cause d’absence d’engagement intercommunal. 
Sa gestion financière était hasardeuse et peu anticipative. Ce 
manquement a été pointé du doigt par OLC depuis plusieurs 
mois. Plus récemment, la Commissaire aux Comptes de 
l’association a initié une procédure d'alerte ; ce qui signifie que 
la structure ne peut plus faire face à tout nouvel engagement 
financier. 

La dissolution de la Machinerie 54 signifie-t-elle  
la fin de la culture sur le territoire 
intercommunal ?
Non, une alternative est à trouver pour proposer un projet 
culturel efficient, éclectique et populaire. Le centre culturel 
Pablo Picasso d’Homécourt ne sera pas fermé. Un autre mode 
d’organisation doit désormais être défini, en concertation avec 
les élus, les communes et les forces culturelles et associatives 
du territoire. Il s’appuiera sur les équipements communautaires 
complémentaires au centre culturel Pablo Picasso, à savoir la 
médiathèque des Forges à Joeuf et l’Espace Gérard Philipe à 
Jarny. Cette offre culturelle devra :

   être exigeante, populaire et diversifiée,

   être en adéquation avec les capacités financières d’Orne  
    Lorraine Confluences, 

   en lien avec les scolaires, grâce à la poursuite et au   
   développement de l’Education Artistique Culturelle,  
   afin de sensibiliser le jeune public à la culture et de  
   former ainsi les citoyens de demain.

Sous quelle forme administrative se poursuivra  
la politique culturelle d’OLC ?
Tout reste ouvert et doit être discuté avec les élus 
communautaires, les communes, les partenaires culturels et 
associatifs du territoire ainsi que les partenaires institutionnels 
tels que la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le 
Département et la Région. 

La médiathèque Les Forges  
à la Maison des Confluences avec …

Le prêt décentralisé de livres

Tous les premiers mercredis du mois à la Maison des 
Confluences d’Olley et les premiers samedis à celle de 
Jouaville, petits et grands peuvent venir emprunter des livres 
pour satisfaire leur appétit des mots. Il suffit de souscrire un 
abonnement annuel, de date à date, pour repartir avec  
8 livres pour une durée d’un mois :  
   gratuit pour les enfants et les ados jusqu‘à 18 ans

   8 € pour les adultes d’OLC (abonnement d’une année)

Et des ateliers numériques 

Une conseillère numérique propose deux fois par mois des 
ateliers individuels et collectifs pour vous accompagner 
sur le chemin du numérique (naviguer sur internet, gérer 
ses courriels, installer et utiliser une application, connaître 
l'environnement et le vocabulaire du numérique...).

POUR LES PRÊTS DE LIVRES 
mediatheque.lesforges@olc54.fr

CONTACT

POUR LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Corinne SCIGALA 
07 85 77 58 31 
corinne.scigala@conseiller-numerique.fr

CONTACT
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AGRICULTURE

Guillaume Boutte, céréalier installé à Saint-Julien-lès-Gorze est le Président du Groupement de 
Vulgarisation Agricole (GVA) de Doncourt-lès-Conflans depuis 2019. Avec lui, nous faisons le point sur les 
conséquences de cette nouvelle sécheresse sur les diverses productions agricoles locales. 

Un impact différent en fonction des cultures
Les fortes chaleurs et la sécheresse ont impacté différemment 
les cultures. Les céréales plantées à l’automne pluvieux de 
2021 s’en sont le mieux « tirées » tandis que celles qui ont été 
semées au printemps, arrivant à maturité un peu plus tard, 
ont vraiment été éprouvées par le manque d’eau à la floraison. 
Le colza quant à lui est resté dans les rendements moyens 
des 5 dernières années. Il en est de même pour les tournesols, 
de plus en plus présents dans nos paysages, qui ont connu 
des rendements corrects (aux environs des 25 quintaux 
à l’hectare). Cependant le maïs, grand consommateur 
d’eau, a beaucoup souffert de cette sécheresse de 
2022, avec un rendement en grain en baisse de 50 %.

Des conséquences pour les animaux
Les quantités de maïs comme alimentation pour le bétail 
étaient insuffisantes pour nourrir les troupeaux. La quantité 
de fourrage (foin) était quant à elle correcte mais sans grande 
qualité nutritionnelle. En raison de la sécheresse, les pâtures 
des animaux ont été brûlées dès la fin juin. Les stocks de cet 
hiver ont commencé à être utilisés dès le début de l’été. De 
plus, les deux principaux pourvoyeurs d’alimentation locale 
des troupeaux étant fortement impactés par cette sécheresse, 
de nombreuses exploitations n’auront pas d’autres choix 
que de réduire fortement les troupeaux pour cet hiver afin 
d’adapter les stocks de nourriture aux animaux conservés. 

Des paysages et productions agricoles en 
mutation
Le changement climatique, les réglementations sur les 
produits phytosanitaires et les nouvelles orientations de la 
Politique Agricole Commune de l’Union Européenne vont 
profondément bouleverser les paysages et productions 
agricoles. L’assolement traditionnel sur 3 années, blé-orge-
colza, appartient désormais au passé. Aujourd’hui, les cultures 
diversifiées s’imposent afin de répartir les risques et d’adapter 
les cultures aux périodes chaudes et sèches prolongées, aux 
hivers plus doux et plus humides. À l’avenir, le tournesol et peut 
être aussi le soja (sauf en cas de sécheresse) se développeront. 
Le manque de filières de transformation ne permettra 
pas de cultiver des pommes de terre ou des betteraves, 
comme dans la Marne. Néanmoins, des essais concluants 
ont été effectués pour du chanvre ou du lin oléagineux. Les 
aléas climatiques de 2022 et des dernières années ainsi 
que les orientations prises par l’Europe engendrent des 
bouleversements rapides et majeurs de l’agriculture locale.  

Le Projet Alimentaire Territorial du Pays Haut Lorrain en ordre de marche

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Pays 
Haut Lorrain porté par Orne Lorraine Confluences 
avait été primé en mars dernier, par le ministère de 
l’Agriculture. Parmi 22 projets en concurrence, il s’est 
vu décerner le titre de lauréat national, notamment 
parce qu’il fédère 5 intercommunalités. Un des 
objectifs essentiels de ce PAT innovant et collectif 
se résume simplement : améliorer la qualité des 
produits dans les assiettes.  
Qu’est-ce que le PAT du Pays Haut Lorrain ?

Une dynamique alimentaire et agricole a été 
initiée sur tout le Pays Haut nord lorrain. 

Accompagnées par la Chambre d’agriculture, 
OLC, la communauté d’agglomération du 
Grand Longwy, les communautés de 
communes Cœur de Pays Haut, Terre 
Lorraine du Longuyonnais et Pays Haut 
Val d'Alzette travaillent ensemble à la 
mise en place d’outils, tels qu’une cuisine 
centrale à l’échelle de l’arrondissement, 

soit 122 communes concernées. Il s’agit ainsi 
de développer une économie résidentielle et favoriser une 
alimentation locale, de qualité et accessible à tous, notamment 
dans les cantines scolaires.

Les étapes à venir
   L’établissement d’un diagnostic territorial agricole et  

   alimentaire par la Chambre d’agriculture

   La définition d’une stratégie commune aux  
    5 intercommunalités

   La réalisation d’études de préfaisabilité, notamment d’une    
   cuisine centrale mutualisée, largement financées par le 
   ministère de l’Agriculture

Première réunion de travail partenariale
Le premier comité de pilotage s’est réuni en septembre dernier. 
Il regroupe les représentants des 5 intercommunalités, de la 
Chambre d’agriculture, du Département, de la Région Grand 
Est, la Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de 
la forêt, d’associations d’agriculteurs et producteurs, d’éducation 
populaire ou environnementales. Lors de cette première 
réunion, ils ont travaillé sur trois thématiques : la restauration 
collective, l’agriculture et enfin, l’alimentation de qualité, durable 
et accessible. Ils se réuniront à nouveau en janvier puis en 
avril 2023 pour analyser les premiers éléments de diagnostic 
alimentaire et agricole, qui se veut interactif et partagé entre les 
différents membres du comité de pilotage. 

Les conséquences de la sécheresse 2022 sur l’agriculture

ENVIRONNEMENT

Les orchidées : trésors de la biodiversité

Le début du printemps est une période propice à l’observation des orchidées. De nombreuses variétés 
sont présentes sur le territoire, dans les Espaces Naturels Sensibles intercommunaux du Rougeval à 
Doncourt-lès-Conflans et des Vallées du Rawé et du Cuvillon à Valleroy ou dans les Espaces Naturels 
Ordinaires de Proximité (pelouses, talus…). Plus d’une dizaine de variétés ont été formellement identifiées 
dont la Neotinea ustulata qui bénéficie d’une protection régionale et l’Ophrys apifera, protégée à l’échelle 
départementale.

Ce qu’il faut savoir sur les orchidées : 
   Les orchidées sont les plantes à fleurs, les plus  

   jeunes, avec seulement quelques 120 millions  
   d’années au compteur et considérées à ce titre  
   comme les plus évoluées.

   Elles sont à la croisée de nombreuses problématiques            
   liées à la biodiversité et sont globalement en régression.

   Elles sont les plus « remarquables » de la  biodiversité locale  
   et très souvent accompagnée d’autres espèces rares et/ou 
   sensibles.

   Certaines orchidées sont protégées.

   Ce sont des espèces dites « parapluie » ; ainsi protéger  
   des orchidées revient à protéger leur milieu et de nombreux  
   autres éléments de la biodiversité locale, à savoir d'autres  
   plantes qui ont  les mêmes conditions de vie, les insectes qui  
   les pollinisent  et donc la ressource en nourriture de certains  
   oiseaux etc... 

   Elles sont liées aux activités anthropiques (c’est-à-dire à la  
   présence humaine ; par exemple, le maintien de prairies  
   « ouvertes » favorise le développement des orchidées).

   Elles sont à la croisée des mondes végétal, entomologique  
    (pollinisation) et mycologique (champignons) ; par exemple,  
    il existe des liaisons entre le champignon (incapable de  
    transformer des matériaux inorganiques en matière  
    organique) qui fournit des nutriments puisés dans le sol à  
    l'orchidée qui en échange lui donne un "repas" (en  
    synthétisant des matières inertes en matière organique). 

Comment les préserver ?
Des mesures sont à mettre en place comme : 
   Procéder à une fauche tardive des zones concernées  

   avec évacuation des rémanents pour les variétés de 
   milieux ouverts, type pelouses sèches/calcaires,

   Limiter la fermeture du milieu en zone boisée.

Certaines variétés poussent au pas de votre porte sans que 
vous n’en ayez connaissance. C’est pourquoi, il est préférable, 
tout comme pour la santé de votre herbe, de ne pas tondre 
trop tôt dans la saison.
La cueillette et le déplacement d’orchidées sont strictement 
interdits (les tentatives de déplacement sont vouées à l'échec 
dans la plus grande majorité des cas). Même si une variété est 
présente en grand nombre sur un site, l’orchidée reste pour 
autant une fleur rare et précieuse.

35 00035 000 espèces répertoriées  
(réparties dans 800 genres)
160160 espèces en France métropolitaine 
(réparties dans 27 genres)
4949  en Lorraine  
(réparties dans 20 genres)

Les orchidées  Les orchidées  
en quelques chiffres :en quelques chiffres :

Vous avez connaissance d’une station (site géographique) d’orchidées ou de plantes rares et/ou protégées, faites-le 
savoir au service Environnement d’OLC : vincent.schmitt@olc54.fr
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Jusqu’à présent, seuls les bouteilles, flacons et bidons en plastique 
pouvaient être déposés dans le sac de tri aux côtés des emballages 
en métal, en plus des papiers et des cartons.  Les autres emballages 
en plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères car 
ils ne pouvaient être recyclés. Désormais,, la consigne se simplifie :   
« si c’est un emballage ou un papier, il se trie ! » 
En cas de doute, une application mobile peut désormais vous venir en 
aide ou contacter le SIRTOM : www.sirtom.fr ou 03.82.20.22.00

Le tri des déchets se simplifie !

A partir du 1er janvier 2023, le SIRTOM met en place 
de nouvelles consignes de tri, plus simples.
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Travaux dans les équipements intercommunaux
Accueil périscolaire des Papooses à Auboué : réfection de l’électricité, des plafonds et de la cuisine 
Soucieuse du confort et de la qualité d’accueil des enfants dans les lieux périscolaires, l’équipe technique d’OLC a procédé à 
la réfection complète de l’électricité de la structure (pose d’un nouveau tableau électrique, remplacement des néons par des 
leds…). Une entreprise de plâtrerie a procédé à la pose de plafond suspendu pour atténuer les nuisances sonores dans les salles 
de restauration et d’accueil, ainsi qu’à la réfection du point de préparation des repas par la réalisation d’un cloisonnement de 
séparation. L’ensemble de l’équipement de la cuisine a été remplacé par du matériel professionnel (évier, lave-vaisselle, plan 
de travail inox, meuble de rangement, four de remise en température, table à induction, chambre froide …). Le coût des travaux 
s’élève à 44 211 € TTC, en partie financés, par la Caisse d’Allocation Familiale.

Foyer des Jeunes Travailleurs Guy Môquet à Jarny : travaux en rez-de-chaussée et dans les étages
Des travaux ont été entrepris afin de solutionner les problèmes techniques du vide sanitaire sous la cuisine centrale. Dans les 
étages, la dépose des plafonds et sous-plafonds a été engagée pour mieux appréhender les problématiques structurelles du 
bâtiment (mouvement de planchers, déformation du sol …). Cette intervention a confirmé les désordres existants sur les planchers 
en bois qui interdisent l’utilisation des étages. C’est pourquoi, les jeunes travailleurs ont été relogés dans des appartements 
meublés répartis sur le territoire. L’ensemble des travaux effectués cet été a coûté 108 750 € TTC, en partie financés par la Caisse 
d’Allocation Familiale. OLC et la commune de Jarny vont désormais engager une réflexion quant à l’avenir du bâtiment. 

Piscine intercommunale à Joeuf : remplacement de radiateurs et de portes 
Il a été procédé au remplacement de radiateurs fuyards et désolidarisés des murs ainsi que des tuyauteries attenantes dans le 
vestiaire public, le couloir visiteurs et l’infirmerie. La pose de robinet thermostatique a également été effectuée pour un montant 
total de 22 894 € TTC. Deux portes du vestiaire collectif ont été changées pour 1 430 € TTC.

Travaux divers :

   Crèche Pinocchio à Val de Briey : installation d’un système de visiophone pour gérer et sécuriser l’accès de la  
   structure (4 446 € TTC)

   Service de Soins Infirmiers à Domicile à Jarny : installation d’une douche pour les personnels soignants et d’un chauffe-eau  
   dans le cadre du protocole sanitaire COVID (3 665 € TTC)

   Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt : réfection des peintures de portes métalliques extérieures (présence de tags, début 
   de corrosion …) par l’équipe technique d’OLC

   Crèche Coccinelle à Jarny : pose d’un film d’occultation sur le sas d’entrée afin de protéger la structure et les enfants (811 € TTC)

réfection de l’électricité, des plafonds et de la cuisine  
à l'accueil périscolaire des Papooses à Auboué 

remplacement de radiateurs et de portes  
à la piscine intercommunale à Joeuf 

TRAVAUXAGRICULTURE

Présentez-nous votre parcours… 

J’ai d'abord travaillé à la SOVAB puis 
il y a environ 7 ans, j’ai commencé à 
me former au maraîchage ensuite, 
j’ai obtenu un diplôme au lycée 
agricole de Courcelles-Chaussy. En 
2019, j’ai lancé mon exploitation bio. 
Je ne regrette pas ma reconversion 
même si ce n’est pas évident 
quand on n’est pas issu du milieu 
agricole. Il m’a fallu deux ans pour 
trouver un terrain. En tant que jeune 
agriculteur en bio, j’ai pu obtenir des 
aides financières pour faciliter mon 
installation. 

… et votre exploitation.

Elle est située à Jarny sur deux bons 
hectares. Je produis essentiellement 
des légumes de saison et quelques 
fruits, des fraises pour le moment. 
J’ai fait le choix du bio car dès le 
départ, j’ai souhaité produire des 
légumes sains, sans pesticides.  

Comment est écoulée votre 
production ? 

L’AMAP du Jarnisy m’a sollicité 
pour la vente de mes légumes 
et les membres de l’association 
m’ont également aidé dans mon 
installation. 90 % de ma production 
est vendue par les AMAP du Jarnisy 
et du Pays de Briey. J’ai ainsi une 
vision anticipée de mes ventes et 
donc de mes plantations ; ce qui 
limite fortement les pertes. Le reste 
est écoulé en vente directe ou dans 
la fromagerie du Breuillot à Jarny. 

Je vends également mes produits 
dans les restaurants locaux.

Pourriez-vous nous décrire votre 
quotidien ? 

L’été, je travaille 70 heures par 
semaine, 6 jours sur 7. L’hiver, 
l’activité est réduite. J’ai plus de 
temps pour ma famille. Lors des 
journées « AMAP », je récolte au 
champ, prépare et lave les légumes 
puis les stocke pour la vente en fin de 
journée. Le reste du temps, je plante, 
j’arrose, je désherbe. Et durant l’hiver, 
je prépare la prochaine saison : je 
fais mes commandes, des travaux 
d’entretien, je monte les serres…

Quelles sont vos difficultés et vos 
satisfactions ? 

Le plus dur, c’est de s’adapter au 
climat et notamment aux fortes 
chaleurs pour avoir le moins de 
pertes possibles. Gérer son temps 
n’est pas évident non plus car je 
cultive 30 à 40 légumes différents et 
les récoltes se déroulent souvent en 
même temps. Malgré ces difficultés, 
j’aime produire de la nourriture qui 
est saine. Le cycle de la graine, 
aux légumes jusqu’à la vente aux 
consommateurs est gratifiant.

Quels conseils donneriez-vous 
aux jeunes qui souhaiteraient 
devenir maraîcher ? 

Il faut que ce soit un choix, en avoir 
envie et aimer ce que l’on fait car 
ce n’est pas un métier facile. Le 
salaire est moindre (l’équivalent 
d’un SMIC) par rapport au grand 
nombre d’heures de travail. On 
passe une très grande partie de 
son temps sur l’exploitation. Avant 
de se lancer, je conseillerais d’abord 
de travailler comme salarié dans 
une exploitation pour avoir une 
bonne vision du métier et de ce 

qu’il implique. Je ne l’ai pas fait et 
je le regrette car j’aurais acquis une 
meilleure technique ; ce qui m’aurait 
permis de gagner du temps.

Avez-vous des projets pour 
développer votre exploitation ? 

J’envisage de construire un 
bâtiment sur le terrain pour 
le stockage de matériel et de 
légumes et qui comprendra une 
chambre froide. Je vais également 
développer la vente de fruits, en 
plantant des arbres fruitiers durant 
cet hiver (pommes, poires, pêches, 
prunes). J’aimerais acheter une 
autre parcelle afin d’avoir plus de 
cultures et en mettre une partie en 
jachère pour intégrer les engrais 
verts. La biodiversité alentours 
sera améliorée par la plantation de 
haies brise-vent et mellifères. Un 
corridor écologique sera ainsi créé 
pour le passage des petits animaux. 
De plus, je souhaite augmenter la 
vente directe. Je me suis formé à 
cet effet et je vais prochainement 
rejoindre le réseau de producteurs 
sur la plateforme lacagette.net. 
Les consommateurs pourront ainsi 
savoir ce qui est disponible, passer 
commande et retirer les produits 
directement à l’exploitation.

Rencontre avec Romain ZIGGIOTTI , jeune maraîcher bio

Romain ZIggiotti, 34 ans, a quitté l’usine pour devenir maraîcher bio à Jarny. Il a accepté de répondre  
à quelques questions.

Ferme de la Fourmilière 
8 Rue du 19 mars  
54 800Jarny 
06 52 85 57 69 
https://www.facebook.com/
Lafermedelafoumiliere

AMAP du Jarnisy : amapdujarnisy@amapdujarnisy.fr / « AMAP du Jarnisy » sur Facebook

AMAP du Pays de Briey : amapPaysBriey@gmail.com / « Amap Pays de Briey » sur Facebook

CONTACT
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Un Sentier photos à ciel ouvert à Batilly 

Le Sentier des Photos est composé de 50 photographies exposées sur un parcours de 3 kilomètres 
environ autour des étangs. Il a pris vie pendant  la  période  de  Covid où tout rassemblement intérieur 
était interdit. La Maire de la commune a sollicité l'atelier photo du Foyer d'Éducation Populaire du 
village afin de faire vivre et découvrir l'art photographique aux habitants. Ce projet, financé grâce 
au programme de l'Union Européenne "Leader" a été conçu et réalisé par les membres de l'atelier.  
Sur le thème de la faune et la flore locales, ces photos permettent d'associer l'art à la détente et pourquoi 
pas de susciter l'envie d'agir en faveur de notre belle nature. 

CONTACT
Sentier des Photos 
yannicke.raye@gmail.com 
facebook : Le sentier des photos de Batilly

PLAN DU SENTIER 
 Le point de départ 

s'effectue rue du Soiron  
à Batilly

PHOTOGRAPHIES DE : 
Patrick Bailly - Annie Cacciatore - Patrick Carreaux - Serge Caselli - Philippe Ceccato - Patricia Lespingal -  

Patrice Martin - Dominique Masset - Fabrice Piccin - Ghislain Rayé - Michel Tonon - Yannicke Rayé

ANECDOTE 
 Les photos ont eu tellement de succès qu'une 

libellule s'est « envolée » et n'est malheureusement 
pas réapparue au printemps...

DÉCOUVERTELA VIE DES COMMUNES

OLC à vos côtés

Les actualités de Giraumont

Participation financière d’OLC au renforcement de la défense 
extérieure contre l’incendie du pôle d’activités industrielles et 
technologiques de la Chesnois

L’arrivée de sociétés sur la zone d’activités ainsi que l’extension des 
bâtiments d’entreprise existants a nécessité la sécurisation de la défense 
incendie du pôle industriel et technologique. Pour ce faire, la commune de 
Val de Briey a installé un nouveau poteau incendie (nécessitant l’extension 
du réseau de 200 m) et a également mis en place une réserve incendie de 
240 m3. Ces travaux d’un montant de 93 600 € TTC sont pris en charge à 
50 % par la commune de Val de Briey et à 50 % par l’intercommunalité.

VAL DE BRIEY travaux

MOINEVILLE travaux
Fin des travaux de réhabilitation de la rue de l’Orne

La communauté de communes a accompagné la commune dans ses 
travaux qui ont consisté à enfouir les réseaux secs, mettre la chaussée 
en sens unique, réaliser des aménagements pour réduire la vitesse des 
véhicules et créer des emplacements de stationnement.

ABBÉVILLE-LÈS-CONFLANS amenagement
Requalification et sécurisation de la Petite rue

La Petite rue, située aux abords de la mairie, comportait des trottoirs 
dégradés et aucune place de stationnement. La commune, accompagnée 
par le service ingénierie d’Orne Lorraine Confluences, a entamé une opération 
de requalification et de sécurisation de la voie. Un trottoir accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) a été créé ainsi qu’une rampe d’accès 
à la résidence Yvonne François. Des places de stationnement, des espaces 
verts et un quai de bus pour les PMR sont également aménagés.

« L’Automnale des Arts » a fait 
son grand retour 

Le 30 septembre 2022 
été inaugurée l’exposition 
« L’Automnale des Arts » des 
artistes giraumontois et des 
membres des associations du 
village, en présence du Maire et 
des Adjoints de la commune.

Leurs oeuvres étaient exposées à 
la salle Marie-Romaine jusqu’au 
dimanche 2 octobre, avec un 
accès gratuit. Les visiteurs ont 
pu découvrir de nombreuses 
peintures, dessins, figurines et 
sacs en laine, nappes en crochet 
ou encore meubles anciens 
relookés.

La brocante a battu son plein 

Le Comité des Fêtes et les associations 
du village, en coopération avec la 
mairie ont organisé la traditionnelle 
brocante le dimanche 18 septembre 
dernier. Record battu cette année avec 
près de 378 exposants, 710 sandwichs 
et 240 kg de frites vendus !

La nouvelle direction du comité a 
innové avec la possibilité de paiement 
par carte bancaire, des réunions de 
préinscription pour les habitants, 
une nouvelle planification des 
emplacements, etc. Les membres et 
les bénévoles des associations étaient 
présents en nombre, pour tenir les 
différents stands.

Rendez-vous l’année prochaine !

L’Automnale des Arts

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

Espace Gérard Philipe (EGP) : 03 82 33 53 38 / egp@olc54.fr  
Base de loisirs SOLAN : 03.82.46.66.77 / association.solan@orange.fr 
Éco Appart : 07.84.26.21.88 / ecoappart54310@gmail.com

CONTACTS

Spectacles

L’AGENDA

 Bio express

   1939 : Naissance à Lyon
   1960 : Installation à Moutiers pour son premier  

    poste  d’enseignante
   1976-1982 : Conseillère générale du canton  

    de Briey
   1977-1997 : Maire de Joeuf
   1978-1988 : Députée de Meurthe-et-Moselle
   1997 : Création du Collectif de défense des  

    bassins miniers lorrains
   8 octobre 1998 : Nomination au grade de  

   Chevalier de la Légion d’Honneur
    2017 : Création du Groupe Femmes du 8 mars

Colette Goeuriot : une femme engagée 

Colette Goeuriot, femme de combats et de valeurs. 
Une figure féminine qui a marqué le territoire de son 
empreinte. Regard sur une vie d’engagement et de 
militantisme.

Un territoire très vite adopté et apprécié
Moutiers, 1960, Colette Goeuriot occupe son premier poste 
d’enseignante dans la nouvelle école maternelle de la 
commune et, très vite, elle s’y sent bien et décide de rester 
dans ce pays haut. Elle apprécie la générosité de ses habitants 
venus de Pologne, d’Italie ou d’ailleurs, leur sens de l’accueil et 
leur diversité. Son territoire, elle y tient et l’a défendu tout au long 
de ces dernières décennies. Ce territoire puise selon elle sa force 
dans la richesse de sa vie associative et culturelle intense.

Une femme politique investie
L’engagement politique et social de son entourage l’a  conduit 
à adhérer au Parti Communiste Français en 1967 et cette 
militante devient rapidement responsable de la section de 
Joeuf. Elle est de toutes les luttes, à cette époque où mines et 
usines sont déjà menacées de fermeture. La même année, la 
jeune institutrice devient membre d’un syndicat enseignant et y 
prend des responsabilités départementales. Ensuite, les choses 
« sont allées très vite pour moi », reconnaît-elle. Cette femme 
de caractère est élue en 1976, à la surprise générale, conseillère 
générale du canton de Briey et devient, l'année suivante, maire 
de Joeuf. Elle occupera cette fonction pendant 20 ans. De 1978 
à 1988, elle siègera également à l’Assemblée nationale tout en 
étant pendant quelque temps conseillère régionale. « Quatre 
mandats en même temps, c’était de la folie ». Pour autant, elle 
a toujours réussi à concilier ses engagements politiques et sa 
vie de mère de famille. Lorsqu’elle est maire, les réunions ne 
finissent pas après 20 heures, elle délègue les obligations du 
week-end pour être aux côtés de ses deux enfants. Contre le 
cumul des mandats, elle renonce à certaines de ses fonctions 
politiques pour ne rester que députée-maire. En 1984, elle quitte 
le Parti Communiste car elle ne partage pas la position de ses 
dirigeants  sur la fermeture des mines et de la sidérurgie.

Une militante de longue date
Même si elle n’est plus encartée, « le contact avec les militants, 
les bénévoles, mon engagement en faveur de la paix et contre 
l’injustice restent ancrés en moi ». La lutte continue, notamment 
dans la défense des habitants et des communes victimes 
d'affaissements miniers, à Auboué en 1996 et l’année suivante 
à Moutiers et tout le Nord lorrain. Colette Goeuriot initie alors la 
création du Collectif de défense des bassins miniers lorrains dont 
elle sera la présidente pendant deux décennies. Parallèlement, 
elle mène un autre combat, celui en faveur de l'égalité hommes-
femmes car ces dernières « doivent prendre toute leur place 
dans la société, lutter contre toute forme de patriarcat qui existe 
depuis des siècles ». Aux côtés d’une dizaine de femmes de tous 
horizons, elle est à l’origine du Groupe Femmes du 8 mars. Ses 
missions : mieux connaître les femmes du territoire et informer 
les victimes de violences pour les sortir de leur isolement 
et les aider. Le Groupe s’est d’ailleurs associé à Orne Lorraine 
Confluences pour mener conjointement des actions de 
sensibilisation sur cette thématique. « Je suis toujours habitée 
par la lutte contre les inégalités même si personnellement je 

n’en ai jamais été victime au sein de mon groupe politique et ou 
de l’Assemblée Nationale  ».

Des valeurs chevillées au corps
Cette femme aux convictions inébranlables reste fidèle à 
ses engagements de jeunesse : lutter contre les injustices, se 
mobiliser en faveur de la paix et d’une planète qui soit respirable 
pour nos enfants. Elle confie avoir « toujours été contre le nucléaire, 
aujourd’hui, il faut en sortir et investir pour d’autres énergies ». 
Aux élections régionales de 1998, elle conduit d’ailleurs une liste 
avec les Verts « Alternative de gauche et écologiste ». L’année 
suivante, aux élections européennes, elle figure sur la liste 
nationale des Verts « Réinventer l’Europe ».« Vouloir un monde 
meilleur est peut-être une forme d’idéalisme qui m’imprègnera 
jusqu’à la fin de mes jours » avoue-t-elle. Quand elle regarde 
dans le rétroviseur, ce que retient avant tout Colette Goeuriot 
de ce remarquable parcours, c’est « la satisfaction d’avoir les 
enfants et petits-enfants que j’ai impliqués notamment dans 
le sport et l’humanitaire international et de pouvoir profiter 
d’eux dans une harmonie familiale où je me sens bien ». En 
2019, la famille s’est encore agrandie avec la naissance d’Izia, sa 
première arrière-petite-fille.
À 83 ans, cette infatigable combattante est toujours aussi active 
et engagée, que ce soit au sein du Collectif de défense des 
bassins miniers lorrains, du Groupe Femmes du 8 mars ou de 
la MJC de Joeuf qui porte d’ailleurs son nom depuis peu.

LES GENS D'OLC

Expositions
Théâtre - Forum 
vendredi 16 décembre 
à 17h 
Proposé par l'Éco Appart' 
Centre Culturel Pablo Picasso       
   Homécourt

théâtre forum

Chanson - Concert 
samedi 28 janvier 
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny 

les lauréats de la nouvelles chanson - soirée 1 - saison 15

Chanson - Concert 
samedi 25 mars 
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny 

les lauréats de la nouvelles chanson - soirée 2 - saison 15

Chanson - Concert 
samedi 13 mai 
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny 

les lauréats de la nouvelles chanson - soirée 3 - saison 15

Spectacle vivant - Humour 
jeudi 2 mars 
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny 

rires en scène soirée 3 saison 2

Spectacle vivant - Humour 
jeudi 4 mai 
à 20h30 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny 

rires en scène soirée 4 saison 2

Photographie 
du 1er au 28 févirer  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
pendant les séances de cinéma 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

Photo ciné club des cheminots

Arts graphiques 
du 1er au 31 mars  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
pendant les séances de cinéma 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

Patricia Gérardin

Peinture 
du 1er au 31 mai  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
pendant les séances de cinéma 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

Patrick charPentier

Sculpture 
du 1er au 30 avril  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
pendant les séances de cinéma 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

Jc cronel

Photographie 
du1er au 30 juin  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
pendant les séances de cinéma 
Espace Gérard Philipe  
   Jarny

léonie ravaux

Animations
Animations 
mercredi 28 décembre  
Base de loisirs SOLAN  
   Moineville

last day
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