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Madame, Monsieur,

L’été arrive… et avec lui l’envie de liberté, de 
réunion familiale autour d'un barbecue, de 
sortie en plein air, de culture, de fête ou tout 
simplement de vacances.

Mais le virus n’a pas complètement disparu et 
nous ne devons pas relâcher nos efforts pour s’en 
débarrasser définitivement !

Depuis maintenant plusieurs mois, notre 
communauté de communes a tout mis en 
œuvre pour lutter contre l’épidémie. Un 
centre de vaccination a ouvert dès que 
l’Etat nous en a donné l’autorisation et 
tant les professionnels de santé (médecins, 
infirmier(e)s, sages-femmes, étudiants en 
médecine…) que le personnel administratif 
des collectivités, mais aussi de nombreux 
élus, volontaires , bénévoles, se sont mobi-
lisés pour qu’un maximum de population 
puisse être vacciné.

Ainsi, toutes les doses que nous avons pu 
obtenir auront été administrées , tous les 
créneaux ouverts sur Doctolib occupés, et 
mi-juin 2021, c’est plus de 8 200 personnes 
qui auront été prises en charge par le centre 
d’Audun-le-Roman. Près de 80% des anciens 
du territoire sont protégés.

Je tiens ici à remercier vivement tous ceux 
qui ont concouru à cette action sanitaire et 
je sais pouvoir compter sur eux pour la pé-
riode de vacances qui s’ouvre. Ce n’est pas 
simple et les difficultés sont nombreuses : 
mise en place des plannings, remplacements 
des absents au pied levé, gestion des doses 
qui arrivent de façon hebdomadaire empê-
chant une visibilité sur un plus long terme, 
bugs informatiques, indisponibilité de Doc-
tolib… mais l’enjeu de sécurité sanitaire 
prime et nous poursuivrons nos efforts pour 
que tous ceux ou celles qui souhaitent être 
vaccinés puissent l’être.

Pour autant, les compétences et actions por-
tées par Cœur du Pays-Haut se poursuivent.

Le service urbanisme connaît un regain de de-
mandes d’autorisation, les zones d’habitation 
et/ou économiques se remplissent attestant 
en cela de l’attractivité de notre territoire.

Et cette attractivité, fruit des services et du 
dynamisme qu’on y trouve, reste notre priorité.

Beaucoup de ceux-ci ont été présentés dans 
le cadre d’un dispositif de l’Etat et de la Ré-
gion, tous ont été retenus et aboutissent à la 
signature d’un contrat qui devrait en assurer 
la concrétisation.

Certains de ces projets sont tournés vers les 
services aux habitants, comme la dynamique 
d’un projet de santé pour le bassin piennois et 
triottin à l’instar de ce qui s’est fait sur Audun-le-
Roman et qui s’est concrétisé par une Maison de 
Santé, le périscolaire qui améliore les conditions 
d’accueil d’enfants de plus en plus nombreux 
(Trieux, Audun-Le-Roman, Crusnes, Errouville 
Serrouville, Landres et s’étend à Joudreville), 
le projet de voie verte reliant Bréhain-la-Ville 
à Tucquegnieux en empruntant l’ancienne voie 
ferrée, sans oublier Zé:par (Zéro Emission – 
Partage Auto en Ruralité) qui proposera de 
l’autopartage de véhicules propres – un appel 
à volontaires va prochainement être lancé pour 
tester ce service innovant.

D’autres actions visent plus la sécurité et 
la santé comme les projets de protection 
contre les inondations ou encore le PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial) qui vise 
à réduire les émissions de CO².
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Les commissions portées par tous les
Vice-présidents ont poursuivi leurs travaux 

et les projets en cours sont nombreux.



D’autres sont tournés vers l’innovation et 
l’avenir comme le développement Hydrogène 
et la recherche de zones favorables au déve-
loppement des énergies renouvelables (éolien 
ou photovoltaïque).

Et d’autres enfin vers le développement éco-
nomique avec la création d’un Tiers Lieux 
tourné vers les transitions digitales et éner-
gétiques et l’accueil d’entreprises, d’associa-
tions, de formations… et l’installation de nou-
velles sociétés, commerces et services sur les 
zones d’activités intercommunales (Tucque-
gnieux, Audun-le-Roman, Landres, Piennes, 
Trieux, Crusnes, Bouligny).

Et pour finir, un projet plus ambitieux et 
à plus long terme qui investit la zone de 
Landres, autour de la piscine et de la Hall pour 
en faire une véritable zone de loisirs ou il sera 
agréable de passer une journée en famille au-
tour de diverses activités.

Ce sont ces actions qui toutes ont été pré-
sentées à la contractualisation et qui seront 
signées au début du mois de juillet.

Pour mener à bien ces actions et accompa-
gner celles des communes qui ont été rete-

nues dans un dispositif spécifique « petites 
villes de demain » la communauté de com-
munes va étoffer son personnel et recruter 
des agents de développement avec des pro-
fils très spécifiques.

Il y aura notamment un conseiller numé-
rique qui sera dédié à l’aide aux personnes 
qui rencontrent des difficultés avec l’outil 
informatique.

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire 
et j’aurai l’occasion de revenir vers vous sur 
toutes ces actions lors de leurs mises en place.

Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro 
de notre lettre d’information et je remercie la 
commission communication pour son impli-
cation et la qualité de son travail ainsi que les 
agents de la communauté de communes.

En vous souhaitant un très bel été… dans le 
respect des protocoles sanitaires pour vous 
préserver de ce virus dont on viendra à bout, 
j'en suis persuadé.

Bien à vous,

Daniel MATERGIA

Alors que l’ensemble des services de la com-
munauté de communes a pu télétravailler en 
maintenant un service public de bonne qua-
lité, le service urbanisme a dû s’adapter pour 
répondre aux demandes croissantes des auto-
risations du droit des sols.

Le confinement a en effet permis aux habi-
tants de profiter de leur logement, de mûrir 
des projets et du temps pour les concrétiser.

Le graphique ci-dessous indique que les de-
mandes de constructions et d’amélioration 
de l’habitat ont nettement augmenté sur les 3 
dernières années.

Les communes du territoire sont verdoyantes 
et offrent un cadre de vie agréable, peu 
contraignant, alliant protection de la faune 
et de la flore avec un déploiement de services 
pour toute la population.
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Un témoin de l'attractivité du territoire malgré la pandémie 
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Evolution de certaines demandes AOS en :

TOTALITÉ
(CU/DP/PC/PA)

Panneaux
Photovoltaïques

Certificat
d'Urbanisme

Isolation
Extérieure

Piscine Permis de Construire 
pour maison individuelle

Totalité Permis de 
Construire 

Tableau comparatif de l'évolution des demandes
AOS (Autorisation d'Occupation des Sols) sur 3 ans.

L'estimation pour l'année 2021 est obtenue
en extrapolant les 4 premiers mois de l'année.

h a b i ta t

Accompagnement de CPH
pendant la crise sanitaire 
CPH s’est tenu à l’écoute de toutes 
les entreprises en les accompagnant 
au mieux, notamment sur la gestion 
locative. Les entreprises du territoire 
ont été contactées afin de les informer 
des aides telles que le Fonds Résistance 
(accompagnement financier proposé 
par la Région Grand Est, les Conseils 
Départementaux, les EPCI du Grand 
Est, en partenariat avec la Banque des 
Territoires). Cœur du Pays-Haut a sou-
tenu les associations du territoire en 
maintenant les subventions 2020.

Les agents de l’intercommunalité 
ont contacté toutes les assistant(e)s 
maternel(e)s afin de recenser les places 
de garde d’enfants disponibles sur le 
territoire pour les enfants des
personnels soignant.
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« Cette épidémie de COVID, qui semble en-
fin s’éloigner un peu de nous, aura laissé des 
stigmates profonds dans nos façons de voir 
le monde et nos sociétés. Aujourd’hui, elle 
semble nous laisser un peu de répit. Espé-
rons que ce n’est pas pour nous acculer une 
nouvelle fois, comme s’alarment déjà certains 
spécialistes, dès les mois de septembre.

De notre côté, nous avons continué à œuvrer 
pour notre territoire en nous adaptant, comme 
tout le monde, aux situations compliquées 
imposées par la gestion de cette pandémie. 
Visio conférence, webinaire, réunion télépho-
nique, travail à distance, tous les élus de Cœur 
de Pays-Haut sont devenus des « experts » en 
outils de partage numérique.

En ma qualité de Vice-président chargé de 
la communication et du numérique, je suis 
heureux de constater que cette période plus 
que compliquée n’aura pas réussi à freiner 
nos appétences de travail collectif. Les dos-
siers et les nombreux projets portés par l’en-
semble du bureau et du conseil communau-
taire avancent.

La rubrique proposée ci-dessous, vous per-
mettra de mettre un nom sur un visage et sur 
les fonctions et la vision que ces élus portent 
pour notre territoire. Pour le rendre encore 
plus attractif, encore plus agréable à vivre et 
encore plus dynamique. »

Florent BERTELLE

Présentation des
Vice-présidents

Nom, âge, métier : Jean-Marc LÉON, 60 ans, agent de 
conduite SNCF à la retraite.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? Maire de 
Joudreville, Président du Pays de Briey, Vice-président 
syndicat des transports de Briey ST2B.

Nombre d’années en politique : Elu en tant que Maire 
depuis 2008.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? J'ai une atten-
tion particulière pour le développement économique de 
notre territoire.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? 
J'aimerais un équilibre de l'offre économique et sociale, 
un développement du service public sur l'ensemble de 
notre intercommunalité et créer un réseau avec l'en-
semble des acteurs économiques de notre territoire.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ? La zone 
de loisirs de Landres doit être développée et consti-
tuer un point d'attraction pour notre territoire ! Pour 
ce faire, il faut avant tout procéder au redémarrage de 
notre piscine et nous ne pourrons pas faire l'économie 
d'une étude globale sur les enjeux, les faiblesses et les 
atouts de notre zone de loisirs.

Commission Attractivité du Territoire, Zone de loisirs

Nom, âge, métier : Robert CLESSE, 69 ans, gestion-
naire-comptable de l'Education Nationale à la retraite.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? Maire de 
Mont-Bonvillers, Président Syndicat des Eaux d'Audun-
le-Roman.

Nombre d’années en politique : Elu à Mont-Bonvillers 
en 1989. Maire de Mont-Bonvillers depuis 1995.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? Elle fait suite 
à ma profession de gestionnaire-comptable de l'Educa-
tion Nationale.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? 
Anticiper les besoins en personnel et les besoins financiers.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ? Plu-
sieurs embauches et répartition du FPIC (Fonds de 
Péréquation Intercommunale et Communale).

Commission Finances & Ressources Humaines
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Nom, âge, métier : Joseph AMMENDOLEA, 51 ans, kiné-
ostéopathe.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? Maire de 
Beuvillers, Vice-président du SEAR (Syndicat des Eaux 
d’Audun-le-Roman)

Nombre d’années en politique : Elu au Conseil munici-
pal en 2001, Maire depuis 2005.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? La santé fai-
sait déjà partie de mon univers professionnel.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? 
Création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur le 
bassin Piennois, chemins de randonnée, promotion du 
sport sur le territoire.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ? Centre 
de vaccination Covid-19 à Audun-le-Roman, le projet 
MSP sur le Piennois.

Commission Santé & Sport

Nom, âge, métier : Marc CECCATO, 68 ans, cadre sidé-
rurgique à la retraite.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? Maire de 
Landres, 1er Vice-président du SIEP, VP du SCOT 
Nord54, secrétaire de l'agence urbanisme de l'AGAPE.

Nombre d’années en politique : Elu depuis 2008 en tant 
que Maire.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? Parce que 
l'urbanisme, l'écologie ainsi que la mobilité sont des 

choses qui m'intéressent.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? 
Mise en place du Plan Local d'Urbanisme intercommu-
nal (PLUi) du bassin de Landres, du Pays Audunois et 
de Cœur du Pays-Haut.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ? Sur le 
PLUi du bassin de LANDRES ainsi que sur l'urbanisme 
en général comme les déclarations préalables ou per-
mis de construire, en collaboration avec les services de 
l'intercommunalité.

Commission Urbanisme, Logement & Habitat

Nom, âge, métier : Dominique CANTERI, 59 ans, res-
ponsable production et logistique.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? 1er adjoint au Maire 
d'Audun-le-Roman en charge des travaux et des bois.

Nombre d’années en politique : 1er mandat en 1995 en 
tant que conseiller municipal.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? Trésorier du 
CAPA (Centre Aéré du Pays Audunois) pendant 11 ans, 

cette commission est arrivée naturellement.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? Main-
tenir et développer le mode de garde pour la petite enfance.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ? L'ou-
verture du périscolaire de Joudreville à la rentrée pro-
chaine avec Jean-Marc LEON, Robert CLESSE, la coor-
dinatrice petite enfance, ainsi que le Président sur la 
signature du CTG (Convention Territoriale Globale) 
avec la CAF.

Commission Enfance-jeunesse & Service à la personne

Nom, âge, métier : Florent BERTELLE, 44 ans, Directeur 
de communication.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? Maire de 
Crusnes depuis le 28 mai 2020, Conseiller Municipal et 
Communautaire depuis 2010.

Nombre d’années en politique : 11 ans.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? Ce choix s'est 
imposé à moi vu mon univers professionnel. Il me sem-
blait important de développer cette commission afin de 
mieux informer la population. Elle est essentielle pour 
que chacun d'entre nous comprenne bien les rouages, les 
missions et les fonctions de l'intercommunalité.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? 
Développer notre communication à travers les réseaux 
sociaux qui sont devenus (on peut s'en inquiéter) la 
première source d'information des jeunes. Nous allons 
également refonder entièrement notre site internet afin 
que ce dernier soit plus dynamique, attractif et adapté à 
nos différents supports de lecture.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ? Nous 
allons continuer à développer notre bulletin intercom-
munal. Un magazine d'information papier, distribué 
dans toutes les communes afin d'être au plus près des 
habitants de notre territoire et de les tenir informés ré-
gulièrement des différents travaux et projets (et ils sont 
nombreux) de Cœur de Pays-Haut.

Commission Communication & Numérique
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Nom, âge, métier : Carlo RIANI, 74 ans, directeur d'une 
entreprise de travaux publics et ingénieur d'exploita-
tion dans une mine de fer à la retraite.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? 1er adjoint au 
Maire de Tucquegnieux et Vice-président du CRW.

Nombre d’années en politique : 2e mandat communal.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? J'ai choisi 
cette commission où je pourrai appliquer mes compé-

tences acquises pendant plusieurs décennies dans le 
secteur.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? 
Aider, faciliter, planifier, construire dans le but de faire 
évoluer les communes et la communauté de communes.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ? Suivi de 
l'éclairage public, exploitation des installations ther-
miques, maison de l'enfance, création d'un village se-
niors à Mont-Bonvillers, piscine de Landres.

Commission Travaux & Gestion des risques

Nom, âge, métier : Philippe FISCHESSER, 61 ans, agri-
culteur.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? Maire de la 
Commune de Domprix. Président du Syndicat des Eaux 
de Piennes. Président de la CLECT (Commission Lo-
cale d'Evaluation des Charges Transférées) de CPH.

Nombre d’années en politique : Elu Conseiller Munici-
pal en 1989, Maire depuis 1994.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? Après discus-
sion et en accord avec le Président, il m'a été proposé 
cette commission.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? 
Agriculture : Développer les circuits courts avec nos ac-
cueils enfance. Une réflexion va être portée sur les rela-
tions de partage de l'espace avec les agriculteurs. Ordures 
ménagères : En relation avec les collectivités qui gèrent 
les ordures ménagères, une nouvelle organisation pour-
rait être proposée. GEMAPI : Faire l'inventaire des zones 
à inondations, développer la protection de nos rivières.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement? Actuelle-
ment, je travaille sur les inondations sur Mairy-Main-
ville et Tucquenieux, et aussi sur le réaménagement de 
la rivière "la Crusnes" qui traverse quelques communes 
de notre territoire. Depuis un an, la crise sanitaire a plu-
tôt freiné l'évolution des autres sujets.

Commission Agriculture, Ordures ménagères & GEMAPI

Nom, âge, métier : Berardino PALLOTTA, 64 ans, auto-
maticien à la retraite.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? Maire de Bré-
hain-la-Ville et Vice-président à l'AGAPE.

Nombre d’années en politique : 13 ans.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? Parce que 
c'est mon dada ! Je suis passionné par le domaine du 
développement durable depuis des années. Je travaille 

sur le sujet depuis 2010.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? Le 
développement des énergies renouvelables.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ? Déve-
loppement d’une solution d’autopartage, d’un parc 
éolien, d’un outil cadastre solaire pour le développe-
ment du photovoltaïque, développement des mobilités 
douces en lien avec le développement durable, rénova-
tion de l’éclairage public.

Commission Développement Durable & Energie

Nom, âge, métier : Olivier TELLIER, 46 ans, Directeur 
Délégué aux Formations.

Quelles autres fonctions assurez-vous ? Je suis en 
chargé de l’organisation des enseignements profession-
nels au sein de l’Etablissement d’Enseignement Adapté 
à Val de Briey, et 1er adjoint au Maire de Trieux.

Nombre d’années en politique : 4 ans.

Pourquoi avoir choisi cette commission ? De par mes 
fonctions professionnelles et mon expérience, je parti-
cipe à la création d’événements culturels et touristiques.

Quels projets/objectifs avez-vous pour ce mandat ? 
Développer la culture et le tourisme sur l'intercommunalité.

Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ? J’ai la 
charge des dossiers culture, tourisme, animations et Tiers 
lieux. Les axes de projets que nous allons développer 
pendant notre mandature sont de mieux faire connaître 
notre territoire en le connaissant mieux nous-même. 
Continuer les actions culturelles en assurant le dévelop-
pement de nouveaux projets sur l’ensemble du territoire, 
mettre en synergie les énergies de chacun pour assurer 
de la créativité sur notre territoire en développant un lieu 
d’accueil commun, polyvalent et pluridisciplinaire.

Commission Culture, Animation & Tourisme
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Le mardi 9 mars 2021, le centre de vaccination 
d’Audun-le-Roman géré par l’intercommuna-
lité Cœur du Pays-Haut a vu le jour. Un défi 
de taille tant par le caractère atypique et inha-
bituel de cette mission à caractère médical, 
que par la logistique humaine et matérielle à 
mettre en œuvre.

Afin de répondre à l'urgence, le centre a été 
installé dans un premier temps dans la salle 
de réunion du siège de l'intercommunalité 
situé au 71, route de Briey à Audun-le-Ro-
man. Les besoins croissants de vaccination 
ont ensuite conduit CPH à transférer, à 
compter du 12 avril, le centre dans la salle 
Aragon voisine.

C'est le vaccin Moderna qui a été proposé 
en premier lieu pour les personnes âgées de 
plus de 75 ans, le public s'est ensuite progres-

sivement élargi en fonction des décisions 
gouvernementales. Des dispositifs complé-
mentaires ont été mis en place pour pallier 
l'absence de mobilité des séniors, tels que les 
vacci-navettes (cf. article suivant) et la vacci-
nation à domicile.

Les RDV de vaccination se prennent sur Inter-
net via la plateforme Doctolib (doctolib.fr). 
Certaines mairies ont de plus accompagné 
leurs administrés pour les prises de RDV en 
cas de difficulté d'accès au numérique.

Centre de vaccination
lutte contre la pandémie

Suite aux annonces du gouvernement, il était nécessaire de proposer un service
de vaccination aux citoyens de notre territoire dans la lutte contre

la pandémie de la Covid-19

Centre de vaccination : personnel médical
et agents de Cœur de Pays-Haut à la salle
Louis Aragon à Audun-le-Roman

Le centre fonctionne du lundi au samedi
de 9 heures à 17 heures en continu,
et même les jours fériés.
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Les infirmiers/ères, sages-femmes, 
pharmacien(ne)s, médecins étudiant(e)s, 

kinésithérapeutes ou vétérinaires
piquent le bras des patients. 

Cœur du Pays-Haut remercie les personnels 
soignants, les élus, les bénévoles et agents 

territoriaux qui prêtent main-forte en donnant 
de leur temps et de leur énergie.

Le patient suit un parcours à sens unique,
où il commence par se désinfecter les mains 
avec un gel hydroalcoolique.

# 9

Il est ensuite invité à répondre, dans la salle 
d’attente, à un questionnaire au sujet de ces an-
técédents médicaux et à déclarer son consen-
tement pour le vaccin. Le patient est appelé 
selon le planning pour l’enregistrer en vérifiant 
son identité et en réalisant son dossier de vac-
cination. Une fiche d’information lui est égale-
ment remise avant d’avoir son entrevue avec le 
médecin.

L’infirmier prépare la dose du vaccin et se 
charge de la piqûre. La personne vaccinée at-
tend 15 minutes en salle de repos avant de pou-
voir repartir munie de son attestation de vacci-
nation et QR Code (passeport vaccinal).

Les créneaux ouverts sur Doctolib permettent 
en général au centre de consommer les doses 
de vaccin allouées. Cependant, afin d'éviter les 
pertes de doses en fin de journée (annulation, 
patients non éligibles, doses supplémentaires 
réalisées…), le centre de vaccination fait appel 
à CovidListe (covidliste.com), pour solliciter 
via la plateforme les personnes volontaires à 
la vaccination qui y sont inscrites.

Alors que le Moderna est présent depuis l'ou-
verture du centre, le vaccin Pfizer a été propo-
sé dès le 24 mai 2021. L'arrivée de ce nouveau 
vaccin a nécessité l'ouverture d'une 2e ligne, 
jusqu'alors ouverte ponctuellement, et la réor-
ganisation du fonctionnement du centre, que 
ce soit pour les personnels soignants comme 
pour les agents administratifs.

Les 2e injections du vaccin Moderna se ter-
mineront le 3 juillet 2021. Ceci permettra de 
garantir le maintien des deux lignes de vacci-
nation avec le vaccin Pfizer.

En plus de cette logistique, les agents CPH 
agissent en coulisse pour organiser la gestion 
des dossiers patient (entre la 1ere et la 2e injec-
tion), la logistique prévisionnelle (plannings 
des équipes du centre, gestion des stocks…) et 

bien entendu l'accueil et l'accompagnement 
des patients. Bien que cette mission néces-
site un important effort collectif, les équipes 
restent mobilisées pour contribuer à l'atteinte 
d'une immunité collective.

Les soignants et personnels administratifs ont 
sans cesse dû s'adapter aux changements de 
publics éligibles, de procédures, de délais entre 
injections, de type de vaccin… sans compter 
les questions de logistique interne telles que la 
gestion des créneaux, des doses, des dossiers, la 
formation des personnels, la gestion des impré-
vus… Leur rôle est fondamental.

C'est pourquoi une feuille de contact est dis-
ponible à l'accueil du centre si vous souhaitez 
nous rejoindre en tant que personnel soignant 
ou bénévole. Toutes les bonnes volontés sont 
en effet les bienvenues.

Enfin, CPH tient à remercier les patients qui, 
par leur compréhension, leur respect des règles 
et leur sympathie contribuent grandement au 
fonctionnement du centre, et par là même au 
succès collectif de la campagne de vaccination.

Océane, étudiante au CHR de METZ,
en stage auprès d'Oriane DALLARIVA,
infirmière à la Maison Médicale de
Tucquegnieux.
« J'ai éprouvé des difficultés du fait des 
deux lignes de vaccination, puis j'ai trouvé 
mon rythme. Et depuis cela tourne plutôt 
bien. L'ambiance est conviviale et je ne 
ressens pas trop de stress, même au vu de 
la situation. Je me sens aidante de partici-
per à la vaccination contre la COVID-19. »

Marie-Andrée, surveillante infirmière, 
retraitée depuis 7 ans, volontaire au centre 
de vaccination d'Audun-le-Roman depuis 
un mois.
« J'apprécie vraiment la bonne ambiance 
entre les soignants et administratifs. » 

TÉMOIGNAGES DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ



dossier

Des vacci-navettes pour les séniors
en partenariat avec le ST2B

Odette, 84 ans, fauteuil roulant fourni par la 
navette PMR d’Audun-le-Roman, Josette, 91 ans, 

Genovefa, 83 ans et Pierrette, 82 ans ont été prises 
en charge par la vacci-navette à Bouligny.

Elles ne s’attendaient pas à cet accueil :
« remplissage des dossiers, accompagnement en 

salle d’un poste à l’autre, … jusqu’à attacher
notre ceinture de sécurité dans le bus »,

« aux petits soins pour nous », « un grand merci ».

La Communauté de Communes Cœur du 
Pays-Haut participe activement à la campagne 
nationale de vaccination.

Un service gratuit réservé aux personnes non 
mobiles âgées de 75 ans et plus a été mis en 
place en février. Tout sénior en lien avec les 
communes du territoire, souhaitant se faire 
vacciner et rencontrant des problèmes pour 
se déplacer vers le centre de vaccination pou-
vait bénéficier de la vacci-navette.

Sonia LEMOND, la coordinatrice séniors de 
CPH, appelait les séniors qu’avaient recensés 
les 25 communes que compte le territoire.

A savoir que sur nos 25 communes, nous 
avons 5 946 séniors dont 1 756 ont plus de 75 
ans. Les communes nous ont fait part de 827 

Les premières navettes ont commencé
leur activité le 16 février 2021.

25 communes

23 372 habitants

5 946 séniors

1 756 séniors de + 75 ans

827 séniors estimés non mobiles
par les communes

LES SÉNIORS SUR LE TERRITOIRE
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séniors estimant un éventuel besoin d’ac-
compagnement. Ces séniors ont été contac-
tés par téléphone pour savoir qui souhaitait 
se faire vacciner, qui disposait d’un moyen 
ou d’une aide pour se faire conduire au 
centre de vaccination, afin de déterminer 
leur égibilité.

Il nous a été alloué dans un premier temps 16 
créneaux par semaine, les mardis et mercredis 
matin, à l’Hôpital Maillot de Briey, puis 32 à 
partir du 23 février avant de passer à 64 à par-
tir du 27 avril dernier.

Le ST2B (Syndicat de Transport du Bassin 
de Briey) s’est mobilisé pour permettre de 
mettre en place des navettes de 4 personnes 
pour limiter l’attente des personnes dans le 
service hospitalier.

Les séniors étaient conduits jusqu’à quelques 
pas de l’entrée réservée à la vaccination des 
séniors. Les premières semaines, des bénévoles 
de la Croix Rouge étaient mobilisés pour l’ac-
cueil, la désinfection, la prise de température à 
l’arrivée des patients mais les centres se multi-
pliant et les bénévoles se faisant de plus en plus 
rares, nous sommes vite arrivés à épuisement.

CPH a maintenu la mise à disposition de la 
coordinatrice séniors sur l’hôpital afin de 
pouvoir faire le lien directement entre les pa-
tients, le personnel de l’hôpital, les chauffeurs 

et la compagnie de transport. Une aide tout 
aussi précieuse sur place pour l’accompagne-
ment des séniors en difficultés que dans l’or-
ganisation et la programmation des navettes.

A partir du mardi 27 avril, les vacci-navettes 
ont pris le chemin vers le centre de vaccina-
tion d’Audun-le-Roman qui avait ouvert dans 
un premier temps dans les locaux de CPH 
avant d’être délocalisé à la salle Aragon d’Au-
dun-le-Roman.

Les dernières prises en charge de primo in-
jections ont été faites le 5 mai 2021, soit un 
service gratuit pendant 18 semaines. Grâce 
à ces navettes, 220 séniors de 75 ans et plus 
ont pu se faire vacciner. Sans cela la famille 
n’étant pas toujours à proximité, sans moyen 
de transport, ces personnes n’auraient peut-
être pas eu la possibilité de se faire protéger 
contre la COVID19.
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Monter, descendre du minibus était parfois 
compliqué pour certaines personnes

mais tout a été mis en œuvre pour
assurer la sécurité des séniors.

L'avez-vous reconnue ?
Sonia LEMOND qui a entre autres veillé 

au bon déroulement de la vacci-navette.

Henriette, de Landres, exprime
sa satisfaction de ce service public
à Sonia LEMOND :
« J'ai des difficultés à me déplacer 
et je suis malentendante. Tout le 
monde est gentil. On m’a même 
envoyé des messages par texto pour 
me confirmer mes rendez-vous et la 
prise en charge par la vacci-navette. 
Mes enfants sont loin. Je n’aurais 
pas réussi à me débrouiller seule 
pour me faire vacciner. »

sa n t é

Thérèse, d’Errouville, 77 ans
Vaccinée sur Briey
« J'ai beaucoup apprécié l'organisation. 
Tout le personnel a été très accueillant : 
coordinatrice, chauffeur, Docteur et
soignants. Je suis entièrement satisfaite 
et sans cette solution de navette je n’aurais 
pas pu aller me faire vacciner. » 

La fille de Germain, Malavillers, 90 ans 
en fauteuil roulant
Vacciné sur Briey
« J'étais inquiète du fait du handicap
de papa, qui pose des difficultés pour les 
déplacements. Je suis très contente,
tout s’est bien passé. »

TÉMOIGNAGES VACCI-NAVETTE

Coordination séniors

Un poste de coordination séniors a été créé 
en partenariat avec le CD 54 le 1er mars 2020 
dans l’objectif de coordonner et développer 
les animations sur le territoire, afin de  :

• coordonner et développer le réseau 
partenarial (associations, services inter-
communaux, structures institutionnelles),

• élaborer et animer un programme 
d’activités adapté aux séniors et au 
contexte local

• développer et promouvoir des actions 
de prévention des risques liés au 
vieillissement,

• développer des actions favorisant 
la mise en relation des personnes et 
des groupes intégrant la dimension 
intergénérationnelle.

Un questionnaire a été établi pour recueillir 
les attentes des séniors et a été distribué dans 
toutes les communes.
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Le centre de vaccination
à Audun-le-Roman est 

constamment à la recherche 
de personnel médical

et paramédical

COVID-19
Tous les chiffres du centre d'Audun-le-Roman

ouvert 6 jours/7 de 9h à 17h même les jours fériés

11
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (GIR 1 et 2) VACCINÉES

VACCINATION À DOMICILE
campagnes des 12 mai et 26 mai

Chaque jour, ils et elles sont nos Héros, dévoué(e)s,
au service du bien commun

Merci au personnel soignant qui reste mobilisé

39 INFIRMIÈRES (OU ÉTUDIANT(E)S)
12 MÉDECINS

8 SAGES-FEMMES
4 PHARMACIENS

3 KINÉSITHÉRAPEUTES
1 VÉTÉRINAIRE

55 VOLONTAIRES & BÉNÉVOLES
ont œuvré au bon déroulement

de la vaccination à Audun-le-Roman :
40 AGENTS ET ÉLUS

15 PERSONNES EXTERNES

9 MARS
2021

12 AVRIL
2021

10 MAI
2021

24 MAI 
2021

OUVERTURE DU CENTRE
vaccin Moderna

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ VACCINALE
avec 2 lignes de vaccination

OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT :
1 médecin et 3 infirmières
pour 2 lignes de vaccination

ARRIVÉE DU VACCIN PFIZER

8 200220
PERSONNES VACCINÉES

à la mi-juin 2021
SÉNIORS VACCINÉS

GRÂCE À LA VACCI-NAVETTE

250
ASSESSEURS VACCINÉS

en vue des élections
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COVID-19
Tous les chiffres du centre d'Audun-le-Roman

ouvert 6 jours/7 de 9h à 17h même les jours fériés

11
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (GIR 1 et 2) VACCINÉES

VACCINATION À DOMICILE
campagnes des 12 mai et 26 mai

Malgré le contexte sanitaire, Laurence 
GEORGE puis Rachel PAILOT du CTJEP de 
CPH (Contrat Territorial Jeunesse Education 
Populaire) ont su s’adapter et organiser des 
actions pour les jeunes de Cœur du Pays-Haut.

Ateliers bavardages

Un groupe de parole est en place au sein des 
collèges de Piennes et de Tucquegnieux afin 
d’échanger et remotiver les élèves décro-
cheurs ainsi que de les sensibiliser aux addic-
tions. Ces ateliers ont lieu sous forme de dis-
cussions à visée philosophique, jeux, travail 
sur la confiance en soi, … Une vingtaine de 
séances se sont déroulées en partenariat avec 
l’Association Addiction de France de Nancy.

Le projet radio 2020 et 2021

Après des réunions de présentation entre 
Rachel du CTJEP, Alexandre l’animateur radio 
et les professeurs de l’école, les émissions de 
radio ont été préparées en amont dans les 
classes puis animées et enregistrées selon un 
planning. Des rencontres avec des personnali-
tés et des collégiens ont permis des échanges 
afin de réaliser les émissions diffusées en 
continu sur la fréquence définie. Ces interven-
tions ont eu lieu à l’école primaire de Tucque-
gnieux, au collège de Piennes et au collège de 
Tucquegnieux.

Soirée astronomie le 28 juillet 2020 à 
Mont-Bonvillers et reconduit sous une autre 
forme en août 2021 à Piennes.

A l’occasion de la nuit des étoiles filantes, 
une soirée marche, collation et initiation à 
l’astronomie a été proposée à la population du 
territoire. En soirée, plusieurs jeunes se sont 
retrouvés dans les locaux du périscolaire de 
Mont-Bonvillers où une animatrice des Fran-
cas proposait une initiation à l’astronomie.

Ateliers initiation « graff » création 
d’un logo et d’un nom caractéristique au 
CTJEP animés par un graffeur professionnel.

Ateliers initiation « BD » animés par 
des artistes professionnels de la Fondation 
Solange Bertrand.

Les jeunes ont pu découvrir la conception 
d’une planche de BD, l'illustration, l'écriture 
de l’histoire, la mise en page…

Court métrage intergénérationnel

Les adolescents qui ont participé à cette ac-
tion seront contactés par la coordinatrice du 
CTJEP pour la projection de leur interview de 
séniors de Cœur du Pays Haut au cinéma La 
Salle du Nord Est à Piennes.

Le CTJEP fait bouger Cœur du Pays-Haut j e u n ess e

Atelier initiation linogravure
et participation à l'action
Egalité, Fraternité, Agissez (EFA)

L'objectif de cet atelier était de rendre acces-
sible la culture à tous. Les thèmes abordés 
étaient la discrimination et la santé. 

Contact : Rachel PAILOT
r.pailot@francas54.org

07 63 19 50 30 / 03 83 29 37 23
facebook.com/ctjep.francas

Logo réalisé par 
Eliott de Trieux
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La MAM accueille 8 enfants simultanément 
pour 2 assistantes maternelles et bientôt 3.

Présentation
Elodie et Virginie accueillent les enfants de 
0 à 6 ans dans un local spacieux, fonction-
nel et chaleureux : « Nous avons souhaité 
créer notre MAM pour pouvoir exercer notre 
métier avec des collègues. Nous souhaitions 
travailler dans un milieu collectif tout en gar-
dant le côté familial. »

Chez les Petit's Hiboux on aime :
• les loisirs créatifs,
• les gâteaux/pâtisseries,
• les activités de plein air.

Depuis l’ouverture le 26 avril 2021, les enfants 
se sont bien adaptés au local et au mode 
de fonctionnement de la MAM, une partie 
d’entre eux étant accueillie avant au domicile 
des assistantes maternelles.

RPAM, un réel soutien à l’accompagnement et 
au montage de projet d’accueil d’enfants
Un accompagnement technique réalisé par 
Orlane ANTOINE, responsable du RPAM, 
pendant une durée de neuf mois, a consisté 
à soutenir ces deux assistantes maternelles 
dans leurs démarches :

• administratives (aider à l’étude de 
faisabilité et de viabilité du projet, par 

exemple : questionnaire de repérage des 
besoins, projet pédagogique, charte de 
fonctionnement, repérage des éléments 
financiers)

• de réseautage autour de différents 
interlocuteurs (commune, enseignants, 
autres MAM, CAF).

Les Petit's Hiboux 
de Mont-Bonvillers

services
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Accueil du lundi au 
vendredi de 7h30 à 

18h30. Les assistantes 
maternelles ont un 
double agrément et 
peuvent accueillir à 

leur domicile en dehors 
de ces heures, pour 

une garde régulière ou 
occasionnelle en fonc-
tion des besoins et des 

places disponibles.

Les Petit's Hiboux
11 rue de la République
54111 Mont-Bonvillers

06 77 52 17 42
06 36 79 00 09

MAM Les P’tits Clowns à TRIEUX
13 place de l'église - 54750 Trieux

06 56 87 35 13
         mamlesptitsclowns

« Il y a un besoin en termes de garde d’enfant 
sur le territoire. »

Une Maison d'Assistants Maternels (MAM) est un regroupement de 2 à 4 assistants 
maternels travaillant au sein d'un même local, spécialement aménagé et sécurisé pour 

l'accueil des enfants. Ce mode de garde permet une souplesse d'accueil, comme une 
assistante maternelle à son domicile, tout en bénéficiant d’un accueil collectif.

Le multi-accueil "Il était 
une fois..." est un service 
d’accueil du jeune enfant 
âgé de 10 semaines à 6 ans. 
Par marchés publics, Cœur 
du Pays-Haut a confié la 

gestion de la micro-crèche à la Croix-Rouge 
française depuis son ouverture en avril 2014. 
Des places d’accueil régulier et non occasion-
nel pour la rentrée de septembre 2021 pour 
des enfants à partir de 18 mois sont dispo-
nibles. 

Multi-accueil "Il était une fois... "
Maison de l’Enfance

2 rue du 9 Septembre - 54560 Audun-le-Roman
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

09 67 44 18 02
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Portrait d’une assistante maternelle passionnée
au Cœur du Pays-Haut
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Les services du département organisent 
régulièrement des réunions d’information 
sur le métier d'Assistant(e)s maternel(le)s
afin de mieux connaître ses conditions 
d’exercice.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
prendre contact auprès du :

Conseil Départemental 54
Service PMI à Homécourt

Tél. 03 82 47 55 90

Animation activité bricolage : faire un poisson 
avec l'empreinte de main de l'enfant. Locaux de 

Crusnes le 6 janvier 2021 avec la petite Eva.

Nouvelles activités au RPAM : baby 
gym et médiation autour de l’animal 
Les enfants ont pu découvrir différents 
animaux et leur donner à manger au sein du 
RPAM. Une intervenante extérieure, Valérie 
CHRISTOL, praticienne en art-thérapie, 
sophrologie et médiation par l’animal, est 
intervenue, accompagnée de poules de soie, 
de cochons d’inde et de lapins doux comme 
un doudou. Les enfants ont ainsi donné à 
manger aux animaux et ils ont pu aussi les 
coiffer avec différentes brosses en forme de 
canard ou de cochon.

« Ce que j’aime, ce sont les mercredis
car c’est un temps dédié aux activités, 

et moi je suis comme un enfant,
le mercredi je m’amuse ! »

« l’assistante maternelle c’est un peu
LA deuxième maman, celle qui prend
le relais quand la maman part au travail »

Le Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s 
(RPAM) intercommunal est un lieu d’accueil, 
d’informations, de rencontres et d’échanges.
C’est un service convivial accessible à tous 
et plus particulièrement aux Assistant(e)s 
Maternel(le)s, Parents Employeurs et gardes à 
domicile. Son rôle consiste à assurer un accom-
pagnement global en leur donnant la possibi-
lité de se rencontrer pour créer du lien social 
autour de la mise en place d’ateliers ludiques 
et pédagogiques mais également de répondre 
aux besoins exprimés (recherche de mode 
d’accueil, informations sur les démarches de 
contractualisation, sur les formations, …). L’es-
pace dédié aux enfants et adultes a été aménagé 
avec soin facilitant le lien social.

Ce service est basé sur des principes fonda-
mentaux de neutralité et de gratuité (grâce au 
soutien financier de la CPH, des communes 
adhérentes et de la CAF).

Sabine, 44 ans, assistante maternelle à 
PIENNES témoigne. Sabine est devenue assis-
tante maternelle en 2000. Elle avait 24 ans.

Elle a toujours voulu travailler parmi les en-
fants. Suite à une expérience professionnelle 
au Luxembourg, et à la naissance de sa fille 
aînée, elle a passé son agrément en 2000. 
«La formation était vraiment intéressante. 

D’ailleurs ça m’a poussé à passer mon CAP 
petite enfance en candidat libre. Plus de 17 de 
moyenne, c’est ma petite fierté personnelle. »

Au fil du temps, Sabine a créé du lien avec le 
RPAM en participant aux animations. Elle a 
également intégré le groupe de parole mis en 
place par le RPAM.

Les activités organisées par le RPAM sont ac-
cessibles à partir du moment où l’enfant est 
en garde par l’assistant(e) maternel(le) (envi-
ron 2 mois) jusqu’au moment où l’enfant va 
l’école. Les formations et animations du RPAM 
permettent aux assistant(e)s maternel(le)s 
d’échanger entre elles. Les points forts du RPAM 
pour Sabine : informations, activités, contacts, … 
D’après Sabine, le RPAM est un soutien considé-
rable pour les assistant(e)s maternel(le)s.

• Envie de devenir assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) ?

• Vous êtes assistant(e) maternel(le) 
intéressé(e) par les animations proposées 
à AUDUN-LE-ROMAN Audun-le-Roman 
et sur différents sites délocalisés : Mont-
Bonvillers, Crusnes, Landres, Trieux, 
Tucquegnieux.

• Vous êtes parent-employeur et avez 
besoin de conseils ?

Contactez le RPAM qui saura répondre à vos 
questions et vous guider dans vos démarches.

RPAM - La Maison de l’Enfance
2 rue du 9 Septembre à Audun-le-Roman

relais@coeurdupayshaut.fr



L'ECE est un réseau d’acteurs locaux d’accom-
pagnement à la création/reprise d’entreprise 
au profit des porteurs de projet pour sécuriser 
leur parcours. Il est composé des partenaires, 
de membres actifs et de structures ressources 
(chambres consulaires, OPCO, Mission locale, 
Lorraine Active, ADIE, Cap Entreprendre, 
BPI, …). Ce lieu de diffusion et de partage de 
l’information contribue à mobiliser l’écosys-
tème entrepreneurial régional.

La CPH travaille conjointement à l’anima-
tion territoriale mutualisée, notamment pour 
l'organisation de rencontres entreprises et 
territoire, forum, … ce qui permet d'innover 
à partir des besoins relevés auprès des entre-
preneurs. La stratégie de la mission DevEco 
Pays est de faire du développement écono-
mique par la transition écologique.

4 objectifs
• Définir une stratégie de développement 

économique répondant aux besoins du 
territoire,

• Valoriser les entreprises locales et le 
territoire,

• Fédérer les acteurs économiques,
• Innover en lançant une démarche 

territoriale de transition écologique.

Pays du Bassin de Briey
paysbassinbriey.fr/mission-developpement-economique

Parmi les partenaires de l'ECE :
Cohérence Projets : couveuse d'activités et d'en-
treprises pour sécuriser le parcours des créateurs.

Cohérence Projets accueille les porteurs de 
projet en amont de la phase de création effec-
tive de l’entreprise et permet aux futurs chefs 
d’entreprise de tester leur projet de création 
grâce à un hébergement juridique et une offre 
d’accompagnement leur permettant « d’ap-
prendre à entreprendre ».

Les services : hébergement juridique CAPE, 
formations entrepreneuriales (marketing, 
commercial, juridique, …), appui individualisé 
et personnalisé, tenue de la comptabilité, un 
réseau pour rompre l’isolement du créateur.

Contact : Sandrine FRANÇOIS
03 82 33 55 91

coherenceprojets@orange.fr

La plateforme IBBO : La plateforme Initiative 
Bassins Briey Orne appartient au réseau 
Initiative France.

• 1er réseau associatif des créateurs et 
repreneurs d’entreprises

• 214 plateformes locales qui couvrent tout 
le territoire Français

• Un métier : orientation, instruction, 
expertise/financement, suivi, parrainage.

• Un fonds d’intervention pour des prêts 
d’honneur création, reprise, croissance, 
garanti par Bpifrance.

Le prêt d'honneur permet d'augmenter les 
chances de réussite du projet en évitant un 
sous-financement au démarrage. Il est sans 
intérêt, sans garantie personnelle

Contact : Leslie MERCIER
07 84 45 87 30

contact@initiative-bassinsbrieyorne.fr

Des acteurs
au cœur des entreprises

Cœur du Pays-Haut travaille en partenariat avec le réseau Espace Conseil Entreprises
de l'association du Pays du Bassin de Briey pour orienter et

accompagner les porteurs de projets du territoire.

développement 
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Envie de donner un
nouveau tournant

à votre carrière
professionnelle ?

De créer, reprendre
ou développer

votre entreprise ?

Cœur du Pays-Haut
vous oriente vers les

interlocuteurs qui
faciliteront vos dé-

marches et apporteront 
conseils

et/ou financement.

e n t r e p r i s es
ECE, vos partenaires locaux

du développement économique 

Entreprises, associa-
tions, vous souhaitez 
vous faire connaître ? 

Remplissez
le formulaire :

coeurdupayshaut.fr/
se-faire-connaitre

Votre contact CPH :
charge.envir@coeurdupayshaut.fr



Témoignages de porteurs de projet
accompagnés par l'ECE

Lancement de la 1ère édition des
éco-défis des commerçants et artisans

Inscriptions jusqu'au 1er août 2021

Dans le cadre du Contrat de Transition Eco-
logique (CTE), le Pays Bassin de Briey, en 
partenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat Grand Est, met en place les « Éco-
défis », un label pour s’engager en faveur du 
développement durable.

Eco-défis des commerçants et des artisans 
L'objectif est de lancer sur le territoire une 
démarche de transition écologique en accom-
pagnant les artisans et artisans-commerçants 
à réduire leur consommation énergétique, 
leurs déchets d’activité et favoriser la transi-
tion écologique. 

Les artisans volontaires devront choisir 4 défis 
à relever répartis en 8 thématiques (déchets, 
énergie, transport, eau, écoproduits, accessi-

bilité, sensibilisation, qualité de l’air). Parmi 
les 60 défis proposés : lutter contre le gaspil-
lage alimentaire, limiter les rejets polluants 
dans l'eau, substituer ses produits par des 
alternatives écologiques, choisir une mobilité 
douce, optimiser son éclairage… cette action 
collective permettra également d’aider les 
artisans à intégrer et à anticiper les nouvelles 
réglementations tout en prenant connais-
sance des aides financières mobilisables pour 
d'éventuels investissements.

Afin de les aider dans la mise en place de 
leurs actions et afin d'obtenir le label « Éco-
défis », les artisans seront accompagnés tout 
au long de l'année dans leurs démarches, par 
les conseillers de la CMA Grand Est – Etablis-
sement de Meurthe-et-Moselle, et le service 
développement économique du Pays Bassin 
de Briey.

Contact CMA : 03 83 95 60 83
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La Vie BY
Vous avez une idée ou un projet entrepre-
neurial avec des actions au service d’une éco-
nomie responsable et durable ? Alors notre 
expérimentation va sûrement vous intéres-
ser ! La Vie BY est un espace vitrine partagée 
éphémère Initiatives Entrepreneuriales du 
Bassin de Briey. Située au 46 grand rue à Briey 
Bas. Un local de 60 m² est mis à disposition 
d’entrepreneurs engagés du territoire.

Plus d'informations :
Les « Éco-défis », un label pour s’engager en 

faveur du développement durable

Sophie VATRINET, Les plaisirs gourmands de 
Sophie, confiserie à Mainville, 2 ans en cou-
veuse chez Cohérence Projets.

« J'ai connu la couveuse d'entreprises Cohé-
rence Projets à Briey grâce à une visite chez 
Pôle Emploi pour des demandes d'informa-
tions. Sandrine FRANÇOIS directrice de Co-
hérence Projets, m'a accompagné et donné 
des conseils afin de développer mon projet 
d'ouverture d'un magasin de confiseries, cho-
colateries, biscuiteries, et colis gourmands 
avec toutes sortes de cadeaux originaux pour 
tous événements gourmands et festifs sur la 
commune de Mairy-Mainville. »

06 89 82 46 49
lpgs.sophie@gmail.com

5bis route nationale - Mairy-Mainville
Les Plaisirs Gourmands De Sophie

Cyrille SCHANENTGEN, HRBS à Audun-le-Ro-
man, 3 années de test en couveuse

« Après une dizaine 
d’années en tant 
que consultant 
en informatique 
en France et au 
Luxembourg, j’ai 
évolué vers le re-
crutement, le busi-
ness development 
et la gestion de 
centres de profits B 
to B sur la Grande 

Région. Après mon licenciement, j’ai décidé 
de développer mes propres affaires, en créant 
un cabinet de recrutement, soutenu par Cohé-
rence Projets. Je souhaitais, avant tout, tester 
la solidité de mon projet. Mes recherches et 
prises d’informations, aussi auprès de Pôle 
Emploi, m’ont conduit à rencontrer Sandrine 
FRANÇOIS. Cohérence Projets m'a permis 
d'élargir mes activités au coaching profession-
nel et à l’apport d’affaires. » Depuis, son en-
treprise a pris de l’essor par l’embauche d’un 
collaborateur.

06 43 88 27 04
3, Rue Martin - Audun-le-Roman

www.fulbert.eu

Aurélien MENU, GlobeTraiteurs à Landres, 
accompagnement de projet par la commune, 
l'intercommunalité et ses partenaires.

« Une fois les bases du projet posées, nous avons 
trouvé un local à Landres et nous sommes rap-
prochés de la mairie pour connaître les dispo-
sitifs locaux. Elle nous a aiguillé vers CPH, qui 
nous a ainsi mis en contact avec Emilie Guthle-
ber du Pays du Bassin de Briey, puis Leslie Mer-
cier d’IBBO. La CMA et CCI nous ont apporté 
des conseils en début de projet, surtout dans 
nos choix de statut. Cela nous a permis de faire 
évoluer notre projet dans la bonne direction, 
faire les bons choix d’investissements et mettre 
en valeur certaines de nos idées. Grâce à IBBO, 
nous avons pu convaincre les organismes ban-
caires du sérieux et de la viabilité de notre pro-
jet, surtout dans un contexte si spécial pour les 
métiers de bouches. »

contact@globe-traiteurs.fr
ouverture fin 2021

8b rue de Verdun - Landres

b r è v es

Aurélien et Rebecca, co-fondateurs
de l'entreprise, Wimbledon 2018,

avec leur ancien chef Albert ROUX 



Depuis 2019, le rôle majeur des territoires dans 
la transition énergétique et la lutte contre le 
réchauffement climatique a été confirmé et 
CPH apporte une réponse locale pour faire 
face à « l’urgence écologique et climatique ». 

Au cœur des enjeux se trouve la question de la 
mobilité. En effet, avec l’ambition de contenir 
le réchauffement en dessous de 2 °C, chaque 
Français doit émettre environ 2 tonnes de 
CO2 par an tous secteurs confondus (trans-
port, logement, loisirs, etc.), contre plus de 
11 tonnes actuellement. Or, pour réaliser 
un déplacement, un Français émet déjà, en 
moyenne, 3 tonnes de CO2 par an. La mobi-
lité apparaît donc comme le levier sur lequel 
il est urgent d’agir pour lutter contre le chan-
gement climatique. Elle représente avec 24 % 
des émissions, le premier secteur émetteur de 
gaz à effet de serre. Au niveau national, l’ambi-
tion est d’atteindre une neutralité carbone des 
transports terrestres d’ici 2050.

CPH s’est emparée du sujet depuis maintenant 
plusieurs années. En effet, la position géogra-
phique du territoire le soumet à un trafic routier 
intense et sa ruralité l’expose à une contrainte 
majeure, une offre de mobilité parfois insuffi-
sante qui ne permet pas de satisfaire lutte contre 
le réchauffement climatique et motifs de mobi-
lité (travail ou formation, loisirs, vie familiale, 
achats, soins, vacances). Le territoire est ainsi 
très dépendant de l’automobile et de l'autoso-
lisme faisant de la mobilité un enjeu climatique, 
social, économique et démographique.

Fruit d’un travail avec l’ensemble des acteurs 
du territoire mais également de la Région et de 
l’Europe, Zé:par symbolise la parfaite harmonie 
entre transition énergétique et lutte contre le ré-
chauffement climatique. Le projet bénéficie des 
atouts du territoire en termes d’infrastructure :

• 10 bornes de recharges,
• Une production d’Hydrogène vert, sans 

émissions de c02 grâce à une production 
d’électricité d’origine éolienne et une 
production d’hydrogène par électrolyse,

• Une flotte de 10 véhicules électriques et 
Hydrogène.

Le service apporte ainsi une réponse au be-
soin de mobilité en complémentarité avec les 
autres modes de déplacement. Il ambitionne 
également une incitation au changement de 
comportement dans l’usage des modes de 
déplacements, dans une logique solidaire et 
en développant de nouveaux services éco-
nomiques. Cette mobilité durable permet de 
préserver les atouts du territoire, répondre 
aux besoins de mobilité, à la diminution de la 
consommation d’énergie fossile et ainsi ins-
crire le territoire dans la lutte contre le chan-
gement climatique.

Pour plus de renseignements :
contact@zepar.fr

Changement climatique
et mobilité décarbonée

Le changement climatique, d’origine humaine, que nous vivons aujourd’hui constitue, l’un 
de nos plus grands défis. Bien que mondial, le phénomène est aussi ancré localement, 

que ce soit du point de vue des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
des mesures d’atténuation, d’adaptation, comme du point de vue de

la manifestation physique des impacts. 

Cœur du Pays-Haut déploie un service innovant 
d’Autopartage durable en milieu rural : Zé:par. 
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Vous souhaitez savoir si le soleil de
notre région peut devenir votre principal

fournisseur d’énergie électrique ? 
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environnement

CPH ambitionne d’accroître significativement 
la part d’énergie renouvelable dans la consom-
mation énergétique du territoire d’ici 2030. 
L'intercommunalité a réalisé, à l’attention de 
tous les citoyens, une cartographie du gise-
ment solaire des toitures (= quantité d’éner-
gie solaire reçue par mètre carré de toiture 
et par an). Communément appelé « cadastre 
solaire », il reprend le principe même du ca-
dastre à la différence qu’il détaille les données 
relatives à l’ensoleillement des toitures.

Cœur du Pays-Haut vous accompagne en 
mettant à disposition cet outil local, sécurisé, 
public et indépendant. Ainsi, vous pourrez 
aisément répondre à quatre questions, sans 
engagement d’achat :

• « Puis-je installer des panneaux solaires 
sur mon toit ? »

• « Combien cela va-t-il me coûter ? » 
• « Combien d’électricité vais-je pouvoir 

produire ? » 
• « Quel sera le montant de mes économies ? »

Comment cela fonctionne ? Tout simplement, le 
cadastre solaire prend en compte l’inclinaison 
de votre toiture, son potentiel d’ensoleillement 
et même les ombres portées par les bâtiments 
voisins et la végétation alentour. Le service 
offre ainsi des données fiables et robustes per-
mettant un calcul extrêmement précis de votre 
capacité de production d’énergie renouvelable 
(photovoltaïque ou thermique). En effet la va-
riation des facteurs (niveau d’ensoleillement, 
orientation, ombrages, inclinaison etc.) peut 
sensiblement impacter la production de votre 
future installation solaire.

Pour accéder aux informations, il vous suffira 
d’entrer votre adresse, localiser votre toiture 
sur la vue aérienne proposée et le logiciel calcu-
lera ensuite la répartition du potentiel solaire 
ainsi que la superficie sur laquelle pourraient 
s’étendre les panneaux photovoltaïques.

Pour plus d’information : centre de ressource 
photovoltaïque (www.photovoltaique.info)

Retrouver toutes ces informations et un guide 
pédagogique sur :
cadastre-solaire.coeurdupayshaut.fr/

L’Energie solaire à portée de toitures
Venez tester votre potentiel solaire

Le cadastre solaire fait rayonner
la transition énergétique

au Cœur du Pays-Haut

au
cœur

de
l’énergie

E P I S O D E  1

Il y a des milliers
d’années, l’homme
découvre le feu…

…et puis
il est devenu 
sédentaire !

Ce sont les énergies renouvelables
qui sont alors utilisées en masse…
celles issues des éléments naturels.

Et puis l’arrivée de l’ère
industrielle est marquée

par la découverte du
pétrole et du charbon :

c’est l’explosion
des énergies fossiles !

Essayons d’imaginer à quoi le monde
des énergies ressemblerait demain…Aujourd’hui, les di�érents

types d’énergie s’accumulent.
Et il faut faire la di�érence

entre celles primaires
et secondaires.

1. Energie
brute

2. Energie
transformée

©CPH

Le vent

Le soleil

Le bois

L’eau

H2O



L’histoire d’un atome et sa production

L’hydrogène est l'élément chimique le plus 
léger et abondant dans l'univers, et également 
le premier dans le tableau périodique : H2. Sa 
découverte est datée de 1766 par Cavendish. 
Depuis, l’Homme tente inexorablement de 
trouver des manières efficaces et efficientes 
de l’utiliser comme vecteur d’énergie, mais ce 
n'est pas sans difficultés…

Sa production industrielle nécessite une 
séparation des autres éléments chimiques 
auxquels il est naturellement lié, comme le 
carbone (C) ou l’oxygène (O). Plusieurs tech-
niques peuvent être utilisées, mais la plus 
connue étant celle du reformage du méthane 
à la vapeur d’eau. Elle consiste à convertir des 
molécules à l'aide de réactions chimiques. A 
l’heure actuelle, cette technique représente 
97% de l’hydrogène produit dans le monde. 
Malheureusement, il s’agit d’un procédé 
très polluant, qui utilise comme principale 
énergie l’énergie fossile, notamment pour la 
production d’électricité. Se posent alors des 
problèmes de durabilité dans un contexte 
d’épuisement des ressources naturelles et de 
réchauffement climatique.

En revanche, une solution plus durable existe : 
l’électrolyse. Il s’agit d’une technique de pro-
duction où un courant électrique décompose 
l’eau, séparant ses deux éléments : l’oxygène 
(O) et l’hydrogène (H). Si la source d’élec-
tricité provient d’une ressource renouvelable 
d’énergie, comme par exemple l’hydraulique, 
le solaire ou l'éolien (cf. épisode 1 « Au cœur 
de l’énergie »), on parle de production d’Hy-
drogène vert.

De sa production à son utilisation

Le stockage de l’hydrogène est un point dé-
terminant dans la pertinence de ce vecteur 
d’énergie. Il y a plus de 150 ans, un procédé 
a été découvert : la pile à combustion. Cette 
solution s’avère particulièrement pertinente 
pour le stockage de l’énergie, au regard no-
tamment de l’essor des énergies renouve-
lables, qui sont toujours intermittentes et 
non pilotables (particulièrement l’éolien et 
le photovoltaïque). Le fonctionnement de la 

pile à combustible est non polluant, la réac-
tion utilisée ne dégageant que de l’eau, faisant 
de cette technologie une réponse durable et 
écologique lorsqu’elle utilise de l’Hydrogène 
vert. Elle offre plusieurs possibilités d’usage, 
notamment industriel ou de mobilité, faisant 
de l’Hydrogène un carburant vert.

A l’heure actuelle, la méthode la plus aboutie 
de stockage se fait sous forme liquide à basse 
pression, ou sous forme gazeuse à haute et 
basse pression.

Le choix de l’Hydrogène vert a déjà été privi-
légié dans le développement de la première 
ligne de bus Hydrogène en France, à Pau, et 
dans le projet Hyway en région Rhône-Alpes, 
soit le premier déploiement d’envergure d’une 
flotte de véhicules électriques avec prolonga-
teur d’autonomie à Hydrogène.

L’Hydrogène représente donc un réel vec-
teur de transformation du paradigme énergé-
tique actuel, étant polyvalent, multisectoriel, 
et au cœur du développement des nouvelles 
sources d’énergies plus durables. C’est la 
conviction de Cœur du Pays-Haut.

Le territoire de CPH est précurseur dans 
l’expérimentation et le développement de ces 
méthodes comme agent de transformation 
territorial et d’attractivité. Afin de répondre 
à la pression foncière et aux contraintes de 
transport existantes, l'intercommunalité est 
fortement impliquée dans la mise en œuvre 
d’une politique de développement durable et 
de transition énergétique. CPH a notamment 

obtenu le label Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV). En effet, 
plusieurs projets ont vu le jour ces dernières 
années, preuve de l’engagement concret du 
territoire dans son ambition d’être vecteur de 
mobilités durables et décarbonées.

Le Projet MHyRABEL

Le projet Mission Hydrogène pour la Régula-
tion, l’Assistance aux réseaux et la mobilité à 
partir d’Eoliennes Lorraines (MHyRABEL) 
est l’exemple phare de la création d’un éco-
système territorial énergétique innovant. 
Le but était de lier, grâce à l’hydrogène, les 
usages énergétiques (mobilité, réseaux ga-
ziers, consommations d’électricité et de cha-
leur, services aux réseaux électriques) et les 
sources de production renouvelables.

Les grandes réalisations de ce projet sont :
• l’installation d’une Station H2 "vert",
• la création de 2 centrales photovoltaïques,
• la mise en place d’une solution d'auto-

partage décarboné en milieu rural,
• la mise en place d’un réseau de 10 bornes 

électriques,
• la création d’un parc de 2 éoliennes de 

puissance nominale 6 MégaWatt.

Pour en savoir plus :

environnement

L’Hydrogène représente alors une réelle 
opportunité de transformation du

paradigme énergétique, et ainsi un acteur
de transition écologique. 

L’H2, ver(t) un nouvel horizon énergétique

ÉLECTRICITÉ
+ CHALEUR

CARBURANTÉLECTRICITÉ

CONVERSION
EN HYDROGÈNE

GAZ VERT

ÉNERGIE
RENOUVELABLE

L’hydrogène au cœur d’un
écosystème énergétique
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Durant les confinements, le personnel du ser-
vice technique est resté présent sur le terrain 

pour poursuivre ses missions.

A cette étape, il est difficile de prévoir une 
date d’ouverture, mais tous les efforts sont 
mis en œuvre pour qu’il soit possible de se 

baigner à nouveau.

Le service technique de CPH
Il comprend 3 agents techniques et 5 agents d’entretien. 

La piscine intercommunale est quant à elle 
gérée par un directeur et un technicien dédiés.

Les missions principales du service tech-
nique sont le suivi et l'entretien des locaux et 
abords dont CPH est propriétaire, l’entretien 
des zones intercommunales (voirie, espaces 
verts, aménagements…), la gestion du parc 
de véhicules, des stocks, des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI), le support tech-
nique dans le cadre de la mise en œuvre d’ac-
tions particulières (inaugurations, manifesta-
tions, mise en place centre de vaccination…).

De plus, le service contribue à la définition des 
besoins de l’intercommunalité, ainsi qu’à l’éla-
boration des cahiers des charges techniques et 
des budgets associés.

Il accompagne enfin les prestataires interve-
nant au profit de CPH, sur des thématiques 
aussi diverses que l’éclairage public, la mainte-
nance des installations thermiques ou encore 
le suivi des chantiers portés par l’intercom-
munalité (Maison de Santé, mise aux normes 
électriques, des bâtiments périscolaires, vil-
lage séniors…).

Cœur du Pays-Haut a de plus pu compter sur 
ses agents de nettoyage pour garantir le res-
pect des mesures sanitaires dans les struc-
tures intercommunales telles que les périsco-
laires et le centre de vaccination.

Des nouvelles de la piscine Daniel Mayer à Landres
L’année dernière en janvier, la piscine Da-
niel MAYER subissait des désordres maté-
riels : des carrelages se sont décollés au ni-
veau des douches. L’intercommunalité a été 
contrainte de fermer le bâtiment par sécurité 
pour les nageurs.

Une procédure juridique a été lancée concer-
nant les travaux préalablement exécutés. La 
démarche est longue et fastidieuse.

Une addition de dommages
Suite à la première expertise entre les deux 
parties en janvier 2021, des carrelages autour 
du bassin qui sonnaient déjà le creux se sont 
décollés. Une deuxième expertise est donc 
programmée.

Que devient le personnel de la piscine  ?
Le Directeur ainsi que l’agent technique de la 
piscine Daniel Mayer ont continué d’entrete-
nir le site de la zone de loisirs intercommunale 
à Landres et sont venus en renfort du service 
technique de Cœur du Pays-Haut. Ils ont éga-
lement participé au projet de modernisation de 
l’éclairage de la piscine. Claudine a prêté main-
forte aux agents d’entretien ainsi qu’au centre 
de vaccination de l’intercommunalité. Entre 

détachement dans des écoles du territoire pour 
donner des cours de sport et accueil au centre 
de vaccination, les Maîtres-Nageurs Sauveteurs 
ont également été bien occupés.

Remboursement des cartes activités
Entre piscine fermée pour raisons techniques, 
et mesures du gouvernement liées au CO-
VID-19, les écoles devront patienter pour re-
trouver un rythme de pratique régulière de la 
natation à proximité. Concernant le public, la 
carte d’abonnement est toujours valable. Les 
activités sportives ont été remboursées aux 
personnes qui ont ramené la « carte activités ». 
Ceci est toujours d’actualité pour ceux qui 
étaient injoignables par l’intercommunalité. Il 
suffit de transmettre dans la boîte aux lettres 
de la piscine : vos coordonnées, la carte, un RIB.

Les agents de CPH constatent le 
décollage des carrelages dans les 
douches et aux abords du bassin.

Le service technique contribue
à l’entretien de la station.
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L’association Art en Stock est portée par une 
équipe composée uniquement de bénévoles. 
Ses missions : établir relations et partenariats 
avec les salles de cinéma associatives de la 
région et les associations locales.

Le cinéma pour rompre l’isolement
Des séances spécialement dédiées aux séniors 
de 60 ans et plus sont ouvertes le troisième 
vendredi du mois à partir de 14h30. La séance 
est proposée à tarif réduit aux séniors et est 
gratuite pour les accompagnants de personnes 
à mobilité réduite.

Action culturelle intergénérationnelle
La Salle du Nord-Est a hâte de recevoir les par-
ticipants à la réalisation du court métrage in-
tergénérationnel organisé du 19 au 30 octobre 
2020 par le CTJEP, en partenariat avec la coor-
dinatrice séniors de CPH et le Centre Culturel 
Jean Villars de Piennes, encadré par une inter-
venante professionnelle, sur le thème de la dé-
couverte des lieux de Cœur du Pays-Haut. En 
raison de la crise sanitaire la projection de ce 
film a été reportée et sera proposée au public 
courant 2021.

Les mots du Président
« Le cinéma a été mis à mal par la crise sani-
taire n’accueillant plus aucun public pour des 
projections. Malgré cela, nous avons veillé au 
bon fonctionnement du matériel en allumant le 

projecteur et l’écran chaque semaine dans un 
cinéma vide de ce qui fait son âme : le public. 
Notre statut associatif n’a pas ouvert droit à 
certaines aides proposées par l’Etat pour les 
cinémas impactés par la crise. Cependant, 
les communes de Bouligny, Joudreville et 
l’intercommunalité nous ont assuré leur sou-
tien en maintenant leur subvention. De plus, 
Nous avons bénéficié d’une aide financière 
exceptionnelle du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle.

Grâce à cela, le 19 mai 2021, notre cinéma as-
sociatif de proximité a pu projeter à nouveau. 
Les débuts sont fragiles mais nous comptons 
sur le lien fort tissé avec nos adhérents et 
nos partenaires pour retrouver un fonction-
nement normal en espérant que la crise ne 
vienne à nouveau bouleverser nos projets.

Projections :
• scolaires : écoles, collège de Piennes et 

lycée de Landres,
• séniors au tarif de 3€ la séance,
• mini festival de films pour les enfants et 

familles,
• éducation à l’image dans les écoles,
• tout public : chaque semaine des films 

récents en réseau de programmation avec 
Conflans, Jarny, Joeuf, et Ars sur Moselle. »

François CIRRE
Cinéma La Salle du Nord-Est

36 rue Michel Rondet - 54490 PIENNES
cinepiennes.fr

La Salle du Nord-Est à Piennes
L'association Art en Stock propose des séances de cinéma à proximité

Art en Stock est une association de loi 1901 à but non lucratif créée en octobre 2012
qui s’est donnée comme objectif de développer un cinéma de proximité

de qualité et diversifié permettant de toucher le plus large public
possible et de participer à la vie culturelle de notre territoire.

6 filles et 4 garçons, de 9 à 17 ans, 
venant d’Audun-le-Roman,

Mercy-le-Bas, Murville, Preutin-
Higny, Serrouville, Tucquegnieux.

Les adolescents de CPH attendent 
avec impatience la finalité

du court métrage.
Les interviews des séniors

du territoire les ont
particulièrement intéressés.
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Christelle : « notre association rayonne sur 
l’ensemble de l'intercommunalité. Elle est 
dirigée actuellement par 5 personnes :

• La Présidente Christelle HANEN LE 
BRAS : mariée, 2 enfants, chef d’entreprise

• Le Vice-Président Julien FUGERAY : marié, 
2 enfants, responsable de site

• Le secrétaire Eric HANEN : marié, 2 
enfants, technicien frigoriste

• La vice-secrétaire Stephanie FUGERAY 
BARADELLO : mariée, deux enfants, chef 
de partie cuisine

• La trésorière Marie-Christine LAMORLETTE : 
deux enfants, retraitée

Une réussite au rendez-vous

Plus de 80 licenciés nous ont rejoints dès le 
départ malgré le contexte sanitaire, des en-
fants de tout âge, de tous horizons, une mixité 
fille/garçon, ainsi que des parents voulant 
pratiquer une activité sportive au sein d’une 
équipe loisir.

L’année ne fut pas sans encombre puisque 
nous avons tous été contraints de stopper 
notre activité lors des différentes phases de 
confinement.

Cependant rien ne nous arrête puisque durant 
la première phase, nous avons effectué une 
tombola des défis avec nos licenciés, leur per-
mettant de garder le lien avec leur club.

Dès que cela a été possible, nous avons repris 
les activités en extérieur. Outre le gymnase 

prêté par la mairie d'Audun-le-Roman, les 
terrains communaux et intercommunaux de 
Trieux et Piennes nous ont accueillis.

Nous avons mis en place un événement 
chaque mois, d’avril à juillet. Des licences évé-
nementielles qui nous ont permis de monter 
à plus de 110 licenciés sur cette fin de sai-
son. Ce qui a permis de recevoir un plateau de 
hand à 4 en extérieur à Trieux avec les clubs de 
Conflans et Homécourt.

Le point d’orgue de ce début d’aventure est la 
création d’une école de hand pour les enfants 
de 3 à 11 ans.

Cœur du Pays-Haut Handball c’est 40 % de 
filles !

Des projets pour 2021-2022, nous en avons 
plein dans notre chapeau dont en particulier 
un : promouvoir le handball dans nos milieux 
scolaires avec en plus notre marraine, Ailly 
LUCIANO, ancienne joueuse internationale 
et joueuse de Metz Handball qui se présen-
tera lors de notre assemblée générale le 10 
juillet 2021.

Nous remercions tous nos bénévoles, parte-
naires et entreprises qui nous suivent dans 
cette belle aventure, notamment Bertrand 
NEYERS de la société B.R.N. TP de Boudrezy, 
la CHARQUILLOTTE de Piennes, et SAT à 
TRIEUX. »

Christelle HANEN LE BRAS

cp2h.clubeo.com
07 89 23 55 86

coeurdupayshauthandball@gmail.com

Un club de handball sur le territoire
Créé en 2020, Cœur du Pays-Haut Handball connaît une belle évolution

l o i s i r s

Cœur du Pays-Haut Handball est un club né d’une passion pour le handball
d’un couple d’amis désireux de proposer une nouvelle activité sportive sur le secteur de CPH.

Le but de notre association est de privilégier 
la formation de jeunes, avec en belle

perspective pour la saison 2021-2022 :
la création d’une équipe U11 fille et

d’une équipe U13 garçon

Le club crée une équipe sénior garçons,
rejoignez-la! Contact au 06 82 48 67 53.

Journée filles à l'occasion de la campagne de lutte
contre le cancer du sein "octobre rose"

Plateau de handball à 4 section U9-U11 sur terrain vert à Trieux # 23



Partagez vos souvenirs du Cœur du Pays-Haut
L’intercommunalité souhaite développer le tourisme de proximité.

Afin d'alimenter les pages du site Internet, animer les abords de sentiers de randonnée et sites 
remarquables, nous vous proposons de participer à la mise en valeur de notre territoire en nous 
faisant part d'anecdotes de votre village, en scannant le QR code ci-joint ou en déposant ce cou-
pon complété dans la boîte aux lettres de votre commune.

Commune(s) concernée(s)

Téléphone ou mail

Prénom

Souvenirs Anecdotes, mémoire militaire, au temps des mines, souvenirs sur la vie au village jadis, …

si vous souhaitez être convié à de futurs projets culturels de territoire 
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Communauté de Communes
Cœur du Pays-Haut

71 route Briey - 54560 Audun-le-Roman
Tél. 03 82 21 59 00

coeurdupayshaut.fr

Informations Pratiques Structure Jours ouvrés Horaires

Communauté de Communes Cœur du Pays-Haut
Siège : 71 route Briey - 54560 Audun-le-Roman
Tél. 03 82 21 59 00
Bureau administratif : 1 Rue du Colonel Fabien
54490 Piennes - Tél. 03 82 21 73 11
coeurdupayshaut.fr
www.facebook.com/comcomcoeurdupayshaut

Du lundi au 
vendredi

8h00-12h00
13h00-17h00

Service Urbanisme CPH
1 Rue du Colonel Fabien - 54490 Piennes
Privilégiez les RDV au 03 82 21 73 11

Du lundi au 
vendredi

8h00-12h00
13h00-17h00

RPAM
MAISON DE L’ENFANCE
2, rue du 9 septembre - 54560 Audun-le-Roman
Tél. 09 67 42 49 23
relais@coeurdupayshaut.fr
www.facebook.com/comcomcoeurdupayshaut
*pt : permanence téléphonique

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

14h00-17h30 (pt*)
9h00-12h00 (rdv)
14h00-17h30 (pt)
9h00-12h00 (pt)

9h00-12h00 (rdv)
14h00-17h30 (pt)

14h00-17h30 (rdv)

Piscine Daniel Mayer
Rue de la Mine - 54970 Landres
Tél. 03 82 20 51 29
www.coeurdupays.fr/Piscine

Coordination séniors
Tél. 07 55 60 03 76
coord.seniors@coeurdupayshaut.fr
www. coeurdupayshaut.fr/Seniors

Périscolaires Téléphone E-mail

Audun-le-Roman 09 53 57 04 95
06 78 05 65 92 j.douguedroit@francas54.org

Crusnes 06 84 16 62 29 c.nowak@francas54.org

Errouville/Serrouville 06 78 05 94 78 a.mengual@francas54.org

Landres 03 82 22 14 65 periscolaire.landres@orange.fr

Mont-Bonvillers 06 78 10 34 62 e.labiau@francas54.org

Trieux 09 50 19 30 57
06 73 31 65 11 periscolaire-trieux@outlook.fr

Structure Téléphone E-mail

CTJEP 07 63 19 50 30 r.pailot@francas54.org

Multi-accueil
« Il était une fois... »
Audun-le-Roman

09 67 44 18 02 ma.iletaitunfois@croix-rouge.fr

Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce numéro.

Merci aux ambassadeurs du territoire.

Photo Barbara BECKER,
Présidente du club photo d'Anderny


