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Madame, Monsieur,

La chaleur estivale que nous connaissons 
actuellement, le manque de pluie et la séche-
resse qui s’ensuit, les incendies format XXL 
qui détruisent nos paysages sont, s’il en était 
besoin, des preuves d’un réel changement cli-
matique qui s’accélère.

L’expression scientifique mondiale est una-
nime sur des causes pour lesquelles l’Homme 
a un réel impact : ses émissions de CO2 sont 
un facteur aggravant, sinon le principal, du 
réchauffement climatique Mondial.

Depuis maintenant de nombreuses années, 
vous le savez, votre Communauté de Com-
munes Cœur du Pays-Haut a mis au centre 
de son projet de territoire des actions visant 
à développer et gérer des énergies renouve-
lables, utiliser l’hydrogène comme vecteur 
énergétique, notamment pour la mobilité, 
rénover ses équipements pour moins consom-
mer comme l’éclairage public en LED ou l’iso-
lation des bâtiments publics et mettre en place 
son PCAET (Plan Climat Air Energie Territo-
rial), plan permettant de faire un état de ses 
émissions de CO2 pour mieux les connaître, 
les maîtriser et appliquer des plans de réduc-
tions. Toutes ses actions contribuent à réduire 
les émissions de CO2, principale cause, je le 
disais, du désordre climatique qui pourrait 
porter des conséquences dramatiques sur la 
vie telle que nous la connaissons.

Ces actions vont dans le bon sens et nous 
les poursuivrons.

Si Cœur du Pays-Haut prend largement sa 
part dans cette lutte contre le réchauffement 
climatique, elle agit sur bien d’autres services 
et aspects qui sont résolument tournés vers 
l’intérêt général et le bien-être du territoire 
et de ses habitants.

Ainsi, comme vous le découvrirez à la lecture 
de ce numéro 5 du MAG Infos, vos élus ont 
inauguré les travaux du premier Village Sénior 
de notre secteur. La population avance en âge 
et il est important de pouvoir offrir un type 
d’habitat adapté, permettant de rester chez 
soi le plus longtemps possible.

Vous découvrirez peut-être aussi nos actions 
vers la petite enfance et notamment le RPE 
(Relais Petite Enfance) chargé notamment de 
développer les « nounous » qui rendent un 
service très important de garde d’enfants en 
complément de la crèche d’Audun-le-Roman.

Entre ces tout petits, les services enfance 
(périscolaire, mercredis récréatifs, animations 
jeunesse), le Village sénior et la coordination 
séniors que nous avons mise en place, vous 
verrez que nous n’oublions pas tout ce qui est 
entre les très et les beaucoup moins jeunes : 
CPH a une action directe vers les associa-
tions de son territoire mais aussi vers les 
entreprises qui en sont les forces vives, ainsi 
que le tourisme.

Le développement économique est égale-
ment une préoccupation constante. Il nous 
faut trouver les outils d’un meilleur accompa-
gnement et c’est pourquoi j’invite toutes les 

entreprises, les professionnels de l’héberge-
ment touristique et propriétaire de gîtes à se 
faire recenser auprès de nos services pour que 
nous puissions mieux les accompagner et les 
mettre en relations.

Enfin, côté loisirs nous travaillons à la mise en 
place de boucles de randonnées en attendant 
une colonne verticale de chemin pédestre re-
liant Bréhain-la-Ville au Nord à Mairy-Main-
ville au Sud (projet d’envergure qui fera l’ob-
jet d’une présentation dédiée).

Il y a encore plein de choses dans les cartons 
de CPH. Nous vous les présenterons au fur et à 

mesure des éditions de ce Mag pour lequel les 
agents et élus qui en ont la charge ont décidé 
d’en augmenter la fréquence, ce dont je les 
remercie, tout comme je les remercie pour la 
rédaction des articles de ce nouveau numéro, 
ce qui vient témoigner de l’engagement qu’en-
semble nous portons au développement et au 
bien vivre de nos communes.

Bonne lecture

Daniel MATERGIA
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Débutés en septembre 2021, les travaux de ré-
alisation du village séniors de Mont-Bonvillers 
se poursuivent conformément au planning.

Ce projet, porté conjointement par VIVEST 
(ex. LOGIEST) et Cœur du Pays-Haut, pré-
voit la construction de 16 logements dédiés 
aux séniors (8 VIVEST / 8 CPH).

Les 8 logements gérés par l'intercommunalité 

comprennent 5 T2 (surface de 51 m²) et 3 T3 
(surface de 63 m²).

Ces logements de plain-pied, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, seront exclusi-
vement dédiés aux séniors.

Les travaux seront achevés fin 2022, pour 
une mise en location prévue à compter du 1er 

trimestre 2023.

Village séniors

Je suis intéressé(e),
à qui dois-je m’adresser ?

Logements Cœur du Pays-Haut
Aucune pré-réservation, mais des
pré-inscriptions possible à ce jour.
Vous pouvez vous faire connaître
en adressant un mail à :
coordination.seniors@coeurdupayshaut.fr

Logements VIVEST
Logements conventionnés PLAI
(prêt Locatif Aidé d’Intégration) dont
l’attribution est soumise à conditions 
de ressources.

Pour plus de renseignements :
https://vivest.fr

Inauguration de la 1ère pierre, mardi 5 juillet 2022
Village sénior à Mont-Bonvillers

en présence de :
Christine BERTRAND, Présidente du Conseil d'Administration de Vivest,
Daniel MATERGIA, Président de la Communauté de Communes Cœur du Pays-Haut,
Richard-Daniel BOISSON, Sous-préfet de l'arrondissement de Briey,
Sophie CUVILIER, Responsable autonomie du territoire de Briey au Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle,
Robert CLESSE, Vice-président en charge de la commission finances et ressources humaines
de CPH et Maire de Mont-Bonvillers
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Cœur du Pays-Haut rayonne
au-delà de ses frontières

Les crises, qu’elles soient économiques, sani-
taires ou climatiques ne connaissent pas les 
frontières, sont au centre des actions et forces 
vives locales ainsi que des synergies qu’il est 
nécessaire de créer entre les territoires pour 
faire face à notre avenir incertain.

La transition énergétique est résolument 
transversale.

Situé entre le Luxembourg, Thionville, Lon-
gwy tout en étant proche de la Belgique et de 
Metz, l’intercommunalité s’ancre dans une 
réalité transfrontalière. Elle permet de tra-
vailler collectivement les enjeux communs de 
la transition énergétique : transport, énergie, 
biodiversité, industrie… et de partager à une 
échelle supra territoriale les ressources, les 
connaissances et les savoir-faire.

Cette conception de l’avenir des territoires 
sur un bassin de vie transfrontalier permet de 
mettre en réseau et de mutualiser des infras-
tructures, d’échanger de bonnes pratiques, de 
concerter les actions prises, et de réaliser des 
actions communes.

C’est également une opportunité forte d’in-
vestir plus massivement dans des projets 
structurants qui apportent une valeur ajoutée 
à tous les citoyens, entreprises et entrepre-
neurs de Cœur du Pays-Haut.

Portée par son ambition d’écosystème éner-
gétique innovant grâce à l’Hydrogène, la CPH 
a rencontré l’Institut de la Grande Région 
ainsi que l’IUT de Longwy. Des rencontres 
qui ouvrent des futurs possibles partagés sur 
la question de l’énergie, du transport, de la 
recherche et de l’innovation.

Ensemble, protégeons nos biens communs 
que sont l’énergie, le climat et la biodiversité, 
tel est le cap de Cœur du Pays-Haut.

environnement

environnement

En ce sens, Cœur du Pays-Haut devient un 
territoire incontournable qui fédère autour de 
ses ambitions et de ses projets de nombreux 
acteurs issus de divers horizons..
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Rencontre de Cœur du Pays-Haut
et de l'IUT de Longwy



Crusnes

Bréhain-la-Ville
Errouville

Audun-le-Roman
Avillers
Beuvillers
Bouligny
Domprix
Joppécourt
Joudreville
Landres
Malavillers
Mercy-le-Bas
Mercy-le-Haut
Mont-Bonvillers
Murville
Piennes
Preutin-Higny
Sancy
Serrouville
Xivry-Circourt

Anderny,
Mairy-Mainville,
Tucquegnieux,
Trieux

CCPHVA Aumetz
www.ccphva.com/decheterie
RD16 entre Aumetz et Audun-
le-Tiche
Tél. 03 82 82 66 23

SMTOM
Morfontaine
54920 Villers la montagne
Tél. 03 82 89 55 99

SICOM
www.sicomdepiennes.fr
10 Ter du Point du Jour
Z.I. la Mourière
54590 Piennes

Rue Emile Folliat
Zone du Triage
54560 Audun-le-Roman

SIRTOM
www.sirtom.fr
ZAC de la Haie
Rue Marc Raty
54750 Trieux

Zone du haut des Tappes
54310 Homécourt

Déchèterie
Où je dépose mes déchets et encombrants ?

Lundi au mercredi :10h-11h45/
13h45-17h45 ; vendredi 9h-
11h45/13h45-17h45 ; samedi : 
9h-17h45, du 1er mars au 31 
octobre (fermeture 1h plus tôt en 
période hivernale ccphva.com)

9h-12h/14h-18h : du 1er avril au 
30 septembre,
9h-12h/14h-17h : du 1er octobre 
au 31 mars,
fermé les mardis

Lundi, mardi, jeudi : 13h30-
17h30
Mercredi, vendredi : 9h-12h
Samedi :
9h-12h/13h30-17h30

Lundi : 13h30-17h30
Mercredi, vendredi, samedi :
9h-12h/13h30-17h30

Mardi au samedi :
9h-12h/13h30-17h

Mardi au samedi :
9h-12h/13h30-17h

Audun-le-Roman
Avillers
Beuvillers
Bouligny
Bréhain-la-Ville
Crusnes
Domprix
Errouville,
Joppécourt
Joudreville
Landres
Malavillers
Mercy-le-Bas
Mercy-le-Haut
Mont-Bonvillers
Murville
Piennes
Preutin-Higny
Sancy
Serrouville
Xivry-Circourt

Anderny,
Mairy-Mainville,
Tucquegnieux,
Trieux

Infos
pratiques

SICOM
Secteur de Piennes

www.sicomdepiennes.fr
10 bis rue du Point du Jour
Z.I. La Mourière - B.P. 80049
54490 Piennes
Tél. 03 82 22 75 33
sicom.piennes@wanadoo.fr

SIRTOM
Secteur de Briey, Vallée de 
l’Orne et Jarnisy

www.sirtom.fr
29, rue Gustave Eiffel
54800 Jarny
Tél. 03 82 20 22 00

Tri des emballages
enlevés en porte à porte

Si c’est un emballage 
ou un papier, il se trie.
Ainsi tous les pots, 
barquettes et films en 
plastique se trient.
Certains emballages de 
ce type sont recyclés 
et d’autres partent en 
valorisation énergé-
tique en attendant 
que les recherches 
évoluent.

Tous les papiers et 
tous les emballages 
en carton et métal se 
trient.
Pour le plastique, 
seuls les emballages 
ayant la forme d’une 
bouteille ou d’un 
flacon se trient.
Il ne faut pas mettre 
les pots de yaourt, de 
crème, les barquettes 
ou les films plastique 
dans le tri sélectif 
avant le 1er janvier 
2023.

au
cœur

de
l’énergie

E P I S O D E  3

©CPH

Rappelez-vous, l'Humain
est le principal responsable

du réchau�ement climatique.

L'objectif est que
chacun n'émette plus

que 1.7Teq CO2/an
en 2050 à la place des
10Teq CO2 actuelles.

Teq CO2 = tonne équivalent carbone

CALCULEZ VOTRE
EMPREINTE SUR

https://nosgestesclimat.fr

Mais nous pouvons tous
contribuer à notre échelle

à l'atténuation du phénomène.

…satisfaire à l’Accord de Paris
nécessite de stabiliser les émissions

mondiales à partir de 2025.
Ensuite la réduction des émissions doit

atteindre 43% d’ici 2030 par rapport
à 2019 et 84% d’ici 2050.

Les changements à
opérer sont nombreux

et parfois di�ciles.

Mais ils permettrons
un avenir heureux. Voici une Check List

climatique.

Économiser le chau�age
1000 à 1500 kgeqCO2 évités /an/personne

Privilégier les circuits courts
et la seconde main
80 à 500 kgeqCO2 évités /an/personne

Rouler moins vite
500 kgeqCO2 évités /an/personne

Réparer plus jeter moins
150 kgeqCO2 évités /an/personne

Utiliser moins de plastique
et produire moins de déchets
50 kgeqCO2 évités /an/personne

Il faut le faire
MAINTENANT

car…

CO2

CO2

CO2

# 7

environnement

La Communauté de Communes a délégué la compétence « Ordures Ménagères » à deux syndicats.
Celle-ci comprend l’ensemble de la gestion des déchets : les ordures ménagères qui vont actuellement dans

la poubelle noire mais feront l’objet de changement prochainement suite à la loi sur les restes alimentaires à séparer
dans les biodéchets, les déchets et emballages du tri sélectif qui rentrent dans le sac transparent et est enlevé

au porte-à-porte, les déchèteries, l’apport volontaire en verre, les vêtements, les emballages de pharmacie, ...

# 6

La gestion des déchets sur CPH

environnement

Adopter la « zero waste » attitude (zéro déchet)
La politique nationale de prévention et de ges-
tion des déchets est un levier essentiel de la 
transition écologique et notamment de l’éco-
nomie circulaire.

Agir pour le climat et faire des économies
• Refuser : les goodies et autres cadeaux 

qui ne vont pas vous servir, les emballages 
inutiles et les prospectus.

• Réduire : acheter en vrac pour éviter 
les emballages et/ou des produits en 
contenants consignés, faire ses produits 
ménagers et cosmétiques.

• Réutiliser : privilégier les consommables 

réutilisables à leur version jetable, 
allonger la durée de vie des objets 
(entretenir, réparer, donner une seconde 
vie, acheter reconditionné, …).

• Redonner à la terre : trier les biodéchets 
(épluchures, restes alimentaires, …) 
séparément et les composter.

Concernant le tri sélectif, les Syndicats Inter-
communaux de collecte, traitement et élimi-
nation des déchets des ménages et déchète-
ries sont le SICOM et le SIRTOM selon les 
communes. Au 1er janvier 2023 les méthodes 
de tri de votre sac poubelle transparent seront 

uniformisées au niveau national. A ce jour, 
elles sont différentes suivant le syndicat dont 
les usagers dépendent.

Concernant les déchèteries, votre commune 
peut dépendre d'une autre structure.

Tout comprendre sur l'énergie, le climat et l'air?

Cœur du Pays-Haut, lauréat de l'appel à projet 
du Plan Régional de Santé 3, a rédigé et illustré 
un livre qui vulgarise les concepts.

Accessible dès 10 ans, il sera proposé aux 
écoles du territoire ainsi qu'aux mairies et dis-
ponible à la consultation sur place lors de la 
fête intercommunale du 25 septembre 2022.

Rénovation

Cet été CPH a lancé une 
mission "Diagnostic 
thermique" des bâti-
ments communaux.

Le but est d'encoura-
ger et d'accompagner 
les projets de rénova-
tion des communes.

Les objectifs : réduction de la facture énergé-
tique, confort des usagers, adaptation du ter-
ritoire aux changements climatiques et réduc-
tion des émissions des gaz à effet de serre.

Sobriété énergétique

Cœur du Pays-Haut s'engage à réduire sa 
consommation d'énergie pour l'hiver 2022.

Une charte de sobriété énergétique va être 
signée par l'ensemble des agents et élus du 
territoire

Les NEWS environnement



Créations et
observations territoriales

Sollicitation patrimoine

La Communauté de Communes Cœur du 
Pays-Haut travaille au développement
touristique du territoire en collaboration 
avec les communes en mettant en évidence 
des sites remarquables.
Un inventaire du patrimoine et des points 
d’intérêts touristiques est en cours afin de 
pouvoir réaliser un livret touristique.

Vous souhaitez y retrouver un site
en particulier ?
Pour nous partager vos connaissances du 
territoire :
mission@coeurdupayshaut.fr
https://coeurdupayshaut.fr/Nous-contacter

# 9

i n t e r c o m m u n a l e

Terroir
du

DIM. 25
SEPTEMBRE
de 9h à  16h

m a r c h é  d u  t e r r o i r
j e u x  &  a n i m a t i o n s

r e s t a u r a t i o n  •  c o n c e r t

8e

Fête

E S P A C E  A R A G O N

Audun-le-Roman

Diffusion du spectacle « Ballet des Architectes »
au gymnase du LPR Jean Morette à Landres

Cœur du Pays-Haut a mené un projet 
d’Education Artistique et Culturelle en 
partenariat avec l’association Scènes et 
Territoires, la Ligue de l’Enseignement 54 
et Rue de la Casse.

Rue de la Casse est une compagnie dont 
l’univers artistique est fondé sur le rapport 
existant entre l’Humain et la Matière, dans 
lequel l’acte technique est une expression, 
une redécouverte et est ainsi posé comme un 

acte artistique authentique. L’acquisition et le 
développement de tout savoir-faire peuvent 
ainsi se mettre au service de la création.

Etaient au programme la réalisation d’ate-
liers de pratique artistique au Lycée Pro-
fessionnel Jean Morette de Landres et au 
collège Paul Langevin de Piennes, ainsi que 
la diffusion d’une représentation artistique 
« Le Ballet des architectes » de la Compa-
gnie Rue de la Casse le 3 mars 2022 au LEP.

# 8

Restitution sous forme d’exposition 
des ateliers « Lumière Matière »
au gymnase du LPR Jean Morette
à Landres

Atelier « Lumière Matière » au collège
Paul Langevin à Piennes

c u l tu r e

Plusieurs mois de travaux collectifs de collégiens et lycéens captivés aboutissant à une représentation
interrogeant la place des technologies dans la vie humaine.



Les missions des acteurs
économiques du bassin de Briey

Le Pôle Coopération pour Entreprendre du Pays 
du Bassin de Briey, labélisé par la Région Grand 
Est, poursuit sa mission de premier niveau d’in-
formation aux porteurs de projets et aux chefs 
d’entreprises du territoire. Le PCE a lancé la cam-
pagne de recrutement pour la 2e promo du dispo-
sitif CREA Lab, accompagnement renforcé sur au 
moins 6 mois destiné à tout chef d’entreprise en 
phase de création (de 0 à 3 ans d’activité).

Des Petits Déjeuners Entrepreneurs sont régu-
lièrement organisés par le PCE et de l'Espace 
Conseil Entreprises du PBB à destination des 
porteurs de projets et entrepreneurs de CPH. 
L'ECE est un réseau d’acteurs locaux (dont 
l'intercommunalité fait partie activement) qui 
accompagne les porteurs de projet à la création/
reprise d’entreprise et à la sécurisation de leur 
parcours entrepreneurial. Ces petits déjeuners 
sont l'occasion de se construire un réseau de 
professionnels locaux ou de le développer, ainsi 
que de s'informer, selon le thème du jour, au su-
jet par exemple de nouveaux dispositifs d'aides 
aux entreprises, de perfectionnement dans cer-
tains domaines, de partages d'expériences, … 
Ces moments permettent également à ces ac-
teurs du développement économique de recen-
ser des besoins et de les faire remonter aux élus 
et/ou à l'Etat ou de programmer des actions. En 
résumé, outre les excellentes pâtisseries ache-
tées localement et offertes aux participants, cha-
cun y trouve son intérêt.

Focus sur deux thèmes :
• Les aides au recrutement étaient le thème 

du 25 février à Trieux.
Leslie MERCIER d'IBBO a présenté le disposi-
tif ARDAN (ardan-grandest.fr), et, Alain REMY 
de Pôle Emploi Briey, a exposé deux possibilités 
pour intégrer un salarié dans l’entreprise l’objec-
tif étant, dans les deux cas, la montée en compé-
tences et l’embauche d’un demandeur d’emploi 
inscrit à Pôle Emploi (pole-emploi.fr).

• A la découverte des marchés publics : 
Comment rédiger mon mémoire technique?

Lise PESTA, chargée de développement écono-
mique à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est, a animé le petit-déjeuner du vendredi 
20 mai au siège de CPH. Elle a apporté de nom-
breux conseils aux participants afin que le mé-
moire technique attire l'attention des acheteurs 
publics comme : bien choisir les appels d'offres 
auxquels on répond et écarter ceux qui pour-
raient mettre la société en difficulté, régulière-
ment rassurer l’acheteur en lui montrant qu’on a 
compris sa demande et qu’on est le mieux placé 
pour y répondre, structurer le mémoire dont la 
trame classique est la présentation de l’entre-
prise, des moyens humains et techniques alloués 
au projet, ainsi que les références en valorisant 
ses collaborations avec des services similaires à 
ceux du marché, …

Cet événement a permis le partage de bonnes 
pratiques entre entrepreneurs. Demander di-
rectement une attestation sur le chantier avec 
signature de l'acheteur et photos est un très 
bon réflexe à avoir pour présenter les preuves 
d'un travail de qualité. Lise a précisé que même 
si on vient de créer son entreprise, il est impor-
tant de mettre en valeur toute expérience simi-
laire à l'offre publique en tant que salarié.

Pays du Bassin de Briey
09 85 60 07 28

contact@poleentrepreneurial-briey.fr
poleentrepreneurial-briey.fr

Des acteurs
au cœur des entreprises

Cœur du Pays-Haut et les acteurs locaux du développement 
économique se mettent à la disposition des entrepreneurs et 

porteurs de projets du territoire pour faciliter leurs démarches.

développement 
économique
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Portrait d'une entrepreneuse du territoire

Dans le cadre de ses 
missions de déve-
loppement écono-
mique local, l'asso-
ciation du Pays du 
Bassin de Briey a 
décrit le parcours 
de Brianne CLAVEL 
comme pépite du 
territoire.

Titulaire d’un Master (Bac+5) en marketing et 
vente, Brianne CLAVEL a expérimenté chaque 
poste de l'entreprise familiale. En 2017, elle 
reprend, du haut de ses 24 ans, la direction 
de l’enseigne Clavel Tapis Pro. L'entreprise, 
créée en 1995 par Jean-Luc Clavel et installée 
à l’époque à Trieux, est spécialisée dans la lo-
cation, vente et entretien de tapis de propreté 
qui mettent en valeur les entrées des bâti-
ments des sociétés, des hôpitaux, des com-
merces et entreprises.

En 2021, Brianne fait l’acquisition d’un vaste 
bâtiment industriel à Tucquegnieux, réamé-
nagé et rénové pour accueillir le siège social 

de l’entreprise et installer une batterie de ma-
chines industrielles de lavage et de séchage. 
La société se développe avec un nouveau service 
local d’entretien et de livraison des toiles de 
tissu en lin utilisées par les professionnels de la 
boulangerie. Un service qui contribue à préser-
ver les qualités gustatives de chaque produit.

Brianne CLAVEL et ses 4 salariés veillent à 
assurer une qualité de service irréprochable 
aux clients répartis sur les départements 54, 
55 et 57, et au Luxembourg.

En créant de nouveaux emplois, la jeune cheffe 
d’entreprise a apporté sa pierre à la relance de 
l’économie nationale et ambitionne de faire 
connaître l’enseigne sur le Grand Est. 
(article intégral sur paysbassinbriey.fr)

clavel-tapispro.fr
paysbassinbriey.fr
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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

démarches et
apporteront conseils

et/ou financement.
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Vis ma vie d'entrepreneuse
« Vis ma vie d’entrepreneuse » est un pro-
gramme national qui propose aux femmes 
qui développent un projet entrepreneurial 
de découvrir les réalités et le quotidien du 
« métier » de dirigeante d’entreprise. Com-
ment ? En passant une journée en immer-
sion aux côtés d’une dirigeante en activité.
Le programme s’adresse à toutes les 
femmes qui se présentent avec un projet 
entrepreneurial structuré et qui entrent 
dans le parcours d’accompagnement Ini-
tiative. Elles pourront obtenir de précieux 
conseils, en complément de ceux habituel-
lement apportés par les réseaux d’accom-
pagnement.

Contact local :
Initiative Bassins Briey Orne

07 84 45 87 30
contact@initiative-bassinsbrieyorne.fr

initiative-bassinsbrieyorne.fr

b r è v es

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

Remplissez le
formulaire :

coeurdupayshaut.fr/
se-faire-connaitre

Votre contact CPH :
charge.envir@coeurdupayshaut.fr

Le programme Petites Villes de Demain vise 
à donner aux élus des communes de moins de 
20 000 habitants et leur intercommunalité 
qui exercent des fonctions de centralité et 
présentent des signes de fragilité, les moyens 
de concrétiser leurs projets pour conforter 
leur statut de villes dynamiques où il fait bon 
vivre et respectueuses de l’environnement. 
Les communes de Bouligny et Piennes ont été 
labellisées le 29 décembre 2020.

La cheffe de projet Petites Villes de Demain en 
poste depuis octobre 2021 a dans un premier 
temps pour objectif d'orchestrer la conception du 
projet de revitalisation de Bouligny et Piennes.

A Bouligny l'objectif sera d'impulser une dé-
marche diagnostic pour que les projets dévelop-
pés soient en cohérence avec les besoins des ha-
bitants et s'inscrivent dans une stratégie globale.

Piennes a déjà bien avancé sa réflexion avec 
une étude stratégique bourg-centre élaborée 
par l'AGAPE (Agence d'Urbanisme et de Déve-
loppement Durable Lorraine Nord) et une liste 

d'actions validées et inscrites dans la conven-
tion d'adhésion Petites Villes de Demain.

Des temps de concertation avec la popula-
tion, les commerçants, les associations et les 
partenaires sont mis en place sur différentes 
thématiques (habitat, bien vieillir, com-
merce, espaces publics, …). Deux rencontres 
participatives auront lieu entre septembre 
et novembre. Les animations permettront à 
tous de s’exprimer sur la façon de percevoir 
la commune et de faire émerger des idées qui 
alimenteront les projets de revitalisation.

Le programme Petites Villes de Demain est 
une chance car il permet de bénéficier d'appuis 
en ingénierie et/ou de taux préférentiels de 
subventions auprès de multiples organismes : 
Banque des Territoires, chambres consulaires, 
Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, …

Il apporte également un réseau de chefs de 
projets très dynamique et solidaire, qui facilite 
l'accès à l'information et les retours d'expé-
riences. En lien direct avec l'intercommunalité 

sur certains sujets comme le renouvellement 
urbain ou la réponse à la désertification com-
merciale et médicale, l'idée est de faciliter la 
transition écologique, économique et sociale 
en inventant ensemble une nouvelle forme de 
vivre-ensemble qui soit durable.

La phase de diagnostic a été réalisée en fin mars 
avec l'aide de l'Agape. Une concertation avec 
les élus d’avril à juillet a permis d'identifier une 
stratégie de revitalisation multi-thématiques 
et transversale, grâce également au soutien du 
Conseil en Architecture, Urbanisme et Envi-
ronnement de Meurthe-et-Moselle.

Les projets de revitalisation de Piennes et de 
Bouligny devront être définis en mars 2023, et 
les habitants seront concertés.

Contact :
pvd.bouligny@orange.fr

katia.leborgne@mairie-piennes.com
03 82 21 59 00

Programme Petites Ville de Demain

e n t r e p r i s es

La plateforme APOGE centralise l’ensemble des 
appels d’offres publiés par les acheteurs publics 

du Grand-Est et y donne accès gratuitement 
(apoge.org onglet « consultations en cours »). 
On peut y paramétrer des critères de recherche 

(mots-clés et zone géographique) pour être 
alertés par email des appels d’offres qui y corres-
pondent. La plateforme APOGE permet également 

de prendre connaissance des intentions d’achat 
de certains acheteurs du Grand Est (onglet « pro-

jets d’achat ») pour mieux s’y préparer.
commandepublique-grandest.fr

Brianne CLAVEL, dirigeante de Clavel Tapis Pro
Zone d'Activité intercommunale à Tucquegnieux



Le Club de marche piennois, adhérant Club Vosgien
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Portrait du Président de l’association

Francis BUTTGENBACH, 68 ans, technicien 
mécanique générale à la retraite.

Originaire de Haucourt-Saint-Charles, Francis 
s’installe à Piennes en 1977. Il est passionné de 
sport : 15 ans de tennis, 30 ans de course à pied 
et bien sûr, la pratique régulière de la marche 
dans la région et en Haute Savoie, une région 
de montagne qui lui est chère.

« C'est en voyant les gens marcher seul que 
m’est venue l'idée de créer un club de marche 

en fin d'année 2020, en plein confinement » 
explique Francis. A ce jour, l’association 
compte 51 adhérents. Elle est affiliée à la fédé-
ration du Club Vosgien.

Marche douce le mardi matin à partir de 9h et 
le jeudi matin à partir de 9h.

Nous réalisons un calendrier de marche le 
week-end à partir du mois d'avril jusqu'au 
mois d'octobre 2022.

Les sorties se font dans la région : Piennes, 
tour du Lac de la Madine, Orval, Amel, Vent 
des Forêts (près de Saint Mihiel), Amanvillers. 
Le club participe aussi à des marches exté-
rieures organisées par d'autres clubs. »

Les actions :
• marche de la Saint Nicolas,

• marche solidaire contre la mucoviscidose,

• participation aux diverses manifestations 
de la commune de Piennes,

• mise en place de nichoirs avec les enfants 
du périscolaire à Piennes.

Les projets :
Organiser de nouveau les marches de la Saint 
Nicolas et contre la mucoviscidose, balisage 
de sentiers de randonnée en partenariat avec 
l’intercommunalité, participation aux manifes-
tations de la commune et à des conférences.

Intervention du Football Club du
Bassin Piennois dans les écoles de CPH
La communauté de communes a la volonté 
de développer une offre de loisirs à la popula-
tion et a signé un partenariat avec le Football 
Club du Bassin Piennois (FCBP) pour une 
initiation foot à l’école. Toutes les classes 
des écoles de CM1-CM2 des 25 communes 
pourront bénéficier d’un cycle de 6 séances 
d’initiation au foot dont l’entraînement sera 
réalisé par des professionnels. Les écoles de 
Mont-Bonvillers, Mercy-Le-Bas, Piennes et 

Trieux ont déjà accueilli ces moments spor-
tifs pendant le temps scolaire.

Plus de 630h d’encadrement ont été commandées 
par l’intercommunalité qui espère ainsi créer du 
lien social, une nouvelle initiation et une activité 
physique diversifiée.

« Lors des interventions nous ne mettons 
pas en place que du foot mais également des 

exercices pour développer la coordination et 
se repérer dans l’espace. Une partie éducative 
vient clôturer les séances sous forme de ques-
tionnements et d’échanges avec les élèves. » 
Cédric CLERC, responsable technique FC 
Bassin Piennois.

Sera organisé également un stage d’initiation sur 
4 journées regroupant au maximum 100 enfants 
et un tournoi de fin d’année.
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l o i s i r s

Club de marche piennois
Francis BUTTGENBACH
06 95 13 54 29

La marche Tucquenoise
Jean-François CLARENN
06 62 30 43 38

La Rando Mercéenne
Agnès PEPE
06 81 94 76 19

Associations de randonnée sur CPH

Associations, vous souhaitez
vous faire connaître ?
Remplissez le formulaire :
coeurdupayshaut.fr/ se-faire-connaitre

Ecole de Mercy-le-Bas Ecole de Mont-Bonvillers Ecole de Piennes Ecole de Trieux

Journée pêche
Etang le Breuil à Preutin-Higny

Lundi 11 juillet, lors de la journée intergénéra-
tionnelle sur le thème de la pêche, détente et 
convivialité étaient au rendez-vous.

24 séniors sont venus passer la journée pour 
pêcher, partager un moment autour d’une 
table pour se restaurer tous ensemble, jouer 
aux jeux de société, lire et prendre l’air en 
bonne compagnie.

La sortie a été organisée par CPH en collabo-
ration avec la résidence autonomie Ambroise 
Croizat et le CCAS d'Audun-le-Roman qui 
a mis à disposition sa navette, ainsi que le 
CTJEP Activ'Jeunes et les centres de loisirs 
d’Audun-le-Roman et de Mercy-le-Bas.

Au programme : mise à disposition du maté-
riel de pêche, achat des appâts, déjeuner offert 
à tous les séniors de CPH venus d'Audun-
le-Roman, Mercy-le-Bas, Mont-Bonvillers, 
Piennes et Sancy. Chacun à sa guise a pu profi-
ter de la journée. 20 enfants encadrés par leurs 
animateurs sont venus rejoindre 18 séniors de 
61 à 94 ans pour échanger et apprendre à pê-
cher. L’occasion donc de reprendre la canne à 
pêche en main et de transmettre leur savoir et 
expérience de pêcheur.

La pause de midi s'est déroulée dans une 
ambiance musicale : des chanteurs ont repris 
de belles chansons d’antan d’Elvis PRESLEY, 
de Jacques BREL, Georges BRASSENS, Edith 
PIAF et un blind test a été animé pour tous 
autour des génériques de séries d’autrefois.

Suivez l'info de CPH pour participer aux
prochains ateliers numériques, sorties bien-être 

et culturelles, séances de sophrologie ou
encore aux ateliers nutrition :

coeurdupayshaut.fr
www.facebook.com/comcomcoeurdupayshaut

Le Président du Club de marche piennois (photo RL)

s é n i o r s

Programme chargé pour les séniors de 60 ans et plus

Une conseillère numérique a été déployée
sur le territoire pour lutter contre l’illectronisme 

avec le soutien financier de l'Etat.
Une conseillère numérique assure des services 

d’assistance en informatique et d’initiation aux 
usages numériques auprès des personnes peu 

ou mal à l’aise avec l’exercice. Il sensibilise les 
usagers aux enjeux et les aide à mieux appréhen-

der les nouvelles technologies, les accompagne 
dans leurs usages du quotidien du numérique 

notamment dans leurs démarches administra-
tives en ligne, la prise en main d’un équipement 
informatique ou d'un smartphone, installation 

de nouveaux logiciels ou de nouvelles appli-
cations, recherche sur le web, utilisation de la 

messagerie électronique et des réseaux sociaux, 
recherche d’emploi, achat en ligne, outils numé-

riques scolaires, création et gestion des contenus 
numériques, déclarer ses revenus, créer et utiliser 

les espaces personnels des services publics 
(France Connect)…

Des ateliers en groupe ou un accompagnement 
personnalisé seront prévus sur l’ensemble du 

territoire selon les besoins des demandeurs.

Contact : Sofia CARLOTO
conseiller.numerique@coeurdupayshaut.fr

03 82 21 59 00

« Pensez-vous que nous arriverons à nous servir de la tablette un jour, tonnerre de Brest ? 
… à notre âge » questionne Marie à ses débuts. Ravis et en confiance, les participants 

de ces premiers ateliers numériques ont apprécié la convivialité du groupe.

La coordinatrice séniors de CPH a proposé 
de nombreuses activités pour les séniors de 
60 ans et plus du territoire.

Ateliers Art-thérapie
Salle polyvalente à Errouville

Du 3 mai au 28 juin, 10 séniors ont participé à 
5 séances de 2h animées par Kerja PIERRET.

Sortie cinéma
Espace Gérard Philipe à Jarny

Divertissement garanti le vendredi 1er avril 
pour 50 séniors de 60 à 94 ans devant le film 

Maison de retraite de Thomas GILOU. Les par-
ticipants à cette action culturelle ont bien ri et 
apprécié d’avoir pu bénéficier d'un transport 
mis à disposition par CPH : 20 personnes ne 
seraient pas venues sans cette initiative locale.

Ateliers créatifs et participatifs
Autonomie et prévention

Cœur du Pays-Haut a accompagné l’associa-
tion La Chaise Musicale de Tucquegnieux au 
montage d'un projet social et culturel guidé 
par un metteur en scène et lancé en avril : 
groupe de parole, tribune d’expression, écri-
ture et réalisation d’un court métrage en vue 
d’une projection ont été organisés.

Ateliers numériques

Du 5 mai au 28 juillet, Sofia, conseillère nu-
mérique CPH, a formé des personnes de 65 à 
80 ans au foyer municipal de Mercy-le-Bas : 
10 séances de 2h pour aider à utilisation une 
tablette et effectuer les démarches adminis-
tratives numériques.

Du 6 mai au 29 juillet 2022, c'est à la salle poly-
valente de Mont-Bonvillers que deux novices 
et deux débutantes ont suivi les séances.

Nous marchons chaque semaine, le lundi soir 
à partir de 18h pour les gens qui travaillent.



e n fa n c e

Le CTJEP Activ'Jeunes de CPH (Contrat Ter-
ritorial Jeunesse Education Populaire) garde 
le rythme et s'entoure de nombreux acteurs 
locaux pour déployer les activités destinées 
aux jeunes du territoire de l'intercommunalité :

Février : 32 stagiaires ont passé le BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) avec 
succès, dont 8 jeunes de CPH issus du périsco-
laire d'Audun-le-Roman, de Mercy-le-Bas (La 
p’tite récrée) et de Piennes (Grandir ensemble). 
Rachel du CTJEP était une des formatrices.

Mars : formation des animateurs salariés des 
accueils de loisirs Multi-art par des profes-
sionnels de la fondation Solange BERTRANT 
et par Rachel.

Avril : stage Multi-art d'une semaine pour cinq 
accueils de loisirs du territoire, encadré par deux 
intervenants professionnels de la fondation So-
lange BERTRANT. Le but était de faire décou-
vrir cinq techniques artistiques à un groupe de 
jeunes : réalisations sur divers supports exposés 
lors du vernissage, spectacles et sortie au châ-
teau de Malbrouck pour clôturer les ateliers.

Mai : l’Espace de Vie Sociale et le CTJEP 
Activ’ Jeunes ont organisé la semaine de la 
culture dans le cadre du Projet Egalité Fra-
ternité Agissez.

Une semaine permettant l’accès à la culture 
pour tous, un programme riche et varié pour 
les enfants, les adolescents, les adultes et les 
séniors du territoire.

Juin : actions dans le cadre des dangers des 
écrans et de la prévention sur les réseaux so-
ciaux dans le monde personnel et profession-
nel pour quinze jeunes de la mission locale à 
Briey, et intervention de radio Francas dans 
l'école primaire de Tucquegnieux.

Des vacances scolaires amusantes

Le but était d'aménager le Sentier des quatre 
lavoirs en réalisant dix panneaux de bois racon-
tant l’histoire des quatre lavoirs de Mercy-le-
Bas. Au programme : recherche d’informations 
culturelles et pyrogravure en collaboration 
avec CPH, les communes, la Communauté de 
Communes Terre Lorraine du Longuonnais, le 
Club Vosgien du Longuyonnais, les Francas de 
Meurthe-et-Moselle et la CAF.

Vendredi 15 juillet, les jeunes ont été récom-
pensés en passant la journée au parc de Wali-
gator. Remerciements aux Maires de Mercy-le-
Bas et de Boismont, ainsi qu'au Club Vosgien.

Un été mouvementé pour le CTJEP Activ'jeunes

Contact : Rachel PAILOT
r.pailot@francas54.org

07 63 19 50 30
facebook.com/ctjep.francas1

j e u n ess e
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Les animations du Relais Petite Enfance
Lieu d'informations et d'échanges destiné aux assistant(e)s
maternel(le)s, aux gardes à domicile et aux parents employeurs

Ateliers play maïs

Les enfants ont laissé libre cours à leur ima-
gination, encouragés par leur assistant(e) 
maternel(le) et l'animatrice du RPE. Des mo-
ments de bonheur partagés intensifiés par les 
couleurs des créations et la spontanéité des petits.

Vive le printemps

Téa semble avoir apprécié de faire des fleurs qui 
tournent avec des bâtons de gouache à effets et 
des assiettes en cartons en forme de fleurs.

Randonnée pédestre pour les 
assistant(e)s maternel(le)s

Le Relais Petite Enfance de Cœur du Pays Haut 
a mis en place, le samedi 9 juillet 2022, sous un 
beau soleil, une randonnée pédestre ponctuée 
de séances de sophrologie/relaxation à desti-
nation des assistant(e)s maternel(le)s. Cécile 
FRANÇOIS, sophrologue à la Maison Médicale 
de Tucquegnieux, a pu les accompagner tout au 
long du parcours.

Cette action fut un beau moment de détente, 
de partage et de convivialité pour ces profes-
sionnelles après une longue période de crise 
sanitaire. A l’issue, un petit pot de l’amitié a été 
servi au Club House de Football d’Audun-le-
Roman mis à disposition par la commune.

Que cette journée de retrouvailles fut belle !

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 # 15

Vendredi 1er juillet a eu lieu la kermesse de la 
crèche multi accueil « Il était une fois »

organisée en partenariat avec le RPE 

Du 25 au 29 juillet,
traditionnels mini-camps et camps ados à la base 

de loisirs de SOLAN de Moineville. Cette action a 
marqué la pause été pour le CTJEP Activ'Jeunes

avant la reprise des activités automnales.

Le 21 juillet s'est déroulée la 3e édition de la fête 
des enfants à la Hall intercommunale à Landres. 

Escape game, Koh Lanta, jeux en bois, …
le CTJEP de CPH a proposé de nombreux jeux

aux jeunes à l'aide de ses partenaires.

Le Sentier des quatre lavoirs est un chemin 
de randonnée de 12km (dont 6,5 km sur ban 
communal de Mercy-le-Bas). Il est inscrit au 
PDIPR 54 (Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée).
Les promeneurs peuvent désormais découvrir 
les aménagements du CTJEP sur ce parcours 
balisé par le club de marche Club Vosgien du 
Longuyonnais et entretenu en partenariat avec 
CPH, dont les points de départ sont le Château 
d'eau de Mercy-le-Bas et l'Eglise de Boismont.
Outre le Sentier des quatre lavoirs et le Sentier 
de la rose sur Mercy-le-Bas et Xivry-Circourt, 
dans le cadre du projet de développement du 
réseau de circulations douces de l’intercom-
munalité, le balisage et l’inscription au PDIPR 
d’autres sentiers de randonnée sont en cours 
de programmation, ce qui donnera l'occasion 
au CTJEP d'organiser de nombreuses activités 
pour les jeunes du territoire.

Du 11 au 15 juillet,
sept adolescents de 11 à 17 ans ont participé

au chantier loisirs jeunes sur le thème des
sentiers de randonnée à Mercy-le-Bas.

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

Vous êtes assistant(e) maternel(le) 
intéressé(e) par les animations
proposées à la Maison de l’enfance à 
Audun-le-Roman et sur différents sites 
délocalisés  : Mont-Bonvillers, Crusnes, 
Landres, Piennes, Trieux, Tucquegnieux.

Vous êtes parent-employeur et avez besoin 
de conseils ?

Contactez le RPE qui saura répondre à 
vos questions et vous guider dans vos 
démarches.
RPE - La Maison de l’Enfance
2 rue du 9 Septembre à Audun-le-Roman
relais@coeurdupayshaut.fr
animram@coeurdupayshaut.fr
coeurdupayshaut.fr/Petite-Enfance
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Cœur du Pays-Haut
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Informations pratiques Communauté de Communes
Cœur du Pays-Haut

Téléphone E-mail

coeurdupayshaut.fr
www.facebook.com/comcomcoeurdupayshaut

Siège :
71 route Briey
54560 Audun-le-Roman

Bureau administratif :
1 Rue du Colonel Fabien
54490 Piennes

03 82 21 59 00

03 82 21 73 11

secretariat@coeurdupayshaut.fr

Service Urbanisme CPH
1 Rue du Colonel Fabien
54490 Piennes

03 82 21 73 11 secretariat@coeurdupayshaut.fr

Relais Petite Enfance
MAISON DE L’ENFANCE
2, rue du 9 septembre
54560 Audun-le-Roman

09 67 42 49 23
relais@coeurdupayshaut.fr
animram@coeurdupayshaut.fr

Piscine Daniel Mayer 03 82 21 73 11 piscine@coeurdupayshaut.fr

Projet Petite Ville de Demain
Bouligny
Piennes

03 82 21 59 00
pvd.bouligny@orange.fr
katia.leborgne@mairie-piennes.com

Conseil numérique 03 82 21 59 00 conseiller.numerique@coeurdupayshaut.fr

Coordination séniors 07 55 60 03 76 coord.seniors@coeurdupayshaut.fr

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

Joudreville
03 82 21 77 77
07 82 24 79 22

familles@alpj-grandirensemble.fr

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 Activ'Jeunes 07 63 19 50 30 r.pailot@francas54.org

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

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

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

Agenda
8e édition de la fête intercommunale
Dimanche 25 septembre 2022 de 9h à 16h
Entrée libre • Siège de l'intercommunalité et espace Aragon
71, Route de Briey • Audun-le-Roman

Marché du terroir / Jeux & Animations
Présentation des missions de CPH
Exposition photo / Buvette et restauration
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Décentralisation du Festival du Film Italien de 
Villerupt à Audun-le-Roman
Mardi 8 novembre 2022

Une séance en fin d'après-midi
Repas dans une ambiance musicale
Une séance en soirée

Le cinémobile sera situé au
71, Route de Briey
à Audun-le-Roman

 9h - 16h : piste de combat de sumo
 10h - 16h : pôle enfance avec château gonflable et ateliers-jeunesse organisés
  par les associations Grandir Ensemble, Tri’Anim et Les Francas
 11h : apéritif pour tous
 11h20 - 12h20 : défilé de la troupe musicale Caval-Baloon's
 12h30 - 13h : démonstration de zumba par Mercy Mouv's
 13h - 14h : concert par l'Ecole Intercommunale de Musique de Trieux-Tucquegnieux
 14h - 15h : concert du groupe pop-rock Les Dediz
 15h - 16h : concert du groupe pop-rock alternatif Ners

au programme

i n t e r c o m m u n a l e

Terroir
du

DIM. 25
SEPTEMBRE
de 9h à  16h

m a r c h é  d u  t e r r o i r
j e u x  &  a n i m a t i o n s

r e s t a u r a t i o n  •  c o n c e r t

8e

Fête

E S P A C E  A R A G O N

Audun-le-Roman


