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Le mot du Président
Ce bulletin communautaire, présentant notamment 
les nouveaux élus communautaires et le budget, 
aurait dû vous parvenir en juin 2020. La pandémie en 
a décidé autrement, elle qui a tant bouleversé notre 
vie depuis mars dernier.

Les premiers actes du nouveau mandat n’ont pas été 
d’installer le conseil, de voter le budget et de lancer 
nos premières actions. Ils ont été de réunir plusieurs 
fois le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail, d’écrire et de mettre en œuvre un plan de 
continuité pour chacun des services et de veiller à la 
sécurité du personnel et de nos administrés.

Le budget 2020 voté fin juillet a pu anticiper certaines 
dépenses supplémentaires et des recettes inférieures 
en raison de la COVID. Nous avons voté un dégrèvement 
de la cotisation foncière des entreprises, comme 
nous le permettait la loi. Nous avons également 
abondé le fonds résistance mis en place par la Région 
Grand Est pour un montant de plus de 82 000 2 afin 
d'aider les entreprises du territoire à surmonter leurs 
difficultés. À ce jour, 30 000 2 ont été consommés.
Les grands projets de construction d’équipements 

ont été poursuivis, même s’ils ont pris du retard 
en raison du contexte sanitaire. Il en est ainsi de la 
crèche de Pagny-sur-Moselle qui ouvrira ses portes 
dans les premiers jours de janvier 2021, des travaux 
de rénovation de la médiathèque de Pont-à-Mousson 
qui débutent avec 6 mois de retard ou du bâtiment 
d’accueil d’entreprises à l’Embise.

Nous investissons pour vous apporter plus de services et 
pour que notre Bassin de vie continue de se développer.

Je voudrais remercier l’ensemble des agents de 
la Communauté qui ont fait preuve de courage et 
d’imagination pour assurer les missions de service 
public qui sont les nôtres.

A l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble des élus 
communautaires se joint à moi pour vous souhaiter 
une année 2021 en rupture avec 2020, vous 
apportant santé, bonheur et prospérité.

Henry Lemoine
Président de la Communauté de communes  

du Bassin de Pont-à-Mousson
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Municipal Délégué à Pont-à-Mousson 
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Conseillère communautaire 
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Conseiller communautaire 
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Conseillère communautaire 
Conseillère municipale de Dieulouard
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Conseiller communautaire  
Maire de Villers-sous-Preny
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Conseiller communautaire  
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Conseiller communautaire  
Conseiller municipal  
de Pont-à-Mousson

Didier PIERROT 
Conseiller communautaire  
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Conseiller communautaire 
Maire de Rosières-en-Haye

Ekaterina PRUNIAUX 
Conseiller communautaire Adjointe 
au Maire de Sainte Geneviève
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Conseillère communautaire 
Conseillère municipale  
de Pont-à-Mousson
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Conseiller municipal  
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Conseillère communautaire 
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TRANSPORTS

POUR VOTRE SÉCURITÉ, PENSEZ AUX 
GESTES BARRIÈRES
Le respect des gestes barrières peut sauver 
des vies ! C’est pour cette raison que des 
règles spécifiques sont mises en place au sein 
des transports communautaires. Il est ainsi 
demandé aux usagers de respecter quelques 
règles sanitaires : 
• Dans les transports publics, y compris au 
point d’arrêt, le port du masque est obligatoire 
pour toute personne de 11 ans et plus. La 
CCBPAM recommande, pour la protection de 
tous, le port d’un masque ou à défaut d’un 
dispositif couvrant les voies respiratoires dès 
6 ans.
• Dans la mesure du possible, il est demandé 
aux usagers de maintenir entre eux des 
distances de sécurité,
• Il est également recommandé de procéder à 
des lavages de mains réguliers. 

TRANSPORTS 
SCOLAIRES : 
SIMPLE COMME 
UN CLIC
Plus besoin de se déplacer ! La 
CCBPAM a créé le compte famille, 
un service en ligne qui permet à 
chaque foyer du Bassin de réaliser 
l’inscription scolaire de ses 
enfants directement sur internet. 
Au-delà du gain de temps, toujours 
appréciable, ce service offre à tout 
moment la possibilité de vérifier 
la situation de l’enfant. 
Gratuit, il a remporté cette année 
un franc succès avec plus de 
2 000 inscriptions sur : 

www.bassin-pont-a-mousson.fr

LE BUS  
COMMUNAUTAIRE 
SUR LA BONNE 
VOIE 
Le réseau de transport de la 
CCBPAM trouve son public ! En 
2019 et 2020, la fréquentation 
était à la hausse témoignant 
du dynamisme du Bassin de 
Pont-à-Mousson. La crise de 
la COVID-19 a bien entendu 
fortement impacté ces résultats 
probants, cependant les usagers 
sont de nouveau très présents 
dans les transports. 

UNE REPRISE SOUS LE SIGNE DE LA VIGILANCE
Durant la crise sanitaire, conformément aux directives gouvernementales, toutes les dispositions ont été prises 

pour à la fois garantir la sécurité des usagers ainsi que des chauffeurs et assurer la continuité du service transport.  
Le service fonctionne normalement pour les transports à la demande, urbains et scolaires avec des mesures 

sanitaires renforcées : distanciations de sécurité, nettoyage des véhicules renforcé, etc. 

7
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F I N A N C E S

BUDGET 2020
ÉQUILIBRE ET ACTION

À la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, le développement  
des services à la population est un investissement prioritaire au même titre  

que la maîtrise de la fiscalité des ménages.

UNE FISCALITÉ MAÎTRISÉE 
Les élus du Bassin ont fait le choix d’une fiscalité basse lors de 
la création de la Communauté de Communes. C'est toujours le 
choix aujourd'hui. Ainsi, le taux de la taxe d’habitation s’élève 
à 9.74%, le taux de la taxe sur le foncier bâti à 0.90%, le taux 
de la taxe sur le foncier non bâti à 2.77% et celui de la TEOM 
à 7.91%. A noter que 80% des ménages sont exonérés de taxe 
d’habitation dès cette année. 
Là où certaines collectivités ont comblé les pertes de dotations 
de l’Etat par une hausse des prélèvements ou une politique de 
l’endettement, la CCBPAM a maintenu ses taux d’imposition 
stables et privilégié une maîtrise de la dépense.

DES DÉPENSES SOUS CONTRÔLE, DES SERVICES QUI 
S’AMÉLIORENT 
La CCBPAM concentre son énergie dans l’amélioration des 
services à la population, avec à la clé de nombreuses évolutions à 
retenir : création d’un transport à la demande, développement du 
numérique (notamment au niveau du réseau des médiathèques), 
mise en place de programmes touristiques, organisation de 

festivals, etc. La collectivité a organisé les services afin qu’ils 
puissent répondre au plus proche des attentes des habitants des 
31 communes du territoire. Cette politique budgétaire permet à 
la collectivité de maîtriser son endettement, une force dans le 
contexte actuel où crises économique et sanitaire se croisent.

DES INVESTISSEMENTS CIBLÉS  
Depuis sa création, la CCBPAM a mené deux grands chantiers : la 
Véloroute Voie Verte, un axe de circulation pour les mobilités douces 
qui traverse le Bassin du Nord au Sud, et la rénovation de la piscine 
communautaire, véritable institution qui fait le plaisir des habitants. 
Ces deux chantiers terminés, la CCBPAM prépare la suite avec la 
création d’une nouvelle crèche à Pagny-sur-Moselle et la rénovation 
intégrale de la médiathèque Yvon Tondon de Pont-à-Mousson. 
Enfin, depuis 2 ans, la Communauté de Communes participe au 
projet de déploiement de la fibre optique sur le Bassin de Pont-
à-Mousson porté par la Région Grand Est via la société Losange. 
Sa participation financière s’élève à 1,87 million d’euros répartis 
sur 5 ans afin de permettre un raccordement de l’ensemble des 
foyers du Bassin à l'horizon 2023.

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020

 1,9 M5 Culture, sport,
 

                     
jeunesse et tourisme

 1,6 M5 Hygiène et sécurité1

1,4 M5 Familles 

1,6 M5
Intérêts emprunts + 
amortissements + FPIC2

4,3 M5 Aménagement, services urbains et déchets

2,8 M5 Administration générale

2,3 M5 Transport

0,6 M5 Action économique 

Reversement aux communes 13,5 M5

(1) Cotisation SDIS, subvention amicale des sapeurs-pompiers, fourrière automobile et animale
(2) Aides reversées aux communes les moins favorisées.
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

F I N A N C E S

BUDGET 2020
ÉQUILIBRE ET ACTION LA MÉDIATHÈQUE DE PONT-À-MOUSSON SE TRANSFORME

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « culture », la 
Communauté de Communes met à disposition des habitants 
un réseau de 7 médiathèque et bibliothèques. Dans un souci 
de modernisation, la CCBPAM a fait le choix d’une rénovation 
intégrale et d’une transformation de la médiathèque de Pont-
à-Mousson en tiers lieu. De nouveaux espaces dédiés aux 
spectacles, au travail, aux jeux vidéo ou encore aux nombreux 
ateliers du réseau seront ainsi créés pour mieux répondre aux 
attentes des usagers. Le numérique y trouvera une place de choix 
sans que le document imprimé ne soit abandonné pour autant.
Par ailleurs, le bâtiment subira une cure de jouvence. Les inconforts 
thermiques et acoustiques seront ainsi gommés et de nombreu-
ses améliorations porteront sur la sécurité, l’accessibilité, les 
performances énergétiques et plus globalement le confort du public.

LE RÉSEAU DE CRÈCHES S'ÉTOFFE
En réponse à une forte demande des familles et afin de 
compléter la couverture territoriale, la CCBPAM a fait le 
choix d’implanter une sixième crèche communautaire, à 
Pagny-sur-Moselle. Les travaux s’achèvent et, en dépit de 
difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire, la 
CCBPAM sera en mesure d’ouvrir cette nouvelle structure 
tout début 2021 ! 

MÉNAGES

ENTREPRISES

DOTATIONS 
DE L'ETAT

TRANSPORT 

TAXE ORDURES 
MÉNAGÈRES

AUTRES  
RESSOURCES

5,9 M510,5 M5 1,8 M53,9 M5 1,7 M57,8 M5

Taxe habitation
Taxe foncière
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DÉCONFINEMENT PROGRESSIF  
ET GESTES BARRIÈRES
Dès le 11 mai, pour la réouverture progressive du réseau des crèches 
communautaires, il a fallu apprendre à accueillir des enfants au 
temps de la Covid-19, ce qui a imposé une application rigoureuse des 
gestes barrières, d’être attentif à l’apparition de symptômes et plus 
généralement de repenser les manières de faire et d’organiser les 
journées. Pour autant, le personnel des crèches communautaires avait à 
cœur d’accompagner parents et enfants avec attention et disponibilité. 
Il en témoigne : « Les enfants ont apprécié d’être peu nombreux, les 
multiples lavages de mains sous forme de comptines ainsi que les 
« drôles de déguisements » que nous portions durant cette période ». 

6ÈME CRÈCHE COMMUNAUTAIRE 
SUR LE BASSIN DE PONT-À-MOUSSON
Le réseau des crèches du Bassin de Pont-à-Mousson comptera prochainement une sixième structure  

à Pagny-sur-Moselle pouvant accueillir jusqu’à 25 enfants. Un projet qui se concrétise  
pour le plus grand plaisir des familles du Bassin ! 

LA CRÈCHE DE PAGNY 
EN CHIFFRES

272 M2 
SURFACE AU SOL DE LA STRUCTURE 

25  
NOMBRE DE PLACES DE CRÈCHES CRÉÉES 
PORTANT LE NOMBRE DE PLACES SUR LE 
BASSIN À 155

837 000 3 

MONTANT HT GLOBAL DU PROJET 

Depuis plusieurs mois, les travaux s’enchaînent : fondations 
du bâtiment, toiture, fenêtres, isolation, etc. La CCBPAM 
s’était fixé pour objectif d’ouvrir cette nouvelle structure 
en septembre 2020, un planning minutieusement tenu 

jusqu’à la crise de la COVID-19. 

FIN DE CHANTIER IMMINENTE 
Sécurité sanitaire avant tout, la CCBPAM a interrompu le chantier 
durant plusieurs semaines lors du premier confinement. Le 27 avril 
2020, les conditions étaient réunies pour une reprise progressive 
et adaptée au contexte sanitaire. La COVID-19 a eu pour effet 
de retarder la mise en service de la crèche et a aussi augmenté 
les travaux en imposant des normes de sécurité renforcées et 
coûteuses. Les travaux se sont alors enchaînés à un rythme laissant 
augurer une fin de chantier pour le début de l’année 2021.

UNE NÉCESSITÉ POUR LES FAMILLES
L’implantation de crèches est nécessaire pour le Bassin et contribue 
à l’attractivité du territoire. Elles permettent aux familles de trouver 
une solution de garde pour leur enfant, souvent indispensable pour 
pouvoir poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle. Cette 
crèche vient non seulement répondre à une forte demande des 
familles mais également compléter le schéma territorial en offrant 
une couverture plus équilibrée, la partie Nord du Bassin étant jusqu’à 
présent dépourvue d’une structure d’accueil pour enfants. La gestion 
de cette nouvelle structure a été confiée à une association : Alys 57, 
qui gère de nombreux engagements tels que celui-ci dans la Région. 

PETITE ENFANCE
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6ÈME CRÈCHE COMMUNAUTAIRE 
SUR LE BASSIN DE PONT-À-MOUSSON

16 JANVIER 2020
Le chantier a bien débuté 
et les contours de la 
crèche apparaissent 
progressivement.

20 JUILLET 2020
Le bâtiment est 
éclairé, les portes  
et fenêtres font  
leur apparition. 

26 MAI 2020 
Le bâtiment prend forme. Les 
fondations sont en place et les 
pièces se dessinent peu à peu.

15 OCTOBRE 2020 
Les travaux de peinture avancent 
bien, le mobilier arrive et les 
salles prennent peu à peu vie.  
La fin de chantier se profile. 
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RÉNOVATION DU F100 DE LA BASE AÉRIENNE 136

Le F100 fait son retour à la BA 136 de Rosières en Haye 
après plusieurs semaines de rénovation ! Il est venu 
enrichir le parcours de visite proposé pendant chaque 

période de vacances scolaires et tout au long de l’année pour 
les groupes. Ce site construit par les Américains pendant la 

seconde guerre mondiale accueille aujourd’hui deux avions de 
guerre, le F100 et le Jaguar, ainsi que l’une des plus grandes 
centrales photovoltaïques d’Europe et la « Maison de l’énergie 
photovoltaïque ». Un lieu unique où histoire et modernité 
s’entremêlent pour le plus grand plaisir des visiteurs ! 

RANDONNÉES DU BASSIN : LA DIVERSITÉ  
EN CHEMIN  

L es clubs de randonnée du Bassin de Pont-à-Mousson œuvrent tout au long de 
l’année pour baliser et entretenir plusieurs centaines de kilomètres de sentiers 
de randonnées sur le Bassin. Ce travail permet la mise en avant d’un patrimoine 

naturel, bâti et historique pour tous.  

DES PARCOURS POUR TOUS LES GOÛTS
Les parcours proposés commencent à 5 km et ils ont déjà de quoi surprendre. En 5 km, 
vous pouvez par exemple parcourir les étangs de Pagny-sur-Moselle ou faire une boucle 
au cœur de la Petite Suisse Lorraine. Plus exigeantes, les distances de 10, 15 ou plus 
de 20 km offrent aux marcheurs réguliers une diversité telle que chacun peut y trouver 
son bonheur.
L’été dernier, l’équipe de l’Office de Tourisme vous a proposé d’en découvrir une 
douzaine. Autant d’invitations à (re)découvrir le patrimoine et ses monuments. Autant 
d’occasions de plonger en pleine nature, histoire de se laisser surprendre par la richesse 
de la faune, de la flore locale, quand ce n’est pas, au détour d’un chemin, par une table 
accueillante ouverte sur les spécialités du terroir.  

SUR DEMANDE À L’OFFICE DE TOURISME
Les tracés et compléments d’information sont disponibles sur simple demande à l’Office 
de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson. 
La liste des parcours étant appelée à s’allonger au fil du temps, n’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre site internet : www.tourisme-pontamousson.fr / rubrique : Bassin 
de Pont-à-Mousson/Randonnées Pédestres.
Notez enfin que la randonnée en Bassin mussipontain du 28 août dernier a quant à elle 
été reportée à 2021 : elle partira de Dieulouard.

T O U R I S M E

RETOUR SUR LA SAISON ESTIVALE 2020
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T O U R I S M E

La saison estivale 2020 a subi d'importantes turbulences. Il faut cependant saluer l’investissement et l’adaptation des 
prestataires du territoire qui ont permis de proposer des animations et visites tout au long de l’été en respectant les 

contraintes nationales. C’est ainsi que les habitants du Bassin de Pont-à-Mousson et les visiteurs ont pu (re)découvrir : 

RETOUR SUR LA SAISON ESTIVALE 2020

• L’Ancienne Base Aérienne 136 de Rosières-en-Haye,
• La Ville de Pont-à-Mousson à différentes périodes historiques, 
• L’histoire de la cité de Scarpone et de son château à travers 
le Musée Gallo-Romain, 
• L’Abbaye des Prémontrés, entre monument et jardin,
• La nature avec les interventions de Valérie Loescher autour 
des plantes sauvages, avec les balades avec des ânes au 
départ de Soléole,
• Les loisirs en famille au Grand Bleu,
• Une exposition temporaire et une entrée du numérique au 
Musée au Fil du Papier à Pont-à-Mousson,
• Une visite rafraîchissante aux Brasseurs de Lorraine.

L’envie d’enrichir la programmation est toujours présente et 
nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour des nouveautés ! 

RESTONS CONNECTES !
L’Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson anime une page Facebook et un compte Instagram : Tourisme Bassin de 
PAM pour permettre à chacun d’entre vous de suivre l’actualité touristique en direct, de (re)découvrir des lieux, détails du 
Bassin de Pont-à-Mousson, faire connaissance avec des acteurs connus ou moins connus, de redécouvrir des parcours de 
randonnée mais aussi de jouer avec des quizz et des charades. Notre but est de vous divertir mais aussi de vous amener à 
la découverte du territoire sur lequel vous vivez. Vous dire combien il est riche et diversifié en vous invitant à le parcourir 
à pied, à vélo, en voiture ou bien, à moto !
Si au fil de vos déambulations, vous capturez un instant magique sur les pellicules de vos smartphones et autres appareils 
photos, n’hésitez pas à taguer celle-ci de notre #AucoeurduBassindePontaMousson sur votre page Instagram. Nous serons 
ravis de la partager ensuite si vous nous y autorisez ! Notre page Instagram a vocation à être une véritable galerie des 
richesses et beautés de notre territoire. 
Abonnez-vous, partagez, commentez, jouez…ces pages sont faites pour vous ! 

LA SAISON ESTIVALE EN CHIFFRES

2 850 
personnes accueillies à l’Office de Tourisme* 

1 688  
personnes accueillies à Abbaye des Prémontrés

6 
visites guidées de la Ville de Pont-à-Mousson

4 
visites de l’ancienne BA 136

9 
Balades avec les ânes au départ de Soléole/
Landremont

*Accueil téléphonique et physique
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LES FORMATIONS ACCESSIBLES EN INSTRUMENTS ET DISCIPLINES VOCALES 
SONT NOMBREUSES
• Bois : Clarinette, Flûte traversière, Saxophone
• Chant : Chant lyrique cursus adulte, Chant cursus enfant
• Claviers : Accordéon, Orgue, Percussions, Piano, Synthétiseur
• Cordes : Alto, Contrebasse, Guitare, Violon, Violoncelle 
• Cuivres : Trombone, Trompette
• Musiques actuelles : Guitare électrique, Guitare basse, Guitare acoustique, Batterie, 
Percussions digitales.

LE PARCOURS ADULTE
Le conservatoire accueille volontiers les adultes 
débutants en leur permettant de bénéficier 
de cours de formation musicale spécifiques 
(4 niveaux) et de cours d’instruments. Selon le 
projet de l’adulte et en fonction de son niveau, 
il sera invité à intégrer un ensemble ou un 
orchestre de pratique amateur.

LES DISCIPLINES D'ÉRUDITION PROPOSÉES : 
• Eveil musical à partir de la grande section de maternelle
• Initiation musicale à partir du CP = découverte des instruments tout au long de l’année
• Formation musicale à partir de 7 ans (CE1)
• Formation musicale adultes.

Le Conservatoire communautaire de musique Jean Wiener accueillait en 2019 quelque 460 élèves.  
Les enseignants, tous diplômés, sont au service du bien-être de l’enfant, comme de l’adulte, et ont comme  

volonté commune de permettre à chacun de s’exprimer selon ses capacités.

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE JEAN WIENER

DES FORMATIONS MUSICALES À TOUT ÂGE

CULTURE

E 
n plus de dispenser un enseignement de qualité, le 
Conservatoire propose tout au long de l’année des 
auditions d’élèves, concerts et événements autour de 
la musique, interventions dans les écoles primaires et 

un festival de musique programmé dans les villes et villages du 
territoire communautaire.
Le Conservatoire dispense un enseignement par cycles 

d’apprentissage : les élèves sont accueillis dès la moyenne 
section de maternelle (en éveil musical) et peuvent commencer 
l’étude d’un instrument dès l’âge de 6 ans. Le parcours 
diplômant est composé de 3 cycles, qui durent généralement 
entre 3 et 5 ans chacun.
Le Conservatoire dispense des cours de formation musicale, dès 
l'âge de 4 ans (éveil) jusqu’aux adultes.

FACE AU CONFINEMENT
LE CONSERVATOIRE S’ORGANISE 
Lors du premier confinement national, le directeur du conservatoire et ses agents n’avaient pas ménagé leurs efforts. A peine 
confiné, le conservatoire reprenait du service et les cours étaient assurés en visioconférence. Un exercice qui a permis aux élèves 
de poursuivre leur progression et qui a été renouvelé pour ce deuxième confinement.  

PRATIQUES COLLECTIVES 
De nombreuses pratiques collectives sont également proposées aux élèves (chorales, ateliers 
de musiques actuelles, big band jazz, groupes rock ,etc.).
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CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE JEAN WIENER

DES FORMATIONS MUSICALES À TOUT ÂGE
La médiathèque Yvon Tondon de Pont-à-Mousson a été totalement vidée de son contenu avant 
le début des travaux. Ce sont les agents des chantiers d’insertion de la CCBPAM qui se sont 
chargés du déménagement : une opération rondement menée qui aura permis de transporter les 
140 000 documents de prêt et l’ensemble du mobilier. Du beau travail !

CULTURE

Des albums lus par les 
bibliothécaires
La section « jeunesse » de la 
médiathèque a proposé des 
lectures d’albums filmées 
durant le confinement. Une belle 
initiative saluée par les parents 
en mal d’activités. Pour la petite 
histoire, les propres enfants  
des bibliothécaires ont participé 
au tournage. Merci aux éditeurs 
MéMo, Didier jeunesse et 
Flammarion qui nous ont donné 
leur autorisation ainsi qu’aux 
bibliothécaires.

Les bibliothèques de 
Jézainville et Loisy 
accueillent la conteuse 
Béatrice Becquet
Les responsables des biblio-
thèques communautaires de Loisy 
et de Jézainville, Monique Canin 
et Monique Zahm, ont convié le 
1er octobre dernier, la conteuse 
vosgienne Béatrice Becquet.   
Cette animation –l’une des rares à 
être passée entre les gouttes des 
annulations en 2020– aura fait la 
joie des enfants de grande section 
de maternelle et CP de l’école 
de Jézainville avec le spectacle 
de contes « Melons, citrouilles et 
potirons » dans la matinée.
Petit transfert en début d’après-
midi pour rejoindre Loisy et son 
école primaire. La classe de CM1 
profitait à son tour des talents de 
conteuse de l’invité qui enchaînait 
des contes de saison.

Les légendes automnales 
Il a fallu faire des aménagements 
sanitaires mais la CCBPAM 
a relevé le défi afin que les 
légendes automnales 2020 
puissent avoir lieu. Des contes 
pour faire rêver sur la splendide 
colline de Mousson et un public 
conquis. 

La fermeture du réseau des médiathèques pour cause de confinement avait pris de court 
beaucoup de lecteurs en mars dernier. Le 2 juin, il a rouvert après une période transitoire 
en « drive ». 
Parmi les nombreuses mesures décidées à cette occasion, la Communauté de Communes 
avait ouvert l’accès aux différents modules d’autoformations numériques à l’ensemble 
de la population communautaire, adhérente ou non du réseau. Ces adhérents sont 
aujourd’hui en majorité des utilisateurs assidus. 
Avec le second confinement et riche de cette première expérience, le réseau a fait preuve 
de réactivité en mettant en place dès les premiers jours un click and collect. Les modules 
de formations en ligne « skilléos » ont une fois encore permis aux adhérents de trouver 
une offre variée et de qualité durant ces périodes de repli sur soi.
Depuis le 28 novembre, le réseau des médiathèques ouvre de nouveau ses portes au public 
et la chapelle de l’institut remplace provisoirement la médiathèque de Pont-à-Mousson. 

À CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES,  
MESURES EXCEPTIONNELLES

MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES

UN RESEAU CONNECTÉ À SES USAGERS
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LA PISCINE  
FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

Après la seconde vague de COVID, 
la piscine est fin prête pour accueillir, cette fois, la vague de la reprise sportive !

S P O R T S 

 

L’AQUATRACK 
C’est la nouvelle animation aquatique installée cet été dans le bassin sportif. 
Et ça se voit ! Avec ses couleurs vives, ses dimensions (17 m de long, 2 m de 
large, 1,50 m de hauteur) et ses obstacles pour petits et grands. Et cerise sur le 
gâteau, un parcours évolutif et modulable, la spécialité de la société française 
Wibit.
Ce parcours est installé les mercredis après-midi, samedis après-midi et 
pendant toutes les vacances scolaires. Avis aux amateurs de sensations ! 
On n'attend plus qu’une chose avec impatience, le déconfinement et une 
reprise sportive ! 

UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE  
Offerte gratuitement à tout abonné à l’année, 
une application mobile fait son entrée à la 
piscine ! Suivi d’un plan d’entraînement 
personnalisé, interaction au sein d’un réseau 
social dédié, partage de vos impressions sur 
les réseaux sociaux, challenges entre amis et 
plein d’autres choses à découvrir !  

UN IMPÉDANCEMÈTRE POUR SUIVRE 
VOS PROGRÈS À L’ESPACE FORME
Bien plus qu’un équipement supplémentaire, 
l’impédancemètre est un réel levier de 
motivation pour les adhérents. Après une 
première mesure et analyse de votre masse 
corporelle, vous pouvez suivre un programme 
adapté à vos besoins, vous fixer des objectifs 
et faire des diagnostics réguliers pour mesurer 
l’efficacité de vos programmes d’entraînement. 
Un véritable bilan sport santé !

INFORMATIONS
http://www.bassin-pont-a-mousson.fr (rubrique piscine
Accueil de la piscine 
tél : 03 83 81 08 93
Mél : piscine@bassin-pont-a-mousson.fr 

ABONNEMENTS ANNUELS    (tarif en euros/mois, à partir de)                

  résident non résident             
 Espace Forme 

25,50 29,40      
                     

 + 24 entrées Relaxation                                           
 + 24 entrées Bassins                                                                          
 Espace Bassins 

18,40 21,10       + 12 entrées Relaxation                                                                    
 + 12 entrées Forme                                                                            
 Animations aquatiques 

25,50 29,40
                

 + 24 entrées Relaxation                                  
 + 24 entrées Forme                                       
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UNE NOUVELLE OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION  
DE L’HABITAT (OPAH)

Sous conditions, l’OPAH aide les particuliers à 

réaliser des travaux (rénovations énergétiques, 

adaptation au handicap ou à la perte de mobilité 

et autres travaux de plus grande ampleur). 

Toujours plus ambitieuse, la nouvelle OPAH 

prévoit une enveloppe de 3,3 millions d’euros 

d’aides pour les trois années à venir. 

Pour vérifier votre éligibilité à ce programme et 

bénéficier des avantages mis en place, n’hésitez 

pas à contacter le Centre d’Amélioration du 

Logement « SOLIDAIRES POUR L’HABITAT » 

(Tél : 03.83.30.80.60). Il vous aidera gratuitement 

et sans engagement, à tous les stades de vos démarches : informations, conseils, calcul des gains 

énergétiques, aide à la constitution des dossiers, etc. 

Vous pouvez le rencontrer lors de ses permanences à Dieulouard, Pagny-sur-Moselle et Pont-à-Mousson. 

Sur rendez-vous uniquement au 03.83.87.87.00

Pensez à effectuer votre demande avant le début des travaux ! 

LA PISCINE  
FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

GARDEZ LE FIL ! 

Culture, tourisme, transports… Suivez au quotidien l’actualité de la collectivité sur la page 
Facebook de la Communauté de Communes. Des évènements, actus, photos et beaucoup 
d’autres choses vous y attendent ! 
Vous cherchez un renseignement ? Pensez au site internet de la Communauté de Communes : 
actualités, réservations en déchetterie, vous y trouverez nombre d’informations utiles ! 
Vous souhaitez nous joindre ? Nos équipes vous accueillent au 03.83.87.87.00, vous pouvez 
également nous joindre via la messagerie Facebook, le formulaire de contact de notre site 
internet ou en venant au Domaine de Chamilly du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 12h30 
à 17h30 (16h15 le vendredi).

https://www.bassin-pont-a-mousson.fr/

https://www.facebook.com/ccbpam/ 

ACTUALITÉS

DÉCHETTERIES : UNE 
PLATEFORME QUI VOUS 
SIMPLIFIE LA VIE 

Les déchetteries de la CCBPAM 

accueillent temporairement 

les habitants du Bassin de 

Pompey. Afin de faciliter l’accès 

aux sites de Dieulouard et Pont-

à-Mousson, la CCBPAM met à 

votre disposition une plateforme 

de réservation en ligne. 

Pour s’inscrire, rien de plus 

simple, rendez-vous sur le site 

internet de la CCBPAM dans la 

section déchets pour remplir le 

formulaire d’inscription !  Il vous 

suffit ensuite de confirmer le 

rendez-vous par mail. 

Pour celles et ceux qui ne 

sont pas à l’aise avec le 

numérique, un numéro est mis 

à disposition pour prendre des 

réservations : 07.86.40.98.64.

CONTRÔLE DES POTEAUX 
INCENDIE

Dernier contrôle de poteaux de 

l’année pour la CCBPAM et fin 

d’un cycle de contrôle triennal 

avec 752 poteaux et bornes 

contrôlés.
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Ce village est chargé d’histoire, 
avec notamment au XIIe siècle, les 
nombreux conflits entre Messins 
et Lorrains. La venue en 1153 de 

Saint-Bernard de Clairvaux, sur les hauteurs 
du Village, en lisière de bois, réussit à 
rétablir la paix entre les belligérants.
Une église fut construite à cet endroit 
en mémoire des morts, puis détruite car 
frappée d’interdit : à ce joli emplacement, 
vous découvrirez la statue de St Bernard 
et une Chapelle dédiée à la Sainte Vierge 
du Froidmont. Site où de nombreux 
pèlerinages rassemblant des milliers de 
personnes eurent lieu jusqu’en 1973. 
Non loin se trouve la fontaine « miraculeuse » 

réputée pour sa contribution à la guérison 
des yeux. En arrivant sur les lieux se 
trouvent une table et un banc en bois d’où 
vous pourrez contempler le splendide point 
de vue sur le village en contrebas, les villes 
et villages aux alentours et les vallées de la 
Seille et de la Moselle.
Sur les hauteurs de la carrière du village 
se situe aussi un plateau propice aux 
randonnées (sur la commune limitrophe de 
Champey-sur-Moselle), endroit où s’installa 
en 1914 une importante zone militaire 
allemande. Vous trouverez de nombreux 
vestiges d’ouvrages militaires dont le plus 
important est le Grauer Bär.
Vous apercevrez encore un peu plus loin 
en longeant la carrière, la stèle du soldat 
Fortuné Emile Pouget, le 1er soldat français 
à trouver la mort après la déclaration de 
guerre officielle.

UN VILLAGE PLEIN D’ATOUTS 
Redescendons dans notre village qui 
bénéficie de nombreux atouts :
- Une vie paisible en campagne, mais en 
étant à proximité de tous les commerces 
car à seulement 10 mm de la Ville de Pont-
à-Mousson.
- Une zone d’activité régionale Bouxières/
Lesménils en plein développement avec de 
grandes entreprises créatrices d’emplois.
- Une situation presque à égale distance 

des villes de Metz et Nancy.
- Un accès à tous les moyens de transport : 
A31, Gare TGV-Lorraine, Aéroport Metz-
Nancy-Lorraine, ainsi qu’une desserte par 
le bus de la CCBPAM.
- Enfin, la commune fait partie d’un 
regroupement scolaire avec les villages 
de Lesmenils - Champey - Vittonville (de 
la maternelle au CM2), et dispose, au sein 
du village, d’une école maternelle. 

SOLIDARITÉ ET DYNAMISME AU 
PROGRAMME !
Bouxières-sous-Froidmont se distingue 
aussi par la richesse de son tissu asso-
ciatif : A.F.R., Anim Bouxières, ACCA-
chasse, AS Paintball, BMC Bouxieres 
Moto Cross, etc. Il y en a pour tous les 
âges et pour tous les goûts !
Au-delà de son dynamisme associatif, 
Bouxières entend vivre avec son temps : 
implantation prochaine de la fibre optique, 
construction récente d’un lotissement et 
éclairage rénové pour le plus grand plaisir 
des habitants.
C’est donc un village en devenir, dirigé 
depuis 2014 par son Maire, M. Robert 
Petit. 2014, année qui a vu Bouxières-
sous-Froidmont intégrer la toute nouvelle 
Communauté de Communes  du Bassin de 
Pont-à-Mousson.

BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT

F O C U S  S U R  N O S  C O M M U N E S

Situé en bordure de la forêt, mais aussi de l’A31 et de sa zone d’activité, Bouxières est un 
charmant village de 400 âmes qui vit accroché au « Froidmont ».
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Le 22 août 1914, les bombardements 
allemands commencent à Sainte-
Geneviève. Plus de 4 000 obus 
explosent en 75 heures faisant 

23 victimes au total. Les troupes françaises 
ne ripostent pas immédiatement, elles 
attendent l’assaut allemand du 24 août 
pour riposter et parvenir à repousser les 
troupes vers Atton. 
Le 6 septembre 1914, les troupes alle-
mandes s’avancent vers Sainte-Geneviève 
tandis que les troupes françaises patientent 
dans les tranchées puis ouvrent le feu à 
l’approche de l’ennemi. Cette bataille 
sanglante coûte la vie de plus de 2 000 
soldats allemands. 
Sainte-Geneviève donne aujourd’hui l’image 
d’une commune paisible où il fait bon vivre. 
On peut y découvrir une église du XIe siècle 
et quelques vestiges de guerre à l’instar du 
monument Louis Marin et du monument du 
Grand Couronné qui viennent rappeler la 
mémoire de celles et ceux qui ont perdu la 
vie au cours de batailles ayant profondément 
marqué l’histoire de France. 

DES TRÉSORS À SAINTE-GENEVIÈVE   
Connue pour son musée agricole et son 
impressionnante collection de tracteurs, la Commune de Sainte-
Geneviève demeure attractive pour les visiteurs de passages. Fidèle 
à sa tradition, le centre d’accueil Abbé Norre met à disposition des 

visiteurs, dans un cadre typique, pour les 
repas de famille, cérémonies ou réunions :
- 2 salles de réception pour 20 et 80 
personnes avec scène.
- 1 cuisine entièrement équipée.
- 1 hébergement pour groupe de 27 cou-
chages.

Les visiteurs et les habitants peuvent ainsi 
pleinement profiter du cadre de Sainte-
Geneviève : faire une partie de pétanque, 
de tennis ou de football, prendre un pique-
nique en plein air, profiter de l’un des 
itinéraires de randonnée VTT ou encore 
partir à la découverte de la flore et des 
pelouses calcaires (classées ZNIEFF*). 
Le tout avec une vue imprenable sur les 
3 vallées ! 

UN TERROIR D’EXCEPTION 
Laissez-vous séduire par le dynamisme 
de ce lieu et laissez-vous surprendre par 
les produits de terroir. Des commerçants 
adeptes des circuits courts vous les feront 
découvrir : ferme auberge, chambre 
d’hôte, la boulangerie bio au levain naturel, 
l’épicerie italienne ou encore l’atelier du 
souffleur de verre et la micro-brasserie 23 ! 

Sainte-Geneviève sait ravir les papilles et ses habitants réservent 
un accueil chaleureux sous couvert de tradition et de loisirs aux 
visiteurs de passage !

SAINTE-GENEVIÈVE

F O C U S  S U R  N O S  C O M M U N E S

Dominant les vallées de la Seille, de la Moselle et de la Natagne, à mi-chemin entre Nancy 
et Metz, au cœur du bassin mussipontain, Sainte-Geneviève vous accueille pour vous faire 

découvrir ou redécouvrir les richesses et l’authenticité d’un village Lorrain.
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Bassin 
 de Pont-à-Mousson 

TRANSPORTS URBAINS
Agence du réseau "Le Bus"
14 place Thiers
54700 PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 81 37 21
agencelebus.pam@gmail.com

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE JEAN WIENER
Square Jean Jaurès
54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 83 14 38
conservatoire@bassin-pont-a-mousson.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque Yvon Tondon
4 rue de l’Institut Magot  
54700 PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 84 09 09
mediatheque@bassin-pont-a-mousson.fr
Bibliothèque du Pressoir
12 rue Jean Mermoz
54700 JEZAINVILLE
Tél : 03 83 84 30 98
monique.zahm@bassin-pont-a-mousson.fr
Bibliothèque Jean Jaurès
Square Jean Jaurès
54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 83 22 57
michelle.baron@bassin-pont-a-mousson.fr
Médiathèque de Dieulouard
Rue Jules Ferry
54380 DIEULOUARD
Tél : 03 83 23 43 50
mediatheque-dieulouard@bassin-pont-a-
mousson.fr
Bibliothèque de Loisy
Le Couarail, 21 grande rue
54700 LOISY
Tél : 03 83 83 30 84
mediatheque-loisy@bassin-pont-a-mousson.fr

Bibliothèque de Pagny-sur-Moselle
32 rue de Serre
54530 PAGNY-SUR-MOSELLE
Tél : 03 83 81 79 89
mediatheque-pagny@bassin-pont-a-mousson.fr
Médiathèque de Vandières
1 rue du Tilleul
54121 VANDIERES
Tél : 03 83 80 60 42
mediatheque-vandieres@bassin-pont-a-
mousson.fr

PETITE ENFANCE 
Tél : 06 71 76 53 58 / 06 72 16 59 10
ram@bassin-pont-a-mousson.fr

JEUNESSE
PEL  
16 rue de l’église
54700 LOISY
Tél : 06 82 61 95 31
coordinationpel@gmail.com

PISCINE COMMUNAUTAIRE
Tél : 03 83 81 08 93
piscine@bassin-pont-a-mousson.fr

DÉCHETTERIES
Tél : 07 86 40 98 64
dechets@bassin-pont-a-mousson.fr
   

SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES
Tél : 03 83 87 87 00
dechets@bassin-pont-a-mousson.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU BASSIN DE PONT-À-MOUSSON
Domaine de Charmilly
Chemin des Clos 
BP 285
54701 PONT-A-MOUSSON

Tél. : 03 83 87 87 00
Fax : 03 83 81 48 39
Mail : accueil@bassin-pont-a-mousson.fr 
Site internet : http://www.bassin-pont-a-mousson.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/ccbpam

Horaires d’ouverture 
Lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h15

Vous pouvez venir retirer les calendriers de tri, 
les bacs de tri, les sacs jaunes et les composteurs 
pendant les horaires ci-dessus.
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             Pont-à-Mousson, le 10 décembre 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Extension des consignes de tri au 1er janvier 2021 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Pour améliorer le recyclage des déchets et vous simplifier le tri au quotidien, la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, en charge de la collecte et du traitement des déchets 
ménagers, a décidé de faire évoluer les consignes de tri.  
 
A partir du 1er janvier 2021, vous pourrez désormais déposer dans votre sac jaune ou conteneur  de 
tri tous les emballages ménagers : 
 

• tous les emballages en plastique y compris les pots, barquettes, boîtes, sachets et films 
(nouveau) avec les bouteilles et flacons en plastique (exemples au verso), 
 
• tous les emballages en métal, en carton, les briques alimentaires, 
 
• tous les papiers (privilégiez le dépôt en conteneurs d’apport volontaire). 
 

Votre nouveau « Mémo tri » est au dos de ce courrier. Vous y trouverez toutes les consignes et les 
conseils pratiques pour bien trier chez vous. 
 
Désormais n’hésitez plus, si c’est un emballage, il peut aller au recyclage. Grâce à votre geste de tri, 
vous agissez en faveur de l’environnement et la préservation des ressources naturelles, tout en 
diminuant le poids de vos ordures ménagères. Engageons-nous, trions plus. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
 

 Le Vice-Président chargé de la           Le Président 
                    gestion des déchets          
     

 

                    Bernard BERTELLE               Henry LEMOINE 

✁
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