
Bassin 
 de Pont-à-Mousson 

Bulletin
communautaire
JUIN 2018

#4 

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson

NOUVELLE ÈRE
PISCINE POUR 

LA



SOMMAIRE

22

Le mot du Président

Les années se suivent pour notre Communauté de 
communes mais ne se ressemblent pas forcément.
Certes les contraintes budgétaires du fait de la 
baisse des dotations d'Etat et de l'augmentation 
des prélèvements de la part de ce dernier restent 
constantes, mais nos projets pour 2018 sont 
différents de ceux de 2017.
L'an dernier a été une année d'investissement intense 
sur deux grands projets : la rénovation de la piscine 
et la construction de la vélo route voie verte (VRVV).
Désormais, concernant la piscine, il convient de 
stabiliser son activité en termes de services rendus et 
de coûts de fonctionnement. 
La structure plaît bien aux utilisateurs et sa 
fréquentation est importante. Le retour de l'espace 
forme va permettre une mutualisation des services. 
Par ailleurs, les investissements réalisés en matière de 
traitement de l'eau et de l'air ainsi que le raccordement 
au réseau de chaleur de la Ville de Pont-à-Mousson 
permettent de réduire les coûts de fonctionnement. 
La VRVV est en phase de finition et sera officiellement 
inaugurée en septembre prochain, mais là aussi, à en 
juger par le nombre d'utilisateurs, elle constitue d'ores 
et déjà une belle réussite.

L'année 2018 sera consacrée à d'autres projets plus 
diffus mais toujours tournés vers le développement 
de notre territoire.
Tout d'abord les études techniques de réalisation d'une 
nouvelle crèche à Pagny sur Moselle sont engagées 
pour une ouverture de la structure prévue fin 2019.
Par ailleurs, la réflexion sur l'évolution de la 
médiathèque communautaire et en particulier du 

site de Pont-à-Mousson est lancée pour mieux 
répondre aux attentes de ses fidèles utilisateurs qui 
sont de moins en moins des lecteurs sur support 
papier et de plus en plus tournés vers le numérique.

Mais le plus gros investissement pluriannuel 
qui débute en 2018 est incontestablement le 
développement de la fibre sur l'ensemble du territoire. 
Grâce à l'initiative prise par la Region Grand Est, un 
appel d'offre a été réalisé et permet d'apporter la fibre 
jusqu'à chaque appartement pour une participation 
résiduelle de 100 2 la prise, ce qui constitue un 
coût exceptionnellement bas, obtenu par le nombre 
de prises à installer. Les 100 2 restants auraient en 
principe dû être pris en charge par les communes, ce 
qui aurait constitué une charge importante dans une 
conjoncture qui ne leur est pas favorable.
Notre Communauté de communes a donc pris l'option 
d'assumer cette charge, étalée sur 4 ans, ce qui 
correspond tout de même à un coût global d'environ 
1,8 million d'euros. Il ne restera ainsi plus à 
l'abonné, particulier ou entreprise, qu'à choisir un 
abonnement auprès d'un opérateur pour obtenir les 
services attendus.
C'est un investissement indispensable pour le dévelop-
pement économique de notre territoire et pour tous les 
habitants. Dès l'été, la première commune, Autreville, va 
être fibrée et le processus se développera rapidement.

Vous pouvez le constater, notre Communauté de 
communes bouge et mène beaucoup de projets qui 
concourent au développement de notre bassin de 
vie, idéalement positionné dans notre Région.
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CENTRE HOSPITALIER DE PONT-À-MOUSSON  : 
CONSULTATIONS EXTERNES

CHIRURGIE GÉNÉRALE 
Dr Abdelmajid OULDJI 
1 journée par semaine
9h30-12h00, 14h00-16h00 
CHIRURGIE DIGESTIVE ET GÉNÉRALE 
CHIRURGIE DE L'OBÉSITE 
Dr Nicolas REIBEL 
Lundi 9h00-12h00 
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE, 
TRAUMATOLOGIQUE, ARTHROSCOPIQUE 
ET ARTICULAIRE 
Prof. Laurent GALOIS 
1 Vendredi sur 2, 13h45-15h30 
Dr Benoit GOUDOT 
Mardi 9h00-12h00 
Dr Olivier ROCHE 
Vendredi 10h00-12h00 
CHIRURGIE DE LA MAIN ET 
MICROCHIRURGIE 
Dr Stéphane BARBARY 
1 Jeudi matin sur 3, 9h00-12h00 
UROLOGIE 
Dr EL OSTA - Lundi 14h00-17h00 
NÉPHROLOGIE 
Dr Ophélie LEMANER
1er et 3ème jeudis du mois
MÉDECINE INTERNE 
Dr Claudia FARCAS 
Jeudi 14h00-16h00 
CONSULTATIONS MÉMOIRE 
Dr Fabienne DURANTAY 
Lundi 14h00-16h30 / Jeudi 8h30-12h00 
Dr Elodie MASNADA 
Mercredi 14h00-17h00 
Dr Laurence GAILLARD 
Jeudi 14h00-17h00 
Mme Aude L'HUILLIER, Neuropsychologue 
Lundi et Mercredi, 13h00-16h30 
Jeudi 8h30-12h00 / 13h00-16h30 

ADDICTOLOGIE : ADDICTIONS  
AVEC ET SANS SUBSTANCES 
Dr Pascal JOSSE 
Mme Valérie LENHOF 
Mme Rachida MOURITANY 
Mardi 9h30-12h30 / 14h00-17h00 
Vendredi 9h30-12h30 
03 83 80 20 89
ANESTHÉSIOLOGIE 
Dr Gilles BOULANGER, Dr Yannick FUHRER 
Lundi 14h30-17h30

CENTRE DE PLANIFICATION 
ET D'ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)
Dr Sébastien TRITZ 
Lundi 9h00-17h00 
Mme Joannie BOTT, Sage-femme  
du lundi au vendredi
Mme Pascaline FURET,  
Conseillère conjugale et familiale 
Lundi 9h00-17h00 / Mercredi 13h30-17h00
03 83 80 20 09
CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ (CPP)
Dr Jean LEHAIR,
1 vendredi matin par mois 
Mme Aline RUHARD, Sage-femme 
du lundi au vendredi 
03 83 80 20 09
CENTRE GRATUIT D'INFORMATION. 
DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC 
DES INFECTIONS PAR LE VIH, LES 
HÉPATITES VIRALES ET LES INFECTIONS 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 
(CEGIDD)
Dr Laurence BOYER, Médecin infectiologue 
Jeudi 9h00-12h00 
Mme Mélanie GIFFARD, Infirmière 
Jeudi 9h00-12h30 
03 83 80 20 09

Le tri en vraie grandeur
La CCBPAM a organisé, avec 
l’association rurale de seniors 
dynamiques, deux visites du site  
de traitement des déchets de 
l’entreprise PAPREC (Dieulouard)  
qui assure le traitement des déchets  
pour les 31 communes de la CCBPAM. 

Les agents de l’entreprise ont expliqué 
aux seniors les méthodes de tri 
(plastiques, emballages métalliques, 
papiers-cartons, des papiers… ).  
En 2017, quelque 2 115,5 tonnes  
sont passées par les chaînes de 
tri du site de PAPREC après avoir 
été acheminées par l’entreprise 
Ecodéchets. 

Aides à l'habitat
Si vous voulez réduire votre facture  
de chauffage, adapter votre logement 
à votre état de santé ou faire d'autres 
travaux d'amélioration, la CCBPAM 
propose cette année encore une OPAH 
et une opération de ravalement de 
façades. 
Renseignements 
Téléphone : 03 83 30 80 60
Mail : cal@caI54.ora ou lors des 
permanences assurées par le CAL 54
les 1er et 3eme mercredis de chaque 
mois :
- à la résidence Jeanclaude  
à Pagny sur Moselle  
de 10h30 à 12h00 
- au siège de la CCBPAM  
de 13h30 à 15h30
- à la Mairie de Dieulouard  
de 16h à 17h. 

ACTUALITÉS

Consultations sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h à 17h 
Prise de rendez-vous au 03.83.80.20.89 
Lieu des consultations : rez-de-chaussée 
Place Colombé - 54701 PONT À MOUSSON 
Tél. : 03 83 80 20 00 

En plus des activités hospitalières bien connues que sont l’accueil des urgences, l’imagerie 
médicale (radio et scanner), la médecine, les soins de suite et réadaptation, etc.,  le centre 
hospitalier de Pont-à-Mousson accueille de nombreuses consultations externes avancées 
qui évitent à bon nombre de patients de devoir se rendre à Nancy ou Metz. Le dispositif 
actuel se verra complété dans quelques mois d’un service d’hospitalisation de jour. 
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PISCINE COMMUNAUTAIRE :
RÉAMÉNAGÉE, REVISITÉE ET MODERNISÉE

Rénovation des locaux, réaménagement des espaces extérieurs, organisation de stages  
et d’évènements, nouvelle offre d’abonnements, avis aux amateurs ! 

L O I S I R S 

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN !
Construite en 1969, votre piscine communautaire a  
connu 3 rénovations. Si en 1989 et 2004, il s‘agissait  
d’une remise en état programmée liée à l’usure normale 
des installations, les travaux entrepris en 2017 avaient  
quant à eux pour but de remédier aux malfaçons issues 
de la rénovation précédente.
Retour en arrière. Lors des travaux d’extension et de 
réhabilitation de la piscine communautaire réalisés en 2004, 
les agents relèvent des malfaçons et autres non-conformités 
qui portent principalement sur les systèmes de traitement 
de l’air et de l’eau ainsi que sur l’étanchéité des plages de 
bains.

Suite à ces constatations, la CCBPAM décide de mettre  
un terme à l’exécution des travaux et d’intenter un recours 
afin d’obtenir réparation.
Dans l’attente de l’expertise initiée par le Tribunal 
Administratif, la CCBPAM décide de déplacer l’espace forme 
dans le gymnase Kennedy de Pont-à-Mousson et choisit 
d’élaborer un projet qui aille au-delà de la simple réparation.
Avant de lancer le chantier en 2017, la CCBPAM a attendu la 
décision du Tribunal Administratif : à ce jour, elle a perçu 
plus de 850 000 5, somme qui a contribué à la refonte en 
profondeur des installations et à l’amélioration du confort 
pour les usagers et les agents.

Les travaux de la piscine communautaire sont 
achevés depuis près d’un an et contribuent à 
allier le confort pour les usagers et le respect 
de l’environnement. Ces travaux permettent 

également de réaliser une économie annuelle 
de 96 000 1 sur les dépenses énergétiques. Les 
nombreux aménagements réalisés permettent une 
expérience optimale : système de traitement de l’air 
à forte capacité de brassage, création d’une voûte 
zénithale offrant une meilleure luminosité, refonte du 
système acoustique pour une qualité sonore accrue 
ou encore l’amélioration de l’isolation du bâtiment.

LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ
Afin que vous puissiez pleinement profiter de l’été, 
la piscine propose des stages d’aqua bike, de circuit 
bike et d’aquagym, pour débutants et initiés. Ces 
stages se tiendront en juillet et en août. 
Le personnel de la piscine communautaire prépare 
également la quatrième édition de l’aqua night, 
une soirée prévue fin juin, où se mêlent aquagym, 
musique et jeux de lumières dans une ambiance 
conviviale.
L’espace forme sera également ouvert tout l’été du 
lundi au vendredi de 10 h à 15 h et de 17 h à 
20 h et proposera chaque semaine 8 cours choisis 

parmi le large éventail d’activités existantes. 
Afin de pouvoir profiter de l’été, le solarium 
extérieur rouvrira ses portes avec une nouvelle 
terrasse en bois composite, un terrain de beach 
volley et des espaces verts réhabilités dont vous 
pourrez pleinement profiter.

UNE RENTRÉE PLEINE DE NOUVEAUTÉS 
Afin de bien commencer l’année scolaire, la piscine 
communautaire organise une journée portes ouvertes 
qui se tiendra le 8 septembre prochain. Cette 
journée sera l’occasion de découvrir l’infrastructure, 
les équipes et le nouveau programme d’activités 
aquatiques et de forme qui sera mis en œuvre à 
partir du mois de septembre prochain ! 
Afin de vous offrir une expérience personnalisée et 
enrichie, une application mobile sera prochainement 
disponible avec son lot d’innovations : réseau social 
adhérents, accompagnements individualisés, Bilans 
« sports santé », informations sur les horaires, stages 
planning etc.

Pour toute information complémentaire, rendez-
vous à l’accueil de la piscine ou contactez-nous au 
03 83 81 08 93 ou par mail : piscine@bassin-pont-
a-mousson.fr 
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PISCINE COMMUNAUTAIRE :
RÉAMÉNAGÉE, REVISITÉE ET MODERNISÉE

Une rénovation en 
profondeur pour la 
piscine communautaire.

HORAIRES D'OUVERTURE 
GRAND PUBLIC 
2018-2019 

Vacances d 'é té  ( ju i l le t -août )                                                
 Du lundi au vendredi 10:00 20:00     
 Samedi  10:00 18:00     
 Dimanche  08:30 13:00     

HORAIRES D 'OUVERTURE ESPACE BASSIN

De septembre à  ju in                                    
 Du lundi au jeudi   09:00 20:00                    
 Vendredi   09:00 21:00                    
 Samedi et dimanche  09:00 13:00                    

Ju i l le t  Août                                               
 Du lundi au vendredi 10:00 14:00 17:00 20:00   

HORAIRES D 'OUVERTURE ESPACE FORME

Les horaires tiennent notamment compte des nouveaux rythmes scolaires 

adoptés dans les communes de la CCBPAM.

Pér iode scola i re                                                
 Lundi  12:00 14:00 16:30 20:00      
 Mardi  12:00 14:00 15:30 20:00      
 Mercredi     15:00 20:00                
 Jeudi  12:00 14:00 16:30 20:00      
 Vendredi  12:00 14:00 15:30 21:00      
 Samedi  09:00 12:00 15:00 18:00      
 Dimanche   08:30 13:00                

Autres  vacances scola i res                                                
 Lundi                             12:00 20:00      
 Mardi                      12:00 20:00      
 Mercredi                      15:00 20:00      
 Jeudi                      12:00 20:00      
 Vendredi                      12:00 20:00      
 Samedi 09:00  12:00 15:00 18:00      
 Dimanche   08:30 13:00                 

fermé
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RÉSEAU URBAIN
Depuis le 16 août 2017, le Réseau de Transport a été réorganisé sur la base d’une année test. Le cadencement des 
lignes régulières (1,2,3 et 4) a été revu à la hausse et adapté afin de mieux répondre aux besoins des usagers. Les 

lignes A et B bénéficient de la mise en place partielle d’un dispositif de Transport A la Demande (TAD) et les lignes 
C, D, E, F, sont intégralement équipées en TAD. Les horaires ont également été repensés afin de permettre une 

meilleure correspondance des lignes de bus avec les TER. Des ajustements seront effectués au fil des mois à venir 
afin d’offrir un service toujours plus adapté aux besoins des usagers.

TRANSPORTS

4 LIGNES PRINCIPALES
ligne 1 (Norroy-les-Pont-à-Mouson/Jézainville), 
ligne 2 (Pont-à-Mousson/Jézainville), 
ligne 3 (Atton/Montauville) et 
ligne 4 (Lesménils/Pont-à-Mousson)
La fréquence de passage des bus  
a été modifiée sur les lignes 1 à 4,  
on a désormais globalement en heure  
pleine un passage toutes les 30 minutes  
et en heure creuse, un passage  
toutes les 1h30.

2 LIGNES INTERURBAINES 
ligne A (Autreville/Pont-à-Mousson)  
et ligne B (Pagny-sur-Moselle/Pont-à-Mousson)
Ces 2 lignes ont la particularité d’avoir  
des horaires réguliers et des horaires  
en transport à  
la demande.

4 LIGNES EN TRANSPORT 
À LA DEMANDE
ligne C (Morville-sur-Seille/Pont-à-Mousson),  
ligne D (Bezaumont/Dieulouard mardi  
et jeudi et Bezaumont/Pont-à-Mousson  
Mercredi et samedi),  
ligne E (Martincourt/Dieulouard) et  
ligne F (Bouxières-sous-Froidmont/ 
Pont-à-Mousson)
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RÉSEAU URBAIN

TRANSPORTS

DES DÉPLACEMENTS À LA DEMANDE
Le tarif du transport à la demande (TAD) est le même que celui 
applicable à tout le réseau urbain. Si vous souhaitez prendre un bus, 
vous devez réserver ce dernier par téléphone au 03 83 81 37 21 
(Agence « Le Bus »). Il sera bientôt possible de réserver directement 
par internet.
• Vous devez réserver votre bus avant 17h la veille du passage si 
ce dernier est programmé le matin.
• Vous pouvez réserver votre bus avant 12h le jour même du 
passage si ce dernier est programmé l’après-midi.
• Vous devez réserver votre bus avant 12h le samedi si le passage 
est programmé lundi matin.
• La réservation en avance est possible dans une limite de 2 semaines 
avant le départ du bus

• Sur la ligne E Martincourt-Dieulouard, vous bénéficiez d'une 
correspondance avec la ligne A en direction de Pont-à-Mousson.

SIMPLE COMME... INTERNET
Afin de simplifier l’accès au réseau des transports, la CCBPAM 
met à disposition des voyageurs :
• une boutique en ligne permettant l’achat des différents pass,
• un affichage en temps réel des passages,
• un outil de recherche d'itinéraire qui sera très prochainement 
disponible.
Un nouveau site internet du réseau « Le Bus » est accessible à 
l'adresse suivante et regroupe l’ensemble des informations : 
www.reseaulebus.com.

TARIFS DES TRANSPORTS URBAINS
DIFFÉRENTS PASS SONT PROPOSÉS AFIN DE CORRESPONDRE À VOS BESOINS ET VOS ATTENTES. 

Pass’ 1 voyage 1 3 Usage unique, correspondance gratuite dans la durée d’1h 
  Disponible auprès des conducteurs et à l’agence
Pass’ 10 voyages 7€3 Plus avantageux. Correspondance gratuite dans la durée d’1h 
  Disponible auprès des conducteurs et à l’agence
Pass’ Liberté Normal 10.50€3 Réduction pour les moins de 20 ans sur présentation d’une carte  
 Réduit 7.50 3 d’identité. Abonnement mensuel effectif à compter de la première  
  validation. Il vous permet de prendre le bus urbain en toute liberté
Pass’ Actif Normal 26€3 Il est valable pour les plus de 20 ans 
 Réduit 18€3

Le tarif réduit est appliqué pour les personnes en situation de handicap et pour les familles nombreuses de trois enfants (ou plus) sur présentation du livret de famille.

Vente à la 

boutique en 

ligne de tous 

les titres de 

transports 

sauf le 

Pass’1voyage.

DES PASS À VALIDER
N’oubliez pas de valider votre Pass à chaque 
montée, même lors d’une correspondance. 
Votre voyage est valable 1 heure. Peu 
importe le nombre de validations pendant 
cette heure, le tarif reste le même. 
En cas de perte, de vol ou de dégradation 
de votre carte gratuite, un duplicata peut 
vous être délivré au tarif de 10 3. 
Toute personne voyageant sans titre de 
transport ou avec une carte non validée 
s’expose à une sanction lors d’un contrôle.

NOUVELLE IMAGE 
POUR VOS BUS 
COMMUNAUTAIRES
Une nouvelle identité graphique est déployée 
sur le réseau, elle est visible au niveau des 
arrêts de bus et au niveau des bus :
• le vert pour le transport à la demande,
• le jaune pour le transport scolaire,
• le bleu pour le transport urbain.

TRANSPORTS  
SCOLAIRES :  
DES PRÉCISIONS
Tous les élèves scolarisés dans le 
secondaire possédant un titre "transport 
scolaire gratuit" doivent obligatoirement 
prendre le bus spécialement affrêté pour 
eux durant les plages horaires suivantes :
• du lundi au vendredi de 6h00 à 8h45
• les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
15h30 à 19h00
• le mercredi de 12h00 à 13h00.
Il est également possible de prendre le 
bus urbain gratuitement dans la limite de 
deux trajets par jour, aux plages horaires 
suivantes :
• du lundi au vendredi de 8h46 à 15h29, 
excepté le mercredi.
• le mercredi de 8h46 à 11h59.
Les titres de transport doivent être validés 
à chaque montée.
Inscriptions à partir du 1er juin 2018.

L'AGENCE « LE BUS »
Votre nouvelle agence « Le BUS » est désormais abritée par la gare de Pont-à-Mousson 
(14 Place Thiers à Pont-à-Mousson) et vous accueille :
• le lundi : 14h à 18h
• du mardi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 18h
• le samedi : 9h à 12h
• par téléphone : au 03 83 81 37 21 
• mail : agencelebus.pam@gmail.com
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F I N A N C E S

CE QU'IL FAUT RETENIR
DU BUDGET 2018

Dans un contexte budgétaire peu favorable, la Communauté de Communes du Bassin. 
de Pont-à-Mousson (CCBPAM) s’efforce de maintenir un niveau d’imposition stable  

et de maîtriser les dépenses budgétaires.

UN MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION  
POUR LES HABITANTS 
Cette année, les élus ont voté en faveur du maintien des taux 
d’imposition des ménages. Ainsi, la taxe d’habitation reste 
à 9.74%, la taxe foncière à 0.90% et la taxe foncière sur 
propriété non bâtie à 2.77%. Grâce aux efforts des habitants 
sur le tonnage des ordures, la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères est stabilisée à 7.91%. 
La Communauté de Communes a fait le choix difficile mais 
raisonné d’augmenter légèrement la cotisation foncière des 
entreprises passant ainsi de 26.09% à 26.46%.  
Cette hausse a été rendue nécessaire pour répondre aux 
nombreuses incertitudes suscitées par les récentes réformes 
qui affectent la fiscalité des collectivités territoriales.

UNE HAUSSE DES PRÉLÈVEMENTS DE L’ETAT 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui constituait 
une ressource au profit des collectivités territoriales a 
complètement disparu l’an dernier. La collectivité est à ce 
titre redevable d’environ 150 000 1 à l’Etat cette année.
Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
(FPIC), mécanisme d’équilibrage budgétaire entre les 
collectivités territoriales constitue lui aussi une importante 
charge pour notre collectivité. Cela se traduit par l’obligation 
de reverser une somme estimée à 538 000 1 à l’Etat.

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

Reversement 
aux communes 

13,5 M5

Aménagement, services urbains et déchets

4,1 M5

Action économique, 
sport, jeunesse  

et tourisme

2,7 M5

Culture

1,8 M5

Administration générale

2,3 M5

Hygiène et 
sécurité*

1,6 M5
Familles

1,4 M5
Intérêts emprunts + amortissements + FPIC

1,8 M5

5

* Cotisation SDIS, subvention amicale des  
sapeurs-pompiers, fourrière automobile et animale.



9

DES SERVICES TOUJOURS PLUS PERFORMANTS

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018

F I N A N C E S

La CCBPAM met à votre disposition des Bacs 
enterrés afin de faciliter le recyclage des déchets

Un réseau de crèches dynamique 
au service de vos enfants

CE QU'IL FAUT RETENIR
DU BUDGET 2018 Les chantiers engagés au sein de la CCBPAM avancent à grands 

pas. La rénovation de la piscine communautaire est à présent 
terminée et la Vélo Route Voie Verte (VRVV) sera mise en service très 
prochainement. 
La carte des transports a été revisitée pour mieux répondre aux 
attentes des usagers et les travaux de mise aux normes pour les 
personnes en situation de handicap se poursuivent. 

La CCBPAM poursuit sa politique petite enfance en lançant un projet 
de structure multi accueil à Pagny-sur-Moselle pour les habitants du 
secteur Nord. 
En dépit d’une conjoncture économique défavorable, la collectivité 
parvient à améliorer l’offre de prestations de service public tout en 
réduisant sa dette globale. Cette dernière a diminué de plus de 20% 
entre 2014 et 2018 passant  de 6 816 873 1€à 5 409 272 1. 

5,6 M5
Taxes 

ménages

10,2 M5
Taxes 

entreprises

7,8 M5
Dotations 
de l'Etat

2,9 M5
Transport 

(dont taxes entreprises 1,3 M1)

3,1 M5
Déchets ménagers  

(taxe ordures ménagères)
0,6 M5

Autres  
ressources
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QUAND L'AIR ET LE SOLEIL S'INVITENT AU MUSÉE
Le site muséographique de Rosières en Haye accueille « la maison de l’Energie photovoltaïque », le Conservatoire de la 
base aérienne 136 (BA 136) et un parcours pédagogique sur l’environnement et l’histoire de la BA  136. L’ensemble se 

situe sur l’ancienne BA 136 au cœur de l’une des plus grandes centrales photovoltaïques d’Europe. 

Construite par les Américains pendant la seconde guerre mondiale, 
l’ancienne base aérienne a été transférée à l’OTAN en 1951 avant 
de devenir nationale en 1967. 

LE CONSERVATOIRE DE LA BASE AÉRIENNE 136
Trois petits hangars, vestiges de l’ancienne base aérienne, ont été mis 
à disposition de la CCBPAM. Dans le premier se trouve un Jaguar 
(avion français) dont il ne reste qu'à achever la peinture aux couleurs 
de la 11ème escadre . Un peu plus loin, c’est un F 100, avion de l’armée 
américaine, qui attend d’être remonté. Quant au troisième hangar, 
il accueillera prochainement une exposition sur l’impressionnant 
réacteur du F 100 américain.

LA MAISON DE L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
La Géode abritant « la Maison de l’Energie photovoltaïque » a été 
mise à disposition de la CCBPAM pour une durée de 30 ans. 
La Géode, réalisée par EDF EN, est très économe en énergie grâce 
à sa structure autoportante composée de bois et d'isolants. Cette 
sphère en corten, acier doux à l'aspect rouillé, surplombe un parc 
de 330 hectares dont les 1 470 000 panneaux photovoltaïques sont 
posés sur des structures qui épousent la forme du terrain rappelant 
les ondulations des vagues... comme un soleil se levant sur l’océan. 
Vous y découvrirez de nombreuses photographies sur la création 
de la centrale, des films et reportages dans la salle de projection et 
une vue plongeante sur le site.

MUSÉE GALLO-ROMAIN DE DIEULOUARD  

Le musée gallo-romain de Scarpone 
vous accueille pour une visite guidée au 
sein du château de Dieulouard, à partir 

du 1er mars, les dimanches après-midi pour 
les individuels, en semaine sur rendez-vous 
pour les groupes. Grâce aux bénévoles de 
l'association, vous y découvrirez l'histoire 
d'une illustre cité gallo-romaine installée 
dans une île de la Moselle dont il ne reste à 
présent qu’un hameau : Scarpone. 

" DIEU LE GARDE "
Nous devons certainement l'édification du 
château de Dieulouard à l'évêque de Verdun, 
Heimon, aux environs de l'an 1000. L’Evêque 

bénit son château avec cette phrase restée 
célèbre dans la cité : DIEU LOU WARDE (Dieu 
le garde) devenu Dieulouard. Les rivalités 
avec ses proches voisins seront la cause 
de ses nombreux incendies et destructions. 
Ruiné, il se relèvera pourtant pour prendre 
son apparence finale à la fin du XVème siècle. 
C'est en 1969 que l’association des Amis du 
Vieux Pays a repris sa gestion et l'a restauré. 
Il abrite désormais le musée gallo-romain suite 
à la découverte d'objets trouvés à Scarpone 
lors des fouilles de sauvetage. On y retrouve 
une exposition de verres de la Renaissance, 
du mobilier archéologique et de nombreuses 
curiosités telles que des compas, des cadrans 

solaires, des vitraux provenant de la Tour de 
la Chapelle, des pipes en terre…

T O U R I S M E

Tarif adulte 2,50 3
Tarif réduit (entre 12 et 18 ans) 1,50 3 

Tarif réduit (groupe) 1,50 3
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SECTEUR DE L’ASSOCIATION 
DES “ SONNEURS DE LA 
CÔTE ” 
15 circuits sur Norroy-les-
Pont-à-Mousson, Pagny-sur-
Moselle, Vandières et Villers-
sous-Prény, pour un total de 
147,8 km. 
Pour plus d’informations : 
association des Sonneurs de la Côte 
jeanclaude.fiacre@free.fr 
06 34 26 71 16 
www.sonneursdelacote.com

SECTEUR DE 
L’ASSOCIATION  
« PAM RANDO »
17 circuits sur Autreville-
sur-Moselle, Blénod les 
Pont-à-Mousson, Bouxières-
sous-Froidmont, Champey-
sur-Moselle, Dieulouard, 
Griscourt, Jézainville, 
Landremont, Lesménils, 
Maidières, Martincourt, Mon- 
tauville, Sainte Geneviève, 
Ville-au-Val et Vittonville pour 
un total de 125,9 km. 
Pour plus d’informations : 
association PAM Rando
03 83 82 42 59

SECTEUR DE 
L’ASSOCIATION « RANDO 
DES VALS DE MOSELLE ET 
DE L’ESCH » 
9 circuits sur Belleville, 
Blénod-les-Pont-à-Mousson, 
Dieulouard, Gézoncourt, Gris-
court, Jézainville, Rogéville, 
Rosières-en-Haye et Villers-en-
Haye pour un total 88,36 km. 
Pour plus d’informations : 
association Rando des Vals  
de Moselle et de l’Esch
rando.vme@aliceadsl.fr 
06 60 36 90 81 
www.randovme.fr

SECTEUR DE 
L’ASSOCIATION 
« TOURISME ET LOISIRS  
AU PÈRE HILARION »
2 circuits sur Montauville, 
Norroy-les-Pont-à-Mousson et 
Pont-à-Mousson pour un total 
de 32,6 km. 
Pour plus d’informations : 
association Tourisme et Loisirs  
au Père Hilarion 
03 83 81 23 34. 

E N V I R O N N E M E N T

La CCBPAM gère depuis 2015 les chemins de randonnée répertoriés au PDIPDR (Plan Départemental  
des Itinéraires de Promenade et De Randonnée) qui traversent ses 31 communes membres soit un ensemble 

d’environ 365 kilomètres. Les associations des « Sonneurs de la Côte » (Pagny-sur-Moselle), de « PAM RANDO » 
(Pont-à-Mousson), de « rando des Vals de Moselle et de l’Esch » (Dieulouard) et de Tourisme et Loisirs  

au Père Hilarion » (Montauville) se sont proposées pour assurer leur entretien. 

Pour consulter un sentier de randonnée en particulier, rendez-vous sur la page 
environnement du site de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson : 

www.bassin-pont-a-mousson.fr/randonnees-pedestres.htm

Diagnostic écologique  
Le diagnostic écologique et socio-
économique de l’Espace Naturel  
Sensible (ENS) du Val de Moselle au 
niveau de Dieulouard est terminé. Il 
va permettre au comité de pilotage 
d’élaborer le programme de gestion 
écologique en intégrant notamment 
la nouvelle VRVV qui traverse l’ENS 
d’Autreville à Dieulouard.

Animations scolaires 
En 2017, 11 classes 
élémentaires du 
territoire ont bénéficié 
d’animations relatives à 
la découverte des milieux 
de vie des étangs et 
des rivières. En 2018, 
ces animations seront 
reconduites.

ACTUALITÉS

QUAND L'AIR ET LE SOLEIL S'INVITENT AU MUSÉE

365 KM DE SENTIERS DE RANDONNÉE

MUSÉE GALLO-ROMAIN DE DIEULOUARD  
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DU NUMÉRIQUE DANS LES MÉDIATHÈQUES
Rock et Pop au pied du château 

de Dieulouard 
Le Rock Band « Célébration », fort  

de 6 musiciens, se produira le 
vendredi 15 juin sur la Place de 

Verdun à Dieulouard à partir de 20h45. 
Connu pour son répertoire des plus 

éclectiques, il enchaînera les tubes qui 
ont traversé ces 50 dernières années. 

Le cadre du château local,  
de la musique et une restauration :  

les ingrédients pour entamer l’été 
 sous les meilleurs auspices ! 
Le Conservatoire de musique 
communautaire assurera la  
première partie dès 20h00. 

 Entrée gratuite. 

Médiathèque et musée :  
des principes de bon voisinage 

La médiathèque Yvon Tondon et le 
musée « Au Fil du Papier » de Pont-à-
Mousson innoveront durant la période 

estivale en aménageant un espace 
de détente consacré à la lecture et au 
repos. Situé dans la cour du musée, et 
agrémenté de mobilier de détente, ce 

jardin sera doté d’une cabane abritant 
des livres en libre accès.  

Passer un court instant ou une journée 
entière dans un esprit « vacances », 

emporter le livre chez soi pour finir 
l’histoire, tout sera possible en juillet  

et août en plein coeur de PAM. 

Salon des artistes à Dieulouard 
2018 : à vos pinceaux  

La 28ème édition du salon des artistes 
se tiendra du 23 au 29 novembre 

prochain, salle des fêtes à Dieulouard, 
l’occasion pour les artistes locaux et 
régionaux d’exposer leur savoir-faire. 

Une centaine d’oeuvres, peintures, 
sculptures et expressions artistiques 
diverses seront visibles tout au long  

de la semaine et concourront  
pour les  prix du jury et du public, 

attribués pour la 2ème année. 
Les inscriptions sont dès à présent 
ouvertes auprès de la médiathèque 

communautaire Yvon Tondon de  
Pont-à-Mousson au 03 83 84 09 09.
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RETOUR 
SUR ÉVÉNEMENT
POEMA 2018, 
RENCONTRE AVEC 
DAVID DUMORTIER

PROGRAMMATION

Depuis 2014, l’association Poema se propose 
de faire entrer la poésie au coeur des territoires. 
C'est ainsi que chaque année les poètes 
partent à la rencontre des publics sous forme 
de randonnées, de dégustations littéraires, de 
spectacles ! 

Le réseau des médiathèques du Bassin de Pont-à-Mousson s’est associé à la biennale 2018 afin 
de présenter David Dumortier. Ecrivain-poète, malicieux et parfois magicien, il aime jouer avec 
les mots, sur les mots et faire réfléchir sans en avoir l'air... Il a rendu visite aux apprentis poètes 
de 8 classes élémentaires. Une semaine de rencontres, un spectacle public et autant de beaux 
moments de poésie partagés.

RETROUVEZ ÉGALEMENT LES HEURES DU CONTE 
à Dieulouard les 8 et 20 juin, à PAM le 23 Juin, 
à Blénod-lès-PAM le 17 juin et à Pagny-sur-Moselle le 29 juin. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMATIONS SUR  
www.mediatheques-bassinpam.fr ET www.bassin-pont-a-mousson.fr

CULTURE

 

 LUNDI 04 JUIN  20H30 LE BRAME DES BICHES  THEATRE BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON, CENTRE CULTUREL P.PICASSO

 MERCREDI 06 JUIN 14H00 CONTES À PEINDRE ATELIER CREATIF MÉDIATHÈQUE DE DIEULOUARD

 DU 08 AU 26 JUIN  TERRES INCONNUES  EXPOSITION MÉDIATHÈQUE YVON TONDON, PONT-À-MOUSSON 

 VENDREDI 15 JUIN 20H00 CÉLÉBRATION CONCERT DIEULOUARD, PLACE DE VERDUN

On invoque le numérique partout, pour 
tout : dans la vie quotidienne, au travail, 
dans les écoles, en balayant des domaines 
aussi variés que la musique, le patrimoine, 
la littérature, la communication… Mais de 
quoi parle-t-on exactement ? Quel impact 
le numérique a-t-il sur notre quotidien, 
dans nos relations à l’autre ? Un réflexe 
pour certains, une appréhension pour 
d’autres, nous avons tous, face à cette 
« révolution », des attentes différentes. 

Voici un propos auquel le réseau des médiathèques 
va tenter d’apporter sa contribution. En effet, dès 
septembre, les usagers du réseau vont se voir 
proposer un bouquet de ressources numériques. 
De la musique et des parcours d’autoformation 
en orthographe, langues et bureautique seront 
accessibles sur place et à distance : une 
expérimentation qui nous permettra d’identifier 
vos demandes et de vous offrir par la suite des 
services au plus près de vos besoins. Encore une 
bonne raison de venir à la médiathèque !
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CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE : 
LES INSCRIPTIONS 
Les inscriptions et réinscriptions au 
conservatoire communautaire de Musique 
Jean Wiener se feront dès le 15 juin 2018. 
Les dossiers d’inscription seront à retirer 
au conservatoire communautaire ou sur le 
site de la communauté de communes. 

Pour tout renseignement, pour être aiguillé 
vers le choix d’un instrument, pour connaître 

la réglementation du conservatoire et son 
organisation pédagogique, vous pourrez rencontrer 
le directeur dès le mois de mai, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous au 03 83 83 14 38 ou par 
mail conservatoire@bassin-pont-a-mousson.fr. 
Les élèves indécis peuvent essayer les différentes 
disciplines proposées par le conservatoire de 
musique avant la fin de l’année en cours (sur 
rendez-vous, jusqu’au 7 juillet).

Le festival PRATIQU’AM, qui 
a débuté au mois de mars, se 
poursuit jusqu’au 29 juin. Ne 
manquez pas les prochains 
concerts : 

Dimanche 3 juin à 15 heures à 
Mousson en plein air, concert 
« fuite de jazz », 
Vendredi 8 juin à 20H30 à la 
salle polyvalente d’Atton « Duo 
accordéon et percussions » 

et plein d’autres dates.
Pour plus d’informations sur 
les dates à venir, rendez-vous 
sur le site de la CCBPAM :  
https://www.bassin-pont-a-
mousson.fr/, rubrique AGENDA

CULTURE

PRATIQU’AM 2018, LA BONNE NOTE

DISCIPLINES INSTRUMENTALES OU VOCALES INDIVIDUELLES
Violon, violoncelle, alto, guitare moderne, guitare classique, basse électrique, contrebasse, clarinette, 
flûte traversière, saxophone, trompette, trombone, tuba, piano, synthétiseur, accordéon, orgue, batterie, 
chant et percussions.

Guitare moderne, guitare classique, batterie, synthétiseur, piano.

DISCIPLINES INSTRUMENTALES OU VOCALES COLLECTIVES
Chœur féminin, chœur enfants, ensemble big band jazz, ensemble impro jazz, percussions petits enfants, 
percussions enfants, djembé, ensemble à cordes, ensemble de violoncelles, ensemble de saxophones, 
ensemble d’accordéons, ensemble de flûtes, ensemble de petits violons, ensemble de clarinettes, groupe 
jazz rock blues (ados), groupe jazz rock blues (adultes).

Ensemble vocal enfants, ensemble vocal adultes, atelier groupe rock.

Site de 
Blenod-lès-Pont-à-Mousson

Site de 
Blenod-lès-Pont-à-Mousson

Site de Dieulouard

Site de Dieulouard

Cours et ateliers proposés : à vos instruments ! 

Retour sur l’année 2017-2018

Cette année, le conservatoire 
a dispensé 8 699 heures 
d’enseignements : animations 
musicales dans les écoles 
primaires, organisation de concerts 
et préparation d’examens, retour 
sur une année riche en musique !
Le conservatoire a organisé 18 concerts 
d’élèves cette année. Une à deux fois 
par mois, les élèves ont été invités à se 
retrouver en situation de concert devant 
un public, l’occasion de partager leur 
émotion musicale avec l’auditoire ! Ces 
spectacles sont entièrement gratuits, 
ouverts à tous et donnent l’occasion à ceux 
qui le souhaitent d’écouter des musiciens 
« en herbe » dans des répertoires variés.
Le taux de réussite aux examens du 
conservatoire atteint un taux de 90% 
et 5 musiciens de la CCBPAM ont 
été lauréats du concours artistique 
d’Epinal cette année ! 

Un enseignement artistique  
de qualité dès 4 ans !  
Focus sur nos ateliers collectifs pratiques 
accompagnés d’une pédagogie moderne

L’éveil musical 
De 4 à 6 ans 
1 heure de cours hebdomadaire.
Le cursus principal 
A partir de 6 ans 
Regroupant la pratique de un ou 
plusieurs instruments et l’enseignement 
de la formation musicale (solfège).
Le cursus libre 
Niveau de solfège suffisant exigé, sauf 
dérogations spécifiques accordées par 
le directeur
Le cursus adulte 
A partir de 18 ans 
Regroupe la pratique d'un ou de 
plusieurs instruments et l'enseignement 
de la formation musicale.

13
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On retrouve une trace du village de 
Belleville sous la plume du prêtre 
Benoît Picart : celui-ci indique 
« qu’en 894, Ludeline, évêque de 

Toul, pour indemniser ses successeurs de 
quelques concessions qu’il avait faites 
au Châpitre, leur acquit sept métairies 
du fils du médecin du roi Louis, situées à 
Rosières en Haye, Belleville et Millery ».
Il faut savoir que le territoire de Belleville 
est passé de mains en mains. En 1318, 
il a notamment fait l’objet d’une donation 
par le Comte de Bar, Edouard, à Pierre 
de Serrières. Ce dernier récupère à 
cette occasion tout ce qui appartient au 
Comte Edouard à Belleville dont le Trésor 
des Chartes de Lorraine. Les barons de 

Serrières deviennent alors seigneurs de 
Belleville.

DU MOYEN ÂGE À LA RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE
Plusieurs familles seigneuriales se 
succèdent jusqu’à la Révolution et 
Messire Marc Antoine, baron de Mahuet 
et du St Empire, est le dernier seigneur 
de Belleville. Au XIXè siècle, le village de 
Belleville continue d'évoluer, de village 
principalement tourné vers l’agriculture, 
il se transforme lors de la révolution 
industrielle en village ouvrier avec comme 
poumon : l’entreprise Prosper Cabirol.
Fruit de l’union entre un chaudronnier 
travaillant chez Solvay avec une fille de 

cultivateur possédant 
des terrains, l’entreprise 
Prosper Cabirol pousse 
sur des terres agricoles. 
La petite usine grandit 
progressivement et 
se spécialise dans les 
diffuseurs de cheminées 
« Pratt ». En avance sur son 
temps, la « Cabirol » crée 
l'une des toutes premières 
mutuelles de la région. 
Cette petite entreprise où a 

régné un bon état d’esprit a atteint quelque 
600 employés !

ET MAINTENANT
Belleville est une commune dotée d’un 
patrimoine riche à l'image de son Eglise de 
style gothique classée monument historique 
depuis juin 2004 ou de sa mairie, ancien 
château de la famille Variot.
Aujourd'hui, sa vie est animée par le Comité 
des Fêtes rassemblant les différentes 
associations communales et vous propose 
tout au long de l’année la traditionnelle 
brocante, les randos du 1er mai, la chasse aux 
œufs du Lundi de Pâques, la Fête Nationale 
du 14 juillet avec son repas ainsi qu’un feu 
d’artifice et la Saint-Nicolas qui constitue un 
rendez-vous incontournable de la jeunesse.
La Commune a gagné en 2017 le « Prix des 
jardins partagés » remis par le Département 
de Meurthe et Moselle.

BELLEVILLE

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

Serge LAURENT
Maire de  
Belleville

Belleville doit sans doute son nom à une jolie villa implantée sur  
son site à l'heure de l’occupation romaine.  

Elle compte aujourd'hui  1 449 habitants pour une superficie de 1 022 hectares.
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Villers-en-Haye a su attirer de jeunes ménages avec 
des biens immobiliers qui ne restent en moyenne 
que 3 à 4 mois sur le marché de l’immobilier. De 
plus, la commune bénéficie de sa proximité avec 

de grands axes de circulation tels que l’A31 et la ligne TER 
à destination de Metz ou Nancy.

DE BAS EN HAUT
Historiquement, les habitants de Villers-en-Haye résidaient 
au bas du village et pour une raison encore inconnue, ils se 
sont déplacés vers le haut comme en témoignent les restes 
de l’ancien clocher. L’actuelle église « Saint Mansuy » dont 
l'orgue a été restauré au milieu des années 2 000, date du 
XVIIIème siècle. Les habitants de Villers-en-Haye aiment 
profiter de la nature remarquable qui entoure la commune, 
que ce soit la Vallée de l’Esch, la Petite Suisse Lorraine ou 
les 5 sentiers de randonnée traversant la commune. Vous 
trouverez les circuits des Moulins, de la Roche aux loups, 
de la Verpillière, des 4 vents et le sentier thématique de 
Rogéville. Si vous aimez la pêche, sachez que l’Esch est 

une rivière de première catégorie.
Villers-en-Haye vit au rythme de son CCAS qui réalise 
les décorations de Pâques et des fêtes de fin d'année 
avec beaucoup de goût et d’imagination. On lui doit 
aussi l'organisation de l’incontournable fête du village 
en septembre, le repas des anciens, la chasse aux œufs 
à Pâques, la Fête de la Saint Nicolas en décembre et un 
vide grenier ou une randonnée. Les habitants aiment se 
retrouver dans la salle des fêtes pouvant accueillir 80 places 
assises ou 150 places debout.
L’actualité 2017-2018 de la commune s'annonce chargée. 
Le Conseil Départemental a retenu la commune de Villers-
en-Haye comme village prioritaire pour la pose de la fibre 
optique : celle-ci devrait intervenir dans les prochains 
mois, en parallèle, la Commune a lancé une grande étude 
d'assainissement sur laquelle s'appuiera le futur programme 
de réalisation.
Dans l’immédiat, c’est l’intégralité de son éclairage que la 
commune a choisi de changer avec la pose de LED sur les 
50 candélabres existants.

VILLERS-EN-HAYE

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

Marie DELACOUR
Maire de  
Villers-en-Haye

Villers-en-Haye est une commune rurale qui a gardé son cachet grâce aux 
nombreuses rénovations dont ont bénéficié ses habitations.  

Elle compte actuellement 183 habitants contre 280 habitants en 1898 : 
100 habitants de moins pour un nombre de foyers presque identique. 
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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

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

DÉCHETTERIE DE PONT-À-MOUSSON
Route de Norroy-lès-Pont-à-Mousson
Tél : 03 83 82 97 95
accueil@bassin-pont-a-mousson.fr
  

DÉCHETTERIE DE DIEULOUARD
Rue de Scarpone
Tél : 03 83 23 68 04
accueil@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.


