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n vertu de l’application du code électoral et notamment son article L52-1, cette
édition du magazine intercommunal ne comprend pas d’éditorial. 

Par ailleurs, le numéro prévu en février 2008 ne paraîtra pas. En effet, à compter du 1er
septembre 2007, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées
par le scrutin et ce en vertu de l’article L52-1.
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Les aménagements des berges de l’Orne
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• Ne pas circuler avec un véhicule motorisé sur
l’ensemble du site,

• en VTT, à cheval ou à pied, rester sur les chemins
• Ne pas cueillir de plantes
• Ne pas attraper d’animaux
• Ne pas faire de feux.

Les brebis sont parquées dans des enclos électrifiés
mis en place et surveillés par l’éleveur et un berger
employé par le Conservatoire des Sites Lorrains
(CSL).

Merci de :
• Ne pas nourrir les moutons
• Tenir les chiens en laisse courte afin de ne pas

effrayer les moutons
• Ne pas s’approcher de l’enclos avec un chien pour

éviter qu’il soit électrifié
• Eviter tout geste brusque ou cri à proximité de

l’enclos
• Ne jamais pénétrer dans l’enclos ne pas dégrader

l’enclos.

Animations autour
des pelouses calcaires
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Le pâturage ovin des pelouses calcaires de la CCPOM a pour objet de
préserver ces sites remarquables. Il a débuté en mai à Rosselange, avant

une première transhumance vers Clouange, puis une seconde vers Vitry-sur-
Orne où il s’achèvera cet automne.  

Diverses animations ont été organisées autour de cette revalorisation des pelouses calcaires. 

Une exposition a été organisée sur le pâturage et les Espaces Naturels de Lorraine,
à la salle du Fort Chabrol à Rosselange du 7 au 13 mai 2007. Les visiteurs ont pu ainsi
prendre conscience de la richesse des milieux naturels de Lorraine, malheureusement
peu connus. Il était en effet possible de découvrir les mares et prés salés situés entre Vic-
sur-Seille et Dieuze, les tourbières acides des Hautes Vosges, et enfin les pelouses calcai-
res grâce à une exposition photo.

Des interventions ont eu lieu dans certaines classes d’école primaire et maternelle
afin de sensibiliser les enfants à la conservation des pelouses calcaires et de leur présen-
ter le travail réalisé sur celles de la CCPOM en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, la commune de Fontoy, l’AREL, la DIREN et le
Conservatoire des Sites Lorrains.

La sensibilisation des adultes de demain est en effet nécessaire. Cette entrée en matière
leur permet de mieux comprendre l’environnement local et les actions qui sont menées pour le préserver.
« Comprendre, c’est respecter »…  (Conservatoire des Sites Lorrains) 

Une visite sur le site de la Rappe a été organisée par le Conservatoire des Sites Lorrains le diman-
che 13 mai 2007. Les promeneurs ont pu mieux comprendre le choix d’un mode de gestion par pâturage
et la nécessité de préserver ce milieu remarquable tout en le rendant accessible et lisible par tous.

Une autre visite intitulée « Retour au pâturage sur les côtes de l’Orne-Moselle » est prévue à Clouange
le 12 août 2007. Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé devant la mairie de Clouange à 9 h 30. Notez le !

Merci de respecter les quelques règles suivantes pour la protection du site :

Si jamais vous constatez la présence de brebis hors de l’enclos ou une détérioration de l’enclos (filet ou
fil cassé, poteau arraché…) merci de le signaler le plus rapidement possible en appelant le numéro de
téléphone suivant : 06 29 02 54 14. (Berger du CSL).

L

TRI SELECTIF - RESTEZ MOBILISES !!! 
81 kg de déchets par habitant ont pu être triés sur la com-
munauté de communes en 2006. Ce chiffre pourrait être plus élevé, surtout en ce qui
concerne l’acier et l’aluminium.
Et n’oubliez pas que les bouteilles en plastique d’huile sont recyclables…
La planète a besoin de vos efforts, alors RESTEZ MOBILISES !!!

Ces actions sont réalisées
avec le soutien financier
de la Région Lorraine et de la Diren
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Comment réduire mes factures
d’énergies ?

Quelles sont les aides
pour la maîtrise de l’énergie
auxquelles j’ai droit ?

Comment mettre en place une
installation solaire ?

Comment choisir des appareils
électroménagers économes ?

fin de répondre aux questions
que vous vous posez, la

CCPOM a mis en place des permanen-
ces de l’Espace Info Energies Moselle
piloté par le CALM (Centre
d’Amélioration du Logement de la
Moselle). Ces permanences se tiendront
au siège de la Communauté de

Communes. Cet espace est le fruit d’un
partenariat entre la CCPOM, l’Agence

Départementale de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (A.D.E.M.E.), la

Communauté de Communes de
Cattenom et Environs, et la
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France. Il
s’agit du deuxième Espace Info
Energies ouvert en Moselle, et du
sixième en Lorraine. A cette occa-
sion, la CCPOM a organisé une
exposition sur les énergies dans
ces locaux et le point Info Energie
a été inauguré dans les locaux de
la CCPOM le 15 mai 2007. 

L’objectif de l’Espace Info Energie (E.I.E.) est d’in-
former les habitants sur la maîtrise de l’énergie et
les énergies renouvelables, grâce à des permanences
qui se tiendront deux fois par mois au siège de la
CCPOM. 

Les conseillers des Espaces INFOppÉNERGIE de Lorraine
sont à votre disposition du lundi au vendredi de 13 h 30 à 19 h au

www.eie-lorraine.fr

Permanences . . .
de 14h à 16h à la CCPOM,

34 Grand’rue à Rombas, les jours suivants :

CALM - EIE Moselle 
9, rue du Grand Cerf - BP 14062 - 57040 METZ

Tél. : 03 87 74 83 34
Mail : eie.moselle@wanadoo.fr

3 juillet 
17 juillet
7 août
21 août

4 septembre
18 septembre
2 octobre
16 octobre

6 novembre
20 novembre
4 décembre
18 décembre

0 810 422 422
PRIX APPEL LOCAL

Afin d’informer les particuliers sur les économies
d’énergies et les énergies renouvelables,
des réunions publiques seront organisées sur le
territoire intercommunal dès la rentrée 2007.

La maîtrise de la consommation de l’énergie passe en
effet, d’abord et avant tout, par l’information du
citoyen. L’Espace Info Energie vous informe, vous
oriente si nécessaire vers les bureaux d’études, les
entreprises ou les organismes compétents, développe
des programmes d’animation et participe à des mani-
festations. Vous serez ainsi conseillés dans les domai-
nes suivants :

• le chauffage, l’eau chaude, l’isolation
• les équipements de l’habitat

(appareils électroménagers,  télévision…)
• les énergies renouvelables

(solaire, éolien, bois-énergie…)
• les voitures et les transports.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
vous présenter aux permanences ou contacter directement
le CALM.

A

Des permanences de

l’Espace Info Energie Moselle
sur la CCPOM
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Grâce à différents partenariats
conclus durant ce premier
semestre 2007,
la CCPOM a promu
son image lors de diverses
manifestations, notamment la
marche
du Cœur à Roncourt,
le Semi-Marathon Intercommunal
de la Vallée de l’Orne (SMIVO),
le carnaval de Rosselange,
le festival d’Humour 
« la P’tite Semaine du Rire »
à Moyeuvre-Grande et le Circuit de
Lorraine 2007.
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La Communauté de Communes du Pays Orne
Moselle est dotée depuis trois ans d’un service
cartographique. Il a pour objectif de modéliser 
et de réaliser des plans pour les autres services
de la CCPOM et pour les communes membres.

u sein de la CCPOM, le service SIG contribue aux
dossiers traités par les autres services en

cartographiant notamment les
périmètres de ravalement de
façades, les circuits de collecte
des déchets…

Par ailleurs, il travaille
étroitement avec le
Service Instructeur
des Autorisations
d’Urbanisme (S.I.A.U.).

En effet, un logiciel cartographique et de
bases de données est mis à la disposition
de ce service pour l’instruction des autori-
sations d’urbanisme. Le SIAU peut ainsi

visualiser informatiquement
le cadastre (auparavant sur
plan papier) et les docu-
ments d’urbanisme. 

Le travail des services est ainsi facilité par la contribution
du SIG.

Le SIG est un outil à la disposition des communes sous dif-
férents aspects :

• elles peuvent désormais consulter leur cadastre et leur
matrice cadastrale grâce à un logiciel installé en mairie
(Intragéo)

• elles bénéficient de leurs documents d’urbanisme (POS,
PLU…) sous format informatique

• elles peuvent solliciter le service SIG pour la réalisation
et l’édition de cartes ou de plans spécifiques.

Le logiciel SIG est un outil informatique puissant. Il per-
met, de ce fait, de doter l’intercommunalité d’outils
jusqu’alors impossible à utiliser, telle que la photo aérienne. 

L’action du service SIG permet ainsi aux agents commu-
naux et au personnel de la communauté de communes de
gagner du temps et de bénéficier d’une information plus
précise.

Le service SIG
Système d’Information Géographique

A
Interface
pour les communes

Grégory LAUSSAC,
service SIG

Photo aérienne

Un POS cartographié par le SIG

Ê Les marathoniens sur la promenade du Fil Bleu de l’Orne lors du Semi-
Marathon de la Vallée de l’Orne (SMIVO).

· Le coureur portant le maillot blanc du meilleur jeune à l’effigie de la
CCPOM, à la fin de la deuxième étape du Circuit de Lorraine.

¸ Le char à l’effigie de la CCPOM au carnaval de Rosselange.     ¹ La marche du cœur à Roncourt.

·Ê

¸

¹

Qu’est-ce qu’un SIG ? A quoi sert un SIG ?
Il structure, gère et organise toute information

ayant une référence au territoire.
• Il croise des informations géographiques, économiques, démographiques

afin de produire des analyses territoriales
• Il dresse un état des lieux de la collectivité pour être un outil d’aide à la décision

• Outil moderne, il évite le travail sur de multiples supports
(papier, microfiche, plans…) tout étant informatisé.

SSystème d’IInformation GGéographique

= Un logiciel + DDeess ddoonnnnééeess ggééooggrraapphhiiqquueess

c’est-à-dire ayant une référence au territoire

Manifestations
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>>> Vendredi 6 juillet
orchestre Danc’sing + spectacle de rue du magicien comique
Daniel BURLEY 

>>> Vendredi 20 juillet : orchestre Danc’sing
+ projection en plein air du film d’animation l’Age de Glace 2

>>> Vendredi 27 juillet : orchestre Danc’sing + soirée musicale

>>> Vendredi 3 août : orchestre Danc’sing + La Rumba des Pinceaux
Fanfare en déambulation + projection en plein air du film de Pedro Almodovar Volver

>>> Vendredi 10 août : orchestre Danc’sing + spectacle de rue d’Ulik « Mécanocomique »

>>> Vendredi 17 août : les K2 lounge avec DJ (variétés internationales) + projection en plein air du polar
Les Brigades du Tigre

>>> Vendredi 24 août : orchestre Joe Miller avec Stanislas le magicien du Théâtre Attrape et la
compagnie Aluna (danse argentine) + Construction de structures gonflables géantes + chapeaux extravagants

>>> Vendredi 31 août : concert de Maracaibo (cocktail de musique tropicale) + projection en plein
air du film Indigènes de Rachid BOUCHAREB.. 

>>> Vendredi 13 juillet : spectacle pyrotechnique au plan d’eau
du Fond Saint Martin

Retrouvez aussi, tous les dimanches de l’été
au Fond Saint Martin, les traditionnels
thés dansants à partir de 15h.

les Estivales de Rombas
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a Ville de Rombas vous invite chaque
vendredi dès 18h30 sur la Place de l'Hôtel de Ville
à partager une ambiance festive avec orchestre
et piste de danse. Suivie généralement par des concerts,

du cinéma en plein air, des spectacles de rue ou de danse,
ces animations conviviales et gratuites feront la joie des petits
et des grands. Buvettes et restaurations à chaque rendez-vous.

Jeudi 13 septembre :
premier tthhéé ddaannssaanntt de la saison 
Samedi 15 septembre : présentation de
saison avec le big band BBiibbaaccoohhaa
Samedi 22 septembre :
ccoonncceerrtt llyyrriiqquuee iittaalliieenn avec : Luigi Pirovano
(basse) – Lorena Campari (soprano) – Alessandro
Nenci (tenor) – Andrea Cristofolini (maestro). 
Samedi 6 octobre : NNiiccoollee CCrrooiissiillllee
Vendredi 07 novembre : CCoonnfféérreennccee ssuurr AAllzzhheeiimmeerr + exposition
Vendredi 23 novembre : RRiikkéé, le chanteur de Sinsemilia
Dimanche 25 novembre : BBoouurrssee aauuxx jjoouueettss organisée par la Maison de l’Enfance
Vendredi 7 décembre : TTéélléétthhoonn
Vendredi 14 décembre : KKaaoolliinn
Dimanche 16 décembre : ccoonncceerrtt ddee NNooëëll de la Concordia, harmonie municipale de Rombas

A NOTER EGALEMENT

MMeerrcc rreeddii 2255 jjuuiilllleett ::
Collecte de sang à l’annexe

sociale à Clouange

VVeennddrreeddii 2211 sseepptteemmbbrree
àà 2200 hh 3300 ::

Concert Salsa groupe Mundo
Salsa à Moyeuvre-Grande

SSaammeeddii 2299
DDiimmaanncchhee 3300 sseepptteemmbbrree ::

Salon du modélisme
à Pierrevillers

SSaammeeddii 2200 ooccttoobbrree ::
Soirée théâtre organisée par
l’association les 4 chemins à

Rosselange

LLeess rreennddeezz--vvoouuss
ddee ll’’EEssppaaccee CCuullttuurree ll

L
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THE KING
> 06/10/2007 - 20H30

STATUS QUO
> 16/10/2007 - 20H00

RHYTHM OF THE DANCE
> 28/11/2007 - 20H30

CHARLES AZNAVOUR
> 29/11/2007 - 20H30

MAGNIFICA
> 01/12/2007
> 02/12/2007

PIAF JE T’AIME
> 08/12/2007 - 20H30

BAL DE L’EMPEREUR
> 12/12/2007 - 15H00
> 12/12/2007 - 20H30

CALOGERO
> 18/12/2007 - 20H00 

GAD ELMALEH
> 19/03/2008 
- 20H30 

Jean-Luc LAHAYE

JEAN-LUC LAHAYE 
20/09/2007 - 21H00 JEANE MANSON  

18/10/2007 - 21H00

DANIEL LAVOIE 
15/11/2007 - 21H00

CATHERINE 
LARA 

20/12/2007 - 21H00

Catherine LARA
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GALAXIE - AMNEVILLE
Renseignements & Réservations : 0 890 780 780 (0.15€/mn) 
www.amneville.com • www.le-galaxie.com
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