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NOUS ET L’ENviRONNEMENT
L’année2018estuneannéed’activitéstrès intense
pourleterritoiredelaCCPOM.

Les grands projets avancent, même si ce n’est pas
aussirapidementquenouslesouhaiterions:
•	 Après	plusieurs	mois	d’études	préalables,	longues	

mais	indispensables	(études	d’urbanisme,	études	
environnementales	–	loi	sur	l’eau	–	faune	flore),	les	
premiers	travaux	devraient	démarrer	très	prochai-
nement	sur	le	site	des	«	Portes	de	l’Orne	»	(agrafe	
paysagère,	Maison	du	Projet,	pôle	d’accompagne-
ment	des	porteurs	de	projets…),

•	 	La	 requalification	 du	 site	 thermal	 et	 touristique	
d’Amnéville,	pour	laquelle	la	CCPOM	est	concernée	
par	 l’aménagement	 de	 plus	 de	 300	 ha,	 devrait	
également	démarrer	dans	les	prochains	mois,

Les travaux de la VR52 entre Marange-Silvange et
Rombasavancentdemanièrespectaculaire.

LaCommunautédeCommunesexerce,directement
ou indirectement, lesnouvellescompétencesqui lui
ont été transférées (Eau, Assainissement, Gestion
desMilieuxAquatiqueetPréventiondesInondations,
AccueildesGensduVoyage,…)

Une nouvelle « Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat » a été mise en œuvre depuis le début
de cette année. Elle a pour objectif de créer des
conditions plus favorables pouvant inciter des
propriétaires ou des copropriétaires (bailleurs ou
occupants), à investir dans l’amélioration ou la
réfectiondelogementsexistants.

Le nouveau Programme Local de l’Habitat est en
cours d’élaboration, il s’agit d’un document
stratégique de programmation qui va déterminer
l’ensemble de la politique de l’habitat de la CCPOM
pour les prochaines années : parc public et privé,
gestion du parc existant et des constructions
nouvelles,populationsspécifiques,…

Un«PlanClimatAirEnergieTerritorial»(PCAET)est
encoursd’élaboration.Ils’agitd’unprojetterritorial
dedéveloppementdurablequiapourfinalitélalutte
contrelechangementclimatique.

En matière de gestion des déchets, la CCPOM fait
évoluer ses services pour répondre aux obligations

réglementaires décidées
parnosgouvernements,
voiremêmelesanticiper,
enprenantenconsidéra-
tionlesaspectshumains,
environnementaux et
économiques.

Lechangementdemode
decollecteduverre,quia
pudéroutercertainsd’entrenous,permetdemettre
enplacedesconditionsdetravailenfinacceptables
pourleséquipiersdecollecte,enréduisantlapénibilité
dutravail.Cesontdeséconomiesconséquentesqui
permettentd’investirdansdesbornesneuveset de
réduire le taux de la taxe d’enlèvement des
orduresménagères.En 2018, la taxe sera diminuée 
de 8,25% par rapport à 2017.

Pour aller encore plus loin dans la valorisation des
déchets,laCCPOMtesteunecollectetrèsinnovante
en vue de séparer à la source les biodéchets et
pouvoir les valoriser en énergie et compost, au lieu
delesdestineràl’incinération.Cetteexpérimentation
fait de la CCPOM un territoire expérimental, dont
lesrésultatssontattenduspard’autrescollectivités
soucieusesdetrouverdessolutionspour lagestion
deleursdéchets.

Par ces différentes actions, les habitants sont
invitésàchangerleurshabitudesparunpetitgeste
duquotidien,quipeutavoirdegrandseffetssurnotre
environnementetnotrecadredevieàtous.

La gestion de l’environnement passe par notre
comportement. Il faut modifier nos habitudes qui
sont tenaces. La gestion de notre environnement
dépend de nous et passe par nous, acteurs au
quotidiendudéveloppementdurable.

Certainsoucertainespeuventlecritiquer,maisquile
fera,sinonnous,habitantsdelaCCPOM?

Lionel FOURNIER
MairedeRombas
PrésidentdelaCCPOM
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2 ENVIRONNEMENT ET DéVELOPPEMENT DURABLE

Bienpratique
pournepasavoir

àstockerles
poubellespendant

unesemaine

Beaucoupplus
esthétiqueet

modernequeles
grosconteneursen
basdesimmeubles

Sij’oubliedesortir
mapoubelle,

j’aiunesolution
desecours!

Les 172 conteneurs enterrés installés sur la CCPOM, qu’ils soient au pied des grands immeubles 
collectifs ou accessibles à tous dans les centres-ville, font désormais partie du quotidien. Ordures 
ménagères, emballages-papier et verre peuvent être évacués au besoin, sans attendre le jour de 
collecte.

Pour le bon usage des conteneurs enterrés, quelques règles simples à suivre : 
•	 Les	ordures	ménagères doivent être jetées en sac (pas de vrac), d’un volume	de	50L	maximum.
• Dans les conteneurs emballages-papiers, peuvent être jetés : bouteilles et flacons en plastique, 

boites de conserve, canettes en aluminium, cartonnettes, briques alimentaires, tous les papiers. 
Ces emballages recyclables doivent être jetés en vrac (pas de sac)

• Comme pour la collecte en porte-à-porte : les déchets volumineux, les gros cartons, les déchets de 
mobilier, les déchets dangereux (pots de peinture, …) ne doivent pas être jetés dans les conteneurs 
enterrés mais doivent être	apportés	en	déchèterie.

CONTENEURS ENTERRÉS

3BONNES
R A I S O N S
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ENVIRONNEMENT ET DéVELOPPEMENT DURABLE

Plutôt réservés aux marcheurs, voire 
aux VTT, les chemins de randonnées 
sont nombreux sur le territoire. Ils 
parcourent des lieux inaccessibles 
par d’autres moyens. 

C’est pourquoi, la CCPOM a décidé 
d’une collaboration avec le comité 
Départemental de la Moselle de la 
Fédération Française de Randonnée 
Pédestre qui a pour mission 
l’étude d’un réseau d’itinéraires 
de promenades et de randonnées 
pédestres.

Le but est de définir un schéma 
global de boucles de promenades 
et de randonnées reliées entre elles. 
Un maillage du territoire permettra 
de proposer aux touristes et à la 
population de nouveaux parcours 
pour leurs loisirs.

Dans un premier temps, la phase 
de reconnaissance a eu lieu sur 
le secteur nord de notre territoire 
(Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, 
Rosselange, Clouange et Vitry-sur-
Orne), ou plusieurs boucles ont pu 
être déterminées. 

A présent c’est à la partie sud de 
nous présenter ses plus belles 
hypothèses.  

LA SÉCURiSATiON DES CRASSiERS 
DU CONROY ET DE PÉROTiN DÉbUTE !

EtudE En cours 

Après de longues années de débats, 
de concertation, d’interventions 
auprès de la sous-préfecture, 
de la DREAL, du ministère de 
l’environnement, après une étude 
menée par EPFL et la CCPOM   nous 
obtenons enfin que les travaux de 
sécurisation et de renaturation de la 
vallée débutent.

La première étape consiste à mettre 
en place une base de vie : Algeco, 
électricité, internet. C’est de là 
que seront pilotés les 3 années de 
travaux nécessaires.

Ils vont commencer par la 
sécurisation des bassins à boues 
propriété d’Arcelor Mittal. Ceux-ci 
vont être couvert d’une membrane 
sur laquelle de la terre sera étalée 
puis végétalisée par la société Micro-
Humus. Ces bassins demeureront 
propriété de l’industriel qui en aura 
en charge l’entretien et en assumera 
la responsabilité. Différentes 
techniques en assureront le 
contrôle. Finalement ces monticules 

se confondront avec le paysage. 
Le procès mis en place se fait sous 
contrôle de la DREAL. 

Certes nous n’avons pu obtenir le 
déplacement des bassins mais il 
s’avère que celui-ci aurait dispersé 
des poussières dans l’atmosphère et 
aurait pu présenter de réels dangers.

La partie non exploitée de laitier 
derrière les immeubles collectifs 
sera repoussée vers la colline afin 
d’ouvrir la vallée.

Des bassins de rétention d’eau seront 
ensuite aménagés pour recueillir les 
eaux pluviales qui descendent des 
anciens crassiers.  
Des merlons qui présentent de part 
leur hauteur un véritable danger 
seront arrasés. 

En février 2018 nous avons pu 
obtenir les plans des industriels qui 
nous permettront de proposer un 
aménagement permettant l’accès 
du public.

Des actions de phyto-stabilisation 
(ensemencement de plantes 
adaptées aux sols pollués ) seront 
effectuées   le long de vallée.

Des actions similaires seront 
entreprises sur les deux crassiers 
Pérotin (Moyeuvre-Petite)  et du 
Conroy (Moyeuvre-Grande)

Petit à petit la nature reprend le 
dessus. Il n’est pas rare de trouver 
des fleurs, de voir du gibier. Les 
travaux risquent de bouleverser cet 
équilibre dans l’immédiat mais à 
long terme les lieux retrouveront 
assurément un caractère naturel. 

MARCHEURS ET CYCLiSTES
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ENVIRONNEMENT ET DéVELOPPEMENT DURABLE

Je ne recycle pas

LA CCPOM EXPERiMENTE LA 
COLLECTE DES biODECHETS 

SUR LA COMMUNE D’AMNEviLLE

Depuis le 1er décembre 2017, les habitants d’Amnéville bénéficient à titre expérimental 
d’une nouvelle collecte de déchets. Ils ont la possibilité de trier leurs biodéchets et de 
les déposer dans des conteneurs « Tube » situés à différents endroits de la commune. 

Ce dispositif est étudié en vue d’être étendu ultérieurement à l’ensemble de la population 
communautaire.

Cette expérimentation entre dans le cadre du projet de territoire 
2015/2020 de la CCPOM. Elle répond également aux objectifs fixés 
dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte qui impose aux collectivités de réduire les déchets ménagers 
et assimilés, de favoriser la valorisation matière et de mettre en 
place une collecte à la source des biodéchets d’ici 2025. Cette 
collecte vient en complément du compostage individuel et de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

POURqUOi METTRE EN PLACE 
UNE COLLECTE SÉPARÉE ?

TEXTILES ET SANITAIRES

PAPIERS ET CARTONS

BIODÉCHETS

NON ORGANIQUE

11%
16%

36%

37%

Contenu	de	la	poubelle	d’ordures	ménagères	(données	ADEME)

La commune d’Amnéville a été choisie pour expérimenter pendant 1 an ce dispositif 
du fait de la diversité de la typologie des habitats.

Les habitants ont été dotés de bioseaux, de sacs papier kraft, de badges et d’un guide 
de tri leur permettant d’aller déposer leurs déchets dans l’un des 14 « Tubes » répartis 
sur la commune.

L’EXPÉRiMENTATiON SUR AMNÉviLLE 

Cesonttouslesdéchetsnondangereuxcomposésdematièreorganiquequiproviennent
delacuisineoudujardinetquipeuventêtredégradésparlesmicro-organismes:restesde
fruitsetlégumes,viandes,poissonsouœufs,produitslaitiers,végétaux...

Ilsreprésententaujourd’hui36%desorduresménagèresetfontl’objetd’untraitementpar
incinérationoustockage.Triésséparément,ilspeuventêtrevalorisésparcompostageou
méthanisation.

qUE SONT LES biODÉCHETS ?
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ENVIRONNEMENT ET DéVELOPPEMENT DURABLE

COLLECTE DU vERRE
Depuis le début de l’année, de nouvelles bornes à verre sont venues 
remplacées les anciennes, parfois vétustes ou dégradées, et de 
nouveaux emplacements ont permis de compléter le maillage.

Sur le chemin de l’école, en allant au marché ou en vous rendant au 
travail, vous avez sans doute déjà trouvé la borne la plus pratique 
d’accès au quotidien. Peut-être même s’agit-il d’un conteneur 
enterré ?

Dans tous les cas, aujourd’hui plus que jamais, les bouteilles et pots 
en verre se recyclent tous à l’infini. Votre geste de tri est essentiel car 
grâce à vous, chaque bouteille triée redeviendra une bouteille en verre.

UN TEST COMPLÉMENTAiRE
Pour compléter le test en cours depuis décembre 2017 sur la commune d’Amnéville, un test complémentaire 
va être organisé pendant 6 mois sur Clouange et Vitry-sur-Orne, avec l’installation de 7 Tubes répartis sur 
ces deux communes.

Fin 2018, un bilan global de l’expérimentation sera réalisé, accompagné de préconisations, en vue d’une 
généralisation de la collecte des biodéchets à l’ensemble des communes de la CCPOM, en anticipant 
l’obligation de tri à la source des biodéchets pour les particuliers, fixée à 2025.

Les résultats des cinq premiers mois montrent une bonne acceptation du nouveau dispositif 
par les citoyens avec des tonnages désormais multipliés par 2 par rapport au premier mois 
(2,5 à 5 tonnes collectées par mois), pour atteindre un ratio moyen de 5.1 kg/hab/an. La 
qualité des biodéchets récupérés est très bonne. Des efforts restent toutefois à fournir 
pour arriver au niveau des autres collectivités ayant déjà mis en place le dispositif depuis 
plusieurs années. Les suivis de collecte sur le terrain ont permis de montrer l’absence de 
nuisances olfactives et sonores.

LES PREMiERS RÉSULTATS



36
C

C
P

O
M

’ l
e 

M
ag

 -
 N

°1
7 

- 
Ju

ill
et

 2
01

8

ENVIRONNEMENT ET DéVELOPPEMENT DURABLE

CCPOM : Pourriez-vous présenter 
l’ALEC et son lien avec la CCPOM ?
L’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat du Pays Messin (ALEC) est 
une association à but non lucratif 
qui apporte aux habitants un regard 
neutre et indépendant pour des 
solutions concrètes et efficaces 
d’économie d’énergie.

La CCPOM est un des membres 
fondateurs de l’ALEC, qui la soutient 
depuis sa création en 2011. L’ALEC 
et la CCPOM travaillent ensemble 
à l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments.

CCPOM : Quelles sont les différentes 
missions de l’ALEC ?
L’ALEC accompagne gratuitement, 
via ses conseillers INFO-> ENERGIE 
de la plateforme de rénovation 
énergétique, toutes les personnes 
désirant réaliser des économies 
d’énergie. Cet accompagnement 
s’applique aussi bien aux logements 
individuels qu’aux copropriétés, 
et ce tout au long du projet de 
rénovation. 
Ces spécialistes proposent des 
conseils objectifs pour de petits 
et grands travaux de rénovation 
énergétique (isolation thermique, 
équipement, etc) et orientent les 
personnes dans leurs démarches. 
Dans ce cadre, nous travaillons 
main dans la main avec d’autres 
organismes tels que l’ADIL et l’ANAH.

CCPOM : Pour les particuliers 
qui souhaitent faire des travaux 
de rénovation, quelles sont les 
démarches à suivre, y a-t-il des 
aides financières ?

La première démarche est de se 
renseigner auprès de l’ALEC sur les 
travaux à faire en priorité. Il ne s’agit 
pas toujours des travaux auxquels 
on pense. 

Il existe des aides financières dans 
le cadre de travaux de rénovation 
énergétique. Des aides qui peuvent 
être nationales (ANAH, crédit 
d’impôt, prime énergie, …) ou 
locales, comme les aides pour 
l’isolation thermique que propose la 
CCPOM.

CCPOM : Au-delà du conseil aux 
particuliers, l’ALEC s’adresse-t-elle 
également à d’autres publics ?
L’ALEC s’adresse également aux 
collectivités locales via le Conseil 
en Énergie Partagé, qui permet 
d’accompagner les communes des 
intercommunalités adhérentes. 
Grâce à l’adhésion de la CCPOM, les 
communes du territoire peuvent 
bénéficier de conseils pour la 
maîtrise de l’énergie (éclairage 
public, qualité de l’air intérieur, 
analyse des factures énergétiques, 
…).

CCPOM : Comment contacter les 
conseillers de l’ALEC ?
Les conseillers renseignent par 
téléphone, mail ou sur RDV. Vous 
avez la possibilité de vous rendre 
à l’ALEC à Metz, ou bien de nous 
rencontrer lors de permanences 
sur rendez-vous dans les locaux de 
la CCPOM les 1er et 3ème mardis de 
chaque mois.

l’AlEcPRÉSENTATiON DE

ALEC du Pays Messin 
1ruedesRécollets
57000METZ
0387508221 
info@alec-paysmessin.fr

Amélie SPIELDENNER, 
animatrice	et	conseillère	
plateforme	de	rénovation
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ENVIRONNEMENT ET DéVELOPPEMENT DURABLE

Afin de soutenir les efforts des particuliers qui investissent dans des équipements 
permettant de limiter la consommation d’énergie et des ressources naturelles, la 
CCPOM propose un panel d’aides financières.

LES AiDES AUX 
pArticuliErs

OPéRATION RAVALEMENT DE fAçADES
Pour des travaux de ravalement de l’ensemble des 
façades visibles du domaine public :
• Subvention de 20 % du montant HT des travaux*,
• Sur des bâtiments de plus de 25 ans et situés 

dans le périmètre d’éligibilité,
• Pour les propriétaires occupants et bailleurs.

CAMPAGNE ISOLATION THERMIQUE
     1. Isolation des murs par l’extérieur
     2. Isolation des combles perdus
• Subvention de 20 % du montant HT des travaux*,
• Sur des bâtiments de plus de 25 ans,
• Pour les propriétaires occupants et bailleurs.

PROGRAMME D’INTéRêT GéNéRAL – 
AMéLIORATION DE L’HABITAT
Pour des travaux d’amélioration de l’habitat 
dégradé, liés à l’adaptation des logements 
au handicap et de lutte contre la précarité 
énergétique :
• Bonification des aides de l’ANAH (Agence 

nationale de l’habitat) de 5 %, 10 % ou forfait 
supplémentaire,

• Pour les propriétaires occupants, sous 
conditions de revenus, et les bailleurs.

RéCUPéRATEURS D’EAU DE PLUIE
     1. Cuves externes
• Subvention de 50 % du montant 

d’achat, livraison et pose compris 
(pour un prix d’achat compris 
entre 100 et 250€),

• Récupérateur d’un volume 
minimal de 300 litres.

     2. Cuves enterrées
• S u b v e n t i o n 

d’un montant 
forfaitaire en 
fonction du 
volume de la 
cuve (500 à 
600 €),

• Récupérateur d’un volume minimal de 2000 
litres.

VENTE DE COMPOSTEURS à TARIfS 
PRéféRENTIELS
     1. Composteurs domestiques
• Composteur en plastique 450 L, vendu 20 €.
• Composteur en bois 600 L, vendu 30 €.

     2. Composteurs collectifs en pied                       
         d’immeuble
• Mise à disposition gratuite du matériel et des 

conseils,
• Pour les particuliers, propriétaires ou locataires, 

en immeuble avec espace vert attenant.

LES COUCHES LAVABLES
Subvention de 30 %, plafonnée à 100 €, 
pour l’achat de couches lavables pour bébé.

POUR TOUTES LES AIDES, IL 
EST IMPÉRATIF DE FAIRE UNE 

DEMANDE AVANT D’ENGAGER LES 
TRAVAUx/LES ACHATS.

NOUVEAU

*Montant plafonné



8 LOGEMENT - HABITAT

La Communauté de Communes souhaite accompagner les jeunes de moins de 25 ans 
accédant pour la première fois à un logement sur le territoire. Dans le cadre de sa 
politique habitat, un dispositif d’aide a été mis en place pour apporter un soutien à la 
fois logistique et financier aux jeunes souhaitant s’installer. 

AiDE AU
prEMiEr EMMEnAGEMEnt

Vous souhaitez devenir 
            locataire ?

Vous avez moins 
                    de 25 ans ? 

Bénéficiez de

200 €
d’aide de la CCPOM

 

EXPRESSiON DE L’OPPOSiTiON
Ilyadesdécisionsquichoquent…

Vousavezéténombreuxànousfairepartdevosinquiétudeset
devotreincompréhensionsuiteauxnouvellesdispositionssurle
ramassagedesdéchets.

Nonobstantlesramassagesnoneffectuésenjoursetenheures,
ce sont les nouvelles règles imposées par notre gouvernance
actuellequi,arbitrairement,adécidélasuppressionduramassage
duverreauxportesdenosdomiciles.

Mais cette gouvernance s’est-elle souciée un seul instant des
personnes âgées ?  Des handicapées ou tout simplement de
citoyensdémunisdetoutmoyendetransport?
Nouspartageonsvotremécontentement...

Xavier DIEUDONNE AMNEVILLE
Victor VILLA ROMBAS
07 89 66 25 96 • ccpom@orange.fr

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
La CCPOM accompagne les jeunes dans l’achat de 
meubles et électroménager de première nécessité : 
literie, table, réfrigérateur, plaques de cuisson, 
machine à laver…  

L’aide attribuée est de 200 €, majorée de 100 € 
par enfant à charge (aide attribuée sous certaines 
conditions)

COMMENT fAIRE LA DEMANDE ? 
• Dossier à retirer et à retourner à la CCPOM  

34 Grand’ Rue – 57 120 ROMBAS 

• Dossier à retirer lors d’une permanence   
du CLLAJ au sein de la CCPOM 

• Dossier à télécharger sur le site de la CCPOM 
www.ccpom.fr 
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opérAtion  proGrAMMéE pour 
l’ AMéliorAtion dE l’HAbitAt

O.P.A.H. 

La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle, désireuse de poursuivre son engagement 
dans le domaine de la rénovation de l’habitat, a mis en place en janvier 2018 une nouvelle 
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

QUELS TRAVAUx 
SONT éLIGIBLES ? 

Les travaux doivent permettre de : 
• Lutter contre l’habitat indigne 

ou non décent (travaux 
d’installation ou de rénovation 
de réseaux d’eau, d’électricité, 
installation d’une salle de bain et 
de toilettes,…) 

• Lutter contre la précarité 
énergétique (changement de 
chaudière ou mode de chauffage, 
isolation des murs, isolation des 
combles, menuiseries…) 

• Adapter les logements au 
handicap et au vieillissement 
(remplacement d’une baignoire 
par une douche, installation d’un 
monte-escalier électrique…)

• Rénover les parties communes 
de votre copropriété 
(installation d’une chaudière, 
travaux lourds au niveau de la 
structure de l’immeuble, travaux 
d’accessibilité…) 

QU’EST-CE QU’UNE OPAH ? 
Une Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat est une offre 
partenariale (Etat, collectivité locale) 
qui propose un accompagnement et 
des aides financières aux propriétaires 
occupants ou bailleurs pour réaliser des 
travaux d’amélioration de l’habitat. 

COMMENT PUIS-jE 
EN BéNéfICIER ? 

Le Centre d’Amélioration au Logement 
de Moselle (CALM) est en charge 
de l’animation de cette opération. 
Des techniciens et conseillers en 
habitat sont à votre écoute pour vous 
conseiller techniquement et vous 
assister administrativement dans vos 
démarches de demande de subventions.

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
GéNéRALES à REMPLIR ? 

Votre logement a plus de 15 ans. 

Vous ne dépassez pas un niveau de ressources fixé nationalement. 

Le montant minimum des travaux est de 1 500 €.

Ne pas avoir commencé les travaux avant que le dossier de demande de 
subvention ne soit validé.

Faire intégralement réaliser les travaux par des professionnels du 
bâtiment, sauf en cas d’auto-réhabilitation accompagnée.

CONTACTER LE CALM : 
En vous rendant à ses permanences (lien vers le calendrier)

Par téléphone au 03 87 75 32 28 (du lundi au vendredi 8h30-12h 
et 13h30-17h30 sauf le vendredi 17h) 
Site internet : www.calm-logement.fr

Au siège du CALM - 24 rue du Palais - bP 14062 – 57040 METZ cedex 1

CONSEILSET
ACCOMPAGNEMENTS

GRATUITSPARLECALM

Tel. : 03 87 75 32 28 

RENSEIGNEMENTS

www.anah.fr

DESSUBVENTIONS(SOUSCONDITIONS)
àDESTINATIONDESPROPRIéTAIRES 

OCCUPANTSOUBAILLEURS
POURRéNOVER LEUR LOGEMENT
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• ISOLATION THERMIQUE
Une toiture et des murs mal isolés 
représentent 55% des déperditions 
de chaleur.

LE DISPOSITIf :
Face à ce constat, à l’ancienneté 
des logements du territoire et au 
coût croissant des énergies, la 
Communauté de Communes du 
Pays Orne Moselle a mis en place une 
campagne d’isolation thermique 
pour soutenir les propriétaires 
qui réalisent des travaux visant 
à améliorer la performance 
énergétique de leur habitation.

LES AIDES :
L’aide financière octroyée peut aller 
jusqu’à 20 % du montant Hors Taxes 
des travaux dans une limite, pour 
une maison individuelle de :

• jusqu’à 1 200 € d’aide pour les 
travaux d’isolation thermique 
des murs par l’extérieur

• jusqu’à 500 € d’aide pour les 
travaux d’isolation des combles 
perdus

• OPéRATION RAVALEMENT 
DE fAçADES
        Pour concourir à la mise 

en valeur du patrimoine 
bâti et architectural 
privé, la Communauté 
de Communes du Pays 
Orne Moselle et la 
Région Lorraine, en 
partenariat avec le 
Centre d’Amélioration 
au Logement de 

Moselle (CALM), proposent 
aux propriétaires ou copropriétaires 
privés une aide technique et 
financière pour les projets de 
ravalement de façades.

LE DISPOSITIf :
Par cette opération, il s’agit 
de redonner leurs qualités 
architecturales et leurs perceptions 
esthétiques à certains bâtiments 
dégradés situés en centre ancien 
ou le long des axes structurants des 
communes.

LES AIDES :
L’aide financière octroyée peut 
aller jusqu’à 20 % du montant 
Hors Taxes des travaux dans une 
limite de 915 € pour une maison 
individuelle d’une surface de moins 
de 250 m² (se référer au règlement 
pour les cas différents)

MAiS AUSSi…. UNE AiDE A LA RENOvATiON 
dEs VitrinEs dEs cEntrEs VillEs

DES TRAvAUX DANS vOTRE LOGEMENT ? 
dEs dispositiFs d’AidE EXistEnt

INfORMATIONS PRATIQUES :
Pourobtenirdesinformationsdétailléesetconnaîtrelesmodalités
d’intervention de la Communauté de Communes, vous pouvez
télécharger lesrèglementsd’interventionsurnotresite internet :
www.ccpom.frainsiquelesformulairesdedemandedesubvention,
point de départ de votre demande et/ou contacter le service 
HABITAT de la CCPOM au 03 87 58 32 32.

La Communauté de Communes 
a mis en place un dispositif 
destiné à soutenir et 
développer le commerce 
de proximité, maintenir 
l’attractivité commerciale 
et enfin conforter l’offre 
commerciale sur l’ensemble du 
territoire plus particulièrement 
sur les centres villes.

LE DISPOSITIf :
Avec la mise en place de 
fonds de concours, les 

commerçants-artisans du 
territoire de la CCPOM pourront 
bénéficier d’aides financières 
pour la modernisation de leur 
commerce. 

LES AIDES :
La CCPOM prend en charge 
30% du montant total HT des 
travaux subventionnables. Un 
plafond de subvention est fixé 
à 4 500 € (soit un montant 
maximum d’investissement 
subventionnable de 15 000 €HT).

INfORMATIONS 
PRATIQUES :

- Rendez-vous sur notre site 
internet www.ccpom.fr 
- Ou contactez le service 
D E V E L O P P E M E N T 
ECONOMIQUE de la CCPOM 
au 03 87 58 32 32

IMPORTANT POUR TOUS LES TRAVAUx
NE PAS DéMARRER LES TRAVAUx AVANT D’AVOIR REçU 

LA NOTIfICATION DE LA DéCISION D’ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION PAR COURRIER.
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Ouvert aux étudiants, lycéens et collégiens, dès 
la classe de 4e, le concours Be Your Boss leur 
offre l’opportunité de développer leur esprit 
entrepreneurial. Le but est de présenter à travers 
une vidéo une idée d’entreprise ou un projet dans le 
business, le high-tech, le social, le sport, l’art,…

Le concours a attiré 78 élèves répartis sur les 
établissements scolaires des deux territoires des 
Communautés de Communes.

Un jury de sélection composé d’élus des 
Communautés de Communes du Pays Orne Moselle 
et Rives de Moselle, d’entrepreneurs du territoire, de 
chefs d’établissements s’est réuni pour choisir les 
vidéos des lauréats et décerner les récompenses lors 
de la grande soirée de remise des prix. 

Les Communautés de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) et Rives de Moselle ont 
organisé en partenariat avec l’ESM-IAE de Metz et l’Université de Lorraine la 4ème édition de 
son concours : be Your boss.

ConcoursbEYOUR bOSS4EME

Edition

GRANDE SOIREE DE REMISE DES PRIx

Lesparticipantsontpuprésenterleursvidéosaucoursd’une
grande soirée. Le président du jury, Monsieur Koncina de la
sociétéSOfICO franceaeul’honneurdedécerner6prix.

- PrIx dE L’IdéE LA PLus InnOvAntE : 
Louis jagerschmidtducollègeduJustemontàVitrysurOrne
pourleprojet	«Bat	Glasses».Ilgagne500€

- PrIx dE LA PLus bELLE réALIsAtIOn :
Léna Noirjean Michalski, Carla Martini, Chiara fiore et Elsa 
Neumann du collège le Breuil de Talange pour le projet
«Le	Chaussetor».Ellesgagnent500€

- COuP dE Cœur du jury : 
Ex æquo entre Maxime Crown du collège Paul Verlaine de
Maizières-les-Metzpourleprojet«Recycle	Boat»etCamille 
PillerdulycéeJulieDaubiédeRombaspourleprojet«Recyclo	
astucieux».Ilsgagnentchacun500€

- GrAnd PrIx du jury : 
Mathieu Majetducollège leBreuildeTalangepour leprojet
«La	Louboutuse».Ilgagne1000€

- PrIx du PubLIC : 
Enzo Moioli du Collège Paul Verlaine de Maizières-les-Metz
pour«La	Lézo	douche».Ilgagne500€
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
>15/16 SEPT 2018

Programme à venir

Découvrez 
le futur 
des Portes 
de l’Orne

Animations
Visites guidées / libres

Débat sur les projets
Concours photo

Jeu de piste
Restauration

...portesdelorne.fr

PREFET
DE LA MOSELLE
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