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Auxmenusdescantinesscolaires
SainteFamille : tapas de sardine aux légumes croquants,

paella aux pépinettes, yaourt aromatisé, fruit.

Ensemble scolaire JeanBaptisteVatelot : salade chouchou,

cabillaud sauce tomate vanillé, pennes, Edam, salade de fruits

exotiques.

Collège CroixdeMetz et Foug : salade de lentilles/pomme de

terre en salade/betteraves rouge, paupiette de lapin sauce

chasseur/langue de bœuf, brunoise de légumes, yaourt

lorrain/fromage, fruit cuit au choix.

Collège Grüber à Colombey : salade d’endives aux noix/œuf

mayonnaise/taboulé, escalopes de poulet sauce comté, purée

de carottes, fromage, produit laitier/gâteau.

Collège et lycée Valcourt : crudités de saison/rosette/terrine

de lapin/rillettes/taboulé/salade de pâtes, échine de porc

rôtie aux mirabelles/sauté de biche aux marrons et girolles,

purée de céleri, fromage/yaourt, fruits de saison.

Collège AmiraldeRigny : tartare de tomates/salade de

carottes aux raisins secs/salade verte, sauté de porc à

l’ananas/fricassée de veau au cidre, riz à l’ananas, compotée

de fenouil, yaourt nature/Chaource, pomme au four/mixe de

banane à la cannelle et sa chantilly, yaourts/fruits.

Lycée Cugnot : entrées au choixcrudités variées, sauté

d’agneau, purée, fromages, desserts.

Lycée Majorelle : crudités/cuidités/salade composée, alouette

de bœuf/brochette marinée, petits pois/carottes bâtonnets,

fromage, fruits frais/fruits cuits.

W Sous réserve d’approvisionnement.

Aujourd’hui

Culture et loisirs
 Piscine
64 esplanade du Génie,
de 7 h 50 à 19 h 30.
Musée
Rue GouvionSaintCyr,
expo « Jacques Koskowitz,
les étapes d’une œuvre »
peintures et dessins.
 Cinéma
A Citéa, rue de Rigny
« Party girl » à 14 h 30 ;
« Sex Tape » à 20 h.
 Toul Accueil
8 rue du Murot, peinture
sur soie à 14 h 30.

Gardes
Hôpital
SaintCharles et centre
Rion, Tél.03.83.62.20.20.
Médecin traitant
ou composer le 15.
 Pharmacie de garde
Résogardes, numéro
national unique 32.37.

Déchetterie
Route de Verdun,
1012 h 30 et 13 h 30
18 h.

Urgences
Assainissement
0.810.463.463.
 Eaux : 0.810.894.894.
 ERDF : 09.726.750.54.
GRDF : 0.810.433.054.

Permanences

Actie service
15 rue du DocteurChapuis,
Tél. 03.83.64.35.38.

 CIDFF
Centre de Ressources, 9 rue
de Hamm, Informations
gratuites sur divorce,
séparation, garde
d’enfants, pension
alimentaire, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Écoute des violences
conjugales
au 06.27.43.14.59.

 Relais assistantes
maternelle « La Ronde
Touloise »
Maison de la Petite
Enfance, 149 allée de la
Louvière,
de 9 h à 12 h. Permanence
téléphonique au
03.83.63.26.86.

ADAPA
Aide aux personnes âgées,
Foyer Douzain, Cours
RaymondPoincaré,
de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30
Tél. 03.83.37.16.21.

ADMR
Tél. 03.83.43.39.06.

ARPA
5 rue de Hamm, de 13 h 45
à 15 h 15.

 Croix Bleue
Permanence téléphonique
de 17 h à 19 h
au 03.83.64.21.39.

Maison
de la justice
et du droit
Centre Malraux, pour tous
rendezvous conciliateur,
défenseur des droits, de
9 h à 12 h.

Tél. 03.83.64.66.60.

Mission locale
Tél. 03.83.64.57.57.

 Pôle emploi
Avenue ColonelPéchot.
Tél 39.49.

ColombeylesBelles

Changer le regard sur lehandicap

A l’initiative de la Fédération
des Foyers ruraux 54 en char
ge de Nooba, 300 élèves de
Ce2 CM1 et CM2 du territoire
et des 6e du collège de Colom
beylesBelles ont pu, sur
deux jours, participer dans le
cadre de la semaine " Egalité
Fraternité Agissez " du conseil
général à une journée « chan
ger leregardsur lehandicap ».

En partenariat avec le Comi
té départemental Handisport,
Aurélien Cuccini, les Francas,
Sandra Florentin et l’Institut
Malgrange, Dominique Que
lard et Corinne, neuf ateliers
ont été présentés aux élèves.,
Le CDH a proposé, par le biais
de trois associations, cinq ate
liers : basket fauteuil, tir à la
carabine laser, sarbacane, tor
ball, parcours fauteuil. Les
Francas ont mis en place un
stand défi/question sur le
handicap, un stand le loto des
odeurs et un stand dominos
tactiles.

L’Institut La Malgrange a
proposé un atelier pour faire
découvrir aux enfants valides
ce que peuvent percevoir les
enfantsmalentendantset lesa

initiés au langage des signes.
Les élèves ont également pu
avoir au repas de midi, un
échange avec les personnes
handicapées, ces échanges
ont été enregistrés par Radio
Déclic. Les bénévoles de l’US
Jarny, d’Handisport Grand
Nancy sont venus sur ces
deux jours. Ce projet a pu voir
le jour grâce aux aides finan
cières du conseil général, de la
Fédération des Foyers Ruraux

en charge de Nooba et les éco
les qui ont pu trouver des
fondspour le transportdans le
cadre de leurs activités USEP.

Les élèves ont pu revenir en
familleaugymnasedeColom
bey samedi, l’association des
professionnels de santé, Noo
ba, la communauté de com
mune du Pays de Colombey et
du Sud Toulois et le Relais fa
mille proposaient un après
midi : « activités physiques
pour tous »

K Les élèves sont très attentifs.

DommartinlèsToul

Fidèles auposte

Comme chaque année, l’as
sociation familiale a organisé
vendredi et samedi l’opéra
tion Brioches de l’amitié au
profit des Adultes et Enfants
Inadaptés Mentaux, (AEIM).
Les membres de l’Associa
tion avaient installé leur
stand devant l’école primaire
et, à côté de l’église.

Les Dommartinois se sont
montrés généreux en ache
tant 132 brioches de l’amitié,
comme en 2012 et en 2013, ce
qui représente 660 € qui se
ront remis prochainement au
responsable de l’AEIM de
Toul. Les fonds récoltés lors
de l’édition 2014 seront con
sacrés à la remise aux nor
mes du Foyer de vie « Arc
enciel » situé à Saint
N i c o l a s  d e  Po r t . L e s
membres de l’association fa
miliale vont maintenant pré
parer le marché de la Saint

Nicolas et le char du bon
saint. A noter que cette mani
festation aura lieu pour la
première fois à l’espace
Dom’Inno, récemment inau

guré, où les artisans, expo
sants et associations locales
prendront place. Fin novem
bre, se déroulera l’assemblée
générale de l’Association.

K L’opération « brioches de l’amitié », toujours aussi réussie.

BlénodlèsToul

Lebois fait recette

La vente de bois issue des
fonds de coupe non façon
nés a réuni une dizaine de
passionnés de la cognée et
de la tronçonneuse. Parmi la
sélection de lots mise aux
enchères par la "commis
sion forêt", une seule coupe
n’a pas trouvé preneur. Pour
certaines parcelles, la mise à
prix a doublé, voire triplé
c’est dire la qualité de ces
adjudications, offrant une
bonne aubaine aux bûche
rons amateurs. Jean Hinze
lin, adjoint délégué à la fo

rêt, est très satisfait de cette
opération, la vente corres

pondant à environ 240 stè
res de bois.

K Des amateurs pour les fonds de coupe.

bloc
notes

CholoyMénillot
Centre de loisirs
Du 20 au 30 octobre au
groupe scolaire du Luton à
Foug, inscriptions dès à
présent salle périscolaire
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 16 h 30 à
18 h 30. Pendant le centre
de loisirs, les inscriptions
pourront se faire au
secrétariat des Francas du
lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h ou auprès de
la directrice du centre (à
l’école du Luton).
Contacts : Isabelle Weyh,
secrétaire des Francas de
Foug 2, rue de
Laneuveville, 09. 52. 56.
26. 50. Email :
i.weyh@francas54.org.

Crépey
Bourse aux jouets
et aux livres
Organisée samedi
8 novembre de 10 h à 15 h
à la salle polyvalente.
Location de la table : 5 €.
Règlement à l’inscription
au 06 77 41 77 75 ou au
03 83 52 86 22.

Foyer rural
Les Crépeyens, ainsi que
les membres extérieurs,
sont invités à l’assemblée
générale du foyer rural le
vendredi 17 octobre à
19 h 30 à la salle
polyvalente. L’assemblée
sera suivie du verre de
l’amitié. A l’ordre du jour :
bilans, calendrier
prévisionnel, élection du
nouveau bureau.

Ochey

Bourse aux vêtements
et jouets
Organisée par le Foyer
rural le 23 novembre de
10 h à 18 h à l’Espace
culturel. Tarifs : 5 € la
table pour une famille.
Inscription : Annick Lebas
au 03.83.52.85.84 ou
Patricia Parmentier au
03.83.52.81.39.
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