


ÉDITO DU PRÉSIDENT

PETITE ENFANCE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  ET NUMERIQUE

HABITAT

DÉCHETS MÉNAGERS ET DECHETTERIES

ENVIRONNEMENT

SPORTS

S O M M A I R E

Horaires de la 
DÉCHETTERIE

intercommunale de Bayon 

Mardi 14h – 18h30
Mercredi 14h – 18h30 

Jeudi 14h – 18h30 
Vendredi 14h – 18h30

Samedi 9h – 12h /14h – 17h

du 1ER  Avril au 30 Septembre inclus.

Mardi 14h – 16h30
Mercredi 14h – 16h30

Jeudi 14h – 16h30
Vendredi 14h – 16h30

Samedi 9h – 12h /14h – 17h

du 1ER  Octobre au 31 Mars inclus.

Horaires de la 
DÉCHETTERIE

intercommunale de Blainville s/ l’Eau

Lundi 14h – 17h30
Mardi 10h – 12h / 14h – 17h30

Mercredi 10h – 12h / 14h – 17h30
Vendredi 10h – 12h / 13h30 – 18h30
Samedi 10h – 12h / 13h30 – 18h30

 

du 1ER Avril au 31 Octobre inclus.

Lundi 14h – 16h30
Mardi 10h – 12h / 14h – 16h30

Mercredi 10h – 12h / 14h – 16h30
Vendredi 10h – 12h / 13h30 – 17h30
Samedi 10h – 12h / 13h30 – 17h30

du 1ER  Novembre au 31 Mars inclus.

Horaires de la 
BIBLIOTHÈQUE intercommunale  

Marie Marvingt de Bayon
 

Lundi 13h – 16h
Mardi 13h – 17h

Mercredi 9h – 12 / 14h – 17h
Vendredi 14h – 17h

Fermeture le samedi matin
 

du lundi 9 juillet au samedi 1ER  septembre inclus.

Horaires classiques :
Mardi : 13h – 17h

Mercredi : 9h – 12h / 14h – 17h
Vendredi : 14h – 17h

Samedi : 9h – 12h

Les Locaux de la CC3M 
4 rue de la Meurthe

à Mont-sur-Meurthe
Sont ouverts 

Du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

03 83 71 43 62
secretariat@cc3m.fr

www.cc3m.fr
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La qua l ité de vie se joue au cœur des fami l les, y compris chez les tout petits. Afin de les aider au quotid ien, la communauté de communes 
accompagne les parents dans ses 5 structures multi-accuei ls. Un service important en termes d'attractivité pour les nouvel les générations sur 
notre territo ire. Un travai l est en cours pour apporter la même qua l ité de service sur l'ensemble des structures.
Votre communauté de communes fait aussi la part bel le à la culture en soutenant les associations, en étant partenaire des initiatives loca les ou en 
portant el le-même des manifestations événementiel les. Ce mois de mai en fût une magnifique vitrine avec le Vi l lage à Bascule qui accuei l la it plus 
de 4000 visiteurs sur un week-end dans un de nos plus petits vi l lages. S'en est suivi un week-end déd ié à la nature avec le festiva l Décl ic Nature 
sur un des bourgs centres, sans oubl ier le Festiva l de musique sacrée et baroque de Frovi l le qui fa it rayonner le territo ire.
L'environnement n’est pas le la issé pour compte puisque d'importants travaux de re-natura l isation ont été réa l isés sur l'Euron et nos agents 
œuvrent au quotid ien sur l'Espace Naturel Sensi ble du Pla in afin de le rend re accessi ble à tous.

Des projets vont se concrétiser :
L'arrivée de la fi bre optique pour les communes les moins connectées, l'aménagement de la ha lte ferrovia ire de Bayon.
Des réflexions sont en cours concernant :
L’ouverture au publ ic de l’Espace Naturel Sensi ble proche de l’Entre-Deux-Eaux sur Bla invi l le-sur-l’Eau et Mont-sur-Meurthe, la construction d’une 
maison de santé et d’un nouveau multi-accuei l à Gerbévi l ler.

Tout ceci peut aboutir grâce à une mobi l isation forte des élus et des 62 agents de la communauté de communes Meurthe Mortagne Mosel le. 
Un co l lectif au service du bien commun.
Je vous souhaite à toutes et à tous d'excel lentes vacances estiva les.

Philippe DANIEL
Président de la CC3M

18 mois d’existence, déjà, pour notre nouvel le communauté de communes. Et pourtant, nombreux sont ceux 
d’entre vous qui se demandent quel le est sa place dans votre quotid ien, voir même qui ne l’identifient 
toujours pas. Certains la considèrent comme une riva le à leur commune. 

«Je fais partie de ceux qui sont convaincus que la commune, si petite soit 
elle gardera toute sa place. C’est le lien le plus direct, le plus humain avec la 
population. Pour autant, se mettre ensemble pour œuvrer sur des projets, des 
actions communes est un gage d’efficacité, mais aussi de solidarité.»

La première mission confiée aux communautés de communes c’est la co l lecte des déchets ménagers avec 
l’obl igation d’être de plus en plus vertueux. Pour répond re à cette demande sociéta le et environnementa le, 
vos élus ont décidé d’instaurer la tarification incitative sur l’ensemble du territo ire dès janvier 2019. Un 
changement important pour la moitié de la population qui suscite inquiétude et parfois po lémique. Le souci 
de tout élu est bien évidemment de rend re ce service à moind re coût. C’est la raison pour laquel le la part 
incitative vous rend ra en partie acteurs du coût fina l. 
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Relais Assistants 
Maternels

Lieux Accueil 
Parents Enfants
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RAM
Relais Assistants 

Maternels

LAPE
Lieux Accueil 

Parents Enfants
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1 parking de 100 places
3 places pour Personnes à Mobilité Réduite
4 places pour voitures électriques
1 abri/arrêt de bus
1 chemin réservé aux piétons
1 abri vélos sécurisé
1 panneau d’information électronique
plusieurs espaces verts…
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