
L’accueil des enfants dans le Sud Messin
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Cela a beau être un lieu commun, il est toujours bon de rappeler que le rôle des élus locaux est 
d’œuvrer quotidiennement au bien-être des habitants, à commencer par les plus jeunes d’entre 
eux.

C’est ainsi que depuis ses débuts, la Communauté de Communes du Sud Messin concentre une 
grande partie de ses efforts sur la jeunesse de notre territoire, et plus particulièrement sur les 
conditions d’accueil de vos enfants, comme vous pourrez le découvrir à la lecture de ce bulletin 
d’information. Ces conditions sont toutefois susceptibles d’évoluer prochainement. 

En effet, la communauté de communes limitant actuellement l’exercice de la compétence « en-
fance jeunesse » au secteur de Rémilly et Environs, les élus communautaires devront bientôt 
faire le choix, en s’appuyant sur les résultats d’une étude exhaustive, entre une extension de 
cette compétence à l’ensemble du territoire ou un retour aux communes.

Sur un plan plus global du fonctionnement de la CC du Sud Messin, les conseillers communau-
taires prennent acte de la décision notifiée par les services de l’Etat concernant le nouveau Sché-
ma Départemental de Coopération Intercommunale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 

Ce schéma valide la fusion choisie de nos voisins de la Communauté de Communes du Val de 
Moselle avec la CC du Chardon Lorrain. Par conséquent, le périmètre actuel de la Communauté 
de Communes du Sud Messin (34 communes pour environ 16 000 habitants) est maintenu tel 

quel, ce qui nous permettra de poursuivre et de confirmer la politique 
de développement entamée il y a à peine deux ans et demi sur ce jeune 
territoire.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances estivales. 

Jean-Paul ECKENFELDER
Président de la Communauté de Communes du Sud Messin
Maire de Fleury
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Lancé il y a un an, le renforcement des deux pôles footballistiques intercommunaux approche aujourd’hui de son terme. 
A Solgne, le terrain synthétique et son dispositif d’éclairage sont opérationnels depuis quelques mois. 

A Verny, les nouveaux vestiaires prennent chaque jour un peu plus forme et pourront être utilisés à l’automne.
SUIVEZ L’AVANCÉE DES TRAVAUX SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Dans le cadre de sa politique d’aide aux manifestations, la 
CC du Sud Messin a dernièrement procédé à une mise à jour 
du règlement relatif à cette thématique. Ce dernier est télé-
chargeable sur www.sudmessin.fr, tout comme la plaquette 
de présentation des possibilités de soutien (financier, commu-
nication).

Depuis le début de l’année, la com-
munauté de communes a octroyé 
une aide financière à quatre mani-
festations respectant le règlement : 
* le Février des Théâtres, organisé 
par les Foyers Ruraux de Béchy, Lup-
py, Orny, Saint-Jure, Vigny et l’asso-
ciation « Les Deux Fées » ; 

 * le Festival des Mains Vertes, orga-
nisé par le Foyer des Jeunes Sillegny 
Pommérieux ; 
* le concours de Cosplay, organisé 
par « Les Deux Fées » ; 
* les représentations de la pièce de 
théâtre « Alirazade », organisées 
par le Théâtre d’Henri’re.

RETROUVEZ LES MANIFESTATIONS À VENIR ET L’ACTUALITÉ 
DES ASSOCIATIONS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Le budget 2016 de la CC du Sud Messin a été adopté par les 
conseillers communautaires. Il s’agit en fait de 4 budgets dis-
tincts présentant les dépenses et les recettes de la collectivité. 
Ces budgets sont équilibrés en fonctionnement et en inves-
tissement.
• Budget principal : 4 159 520€ en fonctionnement et              

3 393 975€ en investissement ;
• Budget annexe « déchets ménagers » : 2 463 617€ en 

fonctionnement et 637 984€ en investissement ;
• Budget annexe « accueil périscolaire » : 426 563€ en fonc-

tionnement et 6 395€ en investissement ;
• Budget annexe « SPANC » : 3 020€ en fonctionnement.
Au niveau de la fiscalité des ménages, les élus du Sud Messin 
ont décidé de ne pas augmenter le taux des différentes taxes : 
Taxe d’Habitation (TH) : 3,31% ; Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : 
1,15% ; Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) : 4,46%. 
A noter que des variations sont possibles en raison du méca-
nisme de lissage des taux appliqué suite à la fusion de 2014.
La nouveauté 2016 réside dans l’instauration, depuis le 1er 
janvier, de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). 
Outil indispensable au développement économique du terri-
toire, ce régime fiscal a pour objectif d’aboutir à la création 
d’un espace de solidarité, dont la principale caractéristique 
réside dans une mutualisation des moyens. 
Il se traduira par la mise en place progressive, sur tout le péri-
mètre du Sud Messin, d’un taux unique de Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE) fixé à 18,57%.

EN BREF

Cela fait désormais un an que la CC du Sud Messin assure l’instruction technique des autorisations d’ur-
banisme en lieu et place de ses communes membres. Au cours des 5 premiers mois de 2016, 300 dos-
siers ont été déposés, ce qui représente d’ores et déjà 2/3 de la totalité des dossiers déposés en 2015. 
Pour répondre au mieux à cette forte activité liée aux projets de travaux et de construction dans le Sud Mes-
sin, une nouvelle instructrice renforce depuis peu le service urbanisme de la communauté de communes.

2/3
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

La prise en charge des enfants

Tenant compte de l’inscription préalable effectuée par les parents, les enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation à la 
sortie des classes. Hormis pour les enfants scolarisés à Rémilly où un déplacement piétonnier est possible, un service de trans-
port est mis en place par la communauté de communes, via un bus ou un minibus, pour assurer les trajets quotidiens entre les 
écoles et le PÉRIS’CUBE.

Accueil du midi

Suivant l’heure d’arrivée des enfants au PÉRIS’CUBE, trois services de restauration sont mis en place. Permettant à chacun de 
bénéficier d’un repas équilibré, le temps méridien constitue également un moment d’échanges et de convivialité. 

Outre le service de restauration, l’équipe d’animation propose des animations à thème. Ainsi, ce moment de jeu où l’imaginaire 
a toute sa place, permet aux enfants de se divertir.

Accueil du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi, de la sortie des classes jusque 18h30)

A leur arrivée au PÉRIS’CUBE, les enfants prennent un goûter avant de commencer les activités de 16h30 à 17h15. Renforcées 
suite à la réforme des rythmes scolaires et désormais inscrites dans un Projet Educatif Territorial, ces activités sont accessibles à 
tous les enfants mais adaptées selon l’âge afin de répondre au mieux au rythme et besoins de chaque enfant.

A l’initiative de l’équipe d’animation qui organise et encadre les 
activités, les ateliers visent à répondre à trois objectifs éducatifs :

- Développer l’apprentissage de la vie en collectivité, la citoyen-
neté (exemple : « Planète Tri »)
- Favoriser le développement des aptitudes physiques et corpo-
relles (exemple : « Sports en tout genre »)
- Développer la créativité de l’enfant, ses capacités intellectuelles 
et artistiques (exemple : « La cabane à histoires »)

Par ailleurs, des activités sont également réalisées en partena-
riat avec les associations locales ou des intervenants extérieurs.

Le service périscolaire « PÉRIS’CUBE » du Sud Messin constitue un dispositif d’accueil et de prise en charge 
éducative des enfants aux heures qui suivent le temps scolaire. La structure, située à Rémilly, propose ainsi un 
accueil lors de la pause méridienne, le soir jusque 18h30 et le mercredi après la classe jusque 18h. 

En matière de réglementation, l’accueil périscolaire fait l’objet d’une déclaration auprès de la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale et bénéficie d’un agrément de la Protection Maternelle et Infantile pour les 
enfants de moins de 6 ans ainsi que d’un soutien de la Caisse d’Allocations Familiales.

Au-delà d’une simple gestion, la Communauté de Communes du Sud Messin souhaite affirmer le caractère édu-
catif du temps périscolaire afin de favoriser pleinement le développement de l’enfant.
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Accueil périscolaire du Sud Messin
PERIS’CUBE

Route de Béchy
57580 REMILLY
06 20 05 09 44

periscolaire.remilly@sudmessin.fr

LES AUTRES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DANS LE SUD MESSIN

•	 Accueil	«	LES	KORRIGANS	»	à	Beux
•	 Accueil	«	LES	CAMINÉTOIS	»	à	Cheminot
•	 Accueil	«	LES	DOUDOUS	»	à	Fleury
•	 Accueil	à	Louvigny	
•	 Accueil	«	LES	BABACHOUX	»	à	Pournoy-la-Grasse	(concerne	également	les	communes	de	Chérisey,	Orny	et	Pontoy)
•	 Accueil	«	AU	PARADIS	DES	ENFANTS	»	à	Solgne	(concerne	également	les	communes	de	Buchy,	Foville,	Liéhon,	Moncheux,	

Sailly-Achâtel,	Secourt,	Silly-en-Saulnois	et	Vulmont)
•	 Accueil	«	LES	GRAOULINETS	»	à	Sillegny	(concerne	également	la	commune	de	Pommérieux)
•	 Accueil	«	LES	DIABLOTINS	»	à	Verny	
•	 Accueil	à	Vigny	(concerne	également	les	communes	de	Goin,	Pagny-les-Goin	et	Saint-Jure)

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

* L’accueil périscolaire du Sud Messin 
dessert 10 communes : Ancerville, 
Aube, Béchy, Chanville, Flocourt, Le-
mud, Luppy, Rémilly, Thimonville et 
Tragny.

* Le bâtiment offre une surface totale 
de 800 m² comprenant 2 réfectoires, 
3 salles d’activités, 1 salle de repos, 2 
blocs sanitaire, 1 cour extérieure.

* 245 enfants, représentant 184 fa-
milles, sont inscrits au PERIS’CUBE.

* L’ âge des enfants est compris entre 
3 et 11 ans.

* Jusqu’à 120 enfants sont présents 
lors de l’accueil du midi et 50 à l’accueil 
du soir.

* L’équipe d’animation est composée 
de 11 agents, tous diplômés (1 direc-
trice, 1 directrice adjointe, 9 anima-
trices).

Accueil du mercredi (de la sortie des classes jusque 18h)

Depuis la réforme des rythmes scolaires, l’accueil du mercredi est organisé 
sur la demi-journée, repas compris.
Cette pause hebdomadaire dans l’emploi du temps des enfants est propice 
à la mise en place d’ateliers favorisant l’échange intergénérationnel par le 
biais d’activités réalisées au sein de la maison de retraite « Les Pins » de Ré-
milly (décoration d’œufs de Pâques, fabrication d’instruments de musique, 
chants, etc.).
Le mercredi permet également aux enfants de se rendre à la bibliothèque de 
Rémilly pour assister à diverses animations à thème. 
A souligner qu’à l’occasion de la dernière édition du concours départemental 
des jeunes lecteurs « Mosel’lire », la participation des enfants du PERIS’CUBE 
a été couronnée d’un « diplôme décerné pour la qualité des productions, 
pour la mobilisation et la créativité ».
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LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Le « RAM » du Sud Messin, 
comme on a coutume de l’ap-
peler, est un service gratuit et 
de proximité à destination des 
professionnels de l’accueil de 
la petite enfance, des parents 
et des enfants de l’ensemble 
des 34 communes du terri-
toire. 

Les principales missions du 
Relais sont l’information, l’ani-
mation et l’orientation. 

Concrètement, cela se traduit 
tout au long de l’année par 
un accueil physique et télé-
phonique, des activités d’éveil 
hebdomadaires ainsi que de 
multiples animations ponc-
tuelles.

Accompagnement, écoute et information

Le RAM accompagne les parents et futurs parents dans la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) ou d’un autre mode d’ac-
cueil pour leur enfant mais aussi dans les démarches administratives liées au rôle d’employeur (rémunération, congés payés, 
déclaration Pajemploi, etc.) en apportant notamment des informations sur les droits et devoirs.

Pour leur part, les assistant(e)s maternel(le)s bénéficient également d’une offre complète qui se traduit par : un soutien et une 
valorisation de leur pratique professionnelle, notamment grâce à l’apport d’une information actualisée sur les modalités rela-
tives à la profession (agrément, droits et devoirs, convention collective, contrat de travail, etc.) ; une écoute et un accompagne-
ment dans leurs relations avec les enfants et les parents ; des temps de rencontre avec et sans les enfants.

Les diverses actions du RAM en faveur des assistant(e)s maternel(l)s et des parents se présentent à la fois sous forme de rendez-
vous individualisés en journée et de réunions d’information en soirée, sur des thèmes bien précis (l’accueil d’un nouvel enfant, 
les pleurs et les cris, l’acquisition de la propreté, le sommeil, les relations parents-assistant(e)s maternel(le)s, les gestes de pre-
miers secours, etc.).

Des activités d’éveil diverses et variées

Les enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leurs parents ou de leur assistant(e) maternel(le), peuvent participer à des acti-
vités d’éveil variées (contes, éveil musical et sensoriel, parcours moteur, activités manuelles, cuisine, etc.) , animées par l’anima-
trice du RAM ou ponctuellement par un(e) intervenant(e) spécialisé(e). 

Ces actions collectives permettent des rencontres entre plusieurs enfants, une participation et une découverte de différents jeux 
et activités favorisant le développement, ainsi qu’une préparation à l’entrée à l’école maternelle grâce à une socialisation douce 
et progressive.

L’animatrice du RAM du Sud Messin accueille les enfants, parents, futurs parents et assistant(e)s maternel(le)s :
* le lundi de 10h à 12h (sur rendez-vous) et de 13h30 à 17h, au siège de la communauté de communes à Verny
* le mardi de 10h à 12h30 (sur rendez-vous) et de 13h à 17h, au siège du RAM à Solgne
* le mercredi de 8h30 à 12h30, au siège du RAM à Solgne
* le jeudi de 13h à 17h, au siège du RAM à Solgne
* le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h (sur rendez-vous), à l’accueil périscolaire à Rémilly
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Des spectacles pour rassembler

Afin de créer de véritables moments de convivialité autour de la petite enfance dans le Sud Messin, le RAM propose aussi des 
spectacles « grand public » à certaines périodes marquantes de l’année telles que Pâques ou les fêtes de fin d’année.

Ces animations sont gratuites et s’adressent à l’ensemble des parents, enfants et assistant(e)s maternel(le)s du territoire.

Des partenariats indispensables

Le Relais Assistants Maternels du Sud Messin est soutenu techniquement et 
financièrement par la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départe-
mental de la Moselle. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses animations, le RAM s’appuie régulièrement 
sur des partenariats, notamment avec l’accueil périscolaire de la communau-
té de communes à Rémilly, l’accueil périscolaire et la bibliothèque de Verny, 
l’Association Départementale des Assistants et Assistantes Maternels Agréés 
et Privés, etc.

Relais Assistants Maternels du Sud Messin
14, rue d’Alsace-Lorraine
57420 SOLGNE
03 87 57 18 72
anne-charlotte.giroux@sudmessin.fr

Les activités d’éveil ont lieu tous les jeudis, hors vacances scolaires d’été.
Le planning des temps collectifs (activités d’éveil et réunions d’échanges et d’information) 

est téléchargeable sur www.sudmessin.fr

LES AUTRES OFFRES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE DANS LE SUD MESSIN

•	 Halte-garderie	parentale	«	LES	COQUELICOTS	»	-	2bis,	rue	des	Romains	à	Rémilly
Historiquement et en vertu d’une convention de partenariat, cette structure bénéficie d’un soutien financier de la part de la 
Communauté de Communes du Sud Messin.

•	 Maison	d’Assistants	Maternels	«	LES	PETITS	PAS	DE	BÉRANGÈRE	»	-	4,	place	des	Marronniers	à	Cheminot

•	 Micro-crèche	«	CRECHENDO	»	-	9,	chemin	de	Metz	à	Fleury

•	 Micro-crèche	«	CHEZ	BOOMILLE	»	-	36,	rue	du	Château	à	Verny

R
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Toute l’actualité du Sud Messin est en ligne :
Site internet : www.sudmessin.fr - Page Facebook : www.facebook.com/sudmessin

GESTION DES DÉCHETS

Une ambassadrice au service déchets

Depuis un an et demi, le service déchets de la Communauté de Communes 
du Sud Messin connaît une optimisation continue, notamment grâce à la 
généralisation du mode de facturation (redevance) et la mise à disposition à 
tous les habitants de bacs normalisés et estampillés « Sud Messin » pour la 
collecte des ordures ménagères.

L’objectif de la communauté de communes, qui est engagée dans un Pro-
gramme Local de Prévention des déchets en partenariat avec l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), est de parvenir à 
une diminution de la production de déchets sur son territoire. Ceci pour des 
questions environnementales évidentes, mais également pour tenter de 
maîtriser les coûts toujours plus élevés du traitement des déchets.

Pour atteindre cet objectif, la CC du Sud Messin accueille désormais dans son 
équipe Isabelle HANRIOT, ambassadrice de prévention et de tri des déchets 
ménagers, dont la mission principale consiste à pérenniser et développer 
des actions de sensibilisation.

Des actions qui seront autant d’outils permettant aux habitants du territoire 
une gestion efficace et sereine de leurs déchets, que ce soit dans le cadre 
familial ou de structures telles que les écoles, les accueils périscolaires, les 
associations, les administrations, etc.

En outre, ces opérations s’inscriront pleinement dans la préparation de la 
mise en place d’une redevance incitative à la levée, dont l’application est 
prévue en 2018. 

L’ambassadrice de prévention et de tri des déchets est à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous apporter des conseils sur la gestion 
des déchets.

Facturation : quelques rappels

- Le service en matière de déchets mé-
nagers (différentes collectes, fonction-
nement des déchèteries, traitement 
des déchets) est financé par une re-
devance basée sur le nombre de per-
sonnes composant le foyer.

- Le montant de la redevance est fixé à 
92€ par habitant et par an.

- Depuis cette année, la redevance fait 
l’objet d’une facturation trimestrielle 
(4 par an).

- Le paiement peut être effectué par 
prélèvement automatique (mandat 
de prélèvement disponible à la com-
munauté de communes ou téléchar-
geable sur www.sudmessin.fr).

- Afin d’éviter toute erreur sur la pro-
chaine facture, il est important de 
contacter au plus vite la CC du Sud 
Messin  en cas de changement dans la 
composition du foyer.

AFIN DE VOUS INFORMER TOUJOURS MIEUX SUR L’ACTUALITÉ DES DÉCHETS, LES FACTURES RELATIVES À LA 
REDEVANCE SONT DORÉNAVANT ACCOMPAGNÉES D’UNE LETTRE D’INFORMATION, À LIRE SANS MODÉRATION !

Service déchets 
de la Communauté de 

Communes du Sud Messin
03 87 38 17 89

dechets@sudmessin.fr


