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Edition Spéciale Actualités de notre territoire
Malgré le confinement, les acteurs de notre territoire bougent et font bouger
les lignes.
Communauté de Communes CC2T, Terres de Lorraine, LOSANGE, derrière
ces noms, il y a des élus, des professionnels, des bénévoles qui agissent,
réagissent et font que notre territoire s’adapte à une situation sanitaire,
sociale, sociétale, économique, jamais rencontrée et continue à avancer.
Deux dispositifs inédits en France sont en cours : l’engagement auprès des
soignants de notre territoire et le soutien des associations et des petites
entreprises.
Consultez régulièrement les sites internet de chacun d’entre eux pour être
informés.
Résistance : un nouveau soutien aux associations et petites entreprises
Afin de soutenir la trésorerie des associations, entrepreneurs, micro entrepreneurs et petites
entreprises fragilisées par la crise sanitaire, la Région Grand Est et la Banque des Territoires, en
partenariat avec les conseils départementaux et les EPCI du Grand Est créent le fonds « Résistance ».

44 millions d’euros mobilisés !
Un fonds de 44 millions d’euros est ainsi mobilisé. Il se composera :



d’un soutien socle de la Région Grand Est et de la Banque des Territoires : 2 € / habitant
chacun (11 M € pour la Région Grand Est et autant pour la Banque des Territoires) soit 22 M €
d’une contribution de 2 € / habitant pour chaque collectivité participante (10 départements et
149 EPCI)

Ce mécanisme offrira ainsi, au travers de cet effort collectif, un effet de levier multiplié par 4 : là où le
partenaire met 2 €, ce sont en fait 8 € qui sont injectés sur son territoire.
Par ce dispositif et par la mobilisation générale des acteurs publics, il s’agit, d’ores et déjà,
d’encourager et de préparer le monde économique et associatif à l’après-crise.

Bornes de dépôts : suspension des collectes
Soucieux de préserver la santé de ses collaborateurs et de respecter les mesures gouvernementales, le
Relais cesse toute activité de collecte des bornes textile jusqu’à nouvel ordre. De ce fait, le vidage des
conteneurs n’est plus assuré. Suivez l’activité de cette entreprise pas comme les autres sur
www.lerelais.org

Je m’engage auprès des soignants de mon territoire
Les communautés de communes Terres Touloises, du pays du Saintois, du Pays de Colombey et du
Sud Toulois et de Moselle-et-Madon ont lancé en décembre 2018 deux Contrats Locaux de Santé. En
lien avec l’Agence Régionale de Santé, ils ont pour objectif de répondre aux enjeux de santé
prioritaires du territoire à travers une réponse coordonnée de tous les acteurs intervenant de près ou
de loin dans le champ de la santé.
Aujourd’hui, ces 4 intercommunalités réunies au sein de ces Contrats Locaux de Santé, et rejointes par
les villes de Toul et de Neuves Maisons, veulent s’engager davantage au côté de ceux qui luttent au
quotidien pour les plus fragiles de nos concitoyens dans les établissements de santé du territoire et
lancent une opération collective d’appels aux dons.

Pourquoi aider ?
Cet appel aux dons permettra à 16 établissements du territoire Terres de Lorraine d'améliorer les
conditions d'accueil de leurs patients ainsi que les conditions de travail de leurs personnels.
Il contribuera aussi à reconstruire le réseau sanitaire de demain.

Pour le Pays de Colombey et du Sud Toulois : MARPA Les Grands Jardins à Colombey les Belles
Pour le Saintois : EHPAD St Charles à Vézelise, FAM Trois Fontaines à Vézelise, EHPAD La
Compassion à St Firmin, EHPAD Beau Site à Haroué

Pour le Toulois : Centre Hospitalier Saint Charles, EHPAD Chanoine Rion à Toul, EHPAD les
Ombelles à Toul, Maison d'accueil Brancion à Royaumeix, EHPAD de Foug, Maison d'accueil
spécialisée EPI Grand Est Dommartin lès Toul

Pour Moselle et Madon : EHPAD et clinique St Eloi à Neuves-Maisons, Centre Jacques Parisot à
Bainville sur Madon, Maison de convalescence de Flavigny sur Moselle
Les dons donnent droit à une réduction fiscale à hauteur de 66% de la valeur du don pour les
particuliers (dans la limite de 20% du revenu imposable).
Vous recevrez automatiquement le reçu fiscal à joindre à votre déclaration.

Comment donner ?
En allant sur le site www.app.collecticity.fr
Avec votre smartphone, accès direct à la page avec ce QR code

Actualité du déploiement de la fibre(source www.losange-fibre.fr)
Le déploiement redémarre !
Après avoir été frappée par les mesures sanitaires, l’activité terrain reprend peu à peu.
Informez-vous de l’avancement pour notre commune et votre domicile. La situation au 1 er mai 2020 est
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