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Éditorial 

Le livret d'accueil est conçu pour vous, usagers, séniors, familles, proches de 

personnes ayant besoin d'une aide pour faciliter votre quotidien. 

Ce guide présente les différents services proposés par le CCAS et s'appuie 

notamment sur un large réseau de partenaires. Les membres du CCAS sont à 

votre écoute au quotidien, assurant par la même occasion un service de 

proximité auquel nous sommes attachés car il est un élément essentiel du 

« Vivre Ensemble » à Gondreville. 

Le Président,      La Vice-Présidente, 

Raphaël ARNOULD      Karine MARIN 

 

                                   

Présentation des membres du conseil d’administration du CCAS : Une équipe 

de onze membres à votre écoute, à votre service… et tous soumis au respect du 

secret professionnel ; 

ÉLUS       MEMBRES NOMMÉS 

Raphaël ARNOULD    Martine DUPONT 

Karine MARIN                                Marie-Odile JACQUEL 

Anne BOURDON     Richard JOLY 

Jeannine BRUNETTE    Marie-José MERAT 

Michèle MAITRESSE    Francine RYNKIEWCZ 

Isabelle PATOIS      
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Pour m'orienter, me conseiller, m'accompagner dans mes démarches 

administratives et financières, et si j'ai besoin d'explications et 

d’informations :  

 Contact du CCAS en Mairie, Isabelle Vuillemin, secrétaire du 

CCAS 

 Permanences tous les jeudis de 14H00 à 17H00, en présence de 

Mme la Vice-Présidente du CCAS  

 Possibilité de prendre rendez-vous en téléphonant au 

03.83.63.63.12 ou en Mairie au 03.83.63.60.22 

 Téléphone portable du CCAS : 06.35.96.60.68 

Informations en direction des Séniors : 

J’ai besoin d’explications plus précises et d’informations et/ ou 

d’aides financières : 

Je peux contacter …. des professionnels à votre écoute : 

Service Territorial Autonomie Terres de Lorraine (STA)  

Maison du Département 

230 rue Esplanade du Génie à ECROUVES 

Tél : 03.83.43.81.22 

Le STA est un centre d’information et de coordination et une antenne 

locale de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH). Ce service, créé par le Conseil Départemental de Meurthe et 

Moselle est à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Des animateurs et animatrices spécialement formés :  

 vous écoutent et vous informent sur vos droits et prestations 

liés au vieillissement et au handicap, 

 vous orientent vers les organismes adaptés et les 

professionnels compétents,  

 vous accompagnent, si besoin, dans vos démarches 

administratives (dossier de demande d’allocation 

personnalisée d’autonomie, dossier MDPH…) 

 vous informent sur les services d’aide à domicile et les 

établissements du secteur  
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Maison des Solidarités (MDS) : Des assistantes sociales sont à votre 

disposition à la MDS de Toul Centre 

Rue Balland à TOUL 

Tél : 03.83.43.03.54 

J’ai besoin d’aide pour ma maison et pour ma santé à domicile…( 

ménage, jardinage, portage de repas, courses, téléalarme.....) 

Cette liste est non exhaustive… 

 AD Seniors Toulois  

12 rue Carnot à Toul 

Tél : 03.83.64.54.80 

 ADMR (Association d’aide à domicile en milieu rural) du Toulois 

Nord 

16 rue Firmin Gouvion à Toul 

Tél : 03.83.43.39.06 

 Actie Services 

15 rue du Docteur Chapuis à Toul 

Tél : 03.83.64.35.38 

 ADAPA (Association d’aide aux personnes âgées) 

5 rue Paul Keller à Toul 

Tél : 03.83.37.16.21 

Pour la télé assistance uniquement :  

 Présence verte 

15 avenue Paul Doumer à Vandoeuvre-les-Nancy 

Tél : 03.83.50.35.18 

 ADMR Le Filien 

16 rue Firmin Gouvion à Toul 

Tél : 03.83.43.39.06 
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J’ai besoin de me déplacer pour faire mes courses….  

Un service de transport en minibus totalement gratuit pour se rendre 
au supermarché local situé à Dommartin-les-Toul est mis en place en 
partenariat avec la Commune de Bois de Haye, une fois par mois, le 
2ème jeudi de chaque mois vers 14H00. Places limitées à trois, ins-
criptions et renseignements obligatoires en téléphonant au 
03.83.63.60.22 (reprise envisagée sous réserve de la fin de la COVID 
19). 
 
J’ai besoin de me débarrasser d’encombrants…. 

La Communauté de Communes Terres Touloises propose une 

collecte d’encombrants sur simple appel téléphonique (au 

03.83.43.23.76) destinée aux personnes âgées, personnes à mobilité 

réduite, n’ayant pas de véhicule ou ne disposant pas de véhicule 

adapté. 

Lors de votre appel à la CC2T, il vous sera demandé de bien vouloir 
donner vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, votre 
qualité pour bénéficier de ce nouveau service entièrement gratuit 
ainsi que le détail des encombrants à collecter. 
 
La fréquence est d’une collecte minimum par trimestre, sous réserve 
d’un nombre suffisant de demandes. Le volume autorisé par 
foyer est de 2 m3 dans la limite de 2 mètres de long.  
 
Les encombrants autorisés sont les mobiliers (table, chaises, éta-
gères, meubles, meubles de jardin, fauteuil, canapé, matelas), ainsi 
que les déchets électriques et électroniques (appareils électro-mé-
nagers, réfrigérateur, congélateur, cuisinière, four, four micro-ondes, 
aspirateur, téléviseur, écran, ordinateur, imprimante). 

Tout autre déchet ne sera pas pris en charge. 
 
Je souhaite trouver un moyen de transport pour me déplacer 

(règlement en Chèque Emploi Service / CESU / et à partir de 75 ans)… 

Avec SORTIR PLUS, service développé par l’Agirc-Arrco, vous 

pouvez vous rendre à la gare, chez le coiffeur, retrouver des amis, 

faire des courses, voir des spectacles…à pied ou en voiture, la 

destination est celle de votre choix. 

À noter : vous pouvez également être accompagné d’un proche pour 

un rendez-vous médical. 

Renseignements et inscriptions sur la plate-forme au 0810.360.560. 
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Si je souhaite entrer en structure d’hébergement collectif (en 

résidence Autonomie)… 

Mon médecin traitant peut me conseiller.  

Je peux être accueilli (e) en fonction de ma situation : 

1/ En résidence autonomie :  

Ces résidences accueillent des personnes de 60 ans et plus valides 

et autonomes.  

 Résidence Docteur Crosmarie 

115 allée de la Louvière à Toul 

Tél : 03.83.43.08.90 

residence.crosmarie@mairie-toul.fr 

 Résidence Docteur Douzain 

19 cours Raymond Poincaré à Toul 

Tél : 03.83.43.08.73 

residence.douzain@mairie-toul.fr 

 Résidence André Picquot 

13 bis Quai de la Glacière à Toul 

Tél : 03.83.43.23.63 

residence.crosmarie@mairie-toul.fr 

Informations au 03.83.43.08.90 

2/ En Maison de retraite 

 EHPAD Les Grands Jardins à Colombey-les-Belles 

4 rue de la Gare 

Tél : 03.83.52.84.00 

 EHPAD à Foug 

Impasse de la Boisette Rue du Général Leclerc 

Tél : 03.57.82.00.00 
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 EHPAD Maison Accueil Brancion à Royaumeix : 

11 rue Carnot 

Tél : 03.83.62.91.50 

Pour les résidences situées à Toul, s’adresser à l’hôpital Saint 

Charles pour tout renseignement complémentaire au 03.83.62.20.20. 

 Résidence CHANOINE RION à Toul 

Rue de l’Hôpital Militaire 

Tél : 03 83 62 24 02 

 Résidence LES OMBELLES à Toul 

80 rue Sébastien Choulette 

Tél : 03.83.64.89.72 

Cette liste est non exhaustive… 

 

Si je me sens isolé, je peux m’inscrire sur le fichier des personnes 

recensées en Mairie pour un suivi dans le cadre par exemple d’une 

pandémie ou du plan canicule. 

Le CCAS vous contacte, prend de vos nouvelles, et peut vous venir 

en aide en cas de nécessités. N’hésitez à solliciter les bénévoles du 

CCAS pour vos gestes du quotidien (par exemple les courses).  

 

Pour mes sorties et activités : 

 Les après-midis jeux, tous les mardis de 14H00 à 17H00, salle 

associative de la Mairie. 

 Un vendredi culturel par mois, le 2ème vendredi de chaque mois 

à 14H30, salle associative de la Mairie. 

 Le repas des séniors, en novembre de chaque année, sur 

invitation de la Mairie et à partir de 65 ans, 

 OU le colis des séniors solo ou duo, en décembre de chaque 

année, sur invitation de la Mairie et à partir de 70 ans. 
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Informations en direction de tous les Gondrevilloises et Gondrevillois. 

Que faire pour mon quotidien…Pour ma santé à mon domicile…sur 

Gondreville 

Cabinets d’Infirmiers 

 CABINET INFIRMIERS BLANCHARD ET ASSOCIES 

35 BIS Route de Fontenoy  

Tél : 03 83 63 64 67 

 CABINET INFIRMIERS RENOUX / LARTILLOT 

5 route de Nancy, 54840 BOIS DE HAYE 

Tél : 03.83.23.85.26 

Médecins 

 Docteurs Anthony DONNAIS et Nicolas MAIMPONTE  

35 route de Fontenoy 

Tél : 03.83.63.63.13 

 Docteur Lionel LOISY 

21 avenue de la libération 

Tél : 03.83.63.90.30 

Psychologue  

 Sabine CUNY 

35 route de Fontenoy 

Tél : 06.98.61.53.38 

Cabinet dentaire : 56 rue de la Bergerie à Gondreville 

 
 Frédérique BORNIER 

Tél : 03.83.63.92.47 
 

 
 Rémy CAMILLE 

     Tél : 03.83.62.03.70 
 

 
 Maxime VALENTIN  

       Tél : 03.83.63.65.65 
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Cabinet de Kinésithérapeutes 

 
 Hervé PETIT 
51 av de la Libération 
Tél : 03.83.63.65.15 

 
 Christophe FLAMENT 
35 bis rte de Fontenoy 
Tél : 03.83.63.96.60 
 

 
 Jérôme ANTONNY  

35 bis rte de Fontenoy 
Tél : 03.83.63.96.60 
 

Pharmacie  

 Pharmacie Denry Philippe 

6 avenue de la Libération  

Tél : 03.83.63.61.18 

 

Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et Moselle (CAF) 

21 rue saint Lambert  

54000 Nancy 

Tel : 0-810-25-54-10 

 

Mes numéros utiles : 

Pompier       18 

Samu           15 

Gendarmerie de Toul   03.83.43.10.35 

Que faire si je rencontre des litiges dans mon quotidien 

(consommation, voisinage, logement….)  

Grâce au concours du cabinet d'avocats de Maître OLSZOWIAK, des 

consultations gratuites, organisées environ une fois par mois, se 

déroulent le samedi matin de 10H00 à 12H00, salle de la Mairie.  

Pour connaître les futures dates, vous pouvez téléphoner en mairie 

et prendre rendez-vous au 03.83.63.60.22. 

 

Que faire pour mon habitation… je souhaite rénover ou adapter mon 

logement, je m’adresse à la Communauté de Communes Terres 

Touloises,  

Rue du mémorial du Génie 

CS 40 325 – Ecrouves 

54201 Toul cedex 

Tél : 03 83 43 23 76 
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Site internet : www.terrestouloises.com 

Pour mes enfants…pour favoriser l’accès aux loisirs des jeunes de 3 

à 8 ans révolus, le CCAS propose une participation financière aux 

activités sportives et culturelles au sein d’une association de 

Gondreville (pour les familles ayant un quotient familial QF<= à 750 

€).  

Je suis à la recherche d’un mode d’accueil pour mon enfant … 
 
Multi-accueil ou assistante maternel(le), à chaque famille d’opter 
pour le mode de garde qui lui permettra de concilier, au mieux, vie 
professionnelle et vie familiale.  
 
Un guide pratique de l’accueil de la petite enfance a été édité par 
votre Communauté de Communes Terres Touloises et est consul-
table en ligne dans la rubrique « kiosque » du site interne www.ter-
restouloises.com. N’hésitez pas à le consulter.  
 

Le dispositif Ma commune, Ma Santé,  

Pour un meilleur accès aux soins, une permanence mensuelle, salle 

de la mairie entre 14H00 et 17H00, sur rendez-vous en téléphonant 

au 03.83.63.60.22.  

Je souhaite me former aux gestes de premiers secours … 
 
En partenariat avec un organisme de formation, le CCAS organise la 
semaine de prévention au mois de mars. Renseignements et inscrip-
tions obligatoires en mairie.  

 

Organisation par l’Etablissement Français du Sang d’une collecte de 

sang, une fois par trimestre. 

 

Informations en direction des jeunes  

J’ai besoin de soutien pour ma recherche d’emploi, de stage et /ou 

de formations…et d’une aide à la rédaction de mon CV….,  

Je peux contacter :  

La cellule d’accompagnement composée de bénévoles 

gondrevillois, en téléphonant au 06.35.96.60.68 

https://www.terrestouloises.com/
http://www.terrestouloises.com/
http://www.terrestouloises.com/
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Un espace numérique avec un accès internet est disponible en mai-

rie, prendre rendez-vous en téléphonant au 03.83.63.60.22. 

Les organismes suivants :  

 La Mission Locale Terres de Lorraine, 651, rue Guy Pernin, Pôle 
Industriel Toul Europe Secteur A, 54200 Toul, Téléphone : 03 83 64 
57 57 

 
 Pôle Emploi Toul 90 Avenue du Colonel Péchot, 54200 Toul Télé-

phone : 39 49  

 

Je souhaite passer mon permis... 
 
En partenariat avec la Mission Locale Terres de Lorraine, le CCAS 
peut financer à hauteur de 300.00 € votre permis de conduire à l’ex-
clusion de la conduite accompagnée, selon des conditions de res-
sources et de projet professionnel. Renseignements auprès du 
CCAS. 
 

Je suis à la recherche d’un emploi saisonnier... 
 
En partenariat avec la Mission Locale Terres de Lorraine, le CCAS 
organise chaque année, au mois de mars ou avril, le forum Job d’été.  
 
Je souhaite passer mon BAFA  
 
Pour travailler dans un centre aéré ou une colonie de vacances, le 
CCAS peut m’aider à le financer à hauteur de 150,00 €. 
Attention, le CCAS ne finance que deux BAFA durant l’année.  
En contrepartie je m’engage à réaliser mon stage pratique au centre 
aéré de Gondreville.  
 

En raison de la crise sanitaire qui perdure, pensez à vous protéger 
vous et vos proches en respectant les gestes barrières, le lavage des 
mains régulier et le port du masque. Une distribution de masques a 
été organisée par la Municipalité en août dernier. Si vous avez été 
dans l’impossibilité de vous déplacer pour les récupérer, vous pou-
vez venir en Mairie tous les jeudis de 15H00 à 17H00, munis d’un jus-
tificatif de domicile et de votre livret de famille, un masque par per-
sonne vous sera remis.   

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR830FR831&q=mission+locale+terres+de+lorraine+téléphone&ludocid=874163196084919465&sa=X&ved=2ahUKEwj8vcedrLPpAhXvzoUKHWj9DwcQ6BMwFHoECA4QMw
https://www.google.com/search?q=mission+locale+terres+de+lorraine&rlz=1C1CHBD_frFR830FR831&oq=mission+locale+terres+de+lorraine&aqs=chrome..69i57j0.8798j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=mission+locale+terres+de+lorraine&rlz=1C1CHBD_frFR830FR831&oq=mission+locale+terres+de+lorraine&aqs=chrome..69i57j0.8798j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR830FR831&q=pôle+emploi+-+toul+téléphone&ludocid=1905925656966036360&sa=X&ved=2ahUKEwj10rL-rbPpAhUh2-AKHWkyB2kQ6BMwEnoECA8QMQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR830FR831&q=pôle+emploi+-+toul+téléphone&ludocid=1905925656966036360&sa=X&ved=2ahUKEwj10rL-rbPpAhUh2-AKHWkyB2kQ6BMwEnoECA8QMQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR830FR831&ei=Qji9XvyUE--dlwTo-r84&q=pole+emploi+toul&oq=pole+emploi+toul&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgAEIMBEEM6BQgAEIMBOgQIABBDUIW5HFi40xxg-dgcaAFwAHgAgAGdAYgB_geSAQQxNS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj8vcedrLPpAhXvzoUKHWj9DwcQ4dUDCAw&uact=5
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Des numéros de téléphone qui peuvent sauver des vies : 

119 Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger 

114 Numéro d'urgence pour personnes sourdes et malentendante 

depuis un ordinateur ou smartphone 

112 Numéro urgence réservé aux appels d'urgences de Union 

Européenne (gratuit) 

3919 Aide et conseil pour les femmes victimes de violences 
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Désormais, retrouvez-nous sur l’appli Panneau Pocket !   

http://www.commune-gondreville.fr/
mailto:gondreville-ccas@orange.fr

