
Rendez-vous avec notre territoire Rendez-vous avec notre territoireMad & Moselle  Mad & Moselle  

Partenaires financiers Partenaires financiers

Rendez-vous à REMBERCOURT-SUR-MAD,,

• Exposition ambulante, du  14 au 20 juin 2021, sur la place de la mairie

• Comité Festif « Développement, répartition et diversification des mobilités » pour participer 

à l’organisation de l’évènement à l’automne : 

Le mardi 15 Juin de 18h à 20h

• Atelier Participatif 
Le vendredi 18 juin de 14h à 16h, sur la place de la mairie

« Naturellement Mobile », Le Plan de Développement des Mobilités

Au Programme dans le village //

 - « La mobilité pour les habitants par les habitants » - Présentation du dispositif de 

mobilité solidaire par l’association Familles Rurales – 

2 créneaux possibles : 14h et 15h

- Présence de la Communauté de Communes Mad et Moselle sur un stand d’information de 

14h à 16h : présentation des nouvelles lignes du service 

de transport à la demande « Tedi’bus » 

et échange sur les projets et la mobilité en milieu rural

Rendez-vous à REMBERCOURT-SUR-MAD,,

• Exposition ambulante, du  14 au 20 juin 2021, sur la place de la mairie

• Comité Festif « Développement, répartition et diversification des mobilités » pour participer 

à l’organisation de l’évènement à l’automne : 

Le mardi 15 Juin de 18h à 20h

• Atelier Participatif 
Le vendredi 18 juin de 14h à 16h, sur la place de la mairie

« Naturellement Mobile », Le Plan de Développement des Mobilités

Au Programme dans le village //

- « La mobilité pour les habitants par les habitants » - Présentation du dispositif de 

mobilité solidaire par l’association Familles Rurales – 

2 créneaux possibles : 14h et 15h

- Présence de la Communauté de Communes Mad et Moselle sur un stand d’information de 

14h à 16h : présentation des nouvelles lignes du service 

de transport à la demande « Tedi’bus » 

et échange sur les projets et la mobilité en milieu rural

Nous vous invitons également à réagir depuis la messagerie vocale de la Tournée au 06.48.71.48.66. 

L’exposition sera en libre accès, le comité festif et l’atelier participatif se dérouleront dans le respect des 
gestes barrières, en extérieur, par petits groupes et SUR RESERVATION OBLIGATOIRE au 03.83.81.91.69. 

ou par mail à developpement-durable@cc-madetmoselle.fr

Nous vous invitons également à réagir depuis la messagerie vocale de la Tournée au 06.48.71.48.66. 

L’exposition sera en libre accès, le comité festif et l’atelier participatif se dérouleront dans le respect des 
gestes barrières, en extérieur, par petits groupes et SUR RESERVATION OBLIGATOIRE au 03.83.81.91.69. 

ou par mail à developpement-durable@cc-madetmoselle.fr


