
Détail de la commande
Veuillez remplir à gauche de chaque espèce le nombre d’arbres souhaité
(remplir avec zéro les cases dont vous ne souhaitez aucun arbre). Les com-
mandes devront comprendre au minimum 4 arbres et au maximum 15 ar-
bres par foyer.

Nous ferons au mieux pour satisfaire toutes les requêtes, cependant, en
fonction des stocks nous nous autorisons à vous fournir des arbres d’une
variété proche de celle indiquée sur le bon de commande. 

Les tarifs indiqués sont les estimations maximales des prix après déduction
des subventions, soit votre reste à charge. Si les tarifs de notre pépinière
partenaire sont revues à la baisse nous ajusterons votre part aux nouveaux
tarifs. Chaque arbre est fourni avec un tuteur (250cm / 5cm) et deux liens
plastiques.
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Soignons
nos vergers

Communauté de Communes Mad & Moselle
2bis rue Henri Poulet
54470 THIAUCOURT
Tél. 03 83 81 91 69
developpement-durable@cc-madetmoselle.fr
www.cc-madetmoselle.fr

P Vente d'arbres à 30 % du prix initial
P Taille de vos arbres à 30 % du prix initial
P Formations gratuites sur la plantation et la taille
P Transformation de vos fruits avec le camion qui presse

Nous recevrons les arbres fruitiers au début du mois de
novembre. Nous vous contacterons par mail afin de
vous transmettre les dates et lieux de distribution. 



La Communauté de communes Mad et
Moselle, dans le cadre de son Plan Paysage et
Biodiversité, vous propose de participer au
maintien des vergers sur notre territoire avec son
Opération d’Amélioration des Vergers (OPAV). 

Envie d’avoir votre propre verger ?
P rof i te z  d e  n o tre  ve n te
d’arbres aux particuliers !
En tant qu’habitant de la Communauté de
communes Mad et Moselle, vous pourrez
acquérir des arbres fruitiers, pour 30 % de leur
prix initial (offre réservée aux particuliers,
résidant sur la Communauté de Communes
Mad et Moselle et limitée par les stocks
disponibles). 

Dépassés par la gestion de votre verger ?
Profitez d’une taille des arbres
à domicile !
Si vous êtes déjà propriétaire d’un verger, nous
vous proposons de faire intervenir un presta-
taire pour tailler vos arbres fruitiers. Cette taille
est subventionnée et votre reste à charge est
de 30 %.
Intéressés ? Contactez-nous - 03 83 81 91 69
developpement-durable@cc-madetmoselle.fr 

A vos pelles, vos sécateurs...
Participez aux formations sur la
thématique des arbres fruitiers 
Pour les plus courageux, vous pourrez égale-
ment vous former à la plantation et la taille des
arbres fruitiers avec l’Association Régionale
d'Expérimentation Fruitière de l'Est (AREFE).

Formations gratuites

Plantation des arbres fruitiers
P Vendredi 18 novembre, Thiaucourt-Regniéville

Taille des arbres fruitiers
P Samedi 19 novembre, Jaulny
P Mercredi 23 novembre, Domaine Saint-

Paul, Ancy-Dornot 
P Vendredi 25 novembre, Seicheprey

Ces formations sont soumises à réservation.
Contactez dès à présent :
developpement-durable@cc-madetmoselle.fr 

De la pomme au jus
Transformez vos fruits avec Le
Camion qui Presse
Enfin, pour transformer vos fruits, le Camion
qui presse interviendra sur le territoire, les :
P Mercredi 14 septembre, Prény
P Vendredi 7 octobre, Novéant sur Moselle

Retrouvez les tarifs sur le site
https://www.lecamionquipresse.com/accueil

Et réservez vos créneaux au 06 99 65 74 54 

Bon de commande

Bon de commande à découper et à nous retourner avant le 23 septembre 
Communauté de Communes Mad & Moselle
2bis rue Henri Poulet
54470 THIAUCOURT ou par mail à l’adresse ci-dessous
developpement-durable@cc-madetmoselle.fr


