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DOSSIER D'INSCRIPTION  

CHANTIER ECOLE PARTICIPATIF DE CREATION DE BRIQUES EN TERRE CRUE  

Déroulement du chantier  
 

 

Le chantier école proposé par la communauté de communes Moselle Madon consiste à réaliser des briques en terre 

crue avec des matières locales nécessaires à la construction de murs intérieurs du futur siège communautaire. Pour 

cela, la CCMM sollicite l'intervention de bénévoles de tous horizons souhaitant découvrir et se former sur cette 

technique en plein essor dans le monde du bâtiment, en étant encadrés par une personne spécialisée dans ce 

domaine et suivi par la Maitrise d’œuvre du futur projet.  

Ce sont des moments de découverte, d’échanges et de pratique organisés en collaboration avec la FFB Grand Est 

(Fédération Française du Bâtiment) et la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). L'objectif du chantier 

est de favoriser la formation des participants, la solidarité et l’esprit d’équipe : 
 

 aide au maître d'ouvrage pour réaliser son chantier,  

 échanges et transmission de pratique de la part de l'artisan,  

 un vrai apport professionnel et un apprentissage très intéressant pour les participants.  

 

Réservation 
 

Votre demande de participation est prise en compte dès réception de ce dossier.  

Pour valider votre réservation, et donc votre participation, un mail de confirmation vous sera envoyé par la 

communauté de communes Moselle Madon et précisera vos dates de présence sur le chantier. 

Il est impératif que votre inscription soit ferme et que vous honoriez votre présence les jours réservés. Les places 

étant limitées, chaque absence non prévue à l’avance créée une désorganisation et contraint à refuser des personnes 

qui auraient pu être présentes en remplacement. 

En cas de problème ou de désistement, nous vous remercions de prévenir au moins 48h à l’avance par mail à 

contact@cc-mosellemadon.fr 

Horaires  
 

Le chantier aura lieu du lundi au vendredi pendant 4 à 6 semaines. 

Les journées commencent le matin à 8h30 et se terminent le soir à 17h00, une pause repas d’1h00 à 1h15 sera 

prévue chaque jour, ainsi que des pauses convivialités et d’échanges interactifs avec l’encadrant. 

En participant à ce chantier, vous vous engagez à être présent et à respecter ces horaires.  

Les horaires peuvent être aménagées pour celles et ceux qui prendraient les transports en commun ou qui auraient 

un logement éloigné du chantier, en accord avec la communauté de communes Moselle Madon en mentionnant ce 

point dans ce même dossier. 

Repas et logement  
 

Il est possible de déjeuner sur place le midi, avec un repas tiré du sac. 

Une solution de logement pourra être proposé à 5-6 participants présents sur une longue durée (supérieure à une 

semaine) sous forme d’une « colocation » prise intégralement en charge par la CC Moselle Madon dans un ancien 

logement de gardien, dans lequel nous mettrons à disposition du mobilier, un réfrigérateur, un micro-onde et un 

système de chauffage. Il vous suffira uniquement d’apporter des matelas gonflables et/ou des sacs de couchages. 
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Pour les groupes de 4-5 personnes souhaitant participer à cette expérience ensembles pendant une semaine, du 

lundi au vendredi, la communauté de communes Moselle Madon propose de prendre en charge une partie 

importante du coût d’un gîte situé au Fort Aventure Pelissier à Bainville-sur-Madon, présent à quelques kilomètres 

du chantier et présentant un cadre « nature » très sympa et original. Il est également possible de cocher la case 

dans le formulaire ci-après si cela vous intéresse, nous regrouperons 4 à 6 participants ensembles. 

Pour celles et ceux souhaitant se loger à proximité du chantier de manière plus solitaire, la communauté de 

communes Moselle Madon pourra prendre en charge une partie du prix d’une chambre d’un hôtel partenaire sur 

Neuves-Maisons (demande à effectuer en direct lors de la confirmation d’inscription), ramenant le tarif à environ 

25€/nuit. 

Il y a également la possibilité de camper dans un camping proche à Villey-le-Sec, en réservant de manière 

autonome. 

 

Transport et covoiturage 
 

Le transport jusqu'au lieu du chantier n'est pas assuré par la CCMM.  

Néanmoins plusieurs options sont possibles : 

 Nous vous incitons à vous organiser avec les autres participants pour covoiturer depuis vos lieux dortoirs 

ou depuis votre lieu de résidence (nous pouvons transmettre une liste des participants en indiquant leurs 

coordonnées et leur ville de résidence). 

 Un grand réseau de bus gratuits est à disposition avec des arrêts de bus à proximité du chantier (environ 

100m), n’hésitez pas à nous demander plus d’informations lors de votre inscription ou vous renseigner sur 

notre site internet https://www.cc-mosellemadon.fr/page/tmm  

 Possibilité de prendre le train avec 2 gares à environ 15 minutes à pied du chantier (gare de Neuves-

Maisons et gare de Pont-Saint-Vincent). 

 

Pré requis et matériel à prévoir   
 

Ce chantier école est accessible à toute personne le désirant, de 10 ans à +75 ans. Les postes de travail peuvent 

être adaptés en cas de problèmes physiques. Les mineurs devront être accompagnés par un adulte. Aucune 

expérience préalable n’est requise, juste de la bonne volonté et l’envie d’apprendre de belles choses !  

Vous devez impérativement prévoir de quoi vous protéger, vous réchauffer et vous changer : combinaison ou 

vêtements de travail, une paire de gants à votre taille, des chaussures fermées,  

couvre-chef, pulls ... De quoi prendre des notes et des photos. 

Sécurité et assurance 
 

Nous vous rappelons qu'un chantier est un lieu potentiellement dangereux, vous devez respecter  

les consignes de sécurité données par les propriétaires des lieux et par les animateurs.  

Vous ne devez pas vous mettre en situation de risque, respectez vos limites ! N’essayez pas d’en faire trop, suivez 

les indications de votre corps et pensez bien aux gestes et postures que vous utiliserez !  

 

La CC Moselle Madon est assurée pour les activités bénévoles de ses adhérents. Nous vous demandons de nous 

fournir un justificatif de votre assurance au minimum en responsabilité civile.  

Celle-ci couvre les dommages que vous pourriez causer à un tiers ou sur le chantier. Nous vous recommandons 

également de prendre une assurance complémentaire « individuelle accident » pour couvrir les dommages que vous 

subiriez. 

Renseignez-vous auprès de votre assureur. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION CHANTIER ECOLE PARTICIPATIF DE 

CREATION DE BRIQUES EN TERRE CRUE A NEUVES-MAISONS (54) 

Du 04 octobre au 12 novembre 2021 
Adresse du chantier : 250 rue Louis Martin – 54230 NEUVES-MAISONS – Hangar Blanc 

Conditions d’inscription :  

 Remplir et renvoyer le dossier d’inscription à l’adresse mail contact@cc-mosellemadon.fr 

 Joindre un justificatif de votre assurance (au minimum responsabilité civile) 

 

Nom, prénom .............................................................................................................................  

Société /Ecole/Association.......................................................................................................... 

Adresse......................................................................................................... ..............................  

Code Postal...........................Ville...............................................................................................  

Tél..............................................Mobile...................................................................................... 

Email........................................................................................................................................... 

Activité professionnelle ...............................................................................................................  
 

☐ Je suis assuré(e) et je vous joins un certificat de mon assureur : - responsabilité civile (couvre les 

dommages que vous pouvez causer aux autres)  

☐ Je m'engage pour ce chantier :  

 à être présent(e) durant les horaires 8h30 – 17h00,  

 à respecter les consignes des encadrants,  

 à respecter les lieux et consignes des propriétaires accueillant le chantier participatif,  

 à respecter mes limites et à ne pas me mettre en situation de risque.  

 

 Je serai présent(e) du ………/……… au ………/………/2021 en « formation » 

ou 

 Je serai présent(e) le ………/……… et ………/………/2021 en « découverte » 

 

Pour mon logement, je souhaite : 

☐ Participer à la collocation fournie par la CCMM (si présent plus d’une semaine).  

☐ Loger dans un gîte au Fort Pelissier en groupe. Noms des autres participants : 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

☐ Loger dans un gîte au Fort Pelissier et être intégré à un groupe de 5-6 personnes par la CCMM 

☐ Prendre une chambre d’hôtel et obtenir l’aide de la CCMM 

☐ M’occuper moi-même de mon hébergement. 

 

☐ Je souhaiterai obtenir des informations sur les transports en commun par la CCMM  

  

DATE ET SIGNATURE 
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