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EDITO 
PAR LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE

DE COMMUNES JEAN-MARIE MISSLER

« La crise économique qui com-
mence ne doit pas être prise à la 

légère »

Nous venons de traverser une crise sanitaire qui a bouleversé nos 
conditions de vie et qui n’est pas terminée puisque le virus est tou-
jours présent.
La crise économique qui commence ne doit pas être prise à la légère : 
notre pays risque de souffrir durablement.
 Dès le début de la pandémie les élus et le personnel de la Codecom 
ont immédiatement réagi en prenant les mesures qui s’imposaient... 
même si certaines décisions n’ont malheuresement pas été bien com-
prises par tous.
En écrivant cet éditorial, qui sera le dernier de la mandature qui se 
termine, je ne peux m’empêcher de penser aux difficultés qui nous at-
tendent et qui nous obligeront à faire des choix pas toujours très po-
pulaires. Je souhaite que les comportements inciviques et égoîstes de 
certains ne deviennent pas monnaie courante : le manque flagrant de 
respect de quelques utilisateurs des deux dechetteries et des points 
tri qui ne tiennent pas compte des consignes, agressent et insultent, 
nos agents est déplorable. Il est pourtant facile de comprendre que 
remettre en marche des filières de tri ne se fait pas d’un simple claque-
ment de doigts  et que nous ne sommes que le premier maillon d’une 
chaine complexe.
Ces comportements ne doivent pas faire oublier toutes les actions 
de solidarité menées dans nos communes. Toutes celles et tous ceux 
qui ont donné du temps et de l’energie doivent être chaleureusement 
remerciés !

LE PRÉSIDENT

JEAN-MARIE MISSLER
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L’IMPACT DU COVID
La Communauté de Communes Damvillers Spincourt (CCDS) a été, à l’instar de toutes les entreprises, collectivités et 
autres organisations professionnelles, fortement impactée par le confinement.

Son fonctionnement démocratique et décisionnel a été perturbé avec la suspension des élections municipales pour le 
second tour (reporté au 28 JUIN) et le gel des procédures d’installations des nouveaux conseils municipaux élus, dès 
le premier tour devant permettre l’élection du Maire et la désignation des membres du conseil communautaire (reporté 
entre le 23 et le 28 MAI). Ainsi l’élection de la nouvelle équipe qui aura la charge de la gestion de la Communauté de 
Communes durant ce mandat ne pourra être effective qu’en Juillet.

Les réunions publiques étant interdites durant le confinement il a aussi été impossible de réunir le Conseil Communau-
taire avant le 10 juin 2020. Pour ne pas bloquer le fonctionnement des collectivités, l’Etat à travers plusieurs lois et 
décrets a élargi les pouvoirs des exécutifs en place (Maires, Présidents d’EPCI,…)

Dans ces activités quotidiennes la Codecom a aussi dû faire face :
 A la fermeture de ses locaux administratifs
 La fermeture des crèches 
 La fermeture des écoles et de tous les services connexes (restauration scolaire, périscolaire et extra-scolaire). 
 La fermeture des autres services ouverts au public : déchetteries, Agences postales Intercommunales…
 L’annulation des événements programmés : marché du terroir de Nouillonpont, visites aux Flambeaux,…
 La mise en suspens de ses projets d’investissements, les entreprises de travaux étant en grande partie à l’arrêt.

Ceci a engendré le placement en ASA (autorisation spéciale d’absence) de tous les agents ne pouvant plus exercer leurs 
missions (agents de restauration, agents périscolaires, ATSEM, agents d’entretien, accompagnatrices de bus…)
Les élus ont dû durant cette période prendre de multiples décisions, parfois sans aucune visibilité, en considérant 
plus que jamais l’intérêt général. Face à cette situation exceptionnelle, arguments et contre-arguments, connaissances 
« évolutives » jour après jour, cette mission n’a pas été des plus faciles et encore aujourd’hui à la lecture de ces lignes de 
nombreuses questions restent en suspens et nécessitent une adaptation et une réactivité accrue. 
Qui pouvait et qui peut prédire comment va évoluer la situation d’ici deux semaines, un mois… ? 

Les pages suivantes seront l’occasion de vous présenter les actions de la CCDS durant cette période exceptionnelle.

1er Conseil Communautaire post confinement, mercredi 10 juin 2020 à Nouillonpont
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ADAPTATION DES METHODES 
ET OUTILS DE TRAVAIL

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr

Pour permettre à l’EPCI (Établissement public de coopé-
ration intercommunale ) de maintenir son activité, une 
réorganisation a été mise en place dès le lancement du 
confinement et les jours suivants :

 Plan de continuité d’activité actualisé pour assurer la 
continuité des services,

 Généralisation du télétravail pour tous les agents 
pour lesquels cela était possible. Mise en place de per-
manences pour la relève du courrier et la consultation de 
dossiers prioritaires.

 Mise en place d’une astreinte de l’équipe technique 
pour réaliser les interventions d’urgence

 Réouverture  progressive au public des services sous 
conditions.

La CCDS a agi avec ses moyens pour aider et maintenir des services de première nécessité : 
 La cuisine centrale malgré le confinement la cuisine centrale de Damvillers est restée ouverte afin de maintenir le 

service de portage de repas (préparation des repas pour les aînés du secteur ) mis en place par l’ADMR de Damvillers. 
 La crèche de Spincourt a été réquisitionnée pour permettre l’accueil des enfants des personnels prioritaires
 Accessibilité maintenue des écoles devant accueillir des enfants des personnels prioritaires
 Réouverture partielle des agences postales intercommunales de Spincourt et Dommary-Baroncourt à partir du 6 avril 

2020 et réouverture de toutes les agences aux horaires habituels à partir du 11 mai 2020.
 Ouverture des déchetteries intercommunales réservées aux professionnels du territoire encore en activité pour leur 

permettre de maintenir celle-ci (professionnels de santé, commerces alimentaires,…)

DES SERVICES MAINTENUS 
OU REQUISITIONNES

Portage des repas de la cuisine centrale de Damvillers... ... vers le domicile des personnes âgées

Covid-19 - Précautions Sanitaires
Administration - A partir du 25 mai 2020

- Accueils téléphoniques ouverts du lundi au vendredi 
Damvillers : 03.29.85.60.68 entre 8h30-12h et 13h45-17h 
Spincourt : 03.29.85.95.44 entre 9h-12h et 14h-16h30

- E-mail : codecom@damvillers-spincourt.fr

- Accueil du public UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS (pour 
obtenir un bac d’ordures ménagères...)
Si vous avez un rendez-vous avec un agent de la Communauté 
de Communes ou avec un partenaire : assistante sociale, mission 
locale... 
   1- Sonner
   2- Attendre à l’extérieur, l’agent viendra vous chercher.
   3- Porter un masque avant d’entrer
   4- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique situé à l’ac-
cueil
   5- Respecter les règles de distanciation sociale (distance d’1m,       
ne pas serrer la main…)
   6- Si besoin venir avec son stylo

- Les pôles informatiques restent fermés



 La crèche de Spincourt a permis l’accueil de plusieurs enfants de personnels prioritaires du territoire dès le 23 mars.
 Des conditions sanitaires strictes ont été mises en œuvre dès ces premiers accueils et renforcées avant la réouverture 

aux autres enfants du territoire : mises en place de protocoles, investissements en matériel et équipements de protec-
tion (gants, masques…) et produits désinfectants. 

 A partir du 11 MAI les crèches de Spincourt et d’Arrancy ont pu rouvrir leurs portes mais en devant limiter le nombre 
de places (capacités d’accueil passant de 17 à 10 enfants par site, selon les directives gouvernementales).
Des règles ont été instaurées afin de déternimer les enfants prioritaires.

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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PETITE ENFANCE
Gestion des crèches

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Graine d’éveil
Le RAM a dû faire face à une augmentation de son ac-
tivité pour guider les parents et les assistantes mater-
nelles durant cette période où les démarches ont été 
bouleversées.  Effectivement les déclarations PAJEMPLOI 
pouvaient être complétées avec une demande d’indem-
nisation exceptionnelle versée par les pouvoirs publics et 
l’URSSAF. De nombreuses assistantes maternelles se sont 
retrouvées sans activité durant le confinement. L’aide au-
près des parents employeurs ne couvrait que 80% du 
montant net des heures prévues et non travaillées, ils 
pouvaient selon leurs capacités financières réaliser le 
versement des 20% complémentaires sous forme d’un 
don solidaire. 
Un travail a aussi été fait pour aider les assistantes ma-
ternelles à préparer le déconfinement et gérer au mieux 
les gestes barrières et autres mesures sanitaires. Ainsi le 
27 mai, une distribution de masques a été effectuée avec 
l’aide de la PMI offerts par le Département de la Meuse 
auprès des assistantes maternelles pour leur activité pro-
fessionnelle.

Distribution de masques aux assistantes maternelles à Spincourt

Change - Crèche Pomme d’Api - Spincourt Accueil - Crèche Pomme d’Api - Spincourt
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SCOLAIRE : Une rentrée progressive
Réouverture du 25 mai

Durant tout le mois de Mai, dès les premières annonces 
du Gouvernement pour rouvrir les écoles, la CODECOM 
a mené un travail de fonds avec l’ensemble des parties 
prenantes pour permettre le retour des enfants dans les 
établissements scolaires.

Le délai initial du 11 Mai a été jugé trop court pour ef-
fectuer toutes les démarches nécessaires. Il a alors été 
décidé de se fixer l’objectif du 25 Mai en accord avec les 
Maires de toutes les communes où se trouvent un éta-
blissement scolaire. Un questionnaire a également été 
envoyé aux familles dont les résultats ont montré que 
ce choix recueillait l’aval d’une écrasante majorité de pa-
rents.

Durant ces deux semaines, les élus se sont rendus dans 
chaque établissement et ont travaillé avec les direc-
teurs(trices) d’école pour l’élaboration de protocoles 
sanitaires propres à chaque groupe scolaire. En lien avec 
les équipes enseignantes, les classes ont été réaména-
gées et des marquages au sol ont été réalisés. Dans le 
même temps la CODECOM a commandé l’ensemble des 
produits d’entretien nécessaires, investi dans du matériel 
adapté et dans les équipements de protection obliga-
toires (masques, gants,…).

Tout était prêt pour le lundi 25 Mai et cette rentrée 
s’est déroulée parfaitement. Des élus se sont rendus sur 
chaque école pour aider et veiller à la réussite de cette 
reprise.

Réoganisation de la salle de restauration scolaire à la cantine centrale 
de Damvillers

Réunions de préparation à la réouverture des écoles 
et des services associés

Fermeture de l’accès aux jeux extérieurs - Ecole de Damvillers
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SCOLAIRE : Une rentrée progressive
Service périscolaire parallèle d’accueil

Face à la complexe organisation envisagée par les direc-
teurs(trices) d’école et afin de permettre le respect du 
protocole sanitaire de l’éducation nationale, il a été déci-
dé de déployer un service parallèle d’accueil des enfants.

Ce choix a été réalisé afin de permettre aux parents dont 
les enfants ont repris les cours de façon « partielle » 
d’avoir une solution d’accueil de leurs enfants. Effective-
ment, il est apparu que sur divers sites, certains enfants 
ne pouvaient reprendre les cours que quelques jours par 
semaine engendrant des situations très problématiques 
pour leurs parents.

Ce service a été mis en place dès la réouverture des 
écoles le 25 MAI. Il était entièrement GRATUIT et coïn-
cidait avec les horaires habituels de classe des élèves. Ce 
service a été abandonné à compter du 22 juin, date de 
reprise de l’école obligatoire pour tous les élèves.

L’accueil a été réalisé par les agents intercommunaux ha-
bituellement en charge du périscolaire. Formés et diplô-
més (BAFA, BAFD,…) ils ont pu accueillir les enfants en 
toute sécurité avec des protocoles dédiés.

Périscolaire de RouvroisPériscolaire de Spincourt

Périscolaire de Dommary Baroncourt
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NOS SERVICES DEDIES AU SCOLAIRE

A l’instar des écoles, tous les services liés à leur bon fonctionnement ont repris le 25 MAI.
Comme pour les classes, l’ensemble des salles a été aménagé pour accueillir les enfants avec toutes les mesures sani-
taires nécessaires. Des protocoles spécifiques ont là encore été déployés et les agents ont été équipés de matériels et 
d’équipements de protection individuels.
La taille des locaux et le travail des agents ont permis l’établissement de protocoles pour que les enfants puissent bé-
néficier de repas cuisinés et pris en salle de restauration plutôt que d’imposer des repas froids tirés du sac à prendre en 
salle de classe.

Concernant les circuits de transport scolaires gérés par 
la Région Grand Est, en lien avec les transporteurs (com-
pagnies disposant des contrats de transport) des proto-
coles ont également été établis : gel d’une place sur deux 
avec place assise disponible réparties en alternance, mise 
en place d’une procédure pour grimper dans le bus et 
répartir les places en limitant les croisements d’élèves. 

Transport Scolaire

Ligne Damvillers 08

Restauration Scolaire, Périscolaire Matin et Soir

Cantine de MangiennesCantine de Dommary-Baroncourt

Ligne Damvillers 06
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NOS SERVICES DEDIES AU SCOLAIRE
Rentrée du 22 juin

Dans le cadre de la dernière phase de déconfinement, le 
Gouvernement a décidé la reprise obligatoire de l’école 
pour les élèves de classes maternelles, primaires et col-
léges.
Malgré cette obligation, les effectifs sont restés limités 
montrant encore l’anxiété de certains parents.
Encore une fois, les agents et élus en lien avec les équipes 
enseignantes se sont adaptés pour permettre cette re-
prise.

Tous ces dispositifs auront très probablement évolué pour la rentrée de septembre. Vous pourrez alors de nouveau 
compter sur l’engagement de tous les acteurs pour assurer la sécurité de vos enfants et leurs offrir la meilleure qualité 
d’enseignement possible.

Entrée dans l’établissment

Salle de classe

COMPLEXE SPORTIF
Le complexe sportif a été fermé durant le confinement, 
une reprise de l’activité progressive dans le respect des 
protocoles sanitaires et en lien avec les responsables de 
chaque associations est mise en place. 

Grand Gymnase - Damvillers

Cour de l’école
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Comment s’inscrire ? 
A la Communauté de Communes Damvillers Spincourt auprès de Jennifer :

Pôle de Damvillers : lundi, jeudi et vendredi 03 29 85 66 71 / 06 71 95 23 39
Pôle de Spincourt uniquement le mardi 06 71 95 23 39 

jennifer.biver@damvillers-spincourt.fr

ATTENTION NOMBRE DE PLACE LIMITE, 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE

fiche sanitaire, attestation d’assurance responsabilité civile et PAIEMENT

CENTRE AERE
Durant les vacances de printemps

Cet été

Durant le confinement, la Communauté de Communes a accueilli les enfants du personnel classé prioritaire au sein du 
centre de loisirs. 

Face au manque de visibilité sur les possibilités d’accueil et d’hébergements sur des sites touristiques, un programme 
d’accueil des enfants a quand même été mis en place pour cet été. Malheureusement, il n’est pas possible d’envisager 
de camps mais tout sera fait pour permettre aux enfants de passer de bonnes vacances !!!
A noter cette année, le centre aéré traditionnellement géré par le CEF de Spincourt le sera par le service extrascolaire 
de la CCDS « CROC’LOISIR »

PROGRAMME DE L’ETE du 6 juillet au 7 août 2020

ENFANTS 3-12ANS ADOS 13-17ANS

A LA FRONTIERE D’UN MONDE INVISIBLE 

 6 au 10/07 : Entrez dans un monde féérique…
 15 au 17/07 : Bienvenue chez les Trolls….
 20 au 24/07 : Une aventure magique….
 27/07 au 31/07 : Les animaux fantastiques….
 3 au 7/08 : Les supers héros…. 

Programme commun à Damvillers et Spincourt

GRAPH’

 13 au 17/07 (14 juillet férié) : Semaine Graph au collège 
de Damvillers (8 places)

 20 au 24/07 : Semaine Graph à Mangiennes et Saint-Pier-
revillers (16 places) 

 3 au 7/08 : Semaine Graph à Dombras et Rouvrois (8 
places)

Semaine à MangiennesSemaine à Damvillers



Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr

PAGE 11DAMVILLERS SPINCOURT ACTU

DECHETS

Au tout début du confinement, il a été décidé de fermer les deux déchetteries intercommunales (à l’instar de la quasi-to-
talité des déchetteries de France) mais aussi de demander aux Maires des communes d’interdire l’accès aux points tri. 
Ceci dans le but de réduire les déplacements et risques éventuels.

Dans cette situation, il a été décidé avec l’accord de tous les maires du territoire de suspendre la part incitative de la 
redevance : ainsi du 16 MARS au 17 MAI durant ces 9 semaines aucune levée ne sera facturée. 

Durant cette période pour éviter une surcharge, il a été procédé au déploiement de bornes de tri supplémentaires dans 
les principales communes du territoire. Des protocoles d’accès ont également été instaurés pour informer la population 
sur les bons gestes à employer.

Concernant les déchetteries après avoir mis en place un système de permanence pour les professionnels afin de leur per-
mettre de maintenir leur activité, la réouverture au public à partir du 6 Mai a nécessité des aménagements spécifiques. 
Là aussi des protocoles d’accès ont été instaurés avec notamment la limitation à deux véhicules simulta-
nés sur site et une gestion avec 2 agents par déchetterie (1 chargé du contrôle de l’accès au site, le second as-
surant le rôle habituel de contrôle des dépôts). Il a été demandé de respecter un passage par foyer par semaine.
L’afflux massif a été anticipé au mieux par la CCDS mais les prestataires de collecte de bennes n’ont pas pu reprendre de 
façon optimale. De plus ils ont dû faire face à ce phénomène sur toutes les déchetteries du Département. Il est regret-
table que cette situation ne soit pas comprise par certaines personnes qui ont rendu le travail des agents très compliqué. 

RESPECTEZ LES AGENTS !!! Ils suivent les directives qui leurs sont données !!! 

Décision de fermeture / Impact redevance / Réouverture

Borne de tri neuve supplémentaire installée à Saint Laurent Entretien Déchetterie - Spincourt
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
Actions pour les entreprises

Dès les premières semaines, face à la crise envisagée, la CCDS a mobilisé ses agents 
pour se rendre au plus près des entreprises locales et analyser avec elles la situation. 
Ainsi toutes les entreprises du territoire ont été appelées pour faire le point et actua-
liser leurs coordonnées. Ceci a permis de transmettre l’ensemble des informations in-
téressantes dont pouvait disposer la CCDS aux entreprises locales et le cas échéant à 
relayer leurs besoins auprès des différents partenaires (Chambres Consulaires, Région 
Grand Est,…)
Une page dédiée sur le site internet de la CCDS a été mise en place pour récapituler 
toutes les aides mises en œuvre pour faire face à la crise (Prêt Garanti par l’ETAT, Fonds 
de Solidarité,…)

A l’initiative de la Région Grand Est et la Banque des Territoires en lien avec le Département de la Meuse, l’ensemble des 
CODECOM du Département ont adhéré au Fonds Résistance.
Ce Fonds a été mis en place dans l’optique de permettre de soutenir les entreprises qui n’auraient pu bénéficier d’au-
cune autre aide existante. Intervenant en dernier recours son but est de limiter au maximum le nombre d’entreprises qui 
ne pourront surmonter la crise en leur octroyant une aide sous forme d’avance de trésorerie remboursable.
L’adhésion de la CODECOM à hauteur de 16 618€ (2€ par habitant) a permis de lever une enveloppe consacrée aux 
entreprises locales de 66 472€ (Abondement respectif de la Région, du Département et de la Banque des Territoires à 
hauteur de 2€ chacun par habitant). A l’échelle de la Région ce Fonds représente 44 Millions d’euros.

Adhésion au FONDS RESISTANCE
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
Tourisme

Le tourisme est un des secteurs les plus fortement impactés par la crise sanitaire. Les restaurants et les hébergeurs sont resté 
fermés plus longtemps, l’activité a été à l’arrêt pendant plus de deux mois et commence à reprendre petit à petit.De grands évé-
nements ont été suspendus, à l’instar des Vieux Métiers. L’association, vitrine du tourisme local, a dû ainsi renoncer à l’événement 
majeur de sa saison durant le mois de mai et des recettes lui permettant de vivre le reste de l’année.Néanmoins, avec l’approbation 
des bénévoles, une réouverture est prévue les 12,19,26 juillet et 2 août 2020 dans le respect des consignes sanitaires.La CCDS 
travaille activement avec l’association pour l’aider à traverser cette crise et elle lui a notamment maintenue sa subvention annuelle 
de fonctionnement de 10 000€.
De même, toutes les manifestations locales qui animent nos villages durant le printemps ont été annulées comme par exemple les 
traditionnelles foires de Damvillers ou de Spincourt. 

Tourisme Damvillers-Spincourt, en lien avec l’Agence Régio-
nale du Tourisme et le Comité Départemental du Tourisme a 
œuvré  avec les professionnels du secteur pour répondre au 
mieux à leur besoin et les orienter vers les bons dispositifs. 
Parmi ceux-ci le déploiement du dispositif des Chèques Va-
cances à l’ensemble des prestataires de l’Office de Tourisme, 
pour inciter les bénéficiaires des Chèques Vacances dans le 
Grand Est à venir les dépenser entre Damvillers et Spincourt.

L’OT a notamment lancé des campagnes de promotion pour 
booster l’activité touristique estivale : « Mettez-vous au vert 
aux Portes de Verdun » sera décliné tout l’été sur les réseaux 
sociaux pour mettre en avant les atouts du territoire : l’espace, 
le calme, l’authenticité, la sérénité… Autant de choses enviées 
par une part importante de la population !
Les professionnels du tourisme, producteurs locaux et asso-
ciations ont su rebondir pendant la crise et proposer de nou-
velles offres disponibles cet été aux habitants et aux touristes.

 L’Atelier de Clotilde propose un drive fermier tous les ven-
dredis

 La grange d’Emeline a ouvert un distributeur de produits 
fermiers à Nouillonpont

 Les Vieux Métiers vont étoffer leurs activités estivales : 4 
journées d’ouverture au lieu de deux

 La Ferme du Vallon propose des  balades en poney tous les 
mardis et vendredis matin

 Les glaces de Meuse, à Nouillonpont, proposent des dé-
gustations/ventes tous les mercredis et samedis après-midis

 Le GAEC Bio de Réville aux Bois propose au système de 
drive pour la farine et d’autres produits fermiers

 Les Meix du Beaugeron à Pillon proposent de vous accueil-
lir tous les samedis matins pour découvrir leurs légumes et 
vous promener dans les vergers

 Panier Sympa à Spincourt a proposé un service de drive
 Pour pallier à la fermeture de la boulangerie de Damvillers, 

le 8 à Huit a proposé un dépôt de pain et viennioseries.
 Le charcutier Francis Missler a proposé des livraisons au-

près de ses clients pendant tout le confinement
 L’AAPPMA Etoile de Montmédy a réalisé un parcours de 

découverte tout autour des Ballastières de Damvillers. Un vé-
ritable havre de paix en pleine nature à découvrir de toute 
urgence pour pêcheurs et marcheurs. 
Cette liste n’est pas exhaustive mais montre tous les ressorts dont ont fait preuve les commerces, producteurs et associations pour 
pallier à la crise sanitaire et nous les félicitons.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
La santé une priorité renforcée

La situation que nous sommes en train de traverser renforce le souhait de la CCDS de travailler activement sur les ques-
tions de santé.

Dès la fin de l’année 2019 deux grands projets ont été lancés : 
 L’extension de la maison de santé de Spincourt : environ 250m² supplémentaires prévus pour accueillir de nouveaux 

professionnels de santé et notamment un cabinet dentaire et un prothésiste dentaire. Le permis de construire est en 
cours d’instruction et les marchés de travaux devraient être lancés pour l’automne, en fonction des subventions qui 
seront accordées au projet.

 La mise en place d’un CLS (contrat Local de Santé). 
Ce document vise à faire travailler l’ensemble des forces 
vives du territoire ayant un lien avec la santé sur diverses 
thématiques afin d’apporter la meilleure offre de soins 
possibles à la population. Ce contrat est en cours de ré-
daction et devrait prochainement être officialisé.

Dans ce journal, vous trouverez en page centrale un ques-
tionnaire de santé à remplir afin d’enrichir le CLS, assurer 
le meilleur diagnostic possible et mettre en œuvre des 
actions répondant au plus près aux besoins.
N’hésitez pas à le compléter et à nous le retourner par 
tous les moyens à votre disposition (courrier, dépôt en 
boite aux lettres, mail,…)

Plan du projet d’extension

Vue 3D de l’avant projet
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
Un territoire solidaire

La crise sanitaire que nous venons de traverser a prouvé 
que nos concitoyens étaient généreux et solidaires. Une 
vaste opération de collecte de draps et de tissus s’est 
organisée sur notre territoire, impulsée et pilotée par le 
chantier d’insertion ETOFFE Meuse à STENAY. 
Les draps ainsi récoltés ont été découpés dans leurs ate-
liers, suivant un patron, puis reconditionnés. 
Les kits ainsi constitués ont été distribués à des cou-
turières bénévoles, ce qui a permis d’assembler et de 
coudre environ 800 blouses sur le territoire de la CCDS.  

Les blouses ainsi réalisées ont été acheminées quotidien-
nement vers la mairie de Romagne sous les Côtes, qui a 
servi de point relais. Les services du département (ADA) 
venaient les récupérer afin de les faire laver et condition-
ner (par le biais entre autres de l’ADAPEI de la Meuse).

Au total, sur tous les EPCI du Nord Meusien qui ont par-
ticipé, les chantiers d’insertion et les centres sociaux, ce 
sont plus de 5 000 blouses qui ont été réalisées et qui 
ont été redistribuées à nos soignants. Cette belle opé-
ration de cohésion et de solidarité a permis à 38 cou-
turières de la CCDS de se mobiliser et de montrer leur 
talent. Au total ce sont plus de 110 couturières qui se 
sont mobilisées sur tout le nord meusien.

Surblouse

Forte de cette expérience et du réseau créé par l’opé-
ration « Blouses pour les soignants », Evelyne Fauque-
not, directrice du Centre Social de Stenay et d’ETOFFE 
MEUSE ne s’est pas arrêtée là !

Elle nous a ainsi proposé mi-mai de profiter de la belle 
synergie créée avec les couturières pour leur demander 
de coudre des masques. 

La CCDS a donc acheté 3 000 kits de masques en tissu 
à l’association et continue de livrer et de collecter les 
masques ainsi réalisés.

Deux de ces masques ont été distribués, entre autres, 
gratuitement à tous les collégiens résidant sur le terri-
toire de la CCDS.

BRAVO et MERCI à tous les couturiers et toutes les cou-
turières qui se sont mobilisés depuis le début et COU-
RAGE à celles et ceux qui continuent !

Masques



UN NOUVEL ELAN
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L’élection de la nouvelle équipe dirigeante de la Communauté de Communes Damvillers Spincourt (CCDS) le 9 juillet 
2020 marquera le lancement d’un nouveau mandat. Cette équipe aura pour mission de renforcer les liens entre toutes 
les communes de la CCDS. Les élus ne seront plus ceux des deux ex-codecom ayant fusionné en 2017 mais ceux de cette 
jeune Communauté de Communes.

Les défis sont nombreux, la CCDS et ses élus auront besoin de toutes les énergies pour les surmonter.
Dès cet été, la relance de tous les secteurs de l’économie, en sera l’enjeu principal. La CCDS et l’Office de Tourisme 
développent de nouveaux projets pour accroitre l’attractivité du territoire. Des évènements majeurs serviront de loco-
motives au niveau touristique.

Exposition Land of Memory


