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EDITO 
PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES JEAN MARIE MISSLER

«je me dois de tenir un 
discours réaliste»

Depuis bientôt deux années nous devons faire face à une pandémie qui 
fragilise les fondements de notre société, génère de nombreux conflits et 
laissera pour longtemps des traces profondes. 

Le bout du tunnel est proche nous dit-on...

Je l’espère comme tout le monde, mais en attendant nous devons essayer 
de résoudre un par un les problèmes qui surgissent quotidiennement. 

Tout augmente: le gaz, l’électricité, les carburants, l’alimentation ... Les 
hausses incontrôlables et pas toujours justifiées des matières premières 
(le bois, l’acier,... en fait tous les matériaux de construction) ont et vont 
avoir des répercussions sur nos travaux et j’ai bien peur que nous soyons 
rapidement dans l’obligation de différer, voire remettre en cause certains 
investissements déjà programmés. 

Mes propos peuvent sembler bien pessimistes mais je me dois de tenir un 
discours réaliste. 

Tout cela n’empêche pas de garder le moral et de faire preuve de pugnaci-
té. Nous habitons un territoire rural où il fait bon vivre et dans lequel les 
services mis à disposition sont nombreux et fortement utilisés. 

Vos élus se battent et vont continuer à se battre pour conserver cette 
qualité de vie. 

Enfin, je tiens à souligner l’engagement, le sérieux et le dévouement de 
toutes les salariées et de tous les salariés de notre communauté de com-
munes qui, en lien avec leurs élus, oeuvrent chaque jour pour assurer au 
mieux (et c’est quelque fois bien compliqué) le bon fonctionnement de nos 
différents services. 

LE PRÉSIDENT
JEAN MARIE MISSLER
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NUMERIQUE
DEVELOPPEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

En novembre 2021, les travaux d’installation de la fibre 
ont débuté pour les communes de : Sorbey, Saint-Laurent- 
sur-Othain, Pillon, Mangiennes, Billy-sous-Mangiennes, 
Villers-les-Mangiennes, Gré+milly, Ville-devant-Chau-
mont, Azannes-et-Soumazannes, Moirey-Flabas-Crépion, 
Wavrille, Chaumont-devant-Damvillers, Romagne-sous 
les-Côtes, Etraye, Damvillers, Réville-aux-Bois, Merles-
sur-Loison, Ecurey-en-Verdunois, Peuvillers, Lissey, Bre-
heville, Vittarville, Dombras et Delut. Durée prévision-
nelle : 6 mois.
Concernant les communes de Duzey, Rouvrois-sur- 
Othain, Nouillonpont, Saint-Pierrevillers et Arrancy-sur- 
Crusnes, les travaux sont déjà lancés mais retardés par 
d’autres travaux de réseaux sur certaines communes.
Dans le cadre du déploiement de la fibre la Com-
munauté de Communes verse 244 850€ à la Ré-
gion. Grâce à l’investissement des collectivités le 
raccordement à la fibre est gratuit pour les parti-
culiers !!!

Présentation de la fibre par Losange à Spincourt : 
réunion publique du 13 décembre 2021

Pour tester votre éligibilité et connaître les opérateurs proposant des offres, rendez-vous sur : 
https://www.losange-fibre.fr/particul.../la-fibre-chez-vous/

OUVERTURE COMMERCIALISATION DE LA FIBRE 
(depuis le 15 décembre 2021) pour les communes de 
Muzeray, Vaudoncourt, Spincourt, Loison, Gourain-
court, Senon, Domrémy-la-Canne, Dommary-Baron-
court, Eton et Amel-sur-l’Etang.
Pour la commune de Brandeville la commercialisation 
est prévue pour février 2022.
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SCOLAIRE
RPI BOIS BRULE : CONCOURS D’ARCHITECTES

La Communauté de Communes a lancé un concours d’architectes pour la construction d’un groupe scolaire neuf sur la 
Commune de Mangiennes pour le RPI du Bois Brûlé. La première étape du jury a été la sélection de trois candidats parmi 
quarante deux candidatures. Ces trois candidats ont alors disposé de plusieurs semaines pour travailler sur un projet 
répondant au cahier des charges. Début novembre les membres du jury se sont réunis pour analyser les trois proposi-
tions. Après une journée entière d’analyse, ils ont choisi unanimement le projet du groupement MIL LIEUX architecture.

Composition du jury de concours : 
La composition du jury est clairement encadrée par la loi : présence d’élus et de «personnes qualifiées» 
Les personnes qualifiées sont sélectionnées pour leurs compétences afin d’aider les élus dans leurs choix.

 Les membres de la commission d’appel d’offres de la Communauté de Communes (5 élus et le président) ;
 Un architecte d’Etat ;
 Un architecte du CAUE de la Meuse (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) ;
 Un architecte désigné par l’Ordre des architectes ; 
 Un ingénieur du bâtiment du Département de la Meuse ;
 L’ inspecteur de l’Education Nationale.

Vue d’ensemble du projet selectionné

Modélisation d’une vue intérieure
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SCOLAIRE
TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE DE ROUVROIS

Les travaux se poursuivent pour ce projet d’ampleur.
La dernière partie de l’école, l’aile maternelle, est en tra-
vaux. L’objectif est de finaliser l’opération pour les va-
cances de février.
La pompe à chaleur géothermique sera mise en place au 
printemps pour éviter de gêner les utilisateurs du bâti-
ment : élèves, enseignements...
La flambée actuelle des coûts de l’énergie conforte le 
choix des élus de lancer ce projet et créer sur le territoire 
une vraie dynamique de transition énergétique.

Salle de restauration

La Communauté de Communes aide les écoles du territoire à réaliser des sorties scolaires via un règlement spécifique. 
Ainsi, à la fin de l’année scolaire 2020/2021 les enfants ont pu réaliser diverses activités organisées par leurs écoles 
grâce au soutien de la Communauté de Communes, dans le respect des protocoles sanitaires.

SORTIES SCOLAIRES

Ecole Activités Montant attribué
Damvillers Spectacles 880€
Spincourt Spectacles et Atelier création 1028€
Dommary Baroncourt Sorties et visites 2850€

Rouvrois sur Othain Spectacles et conférences 665€

Billy sous Mangiennes Spectacles et sortie 529€
Mangiennes / /
Saint Laurent sur Othain Spectacle 175€

Tous les élèves des classes de CE1 et CE2 des écoles 
de Spincourt, Rouvrois-sur-Othain, Mangiennes et Dom-
mary-Baroncourt sont allés découvrir les Vieux Métiers 
d’Azannes lors d’une sortie pédagogique spécialement 
organisée pour eux le jeudi 14 octobre 2021. Ils ont pu 
découvrir une classe du temps jadis, des métiers oubliés 
et ont vécu une expérience inoubliable. Ils sont repartis 
des étoiles plein les yeux et des souvenirs pour la vie.
L’école de Damvillers a prévu sa sortie de fin d’année 
scolaire au Village des Vieux Métiers d’Azannes en juin 
2022.
Le Village des Vieux Métiers sera ouvert le dimanche en 
mai et en  juillet. L’entrée est toujours gratuite pour les 
moins de 16 ans…

Dans la grange

Les écoliers en visite aux Vieux Métiers

JOURNEE DECOUVERTE AUX VIEUX METIERS
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EXTRASCOLAIRE 
RETOUR SUR LES VACANCES D’HIVER

Réalisation du Cantucci aux amandes

VACANCES DE PRINTEMPS

Comment s’inscrire ? 
à la Codecom à Damvillers : 
Aurore MURARO 06 30 12 25 47
aurore.muraro@damvillers-spincourt.fr

à la Codecom à Spincourt : 
Carole SALVESTRONI 07 86 02 40 52
carole.salvestroni@damvillers-spincourt.fr

 Attestation d’assurance OBLIGATOIRE
 Fiche Sanitaire OBLIGATOIRE
 Bons CAF et MSA (si ceux-ci ne sont pas remis à 

l’inscription, la déduction ne sera pas effectuée)
 Fiche d’inscription OBLIGATOIRE
 Paiement OBLIGATOIRE (chèque à l’ordre de la 

régie Jeunesse).

CROC’LOISIRS accueillera les enfants de 3 à 12 ANS  durant les vacances du printemps (du 11 
au 22 avril 2022) à Damvillers et Spincourt

Création de drapeaux à SpincourtLes différents animaux du monde

Jeux de société



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

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU PAGE 7

PETITE ENFANCE
SEMAINE DU GOÛT

Poivrons

A l’occasion de la semaine du goût, les enfants des crèches ont eu l’occasion de découvrir et de goûter selon leurs en-
vies des légumes frais, locaux et de saison. Un vrai plaisir pour les yeux, les papilles et les petites mains. 

Mardi 30 novembre 2021, un CVS (Comité de vie sociale) a eu lieu à la Mairie d’Arrancy-sur-Crusnes.
Cette rencontre annuelle entre les différents partenaires (Caf/Msa/Codecom) et les familles, permet un moment 
d’échanges sur d’éventuels changements ou évolutions de fonctionnement au sein des crèches mais également d’abor-
der des idées de projets et de répondre aux questions des familles. Le retour et l’avis des familles sont nécessaires et 
primordiaux  pour répondre au mieux aux attentes et besoins des parents.
Depuis 2 ans ce comité n’avait pu se réunir en raison du contexte sanitaire.
Cette année, seulement deux mamans étaient présentes ; ce fut cependant l’occasion d’un échange sympathique et 
intéressant.

Les crèches intercommunales ont fermé leurs portes le vendredi 24/12 à 13h pour retrouver les enfants le lundi 3 janvier 
2022 dès 7h00.

1000 PREMIERS JOURS
Le site de Santé publique France vous propose : 1000-premiers-jours.fr

Site de référence, de la grossesse jusqu’au 2 ans de l’enfant, pour prendre soin de vous et de votre bébé.
Vous y trouverez des informations scientifiquement validées, des conseils pratiques, des vidéos, témoignages et 
questions-réponses. Vous êtes orientés vers les professionnels et les services à votre disposition dans votre région.

Ainsi, vous disposez de l’ensemble des clés pour devenir le parent que vous souhaitez.

Tomates Découpés Prêt à déguster

COMITE DE VIE SOCIALE

REPOS
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GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
RECYCLAGE ET TRANSPARENCE

Un reportage diffusé sur M6 en octobre 
2021 dernier a jeté le discrédit sur le re-
cyclage, et interpelé nombre d’élus et de 
concitoyens sur l’exemplarité des acteurs 
de la filière déchets.
Les dérives constatées concernent da-
vantage les grosses collectivités qui ont 
choisi la délégation de service public à 
de grandes sociétés privées, et qui n’ont 
donc plus le regard ou la maîtrise sur les 
méthodes de traitement de leurs déchets. 
Ce n’est pas le cas de notre collectivité, 
qui avec le SMET, s’efforce de gérer tech-
niquement et financièrement au mieux vos 
déchets, dans le respect de la législation 
en vigueur. 
Trimestriellement, des certificats de livrai-
son et de recyclage attestent du respect 
des engagements pris par les filières dans 
le cadre de la signature de contrats de 
reprise avec la codecom. Nous connais-
sons exactement pour chaque livraison du 
centre de tri, les tonnages recyclés pour 
chaque matériau, et le lieu de valorisation. 
C’est la principale condition pour le verse-
ment des aides financières de l’éco-orga-
nisme Citéo/Adelphe. Nous n’en sommes 
donc que plus vigilants !

VALORISATION des petits appareils électroménagers
En 2020, grâce à vous, 71,81 t de Déchets d’Equipements Electriques et Electro-
niques (DEEE) ont été valorisées, dont 33,32 t de petits appareils électroména-
gers. 
Ces déchets, collectés sur nos déchèteries de Damvillers et Spincourt, dans le 
cadre d’une convention avec Ecosystèmes, sont acheminés vers le site ESKA De-
richbourg de Pagny-Sur-Meuse pour être triés et démantelés afin de séparer les 
plastiques des métaux. Les matériaux sont ensuite orientés vers des filières indus-
trielles dans lesquelles ils sont de nouveau valorisés.

Bennes 
«non recyclable»

DechetteriesVerre

Recyclage

Emballages 
et papier/

carton
Ordures Ordures 

ménagères

1249t 419t 337t 465t 33,52t 283t 455t
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(Dieulouard 54
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Recyclage
Matière

Valor isat ion 
Energétique

Valorisation Matière
(compostage et 
remblaiement)

ENFOUISSEMENT = TAXE

Acides bases neutralisés et 
rejet dans le milieu naturel 

après contrôles stricts
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Filières recyclage

Recyclables Signataires contrats de rachat Lieux de recyclage matière
Emballages plastiques Valorplast Usines Wellman, Plastipak (France)
Briques alimentaires Revipac Papier Lucart (Laval/Vologne 88)
Emballages acier Arcelor Mittal Usine Arcelor (Dunkerque 59)

Emballages aluminium France Aluminium Recyclage et Pyral Regeal Affimet (Compiègne 60) 
et Pyral (Allemagne)

Papier / Carton Revipac Papeterie Saica Paper 
(Nogent/Seine 10)

Verre OI Manufacturing Verrier Sibelco (St Menge 88)

ESKA Derichbourg

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
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Bennes 
«non recyclable»

Ordures ménagères

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

Recyclage Dechetteries

Depuis sa création en 2014, le SMET (Syndicat Mixte d’Etude et de Traitement des déchets ménagers et assimilés de 
la Meuse) a repris les contrats de traitement de la majorité des codecom du département (9 collectivités adhérentes 
actuellement). L’objectif est de mutualiser les moyens humains, techniques et financiers et de trouver des solutions 
innovantes de collecte et de traitement afin de maîtriser au mieux la hausse des coûts du service et des prestations. Le 
SMET accompagne également les collectivités dans la mise en place d’actions de communication et de prévention.
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BIODIVERSITÉ, ESPACES 
ET RESSOURCES NATURELS

En août, elles se sont rassemblées en Suède, en Po-
logne… Elles ont entamé leur migration postnuptiale 
pour arriver chez nous à la mi-octobre. Ce sont les grues 
cendrées ! Avec une vitesse de vol pouvant atteindre les 
100km/h, elles peuvent traverser la France en une jour-
née. Tous les ans, elles sont plus de 100 000 à passer 
l’hiver en France, et certaines choisissent le territoire de 
la Communauté de Communes.
Les champs et les forêts humides leur offrent l’habitat 
idéal pour hiverner, en attendant de repartir pour le Nord 
de l’Europe en février. Ces oiseaux omnivores y trouvent 
toutes les ressources dont elles ont besoin : graines, 
baies, végétaux, mollusques… 
Vous pouvez facilement observer les grues cendrées 
le matin, lorsqu’elles parcourent les cultures à nues 
à la recherche de nourriture. Elles peuvent s’y trouver 
par centaines parfois ! On les reconnait aussi facile-
ment en vol : les grues volent en formation (en formant 
la lettre V) mais le plus souvent on les entend avant 
de les voir. C’est un oiseau fragile facilement dérangé, 
soyez donc prudent si vous souhaitez les observer !

GRUE CENDREE

Grue

Sorbey : «Commune Nature»
La commune de Sorbey peut desormais  s’afficher comme «Commune Nature» 2 libellules. 
Cette distinction a été reçue, le jeudi 25 novembre 2021 par le Maire de la commune Julien 
MICHELS, des mains de Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est et de Marc MOETZEL
de l’Agence de l’eau Rhin Meuse. Le label «Commune Nature» récompense des acteurs publics
pour leur engagement et le développement de nouvelles pratiques en matière de gestion 
durable des voiries, espaces verts et publics.

Relie l'empreinte à son propriétaire !

A

B

C

D

E

1

2

4

5

6

 Solution : A-5 / B-6 / C-4 / D-3 / E-1 / F-2

1

2

3

F

3

Dessine pas à pas !Relie l’empreinte à son propriétaire !

Pour en savoir plus sur la grue 
et écouter son cri :

POUR LES PETITS
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DEVELOPPEMENT LOCAL

«PLATEFORME BENEVOLAT DES BENEFICIAIRES DU RSA»
Le Département de la Meuse propose un nouveau 
dispositif à destination des associations et des 
bénéficiaires du RSA. L’objet de ce dispositif est 
double : 

 Répondre à un besoin croissant de demandes de 
bénévolat pour les associations et/ou collectivités  

 Proposer une offre de bénévolat pour les BRSA 
(bénéficiaires du RSA) afin de développer leurs 
compétences, et de favoriser leur insertion profes-
sionnelle, sociale…
Une présentation à destination des associations du 
territoire se déroulera prochainement.

FRANCE SERVICES
Laetitia et Alexandra vous accompagnent sur rendez-vous pour diverses démarches 
administratives telles que la santé (CPAM, MSA), vos prestations CAF, votre 
pré-demande de renouvellement de carte d’identité / Passeport ...
Contact : 03 29 85 56 23 ou 03 29 85 95 44 - france.services@damvillers-spincourt.fr
Sur rendez-vous uniquement du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
3 place Louis Bertrand 55230 SPINCOURT

 A Damvillers, l’agence France Services est située à la Poste, 2 rue siffort.

Patricia SCHWEGLER
Chargée de mission de la Plateforme Bénévolat RSA

07.88.19.55.50 ou benevolat-rsa55@orange.fr 

ILCG
Agir ensemble pour «mieux vivre chez soi»

A partir de 60 ans
Nos missions :

 Etre un lieu de rencontre
 Rompre l’isolement et la solitude des séniors
 Accompagner dans la réalisation de démarches 

administratives : Maison France Services, Atelier Internet
 Permettre le maintien à domicile dans de bonnes 

conditions : Habitat, aménagement de salle de bain, 
monte-escalier, volets roulants, aide financière

 Partager des activités variées pour se maintenir en 
forme et échanger : Sophrologie, Atelier nutrition, 
Prévention routière

 Préparer avec vous des projets répondant aux 
besoins sociaux et culturels : Bibliothèque, Spectacle

L’ILCG en partenariat avec le Conseil 
Départemental va prochainement 
mettre à disposition une tablette 
numérique «facilotab» adaptée 
aux + de 60 ans.

Contacts
Spincourt

Nicole Heintzmann
Présidente

06 84 99 17 79
ilcg-spincourt@orange.fr

Damvillers
Brigitte Henry

Présidente
06 08 81 91 62

ilcg.damvillers@gmail.com
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
SANTE - DÉFIBRILLATEURS

La Communauté de Communes Damvillers Spincourt (CCDS) a proposé aux communes, dans le but de réaliser des 
économies, une commande groupée pour l’installation de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE). Précision impor-
tante, ce service mutualisé laisse toute liberté aux maires et à leurs conseils municipaux. Le rôle de la CCDS est juste de 
favoriser la mise en commun de moyens du bloc communal.
Dans ce cadre, la CCDS a installé des défibrillateurs extérieurs, en complément des appareils déjà déployés par les 
communes :

 au siège de la Communauté de Communes, 3 Place Louis Bertrand à Spincourt ; 
 sur le site de la Communauté de Communes, 2 rue Carnot à Damvillers ;
 au Groupe Scolaire de Dommary-Baroncourt ;
 au Groupe Scolaire de Rouvrois-sur-Othain ;
 sur le site de la Maison de Santé de Spincourt.

Cet outil permet la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un 
massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les 
chances de survie.

L’ensemble du dispositif a été mis en place par l’entreprise PRO-DEFICARE SAS, basée à Houilles (78).
Des sessions de formation seront réalisées prochainement.
Plus d’infos sur les DAE : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/les-defibril-
lateurs-automatises-externes-dae

Carte réalisée selon les retours des communes lors de la conception de notre journal.

Tous les défibrillateurs sont accessibles au public, une signalétique indique leur présence.

1 : BRANDEVILLE : salle des fêtes
2 : BREHEVILLE : mairie, 
3 : LISSEY : mairie
4 : VITTARVILLE :  salle des fêtes
5 : DELUT : aucun
6 : RUPT SUR OTHAIN : dans la cour attenante de la mairie
7 : DOMB7 : DOMBRAS : mairie
8 : MERLES SUR LOISON : mairie
9 : ST LAURENT SUR OTHAIN : sous le préau de la Salle des Fêtes
10 : SORBEY : en cours
11 : ARRANCY SUR CRUSNES : 1 mairie et 1 sur le bâtiment de la 
poste
12 : ROUVROIS SUR OTHAIN : 1 cour de la mairie et 1 école 
113 : ST PIERREVILLERS : mairie
14 : NOUILLONPONT : salle des fêtes
31 BILLY SOUS MANGIENNES : mairie
15 : DUZEY : mairie
16 : PILLON : mairie 
17 : MANGIENNES : 1 mairie et 1 salle de la Louvière
18 : VILLERS LES MANGIENNES
119 : DAMVILLERS : 1 Complexe Sportif,  1 Maison de Santé et 1 
Codecom
20 : PEUVILLERS : mairie
21 : ECUREY : mairie
22 : REVILLE AUX BOIS :  salle des fêtes 
23 : ETRAYE : mairie 
24 : WAVRILLE 
225 : MOIREY FLABAS CREPION
26: VILLE DEVANT CHAUMONT : aucun
27 : CHAUMONT DEVANT DAMVILLERS : aucun
28 : ROMAGNE : salle des fêtes (sous l’appenti)
29 : AZANNES : 1 rue haute
30 : GREMILLY : aucun
31 : BILLY SOUS MANGIENNES : mairie
332 : MUZERAY : mairie
33 : LOISON : devant la mairie
34 : VAUDONCOURT : préau mairie
35 : SPINCOURT : Préau de la Maison des associations.
36 : DOMMARY BARONCOURT :1 en extérieur sur le devant de la 
mairie,1 en intérieur du complexe sportif et 1en intérieur du centre 
culturel (toujours en cours de finition)
337 : DOMREMY LA CANNE : mairie
38 : GOURAINCOURT 
39 : SENON : salle des fêtes
40 : AMEL : mairie
41: ETON : derrière la mairie - rue colège d’Eton

Commune ayant installé un defibrilateur récement

Commune ayant installé un defibrilateur

Commune ayant installé plusieurs defibrillateurs
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Vous pouvez aussi télécharger l’application Staying 
Alive, qui vous permettra de localiser les défibrillateurs 
les plus proches.

1 : BRANDEVILLE : salle des fêtes
2 : BREHEVILLE : mairie, 
3 : LISSEY : mairie
4 : VITTARVILLE :  salle des fêtes
5 : DELUT : aucun
6 : RUPT SUR OTHAIN : dans la cour attenante de la mairie
7 : DOMBRAS : mairie
8 : MERLES SUR LOISON : mairie
9 : ST LAURENT SUR OTHAIN : sous le préau de la Salle des 
Fêtes
10 : SORBEY : en cours
11 : ARRANCY SUR CRUSNES : 1 mairie et 1 sur le bâtiment 
de la poste
12 : ROUVROIS SUR OTHAIN : 1 cour de la mairie et 1 école 
13 : ST PIERREVILLERS : mairie
14 : NOUILLONPONT : salle des fêtes
15 : DUZEY : mairie
16 : PILLON : mairie 
17 : MANGIENNES : 1 mairie et 1 salle de la Louvière
18 : VILLERS LES MANGIENNES : lieu non précisé
19 : DAMVILLERS : 1 Complexe Sportif,  1 Maison de Santé et 
1 Codecom
20 : PEUVILLERS : mairie
21 : ECUREY : mairie
22 : REVILLE AUX BOIS :  salle des fêtes 
23 : ETRAYE : mairie 
24 : WAVRILLE : lieu non précisé
25 : MOIREY FLABAS CREPION : lieu non précisé
26: VILLE DEVANT CHAUMONT : aucun
27 : CHAUMONT DEVANT DAMVILLERS : aucun
28 : ROMAGNE : salle des fêtes (sous l’appenti)
29 : AZANNES : 1 rue haute
30 : GREMILLY : aucun
31 : BILLY SOUS MANGIENNES : mairie
32 : MUZERAY : mairie
33 : LOISON : devant la mairie
34 : VAUDONCOURT : préau mairie
35 : SPINCOURT : Préau de la Maison des associations.
36 : DOMMARY BARONCOURT :1 en extérieur sur le devant 
de la mairie,1 en intérieur du complexe sportif et 1en intérieur 
du centre culturel (toujours en cours de finition)
37 : DOMREMY LA CANNE : mairie
38 : GOURAINCOURT : lieu non précisé
39 : SENON : salle des fêtes
40 : AMEL : mairie
41: ETON : derrière la mairie - rue collège d’Eton

Commune ayant installé un défibrillateur récement
Commune ayant installé un défibrillateur
Commune ayant installé plusieurs défibrillateurs
Commune non équipée
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
SANTE - MAISON DE SANTE DE SPINCOURT

Route Delut-Dombras 

Après environ deux mois de travaux réalisés par l’entre-
prise TP COLLE, titulaire du marché de voirie, la «Rappe» 
route intercommunale, reliant les villages de Delut et 
Dombras a pu être réouverte à la circulation. Très en-
dommagée à cause du phénomène de retrait gonflement 
des argiles, il a fallu recréer une structure complète de 
voirie (cloutage en gros matériaux sur 50cm de profon-
deur, puis couche de forme de 20cm). Une bande de 
roulement en enrobés est venue achever les travaux. Le 
tronçon concerné représente 1 035m de long pour un 
montant de 306 832,11€HT.

NOUVEAU A LA MAISON DE SANTE DE SPINCOURT
Mise en place d’une permanence de consultations puériculture organisée par la PMI 
(Protection Maternelle Infantile) à partir du 10 janvier 2022 et le premier lundi matin de 
chaque mois : 
Pour prendre RDV :

 Appeler la Maison de la Solidarité à Etain 
Au 03.29.87.12.32 ou au 06.72.99.82.57

 Prendre rendez-vous en ligne : www.rdv-solidarites.fr 

VOIRIE

TRAVAUX
Les travaux de l’extension de la maison de santé suivent leurs cours malgré la pénurie et l’augmentation des prix des 
matériaux. Après le terrassement et le gros œuvre réalisés par l’entreprise CHOLLET, c’est l’entreprise BRUNELLI qui 
intervient actuellement pour la pose des murs à ossature bois et de la couverture. L’entreprise APB MENUISERIE in-
terviendra dans la foulée pour la pose des menuiseries extérieures. L’ensemble du chantier sera hors d’eau et hors d’air 
courant février.

Structure intérieure bois et couvertureDébut des travaux
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ASSOCIATIONS

ACTIVITES

PERMANENCES

ECOUTE, ACCUEIL 
ATELIER COUTURE
RESSOURCERIE 9 PAS NEUF

BÉNÉVOLES
DONS 
RETOUR A  UNE VIE
"NORMALE"

NOS BESOINS

VIVEMENT L'APRES COVID!
LA CROIX  ROUGE

VESTIBOUTIQUE

MARDI  13H30 - 16H

09-71-44-27-87
mchalupka@wanadoo . f r
6  RUE DES REMPARTS -  55150 DAMVILLERS

ASSOCIATION LA CROIX ROUGE FRANCAISE W W W . C R O I X - R O U G E . F R ANTENNE LOCALE DE DAMVILLERS

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
MARIE-LOUISE  CHALUPKA

NOUS PROPOSONS UNE A IDE  AUX PARENTS POUR
ENFANTS SCOLARISÉS QUI  SONT EN CONFLITS  AVEC
LA GESTION DES DEVOIRS .  
SUR RENDEZ-VOUS AU 06 32 71  43  91

VENDREDI  10H - 12H

NOUVEAUTÉ !

LE PAYS DE SPINCOURT, SON PASSÉ, SON PRÉSENT
Voici le titre du nouvel ouvrage de l’association Nouil-
lonpont et son passé. Des mines de Bouligny à la crèche 
d’Arrancy, en passant par la forêt, les plaines et les églises. 
Tous les villages de l’ancien Pays de Spincourt sont re-
marquablement présentés, à l’aide de témoignages du 
passé et d’illustrations des réalisations les plus récentes.
Il est en vente au prix de 25€. Vous pouvez le trouver 
à l’Office du Tourisme Portes de Verdun 3 place Louis 
Bertrand à Spincourt ou au siège de l’association, chez 
M. Philippe Mangin – 5 rue Philippe Vayringe – 55230 
NOUILLONPONT.
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CULTURE - TOURISME

Anny LESSUISSE, Présidente du GEVO – Vieux Métiers, 
Jean Marie MISSLER, Président de la CODECOM et Eve-
lyne FAUQUENOT, Présidente de l’Office de Tourisme 
des Portes de Verdun ont signé le 8 décembre 2021 une 
convention de partenariat, avec un objectif commun : 
développer l’attractivité du territoire.
Cela passera par plusieurs actions, dont la principale, 
l’accueil et la transmission à nos enfants. Les écoles du 
territoire y sont en effet accueillies gratuitement, selon 
un planning prévu à l’avance (voir page scolaire). Des 
projets à destination des adolescents seront créés et 
nous assurerons ensemble la meilleure vitrine pour le 
territoire.

En contrepartie des actions du GEVO, la Communau-
té de Communes apportera un soutien financier de 
10 000€ par an.

VIEUX METIERS – CODECOM – OFFICE DE TOURISME : 
Ensemble pour développer l’attractivité du territoire

Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 de l’école Ray-
monde Genay ont participé à un projet culturel hors du 
commun : La forêt vue par un champignon. 
En partenariat avec Scènes et Territoires, la Communauté 
de Communes a accueilli deux artistes de la Cie Brouniak, 
Sébastien  et Fabian. Ils sont venus à la rencontre des en-
fants en novembre 2021. Ensemble, ils ont parcouru la 
forêt autour de la Réserve Naturelle Régionale de l’Etang 
d’Amel, pour en découvrir les trésors et les mystères, en 
compagnie d’Esméralda Cottereau de l’ONF. 
Ils ont recréé cette atmosphère forestière dans l’école, 
de manière grandiose et féérique  le temps d’un spec-
tacle. Les enfants en ont imaginé la musique, les décors 
et les costumes. Et tout cela en une semaine !  En raison 
du protocole sanitaire, le spectacle n’a pu être joué que 
pour les classes concernées par le projet, en l’absence 
des familles. Des photographies ont été prises lors de ce 
spectacle et seront exposées aux familles et aux passants 
autour de l’étang d’Amel le 24 avril prochain…

DOMMARY BARONCOURT, la forêt s’invite à l’école
Signature de la convention le 8 décembre 2021

Restitutuon des enfants

TELETHON 2021
Plusieurs communes, associations et entreprises du territoire se sont engagées à soutenir le Téléthon en 
2021. Le GIDACT a coordonné la remontée des fonds issus des animations, ainsi que des dons qui sont 
arrivés de partout. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont impliqués 
et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les 2 et 3 décembre 2022 pour la 36ème édition du Téléthon.
Mais avant ceci, petit retour sur l’édition 2021…
Soirées Beaujolais Nouveau à Pillon et à Saint-Laurent ; Après-midi Danse Country à Arrancy ; Cross de 
l’école primaire de Rouvrois-sur-Othain ; Concert cor de chasse et chorale à Nouillonpont ; Matinée gym 
douce + Marche du Téléthon à Saint-Laurent ;  Marche commentée sur les pas de Jules Bastien Lepage à 
Damvillers ; Marché de Noël à Réville-aux-Bois ; Tombola de Sorbey  ; Foulées de Spincourt ; Bourse aux 
jouets et prénom de la poupée Petitcollin à Spincourt …
Merci aux associations et entreprises partenaires : Transport HACQUIN ; CIL LAMBERT ; SARL EGIL 
HIRSCHAUER ; AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE DAMVILLERS ET DE SPINCOURT ; CABINET 
VETERINAIRE HENRY ; SOCIETE MAXIMO ; SOTREXBOIS ; ASSOCIATION ECOLE BUISSONIERE …

Marche de Saint Laurent/Othain 



 AGENDA  
Marché du Terroir Nocturne

Samedi 19 Mars 
Nouillonpont

Foire de Printemps 
Dimanche 3 Avril 

Damvillers

Marche d’Amel et spectable Shiitaké
Dimanche 24 Avril 

Rémany

Visite à la lanterne du Camp Marguerre
Du 2 au 29 Avril - Loison Camp Marguerre
Organisée par : OT PORTES DE VERDUN

Contact : 06 43 78 65 64 
ou tourisme@damvillers-spincourt.fr

Vieux Métiers
Dimanches 8, 15, 22, et 30 et Jeudi 26 Mai 

de 10 à 18h Azannes-et-Soumazannes
Entrée payante

Contact : 06 85 26 66 69 ou gevo3@orange.fr

Les Sauveurs du Patrimoine Lorrain.
Trois historiens renommés,  Jean-Claude Laparra, Patrice Loiseleux-Ramos et Jean-Claude Sztuka, se sont 
intéressés à une organisation allemande méconnue développée lors de la première guerre mondiale : le 
Kunstschutz (en français littéralement la protection de l’art).  Ils sortent un ouvrage intitulé Les Sauveteurs 
du patrimoine lorrain, qui retrace ces actions entreprises dans une zone de front située approximativement 
entre l’Argonne et les Vosges et plus particulièrement dans le Nord meusien, aux portes de Verdun, à travers 
234 pages et 87 illustrations. Ils développent : « Peu structurée, modeste et dotée de moyens réduits en 
comparaison du gigantesque effort de guerre, cette opération Kunstschutz voit des spécialistes allemands 
de l’art, la plupart déjà sous l’uniforme, sauver des chefs-d’œuvre. Les mettre à l’abri, effectuer des fouilles 
archéologiques, rapatrier des archives…» À Senon des fouilles archéologiques mettront à jour d’importants 
vestiges d’un site gallo-romain, situés au lieu-dit le Bourge, classés monuments historiques depuis 1929. Les 
pièces sont d’abord déposées à Montmédy avant d’être emportées en Allemagne. Elles seront rapatriées en 
France, grâce à l’intervention de Charles Humbert (1866-1927), sénateur de la Meuse. Aujourd’hui, ces pièces 
sont exposées au musée de la Princerie de Verdun. A Damvillers, des œuvres de Jules Bastien-Lepage seront 
sauvegardées à Montmédy, avant de partir pour Metz.
Pour en savoir plus, achetez le livre :
Les Sauveteurs du patrimoine lorrain, Éditions Olizel, disponible en librairie, prix public 27 €
Vous pouvez le retrouver à l’Office de Tourisme, à Spincourt.

retrouvez toutes infos sur www.portesdeverdun.com


