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C’est reparti pour une nouvelle année!
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EDITO 
PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES JEAN MARIE MISSLER

«Le désir de progresser de vos 
élus est toujours intact»

Lentement mais régulièrement les effectifs de nos écoles diminuent.

Certes nous constatons une baisse significative des naissances, mais nous 
nous interrogeons sur le constat que beaucoup trop d’enfants de notre 
communauté de communes soient scolarisés hors territoire et plus parti-
culièrement dans le département voisin.

Nous avons du mal à comprendre cette situation qui entraînera des sup-
pressions de classes. Pourtant nous avons mis en place des services de 
qualité pour accueillir au mieux tous les enfants de nos communes : prise 
en charge le matin dès 7 heures, le soir jusqu’à 19 heures les jours d’école 
; mercredis récréatifs ; restauration de qualité.

Les élus, que je représente, en appellent au sens civique et responsable des 
parents : lorsque l’on habite un territoire il faut faire vivre ce territoire 
en utilisant les services mis en place (… et également en faisant travailler 
nos artisans et nos commerçants).

La Communauté de Communes a encore beaucoup de projets à réaliser afin 
d’améliorer la qualité de la vie dans nos village.
Encore faudrait-il qu’émerge une prise de conscience des réalités locales, 
et que l’individualisme et l’égoïsme ne prennent plus le pas sur le sens de 
l’intérêt général.

Le désir de progresser de vos élus est toujours intact mais ils ont besoin 
de se sentir soutenus car les difficultés sont bien présentes : ressources 
financières en baisse, augmentation du prix des matières premières et en 
particulier de l’énergie, relations humaines détériorées…

Pour relever les défis qui ne manquent pas, nous avons besoin de cohésion.

LE PRÉSIDENT
JEAN MARIE MISSLER

Et les conseillers communautaires



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

PAGE 3DAMVILLERS SPINCOURT ACTU

HABITAT
LANCEMENT OPAH

UN NOUVEAU PROJET SUR LES RAILS A DESTINATION DES PROPRIÉTAIRES PRIVES
La communauté de communes s’est en effet portée candidate à une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). Cette opération a pour objectif d’encourager les propriétaires occupants à réaliser des travaux en leur appor-
tant des conseils et des aides.
Sa réalisation en a été confiée à SOLIHA - Solidaires pour l’Habitat (CMAL 55 et CAL SOLIHA 54), qui sera votre inter-
locuteur unique, quelles que soient les aides.

L’OPAH se décompose en deux phases :
 Une première phase en 2021 pour établir un diagnostic du territoire et définir des objectifs et des moyens d’actions,
 Une deuxième phase en 2022, d’une durée de trois ans, pour faire se concrétiser les projets des propriétaires.

Pour mener à bien ce projet destiné aux habitants, une enquête Habitat est lancée. Elle est confidentielle et n’est pas un 
formulaire de demande de subvention. Elle permettra d’évaluer les besoins du territoire et le volume potentiel de projets 
de réhabilitation afin de déterminer les aides publiques qu’il conviendra de réserver pour le territoire.

Ce projet pourrait vous intéresser ? Aidez-nous à définir le programme de demain en moins de cinq minutes !
Pour cela, il vous suffit de :

 Compléter l’enquête jointe. C‘est un simple recto-verso et, pour l’essentiel, un jeu de OUI ou NON ou de cases à 
cocher. Il est aussi possible de la compléter sans l’imprimer pour la version numérique. 

 Vous pouvez aussi la demander à votre mairie ou aux maisons des services. Elle est également téléchargeable sur le 
site de la communauté de communes.

 Retourner au siège de la communauté de communes ou au CAL SOLIHA par mail, par courrier ou en la déposant à 
l’accueil de l’une des maisons de services de Damvillers et Spincourt d’ici le 15 novembre 2021.

CAL SOLIHA                   Communauté de Communes 
12 rue de la Monnaie -  BP 60315     3, place Louis Bertrand - 55230 Spincourt
54006 NANCY Cedex       2 rue Carnot 55150 Damvillers
Mail : i.simon@soliha.fr      Mail : codecom@damvillers-spincourt.fr

L’étude de diagnostic en cours est financée par le soutien de la 
Région Grand Est et de l’ANAH (agence nationale de l’habitat)

Maison ancienne
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SCOLAIRE
C’EST LA RENTRÉE

Damvillers
De nouveaux aménagements de signalisation et de sécu-
risation ont été réalisés par la commune devant le groupe 
scolaire de Damvillers.

Abords de l’école de Damvillers

Rouvrois sur Othain
Les travaux de rénovation thermique se poursuivent au 
Groupe Scolaire de Rouvrois. La rentrée 2021-2022 
s’annonce sous le signe des changements, les élèves ont 
pu découvrir dès septembre les nouvelles classes de pri-
maire, la partie restauration ainsi que les sanitaires. Les 
travaux se poursuivent par la bibliothèque, le périsco-
laire et la salle de motricité, pour finir par les classes de 
maternelle en fin de l’année. Pour améliorer encore les 
locaux, le service technique est intervenu pour donner 
un coup de neuf aux peintures intérieures du bâtiment.

Isolation plafond

Cette année encore l’ensemble des agents la Communauté de Communes a préparé activement la rentrée pour garantir 
un accueil de qualité à tous les enfants du territoire et des conditions d’enseignement optimales aux enseignants.
Parmi les principales missions effectuées :

 Renouveler les contrats de travail, recruter de nouveaux agents (départ, fin de contrat...)
 Réaliser les travaux d’entretien (réparations bâtiments, mobilier...)
 Réaliser le grand ménage d’été
 Remettre en route les installations (matériels de restauration, informatique...)
 Réapprovisionner les locaux en produits d’entretien, denrées alimentaires pour les cantines..
 Passer les commandes de fournitures scolaires des enseignants

 Groupe scolaire du RPI 
du Bois Brûlé : 130 élèves

 Groupe scolaire de 
Damvillers : 190 élèves

 Groupe scolaire de 
Dommary-Baroncourt : 179 
élèves

 Groupe scolaire de Spin-
court : 115 élèves

 Groupe scolaire de 
Rouvrois-Sur-Othain : 139 
élèves

 Total : 753 élèves

EFFECTIFS
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SCOLAIRE
PROJET ENIR 

(Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité)
Dans le cadre du programme d’in-
vestissement d’avenir et de l’innova-
tion numérique, le groupe scolaire de 
Dommary-Baroncourt a été retenu 
pour bénéficier d’un financement en 
nouveaux équipements. Ce finance-
ment vise à soutenir les initiatives in-
novantes des équipes pédagogiques 
dans et autour de l’école. L’objectif 
est de contribuer à la réussite scolaire 
par le développement dans les rura-
lités d’actions d’innovation pédago-
giques numériques. 
Le groupe scolaire Raymonde Genay 
s’est donc vu doter de deux classes 
mobiles composées de 26 Ipads et 
de deux bornes wifi, ainsi que de 12 
robots programmables avec station 
d’accueil. 

Le coût total de cette opération est 
de 13 453,70 € HT pour une subven-
tion plafonnée à 7 000€. 

PLAN DE RELANCE NUMÉRIQUE
Le Plan de Relance numérique a pour vocation de permettre aux classes de 
niveau élémentaire de bénéficier de matériel informatique de dernière géné-
ration en remplacement des TBI et classes mobiles actuels vieillissant et qui 
ne permettent pas toujours un travail effectif en classe. 

Forts du constat que les équipements actuels datent et demandent de plus 
en plus d’interventions, les élus de la CCDS ont décidé de présenter une 
demande de financement pour l’ensemble de nos classes de niveau élémen-
taire, soit 26 classes réparties dans 6 établissements scolaires et représen-
tant 501 élèves. Le choix s’est porté sur des écrans interactifs numériques, 
c’est-à-dire de grands écrans plats et tactiles. De nouvelles classes mobiles 
ont également été intégrées au dossier, certaines écoles n’étant pas dotées 
d’Ipad. 

Pack blue bot

Robot Thymio Wireless

Exemple ENI

Le montant total prévisionnel s’élève à 136 916€ 
TTC (équipement + ressources) avec une subven-
tion possible à hauteur de 64 880 € TTC.
La Communauté de communes est lauréate de la 
deuxième vague de l’appel à projets : les investisse-
ments seront réalisés en 2022.
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PÉRISCOLAIRE 
OUVERTURE RPI BOIS BRÛLÉ

Après de nouvelles sollicitations des familles, la Commu-
nauté de Communes a décidé d’entamer des démarches 
pour la réouverture d’un service périscolaire au sein du 
RPI, à l’instar des autres groupes scolaires du territoire.
Afin d’assurer une fréquentation minimale du service un 
contrat d’engagement a été proposé aux familles.
Suite à l’enregistrement des inscriptions, le service a 
donc été mis en place dès la rentrée de septembre. Périscolaire Mangiennes

RESTAURATION SCOLAIRE
La restauration scolaire est un service essentiel de la col-
lectivité, il permet la fourniture de repas de qualité et en 
toute sécurité aux enfants. 

La qualité est recherchée notamment via le recrutement 
de prestataires avec un cahier des charges strict prenant 
en compte les objectifs de la loi EGALIM : 50% de pro-
duits : AOC, locaux, faits maisons... dont 20% de pro-
duits bio. 

La sécurité des élèves est assurée par un encadrement en 
salle par des animateurs, le respect des règles d’hygiène 
strictes et la prise en charge des élèves présentant des 
troubles alimentaires via des PAI (protocole d’accueil in-
dividualisé).

Moyenne par jour Total

Groupe scolaire du RPI du Bois Brûlé 67

618

Billy-sous-Mangiennes 31

Mangiennes 12

Saint-Laurent-Sur-Othain 24

Groupe scolaire de Damvillers 100

Groupe scolaire de Dommary-Baroncourt 112

Groupe scolaire de Spincourt 62

Groupe scolaire de Rouvrois-Sur-Othain 107

Collège de Damvillers 170

FRÉQUENTATION RESTAURATION SCOLAIRE

Salle de restauration de Dommary-Baroncourt
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EXTRASCOLAIRE
RETOUR SUR L’ÉTÉ

Sortie Walygator

Les zinzins de l’espace à Spincourt

L’île aux Pirates à Damvillers

Camping au lac de Bairon

Graphs réalisés dans différentes communes par les ados (Spincourt, Senon ,Arrancy)

Cet été, en moyenne 39 enfants ont fréquenté Croc’loisirs à Spincourt et 28 enfants à Damvillers.
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EXTRASCOLAIRE
VACANCES D’AUTOMNE

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).

ENFANTS 3-12ANS

Du 25 au 29 octobre 
«A la découverte du goût»

Du 1er au 5 novembre

Programme commun à Damvillers et Spincourt

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Les mercredis, la Communauté de Communes offre des 
services pour l’accueil des enfants. 
Ces mercredis sont organisés afin de mettre en place de 
vrais temps éducatifs et d’éveil par les équipes périsco-
laires. Cette démarche dédiée au développement des en-
fants explique le choix de la collectivité de proposer aux  
familles un contrat d’engagement et un tarif unique à la 
journée pour inciter à une participation sur la durée.

Tarif à la journée, 7h00-19h00 : 15€

Halloween de ces dernières années

Mercredi récréatif à Spincourt
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PETITE ENFANCE

Après le départ de Sandra PHARIZAT (partie exercer les 
mêmes fonctions sur le secteur d’Etain) la Communauté 
de Communes a procédé au recrutement d’une nouvelle 
animatrice. Après plusieurs entretiens c’est finalement 
Isabelle DEZEURE, ancienne assistante maternelle habi-
tante de Spincourt qui a été retenue. Elle a pris ses fonc-
tions début septembre.

NOUVELLE ANIMATRICE RAM

LES CRÈCHES FONT PEAU NEUVE

Ponçage du parquet

Durant les 3 semaines de fermeture es-
tivale, les crèches d’Arrancy-sur-Crusnes 
et de Spincourt étaient en travaux. Au 
programme, une réhabilitation complète 
des parquets de ces deux établisse-
ments. Le coût total des travaux a été de 
14 500 € TTC financé en partie par la 
CAF. Les agents petite-enfance et le ser-
vice technique ont procédé au déména-
gement et démontage de l’ensemble des 
meubles et structures posant problème 
pour la mise en œuvre des travaux. L’en-
treprise AD Ponçage a réalisé le ponçage 
et la vitrification sur les deux sites, ce qui 
représente environ 330 m2 de parquet 
réhabilité. Les crèches ont ouvert leurs 
portes comme prévu le lundi 21 août 
2021 pour le bonheur des tous petits.

Isabelle DEZEURE - Animatrice RAM

Rappel pour les parents employeurs :
 Sur le site www.pajemploi.urssaf.fr, vous pouvez :  

- faire des simulations pour évaluer le montant des coti-
sations
- faire des simulations pour évaluer le salaire mensualisé
- des modèles de contrat à établir en cas d’accueil d’ur-
gence
 - les formules de calculs

 Dès le mois d’embauche d’un(e) Assistant(e) Mater-
nel(le), les parents-employeurs doivent déclarer leur sala-
rié à la CAF ou MSA :
               - pour garantir à chacun une protection sociale 
de haut niveau, solidaire et pérenne
               - pour faire la demande de l’aide financière du 
Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG).
C’est cette demande qui déclenchera votre inscription Pa-
jemploi.

 Contact : 
03 29 85 56 24 ou ram@damvillers-spincourt.fr

 Horaires :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
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GESTION DES DÉCHETS

LA DÉCHÈTERIES ET LE TRI C’EST PAS GRATUIT

ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA TARIFICATION INCITATIVE SUR 
LES DÉPÔTS SAUVAGES

L’ADEME souhaite mesurer sur le terrain les dépôts sauvages et les dépôts 
hors règlement de collecte (au pied des bornes de tri par exemple) qui pour-
raient être liés à la mise en place de la tarification incitative. La CCDS s’est 
portée candidate afin de mieux connaître l’impact environnemental et finan-
cier de ces incivilités sur son territoire. Les résultats pourront servir de base 
à l’élaboration d’un programme d’actions légales de lutte contre les dépôts 
sauvages (prévention et sanctions) avec les structures compétentes.

Que finance la redevance au service déchets ?
Les usagers ont tendance à penser à tort que seule la collecte des ordures ménagères est assujettie à la redevance. Or, 
celle-ci finance l’ensemble des services proposés par la collectivité pour la gestion des déchets (fonctionnement et 
investissement).
Répartition de la redevance en 2020 : Emballages en verre 
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Jeter dans la poubelle ordinaire

Co
nc

ep
tio

n/
R

éa
lis

at
io

n 
: O

SW
A
LD

O
RB

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: P
. D

es
gr

ie
ux

 / 
ph

ot
ot

hè
qu

e 
Ec

o-
Em

ba
lla

ge
s 

- 1
2/

20
09

Bouteilles en verre Pots et bocaux en verre

Un doute, une question ?

www.consignesdetri.fr

Ou appelez le 03 29 85 39 48

Un doute, une question ?
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Briques alimentaires

Uniquement bouteilles et flacons 
en plastique

Emballages métalliques

Emballages à recycler

242x380-Stickers-emballage.indd   1 09/08/11   09:57

Un doute, une question ?

www.consignesdetri.fr
ou appelez le 03 29 85 39 48

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET SE RECYCLENT. 

JOURNAUX 
ET MAGAZINES

ANNUAIRES 
ET CATALOGUES

COURRIERS, LETTRES
ET AUTRES PAPIERS

EMBALLAGES 
EN CARTON

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

   1 20/08/15   14:26

03 29 85 39 48 - www.consignesdetri.fr

Ordures Ménagères
60%

Recyclage
9%

Déchetteries
31%

Plus pratique et plus rapide, adoptez le prélèvement automatique à l’échéance pour le paiement de votre 
redevance ordures ménagères. 
Téléchargez le contrat d’adhésion sur le site internet : www.damvillers-spincourt.fr (rubrique environne-
ment-redevance incitative) ou demandez-le par mail : servicedechets@damvillers-spincourt.fr

Dépôt sauvage devant un point tri

Les résultats des études menées par le SMET 
et les collectivités adhérentes, renforcés par le 
constat sur le terrain des agents de gardiennage 
des déchèteries, démontrent que de nombreux 
dépôts sont non conformes (mal triés, déposés 
dans les mauvaises bennes, non autorisés en dé-
chèteries...).
Ces anomalies désorganisent le service et pé-
nalisent financièrement la collectivité. La régle-
mentation sur l’optimisation du remplissage et la 
nature du contenu des bennes se renforce (pé-
nalités financières, refus de bennes...). Les agents 
vont devoir être plus vigilants et fermes sur le 
respect des consignes. Certains dépôts pour-
ront être refusés s’ils ne sont pas conformes.

DÉPÔTS EN DÉCHÈTERIES / DES RÈGLES A SUIVRE
RAPPEL : 
Ordures ménagères INTERDITES (A jeter dans le bac noir après 
le tri des recyclables = résidus alimentaires, produits utilisés et 
jetables...).

 La litière pour chats, les couches, les masques sanitaires...sont 
interdits !

AVANT LE DÉPART SUR PLACE
 Je trie mes déchets (pour limiter 

le temps d’attente)
 Je plie ou j’écrase mes cartons 

(sans rien à l’intérieur)
 Je démonte ou casse mes 

meubles (obligation de la filière)
 Je sépare au mieux la ferraille des 

autres matières (obligation de la filière)

 Je respecte les consignes de 
dépôts de l’agent (il connait les 
filières en constante évolution) 

 Je dépose mes déchets à l’en-
droit indiqué par l’agent et la si-
gnalétique 

 Je suis patient et respectueux
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VALORISATION - DÉCHÈTERIES

Pour vos démarches concernant votre redevance, un problème de collecte ou toute information sur la gestion de 
vos déchets : 03 29 85 39 48 ou servicedechets@damvillers-spincourt.fr

CONDITIONS DE REPRISE

REPRISE DU POLYSTYRÈNE ET HUISSERIES
Le contenu des bennes tout-venant non recyclé et voué 
à l’enfouissement, est néfaste pour l’environnement et 
revient cher aux collectivités. En effet, le traitement du 
tout-venant est soumis à la Taxe Générale sur les Activi-
tés Polluantes (30 €/t en 2021 – 65 €/t en 2025). 
Afin de réduire la quantité de déchets destinés à l’en-
fouissement et de maîtriser au mieux les coûts de trai-
tement, le SMET et les collectivités recherchent conti-
nuellement de nouvelles filières de valorisation matière 
ou énergétique. En 2019, l’analyse du contenu de ces 
bennes montrait la présence récurrente de certains ma-
tériaux valorisables tels que le polystyrène ou les huisse-
ries. C’est ainsi qu’une convention de reprise et de recy-
clage a été signée avec Valo Florange, et que les collectes 
ont pu débuter en mars dernier.

Des consignes strictes pour la continuité de la collecte gratuite des pneus par Aliapur

 Pneus des particuliers uniquement
(4 maximum/apport)

 Pneus véhicules légers (Tourisme, 
camionnette, 4 x 4, quad, moto et 
scooter)

 Propres et non dénaturés (cou-
pés, peints)

 Sans jante

 Pneus des professionnels (garages, au-
to-entrepreneurs et agriculteurs)

 Pneus de véhicules non motorisés (vé-
lo,VTT...)

Où déposer vos bouteilles de gaz non utilisées ?
Les bouteilles de gaz ne sont pas acceptées en déchèteries car elles doivent être stockées, trans-
portées et traitées dans des conditions optimales de sécurité. Vous devez les déposer sur un point 
de vente de la marque où elles sont reprises sans frais, avec ou sans bulletin de consignation. Pour 
trouver un repreneur agréé selon la marque de votre bouteille, consultez : 
https://www.francegazliquides.fr/faq-du-gpl/

Particuliers, professionnels, vous avez en stock des pneus non repris en déchetterie, connectez-vous sur
https://www.aliapur.fr/fr/faire-collecter-ses-pneus.html ou contactez le 09 70 24 13 13

Racks d’huisseries
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
OCTOBRE : RUBAN ROSE

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l’asso-
ciation Ruban Rose propose de lutter contre cette maladie en informant, en dialoguant et en 
mobilisant. 
   Le saviez-vous ? 
En 2016, le taux de participation du dépistage du cancer du sein était à 50.76 % sur le territoire 
de la Communauté de Communes Damvillers-Spincourt et Bouligny. En 2018 le taux passe à 
45,16 % soit une baisse de 5.6% en 2 ans  (Source : chiffre AMPM - Association Meusienne de 
Prévention Médicale).
  Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé une fois par an est recom-
mandée, et en plus dès 50 ans, une mammographie tous les deux ans. Ce droit au dépistage 
sauve des vies. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.

1 femme sur 8, risque de développer un cancer du sein. 
L’information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies.

N’hésitez pas, parlez-en avec votre professionnel de santé.

NOVEMBRE : ON ARRÊTE DE FUMER
Le tabagisme en Grand Est continue à tuer chaque année 73 000 
personnes et représente la première cause de mortalité évitable, sans 
compter les très nombreuses pathologies lourdes induites. La Région 
Grand Est compte une des proportions de fumeurs quotidiens les plus 
importantes de France métropolitaine : 30,1 % des 15-75 ans fument 
au moins une cigarette par jour.
   Le saviez-vous ? 
Le taux de mortalité de la CCDS Damvillers-Spincourt est de 144.5/100 
000 habitants, taux supérieur par rapport à la région Grand Est 114,1 
/100 000) et à la Meuse (115/100 000), source ORS 2020  Observa-
toire Régional de la Santé
« La Ligue contre le Cancer » est allée à la rencontre des élèves des 
classes de CM2 de la Communauté de Communes afin de les sensibili-
ser aux dangers du tabac. Des panneaux « Espace sans Tabac » ont été 
personnalisés avec leurs dessins, ils seront prochainement posés devant 
les écoles.  
La pose de ces panneaux donnera lieu à une inauguration dans les pro-
chaines semaines afin de sensibiliser la population aux méfaits du taba-
gisme passif sur les enfants.
Des panneaux seront également posés près des city-stades, aires de 
jeux, abris-bus, en partenariat avec les communes du territoire.

Vous voulez arrêter de fumer ? vous n’êtes pas seul : votre 
professionnel de santé vous accompagne 

et vous donne des conseils :
Retrouvez toutes les informations sur  

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
VOIRIE

 Dans le contexte actuel, la fin du programme 2020 
des travaux de voirie s’est poursuivie en 2021 dans les 
communes suivantes :
 - Romagne sous les Côtes : 29 929 € HT petite 
rue haute  (dont 6 399 € HT de travaux communaux)
 - Peuvillers (rue pont laville : 5 420 € HT)
 - Nouillonpont : (rue sous l’âtre : 23 645 € HT 
dont 9 910 € HT de travaux communaux)
 - Wavrille : (rue du cimetière 7 471 € HT)
 - Pillon : 42 597 € HT dont 25 987,50 € HT de 
travaux communaux) 

 Pour gagner en réactivité et en visibilité financière sur 
le nouveau programme de voirie, la collectivité a décidé 
de lancer un marché  pluri-annuel de 3 ans. L’entreprise 
TP Colle a été retenue dans le cadre de ces travaux.
Le nouveau programme commence mi-octobre 2021 
pour une durée d’environ 1 mois. La priorité a été donnée 
pour la route Delut/Dombras. Sur les tronçons les plus 
dégradés, il est prevu terrassement de la voirie sur plus de 
50cm de profondeur, reprise de la structure avec cloutage 
de fondation, création d’une couche de forme et bande 
de roulement en enrobé. Le coût des travaux est estimé à 
232 110 € HT.
Le reste des travaux, vu avec les communes, sera lancé au 
printemps 2022.

ECLAIRAGE PUBLIC
Route Delut-Dombras : pictage avant travaux

 La Communauté de Communes poursuit son 
programme de modernisation et de rénovation de 
l’éclairage public. Dans les prochains mois, les tra-
vaux auront lieu sur les communes suivantes :
 - Bréhéville : 25 050,50 € HT
 - Moirey Flabas Crépion : 2 180 € HT
 - Dombras : 5 640 € HT
 - Peuvillers : 3 150 € HT

Travaux financés avec le soutien 
de la Fuclem, d’EDF et du GIP

 En lien avec les travaux d’enfouissement des ré-
seaux du centre bourg et de la rue de Ligny, une 
réflexion globale de rénovation de l’éclairage pu-
blic est en cours de discussion sur la commune de 
Damvillers. En partenariat avec la mairie, l’inter-
communalité souhaite finaliser la modernisation de 
l’éclairage public sur l’ensemble de la commune.

Damvillers - Nouveaux points lumineux centre bourg 
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CULTURE
LES ASSOCIATIONS ACCUEILLENT VOS ENFANTS   

Bibliothèque Le puits aux livres

Projet d’ouverture d’une école de pêche pour les enfants à partir de 7 ans.
AAPPMA Etoile de Montmedy : 06.32.70.09.40

ASSOCIATIONS  SPORTIVES

TYPE D’ACTIVITÉS LIEU AGES CONTACT ASSOCIATIONS

Football
Mangiennes A partir de 6 ans 03 29 88 03 82 ASSOCIATION ST-LAURENT 

MANGIENNES
Spincourt A partir de 6 ans 06 78 68 87 61 FOOTBALL CLUB SPINCOURT

Handball Damvillers A partir de 3 ans 06 83 53 09 22 HANDBALL CLUB DAMVILLERS

Judo

Damvillers A partir de 4 ans 03 29 88 03 82 LOISIRS ET CULTURES AUX 
VILLAGES

Dommary-
Baroncourt

A partir de 4 ans 07 50 02 60 42
AVENIR JUDO CLUB

Spincourt A partir de 3 ans 06 73 85 95 53 JUDO CLUB SPINCOURT

Karaté Spincourt A partir de 4 ans 06 04 17 87 90 KARATÉ CLUB DE SPINCOURT
ASSOCIATIONS CULTURELLES

TYPE D’ACTIVITÉS COMMUNES HORAIRES / AGES CONTACT ASSOCIATIONS

Bibliothèques

Damvillers Samedi 10h - 12h 06 81 11 94 60 BIBLIOTHÈQUE ANDRE THEU-
RIET

Dommary-
Baroncourt

Mercredi et vendredi - 
10h - 12h / 14h-19

03 29 87 93 39 BIBLIOTHÈQUE SNCF ET COM-
MUNALE

Spincourt mardis 16h-17h30 / 
mercredis 15h-16h30 
/ samedis 10h-11h30

07 86 91 68 27 LE PUITS AUX LIVRES

Ecoles de Musique

Arrancy sur 
Crusnes 
(saxophone, 
accordéon et 
solfège)

Cours individuel à 
partir de 3 ans

06 31 36 41 94 JP MUSIQUE

Damvillers Cours individuel à 
partir de 3 ans

06 31 36 41 94 JP MUSIQUE

Spincourt Cours individuels et 
collectifs.

06 42 89 10 44 CRESCENDO

Club de foot Saint Laurent Mangiennes
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TOURISME

L’office de Tourisme des Portes de Verdun a représenté le territoire lors de la 
foire de Chalons en Champagne. Il était présent pendant 4 jours entre le 3 
et le 13 septembre, sur le stand de la Meuse, invité par le Conseil Départe-
mental.
Une nouvelle animation a été proposée aux visiteurs : La Roue de l’Infortune. 
Prenez garde, vous risquez de gagner un séjour en Meuse… Le système est 
simple : 1 roue, 24 cases , 12 gagnantes, 12 perdantes.
Près de 500 joueurs ont pu découvrir les richesses de notre territoire grâce 
à la générosité des partenaires de l’Office de Tourisme :

 4 nuitées touristiques dans les Gites du berger et du Couvent (Commune 
de Damvillers), 1 nuitée offerte au F2 Saint-Lambert (Famille Aubry – Lissey) 
et 1 nuitée pour 6 personnes avec panier du terroir offerts au Gîte les Bigui-
nettes (Famille Ballieu – Bréhéville)

 L’Atelier de Clotilde (Loison) a offert des jus de fruits fort appréciés par 
la forte chaleur qui régnait.

 La pâtissière l’Amélinoise (Amel) a proposé de délicieuses madeleines, 
dévorées par les petits et les grands.

 L’association Bethleem a offert 10 entrées au Musée des Crèches de 
Muzeray

 Les Dragées Braquier (Verdun) ont offert des dragées enveloppées.
 L’Office de Tourisme a offert divers lots et produits touristiques (Explor 

Games®, Visites à la lanterne…)
Cette manifestation a permis de faire connaitre le territoire et d’attirer des 
centaines de personnes, dont Julien Denormandie, le ministre de l’agricultu-
re. Il a tourné la roue, mais a perdu. C’est le jeu… Ma pauvre Lucette !

UN MINISTRE PRESQUE AUX PORTES DE VERDUN

Quand vous passez les Portes de Verdun par le Bois des Caures, après la traversée de 
la forêt, vous découvrez des prairies et des champs bordées de collines. Que vous pas-
siez par Flabas ou par la D905, vous serez marqués par les chevaux qui broutent, se 
reposent et gambadent autour de vous. Il y a comme un air de western, et ce n’est pas 
un hasard : on est à l’ouest du territoire de la CODECOM.
Benoît et Carole DENIS sont installés par là, à Moirey. Ils développent depuis plus de 
10 ans leur ferme pédagogique et équestre. Ils vous accueillent toute l’année dans leur 
ranch.
Ici on parle de tourisme équestre, de balades à cheval, de médiation animale, mais aussi 
de team building et de tri de bétail à cheval, à l’instar des cowboys.
Le mot d’ordre est bienveillance et respect animal. Vous pouvez y aller en toute sérénité. 
Pour les enfants, les grands, les petits, il y en a pour tous les goûts (liste des activités à 
retrouver sur le site internet) :  Les mercredis poney attitude
                 Les vendredis cours d’équitation à 18h 30
                 Des stages variés pour tous
Parallèlement à ces activités équestres, la Ferme du Vallon est labellisée Bienvenue à la 
ferme et accueille des centaines de touristes tous les ans, grâce à un camping à la ferme, 
des chambres d’hôtes et des chalets typés meublés de tourisme.
C’est un acteur incontournable du tourisme aux Portes de Verdun et un moteur de l’éco 
tourisme en Meuse. Si vous ne les connaissez pas encore, il n’est pas trop tard : partez à 
la rencontre de Benoît, de Carole et de tous leurs projets. Ils sont passionnants.
Plus d’informations : http://www.lafermeduvallon.com/ - Facebook :  La Ferme équestre 
du Vallon

LA VIE AU RANCH LA VRAIE

Activités de la Ferme du Vallon

Le Ministre de l’agriculture au stand Portes 
de Verdun



L’AUTOMNE AU JARDIN
 Comment accueillir la biodiversité ?


