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EDITO 
PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES JEAN MARIE MISSLER

«vos élus se trouvent dans l’obli-
gation de trouver de nouvelles 

recettes »

Nous traversons une période très compliquée et les difficultés s’accu-
mulent, rendant la gestion des collectivités de plus en plus difficile.

La guerre en Ukraine a des répercussions à tous les niveaux de notre 
société, avec le retour d’une inflation importante et d’une augmentation 
incontrôlée des prix de nombreuses matières premières.

Il n’est pas inutile de souligner au passage que certains, qui n’ont que la 
notion de profit en tête, spéculent sans vergogne, en faisant artificiel-
lement gonfler les coûts (en particulier des produits alimentaires et des 
divers matériaux).

La communauté de communes doit faire face à toutes ces dépenses sup-
plémentaires et a l’obligation de présenter des budgets équilibrés.

Les diverses dotations ne constituant qu’une faible partie des ressources 
de notre collectivité, les économies au niveau du fonctionnement ayant 
déjà été réalisées, vos élus se trouvent dans l’obligation de trouver de 
nouvelles recettes : l’augmentation d’une partie des impôts locaux a été 
actée.

Fallait-il faire payer le prix de revient réel d’un repas en restauration 
scolaire ?  Ne pas augmenter le nombre de places à la crèche de Damvil-
lers ? Ne pas réaliser l’extension de la maison de santé de Spincourt ? 
Baisser les subventions aux associations ?

Les élus communautaires ont effectué le choix du maintien et du déve-
loppement des services que vous utilisez très régulièrement et c’est 
collectivement qu’il faut en assurer la charge financière.

LE PRÉSIDENT
JEAN MARIE MISSLER

Et les conseillers communautaires



«EN ROUTE VERS LES TRANSITIONS»
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Les défis à relever pour la transition 
écologique sont maintenant exacer-
bés par les tensions géopolitiques. 
La dépendance aux énergies fos-
siles met l’économie et la société 
en grande difficulté. La CCDS a déjà 
entrepris de nombreux projets de-
puis plusieurs années mais il convient 
maintenant d’accélérer. Ainsi une vraie 
stratégie est mise en place pour faire 
de la CCDS un territoire de pointe. 

 Programme SÉQUOIA 3 : lan-
cé en novembre 2021, il s’adresse 
aux acteurs publics et a pour ob-
jectif d’apporter un financement 
dédié aux actions d’efficacité éner-
gétique des bâtiments publics. 

En partenariat avec la Codecom du 
Pays d’Étain, notre candidature vient 
d’être déclarée lauréate et représente 
le seul projet retenu au niveau natio-
nal pour le département de la Meuse. 
Pour mener à bien cette mission, il est 
prévu :

 le recrutement d’un économe de 
flux (spécialiste dans les énergies)

 un diagnostic approfondi de l’en-
semble du patrimoine intercommunal 

  un contrat de performance éner-
gétique

 l’installation de systèmes de ges-
tion et de supervision des bâtiments.

 l’accompagnement des collectivi-
tés du territoire.

 Certificats d’Économie 
d’Énergie (CEE) : la CCDS a mis en 
place un service en régie de gestion et 
de valorisation des CEE issus de son 
patrimoine et de celui de ses com-
munes et d’autres intercommunalités. 
Depuis peu, la CC de Val de Meuse 
Voie Sacrée a rejoint le partenariat au 
côté de la CCDS. Première initiative 
du genre, les deux intercommunalités 
vont travailler ensemble sur la théma-
tique de la maîtrise de l’énergie et la 
rénovation énergétique. Les CEE sont 
un dispositif innovant introduit par la 
Loi POPE 

en 2005. Il impose aux fournisseurs 
d’énergie de réaliser des opérations 
d’économie d’énergie sur leur propre 
patrimoine, d’inciter des tiers à faire 
des investissements, ou d’acheter des 
CEE à d’autres acteurs, afin de rem-
plir leurs obligations. Les collectivités 
comme les particuliers sont concer-
nées par ce dispositif lors de rénova-
tions énergétiques.

 «Accélérateur de Transi-
tions» : un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) porté par des parte-
naires comme l’ADEME, la Région et 
l’État. Ce projet est un réel levier de 
développement pour l’intercommuna-
lité, notamment pour structurer une 
stratégie de transition écologique et 
énergétique et d’aménagement sobre, 
vert, décarboné, connecté et solidaire.

 Maintien des investissements 
pour les économies d’énergie : 
rénovation éclairage public, isolation 
des bâtiments...



BUDGETS : Des perspectives incertaines
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Malheureusement, la crise sanitaire a maintenant laissé la place à une crise économique qui était pressentie. Le symp-
tôme de cette crise actuelle est l’inflation résultant d’une tension forte sur de nombreux biens et produits. Les coûts 
s’envolent aussi bien sur les matériaux de construction que sur l’énergie. Le tout se conjuguant maintenant avec les 
effets de la guerre en Ukraine. 

Une étude économique
La Communauté de Communes a sollicité une étude financière auprès d’un cabinet spécialisé (KPMG). Celle-ci montre 
les bons résultats de la CCDS depuis sa création en 2017 avec une maîtrise des finances, un niveau d’investissement très 
élevé (plus du double comparé à des collectivités semblables) et un niveau d’endettement faible.

Ce fond de péréquation vise à donner une aide aux 
territoires les plus pauvres. Toutefois, dans les mul-
tiples critères pris en compte «l’effort fiscal» est pri-
mordial. Celui-ci doit être supérieur à 1. En 2020 la 
CCDS est passée sous ce seuil, la rendant inéligible 
et engendrant la perte de cette ressource.

Face à cette  situation 2 choix se font face :
 rester en l’état et stopper tout projet,
 mener une stratégie pour dégager des marges de 

manœuvre et continuer de travailler au développement 
du territoire.

Les projets en balance :
Cette conjoncture met à mal les multiples projets lancés 
ou envisagés :

 Lancement d’une opération programmée d’amélioration 
de l’habitat sur 3 ans pour aider les habitants à rénover 
leur habitation.

 Investissement sur nos routes et l’éclairage public.
 Investissement dans nos crèches (extension de la 

micro-crèche de Damvillers cf p8...) 
 Relance de commerces
 Extension de la maison de santé de Spincourt et mise 

en place d’un contrat local de santé
 Investissement dans les écoles (construction d’un 

groupe scolaire au RPI du bois brûlé, installation d’écrans 
numériques interactifs dans les classes de primaires...)

 Investissements dans nos cantines scolaires.
 Mise en place de nouveaux services :*

   France Services 
   Conseiller Numérique.

+ 120 000€ 
électricité

+ 30 000€ 
de gaz

+ 25 000€ 
revalorisation 

SMIC

Hausse matériaux 
et matières pre-

mières

OPAH (opération programmée amélioration de l’habitat)

-  260 000€ 
de FPIC

(Taux consolidé = taux communal + taux intercommunal)



BUDGETS : l’heure des choix
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Les choix réalisés :
 Effectuer une étude financière prospective pour gagner en visibilité et éclairer les décisions à prendre
 Agir pour réduire les charges de structure et limiter les impacts notamment des fluctuations des prix de l’énergie 

(embauche de la responsable du patrimoine en charge des dossiers SÉQUOIA, des CEE et du projet accélérateur de 
transition cf p3).

 Maintenir les projets pour l’attractivité indispensable du territoire (le territoire est en phase de décroissance démo-
graphique !)

 Récupérer le FPIC en agissant sur les taux des impôts locaux de TFB (taxe foncière bâti) et TFNB (sans toucher à la 
CFE des entreprises qui sont pourvoyeuses d’emplois). (Cf paragraphe perte du FPIC)

Nouveaux taux Anciens taux

TFB 17,78 16,62

TFNB 24,37 22,78

Après estimation pour une maison avec des bases de 
TFB de 1 919€ la hausse représente un montant de 33€ 
(comprise la hausse des bases décidée par l’Etat).

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT : 7 025 397€

RECETTES

 Montant recettes réelles de fonctionnement : 
5 779 521,31€

 Recettes d’ordre : 64 332€
 Excédent de fonctionnement reporté : 1 181 543,69€ 

(ATTENTION : prêt relais de 500 000€ à provisionner pour 
remboursement travaux d’investissement)

DÉPENSES

 Montant des dépenses réelles de fonctionnement : 
5 577 904,31€

  Dépenses d’ordre : 278 555€
 Virement à la section d’investissement : 1 168 937,69€

  Atténuations de charges
  Produits des services
  Impôts et taxes
  Dotations et participations
  Autres produits et gestion courante
  Produits exceptionnels

  Charges à caractère général
  Charges de personnel et frais assimilés
  Autres charges et gestion courante
  Atténuations de produits 
  Charges financières
  Charges exceptionnelles
  Dépenses imprévues
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ANIMATIONS CULTURELLES DANS LES ECOLES
De la culture pour nos enfants
Plusieurs projets culturels ont occupé vos enfants cette 
année. Les élèves de Dommary-Baroncourt ont participé 
au projet « La Forêt vue par un champignon » (Cf Actu 14).

Les élèves de Spincourt sont en train de créer deux 
Monuments aux Vivants : des totems qu’ils  réa-
lisent avec le concours de l’artiste Angélique Jung.
La classe des moyens-grands (maternelle) fait du modelage 
(poterie), tandis que les CE1 font de la sculpture sur pierre.
Tous ces élèves ont visité une exposition des œuvres 
d’Angélique Jung à la Halle d’Étain. Ils ont visi-
té le Musée de la Princerie à Verdun le 31 mai.

Les élèves des classes de CM1 et CM2 de Billy-sous-Man-
giennes,  de Damvillers et les 6èmes du Collège de Damvil-
lers participent au projet CINEDOC 55, qui permet aux 
enfants de découvrir des films, des cinémas et de réaliser 
un film documentaire qui sera projeté  le 20 juin au cinéma 
de Montmédy. Par exemple, les CM2 de l’école de Billy vont 
concevoir un film sur les grues cendrées. Coïncidence!? 
le marais de Billy est un dortoir vital pour ces oiseaux. 

D’autres projets artistiques et culturels sont en 
cours de réflexion pour l’année scolaire 2022/2023. Les CE1 découvrent la sculpture

Animation extérieure dans le cadre de CINEDOC 55



INSCRIPTIONS RESTAURATION SCOLAIRE 
ET SERVICES PÉRISCOLAIRES 
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La Communauté de Communes de Damvillers Spincourt a mis en place un Portail Citoyen, doté d’un Espace famille. Ce 
Portail vous permet de :

 gérer les absences et les réservations de votre enfant aux différents services,
 mettre à jour vos coordonnées,
 régler vos factures, 
 consulter vos historiques, 
 être informé sur l’actualité de nos établissements.

La Communauté de Communes vous invite également à prendre connaissance du règlement de ces services, consul-
table sur le site internet (https://damvillers-spincourt.com/jeunesse/restauration-scolaire/) ainsi que sur demande 

aux pôles administratifs.

 Les collégiens entrant en 6ème ou nouvellement 
inscrits au collège de Damvillers, une fois leur fiche sai-
sie par nos services, recevront un badge numéroté, par 
courrier ou le jour de la rentrée. Gratuit, ce badge suivra 
l’élève tout au long de sa scolarité. En cas de perte, de 
vol ou de détérioration, il sera facturé au montant défini 
et délibéré par le conseil communautaire.
Pour les familles dont les enfants ont été scolarisés en 
primaire dans les écoles de la Communauté de Com-
munes de Damvillers Spincourt, l’identifiant du portail 
famille suivra l’élève jusqu’au collège et reste valable 
jusqu’en classe de 3ème.

 Les nouvelles familles arrivant sur le territoire doivent 
remplir :
    Pour un élève de maternelle ou de primaire : « la fiche 
d’inscription individuelle 2022-2023 » qui se trouve sur 
le site de la Codecom de Damvillers Spincourt. Une fois 
la fiche de l’enfant enregistrée par nos services, la famille 
recevra un identifiant afin de créer son espace famille 
via https://portail.berger-levrault.fr/CdcDamvillersSpin-
court55230/accueil).

   Pour un élève rentrant au collège de Damvillers : 
« la fiche d’inscription individuelle demi-pensionnaire 
2022-2023 » qui se trouve sur le site de la Codecom de 
Damvillers Spincourt. Une fois la fiche de l’enfant enre-
gistrée par nos services, la famille recevra un identifiant 
afin de créer son espace famille via https://portail.ber-
ger-levrault.fr/CdcDamvillersSpincourt55230/accueil).

Nous restons à votre disposition pour toute question : 03 29 85 95 44 ou 03 29 85 60 68 
emmanuelle.clement@damvillers-spincourt.fr

Les inscriptions scolaires se sont déroulées 
du 2 au 25 mai 2022. 

En retard ? 
Contactez rapidement Mme Naudin : severine.nau-

din@damvillers-spincourt.fr 
ou 03 29 85 60 68

INSCRIPTIONS SCOLAIRES CARTE DE BUS 



Délégation de service public
Depuis sa création la micro crèche de Damvillers est gé-
rée sous forme de délégation de service public via un 
contrat de 3 ans.
La délégation a été remise en concurrence fin 2021 suite 
à la décision des conseillers de maintenir ce mode de 
gestion. Après plusieurs mois de procédure c’est l’asso-
ciation ALYS qui a été retenue, structure en charge de la 
micro crèche depuis sa création (anciennement sous le 
nom d’AMF55).
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PETITE ENFANCE
MICRO CRÈCHE

Micro deviendra crèche
Depuis plusieurs années et avec la baisse structurelle 
du nombre d’assistant(e)s maternel(le)s, le nombre de 
places de la micro-crèche est devenu insuffisant pour 
répondre aux demandes de toutes les familles. Cette si-
tuation très problématique ne peut pas rester en l’état. 
Aussi, la CCDS a prévu d’agrandir les locaux afin de pas-
ser de 10 à 15 places d’accueil. Les travaux sont prévus 
cette année. Le budget global de l’opération est estimé 
à 214 565€ (travaux et mobilier) dont 171 653€ de 
subvention de la CAF.

FORMATION 
STATUT DES ASSMAT
Les 24 et 25 février derniers, les animatreurs(trices) 
RAM étaient invités à Fresnes en Woevre pour une for-
mation sur le statut des assistant(e)s maternel(le)s. Au 
programme de ces deux jours : 

 La nouvelle Convention Collective Nationale
 Comprendre les calculs qui entourent la CCN 
 Savoir situer la CCN au cœur de son exercice profes-

sionnel
 Mission d’animateur de RPE (Relais Parents Enfants)
 Echanges de pratiques

Onyszko Sandra, juriste, était l’intervenante pour cette 
formation.

Première journée de formation

Pôle de Damvillers



PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ
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Du 11 au 15 juillet 
MUSIQUE avec Echo Lali

Spectacle des enfants le vendredi

Du 18 au 22 juillet
CIRQUE avec Persé Circus

Camping à Damvillers - Ouvert aux ados

Du 25 au 29  juillet 
PROMENONS - NOUS DANS LES BOIS 

Sortie au parc de Sainte Croix

Du 1er au 5 août 
3-6 ans : PARTONS POUR L’AVENTURE

Sortie au labyrinthe de maïs
7-17 ans : PARTONS POUR L’AVENTURE

Camping extérieur 

Du 8 au 12 août 
ALLUMEZ VOS PROJECTEURS 

Animations inter centres aérés et vendredi 12 sortie Europa Park

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

Pôle de 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).

VACANCES DE PRINTEMPS
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GESTION DES DECHETS - BUDGET
DES RÉSULTATS 2021 TOUJOURS DÉFICITAIRES
Compte administratif 2021
L’augmentation de la redevance au 01/07/2021 (4 €/personne/semestre), et la reprise à la hausse des matériaux issus 
du recyclage l’année dernière, n’ont malheureusement pas suffi à résorber la totalité du déficit subi ces dernières années.

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Dépenses nettes 18 783,26€ 768 305,74€

Recettes nettes 36 455,75€ 710 097,34€

Résultat de l’Exercice  + 17 672,49€ - 58 208,40€
Résultat global de l’Exercice - 40 534,91€

Les collectivités qui ont l’obligation d’équilibrer leur budget ordures ménagères connaissent pour la plupart cette si-
tuation précaire, et sont alors contraintes d’augmenter leur redevance. De gros efforts sont pourtant consentis pour 
réduire les coûts de fonctionnement, mais la communauté de communes ne maîtrise pas tous les paramètres. Les projets 
d’investissements (travaux de réhabilitation des déchèteries) ne sont donc actuellement pas envisageables dans ce 
contexte budgétaire.

Une réglementation qui se renforce 
 Hausse de la Taxe Générale sur les Activités Pol-

luantes* (enfouissement des ordures ménagères, des 
déchets non recyclables et des déchets dangereux des 
déchèteries) de 18 €/t en 2020 à 40 €/t en 2022! 
(Soit plus de 40 000€ de dépenses supplémentaires 
!!!)

 Mise en place de nouveaux flux de traitement et 
adaptations techniques coûteuses (polystyrène, huis-
series extérieures...)

Un contexte sanitaire et géopolitique 
défavorable

 Hausse des tonnages liée à de nouvelles pratiques 
de consommation des ménages (hausse générale de 
14% en 2021 et de 27,5% concernant les déchèteries) : 
achats en ligne, travaux de réhabilitation des logements 
et des espaces verts, changement d’ameublement...)

 Hausse du coût de prestations (collecte et traite-
ment) liée au prix des carburants et à l’inflation

Aucun moyen d’action de la CCDS sur ces hausses !

Dépenses de fonctionnement réalisées en 2021   
= 748 527 €

Recettes de fonctionnement réalisées en 2021 
= 695 844 €

*Une motion pour le gel de la TGAP : le 13 avril 2022, le Conseil Communautaire a voté une motion transmise aux 
parlementaires du territoire pour stopper l’envolée de la TGAP qui plombe le budget de façon incontrôlable.

 Redevance gestion des déchets
 Soutiens éco-organismes, vente de matériaux

 recyclage
 Autres produits exceptionnels : 1 322€
 Charges exceptionnelles : 12€

116 262€

578 248€640 338 €

 Coûts prestations collecte et traitement déchets
 Charges de personnel
 Autres charges générales (énergie, maintenance...) : 7 035€
 Autres charges de gestion (créances éteintes...): 14 978€
 Charges exceptionnelles : 1 374€

84 802€
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GESTION DES DECHETS - BUDGET
DES RÉSULTATS 2021 TOUJOURS DÉFICITAIRES

GESTION DES DECHETS - TRI ET VALORISATION 
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE 
ET UNE APPLICATION POUR ÉVITER LES ERREURS

La commission Prévention et Économie Cir-
culaire du SMET Meuse et les techniciens 
déchets des collectivités, ont étudié et mis 
en place des solutions pratiques afin de 
permettre aux usagers d’anticiper leur dé-
chargement, de réduire les erreurs de tri et 
de limiter le temps d’attente en déchèterie :

 Révision de la signalétique des déchète-
ries
De nouveaux panneaux comportant le pic-
togramme de chaque flux, ont été installés 
sur les 2 déchèteries de Damvillers et Spin-
court. Ils permettent d’orienter de suite les 
usagers vers les bons contenants et d’éviter 
les erreurs de dépôts.

 Une application mobile à télécharger
L’application « SMET au tri » fonctionne sans 
connexion et propose des informations pra-
tiques utiles pour bien gérer vos déchets.

VALORISATION DE VOS BIODECHETS : RÉSERVEZ VOTRE COMPOSTEUR DES MAINTENANT !

 Modèle unique en bois de 400 l 
 1 composteur/foyer (usagers du territoire de la CCDS uniquement)
 Tarif = 33 € 

Réservez auprès du service déchets au 03 29 85 39 48 (livraison prévue cet été)

Les biodéchets (déchets alimentaires issus des repas et 
déchets verts) qui représentent près de 30% de nos 
déchets ménagers, seront interdits dans les poubelles 
à compter du 01/01/2024. Pour répondre à cette di-
rective, la CCDS lance une nouvelle campagne de do-
tation de composteurs individuels et propose ainsi aux 
usagers une solution pour gérer leurs biodéchets à la 
maison et au jardin :



FOCUS ESPÈCE : MILAN NOIR
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Buse variable Milan royalMilan noir

De retour depuis le 15 mars, ce rapace diurne apprécie particulièrement la mosaïque d’habitats que lui offre notre ter-
ritoire. Il revient du Sahara où il a passé l’hiver. On peut l’observer en vol, au-dessus des champs et des prairies. Il se 
nourrit principalement de poissons morts et d’autres carcasses animales. Cependant, cette espèce est également attirée 
par les déchets humains. On le retrouve souvent aux alentours de centres d’enfouissement d’ordures ménagères où il 
consomme les restes de nourriture.
Monogame, il a tendance à nicher en petites colonies, le plus souvent au bord des cours d’eau. La femelle pond 2 à 3 
œufs qu’elle couve pendant un mois.
Pour le reconnaître en vol, rien de plus simple, il suffit de regarder la queue, pour ne pas le confondre avec son cousin, 
le Milan royal. 

Nom latin : Milvus migrans

Longueur : 61-72 cm
Envergure : 140-165 cm

LA NATURE PRES DE CHEZ VOUS
Suite à la volonté de l’an-
cienne Région Lorraine et 
aux propriétaires du site 
(Conservatoire d’Espaces 
Naturels Lorraine - CENL, 
communes de Senon et 
d’Amel-sur-l’étang, pro-
priétaire privé), l’étang 
d’Amel a été classé en 
2006 en Réserve Natu-
relle Régionale (RNR), 
ce qui fut une première 
en France ! Haut lieu de 
l’ornithologie dans la ré-
gion mais aussi au niveau 
national, près de 200 es-
pèces d’oiseaux ont été 
observées sur le site, en 
migration, en hivernage et 
lors de la saison de repro-
duction. Ce statut de pro-
tection permet de proté-
ger sur le long terme les 
milieux naturels, la flore 
et la faune du site par une 

réglementation forte.

La gestion et la surveil-
lance des 146 hectares de 
la RNR de l’étang d’Amel 
ont été confiées au CENL, 
au même titre que les 
autres RNR de Lorraine. 
Un sentier de randonnée 
d’environ 8 km agrémenté 
de 2 observatoires vous 
permet de découvrir le 
site et les espèces pré-
sentes. Assurez-vous de 
prendre connaissance de 
la réglementation en vi-
gueur et de rester sur le 
sentier pour profiter au 
mieux du site. L’installa-
tion d’un nouveau bali-
sage du sentier est prévue 
dans l’année. 

Benoit PAUL - conservateur de la RNR de l’étang d’Amel
b.paul@cen-lorraine.fr - 07 86 39 04 45

Raphaël JILET - garde-conservateur de la RNR de l’étang 
d’Amel r.jilet@cen-lorraine.fr - 06 27 44 13 09

Milan noir



LES ENTREPRISES PRES DE CHEZ NOUS

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU 
n°13

FL CHAUFFAGE
Frédéric LAURENT s’est installé depuis le 1er janvier à 
Saint Laurent-sur-Othain. Ce Plombier-chauffagiste ha-
bite sur le territoire depuis de nombreuses années mais il 
travaillait auparavant en Belgique. Il a fait le choix de s’ins-
taller à son compte pour apporter un service de proximité 
et mettre ses compétences et ses conseils à votre service.

Sa Qualification RGE Qualibois pour l’installation des 
chaudières pellets, bois ou poêle vous permettra de bé-
néficier des aides mises en place par l’État à l’installation. 

Chauffage/plomberie/sanitaire/entretien/dépannage 
FL CHAUFFAGE

Saint Laurent-sur-Othain
Frédéric LAURENT

 06 89 33 88 08
 flchauffage55@orange.fr

SG Trac
Installée depuis quelques mois à Romagne sous les Côtes, SG Trac propose des pièces détachées pour, entre autres, les 
tracteurs. En magasin, on peut trouver des pièces neuves mais le côté atypique de l’entreprise c’est le partenariat avec 
Tracto-Pièces qui recycle des tracteurs dans l’ouest de la France, ce qui permet à Samuel Guillaume et son salarié Bastien 
de proposer des pièces d’occasion remises en état.  Tous deux sont passionnés de mécanique, de technique, de com-
merce et naturellement de développement durable… ainsi grâce à eux, les tracteurs retrouvent une seconde jeunesse !

Vous êtes agriculteurs, particuliers ou encore collectionneurs ? Ils sauront répondre à vos attentes et trouver une 
solution à votre problème. La réparation de tracteurs anciens fait partie du panel des services qu’ils proposent.
Leur slogan « Faire durer la passion »

SG Trac recrute :  
un contrat d’apprentissage vente et/ou atelier

La Tuilerie
55150 Romagne sous les Côtes

 03 29 74 82 82
 agence55@tracto-pieces.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00 – le vendredi de 8h30 à 

12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi de 8h00 à 12h00 L’équipe SG Trac

SG Trac le magasin

Frédéric LAURENT



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La CODECOM a attribué les subventions suivantes aux associations du territoire selon son règlement en vigueur :

AXE 1 DU RÈGLEMENT Montant subvention 2022
SECOURS CATHOLIQUE 440,00 €

RESTOS DU CŒUR 640,00 €

SOCIÉTÉ ET HISTORIQUE DU DAMVILLOIS Dossier en cours d’instruction

ADMR DE DAMVILLERS Dossier en cours d’instruction

AXE 2 DU RÈGLEMENT Montant subvention 2022
Association Saint-Laurent Mangiennes 1 635,00 €

Avenir Judo Baroncourt 150,00 €

Football Club Spincourt 630,00 €

Judo Club de Spincourt 1 332,00 €

Handball Club de Damvillers 1 560,00 €

Karaté Club de Spincourt 390,00 €

Le Puits aux Livres 1 872,00 €

Bibliothèque André Theuriet Dossier en cours d’instruction

JP Musique 286,00 €

LECAV Judo Damvillers 780,00 €

AXE 3 DU RÈGLEMENT Montant subvention 2022
GEVO 10 000,00 €

BETHLÉEM festival des crèches 1 500,00 €

AUTRES SUBVENTIONS :
• AAPPMA Etoile de Montmédy : 2 000,00 €
• GIDACT : 2 000,00 €

TOURISME Une nouvelle carte du territoire bientôt dans vos villages
L’OT déploiera cet été la nouvelle carte du territoire partout dans les villages, pour 
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BIENVENUE
AUX PORTES DE VERDUN

Office de Tourisme des Portes de Verdun
3 Place Louis Bertrand - 55230 Spincourt
03 29 85 56 26 / 06 43 78 65 64
www.portesdeverdun.com

INFORMATIONS / RENSEIGNEMENTS
Où manger ? Où dormir ? Agenda
Télécharger l’application “Portes de Verdun”

OT Portes de Verdun

• OT DES PORTES DE VERDUN : 5 000,00 €
• SCÈNES ET TERRITOIRES : 4 000,00 €

remplacer les anciens plans de sentiers de randonnée, des circuits de lavoirs,… Bienvenue aux Portes de Verdun !



ÉVÈNEMENTS

Les groupes reviennent aux Portes de Verdun
Parmi ceux-ci, 35 élèves du lycée Sacré Cœur de Saint-
Brieuc (Bretagne) sont venus découvrir les Portes de 
Verdun. Ils ont testé une nouvelle formule proposée par 
l’Office de Tourisme : 
Visite guidée du Canon de Duzey ; dégustation à l’aveugle 
de jus de fruits ; Explor Games® Portes de Verdun.
Expérience qui leur a beaucoup plu !

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU 
n°15

Marché du terroir et de l’artisanat de Nouillonpont : 
Une édition record !
Après deux ans d’absence, le marché du terroir de prin-
temps a repris du service, le 19 mars dernier à Nouil-
lonpont. Une trentaine d’exposants a accueilli des cen-
taines de curieux. Les Jeunes Agriculteurs du Canton 
de Spincourt et le Restaurant la Marmite ont géré les 
repas. Le public s’est régalé et en redemande.

Visites aux lanternes. Nouveauté, maintenant également 
au PC du Colonel Driant
L’Office de Tourisme propose des visites à la lanterne au 
Camp Marguerre tout au long du mois d’avril. 5 visites 
ont ainsi été programmées, mais une fut annulée en rai-
son de la neige.
Un test avait été fait le 19 février au PC du Colonel 
Driant avec une franche réussite.
Pour rappel, les visites à la lanterne se passent de nuit. 
Les sites sont décorés et illuminés par des bénévoles. Un 
guide accompagne les visiteurs avec des bénévoles qui 
proposent en fin de visite un bol de soupe, une part de 
tarte, de gâteau… 
Le succès est toujours au rendez-vous !

20ème marche du Souvenir de la Bataille de Verdun
150 marcheurs et 15 cavaliers sont venus célébrer la 
20ème marche du Souvenir de la Bataille de Verdun 
Azannes – PC du Colonel Driant, le 20 février 2022. 
L’Office de Tourisme a offert une médaille et un tour de 
cou à tous les participants.
12 personnes ont suivi la visite à la lanterne le samedi 
soir et la marche le dimanche, et sont restées une nuit 
sur notre territoire.

Top départ de la marche du souvenir

PROCHAIN MARCHÉ 
DU TERROIR 

DIMANCHE 26 JUIN 
DE 9H A 13H DANS LES JARDINS DU 

CHATEAU DE SORBEY
Exposants lors du marché du terroir

Préparation du burger local par les JA Spincourt

Visite du site du Canon de Duzey

PC Colonel Driant

• OT DES PORTES DE VERDUN : 5 000,00 €
• SCÈNES ET TERRITOIRES : 4 000,00 €



 AGENDA  Retrouvez toutes les infos sur www.portesdeverdun.com

COMITÉ DES FÊTES DE DAMVILLERS
L’un des principaux objectifs du Comité des fêtes de 
Damvillers est de rassembler. Pour ce faire, ses membres 
souhaitent mettre à disposition de toutes les associa-
tions du territoire leurs canaux de communication.

Pour plus d’informations : 
Mme LACOUR Christine responsable communication 

 06 86 63 49 40
 comitedesfetes55150@laposte.net
 Comité des fêtes de Damvillers

Rencontre avec les Associations

Samedi 3 septembre au Complexe sportif de 
Damvillers vous êtes invités à venir échanger 

avec les associations du territoire. 

Venez nombreux !!!!

L’exposition internationale Our Common Heritage est à 
Spincourt jusqu’au 09 août. Elle vous présente l’histoire 
de la création européenne, à travers 5 albums photos :
- La Belle Epoque, Avant 1914
- Première Guerre Mondiale, 1914 / 1918
- Les Années Folles, 1919 / 1939
- Deuxième Guerre Mondiale, 1939 / 1945
- L’Europe de la Paix, Après 1945
Et surtout un parcours immersif exceptionnel vous fera 
remonter le temps au 20ème siècle, grâce à des vidéos, 
du son, de la 3D et des effets miroirs. Profitez-en, c’est 
ouvert tous les jours et c’est gratuit.
Pour celles et ceux qui ont des souvenirs de famille, vous 
pouvez les intégrer à l’exposition, grâce à un module de 
collecte : https://www.expo.landofmemory.eu/
Plus d’infos : www.portesdeverdun.com 03 29 85 56 26


