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Nous vivons une période bien difficile et chaque jour 
nous devons faire face à des difficultés supplémen-
taires.

Les hausses du prix de l’énergie viennent plomber tous 
les budgets et bien sûr la Communauté de Communes, 
qui ne bénéficie pas des tarifs réglementés, ni de bou-
clier tarifaire voit ses maigres marges financières 
fondre comme neige au soleil.

Si l’État ne vient pas au secours des collectivités (il 
n’est pas inutile de rappeler que nos dotations ont été 
divisées par deux alors que des compétences supplé-
mentaires nous ont été attribuées sans compensa-
tion), beaucoup d’entre elles, dont la nôtre ne pourront 
plus présenter des budgets équilibrés… sauf à aug-
menter sans cesse les impôts locaux.

J’en appelle à la solidarité nationale car les territoires 
ruraux méritent plus de considération que celle qui lui 
est chichement accordée depuis tant d’années.

LE PRÉSIDENT
JEAN MARIE MISSLER
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MAISON DE SANTE SPINCOURT - OUVERTURE

Notre opération programmée d’amélioration de l’habitat devient enfin concrète. Après une phase de diagnostic qui a 
permis de dégager les priorités du territoire vous pouvez solliciter Vincent (conseiller France Rénov), Thomas et Émilie 
(Centre Meusien de l’Amélioration de L’habitat) qui sont là pour vous accompagner dans votre projet de rénovation de 
logement.

Vincent, Thomas et Émilie étudieront vos devis, vous conseilleront et réaliseront les dossiers de demandes de subven-
tions dont vous pourrez bénéficier (selon les modalités et critères d’éligibilité des divers financeurs).

L’ouverture de l’extension de la maison 
de santé de Spincourt est devenue une 
réalité en ce début de mois d’octobre. 
Suite à plusieurs mois de travaux et 
près de 900 000€ d’investissements,  
subventionnés à 70%, la population lo-
cale pourra enfin bénéficier d’une offre 
de soin élargie. Le projet permettra l’ar-
rivée : de deux dentistes, un podologue, 
un prothésiste dentaire et les locaux 
supplémentaires pourront accueillir des 
permanences d’autres professionnels.
La Communauté de Communes Damvil-
lers Spincourt remercie les financeurs 
(Etat, Région, Département) ainsi que 
l’association des professionnels de san-
té de Spincourt pour leur implication et 
leur soutien ! 

Un beau projet au service de tous.

Vincent                                                          Thomas                                                                     Emilie

Nouveau cabinet dentaire

Dates et lieux des permanences et contacts voir page 15 
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PENDANT LES VACANCES D’ETE

Installation ENI
Grâce au plan de relance de l’État, La Communauté de Communes Damvillers Spincourt a pu béné-
ficier d’une aide d’environ 63 000€ afin d’équiper toutes les classes de primaires du territoire de 
nouveaux tableaux numériques interactifs. Ces équipements dernier cri offrent aux enseignants des 
outils pédagogiques de grande qualité. En complément,trois classes mobiles dotées d’Ipad ont été 
déployées dans les écoles. Ce matériel a été installé dans les écoles durant l’été. L’investissement 
total représente plus de 126 000€HT et montre la priorité des élus à l’éducation de nos enfants.

Forage géothermie à Rouvrois sur 
Othain

Dernière phase du projet de rénova-
tion du groupe scolaire de Rouvrois 
sur Othain; la mise en place d’une 
pompe à chaleur par géothermie. 
L’entreprise meusienne Raffner spé-
cialisée dans le forage est venue ins-
taller cinq sondes à plus de 100m 
de profondeur. C’est ensuite l’en-
treprise Hirschauer qui a réalisé les 
travaux de la chaufferie avec pour 
objectif de mise en route cet hiver 
afin de se libérer du fioul, et d’éviter 
l’augmentation du prix des énergies 
fossiles.
Cette investissement de 
120 278,94€HT a été financé par 
la Région Grand Est à hauteur de 
53 181,78€HT.

Forage des sondes verticales

Préparation de la rentrée 
Durant l’été, les agents la Communauté de Communes ont préparé la rentrée afin de garantir un accueil de qualité à tous 
les enfants du territoire et des conditions d’enseignement optimales aux enseignants.
Principales missions effectuées :

 Inscriptions scolaires, restauration scolaire et périscolaire,
 Renouvellement des contrats de travail, recrutement de nouveaux agents (départ, fin de contrat...),
 Réalisation des travaux d’entretien (réparations bâtiments, mobilier...),
 Grand ménage d’été,
 Remise en route des installations (matériels de restauration, informatique...),
 Réapprovisionnement des locaux en produits d’entretien, denrées alimentaires pour les cantines...,
 Passage des commandes de fournitures scolaires des enseignants.

ENI dans une classe à Billy ENI dans une classe à Damvillers
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Nombre d’élèves 
2021

Total 2021
Nombre d’élèves 

2022
Total 2022

Groupe scolaire du RPI du Bois Brûlé 130

753

118

750

Billy-sous-Mangiennes 41 31

Mangiennes 52 52

Saint-Laurent-Sur-Othain 37 35

Groupe scolaire de Damvillers 190 189

Groupe scolaire de Dommary-Baroncourt 179 197

Groupe scolaire de Spincourt 115 113

Groupe scolaire de Rouvrois-Sur-Othain 139 133

Les effectifs

RENTREE SCOLAIRE

Rentrée à Damvillers

A l’instar des années précédentes les effectifs scolaires continuent de chuter sur certains secteurs ce qui risque d’en-
gendrer des fermetures de classes dans les années à venir malgré la mobilisation de tous.

La rentrée du er septembre 2022 s’est globalement bien déroulée, dans la joie pour les enfants de retrouver leurs 
camarades. Tous les enfants concernés ont pu prendre le bus, aller en classe, manger à la cantine ou encore aller au 
périscolaire en toute sécurité pour la sérénité des parents.

La Communauté de Communes souhaite à tous une belle année scolaire !



DAMVILLERS SPINCOURT ACTU 
n°6

RESTAURATION SCOLAIRE
La restauration scolaire est importante pour la CCDS. Elle fait partie des compétences liées à la jeunesse et aux familles 
(écoles, crèches, périscolaire, extrascolaire, RPE) qui est la priorité des élus du territoire.

90 641Repas fournis en 2021/2022

36 552 repas fabriqués par l’équipe de la cuisine cen-
trale de Damvillers pour collège et l’école de Damvil-
lers. Dont 22 054 repas de collégiens.

54 089 repas fournis en liaison froide par traiteur et 
servis sur le RPI Bois brûlé, le groupe scolaire de Rou-
vrois, Spincourt et Dommary Baroncourt.

Nouveaux tarifs des repas rentrée 2022/2023 : 
 4,80€ pour les familles en inscription régulière 
 5,60€ pour les inscriptions ponctuelles. 
 Le prix d’un repas pour un collégien reste à 3,60€, prix uniformisé sur tout le département.

Marché de fourniture de denrées alimentaires pour  
2022/2025 : API restauration de Maxeville.

Marché fourniture de repas pour 2022/2025 : Gilbin 
Traiteur de Stenay.

Pourquoi une hausse ?
 Hausse prix repas fourni par le prestataire = 50centimes d’euro HT/repas
 Revalorisation du SMIC
 Explosion coût des énergies
 Frais de fonctionnement :  entretien du matériel et des locaux, électricité, chauffage, eau...
 Investissements : achat de matériels, travaux de construction ou rénovation

Cantine Mangiennes Cantine Dommary Baroncourt

5,20€ payés par la CCDS par repas 4,80€ facturés aux familles

prix de revient minimal du repas pour 
la Codecom (pour les élèves en élémentaire).

Soit 748,80€ par année sco-
laire par enfant mangeant 
tous les jours à la cantine, ce 
qui représente :

 356 652,40 € 
sur la totalité des repas 
des élèves en élémentaire 
(68 587 repas) pour l’année 
2021/2022.
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RETOUR SUR LES VACANCES D’ETE

Fréquentation moyenne sur une semaine à Damvillers et Spincourt : 74 enfants
Les animations de cet été : 

Echo Lali, Persé Circus, parc de Sainte Croix, Labyrinthe de Maïs, Camping au lac de Bairon et Europa park.

PARTAGE

Joie

Rires

A BIENTOT !



PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE
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Comment s’inscrire ? 

Au pôle de Damvillers : 
Aurore MURARO 06 30 12 25 47
aurore.muraro@damvillers-spincourt.fr

Au 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).

ENFANTS 3-12ANS

Du 24 au 28 octobre 

Sortie NIGLOLAND vendredi 28 octobre 
(80€ sortie seule)

OUVERT AUX ADOS
Thème commun à Damvillers et Spincourt

Du 31 octobre au 4 novembre 

Jeux de société

Repas partagé avec les seniors le jeudi à Damvillers 
(Uniquement pour les enfants inscrits à Damvillers)

Thème commun à Damvillers et Spincourt

« La PMI, un service pour les parents et enfants meusiens »
La PMI vous accueille sur RDV à la Maison de Santé de Spincourt le premier lundi matin de chaque mois : 
• 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 

L’équipe départementale de Protection Maternelle et Infantile accompagne les femmes durant leur grossesse, aide les 
parents à mettre en place les meilleures conditions pour l’arrivée de l’enfant et réalise ensuite le suivi médical de son 
développement jusqu’à ses 6 ans.

LA PROTECTION MATERNELLE INFANTILE



En fin d’année scolaire 2021/2022 les enfants 
quittant les crèches, ont pu aller passer des ma-
tinées « découvertes » de l’école, les 30 juin à 
l’école de Spincourt pour les enfants de Pomme 
d’Api et le 4 juillet à l’école de Rouvrois sur 
Othain, pour les enfants de Pomme de Reinette.

L’occasion de découvrir les lieux, les nouveaux 
visages, de participer à des ateliers ainsi que la 
cour de récréation et son toboggan ! Une im-
mersion en douceur au côté des copains de la 
crèche et de deux membres du personnel des 
crèches en prévision de la rentrée de septembre.

Les départs à l’école des plus grands laissent 
place à de nouveaux accueils . Toute nouvelle 
demande d’accueil est étudiée en commission 
d’admission qui se tient tous les 2 mois. Les 
fiches de pré-inscription sont téléchargeables 
sur le site de la Communauté de Communes du 
Pays de Damvillers-Spincourt.
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LES PETITS DEVIENNENT GRANDS

Ecole de Spincourt

RAM DEVIENT RELAIS PETITE ENFANCE
Lundi 12 septembre 2022, le réseau départemental des Relais Petite Enfance s’est réuni à Kœur-La-Petite.

A l’ordre du jour :

- Présentation, par nos référents CAF de la Meuse, du nouveau parcours d’inscription des assistants maternels sur le 
site monenfant.fr.
- Présentation, par les gestionnaires PMI, du nouveau dispositif législatif lié à l’agrément des assistantes maternelles.

Réunion du réseau départemental
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REDEVANCE AU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS 
Grille tarifaire en vigueur pour les ménages, au 1er juillet 2022
Pour rappel de la note d’information distribuée dans les foyers en juillet dernier :

Volume du bac

Part fixe semestrielle Coût pour l’année Part variable = Levées 
supplémentaires

Tarif
Nombre de levées 
(non reportable au 
semestre suivant)

Tarif Nombre de levées 
Tarif Proportionnel au 

volume du bac

Foyer 1 pers. 120 L 44 € 9 88 € 18 3€

Foyer 2 pers. 120 L 88 € 9 176 € 18 3€

Foyer 3 pers. 240 L 132 € 9 264 € 18 6€

Foyer 4 pers. 240 L 176 € 9 352 € 18 6€

Foyer 5 pers. 
et + 240 L 220 € 9 440 € 18 6€

Résidence 
secondaire

120 L ou       
sacs prépayés 

de 70 L
88 €

9 levées ou
 18 sacs de 70 L 176 €

18 levées ou 36 sacs 
prépayés de 70 L

3 € (bac de 120 L) / 1.50 € 
sac de 70 L

VALORISATION DES DECHETS
ZOOM sur le carton

Il existe différentes catégories de cartons d’emballages dont le recyclage ou la valorisation diffèrent selon leur nature 
ou leur composition. 

ATTENTION à bien les trier et les déposer au bon endroit !

La présence de carton ondulé brun dans les bornes de tri prend du volume inutilement 
et endommage le système de verrouillage !

52 Tonnes 
recyclées en 2021

(carton brun)

110 Tonnes 
recyclées en 2021

(cartonnette)

DECHÈTERIE

BORNE 
DE TRI BLEUE

Paprec VERDUN puis 
Saica Paper à Nogent/Seine (10)

Prix rachat moyen 2021 : 
145 €/tonne

Paprec Custines ou Dieulouard  
puis Saica Paper à Nogent/Seine 

(10)
Prix rachat moyen 2021 : 138 €/

tonne

UNE QUESTION SUR VOS DÉCHETS ?  TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION ! (Sur IOS ou Android)



DES AGENTS A VOTRE SERVICE
Ouvrir/arrêter ou modifier votre abonnement ? Retirer/échanger votre bac ? Signaler un problème de collecte ?

Besoin d’un renseignement ?
Contactez- nous : Service déchets 03 29 85 39 48 ou servicedechets@damvillers-spincourt.fr

VALORISATION DES DECHETS

VALORISATION DES DECHETS

ATTENTION !

Les déchèteries de DAMVILLERS et SPINCOURT passent à l’heure d’hiver à partir du 01/11/2022 :
- Spincourt : Mercredi 14h-17h / Samedi 9h-12h et 13h-17h / Dimanche 9hà12h
- Damvillers : Mercredi 15h-17h / Vendredi 15h-17h / Samedi 9h-12h et 14h-17h



POURQUOI RESTAURER LES COURS D’EAU ?
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1. Se protéger des crues
Les cours d’eau aménagés accélèrent les écoulements 
ce qui peut rendre les inondations plus violentes loca-
lement. En restaurant, on retarde le pic et il est moins 
élevé, c’est du temps de gagné pour se prémunir des 
éventuels dégâts !
En plus, quelques plantations permettront de ralentir les 
crues et de protéger les cultures.

2. Des économies !
La restauration d’un cours d’eau coûte en moyenne 8 
fois moins cher aux finances locales que la création et 
l’entretien de systèmes d’endiguement.
Une économie non négligeable qui, en plus de soulager 
le budget des collectivités, a un impact positif pour la 
faune, la flore mais aussi le cadre de vie des riverains.

3. Une eau de meilleure qualité
Un milieu renaturé permet le développement d’une végé-
tation aquatique adaptée au contexte local.
Ces plantes pourront, avec les bactéries, participer à 
l’auto-épuration de l’eau de la rivière.

4. Une solution d’adaptation au changement climatique
En restaurant un cours d’eau, on le rend plus fort face au 
changement climatique et aux épisodes de sécheresse 
qui sont de plus en plus fréquents.
Refuges d’eau plus fraîches pour la faune, meilleure 
connexion à la nappe, ombrage... des
avantages pour pallier aux manques d’eau estivaux.

5. Favoriser la biodiversité
Aujourd’hui, les cours d’eau présentent peu de diversifi-
cation dans les habitats disponibles pour la faune et la 
flore qui deviennent donc trop homogènes. Ainsi, rena-
turer un cours en maximisant la diversification des ha-
bitats permet à des espèces de retrouver leur milieu de 
prédilection aujourd’hui disparu !

6. Un meilleur cadre de vie
Un cours d’eau restauré revêt un aspect plus naturel 
donc plus agréable pour les riverains.

La restauration des milieux naturels
est l’affaire de tous !



ATELIERS NUTRITION

C’est à Mangiennes que se sont déroulés les Ateliers 
« Bien manger pour bien grandir » en partenariat avec 
ASEPT Lorraine et animés par Véronique Fauconnier dié-
téticienne. 
Répartis sur 3 dates entre mai et juillet, ces ateliers ont 
connu un beau succès et ont permis à des mamans, 
grands-parents, assistantes maternelles ainsi qu’au per-
sonnel des crèches du territoire d’échanger et de poser 
des questions sur la lecture des étiquettes, sur le nu-
tri-score et sur des conseils pratiques en matière d’ali-
mentation pour les enfants.

Comment l'entretenir ?
La stimuler ?

Réunion d’information 
sur la méthode PEPS EUREKA

 Proposée par l’ASEPT Lorraine, en partenariat avec la MSA Marnes Ardennes Meuse, son échelon 
local de Bouligny-Montmédy-Stenay, la Communauté de Communes de Damvillers-Spincourt et 
son Contrat Local de Santé, les ILCG de Spincourt et de Damvillers ainsi que l’ADMR et le 
Département de la Meuse 

Pour plus de renseignements 
ASEPT Lorraine -09 74 19 16 77 - contact@aseptlorraine.fr

Salle de la Louvière, rue de Moscou 

Le 6 décembre 2022 à 14h30

POUR

55150 MANGIENNES

Y a-t-il un lien entre bonne Santé et Mémoire? 
 

Votre 

mémoire
vous pose question ?

GRATUIT 

OUVERT

A TOUS

Cette action est financée par la MSA Marnes Ardennes Meuse, la Conférence des Financeurs
55, la CARSAT Nord Est, la CAMIEG et les Fonds Nationaux de Prévention et d’Information

Sanitaire Agricole.
 

« Votre mémoire vous pose question ? » 

Réunion d’information le mardi 6 décembre à 14h30 à 
Mangiennes. 
Proposés par l’ASEPT Lorraine, en partenariat avec la 
MSA Marnes Ardennes Meuse, son échelon local de Bou-
ligny-Montmédy-Stenay, la Communauté de Communes 
de Damvillers-Spincourt et son Contrat Local de Santé, 
les ILCG et ADMR  de Spincourt et de Damvillers ainsi 
que le Département de la Meuse.
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A VENIR
Comment l'entretenir ?
La stimuler ?

Réunion d’information 
sur la méthode PEPS EUREKA

 Proposée par l’ASEPT Lorraine, en partenariat avec la MSA Marnes Ardennes Meuse, son échelon 
local de Bouligny-Montmédy-Stenay, la Communauté de Communes de Damvillers-Spincourt et 
son Contrat Local de Santé, les ILCG de Spincourt et de Damvillers ainsi que l’ADMR et le 
Département de la Meuse 

Pour plus de renseignements 
ASEPT Lorraine -09 74 19 16 77 - contact@aseptlorraine.fr

Salle de la Louvière, rue de Moscou 

Le 6 décembre 2022 à 14h30

POUR

55150 MANGIENNES

Y a-t-il un lien entre bonne Santé et Mémoire? 
 

Votre 

mémoire
vous pose question ?

GRATUIT 

OUVERT

A TOUS

Cette action est financée par la MSA Marnes Ardennes Meuse, la Conférence des Financeurs
55, la CARSAT Nord Est, la CAMIEG et les Fonds Nationaux de Prévention et d’Information

Sanitaire Agricole.
 

Vous voulez arrêter de fumer ? 
Dès le mois d’octobre l’association Addictions France 
et la Ligue contre le Cancer seront présentes sur le ter-
ritoire pour vous accompagner dans la démarche. (les 
dates et les lieux seront communiqués prochainement)

Retrouvez toutes les informations sur  : 

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ 

Atelier Nutrition à Mangiennes



SANTE 
Dépistage gratuit du cancer du sein pour les femmes entre 50 et 74 ans.

« Si vous avez entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans vous recevrez un courrier d’invitation pour 
effectuer une mammographie de dépistage, accompagné d’un bon de prise en charge et 
de la liste des radiologues de votre département agréés dans le cadre du programme 
de prévention national. Choisissez le radiologue que vous voulez dans cette liste et pre-
nez rendez-vous. Si vous avez 50 ans et n’avez pas encore reçu ce courrier, demandez 
conseil à votre médecin traitant lors d’une consultation pour qu’il vous indique la marche 
à suivre. Vous pouvez aussi appeler la structure de gestion en charge de l’organisation 
du dépistage du cancer du sein dans votre département. Ces structures gèrent en effet 
le programme de dépistage organisé au niveau départemental ou interdépartemental et 
envoient les courriers d’invitation. » (Information CPAM)
Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le cancer 
du sein guérit dans 9 cas sur 10. C’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus 
exposées.

Retrouver toutes les informations : 
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans

  Vous n’avez pas de compte AMELI ou 
vous ne savez pas comment 

en créer un ? 

N’hésitez pas à prendre contact 
avec France SERVICES 

Alexandra et Laëtitia vous accompagnent 
dans vos démarches.

3 place Louis Bertrand 55230 SPINCOURT : 

03 29 85 56 23

CSAPA CENTR’AID 
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Le CSAPA Centr’Aid est un service de soins ambulatoires du CH de Verdun Saint Mihiel, établissement du GHT Cœur 
Grand Est. 
Il a pour mission d’aider les personnes et les familles en difficulté avec leur consommation de substances psychoactives 
(licites ou non, y compris tabac, alcool ou médicaments détournés de leur usage) et celles souffrant d’addictions sans 
substance sur le département de la Meuse. 
Toutes les prises en charge sont GRATUITES et sur rendez-vous. 
Pour retrouver le point de RDV le plus proche de votre domicile : Numéro vert - appel gratuit depuis un poste fixe ou 
un portable du lundi au vendredi de 9h à 17h : 0800 77 12 32
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RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
La CommAunaté de Communes avait donné rendez-vous 
aux habitants le 3 septembre dernier pour venir à la ren-
contre des associations du territoire.

Merci à toutes les associations et à tous les participants 
pour la réalisation de cette belle journée

Comité des fête de Damvillers

Montage des stands



OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat )
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Ayez le réflexe de 
l’OPAH 

avant de démarrer 
vos travaux

OBJECTIFS :
 Rénover 93 logements privés en 3 ans,
 1 085 000 € d’aides réservées (CCDS, Dépar-

tement, ANAH),
 Un potentiel de 2 400 000 € de travaux sur le 

territoire.

Les objectifs de l’opération sont multiples :
 Participer à la rénovation énergétique des 

logements 
 Permettre les travaux d’adaptation pour le 

maintien à domicile des personnes âgées et/
ou handicapées. 

 Pour les nouveaux propriétaires qui sou-
haitent réaliser un programme global de réno-
vation sur un logement ancien.

Un accompagnement complet assuré par Soliha Meuse (CMAL) 
et la plateforme ENORAH avec :

 Des informations personnalisées,
 Des aides techniques : il s’agit de conseils gratuits et neutres 

pour les travaux à réaliser, de bilans énergétiques et le montage 
des projets,

 Une assistance administrative qui comprend la constitution 
et le suivi des différents dossiers de demandes d’aides financières.

Face à la multiplication des dispositifs nationaux, ce service de conseil et d’information est là pour vous guider sur les 
aides qui répondront le mieux à vos besoins, en lien les autres partenaires Habitat : les caisses de retraites, le CAUE, le 
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, l’ILCG. 
Attention ! Les aides ne sont pas rétroactives alors que cela ne vous coûtera rien de vous renseigner.

Calendrier des permanences :
- Les 1ers mercredis du mois : le 07/09/2022, le 05/10/2022, le 02/11/2022 et le 07/12/2022
De 10h30 à 12h dans les locaux de la Communauté de Communes
2, rue Carnot à Damvillers
- Les 3èmes mercredis du mois : le 21/09/2022, le 19/10/2022, le 16/11/2022 et le 21/12/2022
De 14h00 à 15h30 dans les locaux de la Communauté de Communes
3, place Louis Bertrand à Spincourt
Renseignements : Téléphone : 03 72 61 05 86 - Mail : habitat@enorah.org

Vous souhaitez réaliser des tra-
vaux mais vous ne savez pas par 

où commencer ?

Vous êtes 
propriétaires 

de votre logement ?

Vous souhaitez réaliser des tra-
vaux mais vous ne savez pas à qui 

vous adresser ?

RénOvation énergétique
AdaPtation du logement
MAintien à domicile
RéHabilitation dans l’ancien



FORUM POUR L’EMPLOI  
ET LA FORMATION 
Jeudi 20 octobre de 9h à 11h 
à la Salles des fêtes,  
place du Maréchal Gérard  
à DAMVILLERS.

La Codecom de Damvillers Spincourt et ses partenaires de l’emploi vous invitent  
à rencontrer les entreprises et les organismes de formation de votre territoire.

Munissez-vous de plusieurs CV !

La CCDS en partenariat avec la Préfecture, la DDETSPP, la Ré-
gion Grand EST, le Département, Pôle Emploi, la Mission Locale 
organise un forum de l’Emploi et de la formation qui aura lieu 

jeudi 20 octobre de 9h à 11h à Damvillers. 

Vous êtes une entreprise et vous rencontrez des difficultés pour 
recruter ?

Contactez-nous ! 
florence.breuil@damvillers-spincourt.fr

AGENDA

Le comité a créé une page et 2 groupes FACEBOOK, comment ça fonctionne ?
- Comité des fêtes de Damvillers : pour partager toutes les animations sur le secteur. 
- Évènements et activités à faire sur Damvillers et ses alentours pour publier vos ani-
mations ou festivités publiques.
- Quoi de neuf à Damvillers : pour publier, un objet ou un animal trouvé ou perdu, si 
vous êtes à la recherche de quelque chose, ou une annonce qui pourrait intéresser les 
Damvillois.

Sur les groupes, le comité a un droit de regard et peut supprimer les publications si 
elles ne correspondent pas à leurs attentes.
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MUZERAY

CRÈCHES DANS LE VILLAGE ET MUSÉE 
Du 01 décembre 2022 au 3 janvier 2023

Tous les jours.  De 14h à 20h.
Animations dès le 10 jusqu’au 28 décembre.

55230 MUZERAY en MEUSE - www.museedelacreche.com 
Email : alexpaul1945@orange.fr - Tél. : 00 33 (0)329 85 93 75

Editeur responsable : Paul ALEXANDRE, 3, rue de Forbeuvillers, 55230 Muzeray

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Dès 14h30 - Promenade en calèche

Attelage chèvres du Valais
15h30 - Groupe de danse la Variole

18h - Théâtre en chemin vers NOEL - 3€

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
15h - Semi tranhumance

17h - Chorale Les eaux vives - 3€
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Venez à la découverte 
du Pays de Spincourt

Le livre de Pierre MANGIN est toujours 
disponible à l’office du Tourisme au siège 
de la Communauté de Communes à Spin-
court, dans certains commerces et ser-
vices locaux et au siège de l’association 
Nouillonpont et son passé, 5 rue Philippe 
Vayringe à Nouillonpont. 


