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Nouvelle boulangerie à Dommary Baroncourt



L’école a toujours constitué une priorité parmi les nombreuses 
compétences de la communauté de communes, tant au niveau des 
dépenses de fonctionnement qu’au niveau des dépenses d’investis-
sement.
L’avenir des enfants du territoire a été et reste une préoccupa-
tion majeure de vos élus communautaires.
Les efforts budgétaires nécessaires pour offrir à notre jeunesse 
les meilleures conditions possibles d’accueil dans les écoles de notre 
territoire ont toujours été l’objet d’un large consensus et conti-
nueront à l’être.
C’est pourquoi l’annonce de la fermeture à la rentrée prochaine de 
4 classes dans 4 RPI sur 5 de notre secteur ne peut que provo-
quer notre indignation et notre colère.
Certes nos effectifs baissent d’année en année, mais à la place 
d’une gestion purement comptable ne serait-il pas temps de tenir 
enfin compte de la ruralité et de permettre à tous nos élèves de 
profiter d’un enseignement dispensé dans des classes ayant des 
effectifs allégés donc plus propices aux apprentissages.
En réaction à ces décisions néfastes, nous avons, parents et élus 
réagi et engagé de nombreuses actions de protestation, démon-
trant ainsi notre volonté de sauver nos classes.
Nous allons continuer à nous battre dans l’unité. Il ne faut pas se 
leurrer, le combat qui s’est engagé ne va pas être facile car la fin 
du « quoiqu’il en coûte » a commencé et l’éducation nationale reste 
pour le moment inflexible dans ses décisions.
Seul le ministère pourrait débloquer la situation en rendant 
quelques postes d’enseignants à la Meuse.
Notre détermination doit rester sans faille face à ce sentiment 
d’injustice car la ruralité ne doit pas être punie.

LE PRÉSIDENT
JEAN MARIE MISSLER
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RELANCE ECONOMIQUE : BOULANGERIE
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Boulangerie à Dommary-Baroncourt
Le métier de boulanger est certainement l’un des métiers 
qui véhicule le plus d’images et de valeurs positives. La 
valeur du travail d’abord avec des hommes et des femmes 
qui se lèvent au milieu de la nuit pour préparer pains et 
viennoiseries qui font partie du patrimoine français. C’est 
l’amour des beaux et bons produits en collaboration avec 
l’agriculteur qui cultive le blé et le meunier. C’est la petite 
entreprise locale où le travail en équipe est primordial.

Ce sont toutes ces étapes que la Codecom a mises en 
oeuvre pour relancer une nouvelle boulangerie à Dom-
mary Baroncourt. 3 ans de procédure de recherches et 
de travail :
- Procédures pour récupérer son local dans un piteux 
état, après la liquidation du fonds de commerce du pré-
cédent boulanger.
- Recherches pour trouver des porteurs de projet moti-
vés et surtout apportant des garanties en terme d’expé-
riences et de moyens financiers.
- Travail de remise en état et de mises aux normes par 
des entreprises et gros travail de notre équipe technique.

Soutien aux boulangers et commerçants locaux

La Communauté de Communes apporte tout son soutien aux petits commerçants et artisans locaux face à 
la flambée des prix de l’énergie  et des matières premières !

Ouverture de la boulangerie de Dommary Baroncourt 
le 31 janvier 2023

Boulangeries de Damvillers, Mangiennes et Saint Laurent sur Othain.
Oui la boulangerie est souvent le dernier commerce des villages et fournit un service essentiel. Non la Communauté 
de Communes Damvillers Spincourt ne peut pas tout ! A Dommary-Baroncourt, nous avions les locaux et un porteur 
de projet. A Saint Laurent nous avons rénové nos locaux mais les porteurs de projet ont fait défaut. A Damvillers et 
Mangiennes ce sont des entreprises privées qui ont cessé leur activité (leurs fonds de commerce et leurs bâtiments). 
La Communauté de Communes entretient ses locaux et les met à disposition des porteurs de  projet. Sans porteur de 
projet, la Communauté de Communes Damvillers Spincourt ne peut rien faire.

Boulangerie Parise
      
Adresse : 5 rue Abbé Cochenet 
55240 DOMMARY-BARONCOURT  : 09 84 12 41 00

Ouvert du mardi au vendredi de 04h30 à 19h 
Samedi : de 6h à 14h
Dimanche : de 7h à 13h

La CCDS a profité du plan de relance et a répondu à un Appel à Projet FEADER 
(Fonds Européens) « SOUTIEN AUX SERVICES DE BASE EN MILIEU RURAL – 
FEADER RELANCE » pour financer une partie des investissements. Le dossier 
déposé a été retenu fin 2021 et les entreprises sont intervenues pour les instal-
lations électriques, la plomberie, le chauffage etc… Mais il aura fallu de l’huile 
de coude (beaucoup), de la peinture (beaucoup aussi) à l’équipe technique de 
la CCDS pour prendre en main le chantier qui allait s’avérer plus complexe que 
prévu.

C’est en février 2022, lors d’une visite des lieux et de son potentiel, qu’Éric Parise, bien connu sur le secteur pour la 
qualité de ses produits, a sauté le pas et a décidé de se lancer dans l’aventure avec un projet bien « ficelé » de boulan-
gerie-pâtisserie mais également de « Salon de Thé-Petite restauration ». 
Dans un contexte de crise énergétique, Eric Parise a été sur tous les fronts mais il a pu compter sur les équipes de la 
CCDS et sur les habitants du territoire qui l’ont encouragé quand la nouvelle d’une ouverture a commencé à circuler. 
L’ouverture a eu lieu Mardi 31 janvier 2023 à 4h30 :  Nous lui souhaitons la Bienvenue !



DAMVILLERS SPINCOURT ACTU 
n°4

MOBILISATION RISQUE FERMETURE CLASSE

DAMVILLERS :
 Les effectifs prévisionnels ne tiennent pas compte des 

enfants qui seront accueillis à la MECS. Sur une dizaine 
d’enfants, nous projetons que 5-6 seront de niveau élé-
mentaire ce qui conduira à une stalibilisation des effectifs.

 L’effectif de CP (29) nécessite 2 classes, comment ré-
partir les autres niveaux avec une classe en moins ?

 Avec la fermeture d’une classe, la moyenne d’enfants 
serait de 24.13 (sachant que les enfants accueillis par la 
MECS  demanderont une attention et un suivi particuliers).

 Damvillers fait partie des TER (Territoires Educatifs Ru-
raux)  avec le collège Jules Bastien Lepage.

RPI BOIS BRULE / MANGIENNES :
 le RPI a déjà été impacté par la perte d’une classe en 

septembre 2021
 Avec la fermeture d’une classe, la moyenne serait de 

19.50 élèves / classe

ROUVROIS SUR OTHAIN :
 effectifs maintenus sur l’année précédente
 Importants travaux de rénovation engagés par la col-

lectivité
 avec la fermeture d’une classe, la moyenne serait de 

22.5 élèves / classe
 la problématique principale reste la scolarisation des 

enfants dans d’autres écoles (Longuyon notamment)

SPINCOURT :
 l’année précédente, le maintien du poste était garanti si 

les effectifs étaient stables. Or, les projections laissent voir 
une augmentation des effectifs

 avec la fermeture d’une classe, la moyenne serait de 
23.4 élèves / classe

Comme indiqué dans le précédent numéro, les effectifs scolaires sont en chute sur plusieurs écoles et des fermetures 
de classes avaient déjà été évitées ces dernières années.
Pour la rentrée 2023/2024 c’est une vraie attaque à la ruralité que veut mener l’Education Nationale ! 4 fermetures de 
classes annoncées sur nos écoles : Damvillers, Rouvrois sur Othain, Mangiennes et Spincourt (22 sur tout le Départe-
ment).
Les élus et les familles ont décidé de se battre ensemble pour défendre nos écoles. Ainsi de nombreuses actions ont été 
menées pour faire entendre nos arguments :

Mangiennes

NOUS ESPERONS ETRE TOUS ENTENDUS POUR 
LE BIEN-ETRE DE NOS ENFANTS !

Damvillers

Spincourt

Rouvrois sur Othain
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SCOLAIRE : INSCRIPTIONS
Compte-tenu du contexte de menace de fermeture de 4 classes sur le territoire de la Codecom Damvillers-Spincourt, 
les inscriptions scolaires pour l’année 2023-2024 auront lieu par anticipation aux dates suivantes : 
 

 Groupe scolaire de Spincourt + RPI du Bois Brûlé : Mercredi 1er mars 2023 de 9h à 17h30 au Pôle administratif 
de Spincourt, 3 Place Louis Bertrand 

 Groupe scolaire de Damvillers + RPI du Bois Brûlé : Vendredi 3 mars 2023 de 9h à 17h30 au Pôle administratif de 
Damvillers, 2 Rue Carnot 

 Groupe scolaire de Rouvrois sur Othain : Mercredi 8 mars 2023 de 9h à 17h30 au Pôle administratif de Spincourt, 
3 Place Louis Bertrand 

 Groupe scolaire de Dommary Baroncourt : Mercredi 22 mars 2023 de 9h à 17h30 au Pôle administratif de Spin-
court, 3 Place Louis Bertrand 
 
Sont concernés : 

 les enfants faisant leur première rentrée en maternelle (enfants nés en 2020 non inscrits ou nés entre le 01 janvier 
2021 et le 31 août 2021). 
Attention, il s’agit de pré-inscriptions. Les admissions définitives sont faites par les directeurs d’établissements sco-
laires. 
Les enfants dont la famille a déménagé sur le territoire de la Codecom Damvillers-Spincourt en cours d’année scolaire 
2022-2023 mais qui ont fini l’année dans leurs établissements scolaires d’origine. 
 
Merci de vous munir des pièces justificatives suivantes : 

 copie du livret de famille (parents et enfants) 
 justificatif de domicile de moins de 6 mois 
 copie de la pièce d’identité du représentant légal procédant à la pré-inscription 
 copie des vaccinations (carnet de santé de l’enfant) 
 le cas échéant, copie de l’acte de jugement (ou jugement provisoire) en cas de séparation ou divorce 
 pour les enfants déjà scolarisés : certificat de radiation émis par l’école d’origine 

 
Pour tout renseignement, l’envoi d’un mail à severine.naudin@damvillers-spincourt.fr est préférable.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer aux permanences, la procédure relative à ces inscriptions ainsi que la fiche 
d’inscription et la liste de pièces à fournir seront consultables et téléchargeables sur le site Internet de la Codecom de 
Damvillers-Spincourt (www.damvillers-spincourt.fr) à compter de début mars 2023 jusqu’au 24 mars 2023.

STOP AUX «FAKE NEWS»

 Le projet de nouvelle école pour le RPI Bois Brûlé est toujours en cours ! 
Dépôt de permis de construire réalisé en décembre 2022

 Jamais ce projet n’a été envisagé pour fermer l’école de Damvillers sur la-
quelle plus de 2,5 millions d’euros ont été investi en 2014/2015
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RESTAURATION SCOLAIRE
 90 641 repas servis par an (année 2021-2022)
 144 jours par an
 8 sites de restauration scolaire gérés par la Communauté 

de Communes(dont la cantine centrale du collège de Damvillers)
 17 agents de restauration scolaire

Assurer un service de restauration scolaire pour tous les élèves du 
territoire ne se fait pas en claquant des doigts ! Cela demande 
beaucoup de travail, notamment pour les agents de restauration. 
Pour leur garantir des conditions de travail adaptées la Communauté de Communes a investi dans du matériel profes-
sionnel de qualité : fours de remise en température, armoire froide, meubles de tri des déchets, matériel de production 
professionnel (éplucheuse, batteur...)
Ce financement a été possible grâce au Plan de Relance.

Quelques chiffres :

 101 281,59€HT d’investissement
 82 689,84€ subvention exceptionnelle via le Plan de Relance

De nouveaux projets : 
A la cantine de Damvillers : une thermoscel-
leuse a été achetée avec une cellule de re-
froidissement : ces équipements doivent per-
mettre à terme de reconditionner les surplus 
afin de limiter le gaspillage et les mettre à dis-
position d’associations caritatives. C’est bon 
pour la planète et c’est bon pour le lien social ! 

Thermoscelleuse -  Cantine centrale Damvillers Nouveaux aménagements à Rouvrois

Combien ça coûte un repas ?

4,80€ facturés    5,20€ payés par
aux familles   la CCDS par repas
Soit  une aide de la CCDS de 748,80€ par année 
scolaire par enfant mangeant tous les jours à la 
cantine
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Dans le cadre du centre de loisirs à Spincourt, les enfants inscrits la première semaine ont partagé un moment de convi-
vialité avec les pensionnaires de l’EHPAD de Spincourt.

Des jeux, des chants et des activités manuelles ont rythmé les vacances avec une journée inter centre entre Damvillers 
et Spincourt pour le carnaval et un spectacle à Montmédy.

JOIE

A BIENTOT !

RETOUR SUR LES VACANCES D’HIVER

PARTAGE

Fréquentation moyenne sur une semaine à Damvillers et Spincourt : 40 enfants

ECHANGES

SOURIRES



PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU 
n°8

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 17 au 21 avril

«Viens fêter le printemps»
Sortie : mercredi spectacle à Montmédy 

Pirate et Matelot

Du au 24 au 28 avril

«Les Contes»
1/2 journée avec une conteuse

A Damvillers : repas partagé avec les personnes âgées
A Spincourt : goûter avec les pensionnaires de l’EHPAD

La communauté de communes de Damvillers Spincourt organise, en 2023, en partenariat avec l’Aroeven Lorraine, une 
formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) afin de préparer les personnes intéressées aux métiers 
de l’animation.

Cette formation, dispensée au groupe scolaire de Dommary Baroncourt, se décline en 2 parties :
 Bafa Base de 8 jours du 22 au 29 avril 2023,
 Bafa Approfondissement de 6 jours du 30 octobre au 4 novembre 2023.

Et est ouverte à toute personne ayant 16 ans révolus au 22 avril 2023.

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site internet de la codecom.

Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser un mail à Béatrice CLEMENT : 
beatrice.clement@damvillers-spincourt.fr

FORMATION BAFA

Cet été le centre de loisirs sera ouvert du lundi 10 juillet 2023 au vendredi 11 août 2023 inclus 
(hors week-end et jour férié).
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DECOUVRE EN DOUCEUR A LA CRECHE

LIENS INTERGENERATIONNELS
Dans le cadre des activités du Relais Petite Enfance, une animation s’est déroulée le 14 novembre à l’EHPAD de Spin-
court avec une dizaine de résidents, quatre assistantes maternelles et 6 enfants, favorisant le lien social et intergénéra-
tionnel. Cette après-midi a été enrichissante pour tous ! 
Pour le plaisir de chacun, une animation par mois est mise en place.

Cette année les enfants de la crèche ont la possibilité de découvrir les 
bienfaits du yoga en compagnie de Sabrina, une intervenante extérieure. 
Ambiance calme et feutrée, respiration et postures adaptées permettent 
un moment de calme et de détente. Un belle habitude à adopter dès le 
plus jeune âge...

Séance de Yoga avec la mascotte

Le 17 décembre 2022, a été organisé au sein de l’EHPAD de Spincourt, un marché de Noël en partenariat avec  les 
assistantes maternelles, les enfants qu’elles accueillent, les enfants du périscolaire des écoles et les crèches.
Les résidents et tous les enfants avaient confectionné de jolis objets décoratifs.
Le Père Noël était également présent.
Un moment convivial autour de gaufres, crêpes, vin et chocolat chaud.
C’est la première étape d’un projet plus ambitieux qui vise à travailler avec l’ILCG (Instance Locale de Coordination 
Gérontologique), les enfants, les acteurs du territoire, sur un projet de spectacle de fin d’année et sur des jardins inter-
générationnels également au sein de l’EHPAD... A suivre !

Assistantes maternelles, enfants et résidents de l’EHPAD de Spincourt et marché de Noël
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COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Depuis le 1er janvier, le camion de collecte des ordures ménagères ne passe qu’une semaine sur deux.

S’adapter aux 
besoins réels

En moyenne, les poubelles ne sont sorties qu’une 
fois par mois. 41 % des ordures ménagères sont 
recyclables. Poursuivons nos bonnes habitudes !

Faire des
 économies

Minimiser les coûts de collecte pour maîtri-
ser les hausses à venir (collecte, traitement 
et Taxe Générale sur les Activités Polluantes)

Limiter 
l’impact 

environnemental

Optimiser les circuits en collectant un maxi-
mum de bacs en roulant moins

Retrouvez votre calendrier de collecte 2023 sur 
le site internet de la Communauté de Communes : 
damvillers-spincourt.fr
Plus d’informations au 03 29 85 39 48 
ou servicedechets@damvillers-spincourt.fr

VOTRE FACTURE DE REDEVANCE, QUI FAIT QUOI ?

Pour éviter les oublis de règlement de vos factures, privilégiez le prélèvement automatique à l’échéance.
Dossier de demande disponible sur le site internet de la CCDS ou auprès du service comptabilité 

au 03 29 85 66 70

(Relation usagers = Emména-
gement, déménagement, modi-

fication situation familiale...)

GESTION DES ABONNE-
MENTS AU SERVICE

EDITION DES FACTURES 

A l’issue de chaque semestre

Transfert SCG 
VERDUN

Comment suivre le rythme ?
En diminuant votre volume d’ordures 

ménagères

 

Le nombre de levées inclus dans la part fixe de la 
redevance reste identique pour l’instant, soit 9 levées 

par semestre

Sur réservation 
à la Codecom

33€

Depuis le 1er octobre 2022, une nouvelle procédure a été mise en place par le Service de Gestion Comptable de 
Verdun (Trésorerie) pour le recouvrement, entre autres, des factures de redevance de gestion des déchets.

(Via Trésorerie Départemen-
tale de Bar le Duc)

(Les contribuables dis-
posent de 60 jours au lieu 
de 45 jours à compter de 
l’envoi de la facture, pour 

régler)

Attention ! Plus aucune 
lettre de relance 
n’est envoyée

ENVOI DES FACTURES

RECOUVREMENT PROCEDURE DE 
RECOUVREMENT VIA 
HUISSIER DE JUSTICE

(Avec frais)

SAISIE EMPLOYEUR, 
BANCAIRE OU CAF

MISE EN DEMEURE

A défaut de règlement à 
l’issue de la période 



Ces dépôts sont irrespectueux de l’environnement et du travail des agents techniques des communes qui s’ef-
forcent de garder les points-tri propres et accessibles ! Ils représentent des nuisances visuelles pour TOUS ! 
Rappelons que tout dépôt à un endroit autre que celui prévu au règlement de collecte, est considéré comme illicite 
et répréhensible par la loi : plaintes seront désormais déposées en gendarmerie (contraventions de 3ème ou 5ème 
classe, de 68 € à 1500 € + confiscation du véhicule).
Le fait de déposer n’importe quoi dans les bornes de tri, peut endommager le système de verrouillage, augmente le 
taux de refus de tri et coûte de l’argent à la collectivité, donc à TOUS LES USAGERS ! 

DERIVES ET INCIVILITES
STOP !

DECHETERIES DE 
DAMVILLERS 

ET SPINCOURT

Les agents ne sont pas les défouloirs des usagers !

Leur rôle : vous accueillir, vous orienter, vous informer et vous conseiller. Ils veillent 
au bon déroulement du service.

AGRESSION VERBALE 
OU PHYSIQUE


FORCAGE ACCES NON 

AUTORISE 


DEPASSEMENT DU VOLUME 
DE DEPOT JOURNALIER 

AUTORISE 
(1 M3)


REFUS OU NON-RESPECT 

DES CONSIGNES DE TRI


VOL

Les déchèteries ne sont pas des décharges !  

La plupart des déchets sont recyclables ou valorisables, d’où l’obligation de bien 
les trier en amont par nature, et de les déposer dans les contenants dédiés.

Les déchèteries ne sont pas accessibles à tous ! 

Seuls les usagers inscrits à la redevance de la codecom DAMVILLERS SPINCOURT 
peuvent utiliser le service

Le volume de dépôt journalier n’est pas illimité !

Les bennes ne sont pas extensibles ! Le volume d’apport est donc limité à 1 m3 
par jour d’ouverture pour permettre l’accès à un plus grand nombre d’usagers.  En 
cas de vidage de maison ou de gros travaux, étalez vos apports ou faites appel à 
une association ou un prestataire.

RAPPEL : Les déchèteries sont équipées de caméras de vidéo-surveillance. 
Devant la recrudescence des comportements inappropriés, la codecom va renforcer le contrôle d’accès aux sites.
Toute agression verbale ou physique à l’encontre de l’un des agents fera dorénavant l’objet d’un dépôt de plainte.  
Dans le cadre de leur mission de service public, ces agents sont protégés par l’article 433-5 du Code Pénal : 6 mois 
d’emprisonnement et 7500 € d’amende pour outrage, 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende pour atteinte 
à la personne.

PLATES-FORMES DE 
RECYCLAGE

DEPÔTS INTERDITS


DEPÔTS NON CONFORMES


DEGRADATION DU MATERIEL
Dépôt sauvage au pied des 

bornes de tri

Dépôt de lames de 
parquet dans une borne 

de tri 

Dépôt de jouets et objets 
divers dans une borne de 

textiles ...



LE RAGONDIN
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Description
Ce rongeur originaire d’Amérique du Sud mesure en 
moyenne 55cm et pèse entre 4 et 5 kg à l’âge adulte. 
Facilement reconnaissable, on le retrouve à proximité des 
plans d’eau et rivières de notre territoire. Une femelle 
peut faire jusqu’à 3 portées par an, avec entre 7 et 8 
petits à chaque fois. 
Introduit en Europe pour sa fourrure au XIXème siècle, 
ce mammifère est aujourd’hui devenu problématique 
dans nos campagnes : leptospirose, érosion des berges, 
endommagement de digues, destruction d’habitats na-
turels d’intérêt écologique, destruction de nids… 

Ragondin  qui  nage

Gestion des populations de ragondins
Le ragondin, comme le rat musqué, est classé comme une 
espèce « susceptible d’occasionner des dégâts » (ESOD) 
sur le territoire national. En Meuse, un arrêté préfec-
toral rend la lutte contre le ragondin obligatoire (Arrê-
té préfectoral rendant obligatoire la lutte contre le rat 
musqué (Ondatra zibethicus) et le ragondin (Myocastor 
coypus)). 
Selon la réglementation, chaque propriétaire privé est 
responsable de la gestion des ESOD sur les terres qu’il 
possède. 
La gestion du ragondin est règlementée, chaque mode 
de destruction devra faire l’objet d’un bilan distinct : 

PIEGEAGE
Conformément à l’arrêté ministériel du 20 janvier 
2007 fixant les dispositions relatives aux modalités de 
destruction des espèces animales

Les cages-pièges doivent pouvoir laisser s’échapper 
les espèces non ciblées (martres, fouines, belettes...) 

Mise à mort par arme à feu uniquement

Bilan des prélèvements à transmettre à la DDT de la 
Meuse. 

PAR TIR
Toute l’année par des gardes chasse 
assermentés

- Bilan des prélèvements à trans-
mettre à la Présidence des gardes 
chasse particuliers

Pendant l’ouverture de la chasse

- Par les chasseurs qui détiennent les 
droits de chasse des terrains concer-
nés
- Bilan des prélèvements à transmettre 
à la Fédération de chasse de la Meuse

Pendant la fermeture de la chasse

- Par les propriétaires uniquement (ou 
délégation du droit par écrit)
- Le propriétaire devra se déclarer au-
près du Groupement Intercommunal 
de Défense contre les Organismes 
Nuisibles de la Meuse

Ragondin 



DEVELOPPEMENT LOCAL
Retour sur le « FORUM de L’Emploi du 20 
octobre 2022 à DAMVILLERS »

En lien avec Pôle Emploi, 170 demandeurs 
d’emploi ont eu l’occasion de rencontrer 
des entreprises du territoire qui recrutent 
ainsi que des organismes de formation. 
Toutes les entreprises n’ont pas pu être pré-
sentes lors de ce forum mais les échanges 
ont été riches. On peut constater qu’il y a 
de nombreux emplois vacants sur le terri-
toire sur les métiers liés au BTP et à l’aide 
à la personne mais également dans d’autres 
secteurs comme la comptabilité, les res-
sources humaines, le commerce etc…

Un grand MERCI à l’ensemble des parte-
naires et aux entreprises pour leur mobili-
sation !

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU 
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Forum de l’emploi à la salle des fêtes de Damvillers

NOUVEAU !!
France Services assure des permanences dans les communes :
- Dans les locaux de la mairie d’ARRANCY sur Crusne : le 2ème 
jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h00
N’hésitez pas à prendre RDV : 03 29 85 56 23 

France Services en 2022 :
- 424 RDV réalisés par nos agents
- 68 RDV Partenaires 
- Le top des partenaires sollicités : ANTS, DGFIP, CARSAT, 
CAF…
- Le top des demandes : immatriculation de véhicules, dossiers 
de retraite, pré-demandes de titre d’identité et de voyage, 
demandes concernant les impôts, Prime d’activité, RSA … 

La mission locale près de chez vous
Vous avez entre 16  à 26 ans , vous recherchez un emploi ou une formation, vous avez des questions sur le logement, la 
santé ou la mobilité.., Venez rencontrer la Mission locale du Nord Meusien  ! 

 A Damvillers , permanence un jeudi sur 
deux , pour prendre rendez-vous, contactez 
le 03.29.86.25.26 ou le conseiller de la per-
manence Marc JEANNOT au 06.33.95.09.04

 A Spincourt, permanence tous les mardis 
matin  de 9h à12h, pour prendre rendez-vous  
au 06 89 91 35 70 auprès de Valentin MA-
LARD



DAMVILLERS SPINCOURT ACTU 
n°14

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Des flyers d’information ont été distribués dans votre commune en même temps que le calendrier 2023, n’oubliez pas 
les dates de permanences dans nos locaux à Damvillers et à Spincourt :
Calendrier des permanences :

 Les 1ers mercredis du mois :  De 10h30 à 12h dans les locaux de la Communauté de Communes 2, rue Carnot à 
Damvillers

 Les 3èmes mercredis du mois : De 14h00 à 15h30 dans les locaux de la Communauté de Communes 3, place Louis 
Bertrand à Spincourt
Contact : 03 72 61 05 86 – habitat@enorah.org

L’OPAH en chiffres depuis septembre 2022 :

 12 dossiers traités : 8 dossiers « Energie », 
4 dossiers « Autonomie»

 Montant total de travaux 233 380,49 € TTC
Montant total des aides (toutes aides confondues 
: 128 911 €

EXEMPLE : Personne retraitée avec des revenus 
très modestes 
Travaux d’aménagement de la salle de bain : rem-
placement de la baignoire par une douche
Montant des travaux TTC : 10 529.00€
ANAH : 4 786,00 € (50% du montant des travaux 
HT)
Caisse de retraite : 2500 €
CCDS : 700 € (10% du montant des travaux dans 
la limite de 7 000€ HT)

Total des aides : 7986.00 € reste à charge 
2 543,00€ soit 24.15 %

 Aides financières
 Conseils techniques
 Assistance administrative
 Démarches gratuites et sans engagement

DEVELOPPEMENT LOCAL

Permanence OPAH à Spincourt
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L’Equipe Mobile ASALEE (EMA) a répondu aux questions 
et distribué de la documentation à la mairie de Bouligny. 
12 avenue Prud’homme Havette - 55400 ETAIN
07 54 36 90 54

« Ateliers Nutri Activ’ Seniors » - MANGIENNES

Au programme : Prendre soin de soi, acquérir les bons 
réflexes du quotidien en échangeant dans la convivialité 
sur les comportements favorables à adopter.

Après 6 séances collectives sur le thème de la nutrition,  
le dernier atelier a eu lieu mardi 29 novembre et a per-
mis aux participants de se réunir autour d’un repas où 
chacun avait apporté un plat à partager. Tous les inscrits 
ont apprécié de participer à ces ateliers, où des conseils 
simples et clairs pour adopter les bons réflexes chaque 
jour leur ont été prodigués.

MOIS SANS TABAC 2022

C’est à la Maison de Santé de Spincourt puis à la phar-
macie de Damvillers que les équipes de l’association 
« Addictions France » et de la « Ligue contre le cancer » 
ont pu échanger avec les personnes désireuses d’arrêter 
de fumer. 

1 er Atelier nutrition à Mangiennes

SANTE

Si vous aussi vous souhaitez des conseils, des informa-
tions ou des renseignements :
43 rue Ozomont  - 55100 VERDUN 03 29 83 99 83
https://addictions-france.org



AGENDA

Marché du Terroir Nocturne
Samedi 25 Mars 

Nouillonpont

Foire de Printemps 
Dimanche 2 Avril 

Damvillers

Marche d’Amel 
Dimanche 23 Avril 
Ferme de Rémany

Vendredi 24 mars 2023
Spincourt - Maison des associations

Vendredi 14 avril 2023
Damvillers - Salle des fêtes

Les Vide Greniers :

Dimanche 16 avril Saint Pierrevillers
Dimanche 23 avril Billy sous Mangiennes
Lundi 1er mai Vittarville
Lundi 29 mai Rouvrois sur Othain
Dimanche 11 juin Azannes et Soumazannes

Collectes de sang :


