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Le 4 janvier en présence de Jean 

ROTTNER, Président de la Région 

Grand Est et de Claude 

LÉONARD, Président du Conseil 

Départemental de la Meuse, de 

nombreux élus régionaux, 

départements et locaux, plus de 200 

personnes ont participé à la 

traditionnelle cérémonie des vœux 

de notre CODECOM. 

Le Président ROTTNER avait choisi 

notre intercommunalité pour 

présenter ses vœux aux Meusiens et 

aux Meusiennes parce qu'il avait 

entendu parler de notre dynamisme

et de notre volonté d'aller de l'avant 

malgré les difficultés que nous 

pouvons rencontrer en milieu rural. 

Certes notre collectivité est une petite 

structure comptant 8500 habitants 

mais c'est une structure reconnue au- 

delà des limites départementales par  

ses projets, ses réalisations, son état 

d'esprit, et il faut l'affirmer haut et fort 

par la qualité et la pugnacité des 

femmes et des hommes qui, chaque 

jour, se mobilisent pour que nos 

communes continuent à progresser. 

Il serait facile de sombrer dans le 

pessimisme ambiant. Rien n'est 

acquis, rien n'est gagné, rien n'est 

facile : la vie est un combat et ce n'est 

qu'ensemble, unis et solidaires, que 

nous contribuerons à l'émergence de 

l'attractivité de notre espace 

communautaire. 

Bonne année à toutes et à tous. 

Bonne santé surtout !
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François BRELLE, Vice président en 

charge du scolaire et de la 

restauration scolaire

Questions à :
RYTHMES SCOLAIRES 

La Communauté de communes a-t-elle engagé une réflexion 

sur l’organisation du temps scolaire ? 

« Oui. Par un décret du 27 juin 2017, le gouvernement a donné la 

possibilité de déroger à l’organisation de la semaine scolaire dans 

les écoles maternelles et élémentaires publiques. Ce texte 

réglementaire permet de saisir le Directeur Académique des 

Services de l’Education Nationale (DASEN) sur proposition 

conjointe de la collectivité gestionnaire des équipements scolaires 

et des conseils d’école pour autoriser des adaptations de la 

semaine scolaire. La date de publication du décret n’a pas permis 

d’engager une réflexion constructive avant la rentrée de 

septembre 2017 : la plupart des conseils d’école de fin d’année 

s’étaient déjà réunis et il n’était pas question d'imposer une 

organisation de la semaine scolaire différente à la rentrée de 

septembre, de manière arbitraire et unilatérale. Par ailleurs, près de 

40 agents de la CODECOM sont investis sur le déroulement des 

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : la collectivité ne pouvait 

prendre la responsabilité de supprimer ces emplois dès 

septembre sans concertation. Enfin, une modification de la 

semaine scolaire peut avoir une influence sur les transports 

scolaires gérés par la Région Grand Est : il était impossible de 

modifier ces transports au cours de l’été 2017. C’est pourquoi la 

CODECOM a fait le choix de prendre le temps de la concertation 

au cours de l’année scolaire 2017-2018. » 

Comment cette réflexion est-elle menée ? 

Une concertation de tous les acteurs concernés était nécessaire 

pour éclairer le choix des élus : 

        Un questionnaire a été distribué à toutes les familles d'enfants 

scolarisés dans les écoles du territoire : 366 familles ont répondu 

sur 596  (61% de taux de réponse). 

Un résultat net : 74% des familles ayant  répondu  souhaitent 

un retour à la semaine de 4 jours. 

Une note moyenne de 6,9/10, pour les NAP, ce qui démontre la 

qualité des activités proposées aux enfants. 

En conclusion, les parents jugent les NAP conformes à leurs 

attentes, mais souhaitent un retour à la semaine de 4 jours.Cette 

enquête a constitué la base de la réflexion menée par les élus. 

        La commission scolaire s’est réunie le 12 décembre 2017 et 

s’est prononcée en faveur d’un retour à la semaine des 4 jours. 

        Lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2017, le  débat 

entre les élus a été constructif et animé : le conseil communautaire 

a voté à une très courte majorité (21 voix contre 20) pour un retour 

à la semaine des 4 jours. Le Président MISSLER a indiqué qu’un 

retour à la semaine de 4 jours impliquait automatiquement l’arrêt 

des NAP. 

Quelle est la suite de la procédure pour un 

changement éventuel de l’organisation des 

rythmes scolaires ? 

« Les directeurs et les enseignants de toutes les 

écoles du territoire vont être consultés sur le sujet 

pour affiner les propositions d’organisation du 

temps scolaire à la rentrée de septembre 2018. 

Les conseils d’école vont se réunir au cours du 

mois de février 2018 pour faire des propositions 

d’organisation. Le DASEN reste seul décisionnaire 

de l’organisation du temps scolaire dans les 

écoles, en fonction de la décision de la 

CODECOM et des propositions des conseils 

d’école. La décision du DASEN devrait intervenir 

au plus tard pour mi-mars, ce qui laissera le temps 

à la collectivité de s’organiser pour la rentrée de 

septembre. Parallèlement, la Région Grand Est est 

consultée pour étudier la faisabilité des transports 

scolaires en fonction de l’organisation de la 

semaine scolaire proposée. Le travail est 

important, car les dessertes de nos écoles sont 

souvent liées aux circuits des collèges et des 

lycées. Il convient de vérifier que les nouveaux 

horaires d’écoles proposés seront compatibles 

avec les transports existants. » 

"Le Président, les Vice-présidents et les

élus communautaires ont toujours 

considéré que l’intérêt de l’enfant devait 

être l’unique moteur de cette réflexion" 
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SCOLAIRE 

Le festival Les Pioupious de Léon s'est déroulé du 

11 au 17 décembre 2017 à Mangiennes et 

Damvillers. 

Des représentations ont été réalisées pour 

l'ensemble des enfants scolarisés du territoire : 

       « Clarino est trop curieux », spectacle musical 

joué pour les élèves de grande section de 

maternelle, CP et CE1 dans la salle de spectacle du 

collège de Damvillers ; 

       « Ivre, déséquilibre la Terrasse », spectacle 

d’acrobaties, musical et participatif a été proposé 

aux élèves de petites et moyennes sections de 

maternelle à la salle des fêtes de Mangiennes ; 

Nouvelle aire de jeux du 

groupe scolaire de Damvillers 

Actions scolaires

Investissements
Dans le cadre de sa compétence scolaire la Communauté de Communes Damvillers Spincourt a la 

charge des bâtiments, du mobilier, et des équipements mis à disposition des élèves et des enseignants. 

Les derniers investissements ont été réalisés au groupe scolaire de Damvillers lors des vacances de la 

Toussaint : remplacement des faux-plafonds, isolation et pose pavés LED dans trois anciennes salles de 

classe et mise en place d'une nouvelle aire de jeux pour les maternelles. 

Salle de classe  du groupe scolaire 

de Damvillers après travaux 

Prochains travaux : renforcement de l'isolation du groupe scolaire de Rouvrois sur Othain.

       « Poilu, purée de guerre », spectacle de théâtre – théâtre d’objets, qui raconte l’histoire de la 

Première Guerre Mondiale avec des cagettes, des pommes de terre et des patates fut proposé aux 

élèves de CE2, CM1 et CM2, ainsi qu’aux collégiens de Damvillers. 

Au total, plus de 900 élèves ont assisté à ces spectacles, répartis en 8 représentations. 

Une vraie réussite et un enchantement des enfants qui pousseront la Communauté de Communes 

Damvillers Spincourt à renouveler des actions de ce type.

Ivre, déséquilibre la Terrasse
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PÉRISCOLAIRE  
Restauration scolaire

Sortie à Grinyland

Durant cette fin d'année, les parents d'élèves ont eu l'opportunité de partager un repas à la cantine avec 

leurs enfants à l'invitation de la Codecom. C'était l'occasion pour les parents de se rendre compte du 

quotidien de leurs enfants et de la qualité du service proposé. Les retours positifs des parents ayant 

participé permettront de reconduire cette action au cours de la prochaine années scolaire.

L'équipe des mercredis récréatifs Le Père Noel de Grinyland

Cantine de l'école de Rouvrois sur Othain Cantine de l'école de Dommary Baroncourt

Une sortie de fin d'année a été organisée pour les enfants fréquentant les mercredis récréatifs et les 

enfants, parents et assistantes maternelles des RAM de  

Damvillers et Spincourt. Cette sortie a été étendue à l'ensemble 

des enfants scolarisés sur le territoire selon les places 

disponibles. Ce fut l'occasion de rencontrer le Père Noël et de 

découvrir son atelier de fabrication de jouets et gourmandises. 

Un moment magique et féérique qui a ravi petits et grands.  
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PETITE ENFANCE

Les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s,  

Graines d’Eveil et Rayons de Soleil ont 

organisé leur première  formation sur la 

Communication Gestuelle. D'autres 

ateliers sur ce thème seront réalisés cette 

année, ils sont ouverts à tous (parents, 

assistant(e)s maternel(le)s...). 

Ils permettent de développer un vrai lien 

avec les nourrissons avant l'acquisition 

de la parole. Si vous souhaitez y 

participer contactez les animatrices RAM, 

c'est gratuit : 

Graines d’Eveil - Spincourt  

Mme Spor : 03.29.85.95.44 

Rayons de Soleil - Damvillers  

Mme Naudin : 03.29.85.17.09  

A l'occasion de la semaine du gout les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s ont invité les assistantes 

maternelles et leurs petits  à participer à diverses animations sur ce thème : découverte des saveurs, 

odeurs, toucher... tous les sens ont été mis en éveil ! 

Les  Crèches Pomme  d'Api et Pomme de Reinette accueillent les enfants dès l'âge de 8 semaines et 

jusque 5 ans . Le dossier de pré-inscription est à retirer à la Communauté de Communes ou à  télécharger 

sur www.damvillers-spincourt.fr dans la rubrique crèche.  Les dossiers de préinscription sont ensuite 

étudiés par une commission d'admission tous les 2 mois. La prochaine commission se réunira au mois de 

mars.la prochaine se tiendra début mars.

Formation Communication gestuelle auprès des assistantes 

maternelles

Le personnel des crèches Pomme d'Api et Pomme de Reinette a également pu bénéficier  de cette 

formation. Une prochaine session est prévue pour le  vendredi 16 mars.

Pomme d'Api 

 2 place Louis Bertrand 55230 Spincourt 

Renseignements et inscriptions : 03.29.85.07.97 

creche.pommedapi@damvillers-spincourt.fr 

Pomme de Reinette 

rue de la Mairie 55230 Arrancy sur Crusnes 

Renseignements et inscriptions : 03.29.83.69.60 

creche.pommedereinette@damvillers-spincourt.fr 

Communication gestuelle

Semaine du Gout
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DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Les Bibliothèques

Supérette de Spincourt
La construction de ce commerce de proximité doit se concrétiser en 2018. La consultation des 

entreprises s'est déroulée en décembre 2017 et ce sont les entreprises suivantes qui ont décroché les 

contrats de travaux :  

lot n° 1 gros oeuvre : Chollet Frères                                          lot n°6 sols : Paymal 

lot n° 2 charpente couverture bardage : Albrand               lot n°7 peinture : Tonnes 

lot n° 3 menuiserie extérieure : APB Menuiserie                 lot n° 8 plomberie sanitaire :  Hirschauer Egil  

lot n°4 menuiserie intérieure : Steiner Menuiserie             lot n°9 Electricité : Lorr Elec 

lot n°5 plâtrerie : Iso plaquiste                                                    lot n°10 VRD : TP Colle 

La réfection de la route entre Arrancy sur Crusnes et 

Longuyon s'est achevée comme prévu le 15 décembre 

2017. Ce chantier de grande envergure s'est déroulé 

dans de bonnes conditions et a permis une 

requalification complète de cette voie (bandes de 

roulement neuves, poutres de rives, accotements 

stabilisés, reprofilage des fossés...). Les travaux ont été 

réalisés par l'entreprise COLAS pour un montant de      

605 648 euros TTC. Le prochain chantier  concerne la 

voirie adaptée aux poids lourds pour accéder au site 

industriel de Domrémy-la-Canne (pour les entreprises 

WIG France et GDE). Les travaux sont prévus pour le 

premier trimestre 2018. 

Réfection de la route Arrancy-sur-Crusnes /Longuyon

La Communauté de Communes a intégré des clauses d'insertion sociale 

dans ses marchés, en partenariat avec la Maison de l'Emploi.

Trois bibliothèques sont actives sur le territoire intercommunal : 

- Bibliothèque André THEURIET à Damvillers 

- Le Puits aux livres à Spincourt 

- Bibliothèque SNCF et municipale à Dommary Baroncourt 

Travaux axe Arrancy - Longuyon 

11 bénévoles font vivre ce lieu de culture. 

Merci à eux ! 

A l'occasion de ses 20 ans, le Puits aux livres a inauguré ses 

nouveaux locaux le 25 novembre dernier. Si vous aimez les 

livres, rejoignez-les ! Les mardis de 16h30 à 18h30, les 

mercredis de 14H30 à 16h00 et les samedis de 10h00 à 

11h30. Vous cherchez un livre mais ne le trouvez pas dans 

les rayons ? Il est possible de le réserver à la bibliothèque 

départementale ou l'association peut l'acheter pour vous, si 

ce livre est susceptible d'intéresser d'autres lecteurs. Venez 

le partager lors d'un café lecture. 
Inauguration des nouveaux locaux du 

Puits aux livres  
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DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Pôle multimédia

Le pôle multimédia situé dans les locaux de la 

Communauté de Communes à Damvillers est à 

votre disposition gratuitement. Il permet l'accès 

aux outils informatiques, internet... 

Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h00 et de 13h45 à 17h00. Des cours 

d'informatique vous sont également proposés 

les jeudis après midi.

Un nouveau pôle multimédia devrait être créé 

en 2018 à Spincourt. De plus un équipement 

mobile est prévu afin de se déplacer de 

commune en commune, pour donner un accès 

aux outils informatiques à tous les habitants du 

territoire. Ce projet devrait recevoir le soutien de 

l'Union Européenne via le Pays de  Verdun.

Pôle Multimedia de Damvillers
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Depuis le 1er janvier le nouveau 

système de tarification est effectif. 

L'ensemble des foyers a reçu un 

nouveau bac qui est identifié par sa 

puce. Chaque levée est comptabilisée 

et enregistrée dans le logiciel de suivi.  

La période du 2ème trimestre 2017 

s'est globalement bien passée et a 

permis de régler certains problèmes et 

imprévus. Afin que chacun se rende 

compte de son utilisation du service

une "facture blanche" ou "facture test" 

va être envoyée à tous les redevables. 

Elle n'est pas à payer ! Elle doit 

permettre aux habitants d'anticiper le 

montant futur de leur redevance s'ils 

maintiennent leurs habitudes. 

Pour maîtriser sa redevance (et agir en 

citoyen éco-responsable) de 

nombreuses actions et gestes simples 

sont envisageables (compostage, 

accès déchetterie... ) : rendez-vous sur 

le site internet de la Communauté de 

Communes Damvillers Spincourt pour 

plus de renseignements. 

La redevance incitative : c'est parti !

Sans lien avec la redevance incitative, la Communauté de Communes Damvillers Spincourt a 

renouvelé  ses marchés de collecte. Pour les ordures ménagères et la collecte des points tri (hors verre) 

c'est l'entreprise éco-déchets qui a obtenu le marché (à la place de Barisien Suez), ceci implique les 

modifications de jours de collecte de certaines communes depuis le 1er janvier 2018.  

Certaines difficultés ont été rencontrées par le prestataire première quinzaine de janvier. La météo 

difficile et une transition compliquée avec le prestataire précédent expliquent ces désagréments. Tout 

est mis en oeuvre pour assurer une bonne qualité de service et d'autres actions sont à venir (comme le 

déploiement de bonnes de tri supplémentaires pour le 1er semestre).

Changement de prestataire

GESTION DES DÉCHETS
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De la famille des passereaux, ce petit oiseau est un grand migrateur et un excellent chasseur. 

Après avoir passé l’hiver en Afrique du sud, il parcourt plus de 6 000 km pour venir chez nous de mai à

septembre. On peut l’observer lorsqu’il chasse, perché en hauteur aux abords des milieux ouverts 

(prairies, cultures) guettant sa proie. En revanche il niche à l’abri dans des buissons et arbustes denses 

et épineux comme les haies, qui offrent une protection à ses petits et un garde-manger, car cet oiseau 

a pour particularité de stocker ses proies en les empalant sur la végétation épineuse et sur les fils 

barbelés. 

Po
rt
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it 
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pè
ce 16 à

18 cm
10 ans25 à 40 g

Insectes et petits 

mammifères

Pie-grièche écorcheur Quasi-menacée

Afin de favoriser la préservation des grues cendrées, la région Grand Est a 

mis en place une indemnité financière pour les dégâts causés sur les 

cultures : un formulaire est disponible sur le site de la Région. 

Un programme de restauration des cours d'eau est prévu dans le cadre de la GEMAPI (gestion des milieux

aquatiques et prévention des inondations). La première étape consiste à la réalisation et l'actualisation des

données issues du diagnostic réalisé par le bureau d’études SINBIO en 2011, d'études menées par le

syndicat des eaux de Mangiennes pour l’installation des stations d’épuration sur le territoire et de visites

terrains. La Communauté de Communes a décidé dans  un premier temps de mettre en œuvre des actions

de restauration et d’entretien sur les principaux cours d’eau du territoire : 

• Le Loison [27 km] 

• L’Azannes [8 km] 

• La Thinte [15 km] 

• L’Othain [31 km] 

• Le ruisseau du Puget [2.5 km] 

• Le ruisseau de Pillon [7.5 km] 

Ils représentent un linéaire total cumulé 

d’environ 90 km. L’enjeu principal du futur 

programme de restauration est d’améliorer 

significativement l’état écologique des masses d’eau 

du territoire en restaurant l’hydromorphologie des 

cours d’eau et de prévenir les inondations. 

ENVIRONNEMENT - GEMAPI

Pour cela début 2018, la communauté de communes va recruter un maître d’œuvre afin d’actualiser le 

diagnostic, d’adapter et d’affiner les propositions d’actions pour ensuite préparer et diriger le programme 

de travaux (un dossier de subvention Agence de l'eau et Conseil Départemental est en cours).

Restauration des rivières et des cours d'eau
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Cycle de conférences 
Simon Ritz présente ses recherches 

Senon - 06/08/2017

TOURISME
  1917-2017 : 2000 ANS D'HISTOIRES RETROUVÉES IL Y A UN SIÈCLE 

Marche du Souvenir 
de la Bataille de Verdun 
Azannes - 19/02/2017

En décembre (11 au 18), Les Pioupious de Léon

(festival de Noël dans la Grande Guerre pour les
enfants)  :  
Toute la semaine, différents spectacles pour les
écoliers. 
Samedi 16/12, Les Pioupious  se sont rendus
à Mangiennes  : un marché de noël, un spectacle
de marionnettes  Le Kabaret de  poche ,  des
représentations de Ivre, déséquilibre la terrasse ,  la
diffusion d’ Adama, dessin animé sur un enfant
africain devenu soldat dans la Grande Guerre, 
des tours de poneys réalisés par la Ferme du
Vallon, et la venue du Père Noël. Une boum
Ouistiti  Discoclub a permis de terminer la journée
en beauté. 
Dimanche 17/12, les Pioupious sont allés à   

Damvillers où fut installé le Kabaret de                             

Poche qui proposa 5 représentations pendant
que le GAD animait le village et que la Croix
Rouge proposait un marché de Noël.  

Le festival se conclut par un concert exceptionnel
Tubes de Tubes  par Ebony-5T et Aurore
Reichert  au collège de Damvillers.  

Les Pioupious de Léon 

Le Kabaret de Poche et le Père Noël 
Mangiennes -16/12/2017

2017 restera comme une année mémorielle et mémorable. C’était la 4ème année du centenaire de la Première 

Guerre Mondiale et pour le célébrer, la Communauté de Communes a mené un projet intitulé « 1917-2017 : 2000 ans 

d’histoires retrouvées il y a un siècle » Tout un programme d’animations mémorielles fut ainsi conçu : 

En février : Marche du Souvenir de la

Bataille de Verdun : 300 participants. 

Un cycle de conférences (co-organisé avec 

l’Office de Tourisme et l’association des Amis 

 de Senon ) : 
L’aviation dans la Grande Guerre, en              

mai à Spincourt, par Rodolphe MICHEL ; 

L’archéologie dans la Grande Guerre,            

en août à Senon :"C'est lors de la 1ère Guerre 

Mondiale que deux archéologues alllemands 

ont découvert le passé Gallo Romain de ce 

village." 

Les soins apportés aux blessés en octobre à 

Amel, par Emmanuel HANNOTIN 

En octobre 2017, Son et Lumière au Camp

Marguerre organisé en partenariat avec

l'association Connaissance de la Meuse.  

Evocation Historique 

 Camp Marguerre 

Loison - 20, 21, 22/10/2017

Les Pioupious de Léon 

Ivre, déséquilibre la Terrasse 

Mangiennes - 16/12/2017

Journée Gallo-Romaine 

Senon - 06/08/2017

En août : Journée Gallo-Romaine à Senon.   

Reconstitution d'un village Gallo-Romain

avec ateliers de tissage, frappe de monaies...
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AGENDA    TOURISME  

       Marche du Souvenir de la 

Bataille de Verdun : 

Dim. 25/02 14h - Azannes  

       Marché du Terroir Nocturne 

Sam. 24/03 - 17h/21h 

Nouillonpont

Nous  essayons de faire  la promotion de toutes les animations du territoire, de toutes les associations à 

travers le calendrier de la Communauté de Communes. 

Votre événement n’y figure pas ? 

Contactez nous pour que nous puissions l'insérer sur notre site web, ainsi que sur le site de l’Office de 

Tourisme ( 03.29.85.60.68 ou codecom@damvillers-spincourt.fr) 

Nous vous invitons également à nous transmettre vos visuels (photos, affiches…) en bonne qualité, pour que 

nous puissions faire la promotion de vos événements sur internet et les réseaux sociaux. 

    Visites aux flambeaux : 

Sam. 10/02 ; 10/03 ; 31/03  - 

20h - Loison Camp Marguerre 

Encore un programme riche et ambitieux, qui prouve que ça 

bouge toujours à Damvillers Spincourt !!! 

Janvier 

Avril 

2018

     Spectacle "Tremblements" : 

Sam 20/01 20h 

Nouillonpont

Bourse Puériculture 

Dim. 08/04  

Damvillers

Infos : 03 29 85 17 09 

CONTACTS 

INFORMATIONS 

RÉSERVATIONS 

03 29 85 95 44 

06 43 78 65 64

Les autres événements du territoire :
Semaine du Cirque  

Du 26/02 au 02/03 

PILLON - 03 29 88 05 61

Foire de Spincourt 

Dim. 01/04 

 03 29 85 91 05

Marche d'Amel 

Dim. 22/04 

 03 29 85 32 48

Balade Gourmande 

Dim. 15/04 

 MUZERAY - 03 29 85 93 75

Foire de Damvillers 

Dim. 08/04 

03 29 85 52 29

Théâtre 

Sam. 17/03 

DAMVILLERS

EXPO INDE 

Du 7/04 au 15/04 

DAMVILLERS

Théâtre 

20/04; 21/04; 27/04; 28/04 

ARRANCY


