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Après avoir pris connaissance de l’annonce de la fermeture de deux classes,
une à l’école de Rouvrois-sur-Othain et l’autre dans un des villages du RPI
du Bois Brûlé, les élus et les parents d’élèves ont vivement réagi. Beaucoup
d’actions ont été menées dans nos villages et au niveau du département:
pétitions, blocages des écoles et des bus, diverses manifestations, rencontres avec l’inspecteur de l’Éducation Nationale de Stenay, sollicitations
des sénateurs et de notre députée, qui a reçu une délégation de parents
et d’élus...
Unis dans ce combat pour sauver les deux postes, toutes celles et ceux
qui ont agi d’une manière ou une autre, ne veulent plus que nos territoires
ruraux soient sacrifiés et pénalisés.
Oui, nos effectifs sont moins élevés que les effectifs dans les classes urbaines mais n’est-ce pas le moment d’en profiter pour améliorer la qualité
de l’enseignement ?
A l’heure où j’écris cet edito, je ne connais pas encore les décisions qui
nous seront annoncées fin mai par Monsieur le Directeur Académique des
Services de l’Éducation Nationale.
Tout ce temps passé à combattre ces mesures administratives qui ne nous
conviennent pas, toute cette solidarité qui s’est exprimée pour défendre
l’avenir de nos enfants, tous ces efforts, doivent guider les choix des représentants de l’Etat : NOUS DEVONS CONSERVER NOS CLASSES !
Dans un deuxième temps, l’avenir du RPI du Bois Brûlé devra être réexaminé de près. L’évolution de l’enseignement et des pratiques pédagogiques
conduit inexorablement à la mise en place de groupes scolaires concentrés
dans un seul lieu. Il en a été ainsi à l’occasion de la création des groupes
scolaires de Spincourt, de Rouvrois-sur-Othain, de Dommary-Baroncourt
et Damvillers. Je suis persuadé que les élus des communes concernées
mais également tous les élus de notre Communauté de Communes sauront
adopter la meilleure solution, guidés uniquement par la volonté d’offrir aux
enfants les meilleures chances pour une scolarité réussie.

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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BUDGET 2019
Maintien de l’investissement sans hausse de fiscalité
Le budget principal et 4 budgets annexes (ordures ménagères,
maison de santé de Spincourt, zone d’activités de Damvillers
et zone d’activités d’Eton) ont été votés par le conseil communautaire lors de l’assemblée générale du 10 avril 2019.
Au niveau des comptes administratifs 2018, les dépenses de
fonctionnement du budget général ont été contenues, par
rapport à l’année 2017. Les travaux d’entretien de voirie 2018
ont été moins importants en raison d’un programme conséquent de remise à niveau réalisé en 2017. Les économies réalisées sur le fonctionnement ont pu être injectées dans les
projets d’investissement.

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues pour l’année
2019 se répartissent ainsi :

Les efforts effectués dans les dépenses de fonctionnement
permettent de maintenir un investissement conséquent dans
les infrastructures et les projets du territoire. Dans le budget
2019, les dépenses d’équipements s’établissent à 5 178 649€

Malgré une dotation en baisse de plus de 10 000 € par rapport à l’année 2017, les recettes réelles de la CODECOM sont
stables grâce à des services fréquentés (crèches, services périscolaires) et des recettes fiscales représentant près de la
moitié des recettes.

FOCUS SUR LE BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES
Le budget ordures ménagères a été voté par le conseil
communautaire SANS HAUSSE DE LA REDEVANCE,
malgré les incivilités fréquemment constatées: dépôts sauvages, consignes de tri non respectées.

Pour l’année 2019, les élus ont fait le choix de maintenir les
taux de fiscalité, qui restent inchangés :
Taxe d’habitation = 15,20%
Taxe foncière sur les propriétés bâties = 16,62%
Taxe foncières sur les propriétés non bâties = 22,78%
Cotisation foncière des entreprises = 18,75%
Ces taux sont maintenus sur le secteur de Spincourt depuis
8 ans (votés en 2011).

LES TAUX DE REFUS DE RECYCLAGE CONSTATES DANS
LES POINTS TRIS MENACENT L’ÉQUILIBRE DU BUDGET
!!!
SI LES INCIVILITÉS CONTINUENT, LES ÉLUS N’AURONT
D’AUTRE CHOIX QUE D’AUGMENTER LA REDEVANCE
POUR COMPENSER LES PERTES DE RECETTES EN RAISON DU MAUVAIS TRI.

Pour plus d’informations rendez-vous page 10 et11

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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ORGANIGRAMME
Président
Jean Marie MISSLER
Directeur Général des services
Jean-Baptiste LÉONARD
Directeur Général Adjoint
Anthony BONTEMPS

PETITE ENFANCE

SCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE

Responsable RAM
Anne SPOR

Responsable Séverine NAUDIN

Responsable
Emmanuelle CLÉMENT

Directrice des crèches
Sophie NICOLA

Groupe Scolaire de Dommary-Baroncourt
ATSEM : Audrey MORBOIS, Sonia ANGONIN
Entretien locaux : Audrey MORBOIS, Marie-France ADAM,
Cécile KOCKS, Gilberte MAGNY
Accompagnatrices bus : Audrey MORBOIS, Myriam BOUEFARD

Directrice adjointe des
crèches
Géraldine CASANOVA
Crèche Pomme de Reinette ARRANCY
Claire COLLIGNON, Estelle
COLLIN, Pauline ALONZO,
Delphine JACQUES,
Samantha DA CONCEICAIO,
Fanchon POULAIN
Entretien locaux :
Frédérique RENAULD
Crèche Pomme d’Api
SPINCOURT
Géraldine BIANCHI, Cindy
GRANDFILS SPEYER, Elisa
MOUTINHO, Sandra BRODIER, Manon FRANCOIS,
Hélène MARCHAL et Barbara
JACQUOT
Entretien locaux :
Nicole BRYLA
Responsable Administratif
des crèches
Béatrice CLÉMENT
Micro-crèche
Les Cigognes - Damvillers
Etablissement en délégation
de service public

Groupe Scolaire de Rouvrois/Othain
ATSEM : Sandrine BIENTZ, Sabrina ESCURE
Entretien locaux : Catherine CAME, Corinne PIERRARD,
Hélène WYPPYCH
Accompagnatrices bus : Corinne PIERRARD, Hélène WYPPYCH

Cantine DommaryBaroncourt
Nicole BRYLA, Delphine ADAM
Cantine Rouvrois/Othain
Marie-Lise BUGNOT, Isabelle
LAMBERT
Cantine Spincourt
Marlyse LAVITAL, Isabelle
KIRCHER

Groupe Scolaire de Spincourt
ATSEM : Sabine VASSEUR, Messaouda MAACHE
Entretien locaux : Marlyse LAVITAL, Isabelle KIRCHER,
Messaouda MAACHE, Frédérique RENAULD
Accompagnatrice bus : Frédérique RENAULD

Cantine Billy-lesMangiennes
Catherine CHAPARRO,
Alexandra GROSJEAN

Groupe Scolaire de Damvillers
ATSEM : Isabelle BALON, Marie-Annick GIORGETTI
Entretien locaux : Guilhaine COLLET, Véronique FRANCOIS,
Marie-Annick GIORGETTI, Nathalie IZZO, Nadège MOTA, Blandine
PAQUIS, Véronique PIERRET
Accompagnatrices bus et surveillance dans la cour : Nadège
MOTA, Blandine PAQUIS, Marie Astrid BAUDIER, Ludivine DOUBLET, Johanna LEBLANC, Corinne SEJOURNE-ANDREUX

Cantine St-Laurent-surOthain :
Gilberte MAGNY

RPI Bois Brûlé
Billy-sous-Mangiennes :
ATSEM : Caroline HAINAUX
Entretien locaux : Alexandra MARRE
Accompagnatrice bus : Caroline HAINAUX
Surveillance interbus : Catherine CHAPARRO
Mangiennes :
Entretien locaux : Françoise GLEY
Surveillance interbus : Françoise GLEY, Jessica MERCHIE
St-Laurent-sur-Othain :
ATSEM : Priscillia DEL PINO
Entretien locaux : Priscillia DEL PINO, Sylviane COLLET
Accompagnatrice bus : Sylviane COLLET

Cantine Mangiennes
Réjane ANDRÉ,
Myrianne MACEL

Chef des cuisines
Damvillers
David PETIT
Cuisine Centrale Damvillers

Patricia BELKESSA, Marie
Claire ROSSIGNOL, Christelle
FOURNEAU,
Véronique MOUSSEAU
Cantine Satellite Damvillers

Véronique FRANCOIS, Corinne
SEJOURNE ANDREUX, Marie
Claire ROSSIGNOL, Christelle
FOURNEAU

Après un focus lors du précédent numéro sur les services administratifs, nous vous présentons l’organigramme global de la Communauté de Communes Damvillers Spincourt qui met en avant l’ensemble des agents qui œuvrent chaque jour.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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ORGANIGRAMME
Vice-présidents
Cohésion sociale et vie associative : Jacques STALARS
Scolaire, Périscolaire, Restauration scolaire : François BRELLE
Extrascolaire, Petite enfance, Culture, Service technique :
Massimo TRINOLI

Tourisme, Communication, Développement numérique :
Jocelyne ANTOINE
Gestion des déchets : Gilles SPINELLI
GEMAPI, Natura 2000 : Luc BOURTEMBOURG
Voirie, Eclairage Public : Gérard HAUPTMANN

PERISCOLAIRE

PERISCOLAIRE

ADMINISTRATION

Responsable
Jennifer BIVER

Mercredis
récréatifs

Accueil
Emmanuelle CLÉMENT
Corinne GAZEAUX
Camille BERTHELEMY

Groupe Scolaire de
Dommary-Baroncourt
Isabelle TERENZI, Cécile
KOCKS, Laura SCHMITT,
Martine LEXA, Karine BURDET, Marina BIANCHI, Iulia
CHIPER, Émilie LAURENT,
Sonia ANGONIN
Groupe Scolaire de
Rouvrois/Othain
Jessica MERCHIE, Sophia
GROSJEAN, Laetitia PERCHERON, Catherine CAME,
Françoise LEMMER, Chantal
BECK, Hélène WYPPYCH,
Isabelle WATRIN, Sandrine
BIENTZ, Sabrina ESCURE, Kassandra HENNION, Frédérique
RENAULD

Groupe Scolaire de
Spincourt
Carole BERGER, Edith MULLER, Elodie DALAIDENNE,
Anne-Marie BRICHE,
Isabelle KIRCHER
Groupe Scolaire de
Damvillers
Aurore MURARO, Nathalie
IZZO, Marine DELHOMME,
Marie Astrid BAUDIER,
Nadège MOTA, Ludivine
DOUBLET, Guilhaine COLLET, Johanna LEBLANC
RPI Bois Brûlé
Billy-sous-Mangiennes
Alexandra GROSJEAN,
Alexandra MARRE, Isabelle
LOGELIN
Mangiennes Jessica
MERCHIE, Françoise GLEY,
Delphine VARIN
St-Laurent-sur-Othain
Sylviane COLLET, Aurore
MURARO

Dommary-Baroncourt

Carole BERGER,
Isabelle KIRCHER,
Marie-Astrid
BAUDIER
Damvillers
Aurore MURARO
Ludivine DOUBLET

EXTRASCOLAIRE
Responsable
Jennifer BIVER
Centre de loisirs
enfants Damvillers
Ludivine DOUBLET,
Jessica MERCHIE,
Johanna LEBLANC,
Marine DELHOMME
et vacataires
Centre Ados
Aurore MURARO
et vacataires

Secrétariat
Corinne GAZEAUX
Ressources Humaines
Sylvie TUCCONI
Mélina BOULAY
Sandra SCHMITT
Comptabilité
Sandra SCHMITT
Orianne ALBERT
Achats publics
Béatrice CLÉMENT
Communication
Camille BERTHELEMY
Cohésion sociale et
vie associative
Jennifer BIVER

AGENCES POSTALES
Responsable
Emmanuelle CLEMENT
Spincourt :
Jennifer BERTIN
Dommary-Baroncourt :
Valérie MORETTO
Senon :
Michèle NICOLA
Mangiennes :
Isabelle LAMBERT
St-Laurent-sur-Othain :
Patricia THIRY
Arrancy-sur-Crusnes :
Chantal BECK

GESTION
PATRIMOINE
Responsable du
service technique
Gilles TRIDENTE
Equipe technique

Aurore AUBRY,
Judicaël ANTOINE,
Renaud WYPPYCH,
Michel PICQUOIN,
Cédric GUSTIN
Responsable
Equipe d’entretien des locaux
administratifs
Damvillers et du
complexe sportif
de Damvillers
Séverine NAUDIN
Equipe
d’entretien des
locaux administratifs et du complexe sportif de
Damvillers
Patricia BELKESSA,
Guilhaine COLLET,
Aurore AUBRY
Entretien des
locaux administratifs Spincourt
Michèle NICOLA

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

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET
TERRITORIAL
Voirie, Eclairage Public

Anthony BONTEMPS
Développement Economique

Anthony BONTEMPS
Tourisme et Culture
Samuel TRINQUESSE
Habitat
Anthony BONTEMPS
Habitat adapté
Béatrice CLÉMENT
Développement
numérique
Samuel TRINQUESSE
Médiateur Numérique
Rémi MURARO

ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets
Brigitte DENIS EVEN
Comptabilité service
déchets
Mélina BOULAY
Déchetteries
2 Valoristes
Damvillers :
Aurore AUBRY
Spincourt :
Judicaël ANTOINE
GEMAPI Zones
NATURA 2000
Maëlle MIRO-PADOVANI
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SCOLAIRE
Sorties et Animations dans les écoles
Quelques exemples de sorties et animations organisées dans les écoles du territoires, soutenues financièrement par la Communauté de Communes.

Préparation d’un spectacle de fin d’année avec la Cie Blah
Blah Blah - Ecole de Damvillers

Sortie à l’étang d’Amel - Ecole de Billy sous Mangiennes

TRANSPORT SCOLAIRE
Fin du financement transport scolaire
Le Conseil Régional va mettre en place la gratuité des transports scolaires dès la rentrée prochaine pour les
maternelles et primaires. De ce fait le dispositif d’aide de financement des cartes scolaires n’a plus lieu d’être
pour les maternelles et primaires et la Communauté de Communes a donc décidé de le supprimer. N’ayant
pas la compétence « collège et lycée » la Communauté de Communes ne peut maintenir cette aide pour les
collégiens et lycéens. Le dispositif de financement est donc supprimé pour tous les élèves.
Néanmoins, il est toujours nécessaire de faire une demande de carte de bus auprès du Conseil Régional sur le site www.fluo.eu/55
à partir du 3 juin 2019. L’édition d’une seconde carte de bus ou un duplicata est toujours facturé 10€.
Pour tous renseignements complémentaires ou aide dans les démarches, contactez le service transport par email à : transports55@
grandest.fr ou par téléphone : 03 26 70 74 90.

RESTAURATION SCOLAIRE
Réservation et annulation des repas
Rappel du règlement concernant la réservation et annulation des repas :

Pour une inscription régulière comme ponctuelle, un dossier
d’inscription complet doit être rempli par les familles.

Une inscription régulière se rapporte à une fréquentation
au moins une fois par semaine, à jour(s) fixe(s) tout au long de
l’année ou sur planning (pour les inscriptions planning le délai
de réservation des repas est le même que pour une inscription
ponctuelle, lire ci dessous).
La réservation s’effectuera par le biais de l’achat de
tickets 48h à l’avance à la CODECOM (locaux administratifs à
Damvillers ou à Spincourt). Les repas doivent être réservés le
mardi avant 12h pour le jeudi et vendredi et le vendredi avant
10h pour le lundi et mardi. Les commandes des repas sont
effectuées par les services de la CODECOM le mardi pour la
livraison des repas du jeudi et vendredi ; le vendredi pour la livraison des repas du lundi, mardi et mercredi. Dès lors, aucune
modification ne peut être enregistrée tant sur le plan des réservations que des annulations au-delà des horaires indiqués.

Parents invités à découvrir la cantine
Décembre 2018 à Damvillers

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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EXTRASCOLAIRE
Retour sur les vacances de Printemps

Création en bois avec les jeunes de la MFR à Damvillers

Semaine Graph’ pour les Ados à Mangiennes

Programme de l’été
Croc’Loisirs
3 -12ans
Dates
8 au 12/07
15 au
19/07
22 au
26/07

29/07
au 2/08

5 au 9/08
12 au
16/08

Thèmes : 3-6 ans
Thèmes : 7-12ans
«soirée presque par- «soirée presque parfaite» avec camping faite»
camping
à
à Damvillers : nuit Damvillers toute la sedu jeudi au vendredi
maine
«Koh Lanta» : camping
«à l’abordage»
à Douzy
«Harry POTTER»
Diverses activités et sortie au château de
Sedan
«Cowboys et Indiens» Diverses ac- «Cowboys et Indiens»
tivités chasse au Camping à la base de
trésor, et sortie au
Solan «Moineville»
labyrinthe de maïs
«Nature» Diverses activités dont pêches aux
Ballastières avec l’association AAPPMA et
sortie vendredi au parc de Sainte Croix
Diverses activités
Camping aux Mazures
sur Damvillers

Dates
19 au
23/08
26 au
30/08

Thèmes : 3-6 ans
Thèmes : 7-12ans
«Cirque» activités avec spectacle en fin de
semaine
«Les Gaulois» Diverses activités sur Damvillers avec sortie au parc Astérix le vendredi

Croc’Ados
12 - 17 ans
Thèmes

Dates
8 au 12/07
15 au
19/07
22 au
26/07
28/07
au 3/08
7 au 9/08
26 au
30/08

Graph : Semaine camping avec graph au stade
de foot de Mangiennes
Camping : semaine à Pierre Percée (54) avec
diverses activités prévues
Activités diverses : Diverses sorties
(accrobranche, paintball, Mcdo…)
Camping : Séjour en Baie de Somme sur 7
jours
Activités diverses : Diverses sorties
(accrobranche, paintball, Mcdo…)
Les Gaulois : Préparation des Koh lympiades
du samedi avec sortie parc Astérix
le vendredi

Les tarifs seront communiqués avec les fiches d’inscription.
Inscription auprès de la CODECOM, pôle de Damvillers, plus d’informations au 03 29 85 66 71 ou jennifer.biver@
damvillers-spincourt.fr.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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EXTRASCOLAIRE
Programme de l’été (suite)
CEF Spincourt
Le centre aéré de Spincourt sera ouvert du 8 juillet au 09
août 2019 : accueil à la maison des associations du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30. Les repas sont préparés par le
traiteur API.
Du 8 au 12 juillet : «Médiéval» avec visite du château de
Sedan le 10 : chasse au trésor et spectacle de chevaliers
l’après midi.
Du 15 au 19 juillet : «Nature» avec mini camp à SOLAN
pour les 8/12 ans

Du 22 au 26 juillet : «Aventure» avec sortie accrobranche
le 24
Du 29 juillet au 2 août : «Cow-boy» avec mini camp dans
un centre équestre (2j/1n)
Du 5 au 9 août : «Campagne» avec visite de la citadelle de
Montmédy et labyrinthe de Maïs
Les inscriptions auront lieu les 12/06 et 29/06 à Spincourt, plus d’informations cef55230@gmail.com
Centre Éducatif et Familial Spincourt.
ou

PETITE ENFANCE
Pareil, Pas Pareil
Cette année encore, les RAM « les Rayons de Soleil » et « les
Graines d’Eveil » ont participé à la 6ème édition de la Semaine
Nationale de la Petite Enfance. Moments privilégiés pour réunir
parents et professionnels autour des enfants, ces rendez-vous
annuels sont de belles occasions de découvertes et de partage.
D’abord à Damvillers, puis à Spincourt, 11 enfants, entourés de leur assistante maternelle ou de leurs parents, se
sont amusés avec la différence en observant, en goûtant,
en écoutant, en comparant ou en manipulant, mais toujours
en jouant, lors de ces deux matinées festives et conviviales.
Les installations, préparées par l’animatrice mais aussi par les assistantes maternelles, attendaient les petits
qui se sont rapidement appropriés les différents ateliers
et les ont parfois détournés avec jubilation. Tout est proposé, rien n’est imposé, alors on observe, on s’émerveille,
on découvre, on expérimente, on trie, on réfléchit, on essaye, on recommence encore et encore, bref on grandit sous
le regard bienveillant des professionnels et des parents.

Différents ateliers durant la semaine de la petite enfance

Communication gestuelle associée à la parole
En un an et demi, ce ne sont pas moins de 30 professionnelles
et 15 familles qui se sont initiées à la communication gestuelle
associée à la parole pour les bébés et les jeunes enfants. Cet
outil d’échange avec le tout petit, permet de façon simple,
ludique et bienveillante, de faciliter une communication sereine et respectueuse avec l’enfant, installant une complicité
nouvelle entre l’enfant et l’adulte.
Le prochain atelier se tiendra le vendredi 24 mai dans les locaux de la CODECOM à Spincourt. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de votre RAM.

Les participants signent « merci »

Contact :
Anne SPOR
Animatrice des RAM de Damvillers et Spincourt
03.29.85.56.24
anne.spor@damvillers-spincourt.fr

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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GEMAPI - NATURA 2000
Conservons nos haies ! Les haies sont un réservoir de biodiversité, elles protègent aussi les sols des érosions, freinent et
filtrent les eaux et protègent les cultures contre le vent. Elles ont également un rôle majeur dans la régulation du climat avec une
capacité de stockage du carbone comprise entre 550 et 900 kgCO2/ha/an.

Programme de restauration des cours d’eau
Qualité physique des cours d’eau de Damvillers Spincourt

Comparaison des
linéaires entre
1950 et 2014

Les premiers éléments
du diagnostic des cours
d’eau de notre territoire, montrent une
qualité physique globale
moyenne à médiocre.
Cette qualité s’explique
en grande partie par
les travaux importants
de rectification et recalibrage réalisés lors
des différents remembrements entre 1960
et 1970. Les linéaires
de cours d’eau ont diminué entraînant une
modification de leur
fonctionnement naturel.

Cous d’eau
Othain
Loison
Thinte
Azanne

Longueur (en m) en 2014
34 134
29 403
18 543
13 152

Longueur (en m) en 1950
40 121
36 748
23 149
13 572

Bouvière

Portrait d’espèce

			

5 à 8 cm 		

Algues			

Différence en %
- 18%
- 25 %
- 25 %
-3%

Vulnérable
10 à 20g		

2-3ans

		
La Bouvière est un petit cyprinidé, muni de grandes écailles argentées sur les flancs et grises		
vertes sur le dos. Elle affectionne les eaux peu profondes et riches en végétation des cours d’eau
lents et des étangs. En période de reproduction, le mâle arbore une bande bleutée en avant de sa queue et la femelle
développe un organe de ponte appelé ovipositeur, qui correspond à un tube d’environ 6 cm. Cet organe lui permet
de déposer ses œufs à l’intérieur des moules d’eau douce. Les moules recevant la ponte sont gardées par le mâle. Les
œufs fixés sur les branchies se développent et une fois éclos, les alevins restent à l’abri plusieurs semaines au sein de
leurs hôtes. Cette relation ne nuit pas au mollusque qui se développe normalement en présence de la Bouvière.
La bouvière est très sensible à la pollution industrielle et aux pesticides. Par ailleurs, la prolifération du rat musqué,
important prédateur des moules, a un impact très fort sur les populations de Bouvière.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DÉCHETS
La CCDS a répondu à l’appel à projet pour l’Extension
des Consignes de Tri (ECT)
Le sujet avait été abordé lors des réunions publiques de mise en place de la redevance incitative. L’Extension des Consignes de Tri permettrait en effet, de recycler davantage d’emballages plastiques (pots, barquettes, sachets et films)*, et
donc de réduire encore le volume d’ordures ménagères résiduelles présenté à la
collecte. Ce projet répond donc à une forte attente des usagers, pour lesquels le
geste de tri serait également facilité.
L’application de ces nouvelles consignes de tri sur notre territoire ne sera possible
que si les candidatures de la CODECOM et du centre de tri Paprec Dieulouard
sont retenues. La réponse est attendue pour fin juin 2019.
Si tout va bien, nous pourrons vous communiquer les nouvelles informations de
tri au courant du 2ème semestre 2019, pour une application dès janvier 2020 !
*
Pour le moment ces déchets doivent encore aller dans le bac OM.

Le printemps est de retour ! Pensez au compostage !
Nous vous rappelons que la communauté de communes, en
partenariat avec le SMET Meuse, vous propose des composteurs à prix très intéressants. Deux modèles restent en stock,
selon la place dont vous disposez et vos besoins, pour vous
permettre de valoriser vos déchets fermentescibles issus de la
cuisine ou du jardin :
Composteur en bois de 400 l au prix de 12 € (bio-seau
offert)
Lombri-composteur en plastique au prix de 35 € (commande des vers à part, mais comprise dans le prix)
Le matériel est disponible sur réservation préalable uniquement, auprès du service déchets au 03 29 85 39 48.

Etiquette jaune « Bac à ne pas vider »
Nous vous rappelons que les bacs doivent être prioritairement
rentrés entre les collectes. Si cela est impossible (absence de
local de stockage ou de cour privée), et que votre poubelle
doit demeurer en permanence devant l’habitation (espace public ou privé ouvert), vous devez obligatoirement l’équiper de
l’étiquette « Bac à ne pas vider », lorsqu’elle n’est pas à collecter. En effet, le prestataire a pour consigne de vider tous les
bacs présents en bord de voie ou sur le trottoir, qu’ils soient
contre la façade ou non, sauf ceux qui comportent cette étiquette.
Vous pouvez vous la procurer en mairie ou à la CODECOM.
Toute levée effectuée sur un bac non équipé ne pourra faire
l’objet d’aucune réclamation.

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DÉCHETTERIE
Chinage et récupération interdits sur les déchetteries
Face à l’amplification du phénomène et les dérives constatées ces derniers mois (récupération massive et régulière, descente dans
les bennes, incivilités entre usagers ou à l’encontre du personnel), conformément à l’article 4.2 du règlement spécifique des déchetteries, nous vous rappelons que toute récupération est interdite sur les 2 déchetteries de Damvillers et Spincourt.
Tout déchet entrant sur ces sites clôturés, soumis à règlement (validé en Préfecture et affiché à l’entrée), devient propriété de la
CODECOM. Le chiffonnage est donc considéré comme vol et punissable par la loi (chapitre 7 du règlement). La collectivité s’est
engagée contractuellement avec des prestataires de collecte pour assurer la reprise de ses déchets et veillera à ce que son règlement soit respecté.
Les gardiens ont l’obligation de faire un signalement à la direction de la CODECOM qui entamera les démarches nécessaires.

Respect du personnel de gardiennage
Les gardiens des déchetteries doivent malheureusement et de plus en plus souvent faire face à l’agressivité de certains usagers.
C’est inadmissible !
Ces agents ont l’autorisation et l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur et peuvent ainsi refuser l’accès à certains
visiteurs ou les dépôts de certains déchets. Les usagers sont donc tenus de respecter leurs consignes.
Tout agissement à l’encontre des agents de la collectivité pourra faire l’objet de poursuites.

Sécurisation de vos transports de déchets
Des remorques surchargées et non bâchées ou au contenu mal arrimé, arrivent trop souvent sur les déchetteries. Des déchets
quelquefois volumineux s’envolent au risque de causer un accident, et polluent les bas-côtés des routes. Pensez-y !

ORDURES MÉNAGÈRES
Précisions concernant votre redevance
- Modification de redevance : doit être effectuée par mail (servicedechets@damvillers-spincourt.
fr) ou par courrier à la CODECOM, et accompagnée d’un justificatif (acte de naissance, de décès,
copie de bail d’entrée dans le nouveau logement, attestation notariale, attestation de la mairie…). Contacter la Communauté de Communes en cas de modification du nombre de personnes
au sein de votre foyer.
- Déménagement et clôture d’abonnement : le bac doit être préalablement vidé, lavé avant la date
de départ. Le bac doit rester à l’intérieur du logement. Le cas échéant, l’arrêt est effectué après
la dernière levée. Le lavage du bac est dans ce cas facturé à l’usager en cas de retour sale (30 €)
- Décès et clôture d’abonnement : Les successeurs doivent s’assurer que le logement est vide de
meubles (sinon considéré comme résidence secondaire) et qu’ils n’ont plus besoin d’accéder à la
déchetterie. Contacter la Communauté de Communes pour la gestion du bac.

Service Déchets : 03 29 85 39 48
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La Communauté de Communes dispose de la compétence
économique, dans ce cadre, elle met en œuvre diverses actions afin de maintenir et développer l’activité économique
du territoire.
Outre ses deux zones d’activités (celle Grèves à Damvillers
et celle d’Eton) elle intervient dans la sauvegarde des petits
commerces offrant des services importants à la population.
Elle possède ainsi plusieurs locaux commerciaux comme la
boulangerie de Billy-sous-Mangiennes.

D’autres projets sont en cours :
La supérette de Spincourt : l’ensemble des travaux extérieurs est terminé. Il reste à réaliser les aménagements intérieurs. Un bail commercial est en cours de signature, ouverture
prévue été 2019.
L’ancienne boulangerie de Saint Laurent sur Othain : La
CODECOM a dû attendre de nombreux mois avant de pouvoir récupérer son bien (dans un état de délabrement conséquent), les élus ont alors décidé de relancer une activité. Des
porteurs de projets du village sont actuellement sur les rangs.
Commerce de Damvillers : après plusieurs mois de travail,
la CODECOM a pu acquérir les murs et le fonds de cet ancien tabac presse loterie qui offrait un service important à la
population locale. Un projet de rénovation complète avec un
coin restauration rapide a été élaboré avec le maître d’œuvre
Atelier Architecture Conteau Romor. Les travaux ont débuté
début janvier 2019. L’objectif est une ouverture fin du deuxième semestre 2019.

Boulangerie de Billy Sous Mangiennes après travaux

Ces investissements permettent également d’assurer des revenus à la CODECOM via les loyers qu’elle perçoit. Consciente
qu’elle dispose ici d’un levier pour le soutien de ces petits commerçants, la Communauté de Communes mène une
vraie réflexion sur les loyers : un loyer évolutif est ainsi proposé au lancement d’une nouvelle activité et un loyer adapté à la capacité économique du commerce est ensuite validé.

Travaux extérieurs Commerce de Damvillers

Espaces publics numériques (EPN),
un projet qui démarre bien !
En résumé c’est :
2 pôles équipés de 6 ordinateurs fixes, imprimantes,
vidéoprojecteurs ; accessibles gratuitement aux heures d’ouverture,
1 parc de 12 tablettes mobiles pour se déplacer au plus près
de la population,
1programme de formation et d’initiation de la population
locale au numérique via le numéripôle de Bras sur Meuse.

Les EPN sont ouverts au public du lundi au vendredi, si besoin,
Rémi pourra vous accompagner dans vos démarches, les mardis
et mercredis de 10h à 12h et 13h30 à 17h à Spincourt et le
jeudi à Damvillers.

Le montant du projet s’élève à 31 271,95€ HT
financé à 78% par les fonds LEADER.
Pour consolider cette action, un service civique, en charges des
questions numériques, a été recruté pour 9 mois : Remi Muraro. Un
questionnaire sur les usages du Numérique sur le territoire sera
en ligne à partir du 1er juin sur le site www.damvillers-spincourt.fr.

Formation informatique à l’EPN de Damvillers

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
La Formation des agents de la collectivité,
un investissement pour une meilleure qualité de service
La collectivité a lancé en 2018 un programme de formations des
agents Intra/Union (dans nos locaux /avec les collectivités)
Ces formations, dispensées par le CNFPT (Centre Nationale de
la Fonction Publique Territoriale), sont prises en charge via la
cotisation obligatoire versée par la collectivité à l’organisme.

Le secourisme : entre Novembre 2018 et Avril 2019, 39
agents volontaires de la collectivité ont été formés aux gestes de
1er secours, sur 2 jours par groupe de 10, à Damvillers ou à Spincourt. Un recyclage (rappel des gestes essentiels) est obligatoire
tous les 2 ans pour l’ensemble de ces agents…
La méthode HACCP : courant mars 2019, 19 agents de
restauration ont vu (ou revu) les règles d’hygiène en cuisine, suivi
d’une observation en condition réelle par le formateur sur les
différents sites.
Les Habilitations Electriques : la Base/Manœuvre a eu
lieu mi-avril à Spincourt pour l’ensemble des agents du service
technique de la collectivité et 7 agents des collectivités intéressées donnant l’habilitation pour de petits travaux électriques. La
suite, plus technique, ne concernera que quelques-uns d’entre
eux en centre de formation.

Formation SST à Damvillers et à Spincourt

Enorah
Un service public gratuit mis en
place par les collectivités du Nord
Meusien
(dont
Damvillers-Spincourt), accessible
à tous pour les
travaux énergétiques.
Plus
d’informations sur le site du
Pays de Verdun,
rubrique habitat:
www.pays-de-verdun.fr ou
:
Pays de Verdun.

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
Gymnase
Les nouveaux locaux sont enfin accessibles pour nos sportifs :
De nouveaux vestiaires pour le petit gymnase notamment
pour le club de foot Saint Laurent Mangiennes,
Une salle pour les appareils de musculation du judo à côté
de leur Dojo,
Des box de rangement supplémentaires au grand gymnase,
Pose de but pliables latéraux et bancs de touche sur le
terrain de foot,
Sans oublier la mise en place d’un sol sportif GERFLOR.
Un solde d’enveloppe financière devrait permettre d’envisager un dernier investissement.
Merci à nos financeurs.

Nouveaux vestiaires du petit gymnase

Associations
Le tissu associatif local est un atout pour le territoire, aussi les élus ont mis en place un règlement d’intervention afin
d’apporter leur soutien auprès de celles menant des actions
d’intérêt communautaire :
Axe 1 : Subvention aux associations intervenant dans le domaine social, aide à la personne, culturel ou valorisation du
patrimoine.
Axe 2 : subventions aux associations intervenant dans le
domaine social, culturel, l’aide à la personne et la valorisation
du patrimoine
Axe 3 : Subvention exceptionnelle / Nouvelles demandes.

UNSS Collège Damvillers
Judo Club de Spincourt

1 400,00 €

Handball Club Damvillers

1 751,00 €

Karaté Club Spincourt
Le puits aux Livres Spincourt

2 135,00 €

Croix Rouge

2 135,00 €

ADMR de Damvillers

3 393,00 €

GIDACT

MONTANT

AXE 1 DU REGLEMENT

Restos du Cœur

360,00 €

FSE

1 212,00 €
AXE 2 DU RÈGLEMENT

Association Sportive
Mangiennes-Saint-Laurent
Avenir Judo DommaryBaroncourt
Centre Educatif et Familial
de Spincourt
Bibliothèque André
Theuriet
Crescendo-Spincourt

1 700,00 €
240,00 €

SHCD

ASSOCIATIONS

360,00 €

JP Musique

LECAV Judo club
Damvillers
AXE 3 DU RÈGLEMENT
GEVO Les Vieux Métiers
Office de Tourisme de
Damvillers Spincourt
AAPPMA L’Etoile
de
Montmédy
Scènes et Territoires

Subventions attribuées pour l’année 2019 :

870,00 €

1 170,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
6 000,00 €
8 000,00 €

SIPACS
Centre Educatif et Familial
de Spincourt

500,00 €
900,00 €

2 414,00€

FETE DES ASSOCIATIONS

330,00 €

Rendez-vous le dimanche 30 juin de 10h à 16h au complexe sportif de Damvillers pour la Fête des Associations!
C’est gratuit et ouvert à tous, associations et individuels,
venez en famille, entre amis ou avec vos voisins à cette journée unique !
Infos : Jennifer BIVER 03 29 85 66 71

1 612,00 €
750,00 €
936,00 €

Plus d’infos sur : www.tourisme-spincourt.com
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TOURISME
Comment ça il n’y a pas de touristes chez nous ?
Commençons tout d’abord par quelques notions :
- UN TOURISTE est une personne qui passe au minimum une
nuit sur le territoire, sans y habiter le restant de l’année.
- UN EXCURSIONNISTE est une personne qui visite le territoire, qui peut y passer une heure, une journée sans y loger
ni y dormir.
- Un touriste et un excursionniste sont tous deux DES VISITEURS
- UNE NUITÉE TOURISTIQUE est une nuit passée dans un
hébergement touristique, payant (hôtel camping, gîte…) ou
gratuit (résidence secondaire, famille, amis…)

Quelles retombées économiques ?
Une étude, réalisée par l’Office de Tourisme, avec le CDT
Meuse et l’Observatoire Lorrain du Tourisme est calculée sur
la base des déclarations des hébergements touristiques du
territoire pour 2017. Une activité qui génère au minimum
1 300 000€ de retombées économiques pour le territoire.

Quelques exemples de manifestations :

Marché du Terroir de Nouillonpont :
+ 2000€ recettes à la buvette

Festival des crèches 2018 : 16 000 visiteurs

Le taux d’occupation des meublés de tourisme (gîtes) :
Le taux d’occupation moyen est de 40.24% à Damvillers-Spincourt avec un pic au-dessus de 90% au mois d’août 2017,
contre 31.96% en Meuse. Ce qui signifie que votre hébergement peut être loué 21 semaines dans l’année, d’autant plus
que la majorité des hébergeurs du territoire refusent des touristes par manque de place. (Chiffres 2018 CDT Meuse)

A noter que d’importants projets touristiques, cofinancés
par l’Europe, l’Etat, La Région Grand Est, le département
de la Meuse et la Fédération de Pêche, sont en cours ou
vont être apportés sur notre territoire
150 000€ au sentier de découverte du Marais de Chaumont devant Damvillers par le Département de la Meuse
500 000€ aux Vieux Métiers par le GEVO
700 000€ sur les sites de l’Arrière-Front allemand 14/18
par la Communauté de Communes
200 000€ aux Ballastières par l’AAPPMA de Montmedy
Que manque-t-il sur le territoire ? Des lits, des hébergeurs,
des activités, des restaurants… Il manque de quoi capter le
touriste et de quoi faire d’un excursionniste, un touriste. Les
professionnels sont trop peu nombreux et pourtant ils créent
de la richesse et de l’emploi, mais ils manquent de concurrence et de partenaires.
Alors investissez dans le territoire ! Investissez-vous chez
vous !
Malgré une fréquentation importante sur notre Communauté
de Communes (fréquentation supérieure à la moyenne départementale), certains établissements sont vacants : l’hôtel-restaurant la Croix-Blanche de Damvillers est à vendre; le restaurant la Marmite à Rouvrois-sur-Othain cherche un repreneur
et de nombreux villages ont de vieilles maisons à restaurer et
à transformer en hébergements, restaurants…
Le tourisme existe sur le territoire. Profitez-en !
Informations : tourisme@damvillers-spincourt.fr
03 29 85 56 26 / 06 43 78 65 64

Plus d’infos sur : www.tourisme-spincourt.com

AGENDA
Découverte du site Natura
2000 du Marais de Chaumont
organisée par le Conservatoire
Espaces Naturels Lorraine
Dimanche 23 juin

Formations informatiques gratuites
Inscription Obligatoire auprès de la CODECOM
Damvillers :
Lundi 3 Juin
De 14h00 à 15h30
- Traitement de texte
De15h30 à 17h00
- Les outils google

Spincourt :
Lundi 10 Juin
De 14h00 à 15h30
- Achat et vente sur le site Le bon coin
De15h30 à 17h00
- Achat et vente sur le site Le bon coin

Lundi 17 juin
De 14h00 à 15h30
- Facebook
De15h30 à 17h00
- Questions / Réponses : résolutions des problèmes particuliers

Lundi 17 juin
De 14h00 à 15h30
- Tableur (tableau automatique) :
calculer / gérer son budget
De15h30 à 17h00
- Tableur (tableau automatique) :
calculer / gérer son budget

TELETHON
Nous cherchons des bénévoles pour le Téléthon, à Spincourt, à Damvillers et à Sorbey. Des nouvelles têtes, des idées nouvelles, des bras généreux, des âmes charitables.
Save the date !
1er septembre : Brocante à Sorbey
7 et 8 décembre : dates officielles des
Téléthon à Damvillers et à Spincourt
Rejoignez-nous !
Plus d’infos : Massimo TRINOLI - 06 08 76 46 42

KOH LYMPIADES

Pour tous les ados de la
Communauté de Communes

Le Croc’Ados et le GIDACT proposent les premières KOH LYMPIADES, le samedi 31 août au
complexe sportif de Damvillers.
Le principe est de créer une
journée festive par les ados,
pour les ados et avec les ados du
territoire. Une sorte d’olympiade
ou de jeux intervillage avec des
épreuves de Koh Lanta. Avis aux
amateurs…
Infos : Jennifer BIVER
03 29 85 66 71

DERNIÈRE MINUTE :
Malgré une bonne fréquentation touristique comme en attestent les chiffres d’hébergement, les touristes ont de nouvelles manières de recueillir l’information touristique (tablette, smartphone...) et fréquentent de moins en moins les bureaux des offices
de tourisme. Trop peu de visiteurs ont franchi les portes du bureau d’information touristique de Damvillers ces deux dernières
saisons et il n’ouvrira donc pas cet été. L’accueil des touristes se fera directement à la Codecom de Damvillers, comme cela se
fait à Spincourt.
Le bureau vitré situé rue Carnot sera restitué à la Commune de Damvillers.
Informations : tourisme@damvillers-spincourt.fr /03 29 85 56 26 / 06 43 78 65 64
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr

