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Assurer aux enfants de notre territoire les meilleurs conditions possibles afin qu’ils réussissent leur scolarité est une préoccupation majeure des élus de notre communauté de communes.
Cette volonté, renforcée à l’occasion des diverses actions menées
conjointement par les parents et les élus pour sauvegarder les deux
classes qui devaient être supprimées à Rouvrois Sur Othain et sur le
RPI du Bois Brûlé, a été prise en compte par l’Education Nationale
puisque Monsieur le Directeur Académique a décidé la réouverture
des deux postes en demandant que l’organisation du RPI du Bois
Brûlé soit revue.
C’est pourquoi le conseil communautaire, à l’occasion de sa réunion du 10 juillet dernier, a voté pratiquement à l’unanimité des présents la création d’un groupe scolaire neuf à Mangiennes. Lorsque
ce dossier de construction sera bien engagé, il appartiendra aux élus
de décider de l’avenir de l’école de Spincourt qui ne présente plus
les conditions matérielles suffisantes exigées par l’enseignement de
notre époque.
Les autres compétences de la Communauté de Commune ne sont
pas négligées, vous pouvez en juger en lisant notre revue.
De nombreux projets sont à l’étude et démontrent la vitalité de
notre structure intercommunale.
Il faudra cependant tenir compte de la faiblesse de nos capacités
financières en effectuant des choix basés sur l’équité territoriale.
Bonne rentrée à toutes et tous.

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

LE PRÉSIDENT
JEAN MARIE MISSLER
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SCOLAIRE
Un nouveau groupe scolaire

Maintien des postes

Suite au conseil communautaire du10 juillet 2019, la décision a été prise de construire un groupe scolaire
neuf à Mangiennes. Le terrain est en cours d’acquisition
par la commune, qui le rétrocèdera à la CODECOM. Les
premières études ont été lancées pendant l’été : étude du
CAUE, étude de sol, certificat d’urbanisme ...
Le projet sera étudié avec tous les acteurs : élus municipaux
et communautaires, enseignants, services de l’Education
Nationale, représentants des parents d’élèves...

Les 2 postes d’enseignants menacés de suppression
(1 au groupe scolaire de Rouvrois-sur-Othain et 1 pour
le RPI du Bois Brûlé Billy-sous-Mangiennes, Mangiennes,
Saint-Laurent-sur-Othain, Loison et Villers-les-Mangiennes)
ont été maintenus ouverts par le Conseil Départemental
de l’Education Nationale réuni le 4 juillet à Bar-le-Duc. Le
groupe scolaire de Rouvrois-sur-Othain conserve ses 7
classes et le RPI du Bois Brûlé ses 8 classes.

Horaires des différentes écoles
8h30-11h30
et 13h00-16h00

8h30-12h00
et 13h30-16h00

8h30-12h00
et 14h00-16h30

8h30-12h00
et 13h30-16h00
9h00-12h00
et 13h30-16h30

Les effectifs 2019-2020
Écoles

MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

TOTAL

Damvillers

88

128

216

Dommary-Baroncourt

74

113

187

Rouvrois-sur-Othain

50

96

146

RPI Bois Brûlé : Billy-sous-Mangiennes

15

42

57

RPI Bois Brûlé : Mangiennes

0

59

59

RPI Bois Brûlé : Saint Laurent-sur-Othain

35

0

35

Spincourt
TOTAL

44
306

83
521

127
827

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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SCOLAIRE
Partenariats culturels avec les écoles
La CODECOM entretient un partenariat de développement
culturel avec l’association Scènes et Territoires. Pour l’année
scolaire 2018/2019, ce partenariat a concerné les classes
de CE1 et de moyenne section de l’école de Spincourt et la
classe de CM1 de l’école de Damvillers. Le projet portait sur la
création d’un conte musical écrit par Joël Jouanneau, « Korb »,
mis en musique par Gabriel Flemming de la Cie Blah Blah Blah.

tandis que la seconde interviendra auprès des classes élémentaires pour créer un « Petit Bal ».
Des ateliers tous publics seront également organisés avec
l’appui des associations locales, courant 2020.

66 élèves ont ainsi été concernés par ce dispositif et ont pu
proposer le fruit de leur travail lors d’une soirée « En Musique »,
le 25 juin à Saint-Laurent sur Othain.
170 personnes, parents, amis curieux, ont participé à la soirée.
Les artistes de la Compagnie Blah Blah Blah, qui ont accompagné les élèves pendant toute l’année ont clos la soirée par un
petit concert dans le jardin de la salle des fêtes.
Enfin, l’école JP Musique de Damvillers a permis à ses élèves de
se produire au piano ou au chant devant un public ravi.
Le prochain projet de développement culturel concernera
l’école du Bois Brûlé, avec l’intervention de 2 compagnies de
danse professionnelles. La première travaillera avec les classes
de maternelles, autour d’un spectacle intitulé « Pull-Over »,

« En Musique » le 25 juin à Saint-Laurent sur Othain.

RESTAURATION SCOLAIRE
La qualité avant tout !
La CCDS a relancé des marchés pour la période 2019-2022
(3ans), scindés en 2 lots :
Le premier pour le secteur de Damvillers: fourniture de
denrées alimentaires pour la préparation des repas à la cantine centrale du collège. Cela représente 47 200 repas à l’année (groupe scolaire, collège et portage repas ADMR).
Un second lot pour la fourniture de repas complets en
liaison froide sur les écoles du spincourtois. Ce deuxième lot
représente 50 000 repas par an.
La loi EGALIM du 2 octobre 2018 impose pour 2022 dans
les restaurants collectifs la présence de 50% de produits
locaux dont 20% de produits BIO. La Communauté de
Communes Damvillers Spincourt a fait le choix d’exiger
ces prestations dès la rentrée de Septembre 2019 ! Les
légumes et fruits frais de saison seront privilégiés. Il y aura
un produit BIO par repas et au moins un produit labellisé
par semaine : fromage AOC, viande Label Rouge...

Les circuits courts seront également favorisés (Selon la loi la
notion de circuit court implique le mode de commercialisation
= vente directe du producteur au consommateur ou avec un
intermédiaire maximum). D’un point de vue géographique les
produits seront majoritairement issus de la Région Grand Est
(viande de boeuf de Lorraine...).

Émission de WEB RADIO :
La Communauté de Communes Damvillers Spincourt s’est
émue de l’emission de WEB RADIO «une autre cantine est
possible» réalisée par des collégiens de Damvillers, sans
compter l’impact de celle-ci sur le personnel. L’équipe de la
cantine centrale (située au collège de Damvillers) fait son
maximum pour offrir aux élèves des repas de qualité. De
plus, à aucun moment les élus et les services compétents
n’ont reçu de remarques sur la qualité de service proposé.

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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PÉRISCOLAIRE
Mercredis récréatifs
Petit rappel :
Le service des mercredis récréatifs est ouvert sur les sites de Damvillers et Dommary-Baroncourt de 8h30 à 17h00 (péricentre
à partir de 7h00 et jusque19h00) aux tarifs suivants :
QF Inférieur ou
égal à 700€

QF Entre 700 € et

QF Au-delà de

1000 €

1000€ + MSA

Régulier

Occasionnel

Régulier

Occasionnel

Régulier

Occasionnel

1/2 Journée sans repas

5€

6€

5,50€

6,50€

6€

7€

1/2 Journée avec repas

12,50€

13,50€

13€

14€

13,50€

14,50€

Journée sans repas

12,50€

13,50€

13€

14€

13,50€

14,50€

Journée avec repas

17,50€

18,50€

18€

19€

18,50€

19,50€

Péricentre

1,50€

2€

2€

2,50€

2,50€

3€

Fermeture d’un service périscolaire
Depuis la rentrée 2019, le service périscolaire du RPI Bois Brûlé effectué à Mangiennes est fermé, faute d’effectif.
Retour en image sur les activités des mercredis récréatifs
de l’année 2018-2019.

Mercr
edis r
écréa
tifs D
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Mercredis

villers
atifs Dam

Récré

Mercredis Récréatifs Damvillers

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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EXTRASCOLAIRE
Retour sur l’été

Semaine de camping à Douzy pour les 7-12ans, les filles gagnantes de Koh Lanta

Nous avons de nouveau passé un excellent été au centre de loisirs de la Codecom de Damvillers Spincourt.
De nombreux enfants ont pu participer aux différentes activités proposées durant cette saison estivale, que ce soit au pôle de
Damvillers ou sur les différents campings enfants et ados.
Diverses activités proposées :
Enfants :

Ados :

Camping à Damvillers pour les 7-12 ans avec 1 nuit pour
les 3-6 ans : 27 enfants
A l’abordage pour les 3-6ans et Camping à Douzy pour
les 7-12 ans : 31 enfants
Semaine «Harry POTTER» pour les 3-12ans : 17 enfants
Semaine «Cowboys et Indiens» pour les 3-6 ans et Camping à Moineville, base de Solan pour les 7-12 ans : 25 enfants
Semaine «Nature» avec sortie au parc de Sainte-Croix pour
les 3-12 ans : 25 enfants
Semaine d’activités diverses à Damvillers pour les 3-6 ans
et Camping aux Mazures pour les 7-12 ans : 21enfants
Semaine cirque pour les 3-12ans : 15 enfants
Semaine «Les Gaulois» diverses activités sur Damvillers
avec sortie au parc Astérix le vendredi pour les 3-12ans : 15
enfants

Camping à Pierre-Percé : 20 jeunes
Camping au lac vert de Doulcon : 20 jeunes
Camping à Douzy : 15 jeunes
Parc Astérix : 33 jeunes
Diverses sorties : laser game, piscine, paint-ball, trampoline
Park, Mac do, Walygator : 12 jeunes en moyenne par activité.
Un été diversifié et plein de découvertes pour tous. Nous vous
attendons nombreux sur la prochaine période estivale. Sans
oublier entre temps les petites vacances scolaires.

Sortie au labyrinthe de maïs pour les tout petits

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

Ça pédale... à Douzy
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EXTRASCOLAIRE

Durant les vacances d’été, le centre de loisirs de Spincourt
proposait :
une semaine sur le thème Château Fort avec une sortie au
château de Sedan : 25 enfants
une semaine sur le thème Nature avec un mini camp à
Moineville : 46 enfants
une semaine sur le thème Aventure avec une sortie à Pio
Aventure à Longwy : 50 enfants
une semaine Far West avec un mini camp aux Écuries du
Railly à Constantine : 36 enfants
une semaine Vacances avec une sortie au Labyrinthe de
maïs à Montmédy: 20 enfants

Sortie laser game

Programme des vacances d’automne
Croc’Loisirs
3 - 12 ans

Croc’Ados
13 - 17 ans

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019
à Damvillers
de 9h00 à 17h00

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019
à Mangiennes et Numéripôle de Bras sur Meuse
de 9h00 à 17h00

Thème : Protège ta planète

Thème : Ateliers numériques

.....

Diverses activités telles que du land’art, atelier cuisine, diverses activités nature et vendredi exposition sur les réalisations des enfants au cours de la semaine.
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019
Thème : La musique

- Créations 3D,
- Jeux en réseau,
- Atelier vidéo,
- Autres activités numériques
Renseignements auprès de Jennifer BIVER 03.29.85.66.71ou
06.71.95.23.39 ou Croc.ados@damvillers-spincourt.fr

Diverses activités musicales avec un spectacle pour les
familles le mercredi et repas partagé avec les personnes âgées
le jeudi.
Renseignements auprès de Jennifer BIVER 03.29.85.66.71ou
06.71.95.23.39 ou Croc.loisirs@damvillers-spincourt.fr
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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PETITE ENFANCE
ON RECHERCHE DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(le)S
Depuis quelques années, on note un faible taux de remplacement des départs des assistantes maternelles sur notre territoire, et
sur certains secteurs la recherche d’un mode d’accueil tient du casse tête pour les familles.
Le métier d’assistant(e) maternel(le) vous tente ?
Vous pensez avoir les qualités de patience, d’écoute, de vigilance, de diplomatie, de disponibilité et d’organisation nécessaires
à l’accueil de jeunes enfants à votre domicile ?
N’hésitez pas à prendre contact avec l’animatrice du Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s de la CODECOM. Elle vous renseignera
sur ce métier enrichissant et passionnant et sur les conditions d’obtention de l’agrément.

Le fonctionnement du RAM et ses activités
Début juillet, la cour de l’ancienne école d’Amel-sur-l’étang a
été investie par une joyeuse équipe de petits venus profiter
avec leurs assistantes maternelles de la dernière animation du
RAM avant les vacances scolaires. Le soleil de ce début d’été a
permis de sortir sous le préau bacs et bassines pleines d’eau,
de semoule ou de copeaux de papier, pour transvaser, vider,
manipuler, s’arroser, patauger, éclabousser …

Le RAM organise également des réunions thématiques, des
groupes de paroles, des formations qui viennent compléter
les activités.
L’animatrice est également à la disposition des parents, sur
rendez vous, pour les aider à trouver un mode d’accueil qui
corresponde à leurs attentes, les informer sur la réglementation, les accompagner dans leur rôle de parent-employeur,
dans l’élaboration et le suivi des contrats…
RAM les Rayons de Soleil de Damvillers
RAM les Graines d’Eveil de Spincourt
3, place Louis Bertrand
55230 SPINCOURT
03.29.85.56.24
Les lundis mardis et mercredis de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00
Les jeudis de 8h30 à 12h00

Animations à Amel : atelier pâte à modeler

Après la pause de l’été les animations reprendront tantôt à
Damvillers tantôt à Amel. Ces matinées de jeux, libres et gratuites, sont proposées aux assistantes maternelles du territoire et aux enfants qu’elles accueillent. Elles permettent aux
professionnelles de se retrouver dans une ambiance bon enfant, de faire rencontrer d’autres enfants aux petits qu’elles
accompagnent dans un autre lieu de développement et de jeu.
A ces occasions, le RAM met à leur disposition en prêt des
jeux et jouets, des albums pour enfants, mais aussi des ouvrages et revues professionnels.

Animations à Damvillers : Jouer c’est du sérieux

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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PETITE ENFANCE
Soirée inter RAM
Les Relais d’assistant(e)s maternel(le)s du Nord Meusien proposent une fois par an, une soirée sur un thème de la petite
enfance aux professionnelles de leur territoire.
Cette année, le développement de l’enfant de la naissance à
l’acquisition de la marche avait été retenu.
Ainsi une soixantaine d’assistantes maternelles a répondu à
cette invitation et s’est retrouvée au centre culturel d’Etain
pour la projection du film « Bébés » d’Alain Chabat, suivi d’un
débat animé par Delphine Curien, éducatrice de jeunes enfants. Une collation a permis de prolonger les échanges et
le partage d’expériences dans une ambiance conviviale sur ce
film surprenant, plein d’amour, de bêtises, d’aventure, de cascades… parfois très éloigné de nos postures professionnelles
habituelles.
Chacune est ensuite repartie vers son quotidien, riche de
cette belle découverte.
Soirée inter RAM à la Halle d’Etain

Animations musicales
Les mercredis 19 juin à la crèche Pomme d’Api Spincourt et
26 juin à la crèche Pomme de Reinette d’Arrancy-sur-Crusnes,
petits et grands ont pu profiter du dernier rendez-vous musical avec David Grousset du groupe Echolalie .
Un joyeux moment de partage, danses et chants !
M. Grousset est intervenu sur les deux structures tout au long
de l’année à raison de deux séances par mois sur chaque site ;
une belle expérience d’éveil musical pour les enfants accueillis
dans les crèches qui devrait être pérennisée pour le plaisir de
tous !

A la crèche Pomme d’Api

A la crèche Pomme de Reinette

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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ORDURES MÉNAGÈRES
Offrez une 2ème vie à vos textiles, linges, chaussures, (TLC)
Ayez la fibre du Tri !
On constate encore la présence de
vêtements, de linge de maison ou de
chaussures dans les poubelles, dans
les bennes de déchèteries ou encore
dans les bornes de tri.

Des bornes spécifiques sont à votre disposition
Où déposer ?

La filière de recyclage (EcoTLC) est
pourtant déployée depuis plusieurs
années sur notre territoire, en partenariat avec le SMET Meuse.

Comment bien trier ?

Les 7,5 t de TLC usagés collectées en 2018 sur le territoire de la CCDS, ont contribué à la réalisation de nouvelles
matières ou de produits (chiffon, fil, isolant, revêtement de sol...), à la réduction de la consommation de ressources
naturelles et à la création d’emplois.
Plus d’infos : https://www.lafibredutri.fr

Vidéoprotection opérationnelle sur
les 2 déchèteries
La CCDS vient d’équiper
ses déchèteries de systèmes de vidéosurveillance
et d’alarmes intrusion pilotables à distance via internet. Ces équipements représentent un investissement
de 12 300€ HT rendu malheureusement nécessaire
pour faire face à la recrudescence des vols, dégradations
et autres incivilités (dépôts
sauvages). Ils contribuent
également à sécuriser les
lieux pour les usagers et
les agents qui y travaillent.

Mise en place de la
filière récupération
couettes et oreillers
Les couettes et oreillers disposent de
leur propre filière de recyclage.
Désormais disponible sur les déchèteries de Damvillers et Spincourt.

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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GEMAPI - NATURA 2000
Animations Natura 2000

Programme de restauration
des cours d’eau
Le diagnostic des cours d’eau du territoire est terminé. Il a
permis aux élus de la Communauté de Communes de sélectionner 36 sites potentiels pour des travaux de restauration
qui vont faire l’objet dans un premier temps d’une étude de
faisabilité auprès des propriétaires et exploitants concernés.

Réunion gestion des étangs - 4 mai 2019

Les 6 grands objectifs du futur programme de restauration des cours d’eau de notre territoire

Pallier aux
effets du
manque d’eau
en période
estivale

Augmenter la
capacité d’autoépuration
Réunion gestion des forêts - 11 juin 2019

Rétablir la
continuité
écologique*

1
2

6

3

5

Gérer la
végétation

Favoriser la
biodiversité

4
Retrouver
une
dynamique
d’écoulement

Découverte des oiseaux en zones agricoles - 14 mai 2019

* Libre circulation des poissons et des sédiments

Belladone (Atropa bella-donna)

Portrait d’espèce

			

80 -150 cm		

2 à 4 cm			

Juin à Septembre

		
La Belladone fait partie de la famille des Solanacées, comme beaucoup de plantes de cette
		
famille elle est extrêmement toxique, pouvant être mortelle.
Son nom vient de l’italien Bella donna « belle dame », qu’elle doit à son usage que faisaient les femmes au Moyen-Âge:
à faible dose, elle permettait de faire briller les yeux, pour obtenir un « regard de biche ». Ses autres noms communs
sont «Bouton noir», «Cerise du diable» ou encore «Herbe empoisonnée».
Ces fleurs de couleur violet brunâtre sont en forme de cloche, son fruit est une baie noire luisante bien charnue,
entourée par un calice velu disposé en étoile.
On la retrouve en forêt clairsemée, en lisière des bois sur des sols de préférence calcaires. Elle est globalement en
régression sur l’ensemble du territoire français.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
Voirie
Via sa compétence voirie, la Communauté de Communes
Damvillers Spincourt mène plusieurs actions :
Entretien des routes intercommunales (entretiens courants
et travaux lourds)
Gestion des accotements hors agglomération (curage dérasement et fauchage)

Gestion des accotements :
Curage et dérasement : l’entreprise Brabant titulaire
jusqu’en 2020 réalise cette prestation pour un budget moyen
annuel de 22 000€HT.
Le fauchage est réparti en 2 secteurs géographiques: ce
sont les entreprises Sotrexbois et Debroussagri qui sont titulaires jusqu’en 2021. Elle réalisent deux passages dans l’année
pour un budget cumulé d’environ 30 000€HT par an.
Fin du programme de voirie 2018 :
Deux gros projets étaient à finaliser sur le programme 2018, ils
ont été réalisés cet été.
Route du Moulin Blanc à Flabas avec reprise du pont pour
124 520,65€ HT
Rue Pierre Semard à Dommary-Baroncourt pour
87 500€ HT.

Axe Réville-aux-bois - Sivry-sur-Meuse

Entretien des routes intercommunales :
Travaux Lourds : Chaque année la commission voirie se
rend au printemps à la rencontre de tous les maires afin de
définir avec eux les travaux à envisager.
Une fois répertoriées, les zones problématiques sont transmises à notre maîtrise d’œuvre pour une proposition de solutions techniques de rénovation et chiffrage. La commission se
réunie alors une seconde fois pour sélectionner les priorités
face aux capacités budgétaires de la Communauté de Communes.
Pour 2019, 21 zones de travaux ont été définies en tranche
ferme et des tranches optionnelles ont été chiffrées pour
des travaux communaux. C’est l’entreprise Colas Nord Est
basée à Damvillers qui a décroché ce nouveau marché d’un
montant de 383 602€HT en tranche ferme et 369 217€HT
en tranches optionnelles.
Le petit entretien est assuré par l’entreprise Chollet
titulaire du marché jusqu’à 2020 (le budget moyen annuel
15 000€ HT).

Reprise du tablier du pont à Flabas

Nouveau maître d’œuvre voirie :
Pour réaliser ses travaux lourds, la CODECOM s’appuie sur
des maîtres d’oeuvres spécialisés. Suite à un nouveau marché, c’est le prestataire IDP Consult qui a été retenu pour
trois ans.

Eclairage Public

Le nouveau marché pour la période 2019/2023 a commencé. Il prévoit notament le passage à des luminaires LED sur le
secteur de Damvillers et la mise aux normes des installations
vétustes. Les communes d’Azannes-et-Soumazannes et Chaumont -devant-Damvillers ont été les premières à bénéficier de
ces nouveaux équipements. Les travaux sont notamment soutenu par la FUCLEM.

Luminaires LED à Azannes-et-Soumazannes

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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INTERNET
La fibre optique
Qu’est -ce que Losange ?
La société Losange a pour mission d’assurer la conception, la
construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique de la Région Grand Est sur une
durée de 35 ans.

Ce projet de Réseau d’Initiative Publique (RIP), baptisé Losange, officiellement lancé le 4 août 2017, est mené à l’initiative de la Région Grand Est, maître d’ouvrage, en partenariat
avec les 7 départements concernés : les Ardennes, l’Aube, la
Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et
les Vosges.
Fibre optique, Très Haut Débit, de quoi s’agit-il concrètement ?

C’est un fil de verre plus fin qu’un cheveu qui conduit la lumière. Il est capable de transporter de grandes quantités de
données numériques très rapidement et sur de longues distances.
Quelles sont les différences avec l’internet que l’on connait aujourd’hui ?

Les performances de la fibre optique sont seulement limitées par les contraintes techniques des équipements qui
l’acheminent. Elle permet de fournir un accès internet «
Très Haut Débit » pouvant atteindre plusieurs Gigabits/seconde (voire Térabits). Ce débit peut ainsi être plusieurs
milliers de fois supérieur à celui fournit par les réseaux téléphoniques à base de cuivre actuels. De plus il n’y a aucune
déperdition de débit même sur de longues distances ou si
plusieurs appareils sont connectés à la même source internet.

Comment se déroule le déploiement dans les communes ?
Le déploiement s’effectuera entre 6 et 14 mois, selon le
nombre d’habitants et la taille de la commune.
Ce déploiement comprend une phase d’études (relevé de
boîtes aux lettres, aiguillage, …) puis les travaux proprement
dits. Une fois réceptionné un délai réglementaire de 3 mois
est imposé par l’organe de régulation des Télécoms. Après
l’ouverture commerciale, les habitants et les entreprises pourront souscrire un abonnement auprès des opérateurs présents
sur le réseau Losange. Cet abonnement donnera lieu à un rendez-vous pour effectuer le raccordement final, c’est-à-dire du
domaine public jusque dans votre habitation.
Un raccordement Gratuit! Grâce à l’ensemble des partenaires financiers et notamment à la participation de la Communauté de Communes de Damvillers Spincourt à hauteur
de 50€ par prise.

Une première série de communes concernées:
- SENON
- AMEL-SUR-L’ÉTANG
- SPINCOURT
- DOMREMY LA CANNE
- VAUDONCOURT
- ÉTON
- GOURAINCOURT
Quels sont les usages de la fibre optique ?
La fibre optique permet d’accéder à de nouveaux services :
- la connexion simultanée de plusieurs équipements (ordinateurs, tablettes, smartphones, tv connectée)
- le téléviseur ultra haute définition (UHD) ou 4K.
- la e-médecine et e-santé,
- la e-éducation et e-formation,
- le télétravail ou la vidéo-conférence,
- la domotique,
- les réseaux intelligents.

Et vous quel usage du numérique avez-vous ?

Le choix et les opérateurs du réseau Losange
Le réseau Losange est un réseau entièrement ouvert. Cela signifie que tous les opérateurs qui le souhaitent, indépendants
ou nationaux, pourront l’utiliser(Free, Orange,...).

L’arrivée de la fibre sera une chance pour nos
territoires ruraux. Cependant, l’évolution technologique ne doit pas avoir pour conséquence
d’exclure une frange de la population. Aussi la
Communauté de Communes Damvillers-Spincourt veut mener des politiques en lien avec
les besoins de la population : pour se faire elle
vous propose de répondre au questionnaire
joint à l’Actu. N’hésitez pas à nous faire part
de vos idées, vos projets, vos craintes et vos
envies !
Vous souhaitez recevoir plus d’information rendez-vous sur :
www.losange-fibre.fr

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Un nouveau commerce pour vous
La supérette de Spincourt a ouvert ses portes le 12 juillet. Une
commerçante a souhaité se lancer dans l’aventure. Pour relever ce défi, elle est accompagnée par le groupe CODIFRANCE
pour installer son enseigne «Panier Sympa». La supérette est
ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 19h00 non stop et
propose plus de 1500 références de produits frais, surgelés,
produits locaux et BIO. Un emploi à temps non complet a
également été créé.
Une deuxième cellule commerciale est disponible dans le
bâtiment d’environ 80m2 .
Si vous êtes intéressé contactez nous.

Mme PAPILLIER (2ème à gauche) gérante de la supérette entourée
de son équipe

Un commerce et bien d’autres projets...
Le lancement de la supérette voit la concrétisation d’un projet
à long terme sur lequel il a fallu tenir bon. Comme tout projet
économique, il contient une part de risque mais à l’instar
des nombreux autres que nous portons, il vient renforcer l’attractivité du territoire pour offrir de nouveaux services à la
population. Sur nos territoires ruraux la puissance publique
est souvent obligée de pallier le manque d’initiative privée.
D’autres projets comparables sont sur les rails :
La reprise du tabac-presse-loterie de Damvillers avec un
point restauration rapide en plus.
La restructuration de l’ancienne boulangerie de Saint
Laurent sur Othain.

Afin de développer une action cohérente et à plus grande
échelle, la Communauté de Communes Damvillers Spincourt
avec ses partenaires du Pays de Verdun est en cours de préparation d’un POCE (Pacte d’Offensive pour la Croissance et
l’Emploi) avec la Région Grand Est. Ce pacte vise à améliorer
nos actions de développement économique et le partage de
dossiers structurants.

Une nouvelle vie pour les locaux de la boulangerie de
Saint Laurent sur Othain
Après des mois de préparation, les travaux vont enfin être lancés. Effectivement, plusieurs porteurs de projets (habitants
du village) se sont manifestés et deux commerces devraient
s’implanter dans l’ancienne boulangerie.
Ainsi, outre une rénovation globale avec une isolation renforcée du bâtiment, l’aménagement de deux cellules commerciales au rez de chaussée et la reprise du logement à l’étage
seront réalisés.
Les travaux seront en partis financés avec l’aide de nos paretenaires financiers:
Pour les commerces : 50 000€ HT de la Région Grand Est
et 110 706€ HT de la DETR et DSIL.
Pour le logement : de la DETR et de la Région Grand Est
(dans le cadre de Climaxion)

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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TOURISME
De nouveaux aménagements touristiques voient le jour
Nous en parlions dans l’Actu 7, plusieurs projets d’aménagements touristiques sont en cours sur le territoire et ils
avancent bien.
LE MARAIS DE CHAUMONT
Aménagé par le Département de la Meuse, le parcours de
découverte du marais de Chaumont a été inauguré le 5 juillet dernier. Un platelage en bois permet de déambuler au
sein de l’une des dernières tourbières alcalines de Lorraine
classée Espace Naturel Sensible. Le parcours est agrémenté de panneaux d’informations vous permettant de découvrir une artiste exceptionnelle : l’eau. L’eau « peintre », l’eau
« musicienne », l’eau « actrice » et l’eau « sculptrice ».
Ce site a été conçu pour être accessible au plus grand nombre,
il a vocation à sensibiliser un maximum de personnes à l’environnement.

Pour pêcher, rien de plus simple : il suffit d’avoir une carte de
pêche (vous pouvez la commander sur internet), avec l’option
Ballastières.
Dans une optique de meilleure gestion écologique des plans
d’eau et du site en général, l’APPMA a aménagé le secteur de
l’ancienne peupleraie en zone humide, offrant ainsi une zone
de quiétude pour la reproduction des poissons. Des mares
ont également été créées afin de favoriser la biodiversité du
site.
Un sentier pédestre fait tout le tour des Ballastières. C’est
tout à fait dépaysant et rafraîchissant, mais attention : il est
strictement interdit de s’y baigner !

En parallèle de cet aménagement
une application a été développée
vous permettant de découvrir virtuellement le marais, il vous suffit
de flasher avec votre téléphone le
QR code suivant pour commencer votre visite de ce site exceptionnel.
Ballastières de Damvillers

LAND OF MEMORY

Inauguration le 5 juillet 2019

LES BALLASTIÈRES DE DAMVILLERS
Les travaux de l’AAPPMA L’Etoile de Montmédy ont débuté en
2018. Ils sont désormais terminés.
Qu’ont-ils fait ?
Ils ont créé LA zone de pêche du Département : 4 parcours,
*un carpodrome « No Kill »,
*un carnassier « No Kill »,
*un parcours « truites »
* un parcours multipêche
A découvrir en famille !
A ce sujet, tous les derniers samedis de chaque mois, l’école
de pêche se tient aux Ballastières.

Le projet transfrontalier avance. L’Atelier Paysage, maître
d’œuvre pour les travaux de valorisation du Camp Marguerre
et autre a élaboré plusieurs pistes d’aménagement auprès de
la Communauté de Communes.
Le souci majeur est la conservation des bâtiments du Camp
Marguerre. L’architecte Hervé Viot nous propose d’installer
des échafaudages à l’intérieur des bâtiments, pour les consolider, conserver un aspect extérieur authentique, permettre et
sécuriser l’entrée.
La phase AVP est en cours et les schémas définitifs du projet
seront présentés à l’automne.
Une autre étude sera nécessaire sur le site du Canon de Duzey
qui présente une double problématique : protection du patrmoine bâti et protection de la biodiversité.
La CODECOM accueillera un gros événement dans le cadre
de ce projet Land of Memory. Une exposition innovante, itinérante entre la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne, sur les conflits du XXème siècle. Le marché a été attribué
au mois d’août. Le territoire devrait accueillir cette exposition
en 2020.

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

AGENDA
LES PIOUPIOUS DE LÉON REVIENNENT !

Nous cherchons des bénévoles !
Un festival pour les enfants juste avant Noël, ça vaut le coup !
Théâtre, cirque, clown, musique... La programmation est en
cours, mais vous pouvez déjà noter les dates du festival
Du 9 au 13 décembre : Festival auprès de écoles
Mercredi 11 décembre : journée des pioupious à Mangiennes
Vendredi 13 décembre: Grande soirée à Mangiennes.
Nous donnons rendez-vous à tous les volontaires le mercredi
18 septembre à 18h en mairie de Mangiennes pour préparer
le festival !

Un nouveau partenariat culturel :

la MJC du Verdunois
Une soirée RAP sera proposée le samedi 14 décembre à la salle des fêtes
d’Arrancy-sur-Crusnes.
La programmation est assurée par la MJC du Verdunois, qui gère la salle
Furax Barbarossa
de concerts de Verdun en
saison et la programmation du festival Musiques et Terrasses
l’été.

Programme du Téléthon
6-7 décembre 2019

Journées du Patrimoine
L’association Dynamic’Senon organise un grand rassemblement de tracteurs anciens, avec des expositions, des visites
guidées du site archéologique, un marché paysan... Le dimanche 15 septembre.
Le Musée des Crèches de Muzeray sera ouvert le samedi
21/09 et le dimanche 22/09 de 14h à 18h
Terroir de Famille proposera une découverte des fermes
bio des hautes-cotes de Meuse : Visite de la ferme et découverte de la permaculture à Ecurey ; Découverte du GAEC
bio de Réville (lentilles, farine, viande...), visite aux jardins de
Lissey, visite de maisons aux flamandes d’Ecurey et rencontre
avec une restauratrice de meubles.
Ceci se déroulera le samedi 21 septembre - de 14h à 18h.
Visites guidées de l’église fortifiée de Saint-Pierrevillers le
samedi 21/09 et dimanche 22/09 de 14h à 17h.

Le 01 septembre, la brocante en musique de Sorbey (renseignements au 06 40 13 36 48).
La fête de la soupe de Spincourt (date à confirmer)
Diverses animations à la salle des Fêtes de Damvillers le
vendredi 6 décembre, partage de la soupe, danse...
Samedi 7, la caserne des pompiers de Spincourt ouvre ses
portes l’après-midi avec l’arrivée de Saint-Nicolas, le lâché de
ballons et toutes les animations habituelles.
La marche de Réville aux Bois le dimanche matin.
Enfin bref, la fin de l’année sera bien animée à Damvillers-Spincourt !

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

