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« de nombreux projets ont été réalisés ou engagés au cours des trois
années qui viennent de s’écouler. »
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« À quelques jours du renouvellement des conseils municipaux et
donc des instances communautaires, vous pouvez constater à la lecture de notre revue d’informations que de nombreux projets ont
été réalisés ou engagés au cours des trois années qui viennent de
s’écouler.
Issues d’un travail collectif, ces réalisations sont le résultat d’une très
forte mobilisation des élus et de l’ensemble du personnel de notre
intercommunalité. Cette vitalité est d’ailleurs reconnue par tous nos
partenaires.
Certes tout n’est pas parfait mais, en toute objectivité, nous sommes
nombreux à penser que le bilan qui peut être dressé en cette fin de
mandature est largement positif.
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Je ne doute pas un seul instant que les nombreux projets en cours
ou à venir rendront notre territoire encore plus attractif et que nous
saurons, ensemble, faire face aux défis qui nous attendent en sachant que nous vivons dans un monde qui évolue de plus en plus
vite. Seule la baisse de nos ressources financières pourrait nous
contraindre à limiter nos ambitions. »

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

LE PRÉSIDENT
JEAN MARIE MISSLER
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PAROLE A : l’équipe de direction
Jean-Baptiste LÉONARD
Directeur Général des services

« Chaque habitant du territoire bénéficie quotidiennement
des services assurés par la Communauté de Communes:
accueils périscolaires, restaurations scolaires, crèches,
écoles, service de gestion des déchets, routes, éclairage
public... Chaque jour, des femmes et des hommes travaillent
avec assiduité et professionnalisme pour faire fonctionner
ces services. Les pages suivantes sont l’occasion de rendre
hommage aux agents de notre établissement et à leur attachement aux valeurs du service public. Le fonctionnement
d’une Communauté de Communes est riche et foisonnant,
les domaines d’intervention sont multiples et l’engagement quotidien de nos équipes est quasi-permanent, de 5
heures à 21 heures, du lundi au dimanche matin. Ce numéro
n’est pas un « inventaire à la Prévert » de nos actions, mais
il est destiné à partager nos savoir-faire avec les habitants
du territoire et à illustrer le dynamisme qui nous anime. »

Anthony BONTEMPS
Directeur Général Adjoint
« Le développement territorial est un enjeu d’attractivité
et de qualité de vie. C’est un domaine qui nécessite d’être
en constante évolution et réflexion. Le développement durable, incontournable, est aussi un axe majeur d’intervention pour l’ensemble des politiques mises en places par la
collectivité. Le développement économique est une autre
de nos priorités avec notamment le tourisme et le commerce de proximité qui voient l’arrivée de nouveaux projets.
La collectivité a décidé de se renforcer dans ce domaine en
recrutant un agent de développement territorial : Florence
Breuil. Outre ces actions, elle prendra en charge d’autres
projets spécifiques comme un contrat local de santé. »

Florence BREUIL
Chargée de Développement Territorial
« Arrivée en septembre 2019, j’ai pu constater que le territoire de la Communauté de Communes est constitué d’un
large tissu associatif, d’entreprises remarquables et de communes dynamiques. C’est en favorisant l’émergence de nouvelles idées et de nouveaux services que nous contribuerons
à renforcer notre attractivité. Ainsi, le Contrat Local de
Santé (CLS) est un nouvel outil du développement territorial. Il regroupe à lui seul bon nombre de sujets importants pour tous les habitants et permettra la mise en œuvre
d’une synergie entre l’ensemble des acteurs. Par expérience,
le développement territorial, c’est avant tout une aventure
humaine faite de rencontres, de partage, de volonté. C’est
un travail de co-construction au service de la population. »
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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SCOLAIRE
Le fonctionnement
La CODECOM assure la gestion de 4 groupes scolaires et d’un RPI. Cela représente 822 élèves répartis en 38 classes.
66 agents travaillent chaque jour pour offrir à vos enfants un accueil de qualité, leurs missions sont variées : ATSEM,
accompagnatrices de bus, agents périscolaires (matin/midi/soir) et agents d’entretien. Sans compter les agents techniques et administratifs qui interviennent sur site ou assurent le suivi des fonctions support.
Projet d’une nouvelle classe mobile à Dommary Baroncourt.

Nouvelle clôture au groupe scolaire de Dommary-Baroncourt, pour un
montant de 11 371€ HT

Aide aux sorties scolaires : 12 506,90 € HT sur
l’année scolaire 2018/2019, par exemple :
Classe découverte en Alsace (Rouvrois)
Foret’Vasion parcours sensoriel (Damvillers)
Base de Solan à Moineville (Spincourt)
Aéromusée à Hagéville (Billy)
Château Fort de Sedan (Mangiennes)
Perse Circus (Saint-Laurent)

Les investissements à venir
Isolation /rénovation du groupe scolaire de Rouvrois-sur-Othain
+ 8,00

Ce projet initialement envisagé pour limiter les dépenses
de chauffage (en moyenne 17 500€ par an) va déboucher
sur une rénovation très importante (isolation par l’extérieur, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, luminaires led, nouveau système de chauffage).

0
102.0

50

.00

.50

101

100

101.

-90,00-

+ 9,00

ESPACE VERT
PARKING
SERVICE

+ 7,40

Pente

Pente

28 ,7%

100.16
28 ,7%

4

99.81

3

1

2

100.33

ACCES
SERVICE

+ 4,50

+ 4,05

Pente 10%

+ 3,80

COUR PRIMAIRE

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

+ 3,15

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

101.49

302

120

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

SORTIE BUS

90

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

150
90

- 0,02

TN

5

99.65

+ 5,70

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

+ 4,05
+ 3,85

+ 3,15

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

6

7

99.22

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

+ 5,70

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

+ 3,35

± 0,00

B.C.D. - INFORMATIQUE

TF

SALLE d'EVOLUTION

REFECTOIRE

- 0,02

ARTS PLASTIQUES

1
Pente 5%

Echelle 1/50°

3,00

+

te
Pen
10%

PRIMAIRE 4
70,00 m2
Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

COUPE CC'

2

Bâtiment Primaire
+

Pent
10% e

3

3,30
Préau

D
Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

EP

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

EP

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

INFORMATIQUE
53,30 m2

RANGEMENT
8,70 m2

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

EP

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

EP

EP
ARTS PLASTIQUES
40,65 m2
Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

EP

HALL MAT.
44,70 m2

EP

B

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

3

2

100.15

pente

40,65
38,40

351,75
Surface utile (m2)

22%

LP

+3,00

+3,00

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

60,85
60,25
59,80
70,00
9,90
132,00

Dgt

PROJET
PROJET

Maternelle 3
±0,00

TOTAL

392,80

TOTAL GENERAL

1 317,05

Coupe AA
Ech.: 1/50°

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

+5,27

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

F

+3,56

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

CONSTRUCTION d'un GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE et MATERNELLE  ROUVROIS-sur-OTHAIN 55 230

Maternelles 2

Commune :
ROUVROIS SUR OTHAIN

S

+2,75

Repos

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/1000

EP

espaces verts

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

VESTIAIRES

B

VESTIAIRES
1 UP

chute EP déplacée
- lot 2

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

PLAN DE SITUATION - Ech 1/25 000°

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE
)
AF

Création porte

chute EP existante
à déplacer - lot 2

Vestiaires

EP

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

cadastre.gouv.fr

Coordonnées en projection : Lambert I
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Tisanerie

DEGt.
69,20 m2
EP

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 31/01/2019
(fuseau horaire de Paris)

TISANERIE
15,40 m2

isolé et étanche à l'air

isolé et étanche à l'air

LOCAL
POUB.
5,00 m2
point d'eau

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
VERDUN

Section : ZA
Feuille : 000 ZA 01

LP

BUREAU
9,80 m2

RANGEMENT EXT.
19,00 m2

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MEUSE

REPOS
40,00 m2

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

ss
SANIT. MAT.
24,70 m2
Création d'un plafond
Création d'un plafond ENTRETIEN

Une étude sur le potentiel géothermique du terrain est
en cours.

26%

+3,56

pente

TOTAL

MATERNELLE 2
70,50 m2

-71,10-

+5,27

DETAIL PAR ENTITE (en m2)

Salle de classe 1
Salle de classe 2
Salle de classe 3
Salle de classe 4
Stockage , débarras , archives
Entrée , accueil , circulations

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

MATERNELLE 1
71,00 m2

1

Niveau ±0,00 = 101,00

100.01

PRIMAIRE

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

volume CF 1h

TGBT

SANIT. 2
2,65 m2

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

EP

E

EP

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

ARCHIVES MAT.
11,55 m2

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

2 UP
E'
PREAU MATERNELLE
85,00 m2

PORCHE
MATERNELLE
16,00 m2
ACCES MATERNELLE

A

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

4

5

PARKING
SERVICE

53,30
53,30
40,65
14,00
12,00
23,95
75,50

303

B.C.D.
53,30 m2

6

100.00

572,50
Surface utile (m2)

Cuisine et annexes
Chaufferie et annexes

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

COUR MATERNELLE
ACCES
SERVICE

ENTREE BUS

9,80
27,80
11,60

TOTAL
DETAIL PAR ENTITE (en m2)

LOCAUX COMMUNS
Salle informatique
B.C.D.
Art Plastique
Bureau
RASED
Sanitaires , vestiaires adultes
Réfectoire

Production chauffage et eau chaude sanitaire par PAC sur nappe phréatique

C

ACCES MATERNELLE

127,70

Entrée , accueil , circulations

Installation d'une Gestion Technique du Bâtiment
Isolation thermique par l'extérieur ( ITE )

Ech: 1/100°

13

71,00
70,50
70,00
40,00
120,00
8,70
15,40

Bureau
Sanitaires , entretien
Stockage , débarras , archives

Création d'un plafond isolé et étanche à l'air

Vue en plan

101.38

Bâtiment Maternelle

12

MATERNELLE

Remplacement des VMC SF hygro B

C'

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

SALLE A MANGER
75,50 m2

10

Surface utile (m2)

Salle de classe 1
Salle de classe 2
Salle de classe 3
Salle de repos
Salle d'évolution
Rangement salle d'évolution
Tisanerie

Remplacement des menuiseries extérieures

SALLE d'EVOLUTION
120,00 m2

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

PLONGE

OFFICE
ss 40,65 m2

100.15

11

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

EP

regard
ss
ENTRETIEN
VEST/SANIT

99.69

9

TABLEAU DES SURFACES
DETAIL PAR ENTITE (en m2)

clôture grillagée existante

EP

99.85

99.83

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

EP

POUBELLES

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

PRIMAIRE 3
59,80 m2

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

263

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

PORCHE
PRIMAIRE
16,00 m2

ACCES PRIMAIRE

ARCHIVES PRIM.
9,90 m2
volume CF 1h

EP

102.00

EP

VB

PRIMAIRE 2
60,25 m2

PRIMAIRE 1
60,85 m2
Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

HALL PRIM.
44,70 m2
Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

8

n
l l o
P i

+ FP

99.21

d e

CF 1h

ACCES PRIMAIRE
PARKING PUBLIC
13 places

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

SANIT. G
10,90 m2
Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

SANIT. 1
3,10 m2

2 UP

6

EP

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

263

SANIT. F
9,95 m2

DEGt.
65,60 m2

e
R u

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

BUREAU - RASED
12,00 m2
Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

PREAU PRIMAIRE
108,00 m2

EP
VH

ss
volume CF 2h

EP

7

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

CHAUFFERIE
14,40 m2

5

1 UP
VESTIAIRES

0-

EP EP

VESTIAIRES

-68,6

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

VESTIAIRES

-65,85-

4

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

citerne fuel enterrée

838800

838900

+ 5,20
+ 5,05

EP

joint de construction - lot 1

F

COUPE AA'

35

raccord de sol souple - lot 6

Echelle 1/50°

+ 3,55

Pente

+ 3,00

S

Dgt
13,80 m2

all: 90cm

all: 95cm

Menuiserie PVC - lot 3

A

MATERNELLE 3
70,00 m2

+ 2,70
+ 2,50

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

all: 40cm

± 0,00

DEGt.

COUR MATERNELLE

- 0,02

TN

Pente 2%

PROJET

TF

Issue de
secours
1UP

+ 5,20

+ 5,70

Vue en plan

+ 5,20

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )
+ 4,05

Coupe intérieure
sur agencement

Pente

+ 3,00
+ 2,70

COUR MATERNELLE

TN
± 0,00

- 0,02

REPOS

TF

TISANERIE

- 0,02

DEGt.

Pente 2%

DEGt .

PRIMAIRE 2

Commune :
ROUVROIS SUR OTHAIN

TN/TF

Echelle 1/50°

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
VERDUN

Section : ZA
Feuille : 000 ZA 01

Façade Sud-Ouest Projet

COUPE DD'

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MEUSE

TN

TF

TN/TF
-0,05

TF

192000

clôture grillagée
existante conservée
Limite de Propriété

27%

+3,64

B
TN

Echelle 1/50°

+ 3,55

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

+5,27

+3,55
+3,00

TN/TF

TF

27%

+ 2,85

+ 3,00

Pente 2%
TN

COUPE BB'

35

Pente

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

+ 3,35

PREAU MATERNELLE
SALLE d'EVOLUTION

TN

OB

F

Ech: 1/100°

+ 4,10

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )
± 0,00

MATERNELLE 1

28 ,7%

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

+ 4,05

Pente 10%

- 0,02

- 0,02

TN
TF

F

192100

Pente

28 ,7%

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )
+ 4,10

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )
PREAU PRIMAIRE
Pente 2%

A

Isolation thermique
par l'extérieur ( ITE )

all: 90cm

Pente

+ 5,70

+ 5,20

+ 3,35
+ 3,00

TF

+ 3,00

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

OB

Création d'un plafond
isolé et étanche à l'air

+ 8,00

+ 7,40

27%

F

F

B'

A'

192100

all: 40cm

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

D'
+ 9,00

+ 9,00

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/1000

+ 8,00

Cet extrait de plan vous est délivré par :

+ 5,20

+ 2,75

+ 2,75
+3,00

F

F
- 0,02

F

F

F

F

F
F

- 0,02

Limite de Propriété

+3,64

+ 3,00

OB
F

F

± 0,00

F

+ 4,50

F

F

F

F

+3,55
+3,00

+3,00

F

F

P

F
± 0,00

- 0,02

Création porte

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

Façade Nord-Est

F

F

F

838800 - Ech 1/1 000°
EXTRAIT CADASTRAL

F

- 0,02

Façade Nord-Ouest

n° Le

+ 9,00

+ 7,40

+ 7,40

Representé par :
Mr Jean-Marie MISSLER
( Président )

+ 5,70
+ 5,70

+ 5,20
+ 5,20

+5,27

F

F

F

F

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

F

F

F

Façade Nord-Ouest

F

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

+ 4,50

+3,00

F

+ 4,00
F

P

F
+3,56

Ecole Maternelle

+3,00

F

F

F

F

P

F

F

P

F

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

Façade Sud-Est

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

+ 3,00
+ 2,70

F

- 0,02

- 0,02

F

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

+ 3,55

F
F

- 0,02

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

Façade Nord-Est

BP n° 6

+ 4,00
F

+ 3,35

Ecole Primaire

300

+ 2,75

+ 2,35

F

Façade Sud-Ouest

LP
+3,00

230 /TN

de Propriété

+ 2,90

+ 2,50

387

407

+ 2,65

F
± 0,00
F

clôture grillagée
existante conservéeLimite

+ 2,70

+ 2,60

337

clôture grillagée

237 /TN

+ 3,00

+ 3,00

+ 2,95
+ 2,60

+ 2,50

+ 2,30

F

F

Place Louis BERTRAND

+ 4,50

+5,27

+ 3,00

+ 2,85

+ 2,75

F

Façade Sud-Est

TN
TF

clôture grillagée

+ 5,20

+3,00

TN
TF

Par App.

Maître d'Ouvrage :
Communauté de Communes
de DAMVILLERS-SPINCOURT

+ 8,00
+ 8,00

838900

NOTA: nivellement et bornage indicatifs en l'absence de plan de géomètre
Les présents plans sont exclusivement destinés au permis de construire.
Ils ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.

Porte à remplacer
par une
menuiserie fixe

+ 9,00

LP

cadastre.gouv.fr

Coordonnées en projection : Lambert I
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

+5,27

Limite de Propriété
clôture grillagée
existante conservée

OB

clôture grillagée

TN
TF

237 /TN

230 /TN

300

clôture grillagée

300

+ 2,70

+3,00

clôture grillagée

LP

+3,00

S

Date d'édition : 31/01/2019
(fuseau horaire de Paris)

+ 5,70
+5,27

+ 3,55

+3,56

F

+ 5,20

+5,27

LP
S

Façade Sud-Ouest

192000

+ 7,40

+ 5,20
+5,27

F

+2,75

EXISTANT

55 230 SPINCOURT
Tel. : 03 29 85 95 44
contact @ damvillers-spincourt.fr
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Architecte DPLG
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Modification

Réhabilitation thermique du groupe scolaire
de ROUVROIS-sur-OTHAIN
Rue de PILLON

55 230 ROUVROIS-sur-OTHAIN

EXTRAIT CADASTRAL - Ech 1/1 000°
PLAN DE SITUATION - Ech 1/25 000°
VUE EN PLAN - Ech 1/100°
PLAN DE MASSE - Ech 1/200°

1205

-01

Date

31/01/2019

Dess.

F. MARGOT

Vérif.

G. PROT

COUPES - Ech 1/100°
PLAN DES FACADES ET DE TOITURES - 1/200°
Récapitulatif des surfaces
Liste des travaux
Chaque modification entraine un indice de révision du plan. Le titre de la modification est donné à titre indicatif,il appartient à
l'entreprise de contrôler les informations dans le nouveau plan et de considérer celles-ci comme une mise à jour des plans précédents.
Ce document (original et copies) ne peut être transmis sans l'autorisation de son auteur.

Avant

Projet

AVP

Objectifs :
Atteindre moins de 2000€ de chauffage par an
Améliorer le confort des occupants
Rénover l’école
Lancement des travaux pour l’été 2020

Création d’un nouveau groupe scolaire à Mangiennes
Suite au Conseil Communautaire du 10 juillet 2019, un comité de pilotage composé d’élus et de représentants des
enseignants et des parents d’élèves a été mis en place pour
travailler sur la création d’un groupe scolaire à Mangiennes.
Une pré-étude avec le CAUE de la Meuse est en cours.
Objectifs :
Offrir des conditions d’enseignements optimales

(salles de classes adaptées, équipements pédagogiques
neufs...),
Améliorer les conditions d’accueil des enfants en
classes et dans les services associés (restauration scolaire, périscolaire, extrascolaire, salles d’évolutions,
BCD...),
Un projet exemplaire et ambitieux notamment d’un
point de vue environnemental.

PÉRISCOLAIRE
8 agents assurent un accueil périscolaire matin et soir dans les groupes scolaires de Damvillers, Rouvrois-sur-Othain,
Dommary-Baroncourt et Spincourt.
Des horaires larges et adaptés au plus près des besoins des familles (sous réserve d’un taux de fréquentation suffisant).
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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RESTAURATION SCOLAIRE
Le fonctionnement
Depuis Septembre 2019 : 20% de produits BIO et
50% de produits avec des signes distinctifs de qualité
: produits régionaux et/ou des produits labellisés(AOC,
IGP,..) sont servis au sein des cantines de nos écoles.
La Codecom assure la fourniture de 85 000 repas
par an.
14 agents appartiennent à ce service. Les repas sont
pour partie confectionnés par la cantine centrale de
Damvillers et pour une autre partie confectionnés par le
traiteur API RESTAURATION.
Mise en place d’un portail famille qui permet de réserver ou d’annuler un repas à l’avance (conformément au
règlement voté par le conseil communautaire le 10 juillet

2019), rappel des conditions :
Pour le Lundi-Mardi la demande doit être effectuée le Vendredi avant 9h00
Pour le Jeudi-Vendredi la demande doit être
effectuée le Mardi avant 12h00

Création d’un portail famille

Comparatif avec d’autres collectivités
Collectivités
Communauté de Communes Damvillers Spincourt

Coût du repas pour la Codecom 8,50€
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun
(source : www.verdun.fr)

Tarif facturé
4,00€ pour le 1er et le 2ème enfant (en inscription régulière) -50% pour le 3ème enfant et gratuité à partir du
4ème 4,80€ pour une inscription ponctuelle
de 3,50 € à 6,50 € selon le quotient familial

Communauté de Communes du Pays de Stenay et du Val 4,20 € pour le 1er et 2ème enfant, 3,20 € à partir du
Dunois
3ème enfant
(source : www.cc-paysdestenay-valdunois.fr)
Communauté de Communes du Pays d’Etain

de 4,40 € à 5,40 € selon le quotient familial

Ville de Longuyon (source : www.longuyon.fr)

4,40 €

(source : www.codecom-pays-etain.fr)

Des investissements
Durant l’année 2018/2019, différents achats de matériels à la cantine centrale de Damvillers (divers appareils de production
pour un montant de 45 382€ HT) et au groupe scolaire de Spincourt (lave vaisselle pour un montant de 6 500€ HT) ont été
effectués.

TRANSPORT SCOLAIRE
15 lignes de bus permettent de desservir les écoles du territoire sous la gestion du Conseil Régional. 15 agents intercommunaux assurent l’accompagnement des plus petits dans ces transports où se côtoient des élèves de maternelle
jusqu’au collège pour certains circuits.
Durant les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, la Codecom a mis en place une aide financière aux familles
pour les cartes de bus :
2017/2018 : 305 familles ont bénéficié de l’aide pour un montant global de 12 690€,
2018/2019 : 273 familles ont bénéficié de l’aide pour un montant global de 11 080€.
A compter de septembre 2019, la Région Grand Est a voté la gratuité pour les enfants scolarisés en primaires et maternelles.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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EXTRASCOLAIRE

Retour sur les vacances d’Hiver
Ados : 13-17ans

Enfants : 3-12ans

Programme

Programme à Damvillers

Du 17 au 21/02 (5 jours)

Du 17 au 21/02 (5 jours)
«Le carton dans tous ses états»
Viens fabriquer TON propre meuble en carton avec Ninie pour
l’installer dans TA chambre. Sans oublier les autres petits objets que nous fabriquerons tels des jumelles.....

2 journées de ski, matériel et remontées mécaniques
inclus
Une demi-journée de randonnée raquettes
Piscine
Découverte de la Bresse
Une faible participation des ados à ce séjour au ski est
malheureusement à déplorer (manque de neige ?)

Du 24 au 28/02 (5 jours)
«Vive le carnaval»
Viens nous rejoindre pour fabriquer ton déguisement afin de
défiler dans les rues à la recherche de friandises.
Nous terminerons la semaine par une MÉGA BOUM!..

Programme à Spincourt
Du 17 au 28/02 (10 jours)
«Les goûts et les couleurs carnavalesques»
Activités manuelles sur le goût et les couleurs, Grands jeux,
Activités sportives, Atelier cuisine, Goûter avec les parents,
Rencontre avec les pensionnaires de l’EHPAD de Spincourt et
Boom : Carnaval’cade
Vacances d’hiver 2020 - Ados semaine dans les Vosges

Une douzaine d’enfants sont inscrits durant les deux semaines sur chaque site.

Vacances de Printemps
Programme à Damvillers

Enfants : 3-12ans

Programme à Spincourt

Du 14 au 17/04 (4 jours)
«Le meilleur pâtissier»
Préparation d’une grande chasse aux œufs,
Élection du meilleur Cupcakes (au goût et visuellement),
Diverses activités intérieures et extérieures.
Du 20 au 24/04 (5 jours)
Du 20 au 24/04 (5 jours)
«Incroyables talents»
«Incroyables talents»
Démonstration des divers talents des enfants,
Démonstration des divers talents des enfants,
Échanges avec des personnes âgées sur les compétences de
Échanges avec des personnes âgées sur les compétences de
chacun,
chacun,
Jeudi, repas partagé suivi d’un loto (lots fabriqués par les enfants),
Vendredi : olympiade réunissant diverses activités organisées avec le centre de Stenay, Montmédy, Damvillers et Spincourt.
Quotient
Familial

<500€

de 500€ à 1000€

>1000€ et
MSA

la semaine du
14 au 17/04

60 €

65€

70€

la semaine du
20 au 24/04

60 €

65€

70€

A la Journée

14,50€

15€

16€

Péricentre

2€

2.25€

2.50€

Modalités d’inscription - documents à fournir
Attestation d'assurance, fiche sanitaire, carnet de santé pour les
vaccinations.
Bons CAF, si ceux-ci ne sont pas remis à l'inscription, la déduction
ne sera pas effectuée.
Fiche d'inscription OBLIGATOIRE
Paiement OBLIGATOIRE, (chèque à l’ordre : Régie périscolaire
Damvillers-Spincourt)
Inscription auprès de Jennifer à la Communauté de Communes
Damvillers Spincourt, pôle de Damvillers

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

Ouverture des mercredis récréatifs sur les écoles de Damvillers et Dommary-Baroncourt.
Centre aéré intercommunal : 60 enfants, et 20 ados viennent en moyenne chaque été fréquenter le centre, avec un
programme riche et varié (voyages, camps, animations...).
Aide au CEF de Spincourt dans les démarches administratives, de communication et un soutien financier de
1612 €
Formation BAFA avec un soutien financier de la CODECOM de 100€ par session et par jeune résidant sur le territoire.
Des formations numériques pour les ados au numéripôle de Bras-sur-Meuse.

PETITE ENFANCE

A propos des crèches...

44 places disponibles sur le territoire
Relance de la DSP (délégation des services publics)
pour la micro crèche de Damvillers à l’été 2018 (Titulaire:
association ALYS)
Extension des services sur les crèches de Spincourt
et Arrancy (fourniture de couches et des repas) gérés en
direct par la Codecom.
Les tout-petits reçoivent un accueil dans un environnement douillet et de qualité apporté par 15 agents.

A propos du RAM...

Après plus de 8 années
passées au sein de la
Communauté de Communes, Anne SPOR est
partie vers de nouvelles
aventures.
Elle est remplacée par
Sandra PHARIZAT depuis le 1er octobre
2019.
Un grand merci à Anne
SPOR pour tous ces
projets menés à terme
et bienvenue à Sandra
PHARIZAT.

Sandra et Anne

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est très actif au
sein du territoire et propose en plus de son service d’accompagnement aux parents et assistants maternels des
formations et animations tout au long de l’année.

Crèche Pomme de Reinette à Arrancy-sur-Crusnes

Des investissements ont été réalisés pour les crèches
de Spincourt et Arrancy, depuis 2017 :
Création d’une salle de repos supplémentaire au
Multi-accueil de Spincourt,
Fourniture et pose de brise-soleil au Multi-accueil d’Arrancy sur Crusnes, pour un montant de
31 694.18 € HT dont 3 680.50 € HT de maîtrise
d’œuvre.

Point d’accueil à Damvillers

Contact RAM : Sandra Pharizat : 03 29 85 56 24
ou sandra.pharizat@damvillers-spincourt.fr

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

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU

PAGE 8

ORDURES MÉNAGÈRES
Étude d’extension des déchèteries intercommunales (Bureau étude Anetame) : 16 950 € HT avec
80 % de Subvention de l’ADEME et du département.

Dechèterie de Damvillers

Tri des emballages : on vous simplifie la vie !
Après la mise en place de la redevance incitative, la communauté de communes de Damvillers Spincourt lance une nouvelle étape pour améliorer la qualité du service de gestion des déchets sur son territoire. Le projet qui avait été abordé
en 2017 lors des réunions publiques est effectif !
Depuis le 01 janvier 2020, vous pouvez déposer tous vos emballages plastiques dans la borne de tri jaune.
L’instauration des nouvelles consignes de tri facilite votre geste de tri, vous permet de trier plus pour recycler davantage
et faire de la place dans votre poubelle.
Au cours du premier semestre 2020, vous recevrez la visite d’ambassadeurs de tri et de prévention avec lesquels vous
pourrez échanger et qui vous conseilleront pour améliorer la gestion de vos déchets au quotidien.

Objectifs et enjeux :
Recycler plus d’emballages
pour obtenir plus de matière à
réutiliser
Réduire les tonnages d’ordures ménagères voués à l’enfouissement
Éviter les dépôts sauvages et
le brûlage (Interdits par la loi !)
Maîtriser les coûts du service

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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ORDURES MÉNAGÈRES
Votre geste de tri simplifié !

Zoom sur les emballages en plastique à trier :

Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri remplacent les consignes
nationales présentes sur les emballages.

Un doute, une question sur le tri
ou le recyclage ?
Contactez le service déchets au 03 29 85 39 48
ou servicedechets@damvillers-spincourt.fr
https://damvillers-spincourt.com/
https://www.consignesdetri.fr/

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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GEMAPI - NATURA 2000
Avancement du programme de restauration des cours d’eau
19 Septembre 2017

Juillet 2018
à Mai 2019

Choix des cours d’eau du
premier programme par la
commission

1er Janvier 2017
Prise de la
compétence GEMAPI

Octobre 2019
Réunions de concertation
avec les riverains

Diagnostic des cours d’eau

2 Juillet 2017

21 Mai 2019

Décembre 2019

Recrutement du maître
d’œuvre Fluvial.IS

Sélection de 36 secteurs
potentiels de restauration
par la commission

Choix des 21 sites pour
la réalisation des études
complémentaires

Natura 2000 en quelques chiffres sur notre territoire
8 communes
concernées

23 % du territoire est
en zone Natura 2000

197 espèces d’oiseaux ont été observé au sein de la ZPS de Spincourt en
10 ans, dont 41 avec un statut menacé en France.

2 des 3 sites présents sont sous maîtrise d’ouvrage de la CCDS
4 habitats d’intérêt communautaire sont présents
sur le site du Marais de
Chaumont

3

années de programme d’animation engagées par la CCDS depuis juin 2018
prestataires : CENL, ONF et Chambre
d’agriculture
financeurs : Agence de l’eau, DREAL et
FEDER

L’Agrion de mercure

Portrait d’espèce

			 19 -21 cm		

Insecte			

1 210 ha de surfaces agricoles sont engagées en
Mesures Agro-Environnementales

En Danger
7 à 8 jours (Adulte)

		
L’Agrion de mercure est une petite libellule, appartenant au sous-ordre des zygoptères (ou de		
moiselle). Le mâle de couleur bleu ciel et noir possède un dessin sur son deuxième segment d’abdomen en forme de tête de taureau, emblème du dieu Mercure d’où l’espèce tire son nom. La femelle de couleur verte
et noir est plus difficilement reconnaissable.
On les observe au bord des petites rivières de bonne qualité, au moment de la reproduction le mâle et la femelle s’accrochent ensemble et forment un cœur, ils vont ensuite déposer leurs pontes dans les tiges des plantes aquatiques.
L’éclosion a lieu quelques semaines après, la phase larvaire dure 20 mois environ, le moment venu la larve sort de l’eau
et opère sa métamorphose pour prendre son envol.
L’espèce a disparu de nombreux pays d’Europe et elle est en régression en France due aux rectifications et curages
des rivières ainsi qu’à la pollution de l’eau.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Commerce de proximité
A Damvillers le 30 Novembre 2019, le commerce
de proximité «Chez-Mamy» a ouvert ses portes proposant de multiples activités et services: restauration rapide (snack), presse, FDJ..... C’est Mme Jacqueray, bien
connue des habitants du secteur qui a décidé de relever
le défi. Elle vous attend avec impatience !
Ce projet porté par la Codecom de Damvillers Spincourt
permet de rercréer du lien et apporter du dynamisme sur
le secteur.
Coût du projet : 257 899 € HT soutenu par nos partenaires financiers [dont 38 731 € de la Région Grand
Est + 102 662€ DETR (Etat) + 16 506€ DSIL (Etat)].
Chez Mamy

Rappels des principales actions
Création de la voirie poids lourds à Domrémy-laCanne 185 046 € HT pour les entreprises GDE et
WIG France.
Création de la supérette de Spincourt pour un
montant de 393 868 € HT.
Travaux de la boulangerie de Billy : Nouvelle ventilation, luminaires et faux plafonds de la salle de production : 10 760 € HT.
Travaux route menant à GDE et WIG France.

Baisse des loyers des locaux commerciaux de la
Communauté de Communes de Damvillers Spincourt.

Les dossiers en cours
Mise en place d’un POCE (Pacte Offensive Croissance
Emploi) avec le Pays de Verdun et la Région Grand Est.
Recherche de solutions pour la relance de la boulangerie de Dommary-Baroncourt en liquidation depuis le
22/03/2019
Relance de l’ancienne boulangerie de Saint Laurent:
marchés attribués fin 2019, les travaux doivent durer
jusqu’à la fin de l’été 2020.
Objectifs : Permettre de créer une pâtisserie, un salon de
thé et un salon d’esthétisme.
En outre, le logement à l’étage sera également entièrement rénové.
Rencontre avec les professionnels du territoire - Pillon

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

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU

PAGE 12

ECLAIRAGE PUBLIC
Détail du marché
Un nouveau marché s’est ouvert pour un montant de
689 352€ HT comprenant notamment :
L’entretien du parc existant (Sur l’ensemble du territoire
intercommunal pour une durée de 5 ans) :
229 736€ HT,
Le référencement du parc existant à 12 743€ HT,
La rénovation et mise aux normes des armoires électriques et passage au LED sur les communes du secteur
de Damvillers sur 5 ans : 222 880€ HT(et trois tranches
conditionnelles pour 223 993€).
Le marché d’investissement est soutenu par la FUCLEM à
hauteur de 60% en moyenne, le GIP OBJECTIF Meuse et
EDF.

communes d’Azannes-et-Soumazannes, Chaumont-devant-Damvillers, Gremilly, Brandeville, Ecurey-en-Verdunois,
merles-sur-Loison, Vittarville et Ville-devant-Chaumont.

Travaux 2020
Un remplacement d’anciens points lumineux par des LED
est prévu en 2020 sur les communes de : Delut, Lissey, Réville-aux-Bois, Romagne-sous-les-Côtes, Rupt-sur-Othain
et Wavrille.

Travaux 2019
Un remplacement complet des points lumineux a été
effectué sur les communes d’Azannes-et-Soumazannes,
Chaumont-devant-Damvillers et Ville-devant-Chaumont.
Mise aux normes des armoires de commande pour les

Nouveau point lumineux LED rue des remparts à Damvillers

Prise en charge de toutes les factures de consommation d’éclairage public pour un montant annuel de :
85 258€TTC pour 2018 et 85 240€ TTC au 28/11/2019

VOIRIE
Entretien

Un entretien régulier de curage et dérasement est effectué chaque année. En 2019, c’est l’entreprise BRABANT
qui était en charge de ces travaux pour un montant de
20 447€ HT soit 24 536,40€ TTC.
Le fauchage des accotements est effectué par les entreprises DEBROUSS AGRI / SOTREXBOIS pour un montant de 24 234,86€ HT soit 29 081,83€ TTC pour
l’année 2019.

Curage dérasement des accotements route du Moulin Blanc à Flabas

Le petit entretien de voirie est réalisé par l’entreprise CHOLLET, le montant des travaux 2019 s’élève à 15 954€ HT soit
19 144,80€ TTC

BILAN TOTAL ENTRETIEN
En 2019 : 60 325, 86€ HT soit 72 763, 03€ TTC
La voirie est un poste de dépense conséquent pour le budget intercommunal

(celui-ci ne bénéficie d’aucune subvention)

Nid de poule

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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VOIRIE
Investissement
Le programme annuel d’investissement est défini par une commission et détaillé par un maître d’œuvre spécialisé.
Interventions réalisées de 2019

Travaux réalisés pour le compte des communes en 2019

Arrancy-sur-Crusnes - Hameau des Eurantes :
6 648,50€ HT
Billy-sous-Mangiennes - Route de Loison :
7 051,75€ HT
Bréhéville - Rue du Grand Chemin : 25 028,75€ HT
Delut - Grand rue et chemin du moulin :
10 287,90€ HT
Duzey - Route de Muzeray : 4 511,00€ HT
Ecurey-en-Verdunois - Route d’Haraumont :
25 062,40€ HT
Etraye - Rue petite : 4 511,00€ HT
Gremilly - Chemin du cimetière : 6 525,20€ HT
Mangiennes - Chemin du Haut Fourneau :
41 842,25€ HT
Merles-sur-Loison - Hameau de Mollet : 16 866€ HT
Nouillonpont - Rue sous l’Atre : 25 578,65€ HT
Peuvillers : 25 286,00€ HT
Reville-aux-bois - Route de Sivry : 10 414,10€ HT
Romagne-sous-les-Côtes - Chemin de la Haie de Villers et Chemin de Mangiennes : 14 217,45€ HT
Saint-Laurent-sur-Othain - Rue de la Pâquette :
5414,00€ HT
Saint-Pierrevillers - Hameau de Remenoncourt et Rue
de la Crouée : 15 271,40€ HT
Spincourt - Chemin de Courtiche : 14 484€ HT
Vittarville - Rue des Chenevières - Accès entreprise,
salle, place, monument aux morts : 7 040,60€ HT

Billy-sous-Mangiennes - remplacement de caniveaux,
accès salle des fêtes et aménagement autour de l’église:
161 707,23€HT
Nouillonpont - Rue sous l’âtre : 7 713,40€ HT
Rouvrois-sur-Othain - Rue Nationale :
14 126,66€ HT
Vittarville - Rue des Chenevières - Accès entreprise,
salle, place, monument aux morts : 15 549,40€ HT
Interventions intercommunales reportées à 2020
Rouvrois-sur-Othain - rue de l’église et de la Mairie :
8636,00€ HT
Villers-les-Mangiennes - Route Villers/Saint-Laurentsur-Othain : 99 251,68€ HT

Zone du Mont Spincourt

Zone du Mont
Les travaux de la Zone du Mont à Spincourt sont en
cours. C’est l’entreprise TP Colle qui est en charge de
la réalisation de la bande de roulement définitive et de
la viabilisation de 6 parcelles, (bientôt mises en vente).
Gremilly - Septembre 2019

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

Soutien financier versé aux associations locales suivant
un règlement validé par les élus :
En 2019 : 54 168€
(Au total 156 200,95 € de subventions ont été versées
depuis 2017)
Associations subventionnées : Association sportive Mangiennes-St Laurent, Avenir Judo Dommary-Baroncourt,
CEF, Bibliothèque Andre Theuriet Damvillers, Crescendo Spincourt, UNSS, Judo club Spincourt, Handball club
Damvillers, Karaté club Spincourt, Le Puits aux Livres
de Spincourt, JP Musique, LECAV Judo Club Damvillers,
SHCD, Croix Rouge, ADMR de Damvillers et les Restos
du cœur.
La fête des associations 2020 se déroulera le dimanche
28 juin.

1ère fête des associations en 2019 à Damvillers

Numérique
Mise en place des EPN (Espaces Publics et Numériques) de Damvillers et Spincourt avec des formations gratuites accessibles à tous, pour un montant de
27 777,93 € HT. Les formations vont reprendre le 2
mars! Pour vous inscrire contactez nous au 03 29 85 60
68 ou 03 29 85 95 44.
Déploiement de la fibre optique avec la Région Grand
Est et une participation de la Codecom de Damvillers
Spincourt à hauteur de 50 € par prise. Au total cela
représente 244 850€ HT à raison de 61 212,50 € par
an pendant 4 ans, à partir de 2020 (jusqu’en 2023). Le
coût pour les habitants est de zéro euros !

Formation informatique à l’EPN de Damvillers

Visite du Préfet
Le Préfet de la Meuse, Alexandre ROCHATTE, et du
Sous-Préfet de Verdun, Benoit VIDON, sont venus à la
rencontre des élus le jeudi 6 février après-midi. Ils en ont
profité pour visiter certains points forts de notre territoire : les entreprises CIL et SERVA implantées sur la zone
des Grèves à Damvillers où il a été question d’économie
et d’industrie et la maison de santé de Spincourt où Monsieur le Préfet a été sensibilisé au projet d’extension pour
accueillir de nouveaux professionnels de santé. Cette visite s’est conclue par un échange avec les élus.

Visite du Préfet de la Meuse et du Sous-Préfet de Verdun

Projets à venir

«Territoire numérique» avec la Région Grand Est
Lancement d’une OPAH(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) en 2020
Rénovation des logements intercommunaux de Damvillers et Saint-Laurent.
Projet de lancement d’une démarche de CLS (Contrat Local de Santé)
Extension de la Maison de la Santé à Spincourt : Recrutement d’un maître d’œuvre en Décembre 2019
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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TOURISME - CULTURE

Principales animations de ces dernières années
Évocation Historique du Camp Marguerre en octobre
2017 avec Connaissance de la Meuse – 1200 participants,
Les journées Gallo Romaines à Senon en août 2017,
La fête Médiévale à Saint-Pierrevillers en juin 2018,
Organisation de randonnées : Rand’Othain en 2018 et
marches du souvenir de la Bataille de Verdun en février,
Organisation des marchés du terroir de Nouillonpont.

Pioupious de Léon 2019 concert Féérock

Fête Gallo-Romaine à Senon en 2017

Projet Land of Memory : Valorisation des sites de l’arrière front allemand avec recrutement d’un maître d’œuvre
(groupement Atelier Paysage et Hervé Viot architecte)
Les Pioupious de Léon :
Édition 2017 – 1000 élèves accueillis, des spectacles à
Mangiennes et Damvillers.
Édition 2019 : Nouveautés : atelier pour les tout-petits
le mercredi après-midi. Programmation scolaire et 2 soirées
concerts tous publics.

A noter
Création de l’Office de Tourisme communautaire en 2017-Tourisme Damvillers Spincourt :
Mise en place d’une ligne éditoriale et édition guide pratique : Retour à l’essentiel
Édition d’une carte touristique avec les entreprises du territoire
Création de visites aux flambeaux au Camp Marguerre
Création d’un jeu de piste pour les écoles au Camp Marguerre
Inaugurations de nouveaux sites touristiques :
Du Marais de Chaumont (projet du Département de la Meuse)
Des Ballastières (projt de l’AAPPMA de l’Etoile de Montmédy)
Partenariat avec le GEVO - Les Vieux Métiers

Projets à venir
Projet de développement d’applications touristiques :
Guide virtuel par le prestataire 44 Screens pour un montant de 13 400€ HT prévu au printemps 2020.
Application «Explor Games» par le prestataire Atelier Nature pour un montant de 99 650€ HT prévue au début
de l’été 2020.
Aménagement de sentiers de randonnée – prévu pour avril 2020
Aménagement des sites de mémoire en suivant les préconisations du Maître d’œuvre : budget 219 450€ HT comprenant travaux de consolidation des bâtiments, création de sentiers de visite,
de panneaux d’information…
Accueil d’une exposition d’ampleur internationale, «Our Connon past», entre
novembre 2020 et janvier 2021 dans le cadre du projet Land of Memory.

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

PARTENARIATS CULTURELS

COMMUNICATION

Avec Scènes et Territoires : projets culturels avec
les écoles de Dommary-Baroncourt et Rouvrois sur
Othain en 2017/2018 ; Damvillers et Spincourt en
2018/2019 et Bois Brûlé en 2019/2020
Partenariats engagés dès 2019 :
Avec l’INECC : intervention dans les écoles de
Bois-Brûlé, Damvillers et Rouvrois sur Othain pour
fonder une chorale de noël, en 2019/2020
Avec la MJC du Verdunois pour organiser des
concerts (soirée RAP en décembre 2019).

Une communication ciblée pour permettre à tous de
bénéficier du meilleur niveau d’informations :
Un site internet simple, attractif et vous offrant des
services (Paiement en ligne...)
Un journal intercommunal «Damvillers Spincourt
Actu» pour fournir les principales informations des
derniers mois
Une page Facebook pour plus de réactivités,
d’échanges et de partages
Des supports spécifiques sur des thématiques données : un livret des services, guide d’entretien des
cours d’eau...
Un calendrier des manifestations pour vous permettre de participer aux événements qui font vivre le
territoire.

Scènes et Territoires - Projet tremblements - École de Dommary-Baroncourt

REPRISE DES FORMATIONS INFORMATIQUES GRATUITES
Damvillers
Lundi 2 mars
14H à 15H30 : Découverte
de l’ordinateur et vocabulaire
15H30 à 17H :Traitement
de texte : mise en page d’un
courrier
Lundi 16 mars
14H à 15H30 : Faire une
recherche sur internet avec

Spincourt

le moteur de recherche
Google
15H30 à 17H : Faire une
recherche sur internet avec
le moteur de recherche
Google
Lundi 27 avril
14H à 15H30 : Facebook
15H30 à 17H : Utilisation
d’une clé USB

Lundi 9 mars
14H à 15H30 : Traitement
de texte : mise en page d’un
courrier
15H30 à 17H : Traitement
de texte : mise en page d’un
courrier
Lundi 23 mars
14H à 15H30 : Faire une
recherche sur internet avec

le moteur de recherche
Google
15H30 à 17H : Faire une
recherche sur internet avec
le moteur de recherche
Google
Lundi 6 avril
14H à 15H30 : Facebook
15H30 à 17H : Facebook

ANCIENNE PÊCHERIE DE L’ÉTANG D’AMEL

Pêche de l’étang le 13 Novembre 2019

L’étang d’Amel est le premier site naturel en France à avoir été classé Réserve Naturelle Régionale sur l’initiative de l’ancienne Région Lorraine et
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. Edifié par les moines
de l’abbaye de Gorze au XIIIe siècle pour les besoins de la pisciculture, il
conserve aujourd’hui cette vocation historique en produisant du poisson
tous les deux ans.
La Fondation du Patrimoine et le CEN Lorraine ont lancé un appel à souscription, visant à trouver les moyens financiers pour restaurer l’ancienne
pêcherie en pierre de l’étang. En effet, au fil du temps, l’érosion par l’eau et
le gel a considérablement dégradé les murs de soutènement ceinturant cet
ouvrage aujourd’hui menacé et ayant perdu toute fonctionnalité.
Si vous souhaitez faire un don pour soutenir ce projet, nous vous invitons
à consulter le bon de souscription de la Fondation du Patrimoine sur le site
de la Codecom.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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