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L’année 2020 restera à jamais marquée dans nos mémoires. Nos habitudes et nos
certitudes sont bouleversées.
Après le confinement du printemps dernier qui a fortement perturbé la vie
de toutes et tous, nous entrons dans une nouvelle phase de restrictions de nos
activités. Chacun peut légitimement se poser nombre de questions concernant
notre avenir mais également sur le fonctionnement de nos institutions.
Les séquelles de la pandémie sont encore présentes et une nouvelle vague de cas
«covid» nous atteint.
Inévitablement nous sommes obligés de faire face à de nouvelles difficultés qui
vont encore s’amplifier dans les semaines qui viennent. Les relations humaines se
compliquent et il est clair que le comportement de bon nombre de nos concitoyens
se dégrade.
A cette morosité ambiante s’ajoutent des sentiments de peur et de révolte
suite aux lâches assassinats commis par des barbares se prévalant de théories
religieuses radicales.
A la stupéfaction succède l’indignation pour la plupart d’entre nous mais
également les interrogations. Quel avenir préparons-nous à notre jeunesse ? Il
est grand temps de réagir de manière efficace et en particulier de redonner à
l’école les moyens de développer et d’affirmer les valeurs qui ont fait de notre
pays un grand pays de liberté : développer le lien social, encourager la tolérance,
promouvoir le respect des autres, arrêter cette course aux profits qui n’enrichit
qu’un petit nombre de nantis en laissant trop de personnes au bord du chemin,
endiguer cette course à l’individualisme qui fragilise toute notre société.
Ces sont les quelques pistes que les modestes élus de terrain que nous sommes
essayent de développer sur notre territoire.
Prenez-soin de vous.
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VIE POLITIQUE
DEUXIÈME CONFINEMENT
Depuis septembre, malgré le renforcement progressif des
mesures pour lutter contre la propagation du virus, force
est de constater que la deuxième vague tant redoutée
est arrivée et a frappé notre pays à l’instar des autres
pays d’Europe. Cette crise est inédite par son ampleur
et sa durée, comme l’a annoncé le Gouvernement, nous
devons apprendre à vivre avec.
L’allocution du Président de la République du 28 octobre
2020 marque un nouveau tournant. Le reconfinement a
été instauré pour stopper la progression de l’épidémie.
Comme ceci est détaillé dans les pages suivantes, la Communauté de Communes Damvillers Spincourt (CCDS)
n’a de cesse de faire son possible pour maintenir vos
services publics de proximité et poursuivre les investissements essentiels au développement du territoire.
Ceci nécessite un important travail d’organisation et l’engagement des élus et des agents.
Toutefois cette volonté pourrait se heurter à la réalité de nos limites. Effectivement, durant ces vacances d’automne,
plusieurs de nos agents ont été testés positifs. La maladie s’étant déclarée pendant les vacances scolaires, il n’y a rien à
craindre pour les enfants. Malgré tout, il ne sera pas possible de faire face à leur remplacement si les cas se multiplient.
Certains services risquent donc de devoir fermer.
Avec cette nouvelle vague, le complexe sportif que nous avions ré-ouvert aux associations pour leur permettre de maintenir leurs activités doit de nouveau fermer ses portes (sauf pour les scolaires).
Nous savons toute
la difficulté que ce
renforcement
des
contraintes va générer
chez certains commerçants et professionnels
en cette période de fin
d’année si cruciale en
terme de chiffre d’affaires.

Nos services
restent
mobilisés
pour les
accompagner.

LE PRÉSIDENT
JEAN-MARIE MISSLER

A l’heure de clôturer la rédaction de cet actu, nous avons appris le décès de Monsieur Gilbert Thevenin, Maire de Vittarville, conseiller communautaire et membre du bureau de la CCDS, le 6 novembre 2020. Il
a été également 1er vice président de la Communauté de Communes
Damvillers Spincourt et Président de l’ancienne Codecom de la Région
de Damvillers.
Nos pensées vont vers sa famille.
Nous saluons son engagement pour le territoire.

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

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

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU

PAGE 4

ÉLECTIONS

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Suite aux élections municipales, les représentants de chaque commune du territoire se sont réunis vendredi 10 juillet
2020 pour élire le nouveau bureau de la Communauté de Communes.

Maire de Saint-Pierrevillers

Vice-Président en charge du
scolaire, du périscolaire et de la
restauration scolaire :
François BRELLE
Maire de Spincourt
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VIE POLITIQUE

Président :
Jean-Marie MISSLER

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU

Vice-Présidente en charge du
développement territorial :
Jocelyne ANTOINE
Maire de Senon

Les conseillers communautaires sont les élus qui siègent au Conseil Communautaire. C’est l’organe décisionnaire de la
Communauté de Communes. Toutes les communes y sont représentées au minimum par un conseiller (généralement le
maire). Les communes les plus peuplées disposent de plusieurs conseillers, les moins peuplées quant à elles possèdent
un suppléant.

Conseil Communautaire du 10 juillet 2020
Retrouvez tous les membres de chaque commission sur notre site internet :
www.damvillers-spincourt.fr rubrique CODECOM > LES ÉLUS > DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES

COMMISSIONS
Afin de faire avancer les débats, développer les idées et les nouveaux projets, des groupes de travail thématiques sont
créés et animés par les vice-présidents et le Président.
Ces groupes de travail sont des commissions, elles sont au nombre de huit :
Commission Gestion et Valorisation des Déchets présidée par M. MISSLER Jean-Marie
Vice-Présidente en charge du
tourisme :
Evelyne FAUQUENOT
Maire de Romagne-sous-les-Côtes

Vice-Présidente en charge de la
vie associative et de la culture :
Anne POSTAL
Maire de Damvillers

Vice-Président en charge de la
voirie et l’éclairage public :
Gérard HAUPTMANN
Maire de Merles-sur-Loison

Autres membres de bureau :

Vice-Président en charge de l’environnement (GEMAPI, Natura
2000) :
Christophe CAPUT
Maire de Dommary-Baroncourt

Vice-Président en charge de la
petite enfance et de la jeunesse :
Massimo TRINOLI

M. GEORGES Denis, Maire de Ruptsur-Othain
M. JACQUE Philippe, Maire de
Moirey-Flabas-Crépion
M. MAZET Thierry, Maire de Nouillonpont
M. SELLIER Hubert, Maire de
Azannes-et-Soumazannes
M. PROT Patrice, 1er Adjoint de
Damvillers
M. CARLU Jean-Baptiste, 1er
adjoint de Arrancy-sur-Crusnes

Commission Culture Vie Associative présidée par MME POSTAL Anne
Commission Scolaire présidée par M. BRELLE François
Commission Développement Territorial présidée par MME ANTOINE Jocelyne
Commission Environnement présidée par M. CAPUT Christophe
Commission Tourisme présidée par MME FAUQUENOT Evelyne
Commission Jeunesse présidée par M. TRINOLI Massimo
Commission Voirie - Eclairage Public présidée par M. HAUPTMANN Gérard
Ouvertes à tous les conseillers communautaires, les élus ont souhaité également les rendre accessibles aux conseillers
municipaux afin d’élargir leur socle et ouvrir la démocratie locale.
Elles n’ont pas pour vocation à prendre les décisions mais forment le premier maillon de la chaîne de décisions intercommunales. Leurs propositions sont ensuite transmises au Bureau et au Conseil Communautaire afin de les valider par
un vote.

Maire de Arrancy-sur-Crusnes

Retrouvez tous les membres de chaque commission sur notre site internet :
www.damvillers-spincourt.fr rubrique CODECOM > LES ÉLUS > COMMISSIONS

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

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

UNE ANNÉE
SPÉCIALE
BUDGET GENERAL
2020 - DEPENSES DE

Le budget principal ainsi que les
autres budgets annexes (OM, maison de santé de Spincourt et zones
d’activité de Damvillers et d’Eton
ont été votés le 10 juin 2020. A
noter que normalement ce vote est
effectué courant mars/avril mais
qu’il a été reporté pour cause de
confinement. De plus, certaines
communes dont les élections municipales ont nécessité un second
tour (28 juin) ont été représentées
par leurs précédents conseillers
alors que celles qui n’ont nécessité qu’un tour étaient représentées
par leurs nouveaux conseillers.

BUDGET GÉNÉRAL
2020 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
7 300,00 €

54 395,00 €

71 803,00 €

337 518,00 €

1 452 137,00 €

546 502,00 €
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SCOLAIRE

RENTRÉES 2020
La COVID a lui aussi marqué la scolarité des élèves. Des dispositions ont été prises et les rentrées successives de mai et
de juin. Cela a permis de préparer la rentrée de Septembre dans de bonnes conditions avec un personnel mieux préparé
et des aménagements adaptés. Avec le deuxième confinement, l’ensemble des mesures a été revu et renforcé pour le
mois de novembre.
Depuis le départ de cette crise la Communauté de Communes fait son maximum pour assurer la sécurité des enfants et
des personnels tout en leur offrant des conditions d’enseignement de qualité.

2 440 490,00 €

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres Charges de Gestion courante

Atténuations de produits

Charges Financières (b)

Charges Exceptionnelles ©

Dépenses imprévues (section fonct.) e

Un budget de fonctionnement impacté par la crise !
Le coronavirus marque ce budget de son empreinte.
Ainsi pour répondre à toutes les consignes sanitaires et
mettre en œuvre la protection de nos agents, usagers et
notamment les enfants, des dépenses conséquentes ont
été effectuées (achats de masques, visières, gel hydroalcoolique, produits d’entretiens...)50 000 € ont ainsi été
budgétisés (une aide de l’État et du Département est
attendue pour diminuer cette charge).

Conseil communautaire du 10 juin 2020

Les recettes sont aussi fortement impactées et notamment celles liées à la vente des prestations de service,
au premier rang desquelles la restauration scolaire (Les
coûts fixes et notamment les salaires des agents ont été
supportés entièrement par la Communauté de Communes sans la moindre participation de l’État). La baisse
attendue est comprise entre 100 000 € et 150 000 €.

DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Malgré la crise, la Communauté de Communes maintient son budget d’investissement afin de soutenir les entreprises
du BTP et continuer le développement du territoire :
investissement en voirie (programme voirie 2020 : 192 733 € HT de travaux intercommunaux et quasiment
30 000 € HT de travaux communaux prévus initialement),
éclairage public deuxième année du programme de rénovation du parc de plusieurs communes pour 90 899€ HT,
rénovation thermique des bâtiments publics (groupe scolaire de Rouvrois-sur-Othain, estimation des travaux
800 000 € HT),
relance de commerces : travaux de l’ancienne boulangerie de Saint-Laurent-sur-Othain et aménagement d’une deuxième cellule commerciale à Spincourt.
rénovation des logements : un à Saint-Laurent-sur-Othain et deux logements à venir à Damvillers,
mise en valeur du territoire et de son patrimoine (projet Land of Memory : 236 685,68€HT de travaux),
santé : extension de la maison de santé de Spincourt : travaux estimés à 810 609€ HT.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr

Visite du DASEN au RPI du Bois Brûlé

RÉORGANISATION AU RPI DU BOIS BRÛLÉ
Dans le cadre de cette rentrée 2020, une réorganisation a été effectuée par les services de l’Éducation Nationale
concernant le RPI du Bois Brûlé. Ainsi, l’école de Saint Laurent sur Othain est maintenant dédiée aux maternelles du
secteur, alors que celle de Billy sous Mangiennes accueille désormais les CM1 et CM2 et celle de Mangiennes CP, CE1
et CE2.

TRAVAUX A LA CANTINE DE DAMVILLERS
La Communauté de
Communes a profité
des grandes vacances
d’été pour faire des
aménagements au sein
de la cantine centrale
de Damvillers.
Dans le cadre des activités dédiées aux adolescents, un groupe de
jeunes est venu faire un
graphe, afin de donner
du pep’s à cette salle
Juillet 2020 - Graphe à la cantine
de restauration et ainsi
rendre hommage à nos agents qui y travaillent..
De plus, l’ensemble de la zone de travail a été rénovée avec pose d’un revêtement anti dérapant de qualité.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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EXTRASCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE
MERCREDIS RÉCRÉATIFS

La CCDS accueille les enfants du territoire en périscolaire
les mercredis des temps scolaires. Deux sites d’accueil ont
été ouverts, l’un à Damvillers et l’autre à Spincourt, couvrant, chacun, un rayon géographique d’environ 12km.
Ils accueillent les enfants scolarisés du territoire de la
maternelle au CM2, en demi-journée ou journée complète avec un accueil en péricentre dès 07h00 et jusqu’à
19h00, aux tarifs suivants selon le quotient familial :
Journée complète : de 12,50 à 13,00 euros
Demie-journée : de 7,00 à 8,00 euros
Péricentre matin et soir : de 1,50 à 2,00 euros
Nos tarifs sont calculés sur la base d’une fréquentation minimale, au plus juste, pour que le reste à
charge des familles et de la Codecom soit acceptable.
Pour pouvoir fonctionner dans des conditions d’animation et de financement acceptables ces accueils doivent
être fréquentés par au moins 10 enfants en journée complète d’ouverture et par 5 enfants en périscolaire matin
et soir.

Aujourd’hui nous n’atteignons pas toujours ces taux de
fréquentation, ce qui peut remettre en question le maintien du dispositif.
Nous rappelons que les conditions de fréquentation influent très fortement sur la tarification et la qualité de
service. Plus la fréquentation est forte, plus le prix de
journée peut être faible et les activités proposées aux
enfants dynamiques et attrayantes.
Le périscolaire du mercredi ne doit pas seulement répondre à un besoin de garde pour les familles.
Il doit être, un lieu, un temps d’épanouissement de l’enfant par le loisir, la créativité, l’animation, la culture :

CE QUI NE PEUT ETRE SANS UNE FRÉQUENTATION MINIMALE ET ASSIDUE

RETOUR SUR L’ÉTÉ

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU
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EXTRASCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE

RETOUR SUR LES VACANCES D’AUTOMNE

Gâteaux sucrés aux légumes - Damvillers

Préparation d’Halloween - Spincourt

PETITE ENFANCE

Mini Prog’RAM - LES GRAINES D’ÉVEIL
Animations gratuites réservées aux enfants non scolarisés accueillis chez un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) du
territoire de la CODECOM Damvillers-Spincourt.
Accueil, jeux libres et activité du jour de 9h à 11h30, les mardis hors vacances scolaires.
Les enfants restent sous la responsabilité de leur assistante maternelle ou de leurs parents.
Les chaussures n’étant pas autorisées, pensez à prévoir des chaussons.

Amel sur l’Étang

Damvillers

Dans les locaux de l’ancienne école, derrière la mairie

Dans les locaux de la Maison des Services, à côté de l’église

Mardi 24 novembre : Activité «S’aventurer»
Mardi 8 décembre : Activité «Fêtes de fin d’année»
Mardi 15 décembre : Activité «Même pas peur !»

Mardi 03 novembre : Activité «Même pas peur !»
Mardi 17 novembre : «Activité «S’aventurer»
Mardi 2 décembre : Activité «Fêtes de fin d’année»

LES ANIMATIONS PRÉVUES SERONT ANNULÉES SELON LA DURÉE DU CONFINEMENT.

Des dragons à Damvillers - 3 -12ans

Graphe au terrain de foot à Mangiennes - Ados

Animations extérieures à Spincourt 3-12ans

« A la découverte des petites bêtes » - activité commune entre les enfants du centre aéré de Spincourt et Damvillers animée par Maëlle
MIRO PADOVANI du service environnement de la Codecom

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

QU’EST-CE QUE LE RAM ?
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s Parent(s) Enfant(s),
Les Graines d’Éveil, est un lieu d’échanges, d’informations,
d’écoute où les assistant(e)s maternel(le)s, garde(s) d’enfant(s) à domicile et parent(s) peuvent se rendre pour obtenir
des conseils.
C’est aussi un lieu où les parents peuvent trouver un soutien,
un accompagnement dans leur recherche de mode de garde
qu’offre le territoire pour leur(s) enfant(s), que celui-ci soit
individuel ou collectif.
Géré par la CODECOM Damvillers-Spincourt, avec le soutien
de la C.A.F. et de la M.S.A., c’est un service public gratuit.
Vous êtes ou souhaitez devenir assistant maternel ou garde

d’enfants à domicile ?
Le Relais :
- Vous oriente vers la PMI pour tout ce qui concerne l’agrément et les conditions d’exercice pour les assistant(e)s maternel(le)s
- Vous accompagne dans vos démarches pour les gardes d’enfants à domicile
- Vous informe sur vos droits et vos devoirs
- Vous accompagne lors de temps d’échanges, de rencontres
et de partages d’expériences
- Vous accueille avec les enfants lors des animations le mardi
matin (hors vacances scolaires)
- Vous accompagne pour vos droits à la formation continue

CONTACT :
Sandra Pharizat
Animatrice du RAM Les Graines d’Éveil
Tel : 03.29.85.56.24
Mail : sandra.pharizat@damvillers-spincourt.fr

Accueil : lundis, mardis et mercredis
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
jeudis de 8h30 à 12h00
CODECOM de Damvillers- Spincourt
3, Place Louis Bertrand 55230 SPINCOURT

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

DECHETS

UN BUDGET DE PLUS EN PLUS DIFFICILE A ÉQUILIBRER
Recettes de fonctionnement
réalisées en 2019 = 722 038 €

Les chiffres clés 2019
Emballages à recycler

Charges exceptionnelles
2 748 €

Charges de personnel
95 770 €
Autres charges générales
15 821 €

Coûts de prestations collecte
et traitement déchets
599 922 €

Les comptes administratifs 2019 ont présenté une
hausse significative des dépenses de fonctionnement (+
23,4 %). Ce résultat s’explique majoritairement par une
augmentation des coûts de collecte et de traitement des
déchets de la compétence du SMET (régularisation sur
l’appel de fonds 2018, hausse de tonnages collectés sur
certains flux, prix de prestations et taxes en hausse, davantage de refus de tri à prendre en charge...). Les coûts
de prestations de collecte et de traitement des déchets
représentaient 82,3 % des dépenses.

Soutiens éco-organismes, vente matériaux recyclage
171 975 €

EMBALLAGES
EN CARTON

Uniquement bouteilles et flacons
en plastique
JOURNAUX
ET MAGAZINES

Briques alimentaires

Redevance ordures ménagères
548 498 €

Le versement de subventions liées au recyclage a permis
une légère augmentation des recettes réelles en 2019.
Ces aides financières et le rachat des matériaux issus du
tri ou de certains flux des déchèteries, représentent près
de 24 % des recettes de l’année.

En 2019, les recettes ne couvraient pas les
dépenses de fonctionnement du service.

Malgré les efforts consentis par la codecom pour développer le tri et la valorisation des déchets (mise en place de nouvelles filières, de l’Extension des Consignes de Tri plus récemment), et par les usagers pour améliorer leur éco-responsabilité, il est de plus en plus difficile d’équilibrer le budget. En effet, les collectivités subissent de plein fouet la hausse
des coûts des prestations et des taxes (Taxe Générale sur les Activités Polluantes liée à l’enfouissement des déchets),
et l’effondrement des cours de rachat des matériaux par manque de débouchés (carton repris à 0 €/t au 1er semestre
2020 !). A ces paramètres s’ajoute l’augmentation des incivilités et des refus de tri (les 76,55 t de refus en 2019 ont
coûté près de 9000 € !).

Budget prévisionnel 2020 :
Dépenses de fonctionnement = 839 120 €
Autres charges de gestion
30 000 €
Charges de
personnel
110 000 €

La dégradation de la situation budgétaire impacte les projets d’investissements (réhabilitation
de la déchèterie de Damvillers) et impose aux
élus à réfléchir à une révision inéluctable de la
redevance.

Autres charges
générales
49 120 €

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

145 kg

18 kg
Un doute, une question ?

www.consignesdetri.fr
ou appelez le 03 29 85 39 48

242x380-Stickers-emballage.indd 1

Bouteilles en verre

COURRIERS, LETTRES
ET AUTRES PAPIERS

38 kg

Un
Undoute,
doute,une
unequestion
question??

Jeter dans la poubelle ordinaire

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET SE RECYCLENT.

Un doute, une question sur le tri ?
03 29 85 39 48 - www.consignesdetri.fr

1

42 kg
www.consignesdetri.fr

Ou appelez le 03 29 85 39 48

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

09/08/11 09:57

Refus 5,33%

Pots et bocaux en verre

ANNUAIRES
ET CATALOGUES

20/08/15 14:26

135 kg

Refus 40,67%

Coût à l’habitant

Vente verrous,
sacs rouges...
1 442 €
Autres produits
exceptionnels
123 €

Emballages en verre

à recycler

Emballages métalliques

Autres charges de gestion
14 430 €

Qualité du tri

Production annuelle par habitant = 378 kg (hors gravats)

Charges exceptionnelles
10 000 €
Coûts de prestations collecte
et traitement
déchets
640 000 €

• A la charge de la codecom (subventions
et ventes matériaux déduits) : 77,52 €
• Redevances + vente sacs rouges : 64,46 €
Il manquait 13 € pour couvrir le coût du
service en 2019 (taux couverture de 83 %)
Pour rappel, redevance annuelle actuelle :
56 € par personne

Redevance : les résidences secondaires ou occasionnelles sont également concernées
La redevance est obligatoire pour tout logement
meublé et habitable : cette règle s’applique quelle que
soit la fréquence d’occupation
L’occupant doit être impérativement doté d’un bac
pucé de 120 l ou de sacs rouges
La redevance ne concerne pas uniquement les ordures
ménagères : elle s’applique pour l’ensemble des services
rendus (recyclage, déchèteries...)
Lors de la dernière facturation on constate que des
résidences secondaires ou occasionnelles n’ont pas été
déclarées : au passage à la redevance incitative certaines
ne se sont plus déclarées
La CCDS procède actuellement à un état des lieux
pour connaître ces résidences non déclarées : une régularisation de redevance depuis 2018 est prévue si nécessaire
Rappel du règlement de service : Conformément à
l’article 2 chapitre 3, la redevance est due par tout usager producteur de déchets et qui est tenu de recourir au
service de collecte de la codecom pour des raisons de
salubrité publique.

Pour vos démarches concernant votre redevance,
un problème de collecte ou toute information sur
la gestion de vos déchets :
03 29 85 39 48
servicedechets@damvillers-spincourt.fr

Bien trié
94,67%

Bien trié
59,33%

Emballages

Papier/carton

76,55 tonnes de refus ont été traitées pour un coût de
8970 € TTC

421 tonnes de tout-venant
ont été collectées sur nos 2
déchèteries en 2019 !

Dépenses de fonctionnement
réalisées en 2019 = 728 691 €

GESTION DES DÉCHETS MENAGERS

Conception/Réalisation : OSWALDORB - Crédits photos : P. Desgrieux / photothèque Eco-Emballages – F. Boissonnet / Eco-Folio - 12/2009

Le budget ordures ménagères, au même titre que le budget général et les autres budgets annexes, a été voté par les
conseillers communautaires lors de l’assemblée générale du 10 juin 2020.
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Prévention

Redevance – Vous devez impérativement contacter le
service déchets de la codecom dans les cas suivants :
A votre emménagement (pour ouverture de votre
abonnement, dotation ou échange de bac, activation de
la puce du bac en place...)
Avant votre déménagement (pour arrêt de votre
abonnement et désactivation de la puce du bac)
Modification de la composition de votre foyer (naissance, décès, arrivée ou départ d’une personne...)
Décès et clôture d’abonnement : les successeurs
doivent s’assurer au préalable que le logement est vide et
qu’ils n’ont plus besoin d’accéder à la déchetterie.

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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GEMAPI - NATURA 2000
La Communauté de communes a créé son deuxième guide d’entretien à destination des habitants.
Ce livret présente les bonnes pratiques d’entretien et de gestion des étangs : Vidange ? Espèces
nuisibles ? …
Il est disponible sur notre site internet, dans votre mairie et CODECOM.

Programme de restauration des cours d’eau
Des réunions avec les propriétaires et exploitants des 36 sites potentiels pour les travaux de restauration des cours
d’eau de notre territoire ont été organisées les 16 et 22 octobre 2019.
Les échanges ont permis aux élus de retenir 21 secteurs à intégrer dans la phase d’avant-projet :
• 6 sur la Thinte
• 2 sur l’Azanne
• 3 sur le Loison
• 10 sur l’Othain

Carte de localisation des 21 sites retenus pour le programme de restauration
des cours d’eau de la CCDS

La campagne de relevés topographiques pour définir précisément
les différents aménagements a été réalisée de mai à juillet. Ce fut
également l’occasion de discuter avec certains exploitants et propriétaires sur le terrain.

DAMVILLERS SPINCOURT ACTU
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
VOIRIE

Programme voirie 2020 :
Le marché voirie a été attribué courant août à l’entreprise Colas Nord Est. Ce programme s’est concentré
sur des tronçons très accidentogènes et notamment les
routes Lissey-Vittarville et Ecurey-Peuvillers. Ces travaux
ont débuté mi-octobre.
ROUTE ECUREY - PEUVILLERS : Purge profonde,
reprise de structure et pose d’enrobés pour un montant
de 70 631€ HT.
ROUTE LISSEY - VITTARVILLE: Purge profonde, reprise de la structure et pose d’enrobés pour un montant
de 62 792€ HT.
ROMAGNE S/S LES CÔTES - petite rue haute : Reprofilage de la chaussée et revêtement en enrobés pour
un montant de 23 530,00 € HT.
WAVRILLE rue du cimetière : Reprofilage de la chaussée et pose d’enrobés pour un montant de
7 471,00 € HT.
Fin du programme 2019 :
VILLERS LES MANGIENNES - ST LAURENT SUR
OTHAIN: Nivellement du fond de forme, fondation, reprise de la structure et revêtement bicouche de la chaussée pour un montant budgétaire de 99 187,00€ HT.
Dans le cadre des travaux des poches d’argile très profondes ont été mises à jour sur certains tronçons et
ont nécessité un cloutage du fonds de forme en gros
matériel (200/400) sur 30cm. Coût supplémentaire
70 105,67€ HT. Fin des travaux printemps 2021.

Polygale commun (Polygala vulgaris)

Portrait d’espèce

			

10-30 cm		

4-7cm

Mai à Août		

		
De la famille des Polygacées, la Polygale commune peut être observée dans de nombreux milieux
comme les prairies, les pelouses et les coteaux.
Polygale en grec signifie « beaucoup de lait », on lui a donné ce nom car sa consommation favoriserait la production
de lait, notamment chez les vaches.
Ses fleurs sont groupées sur la tige en grappe de 10 à 40 fleurs, le plus souvent de couleur bleue elles possèdent
chacunes :
3 pétales de formes inégales, le pétale inférieur est frangé à son extrémité,
5 sépales de tailles différentes, les 2 internes plus grands avec des nervures sont semblables à des ailes.
Sa cousine la Polygale calcaire est également présente sur notre territoire, en moins grande densité car comme son
nom l’indique elle affectionne les sols calcaires.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr

Villers les Mangiennes - Saint Laurent sur Othain

Lissey - Peuvillers

Travaux reportés à 2021:
UN PARKING A DAMVILLERS - CODECOM : Création
d’un parking pour le pôle administratif de la Codecom à
Damvillers pour un montant de 21 531,00 € HT.
DOMMARY-BARONCOURT rue des chavées : Reprofilage et pose d’enrobés pour un montant de
7 353,00 € HT.
DELUT - Chemin des Marrains : Pose d’enduits bicouches pour un montant de 2 840,00€ HT
NOUILLONPONT - rue sous l’âtre : Communauté
de Communes : Pose des enrobés pour un montant de
13 735,00€ HT et Commune : Pose de bordures pour un
montant de 9 910,00€ HT.
PILLON - Rue Fouettée : Communauté de Communes:
Reprofilage chaussée et pose d’enrobés pour un montant de 17 609,50€ HT et Commune : pose de bordures
et reprofilage pour un montant de 17 872,50€ HT.

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
CONTRAT LOCAL DE SANTE
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
C’EST PRES DE CHEZ VOUS...
Les forges d’Irdamor

Octobre Rose
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la CCDS a
décidé via Facebook de porter la couleur emblématique de l’association Ruban Rose.
Dès 1994, le groupe Estée Lauder France et Marie
Claire ont rassemblé leurs efforts afin de s’engager
dans la lutte contre le cancer du sein, en créant la campagne de sensibilisation Le Cancer du Sein, Parlons-en
! qui est devenue en 2020 Ruban Rose.

« Rusjveld Poigne-Fer », alias Adrien Bianchi, forgeron-médiéviste s’est
installé dans les dépendances de la Ferme de Remenoncourt il y a environ 1 an. Auparavant domicilié à Dommary-Baroncourt, il a emménagé
du côté de Saint-Pierrevillers car le charme des vieilles pierres se prête
totalement à son activité. Inspiré par le lieu, œuvrant dans la plus pure
tradition du travail de la forge, notre hôte nous invite à partir à la découverte des légendes scandinaves et nous fait voyager dans le temps au gré
d’histoires mêlant la réalité à la fiction.

Association Symphonie
Le mois d’octobre, c’est le mois où l’automne s’installe,
où le ciel vire au gris mais quand on passe la porte de
l’association Symphonie les sourires qui vous accueillent
Mme Chantal Beck et Mme Jeanine Blard
ensoleillent votre journée !
Ici la monotonie n’a pas sa place, Chantal BECK a créé une antenne de l’association (dont le siège est à Nancy depuis
2001) à Arrancy sur Crusnes il y a maintenant 9 ans et nombreuses sont les initiatives qui ont vu le jour. Épaulée par
Jeanine BLARD, nos bénévoles ont des projets plein la tête.
L’accueil se fait autour d’un bon café et la conversation va bon train. Symphonie est une association d’aide aux femmes
touchées par le cancer. Ici la parole se libère, aucun sujet n’est tabou. Composée de plus de 30 adhérentes, toutes ont
ou ont eu un cancer. Elles partagent leur expérience mais surtout elles sont à l’écoute des autres. Les bénévoles se réunissent pour échanger de bons conseils, partager « des bons plans » sur le bien-être, libérer la parole et accueillir les
nouveaux adhérents.
« Quand on s’occupe les mains, on s’occupe la tête » rappelle Chantal et forte de cette maxime elles ont mis en place différents ateliers : bricolage, sport, poterie (atelier résine), randonnées etc…animés aussi par des intervenants extérieurs
comme par exemple une socio-esthéticienne qui intervient auprès des personnes touchées par la maladie moyennant un
coût très minime puisque c’est l’association qui prend en charge jusqu’à 75% de la prestation.
Le calendrier des animations se fait au fur et à mesure car la crise sanitaire a bouleversé les évènements prévus mais cela
n’entame pas le moral de nos bénévoles qui trouvent toujours quelque chose à faire et des astuces à partager, tout cela
dans la bonne humeur !

Notre artiste-conteur restaure les objets et est à l’écoute pour forger les
projets de ses clients-visiteurs afin de redonner vie à un objet endommagé du quotidien ou leur permettre d’offrir un cadeau original.
Passionné par le travail du fer et par la mythologie, notre artiste-conteur
vous invite à découvrir ses créations aux Forges d’Irdamor à Saint-Pierrevillers.
Les forges d’Irdamor
3, Ferme de Remenoncourt, 55230 Saint-Pierrevillers
Sur RDV : 09 71 72 28 95 - 06 59 81 84 41
En savoir plus : https://www.irdamor.com/

Adrien en plein travail

Je laine un peu, beaucoup…

C’est avec un large sourire que Christelle BRIY vous
accueille à Mangiennes, dans une ambiance feutrée et
apaisante. Installée auparavant à Longuyon durant 7 ans,
cette passionnée de crochet et de tricot a construit sa
réputation et sa clientèle avant de réfléchir à un nouveau
projet de vie. Cette année 2020 étant particulière, c’est

N’hésitez pas à aller à leur rencontre et à partager leurs coordonnées.
Pour en savoir plus : https://www.association-symphonie.com/
Chantal BECK : 06 26 32 63 01 - beck.chantal@wanadoo.fr
Association Symphonie – 6 rue du Château 55230 Arrancy sur Crusnes

durant le confinement que l’idée lui est venue de s’installer sur le terrain familial et d’y construire un chalet pour
accueillir ses clients.
Christelle ne cherche pas à être franchisée, elle propose
des produits qui lui conviennent à partir de 1,70 € la pelote de laine, le but étant de s’adapter et d’être à l’écoute
des clients. La boutique contient plus de 100 références
et Christelle propose quelques-unes de ses créations à
la vente. C’est également dans cette ambiance, chaleureuse et cocooning qu’elle donne des cours de tricot et
de crochet. Alors si vous souhaitez profiter de précieux
conseils, échanger sur des techniques et acheter de la
laine, foncez chez « Je laine un peu, beaucoup… » !
Je Laine un peu, beaucoup…
8 rue du stade – Mangiennes : 06 72 70 76 34
Sur Facebook et Instagram

Novembre : c’est le #MoissansTabac
Retrouver toutes les informations sur
www.tabac-info-service.fr

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

Christelle dans son magasin à Mangiennes

Vous venez de vous installer, vous souhaitez faire connaître un nouveau
service ou vous faire connaître ?
Contactez-nous !
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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Explor’Games
«Portes
de Verdun»

Amis explorateurs, venez vivre un retour dans le temps aux Portes de Verdun.
Vous serez des journalistes infiltrés sur les bases arrières allemandes de la Bataille de Verdun en 1916. 4 missions vous
attendent :
Opération Sabotage du Canon de Duzey
Découverte d’un plan en béton au Camp Marguerre
Empêchez les transmissions sous haute tension au Camp Gersdorf;
Découvrez un village dans la Grande Guerre à Muzeray.
Parcours téléchargeables gratuitement, sur www.portesdeverdun.com Rendez-vous sur site !
Venez nombreux !

Plus d’infos sur : www.portesdeverdun.com

