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Préparer l’avenir en réalisant des travaux structurants et profitables aux habitants reste l’objectif principal de notre intercommunalité.
Les projets ne manquent pas et la mise en place d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat) devrait se réaliser
prochainement: elle permettra aux propriétaires d’améliorer de façon significative et avec des aides financières bonifiées, les logements qu’ils occupent.

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

Contact :
03 29 85 56 23
Sur rendez-vous uniquement du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
3 place Louis Bertrand 55230 SPINCOURT
france.services@damvillers-spincourt.fr

Ouverture de l’espace France Services depuis février
2021 au pôle administratif de Spincourt de la Communauté de Communes. Laetitia et Alexandra vous accompagnent sur rendez-vous pour :
vos démarches santé (CPAM, MSA)
vos demandes de prestations CAF
vos demandes de droits sociaux (APL, RSA, Prime
d’activité…)
votre pré-demande de renouvellement de votre carte
d’identité / Passeport
effectuer une demande de carte grise, déclarer la
vente de son véhicule, obtenir un certificat de situation
administrative…
vos démarches fiscales (Impôts, redevances…)
vos démarches dans votre demande de retraite /
pension d’ancien combattant
votre demande de renouvellement de permis de
conduire…
En cas de besoin, elles s’appuient sur un correspondant
au sein des réseaux partenaires, le cas échéant par un
appel vidéo avec l’usager.

A Damvillers

Laetitia et Alexandra à Spincourt

Les partenaires et services disponibles :

A Damvillers, l’Espace France Services se situe au sein
du bureau de poste. Mégane, diplômée du secteur social, vous reçoit dans son bureau toute la semaine aux
horaires de la Poste (Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :9h00-12h00/14h-15h30 et Mercredi/Samedi de
9h00 à 12h00)
Contact : 03 29 85 18 87.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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BUGDET

FONCTIONNEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 :
L’année 2020 restera indéniablement marquée par la crise sanitaire. Les effets ont été multiples et entrent en ligne de
compte dans divers axes du budget intercommunal. Une analyse sur le long terme sera nécessaire pour en mesurer tous
les impacts. Les finances de la collectivité se sont globalement maintenues, ce qui a permis de dégager un résultat de
clôture de 355 810 €. Cette capacité à dégager un excédent de fonctionnement est vitale pour financer les multiples
projets d’investissements de la Communauté de Communes.
Toutefois, il est nécessaire de gérer avec prudence car tous les effets de la pandémie ne sont pas encore connus, la
crainte d’une crise économique n’est toujours pas exclue. Des signaux alarmants existent : une baisse forte des bases
des Cotisations Foncières des Entreprises, une augmentation significative des impayés...
BUDGET 2021 : Assurer la stabilité
Pour tenter de se prémunir contre tout aléa les élus ont fait le choix de la stabilité des dépenses de fonctionnement. La
maitrise de celles-ci reste une priorité.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 5 601 084€
Charges exceptionnelles 17 340 €

Opérations d'ordre
284 482 €

Atténuations de produits 317 518 €

Charges financières
53 214 €

Charges de gestion
courante
567 228 €

Ces charges
regroupent les subventions associations, contributions au SDIS...

Charges à caractère général
1 564 733 €

Charges de personnels et frais
assimilés 2 515 740€

Cela comprend
l’entretien de la
voirie, des écoles et autres bâtiments, les frais de lancement
de l’étude OPAH (opération
programmée d’amélioration de
l’habitat)

La Communauté de Communes
emploie 130 agents (crèches, écoles,
administratif, technique,...)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 5 601 084€
Elles sont principalement constituées :
des dotations de l’État
des impôts locaux
des produits des services (repas de cantine, crèches, périscolaire...)
Maintien des taux d’impôts locaux, depuis la création de la Communauté de Communes au 1er janvier
2017 les taux n’ont jamais évolué :
Taxe foncière bâti = 16.62%
Taxe foncière non bâti = 22,78%
Cotisations foncières des entreprises = 18,75%
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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BUDGET

INVESTISSEMENT
Maintenir un haut niveau d’investissement montre le dynamisme d’un territoire et la confiance d’un retour à la normale.
Les investissements mettent aussi en avant les priorités des élus :
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021 : 4 852 634€
Santé					 Voirie				 Développement Economique
Scolaire					 Numérique				 Petite Enfance
Habitat					 Tourisme						
Service à la population 			
Eclairage public

Voirie : Merles - Saint Laurent Sut Othain

Scolaire : Rénovation thermique de l’école de Rouvrois

Habitat : rénovation de logements intercommunaux à Damvillers

Santé : Travaux d’extension de la Maison de Santé à Spincourt

Programme d’éclairage public secteur Damvillers - 3ème année
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr

Tourisme : Camp Marguerre
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SCOLAIRE

TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE DE ROUVROIS
Les travaux au groupe scolaire de Rouvrois sur Othain
représentent la principale opération d’investissement de
cette année 2021. La rénovation thermique pour laquelle
des matériaux biosourcés sont utilisés, est l’enjeu de ce
projet. En effet, les consommations d’énergie représentaient un véritable «gouffre» financier, sans parler des
émissions de gaz à effet de serre de la chaudière fioul
âgée de près de 20 ans.
En complément de ces travaux d’isolation, une pompe à
chaleur par géothermie (avec forage vertical) devra être
installée pour bénéficier d’une énergie renouvelable et
locale.
Le projet divisé en quatre tranches, a débuté par l’aile
primaire, la partie centrale sera réalisée durant l’été et
l’aile maternelle se poursuivra vraisemblablement à la
rentrée de Septembre (les aléas liés à la crise sanitaire
impactent de nombreux chantiers notamment sur les
délais de fourniture des matériaux ce qui pourrait faire
évoluer le planning).

Ecole de Rouvrois - Nouvelles fenêtres

PLAN DE RELANCE NUMERIQUE
Dans le cadre du plan de relance nationale, la Communauté de Communes s’est lancée dans l’appel à projet
visant a renouveler le parc de tableaux interactifs des
écoles du territoire. Les investissements réalisés se feront
en fonction des subventions obtenues.

CONSTRUCTION RPI BOIS BRÛLÉ
L’étude des sols indispensable pour avancer dans le dossier a été réalisée en avril 2021. La prochaine étape sera
le recrutement d’une équipe de maitrise d’oeuvre via un
concours d’architecte.
La première phase du concours sera lancée début juin.

FERMETURE DE POSTE AU RPI BOIS BRÛLÉ
Face à la baisse constante des effectifs sur les communes du RPI Bois Brûlé, l’Éducation Nationale a décidé la fermeture
d’un poste d’enseignant pour la rentrée de septembre 2021, malgré la promesse de maintien du nombre de postes le
temps de mener à bien le projet de construction. En dépit de l’opposition des familles, soutenues par les élus de la
Communauté de communes, la décision de fermeture a été maintenue.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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SCOLAIRE ET SERVICES ASSOCIES
INSCRIPTIONS 2021/2022

Compte-tenu du contexte sanitaire, les inscriptions scolaires pour l’année 2021-2022 se sont déroulées par correspondance (courrier ou mail) du 03 mai 2021 au 21 mai 2021. Pour tout renseignement, l’envoi d’un mail à severine.
naudin@damvillers-spincourt.fr est préférable.
La procédure relative à ces inscriptions ainsi que la fiche d’inscription et la liste de pièces à fournir sont consultables et
téléchargeables sur le www.damvillers-spincourt.fr rubrique Jeunesse -> Scolaire.
RAPPEL : Sont concernés par l’école obligatoire dès la rentrée de septembre 2021:
les enfants faisant leur première rentrée en maternelle (enfants nés en 2018 non inscrits ou nés entre le 01 janvier
2019 et le 31 août 2019). Attention, il s’agit de pré-inscriptions. Les admissions définitives sont faites par les directeurs d’établissements scolaires.
les enfants dont la famille a déménagé sur le territoire de la Codecom Damvillers-Spincourt en cours d’année scolaire 2020-2021 mais qui ont fini l’année dans leurs établissements scolaires d’origine.

INSCRIPTIONS RESTAURATION SCOLAIRE
ET SERVICES PÉRISCOLAIRES
La Communauté de Communes de Damvillers Spincourt a mis en place un Portail Citoyen, doté d’un Espace famille. Ce
Portail vous permet de gérer les absences et les réservations de votre enfant aux services, ainsi que régler vos factures,
de consulter vos historiques et être informés sur l’actualité de nos établissements.
Pour les nouvelles familles arrivant sur le territoire de la Communauté de Communes de Damvillers Spincourt, vous
devez remplir l’imprimé de DEMANDE D’INSCRIPTION PORTAIL FAMILLE qui se trouve sur le site de la Codecom de
Damvillers Spincourt, puis vous recevrez un courrier avec un identifiant afin de créer votre espace famille via https://
portail.berger-levrault.fr/CdcDamvillersSpincourt55230/accueil.
Pour les familles dont les enfants ont été scolarisés en primaire dans les écoles de la Communauté de Communes de
Damvillers Spincourt l’identifiant du portail famille reste valable jusqu’en classe de 3ème.
Les agents restent à votre disposition pour toute question : 03 29 85 95 44 ou 03 29 85 60 68
emmanuelle.clement@damvillers-spincourt.fr.
La Communauté de Communes vous invite également à prendre connaissance du règlement de ces services, il est
consultable sur le site internet (https://damvillers-spincourt.com/jeunesse/restauration-scolaire/) ainsi que sur demande aux pôles administratifs.

Page d’accueil du portail famille de la Communauté de Communes Damvillers Spincourt
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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EXTRASCOLAIRE

VACANCES D’HIVER ET DE PRINTEMPS
Les vacances de printemps ont été perturbées avec le
changement de calendrier. De plus, les centres aérés
n’ont pu accueillir que les enfants de personnels prioritaires. Encore une fois la Codecom a répondu présente
pour les accueillir.

Atelier peinture - Spincourt

Durant ces vacances d’hiver 2021, Croc’Loirs à Damvillers a accueilli 13 enfants par semaine. A Spincourt , ce
sont 15 enfants qui ont fréquenté nos services la première semaine et 18 la seconde.

Patisserie - Damvillers

VACANCES D’ETE
ENFANTS 3-12ANS
De la Terre à la Lune

Programme commun à Damvillers et Spincourt
12 au 16/07 (14 juillet férié) : Graines de Champion
19 au 24/07 : L’île aux pirates
26 au 30/07 : Les zinzins de l’espace
2 au 6/08 : Promenons-nous dans les contes
9 au 13/08 : Un petit tour en Europe : 13/08 Sortie parc d’attractions

ADOS 13-17ANS
GRAPH
2 au 6 août : camping au lac de Bairon
13/08 sortie parc d’attractions

Comment s’inscrire ?
à la Codecom à Damvillers :
Aurore MURARO 06 30 12 25 47
aurore.muraro@damvillers-spincourt.fr
à la Codecom Spincourt :
Carole SALVESTRONI 07 86 02 40 52
carole.salvestroni@damvillers-spincourt.fr

Comment s’inscrire ?
à la Codecom à Spincourt ou Damvillers
Loic PAILLAUD 06 85 45 81 43
loic.paillaud@damvillers-spincourt.fr

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ,
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE
fiche sanitaire, attestation d’assurance responsabilité civile et PAIEMENT
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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PETITE ENFANCE

UN NOUVEL INTERVENANT POUR LES CRECHES
POMME DE REINETTE ET POMME D’API
Ivan Gruselle musicien compositeur, pianiste, chanteur,
percussionniste, formé à la relaxation et à la méditation
propose aux enfants accueillis une transmission de la musique, en axant sa méthode sur l’écoute et la relaxation
sonore, le lâcher-prise en musique et la spontanéité. Il se
déplace avec ses divers instruments de musique (traditionnels, du monde ou objets du quotidien détournés).
Après un temps de formation dispensé aux équipes de
chaque structure, les enfants ont découvert avec plaisir
ce temps de partage, manipulation, découvertes !
12 séances sont planifiées.

Formation du personnel

Animation d’Ivan avec les enfants

PADLET
Mais qu’est-ce qu’un Padlet? c’est un «mur virtuel» sur lequel on peut afficher toute sorte de document afin de diffuser,
partager : textes, images, enregistrements audio, vidéos, pages internet.
Créé depuis le 19 mai 2020, juste après le dé-confinement, le Padlet du RAM intercommunal regroupe 186 publications
(parentalité, droits et devoirs de l’employeur et des assistantes maternelles mais aussi des gardes d’enfants à domicile,
développement de l’enfant...). - https://fr.padlet.com/ramgrainesdeveil/Bookmarks

Page d’accueil du PADLET
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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VALORISATION DES DÉCHETS
BUDGET - DES RÉSULTATS ALARMANTS

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
NATURES
Dépenses Nettes
Recettes Nettes

Résultat de l’Exercice
Résultat global de l’exercice

Investissement

Fonctionnement

48 901,23
27 563,37

748 105,24
671 813,43

-21 337,86

-76 291,81
-97 629,67

Les chiffres sont là et sont catastrophique un déficit de fonctionnement de 76 291, 81 € sur un an est constaté (en
2019 ce déficit était déjà de 13 641,44€).
Malgré la maîtrise des dépenses réelles ( 728 691€ en 2019 et 726 225€ en 2020) ce sont les recettes qui se sont
effondrées. Moins 33% pour les recettes liées aux soutiens des éco-organismes et la revente des matériaux recyclés !
Ces recettes dépendent des cours mondiaux des matériaux recyclés qui se sont écroulés en 2020. La Communauté de
Commune n’a aucun moyen d’action sur ceux-ci.
D’autres dépenses à venir vont encore s’imposer à la collectivité :
Investissements obligatoires dans les déchetteries intercommunales ( réglementation Installation Classée Protection
de l’Environnement).
Forte hausse programmée de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes): voir tableau ci-dessous
Des actions énergiques et difficiles vont devoirs êtres mises en œuvre pour y faire face.
Evolution programmée de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes subie par les collectivités (€/t)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
17€
18€
30€
40€
51€
58€
65€
TGAP appliquée sur les tonnages ordures ménagères, bennes tout-venant et produits dangereux

Les chiffres clés 2020
EVOLUTION DES RECETTES RELLES

Production annuelle par habitant = 383 kg (hors gravats)
Emballages à recycler

2019

Emballages en verre

2020

à recycler

EMBALLAGES
EN CARTON

Uniquement bouteilles et flacons
en plastique
JOURNAUX
ET MAGAZINES

154 kg

18 kg
Un doute, une question ?

COURRIERS, LETTRES
ET AUTRES PAPIERS
Un
Undoute,
doute,une
unequestion
question??

Jeter dans la poubelle ordinaire

33 kg

www.consignesdetri.fr

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

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

09/08/11 09:57

42 kg
Ou appelez le 03 29 85 39 48

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET SE RECYCLENT.

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

242x380-Stickers-emballage.indd 1

Pots et bocaux en verre

ANNUAIRES
ET CATALOGUES

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

657 560 €

548 498 €

Briques alimentaires

Emballages métalliques

Bouteilles en verre

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

722 038 €

1

20/08/15 14:26

136 kg

542 883 €

Coût à l’habitant à la charge de la CODECOM (subventions et ventes de matériaux déduits) = 79.23€
Emballages à recycler

Emballages en verre

à recycler

EMBALLAGES
EN CARTON

Uniquement bouteilles et flacons
en plastique
JOURNAUX
ET MAGAZINES

Bouteilles en verre

Pots et bocaux en verre

ANNUAIRES
ET CATALOGUES

COURRIERS, LETTRES
ET AUTRES PAPIERS
Un
Undoute,
doute,une
unequestion
question??

Jeter dans la poubelle ordinaire

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

Briques alimentaires

Emballages métalliques

114 465 €

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

171 975 €

www.consignesdetri.fr

Ou appelez le 03 29 85 39 48

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET SE RECYCLENT.

5,07€
1,31€
0,63€
48.21€
24,01€
Redevances + vente sacs rouges : 66.11€
Il manquait 13,12 €/habitant pour couvrir le coût
du service en 2020
Pour rappel, le redevance annuelle actuelle : est de
56 € par personne
Un doute, une question ?

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

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

Un doute, une question sur le tri ?

242x380-Stickers-emballage.indd 1

03 29 85 39 48 - www.consignesdetri.fr

09/08/11 09:57

1

177 €

35 €
1 442 €
Redevance
ordures
ménagères

Vente verrous,
sacs rouges...

123 €
Soutiens écoorganismes,
vente matériaux
recyclage

Autres produits
exceptionnels

TOTAL

20/08/15 14:26

Plus pratique et plus rapide, adoptez le prélèvement automatique pour le paiement de votre facture de
redevance ordures ménagères.
Téléchargez le contrat d’adhésion sur www.damvillers-spincourt.fr rubrique environnement puis redevance
incitative ou demandez-le à servicedechets@damvillers-spincourt.fr
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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VALORISATION DES DÉCHETS
GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Prévention

TRIER C’EST BIEN, BIEN TRIER
C’EST INDISPENSABLE !

123 tonnes de déchets verts ont été collectées sur nos 2
déchetteries en 2020 !
Pour éviter les déplacements en déchetterie et réduire les
tonnages, pensez à utiliser vos déchets organiques qui
se révèlent être une formidable ressource pour fertiliser
votre sol. Privilégiez :
les espèces à croissance lente (moins de taille)
le mulching (technique de tonte sans ramassage de
l’herbe)
le compostage
le boyage de vos végétaux
le paillage

D
E
T
R
I
E
M
B
A
L
L
A
RAPPEL : les sacs d’ordures ménagères, textiles et
G
objets divers n’ont pas leur place dans les bornes
E
de tri. Videz vos recyclables, ne les imbriquez pas
S
et veillez à les déposer dans le bon conteneur ! 25,6%

Paillage

Rappel :

Le brûlage est strictement interdit par la loi toute l’année !

Le brûlage à l’air libre de vos déchets quels qu’ils soient,
est néfaste pour vous-même et pour votre voisinage. Les
particules émises polluent l’air et ont un impact sur les
cultures et les écosystèmes naturels. les contrevenants
risquent au minimum une amende de 450€ (selon l’Article 131-13 du code pénal).
Pour éviter ces dérives, source de pollution et de gaspillage de ressources, des alternatives existent :
Pour vos déchets verts : composte, broyage, paillage...
Pour les autres déchets : recyclage (emballages mé-

R
E
F
U
S

nagers), reprise en déchetterie (pneus, bois, carton...)
reprise filières spécifiques (bâches et ficelles agricoles...).

LE TRI C’EST FACILE, TOUS LES EMBALLAGES
ET LES PAPIERS SE TRIENT !

		

NOUVEAU !
Les petits emballages aluminium
se trient aussi !

Pour vos démarches concernant votre redevance, un problème de collecte ou toute information sur la gestion de
vos déchets : 03 29 85 39 48 ou servicedechets@damvillers-spincourt.fr
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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GEMAPI - NATURA 2000
ENVIRONNEMENT & JEUNESSE

Dans le cadre des futurs travaux en lien avec nos cours
d’eau, un partenariat pourrait être envisageable entre la
MFR de Damvillers et la Codecom.
Ces jeunes interviennent déjà sur le marais de Chaumont
devant Damvillers d’où l’importance de les associer, de
les impliquer dans ces travaux en lien avec le domaine de
compétences professionnelles qu’ils étudient.
La sensibilisation à l’Environnement, la connaissance du
territoire en terme d’espaces naturels et la préservation
de la biodiversité doivent être un enjeu fort, encouragé
par les écoles et collèges en lien avec la structure intercommunale d’où des échanges pris auprès des directeurs
d’écoles du territoire ainsi que les collèges du secteur.
L’environnement doit unir toutes les générations autour
d’une valeur, celle du respect de la Nature, de sa faune,
de sa flore.

Nettoyons la Nature - Centre aéré Spincourt - Février 2021

Une Cigogne noire exceptionnelle
		
			 100 cm		

grenouilles et insectes 		

Raphael JILET
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
r.jilet@cen-lorraine.fr

Portrait

		

18 ans

L’information est arrivée en janvier 2021, la Cigogne noire « CM32 » a été retrouvée morte pour une
raison inconnue prés de Narbonne. Mais pourquoi s’intéresser à cet oiseau ? Tout simplement parce
que « CM32 » était une star parmi les oiseaux.
Cette Cigogne noire née au Luxembourg en 2008 a été baguée au nid par Patrick Lorgé. La bague orange mise sur
une de ses pattes portant le code « CM32 » devenait ainsi son identification pour de multiples observateurs tout au
long de sa vie.
C’est en 2012 que cet oiseau fit ses premières apparitions dans les alentours de Spincourt et notamment sur la RNR
de l’étang d’Amel. Cette année-là, elle empêche même le couple de Cigogne blanche de nicher sur le site, en venant
régulièrement se poser sur le nid de ce dernier. Pourtant présent depuis plusieurs années, ce couple ne reviendra pas,
probablement dû à cette cousine gênante… Dès lors, cette Cigogne noire sera observée chaque année sur la RNR de
l’étang d’Amel au printemps et en été, en phase de repos et de nourrissage. Peu farouche, alors que l’espèce évite le
plus possible l’Homme, elle sera parfois vue près des villages de Senon et d’Amel-sur-l’étang. Sa dernière observation
sur la RNR sera faite en juillet 2020.
Fait marquant lors de ses hivers, cette cigogne ne rejoint pas l’Afrique comme ses congénères mais préfère passer la
mauvaise saison à la… réserve africaine de Sigean, dans le sud de la France. Cette particularité lui vaudra d’être connue
par de nombreux observateurs locaux.
En 2016, grâce la mobilisation de la réserve africaine de Sigean, « CM32 » est capturée sur la commune de Loison par
la LPO France et l’ONF et est équipée d’une balise GPS. Suite à ça, ses déplacements quotidiens sont connus et apportent des informations intéressantes sur le territoire de l’espèce pendant la belle saison et sur sa migration. C’est
également à ce moment qu’elle est baptisée « Diva » par Didier Vacheron, agent ONF local et impliqué dans la protection des oiseaux, malheureusement aujourd’hui disparu.
Que ce soit dans son pays natal au Luxembourg, en Allemagne où elle a été vue quelques fois, sur la RNR de l’étang
d’Amel où elle passait la belle saison profitant du calme meusien ou dans la réserve africaine de Sigean parmi les girafes
et les rhinocéros, de nombreux amoureux des oiseaux ont pu suivre cette Cigogne noire particulière pendant 13 ans et
qu’on n’est pas prêt d’oublier.
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DEVELOPPEMENT LOCAL
SANTE

Vaccination

Depuis le début de la crise sanitaire, dans le cadre de son
projet de Contrat Local de Santé, la Codecom a apporté
son soutien aux autorités sanitaires et aux professionnels
de santé. Ainsi, durant plusieurs semaines, la Communauté de Communes a mis à disposition des maisons de
santé de Damvillers et Spincourt un appui administratif dans le cadre de la campagne de vaccination. Point
d’orgue le vendredi 23 avril 2021 avec la campagne «Allez vers» où toute la journée 275 patients ont pu se faire
vacciner une première fois.
Une belle opération saluée par tous qui a été renouvelée
pour la deuxième injection le 21 mai.

A la maison de Santé de Spincourt

Travaux

Le projet d’extension de la maison de santé de Spincourt est lancé, la réunion de préparation avec les entreprises retenues s’est déroulée le 5 mai à la Codecom. L’entreprise Chollet titulaire des lots gros œuvre, terrassement, a débuté les
travaux fin mai.
L’opération déjà soutenue par l’Etat a reçu un financement de la Région Grand Est. Un dossier auprès du Département
de la Meuse est en cours d’instruction.

RELANCE DE COMMERCES

Après des mois de travaux le projet de relance d’activités commerciales arrive à son terme à Saint Laurent sur
Othain. L’ancienne boulangerie liquidée, a fait l’objet de
gros travaux de rénovation. Deux cellules commerciales
indépendantes ont été crées ainsi qu’un appartement à
l’étage. L’isolation thermique renforcée avec des matériaux biosourcés ainsi que l’installation de pompes à chaleur, donneront aux locataires un confort optimal.
La 1ère cellule est toujours disponible : 159 m2, grand
plateau avec de multiples possibilités d’agencement.
Pour plus d’informations, contacter Florence BREUIL :
06 77 16 27 70
ou florence.breuil@damvillers-spincourt.fr

Aloa Beauté

Dans la seconde cellule, Mme Hermann Amandine a installé son salon de beauté. Vous y retrouverez des prestations de massages, vernis semi-permanent, ongles en gel
mains et pieds, beauté des pieds , maquillage de jour et
nuit, rehaussement, extension et teinture de cils.

1ère cellule toujours disponible

ALOA Beauté
9 rue du Colonel REDER 55150 Saint Laurent sur Othain
Tél. : 06 31 43 33 98
A suivre sur Facebook :: Aloa Beauté AmandineH

Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr
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DEVELOPPEMENT LOCAL
C’EST PRES DE CHEZ VOUS

Anna créations

Il y a des moments dans la vie que l’on n’oublie jamais et des personnes, qui
l’espace de quelques heures, vous font oublier tous vos soucis.
Anna JAKUSIK est l’une d’entre elles car avec son sourire, sa bonne humeur et
malgré les soucis liés à la crise sanitaire et à la baisse d’activité, elle a toujours
une idée pour ses prochaines créations.
Installée à Sorbey, créatrice de robes de mariées sur mesure, elle vous accueille
dans son nouvel atelier qui est à son image, lumineux !
Elle est modeste, Anna, et elle a du talent ! la preuve : elle fait partie désormais
du fleuron des Artisans du Grand Est étant inscrite au registre des métiers d’Art.
Alors pour le plus beau jour de votre vie, Mesdames, pour un prix tout doux :
faites-lui confiance. Anna c’est « l’Artisane du plus beau jour de votre vie » et
c’est une fierté pour notre Communauté de Communes de le faire savoir car nos
artisans ont du talent.
Anna JAKUSIK
7, rue des Grèves 55230 SORBEY
Tél. : 06 45 99 93 33 Site web : www.jakusik.fr/
Email : entreprisejakusik@gmail.com
A suivre sur Facebook :: Anna-créations

Création d’Anna

PH Automobiles

Depuis le 31 décembre 2020 le garage Louis de Constantine a
changé de propriétaire.
Anthony HOLOT et Dylan PEREIRA CONCALVES vous accueillent
désormais sous l’enseigne Auto Distribution (AD).
Nos 2 jeunes entrepreneurs ont une solide expérience qu’ils
mettent au service de leurs clients alliant sens de l’écoute et savoir-faire. Leur page Facebook vous permet de suivre leur actualité et leur promo.
PH Automobiles
3 Hameau de Constantine, 55230 Rouvrois-sur-Othain
03 29 85 92 01
A suivre sur Facebook : PH Automobiles

PH Automobiles

Les produits locaux ont le vent en poupe

Vous connaissez certainement l’Auberge du Caillou Saint-Martin
pour ses succulents petits plats du jour, ou pour ses formidables
soirées à thème, voire même, plus récemment, pour ses plats à emporter ?
Désormais, l’Auberge propose également une boutique de produits
du terroir : viande, charcuterie, fromages, les glaces de Meuse,
des légumes Bio des Meix du Beaugeron, des sirops de l’Atelier de
Clotilde, de la farine et des lentilles Bio du GAEC BIO, de la bière
de Doncourt-les Longuyon, des vins des Côtes de Meuse et des
Côtes de Toul, des compotes des Côtes de Meuse… Marine, Gaby
et Christelle veulent le meilleur et travaillent avec les producteurs
locaux, à l’échelle de la Lorraine et en font profiter les clients du
restaurant
L’Auberge du Caillou Saint-Martin
Hameau de Constantine, 55230 Rouvrois-sur-Othain
03 29 29 88 95 66 - www.caillou.st.martin.fr
A suivre sur Facebook : L’Auberge du Caillou St Martin
Plus d’infos sur : www.damvillers-spincourt.fr

Epicerie sèche de la boutique du Caillou
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TOURISME CULTURE
SORTIR

RANDONNÉE

L’office de tourisme des Portes de Verdun a finalisé le sentier « A l’entrée du Champs de Bataille », depuis Azannes
vers le PC du Colonel Driant.
Un autre sentier sera ouvert au public le 14 juillet :
« Du Caillou à l’Othain ». Deux départs possibles : depuis
Sorbey ou depuis Saint-Laurent-sur-Othain, avec une
grande boucle de 20 km ou deux « petites » variantes
de 10 km. Vous pourrez découvrir tout au long du parcours : le Caillou Saint Martin, le Mont Cey, les méandres
de l’Othain, les étangs de Sorbey et les lavoirs de SaintLaurent. La Commune de Sorbey va également agrémenter le circuit de photos, de bancs, tables de pique
nique…

LAND OF MEMORY
Les travaux au Camp Marguerre touchent à leur
fin

L’entreprise Albrand, de Belleville sur Meuse, a terminé sa mission de préservation des bâtiments du Camp
Marguerre. 5 bâtiments ont été nettoyés, étanchéifiés et
consolidés à l’aide d’échafaudages. Nous avons conservé
les aspects extérieurs des bâtiments, tout en les renforçant de l’intérieur. Ces bâtiments sont désormais fermés
au public et ne pourront être visitables que de l’extérieur
ou lors de visites guidées.
L’entreprise Chollet termine elle sa mission de création
d’un nouveau parcours de visite avec allées en béton, balisage du parcours…
L’inauguration du nouveau parcours est prévue cet été.

Vue d’un bâtiment nettoyé et consolidé

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

RESTONS EN CONTACT
PANNEAUX
D’INFORMATIONS
NUMÉRIQUES
3 panneaux d’informations numériques vont être déployés sur le territoire, à Damvillers, à Dommary-Baroncourt, et à Spincourt. Sur les axes principaux du térritoire.
Ils serviront à diffuser des informations de la CODECOM
(ramassage des ordures ménagères, informations scolaires, permanences des différents services…), mais également des annonces des manifestations organisées sur
le territoire, notamment par les associations locales. Le
panneau de Spincourt permettra également de diffuser
des vidéos types films ou matchs de football en plein air.
Ces panneaux seront financés par l’Europe via les fonds
LEADER et par l’Etat, via la DETR.

APPLICATION LOCALE
DANS VOTRE POCHE
L’application s’appelle « Portes de Verdun », et permet de
réserver directement les services et prestations touristiques du territoire (ex : hébergements), de découvrir ce
qu’il y a à faire et à voir (idées de sorties en famille) et
d’avoir un agenda des manifestations.
Cette application est actuellement disponible gratuitement sur ANDROÏD et le sera très prochainement sur
IOS.

Copies d’écrans de l’application

Montage photo du panneau prévu à Spincourt

ÉVÉNEMENTS :
DONNEZ-NOUS DE
VOS NOUVELLES !

Rendez-vous sur
www.portesdeverdun.com
pour nous communiquer vos
événements prévus en 2021.
Vous entrez directement
les informations qui vous
concernent et elles apparaissent sur nos différents
supports de communication,
(site internet, applications,
panneaux…).

Plus d’infos sur : www.portesdeverdun.com

