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Que de chemin parcouru depuis la création en janvier 2017 
de la Communauté de Communes des Portes de Meuse… 
Quand certains pensaient que les intérêts individuels et les di-
vergences auraient raison de nos bonnes intentions, je suis fier 
d’écrire que nous avons su faire mentir les pronostics ! Grâce 
à l’engagement des élus communautaires et à l’énergie dé-
ployée par nos agents, nous avons su transformer ensemble 
cette obligation de l’Etat en une opportunité pour faire avan-
cer nos territoires. 
S’il nous a fallu analyser, comprendre et mettre en commun 
les spécificités de chacune des anciennes Codecom, rien n’a 
été remis en cause ou arrêté. Bien au contraire, chaque projet 
a été accompagné et soutenu à l’image du futur gymnase 
d’Haironville ou de la création d’une nouvelle micro-crèche à 
Ménil-sur-Saulx. Une seule ambition a dicté nos choix : être au 
plus près des préoccupations et du quotidien de nos conci-
toyens. 

… EN GARANTISSANT UNE OFFRE DE SERVICES DE QUALITÉ  
ET DE PROXIMITÉ…

Dès la rentrée prochaine, notre Communauté de Communes 
exercera la compétence « Scolaire » sur l’ensemble du terri-
toire des Portes de Meuse. Une décision raisonnée et ambi-
tieuse qui permettra à nos enfants de bénéficier des meilleures 
conditions pour réussir leur scolarité. A l’image de ce service, 
nous continuerons à oeuvrer dans chacune des missions fixées 
par la loi, avec le même souci de garantir une offre de ser-
vices de qualité et de proximité, près de chez vous.  

… ET EN CRÉANT LES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

Mais pour y parvenir, il nous faut garder le même esprit qui nous 
a permis de réussir les premiers pas de notre fusion. Animés par 
la volonté de rendre notre territoire attractif aussi bien pour 
ses habitants, ses associations et ses entreprises, nous avons 
le devoir de continuer à créer les opportunités. En ce sens, la 
construction d’une pépinière d’entreprises à Gondrecourt et 
surtout la création d’une zone d’activité économique (ZAE) au-
tour de Cigéo dessinent des perspectives de retombées impor-
tantes pour notre bassin de vie. En partenariat avec nos voisins 
de Joinville, nous faisons le choix d’être acteurs de notre avenir ! 

En espérant que ce nouveau magazine vous plaira et sau-
ra vous faire partager notre envie de construire notre territoire 
d’aujourd’hui et de demain.

Bonne lecture !
Stéphane MARTIN, 

Président de la Communauté 
de Communes des Portes de Meuse

« En lien avec les élus de la Commission « Communication », nous avons créé ce nouveau support avec plusieurs 
objectifs : une information plus accessible, une plus grande place à l’image, plusieurs niveaux de lecture et un gra-
phisme épuré et moderne. Nous l’avons pensé à l’image de la Communauté de Communes des Portes de Meuse : 
dynamique, ambitieuse et surtout comme un reflet des atouts de notre territoire ! »

Fabrice PETERMANN, Vice-Président en charge de la Communication
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TOURISME

DES CIRCUITS DE RANDONNÉE  
AU GRAND AIR
L’an passé, 7 circuits de randonnée 
ont été balisés sur notre territoire. Avec 
le concours de l’Office de Tourisme 
Meuse Grand Sud et de plusieurs asso-
ciations, l’ambition de la Communau-
té de Communes des Portes de Meuse 
était de faire découvrir ses espaces na-
turels, la diversité de sa faune et de sa 
flore et son patrimoine remarquable de 
manière dynamique. 
En 2018, 5 nouveaux circuits de ran-

donnée viennent enrichir l’offre exis-
tante avec notamment la découverte 
du Perthois. Bientôt, ses grands es-
paces verts, ses carrières souterraines, 
ses nombreux châteaux et ses jardins 
remarquables n’auront plus de secrets 
pour vous !

Fiches de randonnée disponibles  
en téléchargement sur :
www.portesdemeuse.fr/randonnees/

Depuis le 30 mai dernier, la saison touristique est officiellement lancée. Habitants 
et visiteurs vont pouvoir s’en donner à coeur joie pour découvrir et se laisser  

surprendre par les nombreux atouts du territoire des Portes de Meuse !

UNE SAISON TOURISTIQUE 
2018 AMBITIEUSE ! 

DES ESPACES MUSÉOGRAPHIQUES 
POUR REVIVRE L’HISTOIRE

MAISON DE LA PIERRE ET CARRIÈRES DE RINVAL

Inaugurée en 2017, le Maison de la Pierre retrace la fa-
buleuse épopée de la Pierre de Savonnières, les outils, les 
méthodes et l’histoire des carriers. Animé par l’associa-
tion des Amis de la Pierre, cet espace muséographique 
complète les visites proposées dans l’univers insolite des 
Carrières de Rinval. De nombreuses découvertes vous at-
tendent dans ce merveilleux monde souterrain.

>> À Brauvilliers, de mai à octobre 
1er et 3e dimanche du mois

MUSÉE D’ÉCUREY

Cette ancienne fonderie d’art et d’ornement a été réha-
bilitée en un lieu d’expérimentation pour « le bien vivre en 
milieu rural ». 

Des premières traces humaines à la fonderie d’art et 
d’ornement, le musée interactif retrace cette formidable 
aventure où l’exploitation du fer joue un rôle majeur.

>> À Montiers-sur-Saulx, Écurey 
d’avril à octobre

MUSÉE LORRAIN DU CHEVAL

Unique en Lorraine, le Musée Lorrain du Cheval offre aux visiteurs une occasion privilégiée de parcourir la Tour médié-
vale de Gondrecourt-le-Château, tout en découvrant les collections du musée. La rareté, la diversité et la qualité des 
collections raviront les passionnés du monde équestre.

>> À Gondrecourt-le-Château, en juillet et août, sauf les mardis, de 14h à 18h

« Depuis la fusion  
des territoires, l’ambition 

de la Communauté  
de Communes des Portes 

de Meuse est de fédérer 
et créer un véritable  

réseau autour de la nou-
velle politique touristique 

intercommunale dédiée 
au tourisme vert et  
aux loisirs actifs. »
Jean-Luc DIOTISALVI

Vice-président des Portes de 
Meuse en charge du Tourisme

Carrières de Rinval Musée d’Écurey



RÉUNION DES ACTEURS  
TOURISTIQUES LOCAUX : 

Le 30 Mai 2018, en amont du lance-
ment officiel de la saison touristique 
des Portes de Meuse, les représentants 
de l’intercommunalité ont échangé 
avec les forces vives du tourisme inter-
communal afin de mieux se connaître 
dans l’optique de co-construir les pro-
grammes touristiques à venir.
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TOURISME

Communauté de Communes 
des Portes de Meuse
03 29 75 97 40
r.giroux@portesdemeuse.frIN

FO

POUR RETROUVER LE DÉTAIL  
DE L’OFFRE TOURISTIQUE DES PORTES 
DE MEUSE
www.portesdemeuse.fr/patrimoine/

LES PORTES DU PATRIMOINE 

Découvrez toute la richesse et la di-
versité du patrimoine des Portes de 
Meuse, du Perthois à la vallée de l’Or-
nain et passant par l’Orge et la Saulx, 
à travers trois expositions monumen-
tales, en extérieur et en libre accès.

>> Du 15 juin au 15 septembre 2018
Gondrecourt-le-Château : berges de 
l’Ornain
Ecurey : face à l’espace bar et sou-
venirs
L’Isle-en-Rigault : centre bourg 

GÉRARD LARGUIER : RÉTROSPECTIVE 

Plusieurs dizaines de toiles embléma-
tiques reviennent sur plus de 50 an-
nées de création.
C’est une véritable plongée dans 
l’œuvre de l’artiste, une véritable 
plongée dans la vie de Gérard Lar-
guier, des années 70 à aujourd’hui, de 
Bonnet au Bateau-lavoir, la célèbre 
cité d’artistes parisienne.  

>> Du 15 juin au 26 août 2018 
Espace d’exposition d’Ecurey

DES EXPOSITIONS  
AU CŒUR DU PATRIMOINE

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE, 
LA VICTOIRE EN MUSIQUE

Pour commémorer la fin de la Grande 
Guerre, la Communauté de Com-
munes des Portes de Meuse organise 
en septembre prochain un week-end 
historique et festif. 

LA CHASSE AU TRÉSOR DES PORTES  
DE MEUSE EST OUVERTE !
Pour la 4e année consécutive, la Communauté de Communes des Portes de 
Meuse organise sa propre chasse au trésor !
Le principe ? À l’aide d’une application mobile (ou d’une carte), vous vous 
lancerez en pleine nature à la recherche de 12 lettres qui vous permettront de 
reconstituer le mot mystère et de prétendre au trésor des Portes de Meuse. Vous 
gagnerez peut-être l’un des nombreux lots mis en jeu : iPhone, iPad, I Watch, 
baptêmes de spéléologie, vols en montgolfière, VTT, paniers garnis…

>> Du 15 juin au 30 septembre 2018
Application mobile pour smartphones : Baludik 
Cartes disponibles dans nos antennes et commerces : Montiers-sur-Saulx, 
Gondrecourt-le-Château, La Houpette
Gratuit et accès libre 

Résumé du programme :

>> Samedi 29 septembre 2018 
À partir de 10h30 à Gondre-
court-le-Château :
Parade musicale, cérémonie commé-
morative, concerts, atelier et confé-
rence jazz américain, spectacle de 
théâtre, bal populaire et cinéma en 
plein air. 

>> Dimanche 30 septembre 2018 
À partir de 12h00 à Gondre-
court-le-Château :
Repas & Cabaret du Poilu. 
Cinéma en fin d’après-midi.

Défilé du Centenaire de la Grande 
Guerre en septembre 2017

Château de la Varenne à Haironville
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TRAVAUX ET VOIRIE

Les perspectives de développement éco-
nomique du territoire et du projet Cigéo 
constituent une opportunité à saisir. C’est 
dans cet esprit que la Communauté de 
Communes a lancé la création d’une pé-
pinière d’entreprises sur son territoire, des-
tinée aux porteurs de projet et aux jeunes 
entreprises. 

Ses atouts :
> un immobilier adapté à l’activité,
> des équipements et services partagés 
 permettant une réduction des charges,
> un soutien aux porteurs de projet et  
 aux créateurs d’entreprise,
> un réseau de partenaires.

Initialement programmés cet été, les travaux débuteront finalement en fin d’année. 
Les raisons : les élus ont souhaité favoriser l’utilisation des énergies renouvelables (bois) 
et mutualiser le système de chauffage du gymnase avec le groupe scolaire voisin. Ce 
choix permettra à la fois de réduire les coûts de fonctionnement et de limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre. 

GYMNASE INTERCOMMUNAL  
À HAIRONVILLE : UN PROJET RESPONSABLE

CHIFFRES CLÉS

de surface 
1 800 m2

Montant des travaux :
2 800 000 € HT

Début des travaux : 
fin d’année 2018

18 mois
Durée estimative 
des travaux :

Le retour sur investisse-
ment du système de 
chauffage collectif au 
bois est estimé à 10 ans !LE

 +

Recouvert de panneaux photovoltaïques, le bâtiment sera  
alimenté par l’électricité ainsi produite ! 

LE
 +

CHIFFRES CLÉS
Montant des travaux :
1 200 000 € HT

Début des travaux : 

septembre 
2018

14 mois
Durée estimative 
des travaux :

UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES  
À GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

« Le nouveau gymnase 
intercommunal et  

la pépinière d’entreprises 
viendront renforcer 

l’offre existante et  
dynamiser le territoire 

tout en améliorant leurs 
conditions d’exploitation 
et en réduisant leur coût 

de fonctionnement.»
Jean-Louis CANOVA, Vice- 

président des Portes de Meuse 
en charge des Travaux.

UN TRANSFERT DE COMPÉTENCE QUI TIENT LA ROUTE
Depuis le 1er janvier dernier, l’intercommuna-
lité détient la compétence « voirie ».  Cela 
concerne les travaux à réaliser sur la  « bande 
de roulement », c’est-à-dire la chaussée :
> les travaux quotidiens (nids-de-poule, etc.) par le 
personnel de la Codecom aidé du chantier d’in-
sertion Les Compagnons du Chemin de vie,
> les travaux dits d’entretien pour la rénovation 
de la voirie,
> les travaux dits d’investissement pour les tra-
vaux plus lourds.

CHIFFRES CLÉS

de bandes 
de roulement

186 km

Prévision budget 
travaux en 2018 : 
1 315 000 € HT

Le programme des travaux de voirie 2018 concerne essentiellement 
le secteur du Perthois.

LE
 +

Travaux de voirie
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EAU & ASSAINISSEMENT

La Communauté de Communes des Portes de Meuse vient de solliciter 
un cabinet spécialisé afin de réaliser une étude pour évaluer les différents  
scénarios de transfert de la compétence « Eau et Assainissement » et ses im-
pacts financiers, humains et techniques. L’intégration d’autres compétences 
complémentaires est également analysée :
> eau potable,
> assainissement collectif,
> assainissement non collectif,
> eaux pluviales.

« Nous avons le devoir d’anticiper 
ce transfert de compétences 

en retenant une stratégie adaptée 
aux besoins du territoire des Portes 

de Meuse en fonction des para-
mètres techniques, financiers  

et humains. »
Michel LOISY, Vice-président des Portes 

de Meuse en charge de l’Eau et 
l’Assainissement.

UN TRANSFERT DE COMPÉTENCES À L’ÉTUDE !
Conformément à la loi NOTRé (portant sur la nouvelle organisation des territoires),  
la compétence « Eau et Assainissement » doit être assurée par toutes les Communautés 
de Communes à compter du 1er janvier 2020. La Codecom des Portes de Meuse souhaite 
anticiper ce transfert.

CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

> Superficie 755 km2

> 52 communes

> Services publics d’eau potable : 
 - 20 collectivités gestionnaires (12 syndicats et 8 communes autonomes)
 - 24 ouvrages de production d’eau potable
 - 41 ouvrages de stockage
 - 333 km de réseau d’eau potable (hors branchements)
 - 61 M€ HT (+/- 20%) de patrimoine estimé

> Services publics d’assainissement collectif :
 - 36 communes équipées
 - 19 collectivités gestionnaires (4 syndicats et 15 communes autonomes)
 - 26 stations de traitement des eaux usées
 - 85 km de réseau d’assainissement
 - 45 M€ HT (+/- 20%) de patrimoine estimé

> Services publics d’assainissement non collectif :
 - 3 services publics d’assainissement non collectif
 - 1900 installations

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA MISSION

OPÉRATIONS DÉLAIS

Collecte des données Décembre 2017

Synthèse des services existants Mars 2018

Étude des besoins et propositions de scénarios Juin 2018

Choix du scénario retenu Septembre 2018

Procédure de mise en œuvre Novembre 2018

Stéphane DANDEU
Chargé de mission eau et 
patrimoine

Recruté début mai, Stéphane 
DANDEU a pour mission de préfi-
gurer l’organisation de la future 
politique d’exploitation d’eau 
potable et d’assainissement sur le 
territoire, ainsi que la gestion des 
cours d’eau et le suivi des travaux 
pour la voirie et le patrimoine.

Avant de rejoindre les services de 
la Communauté de Communes 
des Portes de Meuse, Stéphane 
Dandeu, diplômé d’un BTS Métiers 
de l’eau, a exercé en tant que 
Responsable du service « Eau et 
Assainissement » pendant 14 ans 
au sein du Syndicat intercommu-
nal à vocations multiples (SIVOM) 
des 4 Cantons, puis 6 ans en tant 
que Responsable technique pour 
la société AVK à Joinville.

Pont sur la Saulx à Bazincourt-sur-Saulx
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SCOLAIRE

Christelle DRION
Responsable adjointe 
Éducation sur le secteur 
de La Houpette

Recrutée en avril dernier, Christelle 
DRION est venue renforcée l’équipe 
du Pôle Éducation de la Commu-
nauté de Communes des Portes de 
Meuse. Coordinatrice jeunesse pen-
dant 19 ans, elle a développé un sens 
du relationnel, de l’écoute et de la 
négociation qui lui permettra de me-
ner à bien les missions qui lui sont dé-
sormais confiées :

> gestion et suivi des compétences 
scolaire et péri-scolaire,

> encadrement de proximité de la 
trentaine d’agents concernée par le 
transfert,

> homogénéisation des pratiques 
d’encadrement sur l’ensemble du ter-
ritoire,

> gestion quotidienne des rempla-
cements (élaboration des plannings, 
gestion des absences, congés, rem-
placements, formations…),

> intervention dans les différents 
groupes scolaires.

CONCERTATION ET ÉCHANGES 

Ayant constaté que les 14 écoles 
du territoire des Portes de Meuse 
ont toutes une organisation diffé-
rente, il était impératif de mettre 
en place plusieurs rencontres afin 
de préparer ce transfert dans les 
meilleures conditions.
Une première rencontre a eu 
lieu afin de présenter la nouvelle 
Communauté de Communes  aux 
agents. Ce temps d’échanges a 
permis de répondre aux questions 
d’ordre technique : façon de pro-
céder au recrutement, gestion 
des horaires, gestion des NAP…
Suite à cette réunion informative, 
Christelle DRION, Responsable 
Éducation au sein de la Code-
com, a organisé la concertation 
et l’échange avec les parents.

Une réunion avec les secrétaires 
de mairie a également eu lieu le 
jeudi 17 mai avec l’objectif d’ex-
pliquer les modalités du transfert 
et son impact en terme de ges-
tion des contrats de maintenance 
et d’électricité des locaux. 
La Commission « Scolaire » des 
Portes de Meuse poursuit ses vi-
sites sur l’ensemble des 14 sites 
scolaires qui compose désormais 
le territoire.

« Le transfert de la compétence scolaire se tiendra dès 
la rentrée, les élus des Portes de Meuse s’efforcent 
d’être au plus près des agents et personnels concernés 
pour les accompagner dans ce changement ».

Florent RENAUDIN, Vice-président des Portes de Meuse 
en charge du Scolaire

C’est officiel ! A partir de la rentrée prochaine, la Communauté de Communes des 
Portes de Meuse gérera la compétence « Scolaire ». Un transfert placé sous le signe de 
la concertation et de l’écoute de tous les acteurs.

LA RENTRÉE DES CLASSES 
POUR LES PORTES DE MEUSE

CHIFFRES CLÉS
Transfert de 40 agents 
pour 25 ETP (Équiva-
lent Temps Plein) 
au 1er sept. 2018
près de 40%
des effectifs actuels
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PÉRI/EXTRA-SCOLAIRE

CANTINE ET GARDERIE, MÊMES TARIFS 
POUR TOUS !

À partir de la rentrée de septembre, 
les tarifs appliqués pour la restauration 
scolaire et la garderie seront iden-
tiques sur l’ensemble du territoire :

>> restauration scolaire : 3,90 € par en-
fant comprenant la garderie pour la 
pause méridienne,

>> garderie : 0,25 € le quart d’heure.

GARDERIE, UN SERVICE POUR  
FACILITER LA VIE DES FAMILLES

La garderie est un service organisé 
pour faciliter l’organisation de la vie 
des familles et s’adresse uniquement 
aux enfants scolarisés. C’est un lieu de 
détente et de loisirs dans l’attente soit 
de l’ouverture de la journée scolaire 
soit du retour des parents.
Ce service de garderie sera ouvert 
sur tous les sites de 7h30 jusqu’à la 
prise des cours et dès la fin des cours 
jusqu’à 18h30. Pendant la garderie de 
l’après-midi un goûter sera servi aux 
enfants.
Pour les inscriptions, des fiches à com-
pléter seront transmises aux parents.

CENTRES AÉRÉS 

Sur le territoire, différents centres aé-
rés vont être organisés cet été pour 
les enfants et les adolescents, soit di-
rectement par la Codecom, soit par 
délégation.

Sur le secteur de La Houpette  : le dis-
positif « Super été » accueille à la se-

VERS UNE HARMONISATION 
SUR TOUT LE TERRITOIRE
Suite au transfert de la compétence, la Communauté de Communes des Portes de 
Meuse a décidé d’harmoniser l’ensemble de l’offre péri/extra-scolaire sur son territoire.

« Comme pour le scolaire, il est indispen-
sable d’offrir les mêmes services péri-sco-
laires et extra-scolaires à l’ensemble des 
familles de l’intercommunalité ».

Marie-Laure CHEVALLIER, Vice-présidente
des Portes de Meuse  

en charge du Péri et Extra-scolaire.

maine les adolescents de 11 à 17 ans 
pendant 4 semaines en juillet et août 
à Ancerville, Cousances-les-Forges et 
L’Isle-en-Rigault (transport en bus pour 
acheminer les enfants depuis les com-
munes).

>> Tarif  : 50 € la semaine avec repas 
pour les personnes n’ayant pas de 
bon CAF. 

Sur le secteur de Montiers-sur-Saulx : 
le dispositif « Hot’Saulx », organisé par 
délégation par la Ligue de l’Ensei-
gnement, accueille les adolescents 
chaque jour à Dammarie-sur-Saulx 
pendant 5 semaines en juillet et août 
(un ramassage est organisé).

>> Tarif : 19 € le pass pour la durée du 
centre avec supplément pour cer-
taines activités (entre 5 et 15 €).

Sur le secteur de Gondrecourt-le-Château : 

- Dispositif ados, organisé par l’asso-
ciation Familles Rurales

- Au Château des enfants, organisé 
par la Codecom pour les enfants de 
3 à 11 ans. 

>> Tarif  : 50 € par semaine repas compris.

D’autres centres sont organisés par les 
communes, directement ou au travers 
de partenariats.
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FINANCES

Et pour 2018 ?

Dominique PENSALFINI : 
L’année s’est amorcée de 
manière tout aussi rythmée 
avec notamment un chan-
gement de mode fiscal 
et un passage en Fiscalité 
Professionnelle Unique 
(FPU). Cela signifie que les 
communes ne votent plus 
désormais que trois taxes 
(taxe d’habitation / taxe 
foncière sur le bâti / taxe 
foncière sur le non-bâti). 
Aujourd’hui, c’est la Com-
munauté de Communes 
qui gère l’ensemble des 
produits économiques 
générés par les entreprises 
installées sur notre territoire 
en votant un taux unique 
de Contribution Foncière 
des Entreprises (CFE). 
Conséquence de cette 
évolution, la plupart de 
nos entreprises verront leur 
cotisation baisser. 

Comment cela se traduit-il 
pour les finances  
de la Communauté  
de Communes  
des Portes de Meuse ?

Dominique PENSALFINI : 
Ces changements ont un 
impact réel sur le montant 
du budget prévisionnel 
2018 avec plus de 32 mil-
lions d’euros contre moins 
de 10 millions d’euros en 
2017. Et si nous devons 
rester vigilants en ma-
tière de fonctionnement, 
l’investissement se porte 
bien puisque la plupart de 
nos projets bénéficient de 
subventions à hauteur de 
80 %. 

UN BUDGET RAISONNÉ, 
RAISONNABLE ET AMBITIEUX !

DÉCRYPTAGE :

« Notre objectif a été de rendre  
indolores les effets de la fusion  
pour le contribuable ! »

La Communauté de 
Communes des Portes de 
Meuse a officiellement été 
créée le 1er janvier 2017. 
D’un point de vue financier, 
comment s’est passé ce  
1er exercice comptable ?

Dominique PENSALFINI, 
Vice-présidente en charge 
des finances : Le budget 
2017 a consisté essentielle-
ment à rassembler les trois 
budgets des trois ex-Code-
com et à reprendre l’en-
semble des projets enga-
gés. Ce fut une année de 
rodage et d’organisation 
au cours de laquelle nous 
avons été amenés à nous 
prononcer sur l’harmoni-
sation des compétences 
« Voirie » et « Scolaire ». 
Vous évoquez un gros 

travail de mise à niveau 
des budgets pour cette 
première année de fonc-
tionnement. En a-t-il été de 
même pour la fiscalité ?

Dominique PENSALFINI : 
Oui, en effet. Les taux de 
fiscalité étaient différents 
d’une Communauté de 
Communes à l’autre. Nous 
avons donc harmonisé nos 
quatre taxes en adoptant 
une période de lissage afin 
d’éviter des écarts trop 
importants. Notre objectif a 
été de rendre indolores les 
effets de la fusion pour le 
contribuable !

« La plupart de  
nos entreprises verront  
leur cotisation baisser »

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 :
32 391 920 €

INVESTISSEMENT : 
21 314 658 €

FONCTIONNEMENT : 
11 077 262 €
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FINANCES

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 
DE FONCTIONNEMENT EN 2018 :

* L’Attribution de Compensation constitue pour 
notre EPCI une dépense obligatoire.  
Elle a pour objectif d’assurer la neutralité  
budgétaire du passage à la taxe professionnelle 
unique et des transferts de compétences à la fois 
pour l’EPCI et pour ses communes membres.

CHARGES À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL

23,56 % (2 609 442 €)

CHARGES 
DE PERSONNEL
28,46 % (3 153 108 €)

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS
attribution de compensation 

et reversements  
de fiscalité FPIC/FNGIR*

39,16 % (4 337 978 €)

AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE

subventions associations, …

4,67 % (516 909,11 €)

DOTATIONS AMORTISSEMENTS

1,67 % (185 224,44 €)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
programme OPAH, participation de la Codecom à l’achat 
des cartes scolaires maternelle et primaire

1,53 % (169 300 €)

CHARGES FINANCIÈRES

0,95 % (105 300 €)

SCOLAIRE ET 
PÉRISCOLAIRE / 

ÉCOLE : 

2 244 153,89 € 
soit 20,26 %

PETITE ENFANCE
CRÈCHE : 

1 028 030,20 € 
soit 9,28 %

SPORT ET CULTURE
+ ÉCOLE DE 
MUSIQUE :

257 694,79 € 
soit 2,32 %

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 

TOURISME ET HABITAT / 
ENTREPRISE : 
415 915,05 € 
soit 3,75 %

TRAVAUX ENTRETIEN 
HYDRAULIQUE ET 
VOIRIE / RIVIÈRE 

+ ROUTE : 

144 563,08 € 
soit 1,3 %

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 
PAR COMPÉTENCES :

FNGIR : depuis 2011 (réforme TP) les ressources 
fiscales de chaque communauté sont, chaque 

année, selon le cas, diminuées d’un prélèvement 
(notre cas) ou augmentées d’un reversement des 

ressources provenant de ce fonds.  

FPIC : pour accompagner la réforme fiscale en  
prélevant les ressources des collectivités disposant  
des ressources les plus dynamiques suite à la sup-

pression de la taxe professionnelle.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CIGÉO

>> BUDGET DE  250 000 € DONT 147 000 € D’AIDES VOTÉES

>> 45 DOSSIERS DÉPOSÉS DONT 25 DÉJÀ INSTRUITS

>> 6 DOSSIERS FISAC* FINALISÉS SOIT 20 000 € D’AIDES DIRECTES
 6 DOSSIERS FISAC* EN COURS

>> PROJETS D’INSTALLATION D’ENTREPRISES À ANCERVILLE 
 ET COUSANCES-LES-FORGES

« Ambitieuse,  
la Communauté de  
Communes des Portes  
de Meuse a réussi à dégager 
des moyens pour dynamiser 
l’économie de  
son territoire. »
Laurent PHILOUZE, Vice-président 
des Portes de Meuse en charge du 
Développement Économique

LES PORTES DE MEUSE : 
UN ACCÉLÉRATEUR  
DE RÉUSSITE POUR  
LES ENTREPRISES

La fusion des territoires a permis à 
la nouvelle Communauté de Com-
munes d’apporter une aide plus 
importante aux entreprises. Elle est 
devenue une réelle force financière 
avec un dynamisme et une véritable 
volonté de développement écono-
mique.

Le règlement d’aides mis en place 
(validé par la Région Grand Est) ainsi 

que le recrutement d’une personne 
en charge du développement éco-
nomique du territoire permettent de 
répondre aux objectifs que se sont 
fixés les élus :

> accompagner les entreprises du ter-
ritoire dans toutes les phases de leur 
vie, de la création à la cession, en 
passant par la croissance, les inves-
tissements et en tenant compte des 
spécificités de chacune,

> proposer une offre d’accompagne-
ment adaptée avec :
- ingénierie technique,
- ingénierie financière,
- développement rationnel du foncier 
/ immobilier d’entreprise,

> promouvoir le territoire,

> aider de nouvelles entreprises à s’y 
implanter.

Grâce à ses actions, les Portes de Meuse deviennent un interlo-
cuteur incontournable pour les entreprises mais aussi pour tous les 
autres acteurs locaux du développement économique que sont : 
la Région Grand Est, le GIP Objectif Meuse, la Maison de l’Emploi, 
la CCI 55, la CMA 55, l’Alexis Lorraine et le Fisac (Etat)..

LE
 +

CREATION D’UNE ZONE 
D’ACTIVITE 
INTERCOMMUNAUTAIRE

Les élus des Portes de Meuse sou-
haitent la création d’une nouvelle 
zone d’activité économique inter-
communautaire, en partenariat 
avec les élus de la Communauté de 
Communes du Bassin de Joinville en 
Champagne.

Cette création serait une extension 
de la zone existante en Haute-Marne 
qui passerait ainsi de 30 ha à près de 
80 ha avec la volonté de dynami-
ser l’économie locale en s’inscrivant 
dans la dynamique du projet Cigéo.

« Ce projet de création 
en partenariat avec  
la Communauté de 

Communes du Bassin 
de Joinville en Cham-

pagne est le reflet d’un 
signe politique fort. »

Xavier LEVET, Vice-pré-
sident des Portes de Meuse 

en charge du projet Cigéo

Les deux Communautés de Communes parlent d’une seule voix et tra-
vaillent ensemble pour rendre possible ce qui semblait impossible. Deux 
grands projets se dessinent déjà, dont le projet « CICERON » porté par le 
CEA,  qui prépare la métallurgie du futur.

LE
 +

*FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce

Entreprise Mateco, Ancerville

Vue de l’Hôtel d’Entreprises, 
Gondrecourt-le-Château.



Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #1 - JUIN 2018 13

SOCIAL

Pour plus d’informations, 
contactez-nous 
au 03 29 75 30 55

IN
FO

Ce travail se mène aujourd’hui à 
l’échelle de la Communauté de Com-
munes des Portes de Meuse qui pré-
sente les mêmes ambitions en s’ap-
puyant sur les dynamiques existantes 
sur le territoire et souhaite signer un 
nouveau Contrat Local de Santé 
(CLS) en 2019.

Afin de développer ce projet lié à la 
santé, il est nécessaire de mettre en 
lien les acteurs qui y contribuent. Il 
s’agit de renforcer et/ou développer 
les actions en s’appuyant notamment 
sur les acteurs qui animent le territoire 
et sur les initiatives variées. Il est impor-
tant de rappeler que la Communauté 
de Communes des Portes de Meuse 
peut aussi accompagner les associa-
tions, maisons de santé… dans leurs 
initiatives liées aux actions de préven-
tion.
Dans ce contexte, une rencontre sur 
la thématique de « la prévention »  a 
eu lieu le 15 mai dernier et a réuni l’en-
semble des acteurs locaux qui contri-
bue à développer des conditions fa-

vorables à la santé des habitants afin 
de travailler, ensemble, sur les priorités 
du territoire en matière d’accès de la 
population aux services de préven-
tion.

MINIBUS, EXTENSION DU DISPOSITIF

Après des premiers pas positifs, l’inter-
communalité envisage de déployer 
le dispositif du minibus sur les secteurs 
de Montier-sur-Saulx et Ancerville pour 
desservir Ligny-en-Barrois (le minibus 
continuera de desservir le secteur de 
Gondrecourt-le-Château).
Ces dessertes sont étudiées pour 
s’adapter à la vie actuelle des usagers 

« L’ambition portée  
à travers la signature  

de ce CLS est de contri-
buer à l’amélioration 

globale du cadre de vie 
des habitants tout en ren-

forçant l’attractivité du 
territoire, et cela ne peut 
se faire qu’en partenariat 

avec les différents acteurs 
de la santé »

Daniel LHUILLIER, Vice-président 
des Portes de Meuse en charge 

des Affaires sociales.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ, 
TOUS CONCERNÉS
Les usagers, les élus, les professionnels et les partenaires institutionnels et associatifs 
du territoire ont été associés à l’élaboration du Contrat Local de Santé (CLS) dès la ré-
alisation du diagnostic partagé. Leur implication reste primordiale pour la construction 
des dynamiques territoriales de santé.

en fonction de leur lieu d’habitation.
Ce service de mobilité est un atout 
pour la Communauté de Communes 
des Portes de Meuse qui souhaite faci-
liter la vie des usagers.
À noter que le minibus est facilement 
identifiable avec le logo des Portes de 
Meuse et qu’il est à la disposition des 
habitants et des associations du terri-
toire qui souhaitent l’utiliser.

Minibus intercommunal

Instance Locale de 
Coordination Gérontologique
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URBANISME

14

PLUI : L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE EN BONNE VOIE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) exprime un projet de territoire pour 
les 10 à 15 années à venir, en réfléchissant ensemble au développement intercommunal, 
à travers une vision politique, stratégique et territoriale. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUI) est un document qui dé-
termine, à travers 3 phases, les possi-
bilités de construction et d’usage des 
sols sur l’ensemble des communes 
du territoire : secteurs constructibles, 
formes urbaines, secteurs naturels, ter-
rains réservés pour la création d’équi-
pements publics…

>> Phase 1 : diagnostic du territoire 
et de son évolution à partir d’études 

statistiques, d’analyses de terrain et 
d’entretiens.

>> Phase 2 : à partir des enjeux déga-
gés à l’issue du diagnostic, le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable) expose de ma-
nière précise les orientations et le de-
venir souhaité par la collectivité.

>> Phase 3 : le PADD est traduit ré-
glementairement, chaque parcelle 

est qualifiée (zone agricole, à urbani-
ser…), c’est la phase de réglementa-
tion et de zonage.

Ces 3 phases se terminent par la 
consultation des services de l’État et 
autres personnes associées qui don-
neront leur avis sur le document. Le 
PLUI fera l’objet d’une enquête pu-
blique avant l’approbation du Conseil 
Communautaire.

L’OPAH : PLUS DE CONFORT 
POUR LES HABITANTS
Fer de lance de la politique de l’habitat portée par la Codecom, l’OPAH va être élargie 
à l’ensemble du territoire. Une excellente nouvelle pour tous les habitants !
Une Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH) a pour 
but d’encourager et d’aider un pro-
priétaire occupant ou un bailleur pri-
vé, à se lancer dans la rénovation, la 
réhabilitation, voire même la remise 
aux normes de son habitation. 

Elle se déroule en deux étapes :
> une étude pré-opérationnelle qui 
permet de préciser le contenu de 
l’OPAH, ses objectifs spécifiques quan-
titatifs et qualitatifs, les moyens à 
mettre en oeuvre et les engagements 
de chacun des partenaires (collectivi-
té locale, ANAH, État…),

> un suivi-animation confié à un bu-
reau d’études spécialisé chargé de la 
mise en oeuvre de l’opération.

La Communauté de Communes des 
Portes de Meuse a missionné le CMAL 
et le CAL 54 pour mener à bien cette 
opération. 

Les enjeux identifiés ont permis à l’inter-
communalité de définir deux objectifs prio-
ritaires pour l’OPAH : la maîtrise de l’éner-
gie et l’adaptation des logements au 
vieillissement et à la perte d’autonomie.

LE
 +

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE 
(POUR LES SECTEURS CONCERNÉS 
PAR L’ÉLARGISSEMENT DE L’OPAH)

>> sur 33 communes concernées, 5 n’ont pas répondu   
 à l’enquête
>> 5 propriétaires bailleurs souhaitent réaliser des travaux
>> sur 155 propriétaires occupants ayant répondu   
 à l’enquête, 118 ont des projets de travaux

« Le PLUI pour amé-
nager le territoire, 

l’OPAH pour améliorer 
le confort des habi-

tants : deux outils et 
deux missions fortes 

de la Communauté de 
Communes. »

Bernard HENRIONNET, 
Vice-président des Portes 

de Meuse en charge de 
l’Urbanisme.

Place communale de Brillon-en-Barrois.
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ENVIRONNEMENT

Les cours d’eau sont un lieu de déve-
loppement pour la flore et la faune 
des milieux aquatiques. Ils repré-
sentent également un intérêt straté-
gique en matière de ressource des-
tinée à l’alimentation en eau (eau 
potable, pour l’irrigation, pour les pro-
cess industriels...) et constituent un élé-
ment fort du paysage des Portes de 

Meuse. C’est pourquoi l’entretien et 
les travaux des cours d’eau sont indis-
pensables.
Après une première phase de travaux 
sur l’Ornain et ses affluents, achevée 
en fin d’année 2017, une seconde 
phase va être lancée pour les plus pe-
tits affluents du territoire. Après iden-
tification des besoins par le maître 

d’œuvre, il s’agira de réaliser des tra-
vaux de clôtures, plantations et traite-
ments des végétaux.
Les cours d’eau concernés : Riche-
court,  Vau de Mai, La Fragne, ainsi 
qu’à Tourailles, Amanty, Les Roises et 
Delouze-Rosières, etc.

COURS D’EAU, 
DES TRAVAUX D’ENTRETIEN INDISPENSABLES

FAIRE SOI-MÊME SON COMPOST, 
C’EST FACILE !
Ce procédé de transformation et de 
valorisation des matières organiques 
offre de nombreux avantages pour le 
jardin. En outre, il contribue à réduire 
la production d’ordures ménagères, 
contribuant ainsi à la préservation de 
l’environnement.
Pour accompagner les habitants du 
territoire dans cette démarche natu-
relle, la Communauté de Communes 

des Portes de Meuse propose des 
composteurs en bois de 400 et 600 
litres à tarifs préférentiels. 
Certains cimetières communaux sont 
également équipés de composteurs 
en complément de conteneurs clas-
siques. Soyez vigilants aux déchets 
que vous y déposez, seules les ma-
tières organiques sont acceptées 
(plantes, fleurs, terre).

pour bénéficier d’un composteur, 
rien de plus simple : contactez-nous !
03 29 75 97 40
e.colli@portesdemeuse.fr

LE
 +

4 RÈGLES SIMPLES POUR 
UN COMPOST DE QUALITÉ

1/ Varier les apports secs et hu-
mides, durs et mous, bruns et 
verts :

>> déchets humides facile-
ment décomposables : éplu-
chures, feuilles, fleurs coupées, 
fleurs fanées, gazon, mauvaises 
herbes sans graine, restes de re-
pas sans produits carnés, restes 
de légumes et de fruits, sachets 
de thé sans agrafes, tailles de 
haie;

>> déchets secs permettant 
d’absorber l’humidité et les 
odeurs de décomposition : 
cartons non imprimés coupés 
en petits morceaux, coquilles 
d’œufs, coquilles de fruits secs, 
écorces d’arbres, litières ani-
males biodégradables, marc 
de café, paille, foin, papier es-
suie-tout, papier non imprimé, 
copeaux de bois, serviettes et 
mouchoirs en papier.

2/ Découper les déchets 

3/ Aérer et brasser

4/ Surveiller l’humidité

Plus d’infos : 
www.smetmeuse.fr

ORDURES 
MÉNAGÈRES, 
JOURS DE 
COLLECTE 
MAINTENUS 
CET ÉTÉ

La Communauté de Communes 
des Portes de Meuse vous in-
forme que les collectes du mer-
credi 15 août seront maintenues 
et se dérouleront normalement.

« La Communauté de 
Communes des Portes 

de Meuse encourage 
ses habitants à réaliser 

leur propre compost 
en proposant des com-

posteurs de qualité à 
tarifs préférentiels. »
Philippe MALAIZE, Vice-
président des Portes de 

Meuse en charge de 
l’environnement.

« 80 % des arbres ont 
repris. Les autres  

seront replantés à 
l’automne. il s’agit 

d’un taux normal pour 
les travaux sur  

les cours d’eau. »
Philippe ANDRÉ, Conseiller 

Communautaire délégué  
aux cours d’eau. Aire naturelle de Morley
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ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

PRÉSENTATION DE L’EIM

L’École Intercommunale de Musique 
des Portes de Meuse est une institu-
tion publique qui propose des for-
mules d’apprentissage pour petits et 
grands. Elle accueille aujourd’hui 137 
élèves répartis sur deux antennes : 
Gondrecourt-le-Château et Montiers-
sur-Saulx.

> Un cycle de sensibilisation pour les 
plus jeunes : à partir de 4 ans les en-
fants peuvent intégrer l’atelier d’éveil 
musical, et dès l’âge de 6 ans, il est 
proposé un atelier découverte pour 
s’initier à la musique (aperçu langage 
musical, chant, expression corporelle, 
improvisation) et découvrir les  instru-
ments. 

> Un parcours de formation com-
plet comprenant l’apprentissage du 
langage musical (rythme, lecture et 
écriture des notes), la pratique instru-
mentale (flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone, 
tuba, batterie, percussions, piano, 
piano jazz, guitare, violon) et le chant.

> Des pratiques collectives : djembé, 
musique d’ensemble pop/variété/
jazz, atelier technique vocale, mu-
sique d’orchestre.
 
> Deux classes orchestre sur les sites 
de Gondrecourt-le-Château et Mon-
tiers-sur-Saulx qui participent à di-
verses manifestations.

Profitant du transfert de la compétence scolaire, l’École Intercommunale de Musique 
(EIM) entend s’étendre sur le territoire par ses interventions en milieu scolaire.

LA MUSIQUE AU CŒUR DU TERRITOIRE

Les professeurs de l’École Inter-
communale de Musique inter-
viennent actuellement dans les 
six écoles intercommunales. Dès 
la rentrée prochaine, les inter-
ventions en milieu scolaire de ces 
professionnels seront proposées 
aux autres écoles. L’objectif : fa-
ciliter la découverte musicale et 
inciter à la pratique instrumen-
tale.

LE
 +

« L’ambition est de 
permettre aux écoliers 

du territoire d’accéder à 
la musique grâce à des 

interventions qualitatives 
et culturelles au sein des 
écoles. Il s’agit d’un réel 

projet pédagogique ».
Élisabeth JEANSON, 
Conseillère Déléguée 
des Portes de Meuse 

pour l’EIM.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

>> Concert de fin d’année
vendredi 6 juillet à 18h salle  
de Demange-aux-Eaux

>> Intervention de l’EIM
dimanche 26 août de 15h à 17h  
à Couvertpuis

>> Portes ouvertes
samedi 8 septembre de 10h à 15h  
à Gondrecourt-le-Château

>> Animation lors de la Journée  
« L’art du partage »
dimanche 16 septembre  
à Ecurey

INSCRIPTIONS LORS DES PORTES OUVERTES 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

N’hésitez pas à solliciter l’École  
Intercommunale de Musique  
pour vos événements.
Tél. 03 29 89 79 07
g.rocherjames@portesdemeuse.fr

IN
FO
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CULTURE ET SPORT

DES AIDES AUX ASSOCIATIONS 
CULTURELLES…

Avec la mise en place de ce règle-
ment, l’ambition des élus des Portes de 
Meuse est de favoriser les échanges 
entre les différentes associations avec 
3 objectifs concrets :

> une communication et des manifes-
tations intercommunales,

> la mutualisation du matériel et la 
transmission de savoir-faire,

> la planification des événements sur 
le territoire.

Afin d’encourager cette démarche 
et de la pérenniser, les élus ont orga-
nisé deux réunions pour permettre 
aux associations à vocation culturelle, 
mémorielle et patrimoniale de se ren-
contrer.
Les élus ont également le projet 
d’élargir leur système de convention, 
déjà établi avec Azimuts et Ecurey 
Pôles d’Avenir, à d’autres associations.
Le principe : l’intercommunalité fixe 
des objectifs aux associations (fré-
quentation, nombre de manifesta-
tions…) et leur verse une subvention 
pondérée selon le bilan des objectifs. 

UN COUP DE POUCE AUX ASSOCIATIONS !

Pour favoriser le développement de la vie associative, 
qu’elle soit culturelle ou sportive, la Communauté de 
Communes des Portes de Meuse a mis en place des règle-
ments d’aides.

« L’accompagnement a 
pour objectif de faire 

monter en compétence 
les associations, 

en leur apportant un soutien 
technique,  financier et durable 

dans le temps. »
Sébastien LEGRAND,  

Vice-président des Portes de 
Meuse en charge de la Culture.

… ET AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

Avec ses 4 gymnases existants (et ce-
lui à venir à Haironville !), la Commu-
nauté de Communes des Portes de 
Meuse est un acteur de premier ordre 
dans l’organisation du sport sur le ter-
ritoire. Paradoxalement, son rôle est 
méconnu par les associations.

C’est la raison pour laquelle, le Pôle 
Sport de la Codecom souhaite lancer 
un programme d’aides et de déve-
loppement en faveur de associations 
sportives. Grâce à des critères objec-
tifs, le soutien se portera sur les plans 
sportif, éducatif et/ou événementiel. 
Ce programme, après un diagnostic 
réalisé par le CDOS 55 (Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif de la 
Meuse), sera ainsi adapté aux réalités 
du territoire et en corrélation avec les 
autres dispositifs d’aides disponibles 
(Conseil Départemental notamment).

Les actions de promotion du sport 
déjà existantes restent par ailleurs 
maintenues :

> l’aide de 15 € pour les nouveaux li-
cenciés mineurs,

> l’organisation d’une fête du sport.

Cette démarche innovante de struc-
turation et de développement du 
sport renforcera la cohésion du terri-
toire tout en permettant un accès au 
sport pour tous les habitants.

À VOS AGENDAS !
FÊTE DU SPORT 

Samedi 22 septembre de 14h à 
17h aux gymnases intercommu-
naux d’Ancerville et de Gondre-
court-le-Château

Initiation et démonstration de 
football, tennis, handball, bas-
ket, badminton, gymnastique…

Présence de la Fédération Han-
disport

+ d’infos à venir sur 
www.portesdemeuse.fr

« Notre ambition est de faire  
en sorte que le sport soit  

un outil de cohésion du  
territoire en permettant  

à chaque habitant d’accéder  
à la pratique sportive ! »

Frédéric VERLANT,  
Délégué Communautaire  

en charge du Sport

CHIFFRES CLÉS

sur le territoire
230 associations

Montant total 
soutien intercommunal 
en 2018 : 66 000€

subventionnés en 2018

Plus de 40 
projets associatifs
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AGENDA

À VOS AGENDAS !
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JUILLET À DÉCEMBRE 
2018 (PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

>> 15 juin - 30 septembre
Chasse au trésor
PORTES DE MEUSE
Chasse au trésor des Portes de Meuse

>> 15 juin - 26 août
Gérard Larguier : exposition
ÉCUREY
Exposition rétrospective sur l’œuvre  
de l’artiste

>> 6 juillet
Concert de fin d’année (EIM)
DEMANGE-AUX-EAUX
Concert de l’Ecole Intercommunale  
de Musique

>> 16 - 21 juillet 
C’est Mon Patrimoine
ÉCUREY
Découverte du site d’Écurey  
et ateliers divers

>> 29 juillet 
Écureytromobile
MONTIERS-SUR-SAULX
Rassemblement et exposition  
de voitures anciennes

>> 25 - 26 août 
Festival Sons d’Orge
COUVERTPUIS
Animations et concerts de musiques  
actuelles

>> 26 août 
Rand’Ornoise
VOUTHON-BAS
Randonnée incontournable  
(pédestre et VTT)

>> 8 - 9 septembre 
Salon Nature & Terroir
ANCERVILLE
Salon nature, chasse, pêche et terroir

>> 8 septembre
Journée Porte ouverte de l’EIM
GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Découvrez l’Ecole Intercommunale  
de Musique

>> 8 septembre 
Un jour à Ménil
MENIL-SUR-SAULX
Expositions, spectacles et mise en 
lumière du village

>> 9 septembre 
Saulx’Vageonne
VILLERS-LE-SEC
Course d’obstacles à travers les bois  
(8 km – 15 obstacles)

>> 22 septembre
Fête du Sport
GYMNASES D’ANCERVILLE ET DE 
GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

>> 29 - 30 septembre 
Centenaire Grande Guerre
GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Week-end Historique & Festif :  
La Victoire en musique

>> 6 - 7 octobre 
Salon du modèle réduit
GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Exposition et démonstrations  
de modèles réduits

>> 7 octobre 
Marche dégustative
BAZINCOURT-SUR-SAULX
Marche et dégustations dans  
les caves à vin du village

>> 31 octobre
Savoween
SAVONNIERES-EN-PERTHOIS
Randonnée nocturne dans  
les carrières souterraines

>> 14 - 15 décembre 
Village de Noël
BAZINCOURT-SUR-SAULX
Animations, jeux et décorations  
de Noël

>> 15 décembre
Saint Nicolas
ÉCUREY
Animations de la Saint-Nicolas  
intercommunale

>> 16 décembre
Concert de Noël de l’EIM
ABAINVILLE
Concert de l’École Intercommunale  
de Musique
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>> DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE DES PORTES DE MEUSE AVEC LE CIRCUIT URBAIN 
DE GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU.

>> MAISON DE LA PIERRE ET CARRIÈRES DE RINVAL



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES PORTES DE MEUSE 

1, rue de l’Abbaye - Écurey
55290 MONTIERS-SUR-SAULX

Tél. 03 29 75 97 40
contact@portesdemeuse.fr

www.portesdemeuse.fr - #lesportesdemeuse -  www.facebook.com/PortesDeMeuse/

ANTENNE DE LA HOUPETTE
1, rue de Chêne Sessile/La Houpette

55170 COUSANCES-LES-FORGES
Tél. 03 29 75 30 55

ANTENNE DE MONTIERS-SUR-SAULX
10, rue de Verdun

55290 MONTIERS-SUR-SAULX
Tél. 03 29 75 97 40

ANTENNE DE 
GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
14, place de l’Hôtel de Ville

55130 GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Tél. 03 29 89 79 07


