
TRAVAUX
Les grands chantiers de 2019

p.3

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
La Communauté de Communes des 
Portes de Meuse, acteur engagé de 
l’économie locale

p.4

CULTURE ET SPORT
Des accords de Cuba  
aux Portes de Meuse

p.6

FEV. 2019

#5
HORIZON 
L’ACTU DES PORTES DE MEUSE

SAINT NICOLAS INTERCOMMUNALE À ÉCUREY 
EN DÉCEMBRE 2018

Meilleurs Vœux
2019



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 du Chêne Sessile

55170 COUSANCES-LES-FORGES

ANTENNE DE MONTIERS-SUR-SAULX
9, rue Luc Dessante

55290 MONTIERS-SUR-SAULX

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

55130 GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

3

Il y a deux ans quasiment jour pour jour, la Communauté de 
Communes des Portes de Meuse voyait officiellement le jour. 
Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté et d’espoir que 
j’observe le chemin parcouru. 

Sans conteste, la plus belle de nos réussites est d’avoir su mettre 
de côté nos intérêts particuliers pour travailler ensemble, de 
concert, dans le seul intérêt du territoire et de ses habitants. 
Et si dans les faits, cette fusion n’avait rien de facile, les élus 
communautaires et les services ont su relever ce défi en s’en-
gageant pleinement dans nos deux plus grands défis : faciliter 
le quotidien de nos concitoyens et construire l’attractivité des 
Portes de Meuse. 
 
Dans les écoles, les restaurants scolaires, les crèches, au tra-
vers de notre Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), sans 
oublier nos services extrascolaire, périscolaire, le transport à 
la demande, l’École Intercommunale de Musique, les Mai-
sons de Santé, nos équipements sportifs, nos déchetteries ou 
lorsque nous ramassons vos déchets ménagers, nous sommes 
à vos côtés pour assurer un service public de qualité et de 
proximité. 

Nos actions font partie de votre quotidien et notre mission 
consiste à l’améliorer. C’est notre ambition, elle se traduit no-
tamment par la réalisation de travaux d’entretien de la voirie 
intercommunale et par les constructions en cours et à venir 
(pépinière d’entreprises, micro-crèche, gymnase, gendarme-
rie, …). Autant de projets structurants qui permettent à notre 
Communauté de Communes de s’inscrire dans une spirale 
dynamique afin de faire avancer et progresser notre territoire. 

Pour poursuivre dans cette voie, nous devons le faire à l’unis-
son. Et c’est le voeu que je formule pour 2019, celui de l’unité 
au service du développement des Portes de Meuse. Et c’est 
d’ailleurs dans ce sens que la Préfecture de la Meuse a déci-
dé de maintenir parmi nous les communes de Cousances-les-
Forges et Sommelonne, nous nous en félicitons. 

J’adresse mes meilleurs vœux aux habitants, aux associations, 
aux entreprises, aux élus et à l’ensemble des acteurs du terri-
toire. Je fais le souhait que vos projets personnels et profession-
nels puissent se concrétiser en cette nouvelle année.

Stéphane MARTIN, 
Président de la Communauté 

de Communes des Portes de Meuse
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GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
PÉPINIÈRE INTERCOMMUNALE D’ENTREPRISES

Descriptif : bâtiment comportant 12 bureaux et 4 ateliers à 
destination des entreprises.
Travaux démarrés en novembre 2018.
Mise en service prévisionnelle : automne 2019.

LES GRANDS CHANTIERS 
DE 2019

TRAVAUX

Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes des Portes de Meuse a lancé 
un vaste programme, composé de grands projets structurants pour le territoire. Point 
d’étape sur ces opérations :

HAIRONVILLE
GYMNASE INTERCOMMUNAL

Descriptif : 1 800 m2 dont 1 400 m2 de surface de jeu.
Coût prévisionnel : 2,8 millions d’€ HT.
Permis de construire obtenu début janvier 2019.
Démarrage des travaux : printemps 2019.
Mise en service prévisionnelle : automne 2020.

GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
GENDARMERIE

Descriptif : 1 500 m2, brigade et 10 logements 
(T3, T4 et T5).
Coût prévisionnel : 3,8 millions d’€.
Démarrage des travaux : été 2019.

DEMANGE-AUX-EAUX
MICROCRÈCHE INTERCOMMUNALE

Descriptif : réhabilitation lourde de l’ancienne école, sur 
une surface globale de 300 m2.
Recrutement du maître d’œuvre (ARCHILOR).
Démarrage prévisionnel des travaux : automne 2019.

ÉCUREY
FUTUR SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE MEUSE
Descriptif : réhabilitation lourde de l’ancien logis abbatial. Création de trois plateaux de 
bureaux et de salles de réunions permettant d’accueillir une trentaine de salariés et une 
centaine de personnes (séances du conseil communautaire, événements publics, …).
Démarrage des travaux : automne 2019.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CIGÉO
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES PORTES DE MEUSE, 
ACTEUR ENGAGÉ DE L’ÉCONOMIE LOCALE

LAURENT PHILOUZE, VICE-PRÉSIDENT 
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

« Notre volonté première est d’aider le tissu local. Nous dispo-
sons d’une personne à temps complet capable de répondre 
aux besoins de nos entreprises et de faire le lien avec tous 
les autres acteurs économiques avec qui nous travaillons en 
étroite collaboration (Région Grand Est, GIP Objectif Meuse, 
chambres consulaires, …).
Notre règlement d’aides nous permet d’apporter un soutien 
financier appréciable aux entreprises implantées sur notre ter-
ritoire sur des actions ciblées telles que l’investissement, les 
travaux d’aménagement mais aussi la création et le maintien 
d’emploi(s). Nous intervenons également dans le domaine de 
l’aide à l’installation.
Le développement économique est une priorité pour la Com-
munauté de Communes des Portes de Meuse. Le montant 
consacré à cette compétence est l’un des plus importants du 
département ! »

MAGALI VAZQUEZ,  
SOCIÉTÉ MAGALI POISSON PRIMEUR ITINÉRANTE, 
INSTALLÉE À ABAINVILLE

« J’ai appris par le bouche à oreille que la Com-
munauté de Communes pouvait accompagner  
les entreprises. Grâce à son soutien, j’ai pu limiter 
mon emprunt pour investir dans mon camion et une 
caisse enregistreuse »

NICOLAS THOUVENOT,  
GÉRANT DU PROXI SITUÉ À DAMMARIE-SUR-SAULX

« Grâce à l’aide accordée par la Codecom, j’ai no-
tamment pu investir dans un nouveau réfrigérateur 
qui me fait économiser plus de 100€/mois sur ma 
facture d’électricité »

Une envie de fruits rouges ? 

Encore un peu de patience et les habitants des Portes de 
Meuse (et d’ailleurs) pourront bientôt se fournir localement sur  
l’exploitation agricole de Delphine GUYOT-MAGINOT à Villers-
le-Sec. 

«  Nous  voulions  diversifier  notre  activité  jusqu’alors  exclusi-
vement céréalière pour retrouver du lien avec le consom-
mateur. La culture bio des fruits rouges nous est apparue 
très intéressante techniquement mais aussi novatrice sur le 
secteur » détaille Delphine GUYOT-MAGINOT. Avec son mari  
Guillaume, elle s’est lancée avec gourmandise dans cette 
nouvelle aventure qui s’épanouit déjà sur plus de 4 hectares 
de parcelle. Avec ces 23 400 plants de framboises, 420 de cas-
sis et bien d’autres de groseilles, tout est sur les rails pour une 
commercialisation sur place, en juin prochain.

Dans leur chalet en bois flambant neuf, Delphine et Guil-
laume proposeront des barquettes de leurs petites baies 
acidulées cultivées sans pesticides ni engrais de synthèse. 
Elles seront commercialisées sous la marque « Les fruits 
rouges de Melsidia », abréviation des prénoms des trois 
filles du couple. «  La  dimension  humaine  et  la  proximité  
directe avec les consommateurs sont le cœur même de notre 
projet. 

Nous attachons beaucoup d’importance à rencontrer nos  
clients et à les écouter. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous 
avons déjà prévu de faire un test avec un linéaire de fraises. 
Ce sont leurs réactions qui nous inciteront à développer ou 
pas ! » explique Delphine. 

FOCUS 
« NOUS VOULIONS  
DIVERSIFIER  
NOTRE ACTIVITÉ »

Le linéaire total de buttes de fruits rouges  
est de 10 kms !

La Communauté de Communes des Portes de 
Meuse a versé une aide financière pour soutenir 
ce projet de diversification agricole. Elle est notam-
ment intervenue dans l’acquisition de la clôture de 
la parcelle (protection contre les animaux) ainsi 
que la construction du chalet et l’achat de toile 
tissée. 

LES AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES :

Le règlement d’aide directe de la Communauté de Communes des Portes de Meuse accompagne :
> les entreprises du territoire avec une dotation potentielle de 7 500 € par an et par structure :
 - dans leurs investissements (matériel, aménagements de bureaux…) à hauteur de 35 % des dépenses éligibles,
 - dans leurs créations/reprises d’emplois à hauteur de 1 000 € par emploi concerné.

> les entreprises (sauf entreprises agricoles exclusivement céréalières) de moins de 10 salariés avec un montant glo-
bal d’investissement minimum de 4 000 € : dans la réalisation d’études de faisabilité, de mise aux normes, certifica-
tions, diagnostics réalisés par un cabinet agréé à hauteur de 35% des dépenses éligibles.

> les entreprises (sauf entreprises agricoles exclusivement céréalières) du territoire, installées depuis au moins 2 ans, 
avec un montant minimum de dépense globale de 3 000 €.

www.portesdemeuse.fr/aides-aux-entreprises/

Claire JUBERT Développeuse Économique
Tél. 07 72 37 96 46 - c.jubert@portesdemeuse.fr
Communauté de Communes des Portes de Meuse
1 rue de l’abbaye 55 290 ÉCUREY+I

N
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295 157,86 €
C’est le montant des aides attribuées par  
la Communauté de Communes des Portes  
de Meuse aux entreprises du territoire. 

Cette somme a permis de générer 1 355 427,34 € 
d’investissements au global. Le soutien financier 
de l’intercommunalité a également permis de 
déclencher les aides du Fonds d’Intervention pour 
les Services l’Artisanat et le Commerce de proxi-
mité (62 843,23 €) et celles de la Région Grand Est 
(environ 13 472,17 €).

50 entreprises 
ont été accompagnées sur le territoire des Portes de 
Meuse, en complément des conseils et de l’ingénie-
rie intercommunale.

61 %

13 %

26 %
Investissements 
(matériels, …)

La répartition des aides

Aménagement (tra-
vaux d’accessibilité, 

d’aménagement de 
bureaux…)

Création/maintien 
d’emploi (23 emplois 

concernés)

MARC HERMAND,  
GÉRANT DE SCRIBELEC À ANCERVILLE

« J’ai repris la société SCRIBELEC il y a 3 mois. L’aide 
de la Communauté de Communes m’a permis 
de conserver 5 emplois et l’activité de réparation 
d’électronique industrielle sur le secteur »
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TOURISME
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CULTURE ET SPORT

DES ACCORDS DE CUBA  
AUX PORTES DE MEUSE

L’École Intercommunale de Musique des 
Portes de Meuse engage un programme 
pour le moins original et pluriculturel dont le 
thème est Cuba. Entre 
rumba, salsa, cinéma 
et gastronomie, l’explo-
ration en terre cubaine 
promet d’être rythmée.
Pour la Communau-
té de Communes des 
Portes de Meuse, il ne 
s’agit pas seulement 
d’apprendre la musique 
cubaine, avec l’intervention du groupe 
Nancéen « Who’s the Cuban? », il s’agit 
d’une approche empirique de la culture 
d’Amérique latine, une expérience d’ou-
verture et de partage : « on l’enseignera 
à l’Ecole Intercommunale de Musique, 
mais aussi dans les centres aérés, et dans 
les écoles. Et pas seulement la musique, 
nous voulons également aborder d’autres 
aspects culturels de l’île, via la restauration, 
ou des projections cinématographiques 
destinées au grand public » précise Laurent 
FLOUEST, Directeur Général Adjoint de la 
Communauté de Communes.

PROGRAMME D’AIDES  
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
En partenariat avec le Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS), un programme d’aides aux associations spor-
tives est sur les rails. Une fois l’étude des besoins réalisée, un plan 
d’actions sera défini pour répondre aux attentes des sportifs du 
territoire. « Notre ambition est bien celle de structurer les clubs » 
souligne Frédéric VERLANT, élu intercommunal délégué au sport.

La Codecom a pris le parti d’offrir un programme sportif très 
riche cette année. Entre futsal, École des champions, triath-
lon et course à pieds, il va falloir bouger avec les Portes de 
Meuse.

La Communauté de Communes des Portes de 
Meuse offre également un programme sportif, 
physique, mais aussi éducatif ; en témoigne le 
projet de l’École des champions prévu au prin-

temps : « il y aura bien sûr des compétitions spor-
tives, mais aussi des ateliers portant sur le civisme, 

comme le tri des déchets, le fonctionne-
ment des collectivités, etc. Cette journée 

sera ouverte à toutes les écoles des Portes de Meuse », 
annonce Thierry HUSSON, Directeur Général Adjoint de la 
collectivité.

Même si la date reste encore à arrêter, un tournoi de futsal 
inter-entreprises est dans les tuyaux du côté d’Ancerville. Et 
en juillet, un atelier de la Fédération Française de Triathlon 
sera proposé à Ecurey. Et pour celles et ceux qui auraient 
encore envie de se dégourdir les jambes, une course na-
ture de type Trail devrait être organisée en septembre ou 
octobre, peu de temps après la nouvelle édition de la Fête 
du Sport. 

De même, la prolongation de la Véloroute Voie-Verte 
de Saint-Amand à Houdelaincourt en passant par 
Demange-aux-Eaux et en direction de Mauvages 
vers l’itinéraire « Meuse à Vélo » (Void-Vacon) est en-
visagée.

2019, 
ÇA VA ÊTRE DU SPORT !

« Nous formons déjà nos interve-
nants. C’est un programme de 
deux ans, nous devons être opé-
rationnels avec nos professeurs, 
nos dumistes qui interviennent 

dans toutes les écoles, 
avec nos agents de res-
tauration, nos animateurs, 
les associations intercom-
munales spécialisées 
dans la danse, les arts de 
la rue, etc. Nous avons 
voulu décliner la culture 
cubaine  au  maximum  », 

résume Elisabeth JEANSON, élue 
des Portes de Meuse déléguée à 

l’Ecole Intercommunale de Musique, 
déjà impatiente d’entendre résonner 
des notes de rumba, salsa et autre 
cha-cha-cha, ici même, à 8 000 kms 
de La Havane !  

MAISON DE LA PIERRE &  
CARRIÈRES DE RINVAL : 

Gérés par l’association Les Amis de la 
Pierre, les deux sites touristiques inter-
communaux de Brauvilliers ont attiré 
615 visiteurs en 2018. L’espace muséo-
graphique ludique et interactif associé 
aux visites guidées des carrières offre 
aux visiteurs l’opportunité unique de 
plonger dans l’histoire de ce monde 
souterrain, aux côtés de tailleurs de 
pierres, de la formation géologique 
à nos jours en passant par l’époque 
gallo-romaine. À partir de 2019, la Co-
decom des Portes de Meuse envisage 
de proposer au public des activités 
ludiques et participatives pour décou-
vrir les carrières du Perthois.

SAVOWEEN 2018 : 

La 1ère édition de la marche semi-noc-
turne à travers les carrières de Savon-
nières-en-Perthois a rassemblé plus de 
300 participants, guidés par des spé-
léologues à la découverte des trésors 
et des monstres qui se cachent dans 
les entrailles de la terre. Rendez-vous 
en octobre avec l’Association Sports 
et Loisirs de Savonnières pour par-
ticiper à la seconde édition de cet 
événement unique sur le territoire. La 
Codecom des Portes de Meuse et la 
Mairie de Savonnières-en-Perthois se 
sont appuyées sur le BRGM (Bureau 
de Recherches Géologiques et Mi-
nières) afin de sécuriser le parcours 
de découverte de ces carrières dans 
l’optique de pérenniser un circuit de 
visite souterrain.

ZONE NATURA 2000  
(GÎTES À CHAUVE-SOURIS  
DES CARRIÈRES DU PERTHOIS, LE BOIS 
DE  DEMANGE ET SAINT-JOIRE ET  
FORÊT DE GONDRECOURT) : 

Les Communautés de Communes de 
Commercy - Void - Vaucouleurs et des 
Portes de Meuse ont conclu un parte-
nariat afin d’assurer l’animation et la 
promotion de ces sites remarquables 
en mutualisant un poste de chargé de 
mission. 

Le site Natura 2000 situé à Demange-
aux-Eaux fera l’objet d’une attention 
toute particulière dans l’optique du 
projet intercommunal de mise en 
tourisme du Canal de la Marne au 
Rhin.

DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE : 

Des réflexions sont en cours afin de développer l’économie touristique existante 
en renforçant la fréquentation des établissements d’hôtellerie et de restauration 
du territoire. L’idée est de créer une nouvelle dynamique économique à partir 
du tourisme fluvial, en s’appuyant sur le Canal de la Marne au Rhin. La création 
d’un port à sec sera étudiée afin de répondre aux besoins des propriétaires 
de bateaux de la Région pour l’entretien de leurs embarcations. En 2019,  une 
consultation va être lancée pour réaliser l’étude de faisabilité et d’opportunité 
du projet.

JEAN-LUC DIOTISALVI,  
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU TOURISME :

En matière de tourisme, notre priorité a d’abord été de donner une définition du territoire. Cette définition de l’attractivité 
des Portes de Meuse, nous l’avons trouvée avec le tourisme vert. Aujourd’hui, beaucoup de projets sont lancés et il nous 
faut encore parvenir à convaincre tous les acteurs touristiques privés et associatifs (restaurateurs, producteurs, …) qu’ils 
ont quelque chose à gagner à travailler ensemble pour imaginer des animations et des produits touristiques en lien avec 
les projets que nous mettons en œuvre. Nous devons fixer ces réseaux. Quant à l’Office du Tourisme transformé en Office 
de Tourisme du territoire du Pays Barrois depuis le 1er janvier 2019, il sera notre outil de mise en place d’actions mutualisées 
avec nos deux EPCI voisins.

Tunnel sur le Canal de la Marne au Rhin, 
à Demange-aux-Eaux.

Édition 2018 de la Savoween, 
à Savonnières-en-Perthois.



HABITAT

L’OPAH, 
UNE AIDE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE POUR VOS TRAVAUX

QU’EST-CE-QU’UNE OPAH ?

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est 
une aide financière et technique destinée à tous les pro-
priétaires qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation 
et d’amélioration de leur habitat privé (appartement, mai-
son) dont la construction date d’au moins 15 ans. 

LES TRAVAUX ÉLIGIBLES :

> Les économies d’énergie : le remplacement d’une 
chaudière, l’isolation, …
> L’accessibilité et le maintien à domicile : l’adaptation 
d’une salle de bain afin que la personne vieillissante puisse 
rester autonome chez elle, …

80 %

C’est le taux de financement maximum auquel un proprié-
taire peut prétendre grâce à l’OPAH. Dès lors qu’il est recon-
nu éligible au dispositif, la Communauté de Communes des 
Portes de Meuse a décidé de lui verser une aide financière 
complémentaire qui s’ajoute aux subventions prévues par le 
dispositif (ANAH, Caisses de retraite, Conseil départemental 
de la Meuse, crédit d’impôt, …).

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :

> Le CMAL (Centre Meusien d’Amélioration du Logement)
 Tél. 03 29 79 23 10
 Mail : p.guiganti@soliha.fr 
> La Communauté de Communes des Portes de Meuse
 Tél. 03 29 75 68 91
 Mail : f.pozzi@portesdemeuse.fr

DES PERMANENCES

Chaque mois de 15h à 17h, le 
CMAL est à votre écoute dans 
les locaux de la Communauté 
de Communes des Portes de 
Meuse :

> 1er Mardi : Montiers-sur-Saulx
> 3ème Mardi : La Houpette
> 1er Mercredi :  
 Gondrecourt-le-Château

Conseiller 
Accompagner 
Subventionner 

 Venez  
vous informer  
chaque mois  
aux permanences  

du CMAL

Quels types de travaux ? 
• Économies d’énergie • Adaptation : accessibilité 
• Maintien à domicile • Travaux lourds...

Vous envisagez des travaux ? 
Besoin d’aide financière ? 
De conseils techniques ? 

C’est le moment !
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Centre Meusien d’Amélioration du Logement 
03 29 79 23 10 — 98, boulevard de la Rochelle à BAR-LE-DUC 

        Opération 
             Programmée  
  d’Amélioration  
     de l’Habitat

2019
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BERNARD HENRIONNET,  
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

L’ambition de ce dispositif est double : tout d’abord il vient en aide aux propriétaires occupants et bailleurs pour les aider à financer la 
réhabilitation de leurs logements. Il se traduit également par des retombées économiques pour notre territoire. En effet, chaque euro 
investi par la Communauté de Communes génère 9 euros au bénéfice des entreprises et artisans locaux.


