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En août dernier, le maire d’une commune du sud de la 
France était accidentellement renversé par un fourgon alors 
qu’il s’opposait à un dépôt sauvage de gravats. Au-delà de 
l’émoi suscité, ce drame nous a interrogés sur la précarité des 
élus (et notamment en milieu rural) et sur les moyens limités 
dont ils disposent pour assurer les responsabilités qui leur sont 
confiées. Cet accident aurait pu se passer ici ou ailleurs. 

Mes propos n’ont pas vocation à susciter la polémique. Ils 
se veulent plutôt fédérateurs pour attirer l’attention de chacun 
sur ce que signifie être aujourd’hui un élu sur des territoires 
ruraux tels que le nôtre. Cette réalité, je la partage avec 
l’ensemble des femmes et des hommes qui ont fait le choix 
de s’engager dans leur commune respective. Au quotidien, 
nous nous efforçons de répondre aux sollicitations de nos 
concitoyens avec les moyens limités en notre possession. Pour 
faire face à ce défi, il nous faut choisir la voie de l’innovation 
et de la mutualisation. Notre Communauté de Communes est 
née de cet esprit de mettre en commun pour travailler mieux 
à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Cette volonté 
de ne pas subir, d’oser et de travailler ensemble nous permet 
aujourd’hui d’apporter des réponses aux enjeux de la ruralité. 

Rien n’est simple, avec des contraintes législatives et des 
normes toujours plus restrictives, même si nous mettons tout 
en oeuvre pour construire et garantir une offre de service 
public de proximité et de qualité. Avec l’ensemble des élus 
communautaires et des équipes des Portes de Meuse, nous 
sommes mobilisés pour réussir le pari de l’attractivité. Si le 
chemin est encore long, certains signes tendent à démontrer 
que nos efforts payent. La stabilité des effectifs d’élèves dans 
nos écoles est un indicateur solide qui doit nous inciter à 
poursuivre le travail engagé. Il fait bon vivre sur notre territoire 
et nous avons des atouts à faire valoir ! Ce nouveau numéro 
devrait finir de vous convaincre !

Bonne lecture à tous.

Stéphane MARTIN, 
Président de la Communauté 

de Communes des Portes de Meuse
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ACTUALITÉ

Vous avez raté le Trail nocturne des 
Portes de Meuse à Haironville ? Pas 
de panique : le site web de Puis-
sance TV vous offre une séance de 
rattrapage en diffusant le reportage 
que ses journalistes ont réalisé lors de 
l’événement. D’ici à la fin de cette 
année, une dizaine d’autres repor-
tages sera consacrée à l’actualité 
des Portes de Meuse. La raison ? Une 
convention passée entre cette web 
TV installée à Saint-Dizier et la Com-
munauté de Communes. Mais pas 
seulement : « nos diffusions couvrent 
un bassin de population de 180 000 
téléspectateurs potentiels. Quand la 
chaîne a été créée en 2016, notre vo-
cation était de rapporter l’actualité 
du Triangle Saint-Dizier / Vitry-le-Fran-
çois / Bar-le-Duc. Depuis, nous avons 
étendu notre zone d’intervention, et il 
se passe beaucoup de choses sur les 

Portes de Meuse qui intéressent notre 
public », assure son directeur Antoine 
REGNAULT. 

 UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE

À l’affût des événements, une ving-
taine de journalistes (professionnels 
et bénévoles) parcourt le territoire en 
quête d’actus. Animations, écono-
mie, culture, tourisme, rien n’échappe 
aux caméras de Puissance TV. « Nous 
sommes un relais, entre les habitants 
des Portes de Meuse, mais aussi avec 
les populations des départements 
voisins. Et depuis avril, nous avons mis 
en service une application mobile en 
flux 24h/24 qui permet d’avoir un fil 
d’actualités, des alertes infos, ou en-
core  une liste d’offres d’emploi qui 
complètent parfaitement notre pré-
sence sur les réseaux sociaux » détaille  
Antoine REGNAULT. 

Le montage terminé, Puissance TV diffuse 
alors le reportage qui peut être vu par 
180 000 téléspectateurs. 

Chaque jour, près de vingt journalistes 
de Puissance TV s’emploient à diffuser 

des reportages sur la vie locale.

« Une plus large visibilité du territoire » 
« Les Portes de Meuse s’étendent sur près de 80 kilomètres. La convention passée avec 
Puissance TV nous offre une plus large visibilité du territoire. Nous avons avec ce moyen 
de communication l’opportunité de relier tous les habitants de l’intercommunalité et de 
les rapprocher davantage. La montée en puissance de cette chaine locale associée à la 
signature récente d’une convention pour une dizaine d’interventions jusqu’à la fin de l’année 
permet d’envisager une visibilité régionale. Puissance TV sera prochainement présente sur 
le canal 30 des box internet des grands opérateurs et cette présence permettra à tous les 
expatriés de la région d’accéder aux informations locales. La ruralité sud meusienne rayonne 
à l’échelle nationale. » 

Fabrice PETERMANN, vice-président chargé de la communication

L’APPLICATION MOBILE 

PUISSANCE TV

À télécharger 

gratuitement sur 

smartphones

www.puissancetelevision.fr

PUISSANCE TV,
LA PETITE CHAÎNE LOCALE 
QUI MONTE !
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LE CHEVAL, 
UN FORMIDABLE ATOUT 
POUR LE TERRITOIRE

ILS MONTENT SUR LE PODIUM 
À CHEVAL
Au ranch de Baudonvilliers, les cavaliers et leur monture réalisent des 
prouesses en compétitions régionales et nationales. Depuis qu’Audrey 
DESSAUX et son frère Anthony ont repris les rênes du centre équestre, 3 
médailles sont venues garnir leur palmarès. « Cela faisait depuis 2015 
que nous n’étions pas montés sur le podium. Nous nous en  approchions 
toujours, mais sans y parvenir. Une médaille d’or, d’argent par équipe et 
de bronze, c’est une belle saison pour nos cavaliers ! » s’enthousiasme 
la jeune femme. 
Avec 230 licenciés dont 70 inscrits en compétition, le ranch offre un pa-
nel de prestations variées : « bien sûr, on fait passer les examens qui 
mènent à la compétition mais ce qui est important, c’est de préserver 
le plaisir de monter, alors, les licenciés peuvent se contenter de faire des 
balades que nous organisons régulièrement ».

SORTIE EN BAIE DE SOMME

Les 90 équidés du club sont alors mis à disposition des cavaliers che-
vronnés ou néophytes pour une sortie durant une ou plusieurs journées : 
« nous organisons régulièrement ce genre de sortie. Nous sommes déjà 
allés plusieurs fois en baie de Somme » indique Audrey déjà à pied 
d’œuvre pour imaginer de nouvelles excursions !

LE TOURISME  
AU GALOP
À Biencourt-sur-Orge, le centre 
équestre a pris le virage du tou-
risme. En parallèle de son école 
d’équitation, la structure propose 
des promenades et des randon-
nées dans la campagne alen-
tour ainsi que la possibilité de 
séjour avec hébergement dans 
un gîte communal.

Moment privilégié avec le cheval, 
la balade en pleine nature !

Le Ranch de Baudonvilliers entretient la culture 
de la performance, sans jamais laisser de côté 

le plaisir de monter à cheval.

« La politique des Portes de Meuse est d’encourager toutes les initiatives développant le tourisme 
vert, par exemple en créant et en améliorant régulièrement nos chemins de randonnée. L’équitation 
est évidemment l’un des axes essentiels du tourisme vert. Et nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux partenariats allant dans ce sens »

Jean-Luc DIOTISALVI, vice-président en charge du tourisme

Le cheval au cœur du tourisme vert 
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À ECUREY, LES CHEVAUX DE TRAIT ONT LA COTE 

Avec son entreprise baptisée Meuse Traction, Adrien HER-
MANN élève des chevaux de trait ardennais à Ecurey qui 
sont utilisés pour travailler dans les vignes et les champs. 
« Je fais les labours dans les vignes et les champs avec 
mes chevaux de trait ardennais. Mon but était à la base 
de développer cette race qu’on ne voit plus beaucoup. 
Aujourd’hui, j’en ai huit, que j’utilise donc pour le travail, ou 
bien pour faire des balades en voiture hippomobile pour 
le public. Je fais aussi des démonstrations d’attelage, de 
labour, ou encore de débardage » détaille ce cavalier 
professionnel qui enseigne également à de jeunes élèves. 
Au-delà de la sauvegarde de la race ardennaise, Adrien 
HERMANN démontre que l’utilisation du cheval dans le 
travail n’est pas une pratique ancestrale : « je suis réguliè-
rement sollicité pour intervenir dans les vignes. Les vigne-
rons apprécient que je laboure de cette manière. Contrai-
rement aux machines, le cheval ne tasse pas la terre et 
ne provoque pas de vibrations. Un sol aéré est un sol qui 
permet un meilleur rendement de la vigne. Le travail est 
précis. »

Il arrive également à Adrien de vendre des chevaux « clé 
en mains », malgré la pénurie de la race ardennaise. « Les 
agriculteurs et les vignerons sont satisfaits de la bonne 
image qu’ils donnent de leur exploitation en labourant 
leurs terres avec des chevaux. Et puis, il y a aussi le côté 
écologique de la pratique, le côté nature » explique ce 
passionné. Un côté nature que l’éleveur aime partager 
avec le public qui vient régulièrement visiter son entreprise. 
D’ailleurs, il réfléchit très sérieusement à organiser l’an pro-
chain un concours national (voire international) de labour, 
d’attelage et de débardage à Écurey.   

UNE VICTOIRE POUR LES ÉCURIES DE JEAND’HEURS
Avec ses 10 hectares, les Ecuries de Jeand’Heurs offrent 
un décor idyllique pour les 240 cavaliers qui fréquentent le 
centre. Sortis des manèges et de la carrière, les chevaux 
gambadent à travers le parc d’où on aperçoit encore le 
château. « Ici, dès l’âge de deux ans, on peut apprendre à 
monter. J’adore m’occuper des tout petits qui apprennent 
à grandir avec les poneys et les chevaux » confie Julie 
BOGAERT, la responsable qui assure elle-même les cours 
dispensés aux plus jeunes. « On accueille aussi des écoles 
depuis trois ans. En six séances, les élèves savent monter à 
cheval », poursuit la jeune femme, consciente de disposer 
d’un cadre idéal pour s’adonner à l’équitation. Et qui sait 

pouvoir compter sur un encadrement de qualité : « il est 
essentiel d’avoir une cavalerie bien dressée pour que nos 
licenciés soient à leur aise ici ». 

40 CHEVAUX DONT UNE JUMENT CHAMPIONNE DE FRANCE

Julie monte régulièrement les chevaux de Jeand’Heurs, 
pour vérifier une dernière fois le bon dressage des 40 équi-
dés du centre. Elle connaît chacune de ces bêtes. Alors 
lorsque l’une d’elle a permis à sa cavalière de devenir 
Championne de France, son bonheur est total ! Et devinez 
comment se nomme cette jument ? Victoire. Tout sauf un 
hasard !

Adrien HERMANN, 
Champion de France du concours ardennais en 2019, 
participe régulièrement à des épreuves d’attelage.

LES SENTIERS DE LA DÉCOUVERTE

Comme son nom l’indique, l’Association Meusienne du Tourisme Equestre 
(AMTE) privilégie la balade et la découverte. La randonnée organisée en 
septembre dernier n’a pas échappé à la règle. 36 cavaliers, dont deux at-
telages, ont pris part à la manifestation qui a conduit les participants à tra-
vers la campagne meusienne. Départ d’Ecurey et première halte à Morley. 
Après une dégustation de la bière et des jus de fruits locaux, les cavaliers 
ont repris leur chevauchée, direction Montiers où ils ont alors pu apprécier 
les fromages produits par Renard-Gillard (Biencourt-sur-Orge). Madeleines 
et mirabelles du cru étaient à la suite du menu quelques kilomètres plus 
tard. Au terme des 22 kilomètres du parcours, le plaisir se lisait sur les visages. 
« Nous avons fait une étude de satisfaction, et à 99%, elle s’est révélée très 
positive. Les gens aiment la pratique équestre, surtout quand elle permet de 
découvrir la Meuse » apprécie Lisette BOUVIER, membre de l’AMTE. 

Le Musée lorrain du cheval,  
passage obligé 
des passionnés
Installé dans l’ancienne tour du château 
de la ville-haute de Gondrecourt-
le-Château depuis 1976, le Musée 
lorrain du cheval a de nouveau ouvert 
ses portes au public cet été. Près de 
350 visiteurs (contre 250 en 2018) ont 
parcouru les six salles relatant la vie 
équine dans notre région. Il est possible 
de visiter le musée hors saison estivale, 
sur réservation et en groupe.
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HABITAT

LES CHANTIERS 
AVANCENT BON TRAIN

Les travaux concernant les économies d’énergie sont les 
plus fréquents dans l’Opération d’Amélioration de l’Habi-
tat (OPAH) des Portes de Meuse, mais ceux concernant 
l’autonomie des personnes ne sont pas en reste. 55 dossiers 
ont été lancé, et déjà terminés pour certains. « Nous avions 
misé sur 42 dossiers pour la première année d’application 
de l’OPAH, 110 sur les trois ans de l’opération. Peut-être va-
t-il falloir réévaluer les objectifs » prévoit déjà Fabien POZ-
ZI, chargé de mission de la Communauté de Communes. 
Lancé en novembre 2018, le dispositif dépasse déjà toutes 
les attentes, et l’année n’est pas finie : « nous avons encore 
15 visites à effectuer dans les semaines à venir », poursuit 
le technicien qui se réjouit du travail effectué de concert 
avec les partenaires, tel que le Centre Meusien d’Amélio-
ration du Logement (CMAL).

55
C’est le nombre de dossiers qui a été traité (ou en passe 
de l’être) depuis le lancement de l’OPAH en novembre 
2018. Soit 14 de plus que les prévisions !

« Nous avions prévu de traiter  110 dossiers sur les trois années de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat. Quelques mois seulement après le lancement de l’opération, nous en avions déjà plus 
de 35 à l’étude. Ils ont été déposés au CMAL, notre partenaire. D’autres seront déposés encore d’ici 
la fin de l’année : nous sommes largement dans les objectifs fixés. L’aide qu’apporte Les Portes de 
Meuse et qui complète celles de l’ANAH, la Région, le Département et les Caisses de retraite permet 
l’engagement des travaux nécessaires pour favoriser l’autonomie, les économies d’énergie, et la 
rénovation des foyers très dégradés. Le cumul des aides peut dans certains cas assurer un financement 
de pratiquement 100% des travaux à réaliser, cela s’est vérifié dans mon village, à L’Isle-en-Rigault. 
Outre l’aide apportée aux particuliers, l’opération offre de nouveaux chantiers aux artisans locaux. »

Bernard HENRIONNET, vice-président chargé de l’urbanisme et de l’habitat

« Nous sommes largement dans les objectifs fixés »

« UNE TRÈS BONNE COMMUNICATION EN AMONT » 

Sandro TOMASSETTI, responsable du Centre Meusien 
d’Amélioration du Logement (CMAL), avoue être 
agréablement surpris par le succès de l’OPAH lancée 
sur les Portes de Meuse : « En fait, l’objectif a explosé ! 
Nous avons 17 dossiers en cours pour des travaux d’au-
tonomie, et 38 pour des économies d’énergie. Notre ob-
jectif est maintenant d’assurer le meilleur financement 
possible par voie de subventions. Des subventions, tous 
dossiers confondus, qui sont supérieures à 50%, et plus 
encore sur les Portes de Meuse. La réussite de cette 
OPAH vient du fait qu’une très bonne communication a 
été faite en amont. » 

ANCERVILLE 
(mairie) : 
2e et 4e lundi 
(après-midi) 
du mois

GONDRECOURT-LE-
CHÂTEAU (mairie) : 
1er lundi (après-midi) 
du mois

MONTIERS-SUR-SAULX 
(mairie) : 
3e lundi (après-midi) 
du mois

Contact ADIL : 
Tél. 03 83 27 62 72
contact@adil54-55.fr

Photo avant travaux

Photo après travaux
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ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

VIVA CUBA !
Durant deux ans, les 140 élèves de l’Ecole Intercommunale 
de Musique (EIM) vont tout apprendre de la salsa, du mam-
bo et autres genres musicaux issus de Santiago de Cuba ou 
de La Havane. Plus largement, ils vont s’initier à la culture 
cubaine, car le projet se veut transversal. « Le budget a été 
voté pour mettre différentes opérations en place, notam-
ment des interventions dans les accueils de loisirs, dans les 
écoles et avec les élèves de l’École Intercommunale de 
Musique. Les enfants recevront un groupe de musique nan-
céien, Who’s The Cuban et bénéficieront de nombreuses 
interventions de professionnels, annonce Laurent FLOUEST, 
directeur adjoint des Portes de Meuse. 

L’organisation du projet a nécessité un travail de coordi-
nation entre les services, et l’aide de partenaires, notam-
ment de l’Institut Cubain de la Musique. Et pas seulement 
financière : une fois sur l’île, les enfants du territoire iront à 
la rencontre des musiciens cubains, et seront directement 
plongés dans la vie locale. Un véritable voyage initiatique 
et enrichissant !

Les enfants des écoles primaires ont déjà pris contact 
avec la musique et la culture cubaine.

« UNE GRANDE RICHESSE MUSICALE »

« La musique cubaine est très rythmée, 
très variée, et corporellement très expres-
sive. Au moment où vous m’appelez, je 
suis déjà en train de travailler sur l’opéra 
qu’on va monter avec les enfants, « Un 
jour à Cuba ». Cette musique est une in-
vitation au voyage. »

Hubert ROCHE, dumiste

LA MUSIQUE AU CORPS

« On a déjà bien travaillé avec les enfants sur ce pro-
jet de musique cubaine, notamment sur un morceau 
qu’on a adapté, Guantanamera. On pratique éga-
lement le sand and painting. Un geste correspond à 
un rythme, un instrument à une partie du corps, par 
exemple, les maracas correspondent à la langue. La 
musique cubaine, c’est plus que de la musique. »

Myriam CASIN, dumiste

« UNE OUVERTURE D’ESPRIT »

« J’ai déjà enseigné la danse cubaine, la salsa, ou en-
core la rumba. Elle insuffle la joie de vivre. Le projet est 
également intéressant culturellement, parce qu’il dé-
passe le cadre de la musique. Il promeut l’ouverture 
d’esprit, et c’est essentiel pour les enfants. »

Jean-Claude LEMOINE, dumiste

TÉMOIGNAGES

« Ce projet, c’est le voyage d’une vie. Les enfants n’auront peut-être pas une autre occasion d’aller à 
Cuba. C’est pourquoi nous avons fait près de 150 courriers pour solliciter d’autres partenaires financiers 
susceptibles de soutenir davantage le projet. Ce projet remporte un vrai succès auprès des enfants, 
des parents, au point de devoir organiser un second voyage en février prochain. »

Elisabeth JEANSON, conseillère communautaire déléguée à l’École Intercommunale de Musique

« Le voyage d’une vie »

Intervention du duodinamico à Ancerville.
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Convivialité 1, adversité 0 ! Le tournoi 
de futsal organisé à Ancerville durant 
le printemps dernier a désigné son 
vainqueur : la convivialité qui l’a 
emporté haut la main ! « Je crois 
que notre équipe a fini dernière 
mais je n’en suis plus vraiment sûr », 
s’amuse Anthony HUSSON, dirigeant 
de l’entreprise Houdelaincourt 
Construction Tradition qui a apprécié 
cette journée loin du tumulte 
habituel. « Les entreprises ont eu une 
démarche sociétale en allant à la 
rencontre d’autres équipes dont 
celles de l’intercommunalité et en 
s’accordant ce moment de détente 
entre collègues de travail et amis », 
résume Claire FEDELI, développeuse 
économique des Portes de Meuse.

« CRÉER LES LIENS DONT LE TERRITOIRE 
A BESOIN POUR SE RENFORCER »

Durant cette journée, les sourires 
des participants et la bonne humeur 
régnante ont fini de convaincre les 
organisateurs du bien fondé d’un tel 
événement. Une première qui fait 
écho aux recherches d’universitaires 
américains qui ont prouvé que les 
acteurs économiques gagnaient en 
visibilité et en culture d’entreprise dès 
lors qu’ils s’engageaient dans des 
activités extra-professionnelles. Mais 
n’en déplaise à ces scientifiques, 
leurs travaux ne s’appliquent pas 
dans notre cas à une ou plusieurs 
sociétés mais bel et bien à l’échelle 
des Portes de Meuse. « L’expérience 

du Tournoi de futsal inter-entreprises 
dépasse largement le cadre du sport 
et créé les liens dont a besoin le tissu 
économique du territoire pour se 
renforcer. On envisage de renouveler 
cette opération. D’ailleurs, dans le 
même esprit, nous avons lancé des 
invitations aux entreprises pour qu’elles 
participent au trail nocturne que les 
Portes de Meuse organisaient le 28 
septembre dernier », analyse Claire 
FEDELI qui sait combien les échanges 
et l’envie d’entreprendre ensemble 
sont les clés de l’attractivité !

Au printemps dernier, un tournoi de futsal a réuni des entreprises du territoire 
mais aussi deux équipes composées de salariés de la Communauté de Communes 
des Portes de Meuse. Avec une ambition : mieux se connaître pour mieux travailler 
ensemble.

LE BALLON ROND, 
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ?

Tournoi de futsal inter-entreprises 
des Portes de Meuse.
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« Travailler ensemble »
« Bien sûr que le tournoi de futsal inter-entreprises avait une autre vocation que de finir 
premier. C’est un événement fédérateur qui permet de rapprocher les entreprises, de créer 
des liens entre elles, d’être utile l’une à l’autre ». 

Frédéric VERLANT, conseiller communautaire délégué à la politique sportive

« NOUS FAISONS ÉQUIPE AVEC LA CODECOM »
 « Nous avons participé à ce tournoi pour nous amuser. Heureusement d’ailleurs, si nous y étions allés pour gagner, nous 
aurions eu tout faux puisque nous avons fini dernier ! En fait, l’essentiel pour nous était de passer un bon moment ensemble, 
car même si notre entreprise qui compte 25 à 30 employés est à taille humaine, il est toujours bon de créer des liens en 
dehors du travail. Nous avons également voulu montrer que nous faisons équipe avec la Codecom. C’est une manière 
agréable de montrer notre solidarité, notre adhésion au territoire. Et même si le vainqueur du tournoi est une équipe de 
l’intercommunalité, nous sommes bons perdants puisqu’ils étaient meilleurs que nous ! C’était un plaisir de les rencontrer, 
sur le terrain et en dehors, de nouer des contacts avec les gens des Portes de Meuse de façon tout à fait informelle, dans 
la convivialité. Si l’opération se renouvelle l’année prochaine, nous serons là ! »

Anthony HUSSON, dirigeant de l’entreprise Houdelaincourt-Construction-Tradition

« DES CONTACTS UTILES À TOUS »
Les employés de Meuse Médical Services, basée à 
Ville-sur-Saulx, ont eux aussi profité de la manifestation 
sportive pour se retrouver en dehors du travail, mais 
aussi pour établir des relations professionnelles.
« C’est un événement important pour nous. Nous 
avons rencontré d’autres entreprises issues d’autres 
corporations. Nous avons établi des contacts avec 
elles, mais aussi la Codecom. Des contacts utiles à tous. 
Nous avons pu nous mettre en relation avec l’ADMR. 
Bien au-delà de l’intérêt sportif, le tournoi a vocation 
à rapprocher des acteurs économiques des Portes de 
Meuse. Il peut y avoir des retombées commerciales 
pour tout le monde. Ce tournoi était une première 
pour nous, et sûrement pas une dernière. Il nous a 
permis de sortir du quotidien, de créer des émulations 
entre nous. En interne, l’événement a soudé 
davantage les collègues entre eux. La cohésion n’en 
est que meilleure. Ce tournoi est allé bien plus loin que 
le sport, il a été un moyen de lier des gens d’un même 
territoire, d’une même boîte, avec les mêmes intérêts. 
Cela facilite tout simplement la communication. »  

Steeve GAILLARD, 
dirigeant de Meuse Médical Services 

Tournoi de futsal intercommunal : 
de nombreux participants.

Tournoi de futsal : la convivialité avant tout !
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« TOUS APTES À INTERVENIR »
Parmi les 43 centres départementaux du Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours (SDIS), huit 
sont implantés sur le territoire des Portes de Meuse : 
Gondrecourt-le-Château, Montiers-sur-Saulx, Dam-
marie-sur-Saulx, Ancerville, Cousances-les-Forges, 
Stainville, Bure et Demange-Baudignécourt. « Ces huit 
centres sont occupés par des volontaires opération-
nels pour toutes les interventions. Ces volontaires fonc-
tionnent en astreinte et sont aptes à intervenir pour 
porter secours à la population », affirme le capitaine 
DUFOUR du SDIS. « Et plusieurs professionnels habitent 
sur le territoire. moi, par exemple, j’habite à Somme-
lonne » précise-t-il.

LE SDIS RECRUTE

Les centres des Portes de Meuse quadrillent donc le 
territoire et opèrent de la même manière que n’im-
porte quel autre centre meusien. Le SDIS n’a pas pour 
autant stoppé son recrutement de volontaires pour 
assister l’équipe des professionnels : « nous recrutons 
une centaine de personnes chaque année en Meuse, 
mais nous avons besoin d’un peu plus de monde en-
core pour assurer les couvertures en journée et notre 
ancrage territorial. Pour devenir sapeur-pompier vo-
lontaire, la première démarche est de se rapprocher 
de l’un des centres d’intervention ». Avis aux amateurs !

Pompiers et gendarmes maillent le territoire des Portes de Meuse. Professionnels et 
volontaires forment des équipes prêtes à intervenir à tout moment.

ON NE BADINE PAS  
AVEC LA SÉCURITÉ !

SÉCURITÉ

LA GENDARMERIE AU CŒUR 
DE LA POPULATION
Rattachée à celle de Ligny-en-Barrois, la 
brigade d’Ancerville compte huit gen-
darmes effectuant les mêmes missions de 
surveillance que leurs homologues linéens. 
Autre brigade active sur le territoire, celle 
de Gondrecourt-le-Château, rattachée 
à Void-Vacon alors que la gendarmerie 
mobile effectue des missions mensuelles à 
Bure. « À Ancerville et Gondrecourt, notre 
rôle est bien sûr d’assurer la sécurité de la 
population des Portes de Meuse et de maî-
triser la délinquance. Mais nous avons aussi 
la volonté d’être au cœur de la population 
en étant proche des gens »  affirme le chef 
d’escadron, Marco LEVASSEUR. « Nous vou-
lons tisser ou retisser des liens avec les habi-
tants en participant à la vie du quotidien, 
aux activités dans les communes, même en 
tant que civil » souligne l’officier.
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ÉVÉNEMENT

LE TRAIL NOCTURNE 
EN GRANDES POMPES
Si 250 coureurs étaient espérés, la 1ère édition du trail 
nocturne organisé par la Communauté de Communes des 
Portes de Meuse en a attiré plus de 300 ! Un succès popu-
laire qui propulse directement ce nouvel événement parmi  
les rendez-vous sportifs les plus populaires du département 
de la Meuse. Rendez-vous est déjà pris en 2020 !

Victoire des bénévoles
Si le Trail nocturne a connu un beau succès, il le doit en grande partie 
aux organisateurs, aux partenaires tels que Réflexe Organisation et le 
CDOS mais aussi et surtout aux 50 bénévoles qui ont fait un travail ir-
réprochable : fléchage, chronométrage, ravitaillements, repas d’après-
course, la victoire s’est aussi jouée dans les coulisses.

CHIFFRES CLÉS

coureurs 313
septembre 
202026

Prochaine édition

une épreuve 
sur 5

Avec une nouveauté :
kms
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AIDE AUX ENTREPRISES :  
DÉJÀ DES RÉSULTATS 
CONCRETS

C’est un parti pris assumé : la 
Communauté de Communes des 
Portes de Meuse se doit d’agir 
pour soutenir et développer 
l’activité économique « Nous avons 
un dispositif d’aides auprès des 
entreprises du territoire. Des aides qui 
peuvent atteindre 7 500 € selon les 
dossiers et nous accordons 1 000 € 
pour un emploi créé ou maintenu 

après reprise d’une activité, avec 
un plafond toujours fixé à 7 500 € » 
explique Claire FEDELI, développeuse 
économique de la Codecom.  
Création, reprise d’une société, 
l’intervention de l’Intercommunalité 
va donc au-delà du simple maintien 
de l’existant : « en 2018, nous avons 
permis la création ou la reprise de 
20 emplois. Depuis le début de  

l’année, nous accompagnons 
56 emplois ». La boulangerie de 
Cousances-les-Forges, la fonderie de 
Tréveray, ou encore le garage  Breuil à 
Tréveray, ont ainsi pu bénéficier d’un 
apport qui leur permet d’embaucher. 
La société Collinet, à Baudignécourt, 
a également pu créer trois emplois 
supplémentaires. 

Les aides financières des Portes de Meuse à destination des entreprises locales portent 
leurs fruits. En soutenant la création et la reprise d’activité, la Communauté de Communes 
entretient la dynamique de l’économie locale. Plus encore, elle la développe.

À Cousances-les-Forges, la boulangerie a bénéficié du soutien financier 
de la Communauté de Communes des Portes de Meuse

Les actions des entreprises qui 
peuvent bénéficier du soutien 
des Portes de Meuse :

>> Les investissements matériels   
 ou immobiliers.
>> Les études de conseil.
>> Les mises aux normes et   
 les certifications.
>> Les actions en faveur du   
 développement durable et   
 de mutualisation.
>> La création et la reprise   
 d’entreprise.

« 50 entreprises aidées en 2018, encore plus cette année » 
« L’aide que nous apportons aux entreprises locales vient en complément de celles du GIP 
Objectif Meuse, du FISAC et de la Région. Nous avons une personne dédiée au développement 
économique et qui est quotidiennement en contact avec les acteurs du territoire. En 2018, 
nous avons aidé 50 entreprises, cette année, il y en aura encore plus ! Notre dispositif d’aide 
se veut le plus large et le plus complet possible.»

Laurent PHILOUZE, vice-président chargé du développement économique

7 500 €
C’est la subvention maximum ac-
cordée par la collectivité à une 
entreprise, tous dispositifs d’aides 
de la Communauté de Communes 
des Portes de Meuse cumulés. Le 
taux d’intervention de ce dispo-
sitif est fixé dans une fourchette 
pouvant aller jusqu’à 35 % des dé-
penses éligibles.



13Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #8 - NOVEMBRE 2019

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Alors que la tendance des entreprises 
est à l’exode vers les grandes agglo-
mérations, Pascal GOURLAIN a pris 
le contre-pied en reprenant le ma-
gasin Carrefour Contact à Gondre-
court-le-Château le 16 juillet dernier. 
« J’ai grandi en milieu rural, en Alsace. 
C’est une sorte de retour aux sources 
pour moi, une belle occasion d’aller 
au contact des gens. Ici, les clients 
se connaissent, on noue facilement 
des liens avec eux, on se parle, on se 
raconte notre journée, c’est un avan-
tage primordial pour concilier vie pro-
fessionnelle et plaisirs de la vie » sou-
ligne le nouveau gérant. Presque un 
retour aux sources alliant proximité et 
pérennité économique : « chez Car-
refour, nous nous sommes aperçus de 
l’importance de sauvegarder le com-
merce de proximité, d’où  notre vo-
lonté de conserver nos magasins dans 
les villages. Ici, nous avons la sensation 

d’éviter la désertification des cam-
pagnes, de créer du lien au sein de la 
population. Carrefour, c’est un lieu de 
rencontre, d’échanges ».

OUVERT LE DIMANCHE

Aucun doute, l’entreprise de Pas-
cal GOURLAIN est plus humaine que 
vénale. « Avoir repris ce magasin en 
milieu rural, c’est montrer que nous 
nous intéressons aux gens, c’est les 
valoriser, parce que pour nous, ils  sont 
au moins aussi importants que ceux 
qui vivent dans les grandes villes » 
admet-il. Et ce magasin Carrefour 
Contact de Gondrecourt n’a pas 
l’intention de faire les choses à mini-
ma. Les 420 mètres carrés du magasin 
sont achalandés de manière à satis-
faire les besoins des clients avec une 
ouverture chaque dimanche matin. 
« C’est un service supplémentaire qui 
permet aux habitants du secteur de 

CARREFOUR 
À LA CROISÉE DE LA VIE
Pascal GOURLAIN est venu de son Alsace natale pour 
reprendre les rênes du magasin Carrefour Contact à 
Gondrecourt-le-Château. Plus qu’une activité économique, 
c’est un service à la population qu’il veut assurer et 
assumer.

C’est entre deux chantiers que Lu-
dovic GILLET trouve le temps de nous 
rappeler. Depuis Troyes, où avec son 
équipe il remplace les conduites de 
gaz d’immeubles collectifs : « nous 
devons finir aujourd’hui, pour remettre 
en gaz et aller sur un autre chantier ». 
Depuis qu’il a créé son entreprise en 
2012 à Ancerville, Ludovic est sollici-
té aux quatre coins du Nord-Est de la 
France pour souder, installer, mettre en 
réseau et assurer la diffusion du gaz. 
Il est aujourd’hui épaulé par six em-

ployés : « Techno Gaz est une entre-
prise familiale. Ludivine, mon épouse, 
s’occupe des charges administratives 
mais notre fils Anthony, travaille aussi 
avec nous. Il est soudeur et il est formé 
pour souder sur des canalisations en 
gaz. Ils ne sont que 5 ou 6 dans l’Est à 
savoir et pouvoir le faire ». Fier, Ludo-
vic l’est tout autant lorsqu’il évoque sa 
fille Noémie, actuellement employée 
à temps partiel par Techno Gaz où 
travaille également la compagne 
d’Anthony, Stéphanie, chargée d’af-

TECHNO GAZ : PLEIN GAZ SUR L’AVENIR

ne pas devoir faire plusieurs dizaines 
de kilomètres pour aller chercher les 
produits qu’ils ont oublié d’acheter la 
veille » explique Pascal qui imagine 
déjà des futurs réagencements. « Je 
sais déjà que l’intercommunalité sera 
là pour nous soutenir, nous conseiller » 
glisse celui que les habitants du terri-
toire ont déjà adopté !       

faires sur le marché des conduites de 
gaz. 

BESOIN EN MAIN-D’ŒUVRE

En pleine croissance, Techno Gaz 
augmente son chiffre d’affaires de 20 
à 25% chaque année et voit ses be-
soins en main-d’oeuvre croître. « Nous 
avons lancé le projet de créer une ac-
tivité métallurgie-serrurerie, toujours sur 
Ancerville. Nous aurons besoin d’em-
baucher au moins deux personnes en 
plus » prévoit Ludovic GILLET qui sait 
pouvoir compter sur le soutien de la 
Communauté de Communes pour 
l’accompagner dans son développe-
ment. « Elle nous a déjà aidé pour les 
emplois précédents et l’achat de ma-
tériel. Nous avons déjà un terrain mis 
à notre disposition pour notre agran-
dissement. Dans un tel contexte, nous 
avons forcément envie d’investir ! » 
apprécie ce chef d’entreprise.

Changement de gérant et ouverture 
le dimanche matin pour Carrefour 
Contact à Gondrecourt-le-Château.

L’entreprise Techno Gaz à Ancerville.
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Il y a ceux qui, d’un pas assuré, sont 
entrés dans leur classe sans même se 
retourner pour recevoir un dernier bai-
ser envoyé par maman, et ceux pour 
qui la rentrée scolaire était la décou-
verte d’un monde nouveau. Mais les 
premières semaines d’école ont vite 
effacé les appréhensions, les 1 183 
élèves des Portes de Meuse ont désor-
mais pris ou repris le rythme des cours, 
sans même s’apercevoir des quelques 
changements qui sont apparus cette 
année comme l’explique Thierry HUS-
SON directeur adjoint de la Codecom : 
« notamment dans la restauration. 

Nous sommes passés totalement en 
liaison froide pour notre approvision-
nement des repas. Certaines cantines 
étaient déjà livrées en froid, toutes le 
sont aujourd’hui. Il est ainsi plus simple 
encore de répondre aux normes d’hy-
giène, et comme il est plus facile de 
livrer froid que chaud, nous avons pu 
nous mettre en contact avec plus de 
fournisseurs. La seule petite contrainte 
est que les parents doivent doréna-
vant inscrire leur enfant à la cantine 
48 heures à l’avance, étant donné 
que les plats ne sont plus commandés 
le jour-même mais la veille ». 

EFFECTIF STABLE

Pas de gros bouleversements donc 
pour cette rentrée 2019, juste 
quelques ajustements pour améliorer 
la qualité du service public. Pas de 
grands changements non plus dans 
les effectifs, 1 183 élèves sont réperto-
riés sur l’ensemble du territoire cette 
année, contre 1 192 l’an passé, soit 
une baisse d’à peine 1 %. Les établis-
sements d’Ancerville (194), Gondre-
court-le-Château (137) et Haironville 
(108) restent les plus fréquentés.

UNE RENTRÉE 
SCOLAIRE 
RÉUSSIE

1 183
C’est le nombre d’élèves qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et 
primaires du territoire des Portes de Meuse.

Depuis le 4 septembre, les mercre-
dis récréatifs ont repris. Hormis Stain-
ville, par manque d’effectif, tous 
les autres sites d’accueil ont donc 
ré-ouvert leurs portes aux enfants et 
offrent les mêmes services que l’an 
passé.

CENTRES DE LOISIRS AUTOMNE 2019
II 21-31 OCTOBRE II ENFANTS 3-12 ANS II
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DES MERCREDIS 
TOUJOURS RÉCRÉATIFS

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Afin d’assurer et d’animer les sorties piscine des classes de nos écoles, les 
Portes de Meuse appellent les bénévoles à déposer leur candidature auprès 
de ses services.

Codecom des Portes de Meuse : 03 29 75 97 40 / contact@portesdemeuse.fr



ÉCOLES ET EFFECTIFS 
À L’ÉCHELLE 
INTERCOMMUNALE : 
SEPTEMBRE 2019

15Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #8 - NOVEMBRE 2019

SCOLAIRE

680 REPAS PAR JOUR
Depuis septembre, l’approvisionnement des cuisines satel-
lites se fait entièrement en liaison froide. Le fournisseur ap-
porte désormais des plats à réchauffer dans les cantines. 
Plus exactement à remettre en température. « Oui, c’est 
le terme exact que nous utilisons dans les cuisines. Cer-
tains établissements fonctionnaient de cette manière l’an 
passé. Au lieu de commander les plats le jour même, nous 
anticipons », explique Véronique NOISETTE, responsable du 
service restauration scolaire. « Nous avions devancé le pas-
sage aux 100 % liaison froide en demandant aux parents 
de nous prévenir 48 heures auparavant de la présence ou 
non de leur enfant à la cantine. Le mardi à 9 heures pour 
les jeudis et vendredis, le vendredi 9 heures pour les lundis 
et mardis. Il n’y a donc pas de bouleversement pour eux » 
témoigne-t-elle.

LISTE DES ÉCOLES TRAVAILLANT DÉJÀ 
EN LIAISON FROIDE EN 2018 :

Cousances-les-Forges, Montiers-sur-Saulx, Tréveray, 
Houdelaincourt.

LISTES DES ÉCOLES PASSÉES EN LIAISON FROIDE 
À LA RENTRÉE 2019 :

L’Isle-en-Rigault, Brillons-en-Barrois, Haironville, Ancer-
ville, Aulnois-en-Perthois, Stainville, Savonnières-en-Per-
thois, Le Bouchon-sur-Saulx.

Le restaurant scolaire de Gondrecourt-le-Château  
assure la fabrication des repas servis aux élèves et  
aux collégiens.

AUSSI DU FAIT MAISON 
Nous remettons en température 500 repas par jour en 
moyenne et nous en fabriquons nous-mêmes :180 sur 
le site de Gondrecourt-le-Château. Dans les offices, 
les employées de restauration se sont adaptées à ce 
changement, et ont modifié leur procédure de travail 
en conséquence sans que rien ne perturbe l’appétit 
des enfants.

Le personnel de restauration des écoles des Portes de Meuse s’est 
adapté au passage à la liaison froide.

« Une tendance à la stabilisation » 
« Nous sommes très heureux de voir que le nombre d’élèves a très peu varié par rapport 
à 2018. Je crois que nous en enregistrons seulement 9 de moins, ce qui est appréciable 
par rapport aux années précédentes où nous en perdions beaucoup. Cela témoigne de 
l’attractivité de notre territoire et d’une certaine dynamique. Comme à chaque rentrée, nous 
avons procédé à des ajustements de personnel. A certains endroits, il y avait besoin de faire 
intervenir une deuxième ATSEM, notamment en soutien à des institutrices dont les classes 
regroupent désormais CP et Grande Section de maternelle. Nous avons passé cette période 
d’adaptation sans encombre : la rentrée scolaire 2019 est une réussite ! »

Florent RENAUDIN, vice-président chargé du scolaire  
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SOLIDARITÉ

Briser l’isolement de nos seniors ! La 
mission de l’Aide à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR) se calque sur cette phi-
losophie. Le ménage, le repassage, 
la toilette, les repas, les courses, le 
coucher, tout ce qui peut faciliter la 
vie des personnes âgées et en situa-
tion de handicap n’échappe pas au 
champ d’intervention de cette asso-
ciation. « Nous faisons aussi preuve 
de souplesse pour offrir d’autres ser-
vices encore, comme emmener les 
gens faire leurs courses, passer un 
après-midi avec eux à la demande 
de la famille » explique Marie-Thérèse 
LEGRAND, responsable de l’ADMR 
de Dammarie-sur-Saulx. Parce que 

chaque personne est différente, l’in-
tervention est sur-mesure et personna-
lisée. « Nous pouvons passer plusieurs 
fois par jour chez quelqu’un si besoin », 
surenchérit Giselle NUSS, responsable 
de l’antenne de Gondrecourt dont les 
16 salariés consacrent en moyenne 
1 200 heures par mois à servir les per-
sonnes âgées. « Grâce à notre pré-
sence, les gens vieillissent moins vite », 
poursuit-elle. 

SERVICES DE SOINS

16 salariés, comme à Damma-
rie-sur-Saulx, un peu moins qu’à An-
cerville qui en compte 35 qui viennent 
régulièrement en aide à plus de 200 

personnes. En plus des services ha-
bituels, l’ADMR ancervilloise dispose 
d’un SSIAD (Services de Soins Infirmiers 
à Domicile assurés par des aides-soi-
gnantes) et d’une section Alzheimer. 
Mais si elle ne fait pas de portage de 
repas, ce n’est pas parce qu’elle es-
time avoir assez de travail, mais par 
complémentarité de services : « nous 
renvoyons les demandes de repas à 
l’ILCG de la commune qui assure ce 
service » affirme la direction. 

LES ADMR, SOLIDAIRES 
ET COMPLÉMENTAIRES

Opération 
sacs à pains
Pour faire connaître leurs actions 
auprès des habitants, les ADMR 
ont lancé une opération sacs à 
pains qu’ils ont distribué dans les 
boulangeries des Portes de Meuse. 
Les clients disposent ainsi des pre-
mières informations nécessaires 
pour entrer en contact avec les as-
sociations du territoire.

« Une couverture 
satisfaisante » 

«  Le réseau des ADMR est 
planifié au niveau national 
et décliné au niveau 
départemental. La couverture 
est satisfaisante sur notre 
territoire, les demandes 
de prestations sont toutes 
assurées par le personnel 
des ADMR qui accomplit 
parfaitement ses missions. »

Daniel LHUILLIER, 
vice-président 

en charge de l’action sociale  

LES ADMR
Ancerville : 
5/7, rue Jean Bourgeois, 55170 Ancerville
Tél. 03 29 75 23 58
>> Responsable : Anne-Marie LUCQUIN

Gondrecourt-le-Château :
3, Place de la Corvée, 55130 Gondrecourt-le-Château
Tél. 03 29 89 94 50
>> Responsable : Giselle NUSS

Dammarie-sur-Saulx : 
2, Place de la Mairie, 55500 Dammarie-sur-Saulx
Tél. 03 29 45 64 85
>> Responsable : Marie-Thérèse LEGRAND

L’association est 
au cœur du quotidien 
de nos seniors.



17Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #8 - NOVEMBRE 2019

SOLIDARITÉ

Vivre de plus en plus vieux et de mieux 
en mieux, tel est le défi que l’humanité 
s’est lancé au 21ème siècle. Près de chez 
nous, les ILCG (Instance Locale de 
Coordination Gérontologique) jouent 
un rôle essentiel dans ce combat. 23 
antennes couvrent ainsi la Meuse, 
dont trois sur les Portes de Meuse : à 
Ancerville, à Gondrecourt-le-Château 
et à Montiers-sur-Saulx. Des dizaines 
de bénévoles agissent au quotidien 
pour soulager le poids des années 
qui pèse sur les épaules de nos aînés 
et montrer que la vie est encore belle 
et longue dès qu’on l’embellit par des 
actions aussi humaines qu’utiles. A 
Gondrecourt, Denis MARTIN et les 40 
adhérents qu’il préside ne comptent 

pas leurs heures passées à aider les 
personnes âgées. « Elles sont de plus 
en plus nombreuses en milieu rural. 
Vous savez, à partir de 75 ans, les gens 
bougent peu, alors, nous intervenons 
pour leur assurer une présence, une 
activité. Nous organisons des séances 
de gymnastique, par exemple, des 
sorties, des repas. Nous avons égale-
ment donné des cours pour savoir uti-
liser des tablettes, pour communiquer 
avec les enfants, les petits-enfants » 
souligne Denis. 

DU THÉÂTRE AU PATINAGE ARTISTIQUE

Monique CHARPENTIER à Montiers 
et Daniel LEJEUNE à Ancerville ont la 
même approche du rôle des ILCG 

qu’ils président également. Les anima-
tions mises en place renforcent cette 
approche : « nous allons faire venir 
une troupe de théâtre chez nous. 
Nous avons aussi nos thés dansants, 
nos sorties » énumère la présidente 
de Montiers. Daniel LEJEUNE  a quant 
à lui déjà programmé une sortie le 5 
avril prochain, à l’Arsenal de Metz : 
« nous irons voir un spectacle de pa-
tinage artistique. Nous avons déjà 
beaucoup de réservations. Je pense 
que nous remplirons facilement le car 
de 87 places ». Les sorties culturelles ja-
lonnent l’année, et renforcent les liens 
entre les habitants du territoire, seniors 
et bénévoles des ILCG.

ILCG : 
DU CŒUR À L’OUVRAGE

LES ILCG DES PORTES DE MEUSE
Ancerville : 
16, Rue Paul et Nicolas Paquet, 55170, Ancerville
Tél. 03 29 70 24 84
>> Président : Daniel LEJEUNE

Gondrecourt-le-Château :
14, Place de l’Hôtel de Ville, 55130, Gondrecourt-le-Château
Tél. 03 29 91 86 39
>> Président : Denis MARTIN

Montiers-sur-Saulx :
1, Place du général de Gaulle, 55290, Montiers-sur-Saulx
Tél. 03 29 75 98 33
>> Présidente : Monique CHARPENTIER 

Entre sorties culturelles et thés dansants, l’ILCG d’Ancerville 
offre des activités variées aux retraités du territoire.
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SANTÉ

Signé officiellement il y a quelques 
semaines à Écurey par les différents 
partenaires, le Contrat Local de Santé 
2ème génération assume son ambition 
d’améliorer les conditions de vie et 
l’accès aux soins. Avec le soutien des 
partenaires tels que l’État, l’Agence 
Régionale de Santé, la Région Grand 
Est et le Département de la Meuse, 
la Communauté de Communes des 
Portes de Meuse va poursuivre les ef-
forts déjà engagés depuis 4 ans sur 
l’ex-Codecom du Val d’Ornois et qui 
auront permis de mettre en place un 
transport collectif à prix modique. 

« Plusieurs objectifs ont été définis, tous 
dans le but d’améliorer le bien-être de 
la population. Notamment sur le plan 
de l’environnement économique et 
social. Nous engagerons des actions 
pour renforcer les connaissances des 
habitants sur le plan de la parentalité, 
de l’alimentation, de la santé » détaille 
Isabelle CEREDA, la nouvelle coordi-
natrice de ce dispositif. Des réflexions 
sont déjà en cours : « nous avons cerné 
la problématique de l’offre de santé, 
l’une de nos missions sera de faire venir 
des médecins sur notre territoire ». 

« FAIRE VENIR DES MÉDECINS 
SUR NOTRE TERRITOIRE »

UN CLS, C’EST QUOI ?

Le Contrat Local de Santé (CLS) est 
un outil porté conjointement par 
l’Agence Régionale de Santé et 
une collectivité territoriale telle que 
la Communauté de Communes des 
Portes de Meuse pour réduire les iné-
galités territoriales et sociales de san-
té. Il est l’expression des dynamiques 
locales partagées entre acteurs et 
partenaires sur le terrain pour mettre 
en œuvre des actions, au plus près 
des populations.

Isabelle CEREDA a rejoint l’équipe des Portes  
de Meuse depuis le début du mois de septembre.

En septembre dernier, 
les différents partenaires 
se sont réunis à Écurey 
pour signer officiellement 
ce nouveau Contrat Local 
de Santé (CLS) 2e génération.

LES 3 OBJECTIFS DU CLS

Améliorer 
l’environnement 
physique et social 
des habitants.

Améliorer les 
connaissances 
et pratiques des 
habitants 
en matière 
de parentalité, 
d’alimentation, 
d’activité physique 
et de recours aux 
dépistages.

Renforcer l’offre 
de santé sur 
le territoire.

1 2 3
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« CHAQUE ŒUVRE EST IMPORTANTE, 
QU’ON L’AIME OU NON AU DÉPART »

Un énorme spot recrée la lumière 
naturelle et éclaire une toile de plus de 
deux mètres de haut. « Je n’ai pas fini 
de la restaurer, vous voyez, ici, j’ai fait 
des retouches qui ne sont pas finies » 
détaille Igor KOZAK en ciblant certains 
points sur le tableau. La restauration 
est chirurgicale, Sainte-Thérèse et 
l’archange sont eux aussi passés entre 
les mains de l’expert. La toile sera 
remise à son propriétaire dans moins 
d’une semaine. « Et dans ce grand 
tube en bois, c’est un Girardet que 
je dois restaurer. Il sera déroulé sur ce 
grand plateau, il fait plus de quatre 
mètres de haut » poursuit ce diplômé 
d’état de la faculté de restauration 
de Kiev et également professeur de 
dessin. Des centaines d’œuvres ont 
retrouvé leur jeunesse ici même, à 
Lavincourt où il vit depuis 2003 : « je 
suis venu en France pour partager 
nos expériences avec mes collègues 
français, et puis, je suis resté. Les 
Musées de France m’ont alors donné 
l’autorisation de pratiquer mon métier 
ici en validant mon diplôme obtenu 
en Ukraine. J’ai découvert Lavincourt 
par hasard, et je ne regrette pas ce 
hasard ».

SOLLICITÉ PAR     
LES PLUS GRANDS MUSÉES

Quand il n’est pas dans son atelier, 
Igor intervient directement sur pièce 
un peu partout en France, là où son 
travail est attendu avec soulagement. 
Et même si les chantiers ne manquent 
pas, il ne refuse jamais une restauration, 

Encore quelques heures de travail, et Igor KOZAK aura fini la restauration 
de Sainte-Thérèse.

Igor KOZAK restaure 
les peintures d’art dans 

son atelier de Lavincourt 
où les œuvres, confiées 

par les grands musées 
nationaux, viennent 

trouver une seconde 
jeunesse.

AUTRE SUPPORT, 
AUTRE TECHNIQUE
Igor KOZAK est sorti des sentiers 
battus cet été en intervenant sur 
une statue destinée à être expo-
sée en extérieure, à Epinal : « il 
s’agit d’une copie de la Vierge à 
l’enfant inaugurée lors des jour-
nées du patrimoine. Exposée aux 
intempéries, il a donc fallu réaliser 
la polychromie à base de maté-
riaux plus résistants, notamment 
du verre liquide, une pratique qui 
diffère totalement de l’utilisation 
des pigments classiques ». 

poussé par le même plaisir à redonner 
une seconde jeunesse à tous les styles 
s’offrant à lui : « chaque oeuvre est 
importante, qu’on l’aime ou non 
au départ. Et puis, on finit toujours 
par l’aimer, parce qu’on y met une 
partie de notre cœur ». Toutes les 
toiles sont ainsi réparées avec des 
matériaux réversibles, pour faciliter 
les futures et inévitables restaurations 
rendues nécessaires par le temps qui 
passe. Mais pour l’heure, chacune 
des œuvres passées par l’atelier 
de Lavincourt a bénéficié d’une 
cure de jouvence. Un traitement en 
profondeur qui va leur permettre de 
retrouver les cimaises de leurs musées 
respectifs. Pour le plus grand plaisir 
des visiteurs !

PORTRAIT
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SPORT

Les sportifs ont eux aussi effectué leur 
rentrée en septembre. Et une nou-
veauté les attendait pour leur retour 
sur le terrain : le règlement d’attribu-
tion des subventions a été voté et mis 
en application cet été. « Nous avons 
déterminé plusieurs axes d’action pour 
que les choses soient claires pour les 
associations. Nous souhaitons que le 
sport soit un vecteur de promotion du 
territoire, qu’il soit générateur d’em-
plois et de formation. Il doit aussi être 
au service de l’économie locale, en 
créant des actions promotionnelles, 
en développant le partenariat privé 
ou encore en augmentant ses capa-
cités d’investissement », précise Fré-
déric VERLANT, Conseiller communau-
taire délégué à la politique sportive. 

Des réunions ont déjà été organisées 
pour informer les clubs des modalités 
de fonctionnement de ce nouveau 
règlement. 

« VECTEUR DE COHÉSION SOCIALE »

« Bien sûr, nous aidons les associations 
pour qu’elles puissent avoir encore 
de meilleurs résultats en compétition, 
mais aussi pour les inciter à augmenter 
leurs effectifs et à former les jeunes li-
cenciés. Nous considérons que le sport 
est un vecteur de cohésion sociale, et 
notre règlement d’attribution des sub-
ventions a été élaboré dans ce sens » 
poursuit Frédéric VERLANT. Depuis de 
longs mois, l’élu communautaire n’a 
pas hésité à sensibiliser les clubs du 
territoire pour qu’ils s’inscrivent dans 

cette dynamique. Comme un sym-
bole, la rentrée proposait deux ma-
nifestations majeures qui répondent 
au cahier des charges élaboré par la 
Communauté de Communes : la fête 
du sport et surtout le trail nocturne qui 
s’est tenu en septembre à Haironville. 
« Depuis la disparition de la Tram’V, il 
était utile de recréer un événement 
tel que ce trail. La diversité des par-
cours, la course enfants, le 10 et le 30 
kilomètres permettent de toucher tous 
les coureurs, aguerris ou non » se féli-
cite Frédéric VERLANT. De bon augure 
pour cette nouvelle saison 2019/2020 
qui s’annonce sportive !

LE SPORT, 
C’EST BON POUR LA SANTÉ 
ET POUR LE TERRITOIRE !

À Ancerville comme à Gondrecourt, 
la Fête du Sport a permis à de nombreux 
jeunes d’essayer des sports qu’ils n’ont jamais 
pratiqué et parfois qu’ils ne connaissaient pas.
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SPORT

LE CONTEXTE :
La Communauté de Communes a 
adopté un règlement d’attribution des 
subventions en faveur des associations 
sportives. L’objectif : permettre aux 
clubs de développer leurs activités et 
s’intégrer pleinement dans le tissu éco-
nomique et social du territoire.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION   
DES SUBVENTIONS

Les subventions sont attribuées sous 
certaines conditions, l’utilité publique 
doit notamment être avérée.
Le concours de la collectivité peut 
également se caractériser par une 
aide en nature ou la réalisation d’une 
prestation de service.
Pour être éligible, une association 
doit :
>> Être déclarée conformément à la 
Loi du 1er juillet 1901,
>> avoir son siège social établi sur le 
territoire intercommunal,
>> avoir été enregistrée en Préfecture 
au plus tard le 1er juin de l’année d’at-
tribution de la subvention,
>> avoir des activités conformes à la 

politique générale de la collectivité 
en matière d’animations sportives, 
culturelles, sociales, touristiques, envi-
ronnementales et éducatives,
>> avoir déposé une demande de 
subvention conformément à l’article 
5 du présent règlement.

LA FÊTE DU SPORT,    
LA FÊTE DES ENFANTS

Pari une nouvelle fois réussi à An-
cerville et Gondrecourt-le-Château 
puisque la Fête du Sport a attiré de 
nombreux enfants venus tester leur 
dextérité balle en main face à un but 
de handball, ou leur agilité sur le tapis 
de gymnastique. À l’image de Mathis 
qui s’est (ré)essayé au basket-ball en 
fauteuil : « j’en avais déjà fait l’année 

dernière et j’avais aimé. Mais il faut 
que j’écoute encore les règles, je ne 
me souviens plus de tout, et c’est pas 
simple ». Et si handballeurs, boxeurs, 
basketteurs ou encore gymnastes ont 
élu domicile dans le gymnase com-
munal d’Ancerville, d‘autres ont pré-
féré rester au grand air, et à dos de 
poneys mis à disposition par le centre 
équestre de Jeand’Heurs. Pur mo-
ment de  bonheur et de communion 
entre l’enfant et l’animal, sous les yeux 
des parents, envieux. 

Chevaux et poneys 
ont une nouvelle fois montré 
leur pouvoir d’attraction 
sur les enfants lors de la Fête 
du sport.

Initiation au basket-ball 
en fauteuil.
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VIE QUOTIDIENNE

Mis à disposition depuis un an, le site « Portail familles » facilite 
la vie des parents d’élèves qui, en quelques clics, peuvent 
gérer la vie scolaire de leur enfant à distance. « C’est une 
interface mise à disposition des parents qui peuvent inscrire, 
désinscrire, leur enfant de la cantine, des mercredis récréa-
tifs, ou encore des centres de loisirs, en utilisant cet outil 
depuis chez eux. Chaque famille dispose d’un identifiant, 
d’un mot de passe et peut accéder à tout moment à cet 
outil numérique qui est entré en fonction en 2018 » explique 
Céline PATON, responsable de la vie scolaire de la Commu-
nauté de Communes.  Cette dernière a pu constater au 
fil des mois que l’utilisation de cette plateforme numérique 
était de plus en plus familière pour les habitants du territoire.

« PORTAIL FAMILLES » : 
LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DU PUBLIC

Depuis le 1er août dernier, les familles 
ayant renseigné les fiches d’inscription 
périscolaire ont reçu par mail un lien 
pour se connecter sur le « Portail fa-
milles ». Pour ce faire, il vous suffit de sai-
sir votre adresse mail dans la case « lo-
gin ». Lors de votre 1ère connexion, vous 
devrez initialiser votre mot de passe. Une 
vidéo tutorielle est à votre disposition 
pour vous expliquer le fonctionnement 
de cette application.

Vous avez des questions, des observa-
tions ?  
Contactez-nous au 03 29 75 21 35 ou au  
03 29 89 79 07

« PLUS PRATIQUE QUE LE PAPIER » 

« Dès l’année dernière, j’ai utilisé « Portail familles ». C’est plus pratique 
que les papiers à remplir et à déposer. Ma fille Manon est en CE1 à Mon-
tiers-sur-Saulx, elle mange cette année tous les jours à la cantine, mais ce 
n’était pas le cas en 2018, alors je pouvais en quelques instants l’inscrire, 
à tout moment. Je peux aussi gérer plus facilement mon emploi du temps 
et l’inscrire aussi facilement à la garderie. Avant d’utiliser cet outil, il m’arri-
vait d’oublier de retourner les papiers à temps. Maintenant, je n’ai plus ce 
souci et surtout j’ai moins de stress !».

Alisson MARC, Montiers-sur-Saulx

Depuis leur ordinateur, les parents peuvent gérer la vie scolaire et 
extra-scolaire de leur enfant grâce à « Portail familles ».    

« LES LIENS ENVOYÉS À CHAQUE FAMILLE »

Finie la crainte de voir son enfant manquer un mercredi 
récréatif ou de devoir le faire garder pour avoir oublié de 
retourner à temps les papiers d’inscription en centre de 
loisirs. La simplicité du fonctionnement -et surtout sa rapi-
dité !- sont des arguments qui séduisent la population des 
Portes de Meuse. « Les liens du portail ont été envoyés à 
chaque famille, et certaines les ont immédiatement utilisé », 
apprécie Céline PATON. Quelques clics suffisent désormais 
à classer les papiers aux archives avec un gain de temps 
immédiat !

« UN OUTIL D’UNE GRANDE SOUPLESSE »

« Le principe est vraiment très bien. Portail 
familles est un outil d’une grande souplesse. 
Ma fille, Marie, est en CM1, et même si elle 
mange à la cantine tous les jours, il est bon 
de savoir que je peux la placer à la garde-
rie facilement. Il y a des jours où je ne suis 
pas sûre de pouvoir être à l’heure pour la 
récupérer à la sortie de l’école, je peux fa-
cilement l’inscrire pour qu’elle soit gardée 
pendant mon absence. Je ne sais pas en-
core dans quels délais il faut prévenir, mais 
je sais que je peux avoir les informations ra-
pidement, les responsables de la Codecom 
répondent aussitôt à nos questions, ça aussi 
c’est appréciable ! »   

Françoise DEMAREZ, Ancerville
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FACTURATION

Ordures ménagères, cantine, garderie, multi-accueil, nombreux sont les services fournis 
par les Portes de Meuse aux habitants du territoire. Soucieuse de vous faciliter la vie, la 
Communauté de Communes met en place différents moyens de paiement.

COMMENT RÉGLER 
VOTRE FACTURE ?

EN ESPÈCES 
Il suffit de vous munir de l’avis des 
sommes à payer et de vous présenter 
directement au guichet de la Trésore-
rie de Ligny-en-Barrois. 

Horaires d’ouverture :
Le Lundi de 08 h 30 à 11 h 30 
Le Mercredi de 08 h 30 à 11 h 30 
Le Vendredi de 08 h 30 à 11 h 30

Adresse :
6, rue Jules Ferry
55500 Ligny-en-Barrois

PAR CARTE BANCAIRE 

Le paiement par carte bancaire sur 
Internet :
>> Munissez-vous de votre avis des 
sommes à payer et de votre carte 
bancaire ;
>> Rendez-vous sur www.tipi.budget.
gouv.fr

En quelques clics, vous réglerez votre 
facture derrière votre odrinateur et à 
n’importe quel moment de la journée.

PAR CHÈQUE 
Libellé à l’ordre du Trésor Public, il doit 
être envoyé à votre Centre d’encais-
sement au moyen de l’enveloppe 
jointe. Il ne faut pas oublier de joindre 
le talon de paiement qui figure en bas 
de votre avis des sommes à payer.

LE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE 
À L’ÉCHÉANCE 

Plus besoin de vous déplacer pour 
régler vos factures, plus de chèque 
à libeller, plus de frais d’affranchisse-
ment.

Vous signez une demande de prélè-
vement et une autorisation de prélè-
vement accompagnée d’un relevé 
d’identité bancaire.

Le montant de vos factures sera dé-
bité sur votre compte à la date indi-
quée sur la facture que vous recevrez 
plusieurs jours avant afin de vous per-
mettre de vérifier la légitimité du pré-
lèvement.

LE PRÉLÈVEMENT MENSUEL 
Un moyen de paiement pratique et 
sûr pour simplifier le règlement de vos 
factures d’ordures ménagères.

La mensualisation vous permet d’éta-
ler vos paiements sur l’année.
Au terme de l’échéancier établi, vous 
recevez une facture de régularisation. 
En fonction de votre situation, vous au-
rez peut-être un solde à payer. En re-
vanche, si votre consommation réelle 
est inférieure aux montants prélevés, 
la différence vous sera remboursée 
par virement.

Si vous optez pour ce moyen de 
paiement, vous devez signer une de-
mande de prélèvement et une auto-
risation de prélèvement accompa-
gnée d’un relevé d’identité
bancaire.

La mise en place effective de votre 
mensualisation vous sera confirmée 
par l’envoi de votre échéancier.

Nouveauté 
à partir du 
1er janvier 2020
LE TITRE INTERBANCAIRE 
DE PAIEMENT (TIP)

Il figure au bas de votre facture.
Dès le 1er janvier 2020, vous aurez 
la possibilité de renvoyer le TIP qui 
figure en bas de la facture, en le 
datant et le signant, au moyen de 
l’enveloppe qui sera jointe. Il vous 
suffira de fournir un relevé d’iden-
tité bancaire lors de votre premier 
règlement par ce nouveau moyen 
de paiement. 

EN CAS DE DIFFICULTÉS

Si vous avez des difficultés pour 
payer votre facture, contactez la 
Trésorerie de Ligny-en-Barrois (03 
29 78 40 95) avant la date limite de 
paiement afin de bénéficier d’un 
délai supplémentaire ou de mettre 
en place un échéancier.

Le + 
La dématérialisation 
des paiements : une facilité pour  
le contribuable et la Collectivité.

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020
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AGENDA

À VOS AGENDAS !
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS D’OCTOBRE À DECEMBRE 2019 
(PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

>> 7 et 8 décembre 2019
Village de Noël
BAZINCOURT-SUR-SAULX
Animations et ateliers, marché d’ex-
posants, artisans et produits du terroir.
Dans les rues et les granges du village.
Tout public.

>> 14 décembre 2019 
Saint Nicolas  
intercommunale
ÉCUREY
Plongez dans la 
légende de Saint 
Nicolas à travers 
une programmation 
originale : spec-
tacles, entre-sorts, 
concerts, défilés, 
marché artisanal  
et du terroir.
Entrée libre.

AGENDA EN LIGNE : UN OUTIL A DISPOSITION DES ASSOCIATIONS
PROFITEZ DE NOTRE AGENDA EN LIGNE POUR DIFFUSER LES ÉVÉNEMENTS DE VOTRE ASSOCIATION, C’EST SIMPLE ET GRATUIT.

1  Contactez nos services pour créer gratuitement votre compte : identifiant, mot de passe, adresse mail.
 Contact@portesdemeuse.fr

2  Connectez-vous et utilisez la notice pour renseigner vos manifestations dans l’agenda.
 Téléchargez la notice d’utilisation de l’agenda          
 sur notre site web : http://www.portesdemeuse.fr/documents-telechargeables/

3  Notre modérateur validera vos événements dans les meilleurs délais puis ils seront visibles     
 pour nos 10 000 visiteurs mensuels.

>> À partir du 25 octobre 2019
Exposition « Mémoires » de Gérard LARGUIER
Organisée par la Communauté de Communes des Portes de Meuse

À ABAINVILLE, BONNET, GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU, L’ISLE-EN-RIGAULT, LES ROISES, MAUVAGES, MÉNIL-SUR-SAULX, 
VAUDEVILLE-LE-HAUT.
Exposition monumentale sur bâches, en extérieur. Accès libre.

Gérard 
LARGUIER
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AUTODAFÉ /  
La grande peur du loup
2007
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FOULTITUDE / Magma et alentours
2002

D’autres dates :

>> 16 novembre à 18h 
Café Parole
BAZINCOURT-SUR-SAULX 
Soirée exposition, repas, concert et 
spectacle à la Maison des Arts et à 
la salle des fêtes.

>> 23 novembre à 19h30 
« Serpents de France :  
rumeurs, croyances et vérités » 
ÉCUREY 
Conférence tout public.  

>> 29 novembre à 19h 
Soirée Crépuscule :  
« Les Arts Ménagés » (Cie Brouniak)

ÉCUREY 
Spectacle à partir de 10 ans. Entrée 
libre. 

>> 29 novembre 
Le mois du film documentaire
GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Soirée projection - rencontre avec 
les réalisateurs à la Médiathèque. 

LES ŒUVRES DE GÉRARD LARGUIER 
À DÉCOUVRIR DANS UNE EXPO 
EN PLEIN AIR

Considéré parmi les plus grands peintres 
français actuels, Gérard LARGUIER vit 
entre son atelier du Bateau Lavoir à Pa-
ris et sa maison de Bonnet. Artiste plasti-
cien mêlant le collage à la peinture sur 
toile, ses oeuvres évoquent le passé, le 
présent et l’avenir. Afin de vous faire dé-
couvrir ses créations, l’intercommunalité 
a réalisé une exposition grandeur nature 
en extérieur intitulée « Mémoires». Plus de 
60 bâches sont ainsi visibles dans 8 vil-
lages du territoire.


