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RURAL ET INNOVANT,  
C’EST POSSIBLE !
D’après le dicton, beaucoup de ruisseaux feraient une grande 
rivière. Je suis convaincu, que vous aussi, à la lecture des 
articles de ce nouveau magazine, vous partagerez ce point 
de vue. Car oui, c’est une réalité tangible : notre Communauté 
de communes multiplie les projets et les actions pour faire 
grandir le territoire. Au quotidien, les hommes et les femmes 
qui l’animent, agissent pour le mettre en valeur. Qu’ils soient 
salariés ou élus, tout le monde œuvre dans la même direction, 
portés par le même intérêt communautaire. 
C’est une intelligence et un dynamisme collectifs qui 
transforment nos ambitions en actes et qui parviennent à faire 
rimer ruralité avec innovation. Dans une période secouée par 
une crise sanitaire et économique sans précédent, les Portes 
de Meuse s’adaptent en permanence pour ne pas subir le 
présent et penser l’avenir. 

Écurey, le symbole de notre capacité  
à faire bouger les lignes ENSEMBLE.

Notre cadre de vie et la qualité de nos services sont désormais 
plébiscités, garantissant aujourd’hui une sérénité et une 
sécurité chères à nos habitants. Pourtant, ce n’est pas cette 
avancée qui me remplit d’espoir. Non, ce qui me porte et 
me fait croire à des jours meilleurs, c’est cet esprit innovant 
qu’on retrouve dans toutes les initiatives portées par les 
acteurs qui font notre intercommunalité. Si le site d’Écurey en 
est le symbole, nombreux sont les projets qui portent en leur 
sein cet ADN marqué par l’innovation, la créativité et notre 
capacité à fédérer : Holositech et la valorisation de l’ortie, la 
zone économique de Parc’Innov, le PoCES, le maraîchage à 
Écurey, le déploiement de la fibre, notre offre touristique, notre 
engagement dans la culture, le sport, la santé, etc.
Alors oui, il ne s’agit encore que de ruisseaux mais je crois 
réellement en nos atouts et en notre capacité à tout mettre 
en œuvre pour améliorer l’existant et offrir le meilleur à nos 
concitoyens. 

MICHEL LOISY
Président de la Communauté de Communes 

des Portes de Meuse
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COUP DE CŒUR 

Il y a tant de paramètres à maîtriser 
que le néophyte pourrait s’y perdre. 
Mais les onze agriculteurs du GIEE 
essayent d’améliorer leurs pratiques 
agricoles depuis quelques années. 
Leur objectif est bien de réduire les 
charges opérationnelles et structu-
relles de leur exploitation en respec-
tant l’intérêt environnemental. « Au 
regard du changement climatique, 
nous sommes partis du constat que 
nous allions droit dans le mur si nous 
ne changions pas nos pratiques tra-
ditionnelles. C’est la raison pour la-
quelle nous nous sommes engagés 
sur plusieurs pistes de réflexion dont 
certaines commencent à porter leurs 
fruits » explique Pierre DABIT. Et s’ils ne 
sont pas biologistes de métier, les agri-
culteurs du GIEE, expérimentent diffé-
rentes pistes : « parmi les constats que 
nous avons pu faire, celui du rayon-
nement solaire nous a conduit à la 
conclusion qu’un sol ne doit jamais 
être nu, pour éviter qu’il soit exposé 

aux rayons, mais aussi pour que les 
milliards de micro-organismes qui le 
composent continuent leur activité 
biologique. Pour y parvenir, nous cou-
vrons le sol de diverses plantes, selon 
que nous soyons éleveur ou céréa-
lier ».  

L’ORTIE AU CENTRE DES RECHERCHES

Le choix des plantes de couverture 
dépend donc de ce que l’agriculteur 
voudra semer et récolter. Aujourd’hui 
formés à ces pratiques, les membres 
du GIEE ont également appris à se 
passer autant que possible des insec-
ticides. D’autant que certains des in-
sectes peuvent devenir des alliés effi-
caces : « nous nous sommes aperçus 
qu’avec certains insecticides utilisés 
à mauvais escient et au mauvais mo-
ment, on pouvait détruire le carabe 
au moment de sa reproduction. Or, 
cet insecte est utile, il mange certaines 
larves, comme celles des limaces ain-
si que les graines de certaines mau-

vaises herbes », explique Pierre. 
Le GIEE s’enrichit au fil des ans de ces 
connaissances bienfaitrices, et allie à 
la théorie, l’incomparable expérience 
du terrain lorsqu’il s’agit d’exploiter 
toutes les vertus de l’ortie, en lien avec 
le site d’Écurey. « On avance à pe-
tits pas, on expérimente notamment 
dans l’élaboration du purin d’ortie. 
Fallait-il le filtrer ? Modifier le temps de 
macération ? Retirer les tiges ? Après 
plusieurs essais, nous avons pu nous 
apercevoir que le purin d’ortie stressait 
les plantes saines et qu’en revanche, il 
est efficace pour les plantes malades. 
On expérimente, on observe pour en-
suite établir une synthèse de nos di-
verses expériences. C’est à la fois long 
et passionnant ! » détaille Pierre DABIT 
qui, avec les autres agriculteurs de ce 
groupement sont en train de prouver 
avec éclat que les orties nous veulent 
du bien !

UNE PRATIQUE SAINE  
POUR UN SOL SAIN 
Le Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental MAGIEE (Meilleure  
Agriculture autour de Gondrecourt à Intérêt Economique et Environnementale) adopte 
une agriculture adaptée aux exigences climatiques, mais aussi au besoin de cultiver  
sainement : couverture intelligente des sols, exploitation de l’ortie, l’agriculture locale  
ne manque pas de ressources.

Tour de plaine du GIEE dans le sud meusien.
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GRANDS PROJETS

LES JARDINS D’ÉCUREY  
ENTRE TERRE ET SERRE

De nouvelles installations permettent aux Jardins d’Écurey  
de produire plus de légumes quasiment toute l’année.  
Trois serres sont désormais en service et un système 
d’irrigation assure l’arrosage des cultures. 

Les machines agricoles ont déjà retourné 
le sol prêt à être semé, quand bien 
même le froid sévirait encore un peu 
avant l’arrivée du printemps. Au-dessus 
de cette terre qui a déjà reçu les semis 
de carottes, s’élèvent plusieurs centaines 
de mètres carrés de voile transparente. 
« Trois serres sont déjà en service, les 
autres le seront prochainement. Nous 
allons pouvoir produire des légumes que 
nous ne pouvions pas faire auparavant. 
Nous allons aussi pouvoir cultiver des 
melons et pastèques » témoigne Aymeric 
FAURE, Chef de Culture / Encadrant 
technique. Dans quelques jours, tomates, 
poivrons, aubergines, concombres 
ou encore courgettes y pousseront à 
l’abri des intempéries : « Nous pourrons 
procéder aux premières récoltes en 
avril, les suivantes courant juin. Mais nous 
allons surtout pouvoir produire jusqu’en 
novembre grâce à ces installations qui 
s’ajoutent aux 2 hectares que nous 
cultivons en extérieur ». 2 600 m2 de serre 
sont désormais opérationnels pour le 
printemps.

2 600 mètres carrés de serre vont permettre aux Jardins 
d’Écurey de produire sur une plus longue période.

PARÉS POUR LES ÉTÉS CHAUDS

La diversification des plantations 
permettra de satisfaire une demande 
des amateurs de produits locaux et bio. 
Et ce même quand l’été asséchera la 
terre. « Un système d’irrigation assurera 
un arrosage régulier, qui lui aussi est déjà 
en service. Un forage a été réalisé à 90 
mètres de profondeur pour qu’on puisse 
puiser de l’eau, que l’on stocke avant 
de la repomper avec un débit plus fort », 
explique Aymeric. « L’avantage est de 
disposer d’eau en continu » ajoute-t-il. Les 
cultures sous serre peuvent donc voir venir 
les chaleurs estivales, les Jardins d’Écurey 
sont parés pour l’été.

C’est à 90 mètres de profondeur 
que l’eau est puisée avant d’arroser 

les Jardins d’Ecurey.  

LES JARDINS 
CRÉATEURS 
D’EMPLOI
Produire plus tôt et plus tard 
nécessitera d’embaucher 
plus de personnel. L’équipe 
de quatre salariés en 
insertion renforcée par 
l’arrivée de deux employés 
supplémentaires il y a 
quelques jours ne suffira 
pas pour assumer les 
productions à venir. « Nous 
souhaitons recruter deux 
nouvelles personnes 
en CDDI, pour cela, les 
demandeurs d’emploi 
peuvent se connecter sur la 
plateforme INCLUSION (Pôle 
emploi) afin de candidater ; 
ainsi qu’un Second de 
Culture expérimenté à 
temps plein, en CDI, pour 
me seconder », envisage 
Aymeric FAURE.
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LE PRINTEMPS 
DÉROULE SES TAPIS  
Les travaux de voirie programmés en 2020 seront tous terminés en juin prochain. De 
la zone de la Forêt à Montplonne en passant par Gondrecourt-le-Château ou encore 
Montiers-sur-Saulx, une nouvelle partie du réseau routier des Portes de Meuse aura fait 
peau neuve.

La nature des sols aura perturbé les travaux engagés sur la 
zone de la Forêt, zone dont les routes sont empruntées par 
de nombreux poids lourds et autres engins de grutage. 
La réfection était nécessaire… « Mais il a fallu assainir et 
drainer le réseau. C’est une zone karstique, avec des cavités 
souterraines. Les travaux vont reprendre mi-avril et seront finis 
début mai », prévoit Stéphane DANDEU, chargé de mission. Et 
ses prévisions de fin de travaux sur la commune de Montplonne 
sont tout aussi précises, la voie allant en direction de Nant-
le-Grand sera elle aussi fonctionnelle en juin, 3 kilomètres de 
route recouverts d’un revêtement flambant neuf ! « Nous 
intervenons également à Gondrecourt-le-Château, en cœur 
de commune, derrière le supermarché, plusieurs rues sont en 
cours de rénovation. D’autres chantiers sont également en 
cours, notamment à Ménil-sur-Saulx et à Gérauvilliers sur la 
voie communale allant en direction de Rosières » détaille le 
technicien. 

Travaux de drainage  
sur la ZAE d’Ancerville

« Trouver d’autres  
débouchés pour  
nos légumes »
« Nous sommes dans le timing 
pour les grands travaux. La pose 
de la couverture du gymnase 
de Haironville est sur le point 
d’être faite, le futur siège de la 
Codecom sera fonctionnel l’an 
prochain, la Gendarmerie de 
Gondrecourt prend forme, et 
les serres des Jardins d’Écurey 
sont presque toutes en service. 
D’ailleurs, nous songeons à 
trouver d’autres débouchés pour 
vendre la production de légumes 
des Jardins. Pourquoi ne pas 
ouvrir plusieurs points de vente, 
à Ancerville, et dans d’autres 
communes des Portes de Meuse ? 
Pourquoi pas à Saint-Dizier et 
Bar-le-Duc également ? Nous 
réfléchissons à ces éventualités, 
comme nous réfléchissons à 
la commercialisation d’autres 
produits locaux. »
Jean-Louis CANOVA, 
Vice-Président en charge 
des Grands Projets
 

C’est la surface en m2 de voirie qui 
a fait l’objet d’un entretien ou d’une 
rénovation au cours de l’année 
2020. Pour rappel, la Communauté 
de Communes des Portes 
de Meuse a la mission 
de gérer plus de 190,12 
kilomètres de route, soit 
une surface globale de 
964 262,75 m2.

100 527

Le programme annuel des travaux de voirie sera 
publié à la fin du mois de juin 2021 par les services 
de l’intercommunalité.
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NUMÉRIQUE

À la fin de l’année 2022, le territoire sera entièrement fibré. Plus qu’une prouesse 
technique, la fibre optique est un formidable outil de communication et une ouverture sur 
un champ d’applications déjà utilisées partiellement durant les périodes de confinement.

La crise sanitaire n’a clairement pas 
facilité le quotidien des entreprises 
chargées de déployer la fibre sur le 
territoire… Malgré ces difficultés, onze 
villages des Portes de Meuse jouissent 
déjà du très haut débit ! Rappelons 
que la Communauté de communes 
s’est impliquée dans cette opération 
portée par la Région Grand Est, en 
apportant une contribution de 50 € 
par raccordement, soit un montant 
total avoisinant les 500 000 €.

UN LARGE CHOIX D’OPÉRATEURS

Une fois le déploiement terminé, 
particuliers et entreprises pourront 
prendre contact avec l’opérateur de 
leur choix. « Et le choix est très large, 
14 opérateurs sont présents pour les 
particuliers, et une quarantaine pour 
les professionnels » souligne Laurent 
FLOUEST. 

Bientôt, pour tous les habitants du 
territoire, la connexion internet se 
calculera en centaines de mégabits/
seconde. « C’est une avancée 
considérable et les usages que nous 
pouvons en faire n’ont pas de limites. 
On peut déjà en mesurer l’importance 
dans les foyers connectés depuis la 
mise en place des confinements.  
Pour les professionnels, à l’image de la 
plateforme de vente en ligne Meuse 
Market, la fibre sera également très 
utile. Je pense aussi aux maisons 
de santé où le très haut débit est 
attendu » détaille le directeur. 
L’intercommunalité utilisera aussi et 
à bon escient la fibre puisque des 
réflexions sont en cours pour mener 
des actions de médiation culturelle.

DES USAGES ILLIMITÉS 
AVEC LA FIBRE

15% DE FINANCEMENT PUBLIC
La Région Grand Est a conclu un contrat de 
concession de 35 ans en août 2017 avec 
Losange, chargée de construire et d’exploiter 
ce réseau, mais aussi de le financer à 85% (1,2 
milliard d’euros). Le solde (236 millions d’euros) est 
supporté par la Région Grand Est, qui touche des 
subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, du 
Département, du GIP Objectif Meuse et des EPCI.

Les Portes de Meuse contribuent ainsi au projet 
avec une subvention de 50 euros par prise, soit un 
montant total avoisinant les 500 000 euros.

« Vers une 
démocratisation  
du numérique »

« À la fin de l’année 2022, 
nous disposerons tous de 

la fibre. Nous pouvons tous 
mesurer, et plus encore 

durant ces périodes où nous 
subissons confinements et 

couvre-feux, combien le 
numérique est nécessaire 

dans notre quotidien, toutes 
générations confondues. 

Télétravail, visioconférences, 
le très haut débit facilitera  

la vie de chacun. Nous allons 
vers une démocratisation du 

numérique qui améliorera  
considérablement les 
conditions de travail 

actuelles. »
Fabrice PETERMANN,

Vice-Président en charge de  
la communication, des nouvelles 

technologies et du développement  
du numérique

      

VOUS DEVEZ VÉRIFIER L’ÉLIGIBILITÉ  
DE VOTRE ADRESSE POSTALE*  
SUR LE SITE DE LOSANGE : 
WWW.LOSANGE-FIBRE.FR/ELIGIBILITE/

LA FIBRE  
ARRIVE !

(*) Si votre adresse n’existe pas, contactez votre mairie.
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CIRKWI : DES RANDONNÉES  
CONNECTÉES ET SANS ENTRAVE
Une nouvelle application destinée aux randonneurs et aux amoureux du grand air dans 
le Sud meusien.

Dans un contexte sanitaire difficile, Les Portes de Meuse 
ont décidé de maintenir la plupart des événements qui 
seront aménagés selon le protocole sanitaire en vigueur. 
Une situation inédite et incertaine qui n’empêche pas la 
Codecom d’innover, aux côtés notamment de l’Office de 
Tourisme Sud Meuse. « L’Office de Tourisme répertorie les 
randonnées balisées du territoire sur l’application Cirkwi. 
Avec un smartphone et grâce à la géolocalisation, tout 
le monde peut s’engager sur l’un des nombreux circuits 

de randonnée où l’on allie l’activité sportive, ludique et 
culturelle. Tout figure sur cette application : la topographie 
du parcours, les lieux-dits, les sites culturels, les services 
disponibles et les mises à jour du circuit sont rapides » 
dévoile Guillaume MOIZAN, le nouveau directeur de 
l’OT Sud Meuse. La prise en main facile de l’application 
permettra à chacun de parcourir les Portes de Meuse en 
toute liberté !  Un vrai luxe par les temps qui courent. 

« Une offre  
pour tous »
« Nous voulons maintenir 
le maximum de 
manifestations malgré 
la crise sanitaire. Et 
nous nous attachons à 
ce que nos propositions 
touristiques soient 
ouvertes au plus grand 
nombre d’entre nous. 
A l’image de nos 12 
circuits de randonnée 
référencés par l’Office de 
Tourisme Sud Meuse dans 
l’application Cirkwi. Une 
application qui permet 
aux randonneurs moins 
aguerris d’apprécier tous 
les contours des balades 
proposées ».
Philippe ANDRÉ, 
Vice-Président en charge  
du tourisme 
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DOSSIER - ÉCUREY

« Une passerelle 
entre l’histoire 

et l’avenir »
« Écurey est le miroir 

de notre territoire. 
Bientôt, le siège de 
la Communauté de 

Communes des Portes 
de Meuse prendra 

ses quartiers dans ce 
lieu de mémoire, un 
lieu identitaire et de 

rassemblement. Un lieu 
servant de passerelle 

entre l’histoire et 
l’avenir. Tout ce qui peut 

mettre en valeur notre 
Codecom est réuni ici, 

là où nous pouvons tous 
nous retrouver. »

Michel LOISY, 
Président des Portes  

de Meuse
 

L’agriculture, la culture, les sciences, 
le loisir, le plaisir de découvrir et de 
se rassembler, Écurey a réussi le tour 
de force de réunir en un même lieu 
tout ce qui nourrit la vie d’un territoire. 
Mieux encore, l’ancienne fonderie du 
territoire est le miroir d’une Codecom 
portée vers l’avenir et ne tournant 
jamais le dos à son passé. Ces lieux sont 
un bouillonnement fécond d’activités. 
L’association Écurey Pôles d’Avenir 
coordonne cette effervescence. 
« Notre rôle est d’organiser la vie du 
site, d’orchestrer toutes les actions 
menées par les structures accueillies 
sur le site » explique Amélie DESLOIRE, 
la directrice. « Depuis notre arrivée 
en 2015 nos efforts ont porté sur 
la création de synergies entre les 
acteurs du site et du territoire. 
Le lieu est aujourd’hui reconnu 
comme un lieu de découvertes et 
d’expérimentations, avec un fort 
accent mis sur la convivialité et le lien 
social. » poursuit-elle.

Chaque année, une trentaine de 
manifestations atteste de cette 
richesse culturelle et économique, 
mais le rôle d’Écurey Pôles d’Avenir 
dépasse le cadre de planificateur : 
« Nous mettons à disposition des 
particuliers et des entreprises les 
salles du site pour des mariages ou 
encore des séminaires. Et nous nous 
chargeons aussi de la maintenance 
d’une partie des bâtiments. Nous 
disposons également d’un gîte 

pouvant accueillir 15 personnes. Il 
accueille une clientèle de particuliers 
et de professionnels toute l’année. Un 
musée retraçant l’histoire du site et de 
la région est ouvert d’avril à octobre. 
Les visiteurs sont divers, chaque année 
nous accueillons plus de 1 000 enfants 
pour des journées d’animations riches 
et variées, nous ouvrons les portes sur 
demande toute l’année, aux écoles, 
par exemple » énumère Amélie. 

Interactif et numérisé, le musée 
s’insère harmonieusement dans les 
locaux d’Écurey où des formations 
dans les métiers du bâtiment sont 
régulièrement dispensées. « Des 
formations qui correspondent aux 
critères du Pôle d’Excellence rurale, 
axés sur la rénovation énergétique et 
l’utilisation de matériaux écologiques. 
Ici, nous avons entre nos mains un 
outil qui nous permet de faire toutes 
ces choses dans des conditions 
idéales » analyse la directrice.  Les 
six salariés et les trente bénévoles de 
l’association  ne sont pas de trop pour 
assurer cette multitude de services, 
et recevoir des milliers de visiteurs 
chaque année : en 2020, plus de 7 000 
personnes ont poussé les portes du site 
intercommunal malgré le contexte 
sanitaire. Au delà des chiffres, retenons 
surtout le rôle crucial de l’animation 
d’un tel lieu pour rendre possibles les 
rencontres et les échanges au service 
de la population.    

Créativité, émulation et fourmillement. Le site intercommunal d’Écurey ne manque ni 
d’allure ni d’activités. Si le lieu émerveille par son histoire et son patrimoine, il est aussi 
résolument tourné vers l’avenir avec une aptitude à innover, à former et à construire 
un mieux vivre ensemble. Et si cette ancienne fonderie était le visage d’une ruralité 
synonyme de modernité et de dynamisme, capable de faire travailler à l’unisson tous 
les acteurs du territoire ?

ÉCUREY, CRÉATEUR  
D’ÉNERGIES POSITIVES

Site intercommunal d’Écurey,  
à Montiers-sur-Saulx.
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LA RICHESSE  
DANS LA DIVERSITÉ
Une dizaine de structures occupe le site d’Écurey. Elles cohabitent en parfaite 
intelligence pour faire de ce lieu un creuset économique et culturel reliant l’histoire  
à l’avenir.

LES FÉRUS D’ÉCUREY AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Les Férus sont à leur place à Écurey, haut lieu de l’activité métallurgique 
meusienne durant plusieurs siècles. L’association présidée par Joëlle LAMETZ 
rassemble d’anciens salariés des anciennes fonderies et en perpétue 
l’histoire industrielle en réalisant régulièrement des démonstrations de 
coulées dans une des halles sur le site. « Nous réalisons uniquement des 
coulées d’aluminium, pour des raisons techniques et pratiques. La Codecom 
nous a acheté un four à gaz pouvant chauffer jusqu’à 700 degrés et un petit 
creuset, ce qui nous permet de fondre l’aluminium et d’offrir l’occasion aux 
visiteurs de réaliser différents sujets qui prennent forme dans des moules » 
témoigne la Présidente. 

UNE OUVERTURE D’ESPRIT
L’ARtelier a pris ses quartiers à l’entrée 
du site d’Écurey en septembre 2020 
où sont visibles les créations et objets 
rassemblés par Laurence PHILOUZE. 
La brocante est une formidable 
opportunité pour cette dernière de 
faire connaitre et perdurer les savoir-
faire locaux. « Des artisans, des artistes, 
peuvent venir exposer leurs créations. 
L’ARtelier combine en fait l’attrait 
de l’art à celui de la brocante. Il 
se fond parfaitement dans ce site 
patrimonial où une synergie existe 
entre les différentes associations qui 
se côtoient. Selon les manifestations 
du site, j’adapte la mise en scène de 
la brocante » précise Laurence. Une 
brocante où les tableaux, meubles et 
autres objets d’art et de décoration 
nous font traverser le temps sans le 
perdre.

LA CULTURE EN PARTAGE
Depuis sa création en 2007, l’association Sur Saulx a multiplié 
les actions culturelles sur le territoire des Portes de Meuse. 
Avec un engagement sans faille : être au plus près des 
habitants en leur offrant un voyage pas comme les autres, 
à l’image de « L’autre balade ». « C’est une manifestation 
culturelle qui invite les gens à emprunter un circuit de 4 
à 5 kilomètres. Au fil de leur balade, ils assistent à plusieurs 
spectacles donnés par différentes compagnies » raconte 
Agnès VINSOT, co-Présidente de l’association qui se souvient 
que cette « Autre balade » avait séduit le public rassemblé 
à Le Bouchon-sur-Saulx. Installée à Écurey depuis 2015, 
Sur Saulx cogite sans arrêt pour le renouvellement de ses 
manifestations. «  Le site est propice à la création. Il permet 
de travailler en collaboration avec d’autres comme Azimuts, 
Ecurey Pôles d’avenir ou Meuse Traction. C’est vraiment un 
lieu de synergie très intéressant » souligne Agnès.

Au détour d’un chemin forestier, « L’autre balade » réserve de 
nombreuses surprises attisant encore un peu plus l’envie de 
culture champêtre.

Local de L’ARtelier 
sur le site d’Écurey.

Démonstration de coulée d’aluminium 
réalisée par Les Férus d’Écurey.
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DOSSIER - ÉCUREY

CULTIVER SON JARDIN
Preuve de la fertilité du site d’Écurey, le vivre 
ensemble réunit en un même lieu des activités 
diverses et finalement complémentaires. 
Celle du maraichage y a trouvé une place 
à la hauteur de ses aspirations écologiques 
et locales. Les Jardins d’Écurey apprécient 
la vie en collectivité, entre l’Artelier et Meuse  
Traction, entre agriculture et culture, ses employés 
participent à la variété des genres : « cette 
cohabitation est enrichissante pour tout le monde, 
la confrontation des expériences de chacun est 
enrichissante ». La directrice, Isabelle GOMES, 
apprécie tout autant les moyens qui lui sont mis 
à disposition : « nous pouvons stocker tout notre 
matériel et nous disposons de vestiaires, de salles de 
réunion ainsi que d’un point de vente ». 

L’ART EN CAMPAGNE
La Compagnie Azimuts ne se contente pas de 
créer des spectacles. Elle accueille aussi d’autres 
compagnies françaises dans ses locaux d’Écurey. 
« Nous sommes soutenus par la DRAC Grand Est, 
la Région Grand Est, le Département de la Meuse 
et la Communauté de Communes des Portes 
de Meuse. Le site est labellisé et nous recevons 
régulièrement des compagnies qui viennent créer 
et boucler leurs spectacles. C’est devenu un lieu de 
fabrique reconnu. Écurey est aujourd’hui un point 
d’ancrage du développement culturel en milieu 
rural. D’ailleurs, nous avons choisi un nom pour notre 
lieu de création : CCOUAC, Centre de Création 
OUvert aux Arts en Campagne » indique Michaël 
MONNIN, directeur artistique de la Cie Azimuts. À 
ses yeux, la ruralité des lieux n’est pas un obstacle 
à la culture. Bien au contraire : « aujourd’hui, les 
visiteurs viennent par milliers ici. Le site d’Écurey est 
voué à l’expansion, isolé mais très dynamique ».  

QUI S’Y FROTTE S’Y PURIFIE
Au fil de ses recherches, HOLOSITECH a pu constater que 
l’ortie ne se contentait pas de piquer. Si la plante urticante 
avait déjà dévoilé plusieurs de ses vertus (alimentaires et 
médicales notamment), l’association installée sur le site 
d’Écurey est allée encore plus loin en la transformant 
en atout écologique et économique : l’ortie démontre 
aujourd’hui son incroyable pouvoir d’épuration des eaux 
usées. 

Créée en décembre 2020, HOLOSITECH promeut cette 
capacité de dépollution en partenariat avec d’autres 
organismes. « Oui, l’ortie est très efficace pour purifier les 
eaux des stations d’épuration par exemple. Notre but 
est maintenant d’en faire un usage plus développé, et 
pour cela, nous travaillons avec des partenaires qui sont 
complémentaires » explique Jean-Louis CANOVA, le 
président d’Holositech. La Codecom a ainsi déposé le 
brevet d’exploitation tandis que l’ADAPEI de la Meuse 
et les Jardins d’Écurey se chargent de cultiver la plante. 
Quant aux Chantiers du Barrois, spécialisés entre autres 
dans la gestion des stations d’épuration et d’épandage, 
ils vont mettre en application ce processus révolutionnaire. 
De nombreuses communes ont adhéré à l’association, 
ainsi que le GIEE MAGIEE et d’autres partenaires. 

Plusieurs contacts ont déjà été établis avec des organismes 
pouvant avoir recours à cette pratique, notamment 
l’Agence de l’eau Seine / Normandie.  A la recherche de 
financeurs, la structure meusienne pourrait bientôt passer 
en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Avec à 
la clé, un avenir à l’échelle nationale ?    

Pour plus d’informations sur les acteurs du site d’Ecurey, rendez-vous sur : https://ecureypolesdavenir.com/presentation/

Spectacle Versants – Cie Underclouds.

Dans le potager 
des Jardins d’Écurey.

La valorisation des orties est au cœur  
du développement du projet HOLOSITECH.
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DU HAUT DE SES MURS, 
1000 ANS D’HISTOIRE 
NOUS CONTEMPLENT

Écurey n’a pas seulement 
forgé son identité dans 
l’histoire de sa fonderie, 
sa genèse remonte au 
XIIème siècle. Le site 
a évolué au rythme 
des hommes et des 
révolutions. Aujourd’hui, 
le passé n’a pas quitté 
les lieux où la vie n’a 
cessé de battre.

L’histoire a marqué le site d’Écurey, 
les bâtiments l’attestent. Visite guidée 
en quatre dimensions avec Henri 
PHILOUZE : « des moines cisterciens 
ont construit à Écurey une abbaye au 
XIIème siècle. Il reste de leur passage 
le logis abbatial, l’hostellerie, le corps 
de ferme, construits au fil des années. 
D’autres édifices, comme le colombier 
du XVIème, existent toujours ». Divers 
conflits ont défiguré l’abbaye, mais 
c’est durant la révolution, en 1791, que 
l’emprise religieuse s’estompe pour 
offrir une nouvelle vie au site répertorié 
comme bien national. « Des bâtiments 
ont été détruits et démontés. Écurey a 
été vendu à des fermiers de la région. 
Jusqu’en 1840, quand les frères 
VIVAUX ont racheté les lieux », poursuit 
Henri PHILOUZE. Déjà propriétaires de 
la fonderie de Dammarie-sur-Saulx, 
l’intérêt étaient pour eux de posséder 
un site où l’activité métallurgique 
était déjà présente avec les moines. 
« Ils y construisent un haut-fourneau, 
pour produire des ustensiles de 

cuisine, entre autres. Jusqu’à ce qu’ils 
revendent la fonderie en 1876, à la 
famille Salin » témoigne notre guide. 
Le haut-fourneau est rasé et remplacé 
par des cubilots. En pleine Révolution 
Industrielle, la fonderie s’oriente vers la 
fonte d’art et d’ornement.

UNE NOUVELLE VIE

Entre la fin du XIXème et le début du 
XXème siècle, des habitations sont bâties 
pour les ouvriers, ainsi qu’une chapelle 
et une école. La fonderie d’Écurey a 
poursuivi son activité jusqu’en 1985, 
année de sa fermeture. Mais le site a 
malgré tout continué à vivre puisque 
dans les années 1990, l’entreprise 
CARBO FRANCE s’y est implantée, 
avant que la Communauté de 
communes de l’époque (en lien avec 
l’association Bradfer) anime le lieu 
pendant plus d’une dizaine d’années.  
Labellisé Pôle d’Excellence Rurale en 
2011, Écurey est aujourd’hui un lieu de 
vie partagée, un creuset pluriculturel 
et économique des Portes de Meuse.

LE FUTUR SIÈGE DES PORTES DE MEUSE
En 2022, le site intercommunal d’Écurey accueillera le futur 
siège de la Codecom. Jusqu’alors répartis à Montiers-sur-
Saulx, Gondrecourt-le-Château et Cousances-les-Forges, les 
services des Portes de Meuse seront réunis sur l’emprise de 
l’ancienne fonderie. Et si cette décision s’explique pour des 
raisons de meilleure organisation et de gestion avisée, la 
portée symbolique n’a échappé à personne : haut-lieu de 
l’histoire locale, Écurey incarne désormais le présent et le futur 
des Portes de Meuse.

LANCEMENT  
DE LA SAISON 2021 

Samedi 3 avril 2021, ouverture les 
samedis et dimanches de 15h à 19h, 
et sur demande les autres jours de 
la semaine. Si la situation sanitaire le 
permet : vente de boissons à emporter 
et propositions des jeux.

DU 17 AVRIL AU 20 JUIN : 
samedis et dimanches de 15h à 19h. 
Exposition « Philémoi, sculptures so-
nores », 

23 AVRIL : 
Soirée Crépuscule avec sortie de  
résidence « Le ballet des architectes »  
de la Cie Rue de la Casse.

19 ET 20 JUIN : 
Secrets d’Écurey, animations autour du 
patrimoine industriel d’Écurey.

Calendrier prévisionnel 
sous réserve 
d’évolution défavorable 
des contraintes sanitaires
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LE

 +

Pilier essentiel de l’activité économique, 
l’emploi fait l’objet d’une attention 
particulière et d’un soutien renforcé  
de la part des Portes de Meuse.

UNE INCITATION 
À L’EMBAUCHE

Les entreprises locales continuent à faire front face à la 
crise. Et quand bien même la visibilité des marchés se limite 
à quelques semaines dans certains secteurs d’activité, elles 
n’ont cessé d’investir et de travailler. L’intercommunalité 
n’a pas baissé la garde et maintient ses aides au secteur 
économique. Les Portes de Meuse financent toujours le 
Fonds de résistance à hauteur de 2 € par habitant, montant 
équivalent à celui que versent la Région, le Département 
et la Banque des Territoires. « Mais peu d’entreprises ont 
jusqu’alors fait appel à ce Fonds », constate Claire FEDELI, 
développeuse économique de la Codecom. La vigilance 
reste toutefois de rigueur. Le budget annuel des aides aux 
entreprises est de 250 000 € pour l’année 2021. « Un levier 
que nous souhaitons actionner pour favoriser l’embauche. 
La prime de création d’un CDI passe de 1 000 à 2 000 € », 
annonce Claire FEDELI. Alors que les économistes de la 
Banque de France redoutent une hausse record du taux de 
chômage pour 2021 (taux pouvant dépasser les 11 %), les 
Portes de Meuse ont décidé d’anticiper cette éventualité 
en incitant à l’embauche. Les Portes de Meuse ont ainsi 
endossé le rôle d’acteur de la relance. 

« Nous donnons 
le maximum ! »
« Il n’y a aucune ambiguïté sur 
notre volonté : nous ne laissons 
tomber personne !  Nos artisans 
et nos entrepreneurs ont besoin 
de notre soutien, alors nous 
les aidons. En nous appuyant 
toutefois sur un axe qui est 
essentiel : l’emploi. Un emploi 
créé engendre une consommation 
supplémentaire, engendrant 
elle-même une production 
supplémentaire. Une entreprise 
embauchant une personne en CDI 
touche directement 2 000 €, une 
entreprise créant un CDD touche 
1 000 € et 1 000 € de plus si elle 
le transforme ensuite en CDI. Nous 
avons également décidé depuis 
cette année de monter le plafond 
de nos subventions à 9 500 € 
(NDLR - cumul maximum pour une 
aide à l’investissement associée à la 
création de deux CDI). La situation 
demande que l’on fasse des efforts. 
Nous les faisons avec les moyens 
dont nous disposons et avec 
abnégation. »
Francis THIRION, 
Vice-Président chargé  
du développement économique

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE WEB 
https://www.portesdemeuse.fr/aides-aux-entreprises/

 L’Auberge du Canal à Houdelaincourt.
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Magasin virtuel sur internet et magasin physique,
les Cycles du Barrois ont trouvé à Ville-sur-Saulx un terrain 
propice à leur expansion.  

LA CAMPAGNE ? 
LE CADRE 
IDÉAL !

Installés à Ville-sur-Saulx depuis janvier, les Cycles du Barrois ont trouvé un endroit 
idéal pour vendre leurs deux roues. De route, tout terrain, électrique ou mécanique,  
le vélo n’a jamais été aussi à son aise en pleine campagne.
La nouvelle histoire des Cycles du 
Barrois s’est écrite sur un coup de 
cœur. Il est vrai que l’épouse de 
Mathieu PERIN, le patron du magasin 
de vente, location et réparation 
de vélos, n’est pas étrangère à ce 
changement de vie. Ses racines 
ont conduit le couple, alors installé 
à Ligny-en-Barrois, jusqu’à Ville-sur-
Saulx : « nous avons eu un coup de 
cœur pour Ville-sur-Saulx où nous 
avons décidé d’habiter mais aussi 
de travailler ! ». À Ligny, la vitrine des 
Cycles du Barrois était certes plus 
exposée au regard de la clientèle 
mais Mathieu ne s’est pas lancé 
à l’aveugle : « cela fait dix ans que 

je vends des vélos. Mes clients me 
connaissent. Qu’ils habitent à Metz, 
Saint-Mihiel, Toul, Bar-le-Duc ou Ligny-
en-Barrois, ils sollicitent toujours mes 
services. Les gens n’achètent pas un 
vélo quand ils font du shopping en 
ville, le fait d’être en campagne n’est 
donc pas un frein au commerce ».

« UN COUP DE CŒUR  
POUR VILLE-SUR-SAULX »

Avec un site de vente en ligne des 
Cycles du Barrois régulièrement visité, 
internet réduit considérablement 
la distance entre la clientèle et le 
commerçant. « Et puis, ici, nous 

avons trouvé un terrain propice à la 
balade à vélo. Il existe de nombreux 
circuits de randonnée cyclables, 
et l’épreuve de VTT Bik’Saulx à 
L’Isle-en-Rigault attire de nombreux 
participants. Ici, le vélo a une place 
privilégiée, en milieu rural » analyse 
le dirigeant de l’entreprise. L’accueil 
par la population et le maire de Ville-
sur-Saulx, et bien sûr les aides de la 
Codecom  dont il a pu bénéficier pour 
devenir acteur social et économique 
des Portes de Meuse ont entériné 
l’appartenance de Mathieu PERIN à 
son nouveau territoire, dans la vallée 
de la Saulx.

« GRÂCE AU SOUTIEN DU TISSU LOCAL »
Les nouveaux dirigeants Pascal PAYET et Isabelle 
SCHWAIGER avaient espéré pouvoir retravailler début 
novembre 2020, mais de nouvelles restrictions sanitaires  
leur ont coupé l’herbe sous le pied. Le nouveau dirigeant de 
l’Auberge du Canal, l’ancienne « Auberge du Père Louis », à 
Houdelaincourt, aurait fait découvrir les spécialités de chez 
lui, La Réunion. « Mais nous n’avons pas pu ouvrir. Avec ma 
compagne Isabelle, nous avions ce projet de vie, d’ouvrir un 
hôtel-restaurant. Cette auberge était à vendre, nous l’avons 
reprise en octobre dernier, pensant démarrer notre activité 
dès novembre » témoigne Pascal. Heureusement, il peut 
compter sur la solidarité du territoire : « grâce au soutien 
du tissu local, nous pouvons tenir. Pour Noël, la commune 
a distribué un bon pour un repas de l’Auberge du Canal 
aux habitants, le village voisin en a fait de même pour le 
repas des anciens », poursuit le cuisinier, la voix encore 
tremblante d’émotion. « Et heureusement que nous avons 
les aides financières de la Codecom… En effet, nous ne 

pouvons déclarer aucun chiffre d’affaires sur 2019 et 2020 et 
ne pouvons donc prétendre à toucher le fonds de solidarité. 
Et il est délicat de s’engager dans un prêt garanti alors que 
l’activité n’a pas démarré » déplore-t-il.

L’auberge bénéficie aujourd’hui d’une autorisation pour 
ouvrir son restaurant aux ouvriers du BTP. « Nous faisons 
également des plats à emporter toute la semaine et le 
week-end » ajoute-t-il. Cassoulets, spécialités asiatiques, 
cuisine traditionnelle, le Réunionnais garde la main, en 
attendant de montrer au quotidien ce dont il est capable 
poêle et casserole en mains.

Les Cycles du Barrois à Ville-Sur-Saulx
12 Voie des Mares - 55000 VILLE-SUR-SAULX
06 61 52 31 90 - www.cyclesdubarrois.fr

Hôtel Restaurant L’Auberge du Canal à Houdelaincourt
8 Rue d’Abainville - 55130  HOUDELAINCOURT
03 29 89 64 14 - aubergeducanal1975@gmail.com

RESTAURANTS EXCLUSIVEMENT OUVERTS POUR LES ENTREPRISES DU BTP :
• L’Auberge du Canal (Houdelaincourt)
• L’Auberge d’Hévilliers (Hévilliers)
• Restaurant La Houpette (Rupt-aux-Nonains)

Ces établissements proposent également des plats à emporter pour les particuliers, ainsi que les restaurants : Le Petit 
Bouchon à Bazincourt-sur-Saulx ; Le Central à Gondrecourt-le-Château ; Le Bindeuil à Bure.
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PETITE ENFANCE

Le besoin d’ouvrir une micro-crèche 
à Demange-Baudignécourt avait 
été décelé et mesuré par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de 
la Meuse : les Portes de Meuse 
ont alors engagé les démarches 
pour répondre à ce besoin. Après 
les travaux de désamiantage de 
l’ancienne école destinée à accueillir 
ce nouvel équipement, le conseil 
communautaire a donné son accord 
pour lancer les travaux. « La phase 
de consultation des entreprises est 
lancée, la réception des travaux 
est programmée pour l’été 2022 », 
annonce Laurent FLOUEST, Directeur 
adjoint des Portes de Meuse. De quoi 
rassurer les parents qui, dès leur retour 
de vacances estivales, pourront 
confier leurs enfants aux puéricultrices. 
Anne-Sophie GROLL, responsable 
du service Petite Enfance, a déjà 
tout prévu : « la future micro-crèche 
pourra accueillir 10 enfants qui seront 
encadrés par quatre personnes 
qualifiées supplémentaires. Une phase 
de recrutement de personnel sera 
prochainement engagée ». L’équipe 
Petite Enfance, déjà forte de 23 

professionnels, s’agrandira donc pour 
accroître son offre de services aux 
habitants du territoire.

ANCERVILLE : L’EXTENSION À L’ÉTUDE

Si les établissements d’accueil de 
Bril lon-en-Barrois, Cousances-les-
Forges, Ménil-sur-Saulx et Ancerville 
tournent déjà à plein régime, celui 
de Demange-Baudignécourt devrait 
très rapidement faire le plein. Pour 
répondre à une demande croissante, 
une éventuelle extension de la 
crèche d’Ancerville est déjà à l’étude 
avec à la clé une augmentation 
de sa capacité d’accueil de 15 
ou 20 places.  « A l’heure actuelle, 
malheureusement nous ne pouvons 
pas répondre favorablement à 
l’ensemble des demandes d’accueil  
sur le secteur d’Ancerville, c’est 
pourquoi nous avons engagé cette 
réflexion et naturellement, nous 
tiendrons informés les parents du 
territoire. », précise Anne-Sophie 
GROLL. Un projet qui sera étudié et 
arbitré par le Conseil communautaire 
à l’occasion du prochain vote du 
budget.

La micro-crèche de Demange-Baudignécourt a obtenu le feu vert pour entamer sa 
phase de construction. Dès septembre 2022, elle sera en mesure d’accueillir 10 enfants.

UN HEUREUX ÉVÉNEMENT 
À DEMANGE-BAUDIGNÉCOURT 

« Les travaux 
vont commencer 

rapidement »
« Nous avions recensé  

le besoin de créer 
une micro-crèche sur 

Demange-Baudignécourt. 
Et dès l’année prochaine, 
elle sera fonctionnelle et 

en service. Les travaux 
devraient commencer 

rapidement. Nous avons 
aussi à l’étude l’éventuelle 

extension de la crèche 
d’Ancerville. Nous 

travaillons en partenariat 
avec la CAF Meuse 

pour juger la nécessité 
de le faire. Mais nous 

étudions aussi le plan de 
financement du projet 

sur lequel le Conseil 
communautaire aura à se 

prononcer ».
Marie-Laure CHEVALLIER, 

Vice-Présidente en charge du 
Périscolaire, de l’Extrascolaire et 

de la Petite Enfance

Aire de jeux du Multi-accueil  
intercommunal d’Ancerville.
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JEUNESSE

CENTRES DE LOISIRS  
VACANCES D’AVRIL 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE MEUSE
1 Rue de l’Abbaye II Écurey II 55290 MONTIERS-SUR-SAULX II www.portesdemeuse.fr II 03 29 75 97 40

Centres de Loisirs organisés par nos partenaires 

La Ligue de l’Enseignement de la Meuse
LE BOUCHON-SUR-SAULX
Du 26 au 30 avril II
Du 3 au 7 mai II
Anthony WILLEM II contact@fol55.com

A.C. Familles Rurales du Val d’Ornois

II GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Du 26 au 30 avril II
Céline THIERY II familles-rurales-rc@wanadoo.fr

POUR TOUS LES CENTRES DE LOISIRS 
ORGANISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE MEUSE :

Inscription à la semaine, journée complète avec repas.
7 h 30 - 9 h : Accueil II 9 h - 17 h : Activités

CENTRE AVENTURE 
II ANCERVILLE-GÜE
Ancienne école - 5, rue de la gare

Du 26 au 30 avril II « Nouvelles Expériences »   
Du 3 au 7 mai  II « Toutes Premières Fois »

Contact : enfancejeunesse@portesdemeuse.fr

LA FORGE DES RÊVES 
II COUSANCES-LES-FORGES
Les Fusains

Du 26 au 30 avril 

Contact : enfancejeunesse@portesdemeuse.fr  

AU CHÂTEAU DES ENFANTS 
II GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
École la petite Meusienne - 7, rue du Panorama

Du 26 au 30 avril II « La Nature se réveille » 

Contact : Florence DUPUY // f.dupuy@portesdemeuse.fr

Tarifs de la semaine modulés selon le quotient 
familial : 35€ / 40 € / 55€ 
Inscriptions jusqu’au vendredi 16 avril 2021.



16 Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #12 - AVRIL 2021

ORDURES MÉNAGÈRES

Que l’on habite le Grand Est, la 
Bretagne, l’Occitanie, la Provence-
Alpes-Côte d’Azur ou les Hauts-de-
France, notre contribution financière 
pour nous débarrasser de nos ordures 
ménagères augmente régulièrement. 
L’équation est connue : plus on 
consomme, plus il y a de déchets 
à traiter… C’est le principe du 
pollueur/payeur ! Mais ce n’est pas 
le seul facteur qui explique cette 
inflation…  On pense inévitablement 
à la règlementation nationale qui veut 
favoriser le développement durable 
coûte que coûte. « Nous savons déjà 
que la taxe générale sur les activités 
polluantes augmentera d’ici 2025 », cite 
en exemple Edith COLLI, responsable 
du traitement des déchets ménagers 
de la Codecom. Combinées à la 
baisse des prix de rachat des matières 
issues du tri et au besoin de remettre 
aux normes les deux déchetteries de 
la collectivité, ces raisons expliquent 
la hausse des dépenses nécessaires 
pour collecter et traiter les ordures 
ménagères.
Pour autant, Les Portes de Meuse ne 
succombent pas au fatalisme puisque 
des pistes pour maîtriser les coûts sont à 
l’étude. « Le passage de la redevance 
à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères est l’une de ces pistes. 
Cela permettrait de limiter les coûts de 
facturation, de gestion des données, 
de baisser de 30 à 50% le temps 
passé à réaliser ces tâches », poursuit  
Edith COLLI. 

RÉDUIRE LE VOLUME DES POUBELLES

Parmi les réflexions en cours, la question 
de la diminution des fréquences des 
collectes est passée au crible : « en 
dotant les habitants d’un composteur 
pour les bio-déchets, par exemple. 
Ou en mettant en place des points 
d’apports volontaires accessibles tous 
les jours, pour le tri sélectif, voire pour 
les ordures ménagères » explique 
Edith qui sait qu’agir sur le traitement 
même des déchets aurait également 
des effets sensibles sur le coût total. 
Collecte et traitements représentent 
48% de ce coût global ! « Il faut savoir 
que le refus de tri lié à un déchet 
non recyclable présent dans un sac 
de tri coûte trois fois plus cher à la 
collectivité. Mais l’un des axes sur 
lequel nous pourrions nous appuyer 
est la réduction du volume de nos 
poubelles. Des caractérisations seront 
réalisées cette année pour connaître 
la marge de progression dont nous 
disposons. Une caractérisation consiste 
à prélever un échantillon d’ordures 
ménagères lors d’une collecte et à trier 
ces déchets selon plusieurs catégories : 
fermentescibles, donc compostables, 
recyclables (tri sélectif), verre, textiles, 
déchets dangereux, piles... L’objectif 
sera de connaître le pourcentage de 
déchets pouvant être orientés dans 
d’autres filières et qui ne devraient pas 
être présents dans le sac noir » détaille 
la responsable. 

Les collectivités doivent faire face à une augmentation des dépenses liées  
au traitement et à la collecte des déchets et à des règlementations nationales plus 
exigeantes. Des pistes sont actuellement à l’étude pour réduire les coûts  
de l’enlèvement des ordures ménagères. 

LE COÛT DE NOS DÉCHETS À L’ÉTUDE

« Réduire  
le volume  

de nos déchets »
« Pour des raisons qui 

ne dépendent pas de la 
politique intercommunale, 
les coûts de l’enlèvement 

des ordures ménagères 
augmentent. Nous tentons 
de minimiser cette hausse 

en explorant plusieurs 
pistes. L’une d’entre elle 

consiste à réduire le 
volume de nos déchets. La 

mise en place de points 
d’apports volontaires est 

également une solution 
possible. Les habitants 

disposeraient ainsi d’un 
outil qui leur permettrait 

de réaliser plus facilement 
un meilleur tri »
Philippe MALAIZE, 

Vice-Président en charge  
de l’environnement et  

du développement durable
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UN TRAVAIL DE SENSIBILISATION

Tout comme le traitement des ordures ménagères, le coût du traitement des 
bennes tout venant présentes en déchetteries est relativement élevé. L’objectif 
est donc le même : réduire le tonnage.  « Une caractérisation réalisée en 2019 sur 
nos déchetteries nous a montré qu’il y avait 15 à 20 % des déchets qui auraient 
pu être déposés dans d’autres filières de la déchetterie. Il y a donc un travail 
de sensibilisation à effectuer pour améliorer le tri en déchetterie », envisage 
Edith COLLI qui révèle au passage qu’un travail est engagé avec le Syndicat 
de traitement des déchets de la Meuse (SMET MEUSE) pour la mise en place de 
nouvelles filières telles que le plâtre et les huisseries.

UNE ÉCONOMIE POSSIBLE SUR LES SACS DE TRI

Chaque année, l’intercommunalité dépense 45 000 € pour l’achat des sacs de 
tri mis à disposition des habitants. La mise en place d’une collecte en points 
d’apports volontaires du tri sélectif permettrait une économie qui, ajoutée à 
celles que pourraient engendrer d’autres mesures, aurait une efficacité sensible 
sur le coût global de l’enlèvement des ordures ménagères.      

194 KILOS  
PAR HABITANT
En 2020, 3 339 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles (sacs noirs) 
ont été collectées sur le territoire 
des Portes de Meuse, soit 194 kilos 
par habitant. Plusieurs actions pour 
réduire ce volume ont déjà été 
mises en œuvre sur le plan national, 
mais le coût de son enlèvement est 
voué à augmenter. Plusieurs pistes 
de réflexions sont abordées sur les 
Portes de Meuse pour minimiser ces 
volumes. 

COLLECTE DE TEXTILE :
Dans certaines communes du territoire, 
des conteneurs sont disponibles dans 
lesquels peuvent être déposés les 
textiles usagés tels que :
• Vêtements
• Draps
• Chaussures

À RETENIR 

d’ordures résiduelles (sacs 
noirs), soit 194 kg/habitant/an

3 339 tonnes

La collecte 2020  
en quelques chiffres :

de collecte sélective (sacs 
jaunes), soit 37 kg/habitant/an

635 tonnes

de refus de tri facturées 20 549 € 
à la collectivité, soit 1,2 €/habi-
tant/an

135 tonnes

de verre, soit 38 kg/habitant/an
662 tonnes

LES RÈGLES DE TRI
DANS LES SACS DE TRI :
• Emballages en carton
• Briques en carton
• Boîtes de conserve
• Canettes en aluminium
• Journaux
• Publicités
• Flacons et bouteilles en plastique

À LA DÉCHETTERIE :
• Cartons bruns
• Déchets verts 
• Tout venant : bâches, plastiques, …
• Métaux
• Mobiliers
• Cartouches d’encre
• Piles, batteries, accumulateurs  
 et ampoules
• Gravats
• Déchets électriques et   
 électroniques : câbles, téléphone,  
 électroménager, télévision, …
• Bois
• Déchets dangereux tels que   
 peinture, bidons d’huiles, …

COLLECTE DE VERRE :
Dans chaque commune des Portes de 
Meuse, des bennes sont implantées 
dans lesquelles peuvent être déposés :
• Bocaux
• Pots alimentaires en verre
• Bouteilles

Attention !  
Ne sont pas concernés :
• Films d’emballage
• Barquettes et pots  
 de yaourt

Pour faire face à l’augmentation 
des dépenses liées au coût de la 
collecte et à une réglementation 
nationale toujours plus contrai-
gnante, le Conseil Communau-
taire a décidé d’augmenter en 
2021 la redevance des ordures 
ménagères de 1 € par mois par 
foyer. 

POURQUOI NOS ORDURES 
MÉNAGÈRES COÛTENT  

PLUS CHÈRES ?

ABSENCE DE CONCURRENCE

ÉVOLUTION DES RÉGLEMENTATIONS  
ET DES NORMES PLUS STRICTES

VOLUME DE DÉCHETS À TRAITER  
EN CONSTANTE PROGRESSION



18 Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #12 - AVRIL 2021

SANTÉ / SOCIAL & AGENDA

À peine arrivés sur le sol des Portes de 
Meuse, les vaccins anti-Covid ont été 
injectés ! À Gondrecourt-le-Château, 
la campagne de vaccination a déjà 
permis à 96 aînés d’être protégés 
du coronavirus. « Elle a démarré en 
février par la primo-injection de doses 
Pfizer et au 31 mars les rappels étaient 
administrés. À Ancerville, nous avons 
également vacciné des professionnels 
de santé au sens large (médecins, 
paramédicaux, aides-soignants, etc.)  
puisque deux fois trente doses 
d’AstraZeneca nous avaient été 
attribuées » détaille Isabelle CEREDA, 
Coordinatrice du Contrat Local de 
Santé (CLS). Et d’ajouter : « nos aînés 
de 75 ans et plus et les personnes 
atteintes de comorbidité restent 
prioritaires en mars et avril. 96 doses 
supplémentaires de Pfizer seront 
administrées lors des semaines 11, 
13, 15 et 17. Et ce à raison de 48 
vaccinations par semaine ».

VERS UNE ACCÉLÉRATION  
DE LA CAMPAGNE

La planification nationale ne peut 
permettre aux intercommunalités 
d’agir sur la vitesse de la campagne 
de vaccination, pour autant, la 
Codecom des Portes de Meuse reste 
attentive aux requêtes des structures 
de son territoire faisant remonter la 

nécessité d’intervenir rapidement : 
« Début février, le responsable de la 
MARPA nous signalait que les résidents 
de l’Etablissement n’avaient pas pu 
encore bénéficier de la vaccination 
alors que certains étaient éligibles. 
Un signalement auprès de la DT 55 
de l’Agence Régionale de Santé a 
permis d’organiser une journée de 
vaccination qui s’est déroulée le 16 
mars dernier » détaille encore Isabelle. 
Selon les informations communiquées 
par l’ARS au moment de la rédaction 
de cet article, une multiplication par 
7 du nombre de flacons de vaccins 
PfizerBioTech arrivant dans la Meuse 
se produira dès le mois d’avril avec 
une augmentation continue jusqu’en 
mai. Une accélération qui semble se 
confirmer puisque la Codecom des 
Portes de Meuse s’est vue confier par 
l’ARS l’organisation d’une campagne 
vaccinale sur son territoire avec 200 
doses supplémentaires de vaccin 
PfizerBioTech.
Dès le début du lancement de cette 
campagne, la Codecom des Portes 
de Meuse a fait savoir aux autorités 
compétentes qu’elle se tenait à 
disposition pour mettre en place des 
centres sur son territoire et déployer 
tous les moyens dont elle dispose pour 
accélérer la vaccination en faveur de 
ses habitants.

Dépendante de l’approvisionnement à l’échelon national, la campagne de vaccination a 
toutefois pu démarrer en février. Elle s’intensifie en mars et avril avec près de deux cents 
personnes supplémentaires âgées de 75 ans et plus qui vont bénéficier du vaccin Pfizer.

UNE ENQUÊTE 
CITOYENNE POUR 
LE BIEN-ÊTRE  
DE CHACUN
Une enquête citoyenne est lancée 
auprès de la population afin de 
recenser ses besoins, notamment 
ceux pouvant apparaître durant 
cette période de crise sanitaire. 
En répondant au questionnaire 
encarté avec ce nouveau numéro 
de votre magazine HORIZON, vous 
offrez l’opportunité aux services des 
Portes de Meuse d’appliquer les 
mesures adéquates pour améliorer 
le bien-être de tous. 

VACCINS  
COVID : 
PRIORITÉ  
À NOS AÎNÉS !

Les personnes souhaitant se faire vacciner sont invitées  
à se connecter sur les sites dédiés :
>> Santé.fr : pour l’ensemble des sites du département :  
 https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
>> Doctolib pour les centres de Bar-le-Duc et Verdun : 
 https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
Pour les personnes en difficulté, la prise  
de rendez-vous peut également se faire par un tiers.
La prise de rendez-vous par téléphone est toujours possible, ce-
pendant la saturation des lignes peut engendrer des difficultés. 

Aussi les sites internet sont à privilégier.
>> Pour les centres de vaccination de BAR-LE-DUC et VERDUN :  
 0801 90 89 55
>> Pour les  autres lieux : 03 72 85 01 17
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
les services de la Communauté de Communes des Portes de 
Meuse : 03 29 75 68 91 // i.cereda@portesdemeuse.fr
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À LA RENCONTRE  
DES ENFANTS DU DITEP

Douze enfants résident au DITEP 
L’Avenir de Montplonne. Bien 
que présentant des troubles du 
comportement rendant difficile 
leur inclusion, ils bénéficient d’un 
cadre adapté à leur handicap et 
d’une équipe de professionnels 
dévoués.

Les enfants accueillis au sein du Dispositif Intégré de 
l’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (DITEP) 
de Montplonne ont tous ce même handicap : leurs 
difficultés psychologiques se traduisant par des troubles 
du comportement rendent difficile leur intégration dans la 
société. Le DITEP l’Avenir n’a pas pour autant vocation à 
exclure ses résidents de toute vie sociale comme l’explique 
Nathalie GERMAIN, la directrice de l’établissement : 
« c’est en fait tout le contraire. Bien sûr, nous adaptons 
notre environnement à l’enfant, mais nous avons surtout 
une volonté d’inclusion de ces jeunes dont les plus âgés 
peuvent avoir 20 ans ». Et de préciser : « Nous avons une 
unité d’enseignement à Montplonne, mais aussi des unités 
externes, au collège Jacques Prévert à Bar-le-Duc. Les 
élèves de l’unité d’enseignement de Montplonne sont 
inclus en partagé dans toutes les écoles du secteur. Nous 
faisons également appel à des intervenants extérieurs. À 

Beurey-sur-Saulx, nos enfants profitent d’une équithérapie 
qui porte ses fruits ». 

RELATIONS INTERACTIVES

Au quotidien, l’équipe de professionnels (éducateurs 
spécialisés, surveillants de nuit, psychologue, médecin 
psychiatre, personnels administratifs…) met tout en œuvre 
pour réussir l’inclusion des jeunes sous leur responsabilité. 
« Nous prenons part aux activités du territoire. Je pense 
notamment à l’opération Meuse à vélo, ou aux actions 
de la délégation meusienne de l’association Fête le mur. 
Nous souhaitons également nous rapprocher encore plus 
de la Codecom des Portes de Meuse afin de lui apporter 
nos ressources, de partager avec elle des expériences, 
de porter des projets culturels et plus globalement de 
collaborer pour montrer que les enfants du DITEP sont aussi 
des enfants du territoire », conclut Nathalie GERMAIN. 

DITEP L’AVENIR EN CHIFFRES
22 JEUNES 
âgés de 0 à 18 ans sont accueillis sur 
le site d’hébergement de Montplonne 
et le site d’hébergement de Fains

40 JEUNES  
de 0 à 20 ans : c’est le nombre 
de jeunes qu’accompagne le 
DITEP l’Avenir

25 SALARIÉS  
sont employés 
par le DITEP

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
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ASCLF VILLE-SUR-SAULX

LES AMERICAINS DE LA GONDRECOURT  
AREA

AMICALE SAINT FIACRE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION  
DE GONDRECOURT

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DE DAMMARIE-SUR-SAULX

TEAM FAMILY

CHORALE LES CHANTERELLES

FANFARE DE MONTIERS-SUR-SAULX

COMITE DES FÊTES DE BAZINCOURT-SUR-SAULX

FÊTE DU CHEVAL - 17-18/07/2021 - Ville-sur-Saulx

EXPOSITION « Les animaux dans la Grande Guerre » 
Juillet/Août 2021 - Gondrecourt-le-Château

SONS D’ORGE - 20-21-22/08/2021 - Couvertpuis

LA RAND’ORNOISE - 29/08/2021 
Abainville (Randonnée Incontournable du Pays Barrois)

LA POMPLARDE - 11/09/2021  
Départ de Dammarie-sur-Saulx

COMPETITION DE CROSSFIT - Gymnase Ancerville - 19/09/2021

SPECTACLE « La petite goutte d’eau » :  
Écurey (03/10/21) & Gondrecourt-le-Château (10/10/21)

CONCERTS - 07/11/2021 - Morley (église)

VILLAGE NOEL 2021 - 04-05/12/2021 - Bazincourt-sur-Saulx

REALISÉES AVEC LE SOUTIEN  
DES PORTES DE MEUSE

Vue des installations du DITEP à Montplonne.

(*) Calendrier prévisionnel, sous réserve d’évolution défavorable de la crise sanitaire.




