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LES GRAINS DE L’ATTRACTIVITÉ

Et si l’action politique n’était pas si éloignée du monde de 
l’agriculture ?

En semant nos actions et nos projets, ne nous inscrivons-nous 
pas dans cette logique ?

En mettant en œuvre et en soutenant financièrement un 
certain nombre d’initiatives, nous cherchons en quelque sorte 
à fertiliser notre territoire. 

Ce rôle de levier, notre Codecom le remplit pleinement, en 
renforçant chaque jour un peu plus l’attractivité de notre 
bassin de vie. Lorsque nous créons un nouveau multi-accueil 
comme à Demange-Baudignécourt, c’est bien un service 
supplémentaire que nous proposons en proximité et qui 
permet d’accroître la qualité de vie de nos concitoyens. C’est 
incontestable !

28 emplois créés

Cette dynamique se retrouve de manière encore plus 
flagrante dans le champ du développement économique. 
En 2021, nous avons ainsi accompagnés 60 dossiers pour 
un montant de 227 337 €. Cet argent public a permis de 
générer en cascade 781 079 € d’investissement avec à la clé 
l’accompagnement de 72 emplois, dont 28 dans le carde de 
reprises d’entreprises, encore aujourd’hui maintenus sur les 
Portes de Meuse. 

Des exemples, nous en avons pour chacune des compétences 
que nous assurons au quotidien. Quand nous réalisons des 
travaux dans un de nos bâtiments ou sur nos routes, nous 
améliorons notre cadre de vie mais nous soutenons également 
l’activité locale en confiant du travail à nos entreprises et à 
leurs salariés. 

Proximité, accessibilité et transparence

Dans ce numéro, vous aurez de nouveau un large « Horizon » 
de tout ce que nous entreprenons sur notre territoire. Et pour 
faire écho aux demandes des utilisateurs de notre application 
INTRAMUROS, nous consacrons 2 pages à notre budget 
primitif, véritable feuille de route de la Communauté de 
communes. Vous verrez que nous avons fait le choix de traiter 
ce sujet technique dans un style ludique et accessible afin 
que chacun d’entre vous puisse réellement comprendre notre 
fonctionnement, nos actions et nos projets. En transparence !

Michel LOISY
Président de la Communauté de Communes 

des Portes de Meuse
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Jean-Christophe FISCHER,  
artiste peintre à Ancerville.
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PORTRAIT

Inspiré principalement par l’homme et le pouvoir, Jean-Christophe FISCHER vit de  
sa peinture depuis 20 ans. Il pose sur notre société un regard affûté pour nous offrir  
sa vision, forte et tranchée, dans un style très contemporain. Rencontre avec cet artiste 
installé à Ancerville.

« L’ARTISTE A UN RÔLE DE SENTINELLE »

QU’EST-CE QUI VOUS INSPIRE ? 

Jean-Christophe FISCHER : L’humain, toutes les cultures et 
toutes les civilisations. J’ai beaucoup travaillé sur les hommes 
et le pouvoir, sur la religion aussi, les inquisiteurs notamment.

QUELLES TECHNIQUES UTILISEZ-VOUS ? 

Jean-Christophe FISCHER : Je peins beaucoup avec mes 
doigts, majoritairement sur toile.

VOTRE STYLE A T-IL ÉVOLUÉ EN 20 ANS ?

Jean-Christophe FISCHER : Mon style et mes inspirations ont 
évolué au fil du temps. Quand on est jeune, on s’essaie un 
peu à tout. Et puis un jour on développe une écriture qui 
nous est propre. On devient peintre quand on a un style vrai-
ment reconnaissable. Mais je m’octroie le droit de faire plein 
d’autres choses, tout ce qui me passe par la tête, j’aime être 
libre de tout. Et puis, c’est une forme d’exploration et une ma-
nière de progresser. Chaque toile est une occasion de pro-
gresser, d’aller plus loin.

COMMENT FAIT-ON POUR VIVRE DE SON ART,  
SE FAIRE CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE QUAND  
ON VIT EN MEUSE ? 

Jean-Christophe FISCHER : s’exporter devient vite incontour-
nable. C’est aussi l’occasion de se confronter à des artistes 
d’un autre niveau, d’évoluer, et petit à petit de se faire sa 
place. Evidemment, au départ vous sortez de nulle part et 
personne n’a envie de prendre de risque avec vous. Donc 
vous faites des salons, vous vous faites refouler de certaines 
galeries, et puis un jour vous remportez un prix, et tout à coup 
les galeries qui ne voulaient pas de vous vous contactent. Au-
jourd’hui, je travaille avec les quelques personnes qui m’ont 
fait confiance il y a longtemps, qui sont devenues des amis, et 
quelques collectionneurs.

VOUS POSEZ UN REGARD CRITIQUE SUR LA SOCIÉTÉ. 
QUEL MESSAGE Y A T-IL DERRIÈRE VOS TOILES ? 

Jean-Christophe FISCHER : Les Artistes ont toujours été un peu 
critiques. L’artiste est un témoin de son époque, et a peut-
être un rôle de sentinelle. Mais l’art est supposé parler de 
lui-même, chacun y voit ce qu’il veut. La peinture peut aussi 
être vue comme une introspection. C’est là où j’aime bien 
ne pas savoir totalement où je vais, et laisser faire la peinture. 
Au départ, on fait un apport de matière qui est très abstrait, 
et à partir de là, c’est cette matière qui va guider la toile et 
l’inspiration quelque part.
Donc le travail abouti peut amener à une réflexion sur soi-
même. Il y a un lien entre la peinture et la psychanalyse, voire 
la psychiatrie. Ce sont deux chemins différents mais qui se re-
coupent, qui peuvent amener aux mêmes questionnements. 

Parfois on voit qu’il y a des choses qui reviennent d’un ta-
bleau à l’autre donc c’est intéressant de se demander pour-
quoi, de faire une recherche sur soi, son histoire. Quoi qu’on 
fasse finalement, on est toujours dans l’autoportrait.

OÙ PEUT-ON VOIR VOS TOILES ?

Jean-Christophe FISCHER : Il m’arrive d’exposer en Meuse, 
mais de façon très ponctuelle. Je travaille surtout avec des 
galeries à Bordeaux et Lyon, et avec mon propre réseau. 
Mais tout un chacun est libre de venir découvrir mes toiles 
dans mon atelier.

Pour découvrir les toiles de Jean-Christophe FISCHER, rdv sur son site web : www.jean-christophe-fischer.com

Contactez l’artiste via le formulaire de contact pour visiter son atelier à Ancerville.
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COMMUNICATION

La Communauté de Communes des Portes de Meuse a développé de nombreux outils 
de communication tels que son site web, une page d’informations générales et des 
pages événementielles sur Facebook mais aussi un magazine distribué à l’ensemble 
des foyers du territoire et depuis le 1er janvier dernier, une application mobile 
baptisée INTRAMUROS. Et pour mieux informer ses habitants, la Codecom a lancé 
plusieurs sondages auprès de la population. Nous vous dévoilons les résultats de ces 
consultations citoyennes. Sans filtre !

Pour télécharger gratuitement  
notre application IntraMuros, 

scannez ce QR-Code

SONDAGE  
SUR LE MAGAZINE HORIZON : 

SONDAGE  
SUR L’APPLICATION INTRAMUROS :

L’APPLICATION INTRAMUROS COMPTE  

1 482 UTILISATEURS
ET 2 762 ABONNEMENTS

VOUS ÊTES 168 À AVOIR VOTÉ 
pour sélectionner les films que nous diffuserons prochaine-

ment lors des deux séances de cinéma en plein air qui seront 
programmées sur le territoire : 

ADIEUX LES CONS (2020) 

53 voix
LE ROI LION

Version live (2019) 

50 voix

VOUS ÊTES 633 À AVOIR VOTÉ 
pour sélectionner le monument préféré du territoire, qui sera 

l’objet du prochain visioguide réalisé par Innov’Stories.

CHÂTEAU GILLES DE TRÊVES (Ville-sur-Saulx)  

120 voix 

J’AI DÉCOUVERT LE MAGAZINE HORIZON :

88% DANS MA BOÎTE À LETTRES

JE TROUVE LE CONTENU  
DES ARTICLES DU MAGAZINE :

68% INTÉRESSANT

JE TROUVE LA PRÉSENTATION  
GRAPHIQUE DU MAGAZINE :

61% SATISFAISANTE

PARMI LES 20 PAGES DU MAGAZINE  
HORIZON, JE LIS :

50% LA TOTALITÉ

L’APPLICATION EST ELLE SIMPLE D’USAGE ?

80% COMPLÈTEMENT

QUELLE FONCTIONNALITÉ UTILISEZ-VOUS 
LE PLUS ?

49% LES ÉVÈNEMENTS

À QUELLE FRÉQUENCE UTILISEZ-VOUS 
L’APPLICATION ?

80% QUELQUES JOURS PAR SEMAINE

AVEZ-VOUS ACTIVÉ LES NOTIFICATIONS DE 
VOTRE COMMUNE (PETITE CLOCHE JAUNE) ?

76% OUI

AVEZ-VOUS CONSTATÉ DES BUGS LORS DE 
L’UTILISATION DE L’APPLICATION ?

72% JAMAIS

LES CITOYENS  
ONT LA PAROLE !

JE TROUVE LA PÉRIODICITÉ ADAPTÉE :

88% OUI
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COMMUNICATION

Existe-t-il déjà dans l’appli une fonction favoris ?  
Cela permettrait de retrouver facilement les manifestations 
ou services qui intéressent l’utilisateur. 

Non, cette fonctionnalité n’existe pas, mais elle est intéressante, 
nous allons la transmettre à l’équipe technique d’IntraMuros, qui 
l’étudiera et pourra peut-être l’intégrer dans une prochaine mise à 
jour de l’application qui évolue régulièrement pour mieux répondre 
aux besoins des utilisateurs.

Serait-il possible de mettre en place des lignes de bus intra villages  pour 
permettre aux gens de se rendre à leur travail ou chez le médecin, ainsi 
que pour se rendre sur Saint-Dizier ou Bar-le-Duc ?

La Communauté de communes propose un Service d’Aide à la Mobilité (SAM) : 
contactez notre chauffeur au 06 71 21 29 95 la veille avant 12h pour réserver, 1 € la 
place à payer directement au chauffeur. Le SAM des Portes de Meuse vous permet 
notamment de vous déplacer vers Gondrecourt-le-Château, Ancerville, Ligny-en-Bar-
rois, Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Plus d’informations : www.portesdemeuse.fr/transports/

Que l’on voit plus de choses comme les 
habitants pour une petite commune et 
pourquoi pas mettre des photos de la 
commune et sa météo. 

Chaque commune a la possibilité d’intégrer 
une rubrique «météo» dans son espace, 
vous pouvez en faire la demande à votre 
mairie, qui peut également intégrer des 
photos dans les «galeries d’images» des 
différentes rubriques de l’application et 
dans la partie «Découvrir», consacrée à la 
promotion du territoire. Enfin, les communes 
peuvent créer et alimenter une rubrique 
«Image» dans la partie «Services / Vie 
locale» de l’application.

J’aimerais savoir quand il y aura la fibre 
à Dammarie-sur-Saulx ?

L’entreprise Losange, délégataire de la 
Région Grand Est pour le déploiement de 
la fibre optique dans toute la Grande Ré-
gion, vous permet de tester en ligne votre 
éligibilité et vous indique sous quel délai la 
fibre arrivera dans votre commune : www.
losange-fibre.fr/eligibilite/

Bonjour, il pourrait être utile et intéres-
sant, pour les promeneurs et sportifs, 
de consulter le calendrier des jours de 
chasse accompagnés des lieux de chasse 
par journée et par commune de la 
Communauté de communes des Portes 
de Meuse sans avoir à se déplacer sur 
les lieux d’affichage traditionnels des 
mairies.

Malheureusement, nos services ne dis-
posent pas d’un recensement exhaustif de 
ces informations pour les publier à l’échelle 
intercommunale.

Je viens de regarder la liste des commerces. On n’apparaît 
pas au niveau des commerces dans le détail à sélectionner 
mais nous apparaissons tous dans “ Divers ”.
Il serait peut-être opportun de nous remettre selon la classi-
fication pour que les gens puissent trouver nos services plus 
facilement.

La Communauté de communes a pré-enregistré l’ensemble 
des établissements économiques référencés par les Chambres 
consulaires sur le territoire, mais ces données ne sont pas ex-
haustives, nous pouvons donc ajouter de nouveaux établisse-
ments sur demande : contact@portesdemeuse.fr
Les données des Chambres consulaires ne nous permettent pas 
d’identifier l’activité des établissements qui sont donc intégrés 
par défaut dans la catégorie «Divers». Les mairies sont respon-
sables de la catégorisation des établissements économiques 
du territoire, vous pouvez également solliciter la création d’un 
«Compte Contributeur» auprès de votre mairie de rattache-
ment pour accéder à la fiche de présentation de votre établis-
sement, la compléter et modifier sa catégorie.

Vous nous avez posé ces questions  
dans la «Boîte à idées» d’IntraMuros, on vous répond...

En lisant l’agenda, je lis “de bois et d argent” Portes de Meuse,  
le lieu exact de la manifestation ne figure pas. 

Pour identifier le lieu exact d’un événement, il faut cliquer sur l’évé-
nement dans le calendrier pour ouvrir sa fenêtre de présentation : 
la localisation apparait juste en dessous du nom de la manifesta-
tion, vous pouvez d’ailleurs cliquer dessus pour lancer le guidage 
GPS. 
La mention «Portes de Meuse» apparait sous le nom des événe-
ments renseignés dans le calendrier par les associations qui bé-
néficient d’un accés intercommunal au titre d’une convention afin 
de partager leurs événements dans l’agenda de l’ensemble des 
communes du territoire.
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FINANCES

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

BUDGET TOTAL*
35 058 004,29 €
* Comprend le budget général, les budgets annexes,  
les investissements et le fonctionnement.

Scannez ce QR code 
pour découvrir 
la liste des travaux 
prévusTOURISME :

Promotion du territoire  
et de son patrimoine : Écurey, 
Maison de la Pierre, circuits 
de randonnée, création 
d’événements, d’activités et 
d’espaces touristiques, etc.

134 500 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

Création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activités et de bâtiments 
à vocation économique, accompagnement 
technique et financier des entreprises.

1 920 000 € (dont 225 000 € d’aides aux en-
treprises)

LOGEMENT ET CADRE DE VIE : 

Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH), gestion des logements 

intercommunaux, etc.

179 000 €

VOIRIE : 

Création, aménagement 
et entretien des routes.

1 113 900 €

LINÉAIRE TOTAL = 190,18 km  
représentant 964 471 m2

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE : 

Instruction des dossiers et  
des demandes d’urbanisme, 
Schéma de COhérence Territoriale 
(SCOT), Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), etc.

308 000 €
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NUMÉRIQUE : 

MicroFolies : 78 000 €

Contribution au déploiement  
de la fibre optique : 100 000 €

SERVICE D’AIDE À LA MOBILITÉ (SAM) :
Personnes transportées en 2021 > 1 088 personnes
Du 1er janvier au 30 avril 2022 > 519 personnes

COLLECTE ET TRAITEMENT  
DES DÉCHETS MÉNAGERS :

2 055 900 €

VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET SPORT :

École Intercommunale de Musique (EIM), 
subventions aux associations,  

mise à disposition de matériel,  
exploitation des gymnases, etc.

265 000 €

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE :

Investissement, entretien et  
fonctionnement des écoles,  
Centres de loisirs, Mercredis Récréatifs,  
restaurants scolaires.

3 580 000 € 

Dont 723 000 € : investissements, sorties 
et voyages scolaires, renouvellements 
manuels scolaires, transports et entrées 
piscines, dotations aux écoles.

•• 1 150 élèves scolarisés.
•• 767 enfants inscrits en garderie.
•• 982 enfants inscrits à la cantine.

INVESTISSEMENTS 2022 :
Coût total : 8 236 540 € 

•• Micro Crèche et Logement  
 à Demange-aux-Eaux, 

•• Bâtiment Blanc à Haironville, 

•• Caserne de Gendarmerie  
 à Gondrecourt-le-Château, 

•• Nouveau Siège intercommunal  
 à Écurey.

Les investissements sont financés par 
la fiscalité locale (entreprises et mé-
nages), les financeurs publics et privés 
ainsi que les emprunts.

TAUX IMPOSITION 2022 :
TAXE SUR LE FONCIER BÂTI : 10,30 %

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI : 17,99 %
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES 
(CFE) : 16,41 %

« Notre budget pour 2022 est sincère et 
réaliste. Nous n’avons pas eu d’autres choix que 
d’augmenter les taux de fiscalité pour faire face 
à cette année exceptionnelle avec beaucoup de 

projets d’investissements en cours. C’était aussi la 
seule solution pour garantir et assurer une offre de 

services de qualité en proximité des habitants du 
territoire, nécessitant équipements et recrutements 

spécifiques (multi-accueils, EIM, …). À noter que 
nous versons également 1,3 millions d’euros aux 
communes membres de notre Codecom, au titre 
de la Dotation de Solidarité Communautaire, afin 

que celles-ci puissent faire face à leurs dépenses de 
fonctionnement ».
Daniel RENAUDEAU,  

Vice-Président en charge des Finances

SANTÉ ET SOCIAL :

Création et fonctionnement  
des Maisons de Santé, service  

d’aide à la mobilité,
Contrat Local de Santé, etc.

178 498 €

FINANCES
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DE NOUVELLES TÊTES  
SUR LA ZONE D’ANCERVILLE

La Zone d’Activité Économique 
intercommunale d’Ancerville 
s’agrandit pour accueillir de 
nouvelles activités. Au total, 
ce sont 6 entreprises qui s’y 
installeront dans quelques mois.

Elles ont pour la plupart besoin 
d’agrandir leurs locaux afin 
de permettre l’expansion de 
leur activité : la Zone d’Acti-
vité Économique (ZAE) inter-
communale d’Ancerville, par 
l’aménagement de 2 hec-
tares sur la zone de la Tanne-
rie et la zone de la Forêt, s’est 
révélée être la solution idéale 
pour accéder à cet objectif 
de développement. 

Des artisans-commerçants, 3 
artisans en bâtiment (Bourbon 
& Cie, Couverture Concept et 
JiM Audinot) et un boulanger 
(Boulangerie Fatalot), qui ré-
pond à un besoin de restaura-
tion sur place, rejoindront ainsi 
la zone d’ici début 2023. Un 
organisme de formation spé-

cialisé dans le BTP (Secilog), 
déjà présent sur la zone, en 
profite pour agrandir ses lo-
caux. À la clé, des entreprises 
qui vont avoir l’opportunité 
de se développer et donc à 
terme de créer des emplois, 
ces extensions ayant éga-
lement comme objectif de 
débloquer des possibilités de 
croissance.

La Codecom, la Dotation 
d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et le GIP Objec-
tif Meuse, ont soutenu finan-
cièrement l’aménagement 
de la zone, à hauteur de 
515 228 € HT.

Un futur développement est 
également prévu à l’horizon 
2024.

« La Codecom apporte 
un soutien robuste aux 
entreprises qui s’installent 
sur ses zones d’activité 
économique : terrains 
financièrement accessibles, 
aides à l’installation 
(pour l’achat de véhicules 
professionnels, sur du 
matériel spécifique, etc.) et 
soutien à l’embauche avec 
une aide de 2000€ pour la 
création d’un CDI et 1000€ 
pour un CDD ».
Francis THIRION,  
Vice-Président en charge  
du Développement Économique.

Zone d’activité intercommunale 
à Ancerville.
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PORTRAIT ENTREPRISE

ROUSSELET FRÈRES :   
LA PASSION DE LA PIERRE
Implantée à Savonnières-en-Perthois, l’entreprise ROUSSE-
LET Frères, comme son nom l’indique, c’est avant tout une 
histoire de famille et une passion partagée autour du travail 
de la pierre ! Si la fratrie a lancé son activité il y a tout juste 
3 mois, l’idée était déjà dans leur tête depuis plusieurs an-
nées. « Nous avons eu l’idée en rénovant nos propres mai-
sons, en réalisant une extension en pierre massive notam-
ment. Travailler ce matériau m’a plu, et les résultats qu’on 
obtient avec la pierre sont particulièrement esthétiques, à 
la fois moderne et dans le respect de la tradition. Donc j’ai 
eu envie d’aller plus loin », explique Anthonin ROUSSELET.

À l’époque, les frères ROUSSELET se rendent régulièrement 
chez Monsieur COOSEMANS, l’ancien propriétaire de leur 
entreprise, pour se fournir en matière première. C’est là 
que le déclic a lieu : « Nous lui avions proposé de reprendre 
son activité il y a 5 ans, mais à ce moment-là, il n’était pas 
vendeur », précise Anthonin. Ce n’était que partie remise 
puisque quelques années plus tard, l’heure de la retraite 
ayant sonnée, leur nouvelle proposition est enfin accep-
tée !

LA PIERRE EN PROVENANCE DIRECTE DES CARRIÈRES  
DE SAVONNIÈRES

L’entreprise ROUSSELET travaille avec 3 types de pierre : 
la pierre de Savonnières, la pierre de Semon et la pierre 
d’Euville. La matière première est achetée directement en 
carrière et façonnée à la demande du client, pour des es-
caliers, des balustres, du dallage ou encore du revêtement 
de murs intérieurs ou extérieurs.

Le caillou arrive en blocs de 5 tonnes et passe sur plusieurs 
machines avant que le travail ne soit achevé. Les com-
mandes proviennent autant d’artisans locaux que d’entre-
prises plus grandes. « Nous travaillons aussi régulièrement 
avec des particuliers », indique Anthonin. 

Leurs projets pour les mois qui viennent ? D’abord redon-
ner un coup de neuf à leurs locaux pour mettre en valeur 
le bâtiment, s’occuper des extérieurs et même créer un 
showroom. Pour la suite, ils souhaitent également s’équiper 
rapidement de nouvelles machines pour développer l’ac-
tivité et pouvoir embaucher.

ROUSSELET Frères
6 rue de Narcy à Savonnières-en-Perthois
03 29 70 89 70

IN
FO
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PORTRAIT ENTREPRISE

Installée depuis 1906, la Graniterie d’Abainville perpétue 
un savoir-faire d’excellence dans le domaine de la taille et 
du façonnage du granit. Son activité principale est le fa-
çonnage de pierres tombales, qui peuvent être choisies sur 
catalogue mais aussi réalisées sur-mesure. « Dans ce cas, 
nous échangeons avec la personne, qui nous explique son 
projet, ou bien nous l’aidons à le construire en fonction de 
ses souhaits. Nous construisons le projet ensemble », précise 
Béatrice FISCH, responsable de la société.

La Graniterie réalise également divers monuments commé-
moratifs pour la France entière : monument de la Libération 
de Bayeux, statue du Général de Gaulle, Mémorial du kilo-
mètre zéro de la Voie Sacrée, etc. Les particuliers peuvent 
aussi faire appel à ses équipes pour des plans de travail de 
cuisine ou de salle-de-bain.

Tout est réalisable sur-mesure, avec des délais beaucoup 
plus courts par rapport à l’exportation : 3 à 5 mois d’attente 
maximum contre plusieurs années pour les monuments ve-
nant de Chine. Une raison de plus de faire appel au sa-
voir-faire local !

LE MONUMENT DE LA LIBÉRATION DE BAYEUX, C’EST EUX

Engagée dans une démarche écoresponsable, l’entre-
prise a dépollué le site des matières qui y avaient été pré-
cédemment utilisées ou entreposées. « Tous les éléments 
polluants ont été emmenés en déchetterie, afin de repartir 
sur une base saine », indique Béatrice FISCH. « Nous met-
tons également à disposition de tous les chutes de granit, 
gratuitement et sur rendez-vous, de façon à revaloriser ce 
surplus et à éviter le gâchis » ajoute-t-elle. Ces chutes sont 
utilisables pour réaliser des œuvres d’art, des supports, des 
cales, ou encore de l’opus, un assemblage de morceaux 
de pierres de toutes tailles comblé avec du ciment, utilisé 
en revêtement de sol.

La Graniterie propose également des services de réfection 
de monuments, la fabrication et pose de columbariums 
et des aménagements de cimetière (ossuaires, jardins du 
souvenir) ainsi que la fabrication de bancs et tables pour 
espaces de loisirs. L’entreprise recrute régulièrement pour 
des postes de polisseurs ou débiteurs. À bon entendeur !

SOLIDE COMME LE GRANIT !

UNE VISITE DANS LE PASSÉ

La Graniterie est située sur le site des anciennes forges d’Abain-
ville, témoin du passé industriel du sud meusien, partagé entre 
le travail de la fonte puis de la pierre au gré de l’essor des tech-
nologies et du déclin sidérurgique. Le travail de la pierre trouve 
son origine dans la situation géologique du département voisin 
des Vosges et de ses massifs. L’activité des forges s’est arrêtée 
en 1904, mais le site a gardé de nombreux vestiges du passé : la 
charpente en bois, peinte par BONHOMMÉ est toujours visible, 
l’une des deux cheminées de l’ancienne forge est toujours de-
bout, et un pont de levage construit sur le même principe que la 
tour Eiffel (fer puddlé) datant de l’exposition universelle à Paris 
en 1889, est toujours là également. Il est possible de visiter le site 
sur rendez-vous (prévoir 30 à 45 minutes de visite).

Contact :
25 bis Cité du Granit à Abainville
06 48 57 63 48
www.graniterie-abainville.comIN

FO
Graniterie d'Abainville
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ENVIRONNEMENT

COURS D’EAU :  
UNE RESSOURCE À PRÉSERVER
Sur le territoire de la Codecom, la Saulx et l’Ornain ont une réputation qui va au-delà du 
département pour la pêche à la truite. Cette ressource aujourd’hui fragilisée fait l’objet 
d’une surveillance constante, avec comme objectif sa préservation. 

Face à cette pression crois-
sante exercée sur les cours 
d’eau, la Fédération de 
Pêche de la Meuse œuvre 
pour la protection des mi-
lieux aquatiques et veille à 
une pratique raisonnée de la 
pêche de loisir. 
Son engagement prend plu-
sieurs formes :
•• Le lancement d’études, 
pour mieux comprendre les 
milieux et leurs probléma-
tiques, afin d’y apporter des 
réponses adaptées. 
•• Un volet travaux et réalisa-
tion, qui consiste à aménager 
ou restaurer les cours d’eau.

•• Des actions de sensibilisa-
tion et d’éducation à l’envi-
ronnement à destination du 
public.

« Chaque projet de restaura-
tion est illustré par des pan-
neaux pédagogiques à des-
tination du grand public. Les 
actions de sensibilisation sont 
particulièrement importantes 
pour favoriser la préservation 
de ce patrimoine commun », 
indique Hervé SALVÉ, le Direc-
teur de la Fédération.

« Le contexte actuel n’est 
pas favorable à nos cours 

d’eau. De nombreux 
facteurs de dégradation les 

fragilisent : pratiques 
agricoles, réchauffement 
climatique, discontinuité 

écologique, assainissement 
défaillant, captages, etc. 

Tout cela impacte l’équilibre 
écologique de ces derniers »,

Éric RIBET, 
Président de la Fédération 

de Pêche de la Meuse.

À QUELQUES MINUTES D’ANCERVILLE, LES ÉTANGS DE FRANCHOT SONT 
UN HAVRE DE PAIX ET DE SÉRÉNITÉ. 
« Nous faisons en sorte d’entretenir le site de la façon la plus naturelle pos-
sible », explique Daniel BAYETTE, Président du Comité des fêtes d’Ancerville, 
en charge de l’entretien de 3 étangs.
Un observatoire ornithologique a également été mis en place par l’ONF, ce qui 
permet d’observer martins pêcheurs, balbuzards ou encore hérons cendrés de 
plus près.
Pour les pique-niqueurs, des tables sont à disposition. De quoi passer un 
chouette moment, pour les pêcheurs comme pour les familles !

À Haironville, sur la Saulx, un pro-
jet de travaux de diversification et 
de création d’abris piscicoles est 
en cours. Une étude hydraulique 
vient d’être réalisée. « Nous avons 
constaté que la population en 
truites Fario était faible en compa-
raison d’un biotope idéal. Les nou-
velles caches devraient permettre 
d’améliorer la population pisci-
cole. Des panneaux pédagogiques 
seront également implantés pour 
faire découvrir la vie de la truite 
et le fonctionnement du cours 
d’eau » indique Hervé SALVÉ.

NOS COURS D’EAU NE SONT PAS ÉPARGNÉS  
PAR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.
« La Fédération de Pêche vient d’engager une 
étude thermique sur l’ensemble du réseau hy-
drographique meusien pour mesurer l’impact 
du réchauffement climatique. Des sondes vont 
mesurer la température des cours d’eau pen-
dant 3 ans. L’objectif est de définir à terme des 
mesures de gestion appropriées en fonction 
des résultats obtenus » précise Éric RIBET.

Les Étangs Franchot.
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UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE  
DU SPORT ET DE LA CULTURE
LA ROUTE DES ABBAYES
UN CIRCUIT CULTUREL  
DE 12 ÉDIFICES D’EXCEPTION
Depuis le 1er juin, la Route des Abbayes vous invite à 
découvrir les abbayes meusiennes, un patrimoine 
souvent méconnu. Sur chaque site, un panneau 
muni d’un QR code vous permet d’accéder à 
des contenus en ligne pour en savoir plus sur 
l’histoire et l’architecture des lieux (photos, vidéos, 
traductions…). Jusqu’au 30 septembre, une riche 
programmation culturelle va animer l’ensemble 
des sites.

Service Conservation et valorisation  
du patrimoine et des musées de la Meuse 
03 29 90 70 50 - cdmm@meuse.fr
www.musees-meuse.frC

O
N

TA
C

T
Abbaye de Jovilliers.

RACONTER LE PATRIMOINE EN IMAGES

Afin de répondre à  une demande récurrente des maires du 
territoire, qui souhaitaient une solution concrète pour promou-
voir le patrimoine, en particulier auprès des jeunes publics, la 
Codecom a lancé la création de 5 visioguides réalisés dans le 
cadre d’un appel à projets auprès des communes en 2021, ils 
sortiront cet été :
•• Église Saint-Martin à Ancerville.
•• Grand lavoir-fontaine à Houdelaincourt.
•• Abbaye de Jovilliers à Stainville.
•• Château de Choiseul à Stainville.
•• Château de La Varenne à Haironville.

En 2022, nous avons lancé la création de 3 nouveaux visio-
guides en partenariat avec les villages du territoire :
•• Chapelle et 7 stèles à Montplonne. 
•• Église de l’Annonciation Notre-Dame à Dammarie-sur-Saulx.
•• Tour médiévale à Gondrecourt-le-Château.

UN VISIOGUIDE PARTICIPATIF POUR LE CHÂTEAU GILLES DE TRÊVE

Cette année, nous avons également lancé la création d’un vi-
sioguide participatif. Suite à vos votes, c’est le château Gilles de 
Trêves à Ville-sur-Saulx qui a été retenu.

Afin de poursuivre ensemble cette aventure, nous vous propo-
sons d’alimenter la création de ce visioguide, en nous trans-
mettant photos, archives, présentation historique et technique, 
anecdotes, jusqu’à la fin du mois de juillet : r.giroux@portesde-
meuse.fr
Communauté de communes des Portes de Meuse 
1 Rue de l’Abbaye - Écurey - 55290 MONTIERS-SUR-SAULX 

Nous vous remercions pour votre implication dans la préserva-
tion et la mise en valeur du patrimoine local !

RETROUVEZ  
LE PROGRAMME DETAILLÉ  
DE LA ROUTE DES ABBAYES 
SUR NOTRE SITE WEB :



13

TOURISME

Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #17 - JUILLET 2022

La Chasse au Trésor des Portes de Meuse revient en 2022 
pour une 8ème édition, en partenariat avec l’Office de Tou-
risme Sud Meuse : 6 nouvelles communes à explorer, sur un 
parcours de 24 km à la découverte des trésors du sud meu-
sien, son patrimoine rural remarquable, ses espaces natu-
rels préservés, et pour la première fois, une étape vous fera 
découvrir Ville-sur-Saulx, récemment élu « Plus beau village 
de Meuse » ! Le parcours de cette édition fait également 
étape à L’Isle-en-Rigault, Baudonvilliers, Saudrupt, Hairon-
ville et Brillon-en-Barrois.

Vivez une expérience unique et ludique en plein air à la 
recherche du Trésor des Portes de Meuse. Le principe de 
ce jeu ? Une véritable chasse au trésor, en pleine nature 
et dans nos villages pittoresques à l’aide d’une applica-
tion disponible sur smartphone et/ou d’une carte papier 

qui vous permettront de retrouver 6 symboles à associer à 
chaque étape, pour recomposer le code mystère et tenter 
de gagner plus de 150 lots sur tirage au sort : smartphone, 
tablette tactile, montre connectée, vélos, baptêmes de 
l’air, activités de loisirs et découverte, etc.

Le parcours est réalisable à pieds ou à vélo. Pour cette der-
nière option, une location gratuite de vélos vous est propo-
sée à Haironville. La réservation est à effectuer auprès du 
magasin Proxi d’Haironville, partenaire de cette opération, 
auprès de qui vous pourrez également vous approvisionner 
en pique-niques à base de produits locaux et goûters four-
nis par les boulangeries locales.

Le parcours cyclable dure environ 3h avec la recherche 
des 6 symboles, tout en prenant le temps de découvrir pa-
trimoine et paysages. 

« La chasse au trésor fait le bonheur 
de 2500 participants chaque année ! 

Nous avons aujourd’hui un écosystème 
économique qui se met en place autour de 
cette opération, avec des participants qui 

profitent du parcours pour découvrir les 
établissements de restauration, les activités 
de loisirs, ou encore les producteurs locaux 
des alentours. C’est donc une opération qui 

profite à tous sur le territoire ! ». 
Philippe ANDRE, 

Vice-Président en charge du Tourisme.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE DES VÉLOS 
>> Proxi d’Haironville : 09 72 12 00 34.
>> Location gratuite 7 jours/7.
>> Départ et arrivée à Haironville.
>> Départs entre 9h et 12h et retours entre 16h et 18h.
>> Le port du casque est obligatoire pour les enfants  
 de moins de 12 ans (casque à fournir par vos soins).
>> Circuit accessible à partir de 10 ans.
>> Pièce d’identité en cours de validité à fournir  
 pour la location.

DEVENEZ L’AVENTURIER D’UN JOUR !

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
OFFICIELLE DE L’OPÉRATION
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LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR CIRKWI !
Retrouvez l’ensemble des circuits de randonnée du territoire sur 
l’application Cirkwi ! La solution la plus simple et la plus efficace 
pour vous laisser guider, avec des tracés mis à jour en temps 
réel. Pour rappel, l’application fonctionne même sans réseau ! 
Aucun risque de vous perdre…

DU NOUVEAU POUR LES VÉLOS

Les 6 nouvelles boucles cyclables, reconverties grâce à la colla-
boration des Baroudeurs de Ligny, sont désormais prêtes à ac-
cueillir les 2 roues !

SCANNEZ 
LE QR CODE, 

APPLICATION 
GRATUITE

« La reconversion de  
ces circuits pédestres en 
circuits vélo permet de 
les adapter totalement 
à la pratique familiale, 
d’autant qu’ils ont un réel 
intérêt touristique, avec 
une approche patrimoniale 
et de belles vues sur la 
vallée. Et cela permet de 
diversifier l’offre, puisque 
ce sont les seules boucles 
touristiques cyclables 
grand public sur le sud 
meusien ! ». 
David JECKO, 
Vice-Président du club  
des Baroudeurs 
de Ligny-en-Barrois

NOM DU CIRCUIT DEPART DISTANCE* DURÉE*

Boucle de la Pierre Savonnières-en-Perthois 13 KM 3H00

Boucle des Nants Stainville 14 KM 3H30

Boucle des Etangs et forêts Sommelonne 11 KM 2H30

Boucle des Dolines Ancerville 7,5 KM 1H40

Boucle des Châteaux Ville-sur-Saulx 14 KM 3H00

Boucle des Côtes Bazincourt-sur-Saulx 16 KM 4H00

Boucle du côté de Mauvages Mauvages 18 KM 4H30

Boucle des deux vallées Gondrecourt-le-Château 15 KM 4H30

Boucle de la Forêt Domaniale Montiers-sur-Saulx 12 KM 2H30

Boucle de la Forêt Domaniale Montiers-sur-Saulx 21 KM 5H00

CIRCUIT DEPART DISTANCE* DURÉE*

Boucle de la Pierre Savonnières-en-Perthois 25 KM 1h30-2h

Boucle des Châteaux Ville-sur-Saulx 23 KM 1h30-2h

Boucle Pierre Fer Morley 21 KM 1h30-2h

Boucle des Côtes Bazincourt-sur-Saulx 23 KM 1h30-2h

Boucle Œils de bœuf Biencourt-sur-Orge 20 KM 1h30-2h

Boucle du Naix-Güe Le Bouchon-sur-Saulx 19 KM 1h-1h30

BALISES RANDONNEE PAYS BARROIS 
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* Distance et durée indicatives, sous réserve d’ajustement des circuits et selon le niveau des randonneurs.

BALISES RANDONNEE PAYS BARROIS 

 

 

 

 

 

 

Opération de balisage 
(Les Baroudeurs de Ligny).
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À VOS MARQUES ?...
LA 4ÈME ÉDITION DU TRAIL NOCTURNE  
DES PORTES DE MEUSE ARRIVE ! 
Le 24 septembre à Haironville, rendez-vous pour la course de votre choix :

•• Marche de 11 km ouverte à tous et non chronométrée ;

•• Course « Enfant » d’1 km dans le parc du Château de la Varenne ;

•• Course « Ado » de 2 km dans le parc du Château de la Varenne ;

•• Parcours « Famille » de 5 km ;

•• Trail semi-nocturne de 11 km ;

•• Trail nocturne de 31 km.

6 épreuves, entre jour et nuit, au cœur de la vallée de la Saulx, à réaliser en 
famille, entre amis, ou encore en club selon les envies. Venez vous challen-
ger, vous amuser, vous balader… Les moments forts et les rigolades sont tou-
jours au rendez-vous !

Inscription sur wanatime.fr.

L’ART SOUS TOUTES SES FORMES
Une nouvelle exposition-bâche, réalisée en partenariat 
avec le collectif Bronca, mettra en valeur des street-ar-
tistes de la région. Les projets produits par Bronca mêlent 
médiation culturelle par les pratiques artistiques et arts 
dehors, souvent de façon transdisciplinaire. L’idée ici sera 
notamment de porter un autre regard sur le patrimoine et 
l’architecture qui nous entourent au quotidien.
Des ateliers participatifs, ouverts à tous, seront proposés 
au public durant la période estivale, en lien avec les vil-
lages et sites qui accueilleront l’exposition sur bâches. 

Plus d’infos  
sur la page 
Facebook du trail

BOUGER, C’EST BON POUR LA SANTÉ !
Cette année, la Fête du sport aura lieu le 10 septembre 
de 14h à 18h dans le nouveau gymnase intercommu-
nal d’Haironville. Le principe : découvrir tous les sports 
proposés sur le territoire par les associations (équitation, 
aviron, cross fit, gym, basket, boxe…) il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges ! Cette fête est l’occasion de 
célébrer tous les sports et toutes les pratiques, handisport 
inclus. 
Entrée libre & gratuite.

UN CINÉ SOUS LES ÉTOILES
En lien avec le Contrat Territorial d’Education Artis-
tique et Culturelle (CTEAC), une séance de cinéma 
en plein air est déjà programmée sur le territoire :

•• LE ROI LION - Version live (2019),  
 Vendredi 22 juillet à L’Isle-en-Rigault.

Ce film a été choisi par les habitants, via l’applica-
tion IntraMuros, sur la base d’un panel proposé par 
la Codecom. Merci à tous les votants pour leur parti-
cipation ! Séance en accès libre et gratuit.

Découvrez les 5 street artistes du Grand Est sélectionnés 
en 2022, avec des démarches et techniques différentes 
pour mieux illustrer la richesse picturale du Street Art et sa 
diversité :

•• Anne Loève (Meuse) : 
 instagram.com/anne.loeve

•• Mat x Zekky : 
 instagram.com/matxzekky

•• Levalet : 
 instagram.com/levalet.art

•• Apaiz : 
 instagram.com/felix.wysocki.apaiz

•• KogaOne : 
 instagram.com/koga.one
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GRANDS PROJETS

Malgré les retards provoqués notamment par les problèmes d’approvisionnement  
et la flambée des prix des matières premières, les chantiers portés par la Codecom 
avancent. Le point sur les travaux.

ÇA AVANCE !

BÂTIMENT BLANC  
À HAIRONVILLE

La charpente métallique du com-
merce multiservices a été installée. 
Aucun retard n’est à constater 
sur ce chantier. La réception des 
travaux est prévue en septembre 
2022 pour une ouverture du Proxi 
en octobre prochain.

GENDARMERIE DE GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

La maçonnerie et la charpente bois de la future gendarmerie de Gondrecourt-le-Château sont terminées. Le bâtiment 
est quasiment couvert, seules manquent les menuiseries. Les 10 pavillons autour de la brigade seront clos et couverts pour 
l’été. Ce chantier a subi d’importants retards, notamment à cause de l’allongement des délais au niveau des fabrications 
de matériaux. La réception est prévue pour fin 2022.

FUTUR SIÈGE  
DE LA CODECOM  

À ÉCUREY

Les travaux archéologiques sont 
terminés. Le chantier du futur 
siège avance bien, sans nouvelle 
déconvenue. Les dalles du rez-de-
chaussée et du 1er étage ont été 
réalisées et le gros œuvre touche 
à sa fin. Les travaux de toiture ont 
commencé au début du printemps. 
La livraison de ce chantier est 
prévue pour début 2023.

GYMNASE D’HAIRONVILLE

La construction du gymnase d’Haironville est 
quasiment terminée. Les travaux ont été ré-
ceptionnés courant mai, seules quelques ré-
serves mineures doivent encore être levées 
par les entreprises. Cette nouvelle infrastruc-
ture sera opérationnelle pour l’accueil du 
public et des associations à la rentrée de 
septembre. Le planning n’est pas encore 
défini mais nous savons d’ores et déjà que 
petits et grands pourront y pratiquer basket, 
gymnastique et handball. D’autres activités 
viendront compléter le programme au fil du 
temps.

Travaux de construction du commerce multiservices  
à Haironville.

Travaux de réhabilitation de l’ancien 
logis abbatial à Ecurey.

Vue actuelle du nouveau gymnase intercommunal à Haironville.
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PETITE ENFANCE

DEMANGE-BAUDIGNÉCOURT :  
LA MICRO-CRÈCHE  
BIENTÔT OUVERTE
La micro-crèche intercommunale Ô 
Comme 3 Pommes de Demange-
aux-Eaux ouvrira ses portes comme 
prévu au début du mois de sep-
tembre prochain. Dans un premier 
temps, 10 places permettront d’ac-
cueillir les enfants de 10 semaines à 
4 ans. En fonction des demandes, le 
nombre de places pourra être revu 
à la hausse. Le projet d’établisse-
ment s’articule autour de la bienveil-
lance, de la convivialité, du respect 
du rythme de chaque enfant et de 
son individualité dans le collectif. Les 
familles y auront également toute 
leur place : « nous avons envie que 
la crèche soit un lieu convivial, qui 
favorise l’échange, et que les fa-

milles s’y sentent aussi bien que les 
enfants », indique Romane VAUTROT, 
future Directrice de l’établissement 
et actuelle Directrice de la crèche 
de Ménil-sur-Saulx.

L’éveil de l’enfant sera au centre de 
nos préoccupations, avec des acti-
vités de découverte ou sensorielles 
(peinture au spray, au bouchon, au 
coton-tige…) et des activités d’ex-
térieur axées sur le respect de l’en-
vironnement. 

« Nous souhaitons, comme à Ménil, 
cultiver un potager, ce qui permet-
tra aux enfants de découvrir les fruits 
et légumes et de goûter ce qu’ils 
ont eux-mêmes fait pousser ! », pré-
cise Romane VAUTROT.

« La création d’une micro-crèche  
à Demange-aux-Eaux répond à un besoin  

des habitants du territoire. La Codecom ayant été 
étendue il y a quelques années, ce secteur n’était pas 
encore pourvu en infrastructures de garde d’enfants.  
C’est un service qui est incontournable si on souhaite 

conserver nos écoles et maintenir un dynamisme  
au niveau local ».

Marie-Laure CHEVALLIER,  
Vice-Présidente en charge du périscolaire, de l’extrascolaire et 

de la petite enfance.

En prévision de l’ouverture de cette 
nouvelle structure, des recrutements 
vont être prochainement lancés pour 
renforcer les équipes. Vous êtes intéres-
sé(e) ? Contactez-nous !

Infos, renseignements et candidatures 
auprès de Romane VAUTROT
09 62 68 71 57
r.vautrot@portesdemeuse.fr.

ON RECRUTE !

DEMANGE-AUX-EAUX

Crèche Ô Comme 3 Pommes
Ouverture début septembre 2022
Rue de l’Abreuvoir à Demange-aux-Eaux

Pour réserver une place,  
une préinscription est obligatoire :  
contactez Romane VAUTROT 
09 62 68 71 57 
r.vautrot@portesdemeuse.fr
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VIE ASSOCIATIVE

GYM POUR TOUS À MONTPLONNE

L’association Mont’loisirs à Montplonne 
propose des séances de gym douce pour 
tout public. La subvention versée par la 
Codecom a permis de financer cette ac-
tivité assurée par un professionnel. 
« Cette subvention nous permet de gar-
der une activité dans nos villages, ça 
évite d’aller sur Bar-le-Duc, ce qui ne se-
rait pas facile pour les personnes âgées. 
C’est ce qui attire les adhérents, le fait 
que ce soit proche de chez eux ». Cathe-
rine VILLETTE, Présidente de l’association.

UNE EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE  
POUR LES AMIS DE LA PIERRE

L’association Les Amis de la Pierre, qui 
anime la Maison de la Pierre et la Carrière 
de Rinval, souhaitait mettre en place une 
exposition archéologique suite à la dé-
couverte d’objets mérovingiens. 
« Nous aimerions mettre en valeur ces 
trouvailles et les faire découvrir au public. 
Nous avons demandé cette subvention 
pour investir dans du matériel (pancartes, 
panneaux explicatifs, rubans led pour 
mettre en avant les objets) et pour la 
communication (impressions d’affiches 
et flyers) ». Margot VOELTZEL, Présidente 
de l’association. 

Les Portes de Meuse soutiennent 
les associations du territoire. 
Cela passe notamment par des 
subventions, ces structures ayant 
très souvent peu de ressources 
alors qu’elles participent 
pleinement à la vie et au 
dynamisme de nos villages.

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS  
POUR FAIRE VIVRE LE TERRITOIRE

SSIAD-ADMR / Accueil de Jour / Interm’Aides 55 
5/7 Rue Jean Bourgeois - 55170 ANCERVILLE
03 29 70 18 76 - siad.ancerville@orange.fr

« Nous 
souhaitons 

accompagner 
autant que 

possible les 
associations 

dans leur 
développement 
et les aider à se 

professionnaliser. 
Les soutenir 

financièrement, 
c’est leur donner 

l’opportunité 
de proposer 

des actions de 
plus grande 

qualité, dont les 
habitants vont 

bénéficier ». 
Sébastien LEGRAND,  

Vice-Président en 
charge de la Culture, 
du Sport et de la Vie 

Associative.

Contact 
03 29 78 65 09 
catherine.villette7@orange.fr

ASSOCIATION SUBVENTION

ANCERVILLE BAR-LE-DUC CANOË-KAYAK 2 500,00 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LES COLOMBES 300,00 €

MONT’LOISIRS 500,00 €

BOXING CLUB ANCERVILLE 1 000,00 €

ASLA ABAINVILLE 500,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU CANTON DE MONTIERS (Football) 1 000,00 €

TEAM MOTO 55 350,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE TREVERAY FOOTBALL 1 000,00 €

LES BERGERONNETTES DE L’ESPERANCE D’ANCERVILLE 1 600,00 €

7 SAULX ET PERTHOIS HANDBALL 4 000,00 €

CENTRE DE TOURISME EQUESTRE DE BIENCOURT-SUR-ORGE 1 500,00 €

CLUB CYCLO ET DECOUVERTE DU SUD MEUSIEN 500,00 €

ASSOCIATION TEAM FAMILY (CrossFit) 750,00 €

ASSOCIATION DES ECURIES DE JEAND’HEURS 2 000,00 €

TENNIS CLUB DU VAL D’ORNAIN 750,00 €

PETANQUE CLUB DE TREVERAY 250,00 €

AMICALE POST ET PERISCOLAIRE DE L’ISLE-EN-RIGAULT ET VILLE-SUR-SAULX 750,00 €

TOTAL 19 250,00 €

Contact 
amisdelapierre@laposte.net

LES SUBVENTIONS VERSÉES PAR LA CODECOM EN 2022 AUX ASSOCIATIONS 
AU TITRE DES RÉGLEMENTS «SPORT» & «CULTURE ANIMATION MÉMOIRE ET 
PATRIMOINE»



19Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #17 - JUILLET 2022

SANTÉ

Les territoires ruraux sont de plus en plus confrontés à 
une problématique de désert médical. Afin d’y remédier, 
la Codecom des Portes de Meuse met en œuvre des 
actions concrètes qui permettent au plus grand nombre 
d’accéder aux soins et aux conseils d’un médecin.

Face à la problématique de baisse de 
la démographie médicale, la Com-
munauté de Communes des Portes 
de Meuse, notamment par le biais de 
l’axe 3 de son Contrat Local de San-
té dédié à l’amélioration de l’offre 
de soins sur le territoire, déploie de 
nombreux moyens pour réduire le plus 
efficacement possible les inégalités 
d’accès aux soins pour ses habitants.

LES LEVIERS :

•• Le déploiement d’actions visant 
à attirer des professionnels de santé 
sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Portes de Meuse :
- La collectivité a engagé un cabinet 
spécialisé pour permettre le recrute-
ment de deux médecins généralistes ;
- Réduction des charges en faveur 
des professionnels de santé exerçant 
au sein de ses quatre maisons de san-
té ;
- Réalisation d’un livret à destination 
des étudiants en médecine, des sta-
giaires en santé et des professionnels 
de santé (document disponible sur le 

site Internet de la Codecom : www.
portesdemeuse.fr) ;
- Participation de la collectivité aux 
journées d’accueil des internes en 
médecine en partenariat avec la 
Communauté Professionnelle Territo-
riale de Santé du Barrois (CPTS du Bar-
rois) et la Communauté d’Agglomé-
ration Meuse Grand Sud.

•• Le développement de la télécon-
sultation : toujours dans cette pers-
pective de lutte contre la pénurie de 
médecins qui touche aujourd’hui tous 
les territoires qu’ils soient urbains ou ru-
raux, la Communauté de Communes 
des Portes de Meuse a souhaité s’en-
gager dans le programme e-Meuse 
Santé porté par le Département de 
la Meuse, basé sur le développement 
des usages numériques en santé. Tout 
en ayant bien conscience que la té-
lémédecine ne peut être considérée 
comme LA solution au problème du 
manque de médecins, elle pourrait 
permettre de pallier temporairement 
les difficultés conjoncturelles. 

LE DÉROULEMENT D’UNE 
TÉLÉCONSULTATION TYPE : 

Le patient contacte le cabinet au 
numéro indiqué pour être inscrit 
sur le planning de rendez-vous 
après vérification des critères 
d’éligibilité. A l’heure du rendez-
vous, le patient se présente au 
cabinet de téléconsultation, il 
sera alors pris en charge par une 
téléassistante (Infirmière libérale) 
qui recueillera au préalable les 
données nécessaires au médecin 
pour effectuer la téléconsultation 
puis installera le patient sur le 
fauteuil d’examen et établira la 
connexion avec le télémédecin 
(Docteur Jean-Philippe KERN, basé 
en Meuse et entièrement dédié 
à la téléconsultation de recours 
de médecine générale dont le 
cabinet est validé et reconnu par 
l’assurance maladie). Durant la 
visite, le patient sera constamment 
accompagné par l’infirmière qui 
assistera également le médecin en 
effectuant notamment la pose des 
matériels de prise de constantes. 
Enfin, elle remettra au patient les 
documents que le médecin lui 
aura transmis (ordonnance…) 
et donnera les consignes et 
informations utiles.

PÉNURIE DE MÉDECINS : 
DES ACTIONS CONCRÈTES 
POUR Y FAIRE FACE

DANS QUEL CAS FAIRE APPEL À LA TÉLÉCONSULTATION ?
Vous n’avez plus de médecin traitant et vous avez besoin d’une consultation 
de médecine générale.
Votre médecin traitant est parti en vacances ou n’est pas disponible au 
moment du besoin ; le compte-rendu sera ensuite adressé à votre médecin 
traitant.

DEUX SITES DU TERRITOIRE ONT ÉTÉ RETENUS  
POUR EXPÉRIMENTER LA TÉLÉMÉDECINE : 
Cabinet d’infirmiers de Cousances-les-Forges – 8 rue 
du Château : mercredi de 14h à 17h et vendredi de 
9h à 12h – pour prendre rendez-vous : 03 29 70 82 56.

Cabinet médical de la Maison de Santé de Dam-
marie-sur-Saulx – 4 chemin des gendarmes – prise 
de rendez-vous auprès de la Mairie de Damma-
rie-sur-Saulx par tél au 03 29 75 99 04 ou en se présen-
tant physiquement aux horaires d’ouverture : lundi de 
7h45 à 12h15 et de 14h00 à 16h30 / mardi de 7h45 
à 12h15 / mercredi de 7h45 à 12h15 et de 14h00 à 
16h30 / jeudi de 7h45 à 12h15.

Les principaux objectifs de la téléconsultation :
•• Améliorer l’accès aux soins de médecine générale  
 du secteur.
•• Soutenir les médecins traitants installés en zone déficitaire.
•• Désengorger les services d’urgence.
•• Réintégrer dans un parcours de soins coordonné 
 les patients sans médecin traitant.

Les principaux atouts de la téléconsultation :
•• Suivi plus régulier des patients souffrant  
 de maladies chroniques.
•• Allègement des plannings des médecins généralistes.
•• Réduction des délais d’attente pour l’obtention   
 d’un rendez-vous médical.

Chariot de 
télémédecine.




