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TOUS CONCERNÉS  
PAR LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

C’est le sujet qui nous préoccupe tous. Dans nos foyers, 
dans nos entreprises, dans nos exploitations agricoles, dans 
nos écoles, dans nos associations, personne n’est épargné 
par la crise énergétique qui nous frappe actuellement. La 
Communauté de communes est également impactée, au 
travers de l’utilisation de ses nombreux bâtiments : écoles, 
crèches, maisons de santé, gymnases, etc. La collectivité 
voit déjà la facture s’alourdir, impactant lourdement son 
budget de fonctionnement…

REPENSER NOS QUOTIDIENS

À court terme, nous n’avons d’autre choix que de jouer 
la carte de la sobriété énergétique, en nous efforçant de 
chasser les gaspillages et les mauvaises habitudes. Plus 
largement, nous vivons un changement de modèle et une 
prise de conscience collective qui doivent nous inciter à 
repenser notre quotidien avec l’exigence de nous adapter 
à notre environnement.
Tous nos gestes ont de l’importance. C’est dans cet esprit 
que la Codecom a récemment procédé à l’extension des 
consignes de tri. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez 
ce qu’il vous est dorénavant possible de mettre dans les sacs 
jaunes. Ces nouveaux réflexes à prendre amélioreront bien 
sûr le recyclage. Mais pas seulement. La collecte des ordures 
ménagères subissant également un cours inflationniste, 
l’amélioration de nos performances de tri permettra 
également d’en limiter l’augmentation des coûts, et donc 
de la redevance. 
Vous l’aurez compris, cette rentrée n’est pas simple. Mais 
soyez assurés que l’ensemble des élus et des agents 
communautaires sont mobilisés pour garantir des services 
publics de qualité en proximité et soucieux du pouvoir 
d’achat de chacun !

MICHEL LOISY
Président de la Communauté de Communes 

des Portes de Meuse

Retrouvez toutes les infos 
et notre actualité sur 
www.portesdemeuse.fr
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COUP DE CŒUR 

« JE JOUE POUR QUE LES RUSSES 
QUITTENT L’UKRAINE »

Elles ont trouvé refuge chez Michel 
MÉNIL : Cornélia et Valéria ont fui la 
guerre avec leur mère, leur frère et 
leur sœur. Leur père, lui, est resté en 
Ukraine. « Le papa est passé les voir 
cet été, ça a été un grand moment 
de retrouvailles ! Il avait une entreprise 
entre Tchernobyl et Kiev, dans une 
ville de 250 000 habitants qui a été en-
tièrement rasée. Aujourd’hui il travaille 
dans une usine et vit de petits bou-
lots. Il était content de jardiner avec 
moi quand il est venu ici ! », raconte 
Michel MÉNIL.

Les deux adolescentes se sont vite in-
tégrées dans la vie locale, en particu-
lier au sein de l’École Intercommunale 
de Musique, Cornélia jouant du vio-
loncelle et Valéria du piano. « Elles ont 
un très bon niveau chacune dans leur 
instrument. En Ukraine, elles avaient 
3h de musique par semaine et on 
voit que la pratique fait partie de leur 
quotidien à elles mais aussi celui de 
toute la famille. C’est beaucoup plus 
ancré dans leur culture. Elles vivent 
les notes et sont pleinement investies. 
Elles trouvent toujours que les cours 

sont trop courts ! », affirme Françoise 
VERBREGGHE, leur professeure de mu-
sique. « En Ukraine, ils sont vraiment 
dans le partage de la musique, c’est 
quelque chose de collectif. D’ailleurs, 
Cornélia ne veut pas jouer seule, elle 
veut toujours que je l’accompagne ! 
C’est une autre façon de voir les 
choses, qui fait du bien », ajoute-t-elle.

UNE FAMILLE INVESTIE, 
MALGRÉ LA DOULEUR

De son côté, Valéria s’est engagée 
dans les Restos du cœur, où elle fait 
l’interprète pour d’autres ukrainiens. 
Elle est la seule de la famille à maîtri-
ser le français. « C’est une famille qui a 
vraiment envie de s’investir ici. La ma-
man est très dynamique. C’était une 
famille assez aisée, mais aujourd’hui 
l’argent qu’ils avaient ne vaut plus 
rien », précise Michel MÉNIL. D’ailleurs, 
la Codecom a fait le choix d’accueillir 
gratuitement ces enfants au sein de 
son école de musique.

Cornélia et Valéria n’ont pas perdu 
de membres de leur famille, mais leur 

Cornélia et Valéria se sont réfugiées en France pour fuir le conflit russo-ukrainien. 
Accueillies dans une famille de Gondrecourt-le-Château, leur hôte nous raconte 
leur parcours et leur intégration.

frère sait déjà qu’il ne reverra jamais 
certains de ses amis. Ce qui ne l’em-
pêche pas, comme ses sœurs, d’avan-
cer : après avoir eu le bac par corres-
pondance cette année, il souhaite 
rester en Meuse encore un an afin de 
bien maîtriser le français avant d’inté-
grer la faculté. « Valéria est fière d’avoir 
joué du piano à la messe de Pâques à 
Domrémy, et elle m’a dit que Jeanne 
d’Arc a chassé les Anglais de France 
et qu’elle joue pour que les Russes 
quittent l’Ukraine », confie Michel MÉ-
NIL. Et de conclure : « j’ai deux pe-
tites  filles.  S’il  arrivait  la  même  chose 
en France, je serais content qu’elles 
trouvent un refuge ».

ÉCOLE INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUE
DES PORTES DE MEUSE
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NUMÉRIQUE

INTRAMUROS, LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
D’UNE DÉMOCRATIE PLUS DIRECTE
La Communauté de Communes des Portes de Meuse dispose d’une application 
smartphone gratuite pour mieux informer, échanger et partager avec les habitants et 
les acteurs du territoire : IntraMuros. Cette application est également utilisée par les 
mairies, les associations, des entreprises et d’autres acteurs locaux pour informer la 
population : actualités, événements, sondages, etc.

Pour télécharger 
notre application 

IntraMuros, 
scannez 

ce QR-Code

INTRAMUROS EN QUELQUES CHIFFRES :
1 922 UTILISATEURS DIFFÉRENTS 

3 575 ABONNEMENTS

DÉCRYPTAGE : 
De nombreux utilisateurs sont abonnés à plusieurs communes, ce qui 
explique l’écart entre le nombre d’utilisateurs et d’abonnements.

301 ACTUALITÉS COMMUNALES

81 ACTUALITÉS INTERCOMMUNALES

78 ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX PUBLIÉS DANS 
L’AGENDA

20 ÉVÉNEMENTS INTERCOMMUNAUX PUBLIÉS DANS 
L’AGENDA

45 POINTS D’INTÉRÊT TOURISTIQUE RÉFÉRENCÉS  
(« DÉCOUVRIR »)

30 QUESTIONS, SUGGESTIONS ET REMARQUES  
REÇUES DANS LA « BOÎTE À IDÉES »

2 SONDAGES COMMUNAUX ET 4 SONDAGES  

INTERCOMMUNAUX POUR PLUS DE 750 RÉPONSES

64 ASSOCIATIONS, 483 ENTREPRISES,  

14 ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET  

15 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES RÉFÉRENCÉS

64 CONTRIBUTEURS (ASSOCIATIONS ET ENTRE-
PRISES)

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022 
CHIFFRES ENREGISTRÉS LE 16 SEPTEMBRE 2022

« Un contact direct avec la Codecom »
« L’application Intramuros a été très bien intégrée au quotidien des habitants. Les personnes qui s’y connectent 
sont de plus en plus nombreuses, à la fois pour les informations sur la commune et sur la Codecom. Les 
informations pratiques (horaires d’ouverture de la déchetterie, etc.) sont particulièrement appréciées. C’est 
un complément aux bulletins d’information, qui permet aussi un contact direct avec la Codecom. Pour les 
associations, c’est une nouvelle vitrine et un relais, qui leur a permis d’investir la sphère digitale en étant 
totalement accompagnées ».

Jean-Louis CANOVA, maire d’Ancerville
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NUMÉRIQUE

« C’est un plus qui vient en complément 
des autres moyens de communication »

« IntraMuros est très pratique pour les associations, qui ont leur propre compte et 
peuvent communiquer sur leurs animations, mettre en ligne des documents. En 
tant que maire, je m’en sers pour mettre en ligne les comptes rendus des conseils 
municipaux et le journal de la commune, ce qui évite de passer par Facebook qui 
est moins adapté, n’étant pas centré uniquement sur la population. IntraMuros 
permet de se focaliser uniquement sur sa propre population, avec qui on 
communique de manière directe. C’est un plus, qui vient en complément des 
autres moyens de communication ».

Florent RENAUDIN maire de Brillon-en-Barrois

Il serait bien d’avoir les différentes animations des associations de 
village : concours de pétanque, concours de belote, loto, etc.

Nous encourageons vivement et régulièrement les associations du territoire à 
renseigner leurs manifestations dans l’agenda d’IntraMuros, nous avons éga-
lement synchronisé cette application avec l’agenda de notre site web. C’est 
simple et gratuit. N’hésitez pas à le répéter aux associations de vos villages ! 

Qui peut me dépanner d’un 
sac jaune pour le Tri ? À 
Stainville, nous sommes 
rationnés aux horaires 
d’ouvertue de la Mairie. Pas 
facile de se réapprovisionner 
en rouleaux. Et si on inventait 
un distributeur communal ? 
Chaque concitoyen aurait sa 
carte, un distributeur devant 
la Mairie... Il y avait jusqu’à 
présent un dépôt à la Bou-
langerie Lombard, où l’on va 
quotidiennement...

La distribution en libre service 
des sacs de tri n’est malheureu-
sement pas envisageable. Cer-
tains usagers ne les utilisent pas 
toujours comme ils devraient 
(jardinage, déménagement...). 
Cela représenterait alors un coût 
important pour l’intercommuna-
lité, et donc pour les habitants.

Stipulez qui communique dans les réponses aux questions.
L’application IntraMuros est anonyme, nous n’avons donc pas connaissance 
de l’identité ou de la localisation des utilisateurs qui nous font part de sugges-
tions dans la boîte à idées, les utilisateurs peuvent néanmoins préciser leur 
identité/adresse/coordonnées dans leur message.

J’aimerais savoir quand on aura une véritable connection internet ?
Vous pouvez tester votre éligibilité à la fibre optique sur le site de l’entreprise 
Losange, chargée de l’installation de cette technologie dans le Grand Est par 
le Conseil Régional : www.losange-fibre.fr/eligibilite 

La Codecom participe au financement du déploiement de la fibre  
à hauteur de 100 € par prise.

Pourquoi des poubelles de tri sélectif n’ont-elles pas encore été distri-
buées aux habitants de Villers-le-Sec ? De plus, sortir les poubelles la 
veille n’est vraiment pas une bonne idée quand on n’est pas équipé de 
ce type de poubelles ; les animaux errants s’en donnent à cœur joie. 
Les tournées de ramassage ne sont jamais régulières mais par contre 
les factures excessives le sont.

Le tri sélectif doit se faire dans les sacs jaunes disponibles en rouleaux auprès 
de votre mairie : ces sacs translucides permettent à l’entreprise chargée de 
la collecte d’identifier les éventuelles erreurs de tri pour ne pas ramasser les 
sacs concernés. La collecte est effectuée le matin, à partir de 2h en période 
estivale, il est donc préférable de sortir vos bacs/sacs la veille au soir. Le coût 
facturé aux usagers correspond uniquement au coût de fonctionnement de 
ce service, le dispositif d’extension des consignes de tri qui est entré en vi-
gueur le 1er octobre 2022 doit nous permettre de limiter ce coût.

« Les statistiques  
de connexion et  
de fréquentation de 
l’application sont en hausse 
et les communes sont de 
plus en plus nombreuses à 
adopter IntraMuros, ce qui 
rend son contenu de plus en 
plus riche ! » 
Fabrice PETERMANN, 
Vice-Président en charge  
de la Communication et  
du Numérique.

Aucune information sur les dates et lieux de manifestations (feux d’artifices, brocantes, ...).
La Codecom, les Mairies et les différents contributeurs ont publié prés d’une centaine d’événements dans l’agenda de 
l’application, encouragez encore les associations de vos villages à renseigner leurs manifestations dans IntraMuros !
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La Communauté de Communes des Portes de Meuse exerce la compétence scolaire. 
Elle est responsable de la construction, de l’entretien et du fonctionnement des 
écoles publiques maternelles et élémentaires du territoire, mais aussi de la restaura-
tion scolaire (compétence périscolaire). Tour d’horizon de cette nouvelle rentrée. 

>> L’ISLE-EN-RIGAULT
ÉCOLE PRIMAIRE
20 Cour du château / 03 29 71 32 82
Directrice : Mme Cécile MOLARO
Horaires école (L, M, J, V) : 
8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30 

>> SAVONNIERES-EN-PERTHOIS
ÉCOLE PRIMAIRE
5 Rue Boutruhand / 03 29 70 80 23
Directrice : Mme Karine RONDEAU
Horaires école (L, M, J, V) : 
8h30 - 11h30 / 13h15 - 16h15
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30

>> BRILLON-EN-BARROIS
J-L GRÉSIL (PRIMAIRE) 
1 Rue Monsieur / 09 66 85 21 39
Directrice : Mme Coralie PARISOT
Horaires école (L, M, J, V) : 
8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30

>> STAINVILLE 
LES BÉNÉVOLES (PRIMAIRE)
4 Rue Chalaide / 09 63 65 68 35
Directrice : Mme Célia AUBERT
Horaires école (L, M, J, V) : 
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30 

>> LE BOUCHON-SUR-SAULX 
ÉCOLE PRIMAIRE
9 Rue de la Côte d’Ermont / 03 29 78 67 46
Directrice : Mme Myriam LAMBERT
Horaires école (L, M, J, V) : 
8h25 - 11h40 / 13h15 - 16h00
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30

>> ANCERVILLE 
LES CHEVREUILS (PRIMAIRE) 
Rond-point Paquet / 03 29 45 73 10 
Directrice : Mme Lydie LERECH 
Horaires école (L, M, J, V) : 
8h30 - 11h45 / 13h30 - 16h15
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30 

>> AULNOIS-EN-PERTHOIS
LES PETITS ACCALÉS (PRIMAIRE)
8 Imp. des Allemagnes / 03 29 70 07 57
Directrice : Mme Anne-Sophie FREY 
Horaires école (L, M, J, V) :  
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30 
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30

>> COUSANCES-LES-FORGES
LE PETIT POUCET (MATERNELLE)
24 Rue Basse / 03 29 70 05 37 
Directrice : Mme Céline AUTRET TABOURET
Horaires école (L, M, J, V) : 
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30 
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30

LES FUSAINS (PRIMAIRE)
17 Rue André Lebland / 03 29 70 82 47 
Directeur : M. Olivier MAGUIN
Horaires école (L, M, J, V) : 
8h55 - 11h55 / 13h25 - 16h25 
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30

>> HAIRONVILLE
ÉCOLE PRIMAIRE
2 Rue de la Vaux Gérard / 03 29 70 21 47
Directrice : Mme Coraline BARBIER
Horaires école (L, M, J, V) : 
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30

NOS ÉCOLES
École Primaire Les Chevreuils à Ancerville.
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DES TRAVAUX  
POUR LA SÉCURITÉ  
ET LE BIEN-ÊTRE  
DES ÉLÈVES ET  
DES ÉQUIPES  
PÉDAGOGIQUES

Durant les vacances, si les écoliers ont déserté les bancs 
des écoles du territoire, la Communauté de communes en 
profite pour réaliser bon nombre de travaux. En voici la liste 
par établissement scolaire : 
 
1. Chantiers réalisés par les agents techniques de la  
Codecom ou les agents communaux :

•• Changement des blocs de secours hors service dans les 
crèches, cantines et écoles. 

•• École de Savonnières-en-Perthois : rénovation d’une 
salle de classe >>  plinthes, parquet, peinture.
 
2. Chantiers réalisés par des entreprises : 
•• École du Bouchon-sur-Saulx : pose noue en zinc pour 
éviter les fuites et dégâts des eaux. 

•• École d’Haironville : 
- Changement des batteries des alarmes incendie hors ser-
vice suite à un violent orage.
- Travaux de remise aux normes des installations électriques. 

•• École de Savonnières-en-Perthois : 
- Travaux de remise aux normes des installations électriques. 
- Travaux de plomberie et ventilation dans les 2 classes et 
le local d’entretien.

•• École de Tréveray : 
- Intervention d’une société pour remettre en service le ré-
seau d’eaux usées. 
- Raccordement d’un déclencheur manuel et d’un dif-
fuseur sonore au 1er étage et sécurisation du système 
d’alarme incendie.

>> MONTIERS-SUR-SAULX
E. COSQUIN (PRIMAIRE)
10 Rue Luc Dessante / 03 29 75 91 25
Directeur : M. Franck RACAUD
Horaires école (L, M, J, V) :
8h40 - 12h10 / 13h40 - 16h10
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30

>> GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
LA PETITE MEUSIENNE
7 Rue du Panorama / 03 29 89 64 87
Directrice : Mme Aurélie MOUROT SCAMP
Horaires école (L, M, J, V) :
8h40 - 12h00 / 13h35 - 16h15
Garderie matin dès 7h15 / soir jusqu’à 18h30

>> HOUDELAINCOURT
LES QUATRE VENTS
7 Rue Bonnet / 03 29 89 68 06
Directeur : M. Eric NICOLAS
Horaires école (L, M, J, V) :
8h40 - 12h10 / 13h40 - 16h10
Garderie matin dès 7h15 / soir jusqu’à 18h30

>> TREVERAY
ÉCOLE PRIMAIRE
7 Rue Pierre de Luxembourg / 03 29 70 96 08
Directrice : Mme Valentine MARCHAND
Horaires école (L, M, J, V) :
8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Garderie matin dès 7h30 / soir jusqu’à 18h30

CHIFFRES CLÉS : 14 ÉCOLES PUBLIQUES

C’est le nombre d’élèves scolarisés 
dans les écoles publiques du territoire1 140 

La Codecom participe 
également au financement 

de l’École Privée 
Notre Dame à Ancerville.

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB www.portesdemeuse.fr

POUR ACCÉDER AU PORTAIL FAMILLE ET AUX MENUS DE NOS CANTINES :

ONGLET  >>> Rubrique « Scolaire » 

Salle de classe rénovée 
à Savonnières-en-Perthois.
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PÉRISCOLAIRE

OUVERTURE DU CABINET DE TÉLÉCONSULTATION  
À DAMMARIE-SUR-SAULX / 4 CHEMIN DES GENDARMES

Prise de rendez-vous auprès de la 
Mairie de Dammarie-sur-Saulx par té-
léphone au 03 29 75 99 04 ou en se 
présentant physiquement aux horaires 
d’ouverture : lundi de 7h45 à 12h15 
et de 14h à 16h30 / mardi de 7h45 
à 12h15 / mercredi de 7h45 à 12h15 
et de 14h à 16h30 / jeudi de 7h45 à 
12h15.

DANS QUELS CAS FAIRE APPEL  
À LA TÉLÉCONSULTATION ?

Vous n’avez plus de médecin traitant 
et vous avez besoin d’une consulta-
tion 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.

PÉRISCOLAIRE : 
NOUVEAU RÉGLEMENT

Le périscolaire est ouvert de 7h15 ou 7h30 selon les écoles et jusqu’à 
18h30 dans toutes les écoles, à un tarif inchangé de 25 centimes le 
quart d’heure.

Pour les enfants inscrits à la garderie du soir,  
un goûter est fourni gratuitement.

Nouveautés : Pour les enfants inscrits qui ne se présentent pas et 
les enfants présents sans inscription, une majoration d’un euro sera 
facturée. Une majoration de 2 € sera appliquée pour les enfants 
récupérés après 18h30 (mise en place après les vacances d’octobre).
Tarif d’un repas dans nos cantines : 4,10 €.

+ D’INFOS
SERVICES PÉRISCOLAIRES
INTERCOMMUNAUX
https://www.portesdemeuse.fr/services-periscolaires/

« Nous avons deux axes 
de travail principaux sur la 
partie scolaire : d’abord, 
pérenniser nos écoles autant 
que possible et ne pas faire 
de regroupement de façon 
systématique, contrairement à 
ce qui est appliqué au niveau 
national. Nous souhaitons 
maintenir un service de 
proximité pour les élèves et 
les familles, pour le scolaire 
comme pour le périscolaire. 
Pour cette raison également, 
la Codecom finance l’emploi 
d’ATSEM dans les classes, 
parfois jusqu’à 2 par classe, 
afin d’être au plus près 
des besoins. Ensuite, nous 
souhaitons faire en sorte que 
les écoles soient en parfait 
état d’entretien, qu’elles 
soient neuves ou anciennes, 
en faisant les investissements 
nécessaires pour garantir 
des conditions de travail 
optimales ».
Florent RENAUDIN, 
Vice-Président en charge du Scolaire.

SANTÉ

Accueil périscolaire du midi à Haironville.

Chariot de télémédecine.
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EXTRASCOLAIRE

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
SAISON 2022-23 ENFANTS 3 -11 ANS

CENTRE AVENTURE 
II ANCERVILLE-GÜE
Ancienne école - 5, rue de la gare
Directrice : Anne-Sophie JOLY
as.joly@portesdemeuse.fr
 
SAULX GOOD 
II HAIRONVILLE
Groupe scolaire - rue de Vaux Gé-
rard
Directrice : Sonia LAZERAT
s.lazerat@portesdemeuse.fr

II LE BOUCHON-SUR-SAULX
École - 9, rue de la côte d’Ermont
Directrice : Sonia LAZERAT
s.lazerat@portesdemeuse.fr

LA FORGE DES RÊVES 
II COUSANCES-LES-FORGES
Les Fusains - 17, rue André Leblanc
Directeurs :  
Lisa BENZONI / Michaël COCCIOLO
l.benzoni@portesdemeuse.fr
m.cocciolo@portesdemeuse.fr

AU CHÂTEAU DES ENFANTS 
II GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
École - 7, rue du panorama

II TRÉVERAY
École - 7, rue Pierre de Luxembourg
Directrice : Florence DUPUY
f.dupuy@portesdemeuse.fr

4 CENTRES DE LOISIRS

3 FORMULES D’ACCUEIL AU CHOIX 

Journée complète avec repas ;  
1/2 journée avec ou sans repas

Activités : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30 

INSCRIPTIONS MERCREDIS RÉCRÉATIFS

Les bulletins d’inscription sont disponibles auprès des Directrices  
ou en téléchargement sur le site internet de la Codecom :  
www.portesdemeuse.fr/mercredis-recreatifs/

Vous pouvez les retourner complétés et signés à la Codecom des Portes 
de Meuse : 1, rue de l’Abbaye – Écurey – 55290 Montiers-sur-Saulx ;  
par e-mail : enfancejeunesse@portesdemeuse.fr ou auprès des Directrices. 

Clôture des inscriptions le lundi à 10 h pour le mercredi suivant.
Les aides des comités d’entreprise seront prises en compte à condition 
d’être présentées lors de l’inscription.

Tarifs modulés
Quotient Familial

Tarif réduit*
(0 à 550)

Tarif réduit*
(551 à 700)

Tarif plein
(701 et +)

Journée avec repas 8 € 9 € 12 €

1/2 Journée avec repas 6 € 7 € 10 €

1/2 Journée 4 € 5 € 8 €

*Tarifs applicables sur présentation d’un justificatif du quotient familial.

VACANCES D’AUTOMNE

Centre Aventure //  
Ancerville-Güe :  
24 octobre - 4 novembre 2022

La Forge des Rêves //  
Cousances-les-Forges :  
24 - 28 octobre 2022
Château des Enfants //  
Gondrecourt-le-Château :  
24 - 28 octobre 2022

OUVERTURE DU CABINET DE TÉLÉCONSULTATION  
À DAMMARIE-SUR-SAULX / 4 CHEMIN DES GENDARMES

Fiches d’inscription disponibles depuis le 14 septembre 2022 sur le site internet de la Codecom.
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LE TRI SE SIMPLIFIE !

C

textiles
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Emballages
En vrac
Non imbriqués
Bien vidés

Emballages en verre

Emballages en plastique, métal, papier-carton

Pots et bocaux en verre Bouteilles en verre

Ordures ménagères

Objets du quotidien

Vaisselle ou porcelaine

Emballages en métalPapiers, emballages
en papier et carton

Emballages en
plastique

Tous les autres emballages
en plastique

Textiles

même les petits
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même les petits

Armel JOST a rejoint la Code-
com des Portes de Meuse le 1er 
septembre en tant que char-
gé de mission environnement. 
Passionné par l’écologie et la 
nature depuis toujours, à 22 ans 
Armel dispose d’un éventail de 
diplômes et d’expériences en 
lien avec l’environnement, sa 
gestion et sa protection.

Son poste s’articule autour de 
deux missions principales :

• La gestion des déchets et 
déchetteries, avec l’objectif 
d’améliorer la qualité de la 
collecte et du tri. Il accom-
pagne communes, particuliers 
et entreprises pour réussir à 
mettre en place des solutions 
adaptées aux déchets d’au-
jourd’hui, pour mieux les traiter 
demain.

• La gestion des sites Natu-
ra 2000. A ce titre, il porte dif-
férents projets de protection, 
valorisation, et aménagement 
des espaces naturels protégés 
au niveau européen, comme 
les carrières du Perthois, qui 
offrent une richesse d’habitat 
exceptionnelle à 14 espèces 
de chauves-souris, l’une des 
plus grandes populations du 
quart nord-est de la France. 
Cette gestion se fait en colla-
boration avec les différents ac-
teurs du site.

DES CONSIGNES DE TRI ÉTENDUES

Jusqu’ici, les sacs jaunes ne pouvaient 
recevoir qu’une partie des emballages 
alimentaires, les centres de tri des dé-
chets n’étant pas en mesure de recy-
cler les matériaux utilisés pour fabriquer 
certains d’entre eux.
Aujourd’hui, sous l’impulsion de la ré-
glementation et de Citeo, les centres 
de tri ont amélioré leurs pratiques. Ils ont 
notamment accentué leurs recherches 
pour trouver des solutions de revalorisa-
tion pour tous les emballages alimen-
taires. Ces recherches se poursuivent, 
pour intégrer de plus en plus d’embal-
lages alimentaires dans la chaîne de re-
valorisation. En parallèle, les fabricants 
œuvrent à simplifier leurs emballages, 
grâce aux retours de la filière déchets, 
afin d’intégrer dès la fabrication les en-
jeux de recyclage.

POURQUOI CES NOUVELLES CONSIGNES 
DE TRI ?

L’évolution des consignes de tri a 3 
conséquences majeures :
• La simplification du tri pour les ha-
bitants : plus de doute au moment de 
jeter un emballage alimentaire, ce der-
nier ira forcément dans le sac jaune.
• Davantage d’emballages recyclés, 
c’est bon pour l’environnement.
• Le tri génère des recettes qui per-
mettent de minimiser la contribution 
des habitants à la collecte des ordures 
ménagères.

L’objectif final est aussi d’harmoniser les 
consignes de tri et les pratiques sur l’en-
semble du territoire français.

QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS TRIÉS ?

Les déchets sont revalorisés, soit pour 
fabriquer de nouveaux objets, soit pour 
être transformés en énergie, selon les 
possibilités laissées par les matériaux. 
Exemple : les canettes en alu peuvent 
être revalorisées en cadres de vélo, les 
briques de lait en rouleaux de papier 
toilette, les bouteilles en plastique en 
pulls polaires, les pots en verre en sable 
silicieux, etc.
Recycler les déchets c’est donc éco-
nomiser de la matière première !

QUELS DÉCHETS SONT CONCERNÉS PAR 
L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI ?

Jusqu’alors limité aux bouteilles et fla-
cons, le recyclage s’étend désormais 
à tous les emballages alimentaires ! 
Films en plastique, pots de yaourts, bar-
quettes, emballages de biscuits, tubes 
ou encore sachets seront désormais 
collectés via les sacs jaunes. En cas de 
doute sur un emballage, privilégiez le 
sac jaune plutôt que le noir.

À partir du 1er janvier 2023, toutes les collectivités ont pour 
obligation d’intégrer l’extension des consignes de tri de 
Citeo (l’éco-organisme en charge du développement du 
tri), afin de permettre aux français de mettre tous les em-
ballages alimentaires dans les sacs jaunes.  
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DE TRI, C’EST 3 KG D’EMBALLAGES 
RECYCLÉS SUPPLÉMENTAIRES 
PAR HABITANT, PAR AN !

11

ENVIRONNEMENT

Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #18 - SEPTEMBRE & OCTOBRE 2022

   2

13/08/15   14:30

Emballages
En vrac
Non imbriqués
Bien vidés

www.portesdemeuse.fr

570 cannettes
9 boîtes de
conserve

1 cadre de vélo 1 boule de
pétanque

Emballages
En vrac
Non imbriqués
Bien vidés

www.portesdemeuse.fr

6 briques de
lait

1 tonne de
papier recyclé

1 rouleau de
papier toilette

Environ 16 arbres
de préservés

x 6 =

x 65 =

x 23 =

x 1 =

 x 7 = x 25 = x 7 =

x 1 =

Emballages
En vrac
Non imbriqués
Bien vidés

www.portesdemeuse.fr

138 bouteilles
de 75cl

Emballages
En vrac
Non imbriqués
Bien vidés

www.portesdemeuse.fr

1 tonne de
verre

   1

13/08/15   16:14

« En lien avec le contexte 
environnemental, nous nous devons 

d’être plus efficaces que jamais sur la 
question des ordures ménagères : mettre 

en place de nouveaux réflexes, pour 
avoir un tri plus performant, avec comme 

objectif final de réduire la production 
de déchets. Seules l’action collective 

et la synergie des acteurs pourront 
nous permettre d’avancer de manière 

efficiente sur ces problématiques » 
Philippe MALAIZE, Vice-Président en charge de 
l’Environnement et du Développement Durable.
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OFFRES D’EMPLOI

3

4

1

7

5

6

2

1  T2TP >> Chauffeur PL - SPL >> CDI >> Chassey-Beaupré >> t2tp@mcom.fr >> FIMO/FCO en cours de validité

1  T2TP >> Ouvrier (e) polyvalent(e) >> CDI >> Chassey-Beaupré >> t2tp@mcom.fr >> FIMO/FCO en cours de validité

2  ISOPLAQUISTE >> Plaquiste - Enduiseur >> CDI 39H >> Gondrecourt-le-Château >> isoplaquiste@orange.fr >> Permis B 

2  ISOPLAQUISTE >> Métreur sur plan >> CDI 35H >> Gondrecourt-le-Château >> isoplaquiste@orange.fr >> Permis B 

3  LES PEINTRES DU VAL D’ORNOIS >> Peintre - Poseur de sols >> CDI 39H >> Gondrecourt-le-Château >> lpvaldornois@orange.fr 

4  L’ORÉE DU BOIS >> Serveur de salle >> Apprentissage >> Maulan >> turmelfabien@gmail.com

4  L’ORÉE DU BOIS >> Cuisinier >> Apprentissage >> Maulan >> turmelfabien@gmail.com

5  OMNIPRO >> Couvreur Zingueur Couverture Industrielle >> CDI >> Aulnois-en-Perthois >> omnipro.contact@gmail.com 

6  MARBRERIE DELL ERBA >> Marbrier >> CDI >> Gondrecourt-le-Château >> marbrerie.dellerba@wanadoo.fr >> Permis B

7  DSM >> Maçon Polyvalent >> CDI >> Morley >> nicolas.sas@orange.fr >> Débutant accepté

1  T2TP >> Ouvrier Polyvalent >> CDI >> Chassey-Beaupré >> t2tp@mcom.fr >> FIMO/FCO en cours de validité

1  T2TP >> Chauffeur PL - SPL >> CDI >> Chassey-Beaupré >> t2tp@mcom.fr >> FIMO/FCO en cours de validité

8  CARREFOUR CONTACT >> Apprenti Boucher >> Apprentissage >> Gondrecourt-le-Château >> pascal_gourlain@carrefour.com

9  SARL L’ARGONNAIS >> Assistante Commerciale et Admnistrative >> CDI >> Cousances-les-Forges >> contact@largonnais.com

9  SARL L’ARGONNAIS >> Boucher / Ouvrier salaison >> CDI >> Cousances-les-Forges >> contact@largonnais.com 

10  THIEBAUT FIOUL >> Chauffeur Livreur Produit Pétrolier >> CDI >> Aulnois-en-Perthois >> fioulthiebaut@wanadoo.fr >> FIMO

11  MEUSE BOIS >> Technicien SAV Menuiserie >> CDI >> Abainville >> Permis B indispensable >> m.pierre@meusebois.fr

11  MEUSE BOIS >> Ouvrier polyvalent Menuiserie / Préparateur de commande >> CDI  >> Abainville >> m.pierre@meusebois.fr

8

9

10

11
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PORTRAITS D’ENTREPRISES
Deux nouvelles entreprises se sont installées sur le territoire : l’une à Cousances-les-Forges, 
l’autre au sein de la pépinière d’entreprises intercommunale de Gondrecourt-le-Château. 
Portrait des fondateurs de ces sociétés qui viennent enrichir le paysage local.

LD ÉLECTRICITÉ, 
LE PARTENAIRE ÉLECTRICITÉ 
DE L’INDUSTRIE
LD électricité a été créée en mars dernier par Loïc MOU-
LUN et Damien GANTHIER. Forts d’une expérience solide 
de 25 ans dans l’électricité industrielle, les deux associés 
ont souhaité créer leur propre entreprise afin de retrouver 
du sens dans leur travail : « nous avions envie de travailler 
dans une bonne ambiance, dans le respect mutuel et 
d’être dans la proximité avec nos clients », précise Loïc. 
Spécialisée dans l’électricité industrielle, LD électricité 
peut intervenir dans des usines comme Essilor ou en-
core Etilam, pour du 20 000 volts ou de l’automatisme, 
les alarmes incendie, et tout ce qui concerne les ma-
chines-outils.
Basée à Cousances-les-Forges, l’entreprise a reçu une 
aide financière de la Codecom à hauteur de 5 600 € 
pour de l’investissement notamment dans du matériel 
électroportatif et des échelles.

EYXO, 
LA MAITRISE D’OUVRAGE 
DES ACTEURS PUBLICS
EYXO est un bureau d’études techniques spécialisé dans 
les marchés publics. Leur activité principale est le pilo-
tage de chantier, qu’on appelle également OPC (Or-
donnancement, Pilotage et Coordination).
Auparavant à la tête d’un bureau d’études Messin et 
après 23 ans d’expérience, Franck BARLÉ s’est associé 
aux compétences de Gilles GIRARD, spécialisé dans la 
partie infrastructure (VRD - Voirie et Réseaux Divers), pour 
fonder EYXO. Ils s’adressent uniquement à des donneurs 
d’ordre publics : commune, ville, région ou encore l’ar-
mée. Ils ont ainsi notamment piloté la construction de la 
Maison de santé de Verdun et la réhabilitation du col-
lège de Foug (54).
Auparavant installée à Nancy, EYXO a rejoint la pépi-
nière d’entreprises de Gondrecourt-le-Château en juin 
dernier. « L’accueil a été formidable, en un coup de 
téléphone  nous  avions  un  bureau  prêt  à  être  utilisé  ! 
Et  l’installation a été extrêmement rapide. Un service 5 
étoiles ! Le tarif est en plus très attractif, donc c’est une 
aide appréciable » s’enthousiasme Franck, qui avait 
particulièrement à cœur de rejoindre le sud meusien. 
«  Habitant  en Meuse,  j’avais  envie  d’y  implanter mon 
entreprise et de participer au développement local » 
ajoute-t-il.

« La pépinière de Gondrecourt-le-Château rencontre un vif succès auprès des entreprises du 
territoire : la quasi-totalité des bureaux est aujourd’hui occupée. Globalement, entre la pépinière 

et les zones d’activités, qui sont également prisées, on peut dire que les Portes de Meuse 
bénéficient d’un bon dynamisme économique et que la Codecom offre des outils propices au 

développement des entreprises ! »
Francis THIRION, Vice-Président en charge du Développement Économique.

LD électricité
6, rue de Narcy 
55170 COUSANCES-LES-FORGES
fdelectricite55170@gmail.com
Tél. 06 28 65 56 75

C
O

N
TA

C
T

EYXO
2, route de Neufchâteau
55130 GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
franck.barle@eyxo.fr
Tél. 06 77 24 42 32

C
O

N
TA

C
T
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SERVICES TECHNIQUES

« Nos 3 agents se complètent bien 
puisqu’ils ont chacun leur spéciali-
té, entre plomberie, menuiserie, ma-
çonnerie, électricité, etc. ! » explique 
Aurélie ROBINOT, Responsable de 
l’entretien du patrimoine bâti. Cette 
complémentarité permet à l’équipe 
d’intervenir sur les chéneaux d’une 
toiture comme de créer un escalier ou 
de remplacer des blocs de secours.

Ce sont les petites mains qui font en 
sorte que nos écoles, crèches, gym-
nases et maisons de santé entre autres 
soient accueillantes et fonctionnelles 
tout au long de l’année. « Le jour de la 
rentrée scolaire, le portail d’une école 
ne fermait plus, nous sommes donc 
intervenus rapidement pour assurer la 
sécurité des enfants », indique Aurélie 
ROBINOT.

L’été est souvent mis à profit pour 
rafraîchir les écoles : cet été, c’est 
l’école de Savonnières-en-Perthois 
qui a vu ses sols et ses murs faire peau 
neuve. Quelques meubles ont égale-
ment été repeints.

Les agents répondent également aux 
urgences le week-end et la nuit (fuites 
d’eau, problèmes de chauffage, tem-

pêtes, inondations, etc.), grâce à la 
mise en place d’un service d’astreinte 
en mai dernier.

UN LOGICIEL POUR OPTIMISER  
LA GESTION DU PATRIMOINE

En juin, le Service technique s’est équi-
pé d’un logiciel de gestion de patri-
moine. Il va permettre de recenser 
tout le patrimoine bâti et d’effectuer 
un suivi précis des interventions ré-
alisées par bâtiment. Cela facilitera 
également la prise en charge des 
demandes d’intervention. Grâce à 
une application sur leur téléphone, les 
agents pourront intégrer les interven-
tions réalisées en temps réel.

L’objectif est d’avoir un suivi du bâti-
ment tout au long de sa vie et de dis-
poser de statistiques, afin d’améliorer 
la gestion des stocks et d’évaluer le 
coût de chaque bâtiment séparé-
ment. « Cela permettra de réagir et 
de prévoir une réhabilitation lourde 
par exemple pour un bâtiment dont le 
coût d’entretien serait devenu exces-
sif », précise Stéphane DANDEU, Char-
gé de mission Eau et Patrimoine.  

Les agents techniques de la Codecom interviennent sur l’ensemble du territoire, sur 
plus de 60 bâtiments, avec un large panel d’interventions : travaux de peinture, espaces 
verts, électricité, plomberie, maçonnerie, entretien de la voirie… focus sur ce service 
multitâches.

CES AGENTS DE L’OMBRE QUI 
VEILLENT SUR NOTRE QUOTIDIEN

DES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE

Le Service technique représente une 
économie substantielle pour la Co-
decom : « si nous devions systémati-
quement faire appel à des entreprises 
externes, cela nous coûterait bien 
plus cher », précise Francis LEROUX, 
Vice-Président en charge de la Ges-
tion du patrimoine bâti.

Par ailleurs, la Codecom peut éga-
lement compter sur les agents tech-
niques de nombreuses communes 
du territoire, qui interviennent à la de-
mande de l’intercommunalité, lorsque 
la charge de travail le nécessite.

« Aujourd’hui,  
nos services interviennent 

essentiellement sur la 
maintenance des bâtiments. 

Notre objectif serait 
qu’ils puissent davantage 

intervenir sur l’entretien 
courant et préventif, 
voire sur des travaux 

d’amélioration du patrimoine 
bâti »

Francis LEROUX, Vice-Président 
en charge de la Gestion  

du patrimoine bâti.

Agent technique intercommunal en 
intervention à Gondrecourt-le-Château.
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GRANDS TRAVAUX

SIÈGE INTERCOMMUNAL 
D’ÉCUREY : UNE RÉNOVATION 
DANS LES RÈGLES DE L’ART !
Les travaux du futur siège intercommunal vont bon 
train sur le site d’Écurey : les bâtiments sont désormais 
hors d’eau hors d’air, les menuiseries extérieures étant 
installées et la toiture terminée. Le logis a donc de 
nouveau son toit ! 

La toiture a représenté un travail par-
ticulièrement conséquent : très dé-
gradée depuis la fin des années 1990, 
elle était finalement tombée. Il a donc 
fallu tout reconstruire dans les règles 
de l’art, sous la supervision des archi-
tectes des Bâtiments de France et du 
ministère de la Culture. 

Ces derniers ont été très présents tout 
au long du projet pour apporter leur 
expertise sur les choix des matériaux 
et des méthodes constructives, de 
façon à respecter l’histoire de ces 
bâtiments, inscrits au registre des bâ-
timents historiques. Des recherches 
historiques ont ainsi été menées pour 
orienter de façon pertinente le choix 
du type de couverture, dans le res-
pect des bâtiments d’origine.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX INTÉRIEURS
Les travaux d’aménagement inté-
rieur vont pouvoir commencer dès 

septembre : isolation, électricité, me-
nuiseries intérieures notamment, pour 
une réception prévue en février 2023. 
« Nous sommes à un moment de pas-
sage de témoin symbolique dans le 
déroulement de cette rénovation, 
l’Établissement Public Foncier Grand 
Est ayant financé les travaux exté-
rieurs, tandis que la Codecom prend 
en charge l’intérieur » précise Laurent 
FLOUEST, Directeur Général adjoint 
des Portes de Meuse.

L’étape suivante sera l’emménage-
ment des antennes de la Codecom 
dans leurs nouveaux locaux. Le logis 
abbatial accueillera les bureaux, tan-
dis que le bâtiment le plus petit abri-
tera les locaux du personnel (restau-
ration, douches, sanitaires…), qui sont 
d’ores et déjà achevés. Les aména-
gements extérieurs vont se poursuivre 
jusqu’à l’automne. Ils seront ensuite 
ouverts au public.

Le pigeonnier réhabilité et 
le local du personnel intercommunal.
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DES CHOIX RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Le nouveau gymnase, d’une superficie totale de 1 852 m², 
se compose de trois espaces différents :
• Les « communs », composés d’un grand hall, d’un 
bureau, de locaux de rangement, de locaux techniques 
ainsi que des vestiaires joueurs et arbitres.
• La halle, espace principal du gymnase destiné à la 
pratique sportive, d’une superficie de 1 384 m².
• La chaufferie, équipée d’une chaudière bois à 
plaquettes qui assurera également la production de 
chaleur du groupe scolaire intercommunal d’Haironville. 

D’un point de vue architectural, la particularité de 
l’opération réside dans l’insertion du bâtiment dans son 
environnement. En effet, afin de réduire son impact visuel 
la halle sportive est semi-enterrée. Seule la couronne vitrée 
habillée d’une résille métallique en tôle perforée, située en 
imposte du gymnase, émerge du terrain naturel.

UN ÉQUIPEMENT PLUS QUALITATIF  
ET ADAPTÉ AUX BESOINS DES ASSOCIATIONS

Le nouveau gymnase d’Haironville vient opportunément 
désencombrer les gymnases d’Ancerville et de Cousances-
les-Forges, qui ne sont désormais plus en capacité 

d’accueillir de manière pérenne et opérationnelle les 
associations sportives et les écoles du territoire. 
Il accueillera ainsi les associations pour la pratique des 
principaux sports collectifs et individuels se pratiquant 
en salle (handball, basket, futsal, badminton, volley). 
Des aménagements légers permettront également 
de pratiquer d’autres disciplines sportives comme le 
judo, les sports de combat et d’opposition, la danse, la 
gymnastique, le yoga ou des activités musicales (répétition 
de la batterie-fanfare des Bleus de la Saulx par exemple).
Grâce à cet équipement, les clubs déjà existants et 
pratiquants sur le secteur connaitront une amélioration de 
leurs conditions de pratique. Pour d’autres clubs, ce sera 
l’occasion de donner une autre ampleur aux activités 
existantes, avec la possibilité d’accueillir de nouveaux 
licenciés.

Les compétitions officielles pourront également s’y tenir 
grâce au respect des normes fédérales.
Nous espérons aussi que cette structure permettra la 
création de nouveaux clubs sportifs sur le territoire !

Le nouveau gymnase d’Haironville a été réceptionné, il est mis à la disposition des usagers 
depuis le 1er octobre 2022. Il vient compléter l’offre existante sur les sites intercommunaux 
de Gondrecourt-le-Château, Montiers-sur-Saulx, Ancerville et Cousances-les Forges. 
Focus sur ce projet d’envergure.

NOUVEAU GYMNASE INTERCOMMUNAL 
À HAIRONVILLE 

« Un équipement tel 
que celui-ci permet non 
seulement de confor-
ter les clubs existants, 
mais aussi d’amener de 
nouveaux sportifs dans 
les clubs, et donc de 
développer encore plus 
la pratique sportive. ». 
Sébastien LEGRAND, 
Vice-Président en 
charge du Sport, de 
la Culture et de la Vie 
associative.

UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ D’ACCUEIL  
ET UNE INSERTION RÉFLÉCHIE DANS LE PAYSAGE

Pour plus d’informations, contactez notre éducateur sportif : 
Julien BAUDINO // j.baudino@portesdemeuse.fr

Gymnase 
intercommunal 

à Haironville.
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PETITE ENFANCE

LA NOUVELLE MICRO-CRÈCHE 
OUVRE SES PORTES !

La micro-crèche de Demange-Baudigné-
court a ouvert ses portes le 5 septembre 
dernier. Ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi, ce nouvel établissement peut 
encore accueillir plusieurs enfants.
Face au succès remporté par ce nouveau 
service, la direction de la crèche a d’ores et 
déjà dû recruter une personne supplémen-
taire, afin de garantir la qualité de l’accom-
pagnement des enfants dans la structure.

LE RELAIS  
PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’informations, de 
rencontres et d’échanges au service des parents, des 
assistants maternels, des candidats à l’agrément et des 
employés à domicile. Il permet aux parents :

• D’être informés sur les différents modes  de garde ;

• D’être aidés dans leur fonction d’employeur  
 (URSSAF, prestations familiales …) ;

• De connaître les tarifs appliqués en matière  
 de garde d’enfants ;

• De rencontrer d’autres parents  
 et assistants maternels.

« Dès son ouverture, la micro-crèche était déjà remplie à la moitié de sa capacité d’accueil, ce 
qui est plus que les autres crèches du territoire à leur ouverture. Cela prouve qu’il y avait une 

réelle attente de la part des familles pour ce type de service » 
 Marie-Laure CHEVALLIER, 

Vice-Présidente en charge du périscolaire, 
extra-scolaire et petite enfance. 

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS :
STRUCTURES DE MÉNIL-SUR-SAULX  
ET DEMANGE-AUX-EAUX
Crèche intercommunale Ô Comme 3 Pommes 
Rue de l’Abreuvoir à Demange-aux-Eaux 

Pour réserver une place, une préinscription  
est obligatoire : Romane VAUTROT au 09 62 68 71 57  
ou par mail : r.vautrot@portesdemeuse.fr

NOS AUTRES STRUCTURES MULTI-ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE :

• Ancerville (12 places max.) >> 10, rue Jean Bourgeois

• Brillon-en-Barrois (15 places max.) >> 11, grande rue

• Cousances-les-Forges (12 places max.) >> 8A rue du château

• Ménil-sur-Saulx (12 places max.) >> 1, rue de la Cure

Horaires d’ouverture : 
De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Contacts et renseignements pour les structures d’Ancerville,  
Brillon-en-Barrois et Cousances-les-Forges :
Directrice : Anne-Sophie GROLL au 06 47 94 65 80
as.groll@portesdemeuse.fr

Directrice adjointe : Aurore GLAUDEL au 06 44 21 24 85
a.glaudel@portesdemeuse.fr

MONENFANT.FR,  
UN OUTIL À DISPOSITION DES PARENTS  
ET DES ASSISTANTES MATERNELLES
Le portail « monenfant.fr », conçu par les Caf et la Cnaf, pro-
pose un soutien aux parents et aux professionnels de la petite 
enfance, de la jeunesse et de la parentalité.
Pour les parents, il complète l’accompagnement du Relais 
Petite Enfance. Vous y trouverez : 
• Les différents modes d’accueil (structures d’accueil  
 collectives, assistantes maternelles) avec la disponibilité
 des assistantes maternelles et leurs spécificités d’accueil. 
• Des informations sur les différentes aides de la CAF  
 avec la possibilité d’effectuer des simulations. 
• Les lieux d’information et d’accompagnement  
 (Relais Petite Enfance, Lieux d’Accueil Enfants Parents, etc.)

CONTACT
Laura VARLET
07 89 65 90 06 - l.varlet@portesdemeuse.fr

Activité des enfants de la micro-crèche intercommunale 
à Demange-Baudignécourt.
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UNE RENTRÉE  
SANS FAUSSE NOTE

INFOS PRATIQUES
Modalités d’inscription : contacter le standard de la Codecom  
au 03 29 75 97 40. Le professeur concerné vous rappelle ensuite 
pour fixer les heures de cours. IN
FO

L’École Intercommunale de Musique fait sa rentrée ! Si les cours et rendez-vous 
habituels sont toujours présents, l’année à venir promet également quelques 
nouveautés…

Faire sa rentrée en musique : c’est 
ce que proposent les enseignants de 
l’École Intercommunale de Musique 
(EIM). Ateliers musique actuelle, dé-
couverte et éveil, piano, violon, violon-
celle, batterie, percussions, clarinette, 
saxophone, trompette... il y en a pour 
tous les âges et toutes les envies !

COURS DE CHANT

Depuis l’an dernier, l’EIM vous propose 
des cours de chant individuels ! Et nul 
besoin de chanter juste pour franchir 
le pas. Les cours permettent juste-
ment soit de travailler son oreille, soit 
de mieux placer sa voix en travaillant 
sur le corps. Ces cours se veulent sur 
mesure : « je m’adapte aux objectifs 
et aux envies de chaque élève, l’ac-
compagnement est totalement per-
sonnalisé » précise Florine RICHARD, 
l’enseignante.

L’apprentissage se base sur différentes 
techniques :
• Une méthode pour les techniques 
vocales.
• Des techniques théâtrales, pour 
tout ce qui concerne l’interprétation.

Après une phase d’échanges avec 
l’élève, chaque cours commence 
par des échauffements vocaux et des 
exercices. Il est parfois nécessaire de 
travailler sur le stress : « on peut avoir 
envie de chanter pour son propre plai-
sir mais être stressé à  l’idée de chan-
ter devant quelqu’un. Dans ce cas, 
nous travaillons sur ce stress et sur la 
confiance.  L’idée  c’est  de  prendre 
du plaisir ! » indique Florine. Le chant 
est également une bonne façon de se 
détendre, grâce à la sécrétion d’en-
dorphines. « Chanter c’est à la fois 
physique et basé sur les sensations, 
cela permet d’exprimer ses émotions. 
C’est libérateur ! » conclut l’ensei-
gnante.

Michaël COCCIOLO prend la suite 
de Linda BENAÏSSA à la Direction 
de l’EIM et de la Culture. Profes-
sionnel de l’animation depuis 1999, 
il a œuvré dans le milieu culturel 
de 2000 à 2006 au sein de la MJC 
Desforges à Nancy. Précédem-
ment Responsable Jeunesse au 
sein de l’intercommunalité et in-
vesti de longue date dans le mi-
lieu socio-culturel, ce passage à la 
Culture est une suite logique. « La 
Culture est un élément indispen-
sable au développement des en-
fants mais aussi à la construction de 
chaque adulte que nous sommes » 
explique-t-il.  

« Cette nouvelle 
rentrée s’inscrit dans 
le prolongement des 
projets initiés l’an dernier. 
Je pense notamment à notre 
partenariat avec les écoles 
dans le cadre du projet charte 
rock. Cette année, nous 
renouvelons ce partenariat 
avec un projet d’opéra pour 
enfants, toujours dans l’idée 
de créer des synergies et 
une émulation entre les 
établissements », 
Sébastien LEGRAND, Vice-
Président en charge de la Culture, 
du Sport et de la Vie Associative.

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
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DES NOUVEAUTÉS 
ET UN RENDEZ-VOUS
POUR LA MICRO-FOLIE !
La Micro-Folie fait peau neuve ! Si le musée numérique est toujours à disposition de 
tous, la Codecom a décidé d’apporter quelques nouveautés à cet outil innovant qui 
vise à faire du numérique et des nouvelles technologies un tremplin vers la culture. 

Le fablab de la Micro-Folie proposera 
désormais, en plus de l’impression 
3D, un atelier photo et vidéo. Cela 
permettra de mettre à disposition 
de tous les habitants et organismes 
qui le souhaitent un appareil photo 
performant à la fois pour la photo 
et la vidéo, un logiciel de montage 
photo et une imprimante adaptée à 
ce type d’usage.

CHANGER L’IMAGE DU JEU VIDÉO

Un ordinateur complètera cette offre 
afin de présenter des jeux vidéo sur 
le territoire. « Il y a encore des préju-
gés sur les jeux vidéo. Nous aimerions 
montrer une autre facette de cet 
univers avec des jeux vidéo créés 
par des sociétés indépendantes, ba-
sés sur la coopération et la résolution 
d’énigmes par exemple, qui plaisent 
beaucoup ! » explique Loup DELRUE, 
en charge de ce dispositif. 
Le jeu « Soldats inconnus » invite ain-
si le joueur à s’immerger dans la 1ère 

Guerre Mondiale à travers l’histoire 

des hommes qui l’ont vécu.
Une offre bien éloignée des jeux vidéo 
à gros budget où la violence prédo-
mine. Ici, la part belle est laissée à la 
créativité avec des lignes artistiques 
somptueuses et hors du commun, que 
ce soit au niveau visuel ou narratif. 
Pour compléter cette offre numé-
rique, la Micro-Folie s’équipe aussi de 
deux nouveaux casques de réalité 
virtuelle. Un plus pour les animations 
collectives.

UN ATOUT POUR LES ÉCOLES  
ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS

La Codecom prévoit également une 
intervention à l’ITEP (Institut Thérapeu-
tique Éducatif et Pédagogique) afin 
de travailler spécifiquement sur les 
émotions, grâce à la Micro-Folie. « Ce 
projet se fera en collaboration avec 
un tout jeune artiste des Beaux-Arts de 
Metz. L’idée est de créer virtuellement 
une petite chambre où les enfants 
pourront venir déposer toutes leurs 
émotions », précise Loup DELRUE. 

VENEZ PERFECTIONNER 
VOTRE ŒIL DE 
PHOTOGRAPHE !
Les Portes de Meuse, en parte-
nariat avec le Département de 
la Meuse vous proposent des ses-
sions de formations à la photogra-
phie et aux usages du numérique : 
apprendre à utiliser son matériel, 
développer son regard, y appor-
ter une touche artistique, maîtri-
ser un logiciel de montage photo 
gratuit ou encore Photoshop, tel 
est le programme de cet atelier ! 
L’objectif étant de se perfection-
ner sur une journée grâce à des 
exercices.

« Nous avons 
fait en sorte 
d’adapter la 
Micro-Folie à 
nos attentes et à celles 
des habitants. Qui plus 
est, l’atelier photo 
intégré au fablab est 
en parfaite adéquation 
avec les compétences 
de Loup Delrue, qui peut 
ainsi accompagner les 
utilisateurs encore plus 
loin sur ce créneau » 
François-Xavier CARRÉ, 
Conseiller communautaire  
en charge du numérique

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les dates des ateliers seront précisées sur notre site web, notre Page Facebook 
et notre application IntraMuros, pensez à vous abonner.
Réservation obligatoire au 03 29 75 97 40. Groupe limité à 15/20 personnes.
D’autres sessions auront lieu dans l’année sur différents sites.

Microfolie des Portes de Meuse 
en animation à L’Isle-en-Rigault.
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SÉCURITÉ

DES VOLS EN RECRUDESCENCE

Les élus sont unanimes : depuis quelques années, la délin-
quance se décentralise dans les campagnes. Les vols, en 
particulier, sont favorisés par la proximité de la RN4, qui per-
met aux malfaiteurs de disparaître rapidement avec leur 
butin. Des cambriolages chez les particuliers mais aussi des 
vols de matériel, de produits phytosanitaires et de récoltes 
dans les exploitations agricoles. Certaines communes enre-
gistrent jusqu’à 120 faits de délinquance par an !

UN DISPOSITIF QUI MISE SUR DIFFÉRENTS LEVIERS

Face à ce constat, l’État a décidé de déployer le pro-
jet T SUR sur un territoire allant de Vitry-le-François à Li-
gny-en-Barrois, en passant par Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Un 
chantier test de vidéoprotection, qui permettra d’identifier 
rapidement les auteurs des vols grâce à l’implantation de 
caméras aux entrées et sorties des communes concernées.

En complément des caméras, cette opération comprend 
également la création d’un peloton de surveillance et d’in-
tervention de la gendarmerie (PSIG) de 6 personnes, qui 
sera spécifiquement dédié à ce projet. « Contrairement 
aux gendarmeries, ce peloton n’aura pas de limite dépar-
tementale, ce qui lui permettra d’intervenir sur les trois dé-
partements concernés et donc de gagner en efficacité », 
indique Francis THIRION, Maire de Cousances-les-Forges.

DÉJÀ DES RÉSULTATS !

À Saint-Dizier, T SUR a déjà fait ses preuves avec un taux 
d’élucidation des faits de 90%. Des résultats qui seront en-
core améliorés une fois que le peloton sera en place. La 
participation citoyenne est le troisième volet de ce dispo-
sitif : la vigilance des habitants est précieuse, notamment 
pour répondre aux appels à témoin de la gendarmerie. 
L’implantation des caméras devrait démarrer avant la fin 
de l’année.

Les vols, le vandalisme et les trafics en 
tous genres sont en recrudescence dans 
les communes à proximité de la RN4. 
Pour y remédier, l’État met en place  
T SUR (Territoire de Sécurité Urbain et 
Rural), un projet de vidéoprotection 
qui concernera dans un premier temps 
26 communes, de Vitry-le-François  
à Ligny-en-Barrois. 

T SUR : UNE SOLUTION  
POUR SÉCURISER LES COMMUNES 
À PROXIMITÉ DE LA RN4

Qui pourra visionner les images ? Seule la gendarmerie, sur réquisition du procureur, sera habilitée à ac-
céder aux images filmées. Le visionnage aura lieu uniquement dans un contexte de vol ou de vandalisme.

« Le but est d’identi-
fier les délinquants qui 

rentrent sur le territoire 
des 8 intercommunali-
tés concernées. Avoir 

un programme commun 
nous permettra d’har-

moniser nos pratiques et 
de coordonner tous les 

services sur les différents 
départements, pour que 
les délinquants ne tirent 

plus partie des frontières 
départementales ».

Michel LOISY, 
Président de la Codecom 

des Portes de Meuse.

Discours de 
Jean CASTEX 
à Saint-Dizier.

Jean CASTEX sur le terrain 
en Haute-Marne.


