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L’ECHO 
de l’Interco’ 

Votre journal intercommunal « L’Echo de l’Interco’ » change de format : 

Plus clair, plus synthétique et plus fréquent, vous le trouverez désormais 

dans vos boîtes-aux-lettres 3 fois par an. Nous vous communiquerons les 

informations essentielles sur la vie de notre territoire ainsi que                 

l’avancement des projets en cours et à venir de la Communauté de      

Communes du Sammiellois. 

Vous pouvez aussi consulter notre site Internet, www.cc-sammiellois.fr, qui 

a également fait peau neuve. Mis a jour très régulièrement, il vous informe 

des actualités et des manifestations de notre territoire. 

Bonne lecture ! 

MEILLEURS VŒUX 2015 

Le Président, Régis MESOT ainsi que les Vice-présidents 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015. 

Rénovation de l’atelier technique 

EN PHOTOS 

Travaux d’entretien à l’école maternelle des Avrils Atelier Eveil musical avec le RAM 



A noter : Une évaluation sera établie prochainement afin d’apporter d’éventuels ajustements : nombre d’activités en fonction          
des effectifs des TAP, amélioration de l’organisation, mode de recouvrement des activités. 

LA GARDERIE LES TAP 

SCOLAIRE : UN POINT SUR LES ACTIVITÉS MISES EN PLACE 

QUAND ? Actuellement, il est proposé 2 activités par groupe      
scolaire trois fois par semaine. L’heure des TAP varie selon le groupe 
scolaire. 

PAR QUI ? Cette prestation, harmonisée sur le territoire, a été déléguée 
à la Fédération Familles Rurales de la Meuse, suite à une consultation. 

PAR QUI ? Les agents qui ont passé le Brevet d’Aptitude aux       
Fonctions d’Animateurs (BAFA) proposent des activités aux enfants. 

QUEL COÛT ? Une activité avoisine 4 € par enfant.                                  
La participation financière demandées aux familles est de 2 € par 
enfant et par activité. 

QUEL COÛT ? Le coût avoisine 2 € par heure et par enfant.               
La  participation financière demandées aux familles est de 1 € de 
l’heure.  

INSCRIPTION : pour une période (de vacances à vacances). INSCRIPTION : à la journée 

QUAND ? La garderie est ouverte le matin de 7h30 à 8h30, le midi 
de 11h30 à 12h15 et de 13h à 13h30 et l’après-midi de 15h30 à 17h 
(ouverture possible jusque 18h selon la fréquentation). 

QUELLES ACTIVITÉS ? Les activités en garderie ont lieu de 15h30 à 
16h30 : jeux de société, bricolage, jeux de construction, … 

QUELLES ACTIVITÉS ? Athlétisme, Apprenons à peindre comme les 
peintres, Découverte de pays (traditions, cuisines,…), Atelier photos, 
Musique et chants, activités créatives. 

   ST-MIHIEL :  
LES AVRILS 

  ST-MIHIEL :  
LA HALLE SAMPIGNY LACROIX-SUR-MEUSE 
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22 34 22 31 11 23 14 34 

LES TAP EN CHIFFRES 

La documentation relative aux TAP et à la garderie est disponible en téléchargement 

sur le site de la Codecom ! 

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE : C’est PARTI !! 

Un grand merci aux communes dites rurales, qui ont soutenu ces 

projets ô combien importants pour notre territoire et ses habitants. 

A travers leur vote, elles permettent le maintien d’un service de   

santé de proximité et d’anticiper la démographie médicale annoncée 

par de nombreux départs à la retraite de professionnels de santé. 

Les dossiers de permis de construire seront déposés prochainement 

et les acquisitions du site de Saint-Mihiel sont en cours de              

finalisation. 

De leur côté, les professionnels médicaux et para médicaux          

travaillent ensemble pour finaliser le projet de soins et les modalités 

de fonctionnement partenarial. 

C’est un projet de longue haleine qui voit enfin son aboutissement. 

Pas moins de 4 années auront été nécessaires. 
 

 

Lors du dernier Conseil Communautaire 

du 4 novembre au cours duquel le projet     

architectural a été présenté par l’équipe 

d’architectes, les délégués communautai-

res ont validé les plans de financements 

des 2 structures (Saint-Mihiel et Lacroix-

sur-Meuse) et autorisé la Codecom à 

solliciter les accompagnements financiers             

nécessaires à leur réalisation. 

 

Démarrage en septembre dans les 4 groupes scolaires 



En 2014, le RAM c'est : 

89 assistants maternels répartis sur le territoire du Sammiellois 

3 activités d'éveil par semaine pour les enfants, 

Un accompagnement des parents employeurs sur les démarches administratives  

      concernant l'embauche d'un salarié, 

Des sorties pédagogiques comme le Poney Club à Han-sur-Meuse, 

Des temps forts autour des fêtes du calendrier (Pâques, Fête des mères, carnaval,...) 

Des formations pour les assistants maternels. 

  Caroline MANZONI, animatrice RAM 

       ram.sammiellois@gmail.com 

           06.83.83.58.97 ou 03.29.89.06.08 

Blog : frmeuseover-blog.com 

Le RAM est mis en place par la Codecom du Sammiellois avec la participation financière de la CAF et de la MSA.  

Il est animé et géré par la Fédération Familles Rurales de la Meuse.  

UN LIEU D’ECHANGE  

ET DE RENCONTRE,  

LIBRE ET GRATUIT. 

L’AQUATONIC, QU’EST-CE-QUE C’EST ? 

C’est une variante de l’aquagym, basée sur des exercices effectués à rythme soutenu, 
souvent avec un support musical. L’aquatonic se compose d’exercices entrecoupés de 
temps de repos et d’étirements. Ils sont en nombre de répétitions plus importants et 
plus rapides que l’aquagym. Les cours sont assurés par nos Maîtres Nageurs Sauveteurs. 

 

A QUEL PUBLIC S’ADRESSE-T-IL ? 

Il s’adresse à un public dynamique (à partir de 16 ans). La moyenne d’âge est souvent  
inférieure à celle de la gym aquatique classique. 

Il est nécessaire de fournir un certificat médical avant de commencer les cours. 

 

QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE CE SPORT ? 

L’aquatonic permet d’améliorer sa condition physique grâce à des exercices adaptés, pratiqués en utilisant la résistance de l’eau. Cela permet de 
se muscler tout en se divertissant au rythme de la musique.  

Avec les bienfaits de l’eau, ce sport est également source de relaxation. En effet, un auto-massage est produit par les mouvements de l’eau autour 
du corps. La sensation de légèreté et de liberté que l’on éprouve est un puissant relaxant. 

Place à la détente et à la bonne humeur avec les cours d’aquatonic ! 

EFFECTIF PAR GROUPE 
20 à 40 personnes  

DURÉE 
45 minutes de cours 

CRÉNEAUX 
Samedi 9h30-10h30 et 10h30-11h30 

TARIFS 2015 
Cours adultes 36,70 € les 10 séances 

A noter : Depuis novembre, les cours 
se font en musique ! 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter la piscine : 03.29.89.05.65 

LE RELAIS DES ASSISTANTS MATERNELS DU SAMMIELLOIS (RAM) 

DE L’AQUATONIC EN RYTHME A LA PISCINE ! 

Vous avez peut-être manqué…  
Halloween à la piscine, c’était le 31 octobre 2014 !  

Rdv l’année prochaine ! 
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C’est un véritable coup de cœur professionnel entre Marion AARZEN et  Maud Aline LEYVAL.  L’une, propriétaire des 
lieux ainsi que des poneys et chevaux, l’autre gérante du Poney Club « Han Ch’val Leyval », ont su transformer les 
écuries de Han-sur-Meuse en un site familial et chaleureux. Leur affection et leur respect des animaux les a amenées 
a créer un lieu unique où 3 grands pôles se distinguent : 

L’élevage avec l’écurie Magic Mini’s : les poneys et chevaux sont sélectionnés ; ils sont élevés pour les shows, le 
sport et l’élevage. Ce sont donc des poneys très beaux et très gentils. 

Les prestations : animations, spectacles à thèmes et défilés, accueil de groupe, intervention avec les poneys chez 
les particuliers, en centres aérés, en école… tout est réalisable avec la troupe des Magic Mini’s ! 

L’enseignement  avec le Poney Club « Han Ch’val Leyval » : Grâce aux poneys Minis Shetlands, les parents peuvent venir partager avec leurs 
enfants dès 1 an une sortie ludique et intéressante en pratiquant l’équitation. Jusqu’à leur cinquième année, les enfants seront accompagnés tout 
au long de leur séance d’équitation d’un de leurs parents.  

Grâce à ses poneys Welshs, les enfants plus grands ou les adultes (de petit gabarit) peuvent découvrir l'équitation ou se perfectionner à poney. 
Des sorties en compétition sont également envisageables. 

ECURIE MAGIC MINI’S  
Marion AARZEN : 06.80.73.47.07 

aarzen.marion@wanadoo.fr 
 

PONEY CLUB HAN CH’VAL LEYVAL 
Maud Aline LEYVAL : 06.87.73.08.93 

achevalleyval@laposte.net 
 

www.magic-minis.com 
6 rue Grande 

55300 HAN-SUR-MEUSE 

Habitués ou non des chevaux et poneys, Marion et Maud Aline vous transmettront leur passion communicative 
entourées de leurs attachants pensionnaires. Contactez-les pour leur faire partager vos projets ! 

DES PONEYS CHOYÉS A HAN-SUR-MEUSE 

Office de tourisme cŒur de lorraine 
Une taxe de séjour a été mise en place depuis janvier 2014 et tous 
les hébergeurs touristiques y sont soumis. Nous souhaitons les    
remercier très sincèrement pour leur implication. Cette taxe, versée 
par les touristes en séjour sur notre territoire, va permettre de    
financer en partie les actions de l’office de tourisme, dont des projets 
répondant à une forte demande des acteurs touristiques comme       
la mise en place d’un site Internet trilingue (www.coeurdelorraine-
tourisme.fr) et les éditions touristiques bilingues. 

Alors que 2014 restera comme un bon millésime, 2015 promet    
également une belle année où de belles aventures tels que                  
le Centenaire de Flirey et ses animations courant mai, le festival du 
Printemps du Grand Meaulnes à St-Rémy-la-Calonne fin mai, le Trail 
des Tranchées à St-Mihiel en juin, Le Vent des Forêts 2015 à Fresnes-
au-Mont début juillet, le Lorraine Mondial Air Ballons à Chambley fin 
juillet et la Fête du Poisson à Lachaussée à l’automne 2015. Nous 
pourrons également compter sur un grand nombre d’animations et 
de festivités qui auront lieu tout au long de l’année et nous permet-
tront de profiter de ce territoire qui se dynamise en toutes saisons. 

L’accueil de l’office de tourisme présentera aussi un nouveau visage 
en offrant aux visiteurs un nouvel aménagement plus chaleureux      
et moderne, à l’image de notre territoire. 

C’est dans cette dynamique, que l’ensemble de l’équipe et les élus 
de l’office de tourisme ont fait le choix de venir à vous à travers 
votre journal local, pour vous souhaiter une bonne année 2015      
en espérant partager avec vous de grandes émotions et vous offrir 
l’envie de redécouvrir votre  « chez vous ». 

Laurent PALIN,  

Président de l’Office de Tourisme  

Cœur de Lorraine 

Certes, tous les vacanciers ne franchissent pas la porte de l'office de 
tourisme lorsqu'ils arrivent en séjour sur le territoire du Cœur de 
Lorraine. Pas tous… Mais une grande partie d'entre eux, y compris 
des habitants du territoire ! 

En quelques mots, l’office de tourisme Cœur de Lorraine est le    
résultat de l’association des Communautés de Communes Entre-Aire-
et-Meuse, du Sammiellois, Côtes de Meuse-Woëvre, du Canton de 
Fresnes et du Chardon Lorrain. En fédérant les compétences et les 
moyens, les intercommunalités ont souhaité créer un territoire   
touristique plus fort et plus visible sur le plan régional et national. 

D'où le caractère particulièrement significatif des observations et des 
données enregistrées par la structure tout au long de la saison 2014. 
Une saison qui, même si elle n'est pas encore terminée, semble avoir 
été à la hauteur, notamment en termes de fréquentation. 

Pour sa première saison complète, l’office de tourisme a connu une 
fréquentation satisfaisante.  

Ainsi, grâce au Centenaire et à la belle météo de la saison estivale qui 
a joué les prolongations, la fréquentation de l'office, baromètre de la 
fréquentation globale, est positive. Avec un total de près de 7 000 
visiteurs au guichet, la saison s’est principalement concentrée sur les 
mois de juillet à septembre, avec près d’un millier de visiteurs par 
mois. Les visiteurs majoritairement français (74,8% de la fréquenta-
tion totale), sont originaires de Lorraine pour 50,6% d’entre eux.  

Les étrangers, eux, représentent tout de même 25,2% de                     
la fréquentation dont les Néerlandais (31,5%), les Allemands (24,4%) 
et les Belges (18%) furent les principales nationalités présentes cette 
année.   

Les demandes sont naturellement orientées et en grande majorité 
vers les sites du Saillant de Saint-Mihiel (68,6%) ainsi que la          
découverte du patrimoine culturel de Saint-Mihiel (71,5%) et son 
nouveau circuit patrimonial installé par la Ville en décembre 2013. 

OFFICE DE TOURISME  
CŒUR DE LORRAINE 

Rue du Palais de justice 
55300 SAINT-MIHIEL 
Tél. : 03.29.89.06.47 

www.coeurdelorraine-tourisme.fr 


