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 Développement économique : ça bouge dans le sammiellois ! 

de l’Interco’ 

 

La construction du nouvel                         
Intermarché avance à grand pas pour une   
ouverture prévue le 4 mars 2020 à 8h30. 

 

La société TSM LAQUAGE est la première à avoir pris 
place dans cet ancien bâtiment de l’usine Pierson.  
Ses activités sont : le grenaillage inox, le thermo   
laquage, la métallisation.  
Elle propose ses services aux professionnels mais 
également aux particuliers. 

Travaux de voirie 2019/2020 :  
 

Les travaux sont en cours de réalisation dans diverses communes.  
Pour Saint-Mihiel, ceux de la Rue des Ecoles devraient commencer courant mars après l’intervention de GRDF pour sécuriser la 
conduite de gaz. Les rues René Frybourg, de Procheville et de la Gare, prévues dans le programme, seront réalisées au début du  
printemps dès que les températures seront favorables. 
La Codecom va également porter des travaux d’aménagements et de sécurité des traversées des villages de Chauvoncourt, Les      
Paroches, Rouvrois-sur-Meuse et Lacroix-sur-Meuse et financer la partie lui incombant.  
Les aménagements des espaces publics et paysagers restent à la charge des communes. 
Les travaux débuteront par la commune de Chauvoncourt.  
Le montant réservé par la Codecom pour les travaux 2019/2020 s’élève à 900 000 €. 

Du Changement en perspective dans le paysage du sammiellois 

L’ancien bâtiment de l’usine PIERSON : 
 

Cet ancien bâtiment est en cours de réaménagement afin de permettre l’accueil d’entreprises sur le territoire du Sammiellois. 
Des cellules louées à 1 € HT du m2 ont déjà permis les installations de la Sté TSM LAQUAGE et prochainement d’une ressourcerie  
ainsi que le garage Mony fils sur le site « Pôle d'activités économiques de Chauvoncourt ». 

15 dossiers instruits et validés au cours des 4 comités de pilotage  

Pour un montant total des dépenses de 258 900 € HT pour des travaux de: 
rénovation des devantures, façades, enseignes et aménagement intérieur, accessibilité,  
sécurisation, modernisation des équipements professionnels.  
 

Fond d’intervention pour les services l’artisanat et le commerce  (FISAC) 

Codecom;         
38 400 €

Région 
Grand Est;  
18 530 €

FISAC;         
46 870 €

103 800 € de financements  
réservés sur les 15 dossiers : 



L’équipe de la codecom s’étoffe pour porter ses compétences tout  
en maintenant ses dépenses de fonctionnement 

OPAH du sammiellois  Tel : 03 29 79 23 10 

Une nouvelle Chargée de comptabilité à la Codecom et un nouvel Agent technique.   
Depuis le mois d’octobre, Tiffany MEULEY a rejoint l’équipe des services administratifs et Yohan ARNOULD a renforcé le service 
technique de la Codecom. 
 
 
 

 

 

Laure MORATILLE 
Responsable administrative et financière  

Lysiane MAJAU 
Agent de développement local et économique  

Aide FISAC   

Laura DURAND 
Chargée de la compétence scolaire  

Anaël BERTRAND 
Chargé de mission environnement  Karine WEINTRAUD   

Chargée de communication,  
Coordinatrice enfance jeunesse, séniors.  

Tiffany MEULEY 
Assistante comptable 

 
Nicolas MARTIN 
Agent technique 

Yohan ARNOULD 
Agent technique 

C’est parti !  
 

Le projet relatif à la Marsoupe est officiellement sur les rails suite à la réunion 
de lancement de la phase conception qui s’est tenue le 6 décembre à la     
Communauté de communes du Sammiellois, réunissant élus de la Codecom et 
de la ville de Saint-Mihiel, ainsi que le bureau d’étude BIEF-CARICAIE en        
charge de l’étude et l’EPAMA (Etablissement Public d’Aménagement de la 
Meuse et de ses Affluents), mandataire de l’opération. 

 

Pour rappel, ce projet a pour objectif 
d’améliorer la qualité écologique du 
cours d’eau tout en améliorant ses   
écoulements afin de réduire les risques 
d’inondations liés aux crues de la          
Marsoupe. 
 

Nous ne manquerons pas de                
communiquer au fur et à mesure sur           

l’avancement du projet. 

La marsoupe 

 

Services      
administratifs 

Service     
technique 

 

Depuis le début de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : 
Montant des travaux chez les particuliers évalué à 1 784 400 € TTC, 
Accompagnements financiers de :  

 l’ANAH à hauteur de 617 500 € 

 « Habiter Mieux » à hauteur de 106 700 € 

 Département 55 à hauteur 114 500 € 

 la Codecom du Sammiellois à hauteur de 73 200 € 

 la Région Grand Est à hauteur de 71 200 € 
Aujourd’hui, ce sont 91 dossiers enregistrés. 
 

Prochaines permanences du CMAL : Mardi 10 mars de 10h à 12h à Saint-Mihiel (Codecom -  
2ème étage de la Mairie). Mardi 24 mars de 10h à 12h à la Mairie de Lacroix-sur-Meuse.,  
Mardi 28 avril de 10h à 12h à la Mairie de Sampigny. 

Jusqu’à 80% 
d’aides ! 



L’équipe de la codecom s’étoffe pour porter ses compétences tout  
en maintenant ses dépenses de fonctionnement  

Comme chaque année, le 31 octobre, de nombreux  
monstres et sorcières s’étaient donnés rendez-vous pour  

  Halloween A la Piscine.  
L’animation proposée a rencontré un franc succès  
auprès des petits comme des grands.  
Les petits monstres ont pu se régaler avec les bonbons  
remis par le personnel de l’accueil en récompense des  
jeux proposés par l’équipe des maîtres nageurs.   
Tout cela dans une décoration de circonstance et une ambiance de folie!  

Depuis la rentrée de septembre 2019, les parents des enfants scolarisés dans les Ecoles de Lacroix-sur-Meuse 
et de Sampigny peuvent acheter les tickets de cantine et de garderie et inscrire leurs enfants à ces services 
périscolaires via le site e-Ticket.  
Plus pratique pour les familles qui n’ont plus besoin de se déplacer pour s’abonner aux services précités.  
 

Le site e-ticket a fait peau neuve !  
Depuis le 1er novembre 2019, le site e-ticket a évolué pour permettre un accès plus simple aux familles. 
En plus d’une interface modifiée, l’inscription aux services de cantine et de garderie périscolaires se fera directement par 
les familles via le site et les parents pourront également acheter les tickets depuis la nouvelle application mobile.  

Le Médiabus numérique fait une halte dans le Sammiellois. Il a accueilli les enfants du    
centre de loisir de St Mihiel pendant les vacances de février et passera prochainement à 
l’école des Avrils de Saint-Mihiel et l’école de Sampigny. 
C’est un outil de médiation mis en place par le Département de la Meuse dont l’intervention 
gratuite est proposée à tout type de public. Les ateliers proposés le sont en partenariat avec 
de nombreux acteurs, éducatifs et socio-culturels du terrain comme les écoles, collèges, 
lycées et associations mais aussi les maisons de la solidarité, les EHPAD, les maisons        
d’arrêts, etc.… 
Résolument tourné vers la médiation des sciences et des techniques, le Médiabus permet aux habitants de la Meuse de s'initier à 
de nouvelles pratiques numériques lors d'ateliers ludiques et adaptés à leurs besoins.  
 

Des ateliers partout et pour tous les publics ! 
Les ateliers du médiabus sont animés par des intervenants qualifiés, artistes, formateurs, scientifiques. Des ateliers                   
d’apprentissage numérique seront également proposés par l’équipe de la bibliothèque départementale. Ces ateliers permettront 
à tous les usagers de réaliser des créations numériques avec un matériel dédié composé de tablettes graphiques, d’appareils   
photos, d’enregistreurs sonores ou d’ordinateurs avec des logiciels de traitement de l’image et du son… Des ateliers d’éducat ion 
aux médias seront également organisés avec des volontaires en service civique afin d’informer les publics sur des sujets tels que  
l’e-réputation, le big data ou encore les fausses informations sur internet. 

 

Nourrir la créativité, favoriser l'apprentissage par des approches ludiques, développer un regard critique sur les technologies qui 
nous entourent au quotidien... Voici quelques raisons pour lesquelles la bibliothèque départementale a acquis du matériel de  

fabrication numérique, informatique et vidéo-ludique tel que des robots programmables, une imprimante 3D, 
des cartes programmables, une badgeuse, une presse textiles et presse à mugs, etc…  

Les organismes intéressés sont invités à contacter la Bibliothèque départementale de la Meuse, M. Lucas 
NOYELLE au 03.29.45.68.53 ou par mail à lucas.noyelle@meuse.fr    

Piscine intercommunale du sammiellois 

Périscolaire : tickets de cantine et garderie sur e-ticket pour les    
écoles de SAMPIGNY et lacroix-sur-meuse 

Le médiabus numérique dans le sammiellois 

 

Une nouvelle chaudière à  
la piscine intercommunale  

 
Dans un soucis d’économie d’énergie          

(gain prévu d’environ 30%) notre Codecom a 
décidé de remplacer une des 2 chaudières 

mise en service depuis avril 1998. 
 

L’eau de la piscine est à 29°C !  
Venez la tester. 

https://camelia55.meuse.fr/cms/articleview/id/3833#


LES APRES-MIDIS SENIORS MISSION LOCALE 

Tri sélectif   

La codecom au plus prés des familles 

La Codecom du Sammiellois a signé le 17 décembre 2019 une Convention Territoriale Globale avec la Caisse              
d’Allocations Familiales de la Meuse. 
Ce partenariat avec la Caf de la Meuse a pour objectif de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en    
direction des familles du Sammiellois. 
La Caf de la Meuse offre des services diversifiés aux familles et accompagne les partenaires 
du territoire pour :  

 Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, 

 Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants, 

 Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie, 

 Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi 
des personnes et des familles. 

La Caf, au cœur des solidarités familiales et sociales, adapte son action aux besoins de chaque territoire en mobilisant les          
partenaires dans une dynamique de projets pour répondre aux besoins prioritaires au regard de champs d’interventions partagés  
tels que l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation locale et la vie des quartiers, le logement, l’accès aux droits… 
La Caf a apporté son expertise à travers un diagnostic permettant la définition des actions à conduire. 
En signant cette convention, la Codecom du Sammiellois et la Caf de la Meuse sont devenus partenaires d’une démarche         
d’optimisation de l’offre de services existants et notamment :  

 Sur le champ de la petite enfance avec deux établissements d’accueil de jeunes enfants (crèches), un relais assistants           
maternels (RAM), une classe passerelle, 

 Sur le champ de la jeunesse et des loisirs avec les accueils extrascolaires et périscolaires, un pôle adolescents, un relais           
jeunesse et les centres de loisirs. 

La Caf de la Meuse, de par son ingénierie, ses outils techniques et financiers, sera présente aux côtés de la Codecom du             
Sammiellois afin d’accompagner l’ensemble de ses projets tant sur les plans administratifs, techniques que financiers.  

Tous les mardis et vendredis de 14h à 17h, le Relais 
Familles de Saint-Mihiel met à votre disposition un 
espace convivial destiné au partage d’activités        
diverses. 
Différents types de jeux de société ( jeux de cartes, 
jeux de chiffres, jeux de lettres, jeux de dès…) sont 
mis à  votre  disposition. 
D’autres activités vous seront également proposées 
pour certaines occasions (après-midi galette, crêpes, 
quizz musical, activités manuelles, activités           
culinaires…). 
Pour toute information ou inscription relative à ces   
activités appelez Astrid MILAS au 06 02 37 09 78. 

Dans le cadre de sa politique pour l’insertion professionnelle 
et sociale des Jeunes de son territoire, la Codecom a renouvelé 
son adhésion financière à la Mission Locale du Sud Meusien. 
 

La Mission Locale du Sud Meusien a pour objectif de recevoir tous les   
jeunes de 16 à 25 ans à la recherche non seulement d’un emploi ou d’une 
formation mais également d’un logement. Elle leur apporte des conseils 
d’orientation et les accompagne dans leur mobilité et leur vie sociale.  
Les jeunes sont pris en charge de façon globale grâce à toutes les offres de 
services internes de la Mission Locale, à ses supports, ses appuis           
techniques et son réseau (partenaires, employeurs, dispositifs…)            
permettant de répondre à leurs demandes. 
 

Des permanences ont lieu sur rendez-vous auprès de Mme REZLER au    
03 29 91 07 07 ou ac.rezler.mlsm@orange.fr :  

 A la mairie de Sampigny chaque 1er jeudi du mois de 14h à 17h  

 A la mairie de Saint-Mihiel (au CCAS rendez-vous au 03 29 89 48 46) les 
2ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 17h 

 A la mairie de Lacroix-sur-Meuse les 3ème jeudis du mois de 14h à 17h 

Relais Familles - 13 rue sur Meuse  
55300 SAINT-MIHIEL  
Tel : 03 29 75 35 97 

LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE OU DES ERREURS DE TRI DE NOS DECHETS 
 
 

 Ce ruban adhésif  
sur votre sac de tri,  

=  erreur de tri.  
Reportez-vous au  

nouveau mémo tri  
distribué avec ce bulletin. 
Renseignements sur le tri  

au 03 29 89 06 07. 
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MISSION LOCALE 

 
En signant, le 20 décembre 2018, son Contrat Local de santé de 2nde génération, le territoire s’est engagé dans une politique de 
santé volontariste, visant à améliorer la prévention et l’accès à la santé de ses habitants, et in fine, améliorer leur cadre  de vie. 

 
Tout au long de l’année 2018, le PETR Cœur de Lorraine (espace de coopération composé des Communautés de Communes Côtes 
de Meuse-Woëvre, du Territoire de Fresnes en Woëvre, du Sammiellois, de l’Aire à l’Argonne) a travaillé à l’élaboration de ce 
Contrat Local de Santé (CLS) de 2nde génération, qui fait suite à un premier Contrat Local de Santé mis en œuvre sur la période 
2014-2016. 
 
Un CLS doit mettre en cohérence l’ensemble des politiques de santé en mobilisant, autour d’une stratégie commune, les acteurs  
d’un territoire. Il doit permettre de créer des synergies susceptibles de réduire de manière plus efficace les inégalités sociales et 
territoriales de santé, d’apporter de nouvelles réponses aux besoins des habitants, ou encore de rendre plus lisibles les actions 
menées autour de la santé et de la prévention. La notion de santé, dans ce cadre, est entendue au sens large, puisqu’elle vise 
tous les déterminants de santé, y compris les questions de mobilité, de logement, de travail… 
 

Le CLS de 2nde génération du PETR est issu d’un travail partenarial avec l’ensemble des partenaires institutionnels, des                 
professionnels de la santé et du monde médico-social du territoire, plusieurs ateliers collectifs ayant permis d’identifier la           
stratégie et les actions à mener. Signé par le PETR, l’ARS, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la Préfecture de Meuse, 
la CAF et la MSA, il donne une feuille de route, pour les 5 années à venir, afin de «  Promouvoir un environnement physique et 
social favorable à la santé » et « Améliorer le parcours de santé des habitants ». La coordination des acteurs sera également 
recherchée, notamment en matière de prévention, pour renforcer l’existant, améliorer la connaissance des missions de chacun 
pour mieux communiquer et mieux orienter avant d’arriver dans un parcours de soin.  
 

Le programme d’actions du CLS comporte ainsi 7 objectifs spécifiques : 

 Diminuer l’isolement des personnes en situation difficile, 

 Prévenir les risques sanitaires liés à l’environnement, 

 Améliorer les connaissances, les compétences et les pratiques des habitants,  
bénévoles et professionnels sur les déterminants de santé et les ressources du territoire, 

 Améliorer le parcours de santé des enfants et adolescents, 

 Renforcer l’offre coordonnée de prévention sur le territoire, 

 Maintenir l’accès à l’offre de 1er recours coordonnée sur le territoire, 

 Structurer l’offre de 2nd recours sur le territoire. 
 

Concrètement, le CLS sera mis en œuvre par le PETR, ses collectivités, les associations et structures locales, avec le déploiement 
d’actions améliorant la santé des habitants.       
Parmi ces actions, sont notamment prévues : 

 L’acquisition de véhicules électriques par le PETR pour le portage de repas, mis à la disposition des ILCG/ADMR locales (action 
réalisée en 2018), 

 La poursuite d’actions de sensibilisation à destinations des habitants : Octobre Rose, journées de dépistage santé…, 

 Le développement du programme « Pratiques Parentales Positives en ligne », programme que les parents peuvent suivre de 
façon autonome pour améliorer leurs compétences et leur confiance, et par là même favoriser le développement équilibré de 
leurs enfants, 

 L’organisation d’un marché mensuel à la Résidence Autonomie d’Hannonville pour apporter un service de proximité aux       
résidents et familles, modifier les préjugés sur ce type de structure et sur le vieillissement, et favoriser les échanges              
intergénérationnels, 

 Actions collège : promotion de la santé, création d’ambassadeurs contre le harcèlement, 

 Rencontre des acteurs de l’autonomie, pour améliorer la coordination entre professionnels travaillant avec des personnes en 
perte d’autonomie,  

Et bien d’autres encore !  
 
Contact : Pauline BOUC, coordinatrice du CLS, PETR.coeurdelorraine@gmail.com  ou par téléphone au 03 29 90 33 26 

 

 

 

 

Contrat local de sante 2eme génération 

mailto:PETR.coeurdelorraine@gmail.com


Tourisme : Destination de lorraine 

L’Office de Tourisme Cœur de Lorraine en chiffres :  
 

 près de 6 600 personnes accueillies en 2019 contre 9 434 en 2018 
(Memory Days ) et 6 561 en 2017,   

 39 groupes en 2019 soit 1 435 personnes en visites guidées, 

 110 000 nuitées déclarées en 2018, 

 53 462 visites du site Internet https://www.coeurdelorraine-
tourisme.fr/ en 2019 contre 25 852 en 2015, 

 2 370 mentions « j’aime » sur la page Facebook en 2019, 

 930 abonnés sur la page Instagram en 2019, 
 

Dans une dynamique de maillage du territoire, c’est également        
5 points d’information mis en place sur la destination ! (Planet Air 
à Chambley, la bas de loisir du Col vert, le domaine du vieux moulin 
aux étangs de Lachaussée, le pressoir de Beaulieu-en-Argonne, et 
en juillet - août sur la base de loisirs de Madine). 
 

La provenance des visiteurs : 44% de lorrains, 38 % de français et 
18% d’étrangers.  
40% des visiteurs viennent pour le patrimoine. 
 

En 2019, c’est aussi une étude pour la structuration de l’offre et la 
commercialisation de produits touristiques.  

 

 
La Codecom du sammiellois a apporté un soutien financier  

à l’Office de Tourisme Cœur de Lorraine  
à hauteur de 25 000 € en 2019. 

 

Le poids du tourisme dans l'économie  

de la destination Cœur de Lorraine en 2018 

Retouche simple, ateliers créatifs,  
bar à  couture, café tricot, laines, mercerie, 

tissus, cours d’initiation…  
Du mardi au samedi 

de 9h à 12h et  
de 13h30 à 18h 

 
Christelle Brunella a plein d’idées de 

déco et elle vous invite à découvrir  
son atelier de création  

2 allée de la Prairie à Chauvoncourt 
Tel : 07.68.42.16.98 
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Les Centres de loisirs : toujours un succès !  
Depuis 2011 la Codecom accompagne financièrement l’organisation des centres de loisirs et du pôle ado. Son aide est de 22 € par 
enfants du Sammiellois par semaine d’animation. En 2019, elle a participé au financement des centres de loisirs de Lacroix / Meuse, 
de Saint-Mihiel et de Sampigny à hauteur de 15 158 €. Les chiffres de fréquentation de ses structures démontrent leur succès :  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement contacter : 
Familles Rurales de la Meuse : 06 02 37 09 78 (Mme MILAS) 
Familles Rurales Lacroix-sur-Meuse : 06 41 58 80 29 (Mme SEMIN) 
 

Vacances Lacroix Saint-Mihiel Sampigny 

Février 26 40 8 

Avril 28 34   

Été 1ère semaine 22 48 6 

Été 2ème semaine 29 50 10 

Été 3ème semaine 12 49 5 

Été 4ème semaine 29 47 16 

Été 5ème semaine   50   

Pôle ado 3 semaines   121   

Octobre 23 37   

De nouveaux commerces dans le sammiellois 


