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LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : BILAN ET PERSEPECTIVES
Pour 2014/2015, la Codecom du Sammiellois, a mis en œuvre et
organisé les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) en équipe projet
avec Familles Rurales, prestataire de services. Les activités étaient
proposées par sessions de vacances à vacances à raison de deux
ateliers, trois jours par semaine. Le coût annuel avoisine les 55 000 €
pour l’ensemble des écoles du territoire (Saint-Mihiel, Lacroix-surMeuse et Sampigny).
Le Comité de Pilotage du Projet Educatif Territorial s'est réuni
le 1er juillet afin de dresser le bilan des TAP au terme d’une première
année de fonctionnement et de dégager des propositions pour
améliorer le dispositif à la rentrée 2015. Il s'agissait avant tout
d’ajuster les TAP à l’école de La Halle où plusieurs ateliers ont dû être
annulés faute d'inscrits, tandis que les autres groupes scolaires
maintenaient une moyenne de dix à quatorze enfants par atelier.

En 2015/2016, une seule activité pilotée par Familles Rurales sera
proposée aux enfants de La Halle. Les Avrils et Sampigny garderont
leur organisation et les associations de Lacroix-sur-Meuse
co-organiseront les TAP avec de nouvelles activités.
La garderie améliorée pourrait apporter un service d’aide aux devoirs
en plus des activités courantes (jeux pilotés et encadrés par les
agents intercommunaux titulaires du BAFA).
Plusieurs autres rencontres sont prévues en présence de l'Education
Nationale et de Familles Rurales afin d’optimiser autant que
nécessaire le fonctionnement des TAP.
Pour tout renseignement :
Codecom du Sammiellois, Service scolaire
Mail : scolaire.codecomsammiellois@orange.fr
Tél : 03.29.89.49.93

RENTRÉE 2015/2016 : COÛT DU TICKET DE CANTINE
Les écoles de Saint-Mihiel et les Groupes Scolaires de Sampigny et Lacroix-sur-Meuse sont dotés d’un service de restauration.
Dans un souci d’équité, le tarif du repas sera uniformisé progressivement pour les quatre écoles du territoire.

Aussi, depuis la rentrée scolaire de septembre 2015, le ticket de cantine est vendu à 3,50 € par les restaurants scolaires
de Saint-Mihiel.
A noter : Les tickets de cantine achetés par les parents antérieurement à l’augmentation précitée seront acceptés afin de ne pas pénaliser les
familles. Ils devront être utilisés dans le mois suivant la rentrée scolaire.

RAM : UNE NOUVELLE SALLE A LA RENTRÉE A SAINT-MIHIEL
l’animatrice oriente les personnes concernées vers les partenaires
compétents en cas de litige. Il permet également d’aider les parents
à trouver un mode de garde sur le territoire.

Depuis la fin du mois d’août, le RAM du Sammiellois s’est installé
pour ses activités à Saint-Mihiel dans la salle du gymnase, rue des
Abasseaux. Ce changement sera effectif jusqu’à la fin des travaux à
l’école des Prunus prévue fin 2016.

Le RAM se situe place des Moines à Saint-Mihiel dans les locaux de la
Codecom et est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi.

Pour cette nouvelle période, le relais reprend les activités au Poney
Club, à la bibliothèque municipale de Saint-Mihiel et à la piscine.
Des activités d’éveil pour les enfants sont aussi proposées dans les
salles communales du territoire. Le programme est envoyé aux
assistants maternels par courrier et il est disponible sur le site
internet de la Codecom du Sammiellois.

Pour tout renseignement ou rdv :
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 un lieu d’information pour les parents employeurs.
Il apporte son aide à la rédaction des contrats de travail et

LES CENTRES DE LOISIRS du territoire
Cette année encore les centres de loisirs de la Ville de Saint Mihiel, des
communes de Lacroix-sur-Meuse et Sampigny ont connu un franc succès.
Les équipes d’animations ont su faire part d’une grande imagination pour
proposer des sorties et des activités plaisant au plus grand nombre.
Les centres sont organisés par la Fédération Familles Rurales
départementale à Saint-Mihiel et Sampigny, et par l’association locale
Familles Rurales de Lacroix-sur-Meuse et secteur.
Pour l’année 2015, l'aide de la Codecom à la
réalisation de ces animations est fixée à 1 100 €
par semaine réalisée en journées complètes.
Cette aide est, si nécessaire, proratisée par
semaine d’activité en fonction de l’effectif
justifié d’enfants du périmètre de la Codecom
(pour un maximum de 60 enfants).

SANTÉ : FAITES VOUS DÉPISTER POUR MIEUX PROTÉGER VOS REINS !
Le PETR Cœur de Lorraine (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)
poursuit son engagement dans le Contrat Local de Santé. En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé de Lorraine et l’association
d’Aide aux Insuffisants Rénaux de la Meuse (A.I.R.), une campagne de
sensibilisation et de dépistage des maladies rénales « Mes Reins, j’y
tiens, j’en prends soin ! » vous est proposée
le MARDI 13 OCTOBRE 2015
à la salle des fêtes de Chauvoncourt de 10h à 17h.
Sans rendez-vous, toutes celles et ceux qui souhaitent vérifier le bon
fonctionnement de leurs reins et rencontrer des patients pourront
se rendre sur les stands d’information et de dépistage pour

bénéficier d’un dépistage gratuit ou obtenir des renseignements sur
les maladies rénales. Le test est anonyme et sans prise de sang,
simplement l’analyse d’une bandelette urinaire sur un petit
échantillon d’urine.
A partir de 18h, la journée sera clôturée par une conférence
d’environ une heure, donnée par un médecin néphrologue au service
de néphrologie dialyse du CHR de Verdun / Saint-Mihiel sur
l’insuffisance rénale et les actions de prévention destinées à protéger
sa fonction rénale.
VENEZ NOMBREUX !

Les TRAVAUX DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE en images

Reprise des voûtes translucides avec renfort
de l’isolation thermique

Pose d’une isolation sous le bardage en
ardoises des façades du bâtiment « bassin »

Amélioration énergétique et remplacement
de la centrale de traitement d’air

Ces travaux d’un montant de l’ordre de 310 000 € HT sont accompagnés financièrement par le
Département de la Meuse, la Région Lorraine, le CNDS (Centre National pour le Développement
du Sport) et Meuse Energies Nouvelles à hauteur de 62 %.
La livraison est décalée de 3 semaines en raison des problèmes techniques découverts au moment du
démontage des appareils d’éclairage. Les délais de livraison en période estivale ont contraint la Codecom
à reporter l’ouverture deuxième quinzaine de septembre.

TRAVAUX DE VOIRIE 2014 ACHEVÉS
Montant des travaux de voirie réalisés pour 2014 :
730 000 € TTC

Les travaux de voirie, qui fait quoi ?
Les travaux sont proposés par ordre de priorité
par les communes.
En fonction de l’enveloppe allouée, la Codecom
réalise les travaux sur les voies transférées du
territoire intercommunal.
Rue Neuve à Saint-Mihiel

Rue Neuve à Saint-Mihiel

Avril 2015 avant travaux

Juin 2015 après travaux

PLATES-FORMES INTERCOMMUNALES DE BROYAGE DES DECHETS VERTS
Afin d’offrir un service supplémentaire aux habitants et dans l’objectif de réduire le coût de traitement de la
benne à déchets verts de la déchetterie de Chauvoncourt, la Communauté de communes du Sammiellois a
décidé d’ouvrir 2 sites intercommunaux pour le dépôt temporaire des déchets verts : le premier à Lacroix-surMeuse et le second à Sampigny.
Ainsi, les habitants de la Codecom et en particulier les plus proches des sites pourront déposer les déchets verts
de jardin à Sampigny ou à Lacroix-sur-Meuse (tontes de pelouses, petits branchages, taille de haies, feuilles,
fleurs fanées,… ) aux horaires d’ouverture définis par les mairies.
La déchetterie reste, bien entendu, opérationnelle selon les modalités de fonctionnement actuelles.
Informations et renseignements en mairie ou à la Codecom.

QUE REPRESENTE LE COÛT DE NOS DÉCHETS MÉNAGERS ?
Comparaison entre le tri sélectif et les déchets ménagers résiduels :
Dépenses : 102,38 € / hab.

Recettes : 19,71 € / hab.

Coût résiduel : 82,67 € / hab.

Dépenses (€ / tonne)
Recettes (€ / tonne)
Coût résiduel (€ / tonne)

Déchets résiduels

Tri sélectif

234,92
5,97
228,95

375,41
341,24
34,17

Le faible coût résiduel du tri sélectif par rapport à celui des déchets ménagers
résiduels nous incite à continuer à trier efficacement !

Des visites pour vous aider à limiter vos consommations en chauffage
Avec plus de la moitié des habitations en Meuse construites avant les
premières réglementations thermiques, les logements du
département ont un véritable potentiel d’amélioration en matière
thermique. Avec la hausse continue du prix de toutes les énergies,
il apparait opportun pour le particulier d’engager des travaux pour
baisser ses factures d’énergie, améliorer son confort, valoriser son
bien, etc. Les bonnes raisons ne manquent pas !
Le Département de la Meuse a lancé une campagne d’information
des propriétaires meusiens pour améliorer la qualité thermique de
leur logement. Brian LALLOZ a ainsi été recruté pour renseigner les
habitants sur les sources de déperdition de chaleur dans les logements ainsi que sur les travaux les plus efficaces à réaliser pour améliorer le confort et la performance énergétique. Ainsi, avant d'investir
dans des équipements (chaudière, capteurs solaires...) il est surement nécessaire de savoir si le logement est suffisamment isolé et si
l’isolation est encore efficace. En effet, pour limiter ses dépenses et
améliorer le confort du logement, il est prioritaire d’améliorer
l’isolation du logement, sans oublier de traiter la ventilation pour
éviter l’apparition de moisissures à posteriori.

A l’aide d’outils de mesures, l’ambassadeur peut étudier avec vous
les solutions pour remédier aux dysfonctionnements tels que la
présence de moisissures sur les parois du logement, l’humidité ayant
des effets sur la santé des occupants, ou encore vous donner des
astuces pour diminuer vos factures.
Il peut également vous informer sur les démarches nécessaires pour
déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Anah
et du Département.
Ce technicien qui sera présent sur la Communauté de Communes du
Sammiellois, peut se rendre à votre domicile gratuitement du

12 au 23 octobre 2015.

Ambassadeur de l’efficacité énergétique
Contact : Brian LALLOZ
Mail : lalloz.b@cg55.fr
Tél. : 03.29.45.78.30

Auberge de la pêche à la truite à Lacroix-sur-Meuse : un site à découvrir
ou redécouvrir !
Située en plein cœur de la nature meusienne, l’Auberge de la pêche à la truite
accueille aujourd’hui un large public : familles, couples, séminaires de travail
ou encore visites groupées (écoles, centres de loisirs…), chacun y trouvera
son bonheur. Grâce à une activité variée et à un site exceptionnel, les clients
auront le loisir de découvrir plusieurs domaines d’activités.
LE DOMAINE PISCICOLE
La pisciculture, fruit du travail de plusieurs années, est labellisée depuis 2000
« Origine lorraine » et répond à une charte précise sur des qualités d’élevage
et de suivi sanitaire. Plusieurs formules sont proposées aux amateurs de pêche : dans les étangs pour petits et grands ou location d’étang pour les groupes, associations, comités d’entreprises.
L’AUBERGE ET LE RESTAURANT
Ouvert toute l’année, l’hôtel dispose de 7 chambres pouvant chacune
recevoir entre 1 et 4 personnes. Les clients peuvent profiter à leur guise du
restaurant, ouvert également aux personnes ne dormant pas sur place.
Vous y découvrirez une cuisine traditionnelle de terroir qui met en valeur les produits locaux tels
que la truite, l’omble chevalier, etc. …
Disposant d’une grande salle de réception, il peut accueillir des groupes jusqu’à 100 couverts.
VISITES ET DEGUSTATION
Trois types de visites sont mises en place afin de faire découvrir la diversité des activités du domaine : visites pédagogiques guidées, visites dégustation « de l’eau à l’assiette » et visites adaptées et
modulables destinées aux écoles et centres de loisirs. Tout un programme à tester pour apprendre
et découvrir la vie d’une ferme aquacole.
Amateurs de pêche, amoureux de la nature, l’Auberge de la pêche à la truite vous attend !
AUBERGE DE LA PECHE A LA TRUITE
Route de Seuzey
55300 LACROIX-SUR-MEUSE
Tél. : 03.29.90.15.08 – 06.99.40.59.31
lafario.meuse@wanadoo.fr
www.aubergedelapechealatruite.com
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