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PETITE ENFANCE, SCOLAIRE : LES PROJETS se Concrétisent
Dans le cadre de ses compétences transférées, la Codecom du Sammiellois investit pour répondre aux besoins du
territoire.
La réhabilitation lourde de l’école de La Halle, la réalisation de deux structures multi accueil petite enfance témoignent
des engagements en cours et réalisés.
Dans le prochain numéro de L’Echo de l’Interco’, nous vous présenterons l’état d’avancement de la maison de santé
pluridisciplinaire de Saint-Mihiel et de son antenne à Lacroix-sur-Meuse ainsi que les autres projets en cours.
Bonne lecture.
Salutations intercommunales.
Régis MESOT, Président de la Codecom du Sammiellois

LES COMPETENCES DE LA CODECOM, en clair !
COMPETENCES
OBLIGATOIRES

 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territorial
 Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité ; politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme dont la
création d’office du tourisme

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des Gens du Voyage
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

COMPETENCES
OPTIONNELLES






Protection et mise en valeur de l’environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Création, aménagement et entretien de la voirie
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

 Action sociale d’intérêt communautaire
COMPETENCES
FACULTATIVES

 Services publics
 Assainissement non collectif
 Politique touristique

Retrouvez ces informations
sur notre site internet !
Www.cc-sammiellois.fr

PETITE ENFANCE : BIENVENUE A LA CRECHE !!
Après une année de travaux de réhabilitation, les deux structures petite enfance du Sammiellois ouvrent leurs portes. Aujourd’hui gérées par
l’association AMF 55, elles permettent un accueil régulier ou occasionnel pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.



Votre enfant a moins de 4 ans ?



Vous travaillez et vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ?



Vous souhaitez favoriser sa socialisation ?



Vous souhaitez simplement vous libérer du temps ?

Si vous êtes intéressés par ce mode de garde, contactez-nous !

Structure multi accueil de Saint-Mihiel « Les Lutins des Prunus »
Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00.
Ouverte depuis le 1er septembre 2016, la structure multi accueil de Saint-Mihiel peut accueillir jusqu’à 17 enfants.

Contact :
59 bis rue du Docteur Vuillaume
55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : 03.72.61.02.84

Micro crèche de Lacroix-sur-Meuse « Les Trésors de Neptune »
Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.
Depuis le 3 novembre, la micro crèche de Lacroix-sur-Meuse peut accueillir 10 enfants.

Contact :
37 rue du Général de Gaulle
55300 LACROIX-SUR-MEUSE
Tél. : 03.29.77.74.97
Une équipe de professionnels qualifiés prendra en charge votre enfant pour la journée ou pour quelques heures selon vos besoins. Les couches et
les repas sont fournis pour tous.
Dans le cas où les horaires des structures petite enfance ne suffisent pas à couvrir la totalité de vos besoins, le Relais Assistants Maternels du
Sammiellois (RAM) est à votre disposition, n’hésitez pas à le contacter.

RAM : UNE FIN D’ANNÉE BIEN REMPLIE
Journée nationale des assistants maternels 2016 : Samedi 26 novembre à Apremont la Forêt à partir de 9h30, en partenariat avec les RAM
Entre Aire et Meuse et Côtes de Meuse-Woëvre.
Au programme : atelier sophrologie et visionnage du film « Les berceuses » d’Eric Tellitocci suivi d’un débat. Un repas partagé ensemble
clôturera la matinée.
La venue de Saint Nicolas à Brasseitte le mardi 6 décembre à 10h avec le RAM de Commercy.
En attendant le Père Noël :




Mercredi 7 décembre à Saint Mihiel, éveil musical avec le conservatoire de musique de Saint-Mihiel à 10h.
Mercredi 14 décembre à Sampigny, journée de Noël : atelier bricolage et cuisine pour le goûter, repas et ateliers
ludiques l’après-midi. Sur inscription.

On s’amuse au RAM !
On fait de la gym…

On joue avec les copains...

Et bien d’autres encore !
Horaires des ateliers : de 9h30 à 11h30
Entrée libre avec ou sans enfant !

On s’éveille à la musique…

Pour tout renseignement ou rdv :
Caroline MANZONI, animatrice RAM
ram.sammiellois@gmail.com
06.83.83.58.97 ou 03.29.89.06.08

GROUPE SCOLAIRE DE LA HALLE : RENOVATION ET RESTRUCTURATION EN COURS
Salle des professeurs

Réfectoire

Travaux effectués : 8 salles (NAP, RASED, salles de classe), salle d’évolution, office et réfectoire, salle des
professeurs, 2 verrières.
En cours de travaux : 4 salles de classe (ou 3 salles + bibliothèque), bureau directrice, hall d’entrée et
ascenseur, 2 préaux, parking.
Aménagements provisoires : un bungalow sanitaire enfants (primaire) / la cour (de l’enrobé est prévu en
revêtement définitif).
Fin prévisionnelle travaux : février 2017 hors aménagements extérieurs.
Salle de classe

Garderie

ADMR LACROISEE DES SEIZE : UNE ASSOCIATION A VOTRE SERVICE !
Le réseau des associations ADMR s’étend sur tout le territoire national. Les associations locales sont soutenues dans leur activité
quotidienne par les fédérations départementales. Cette structuration permet aux associations d'être présentes au cœur des territoires.
Située à Lacroix-sur-Meuse, le nouveau Bureau de l’association
ADMR Lacroisée des Seize est ainsi composé :

Horaires d’ouverture au public (Lacroix-sur-Meuse) :



Mme PALIN Monique, Présidente

Mardi : 8h30 - 13h00 et 14h00 - 16h00



Mme LAUMONT Adrienne, Vice-présidente

Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h00 - 16h30



M. FLORECK Marcel, Trésorier



Mme MERTZ M. José, Trésorerie adjointe

Avec la présence de Mme MASEI Malia (Assistante Technique
GRH) et de 12 salariées d’Aide à la Personne.



Mme CARBAJOSA Aude, Secrétaire

L’ADMR vous propose toute une gamme de services à la Personne :
La gamme

La gamme

AUTONOMIE
Notre gamme de services AUTONOMIE
permet aux personnes accidentées ou âgées
d’être certaines que leur quotidien est assuré.
Définissons ensemble le service qui vous
convient le mieux.
• MÉNAGE, ENTRETIEN DU LINGE, COURSES
• AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
• PREPARATION DES REPAS
• LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE
• TELEASSISTANCE FILIEN ADMR

La gamme

DOMICILE

FAMILLE

Fixer une étagère, tondre la pelouse, nettoyer
les vitres de votre appartement ou de votre
maison, repasser cette pile de linge qui
s’amoncelle... Vous aimeriez bien sûr le faire
vous-même, après tout ce n’est pas difficile et
vous l’avez tellement déjà fait !
Pour une heure ou plusieurs heures chaque
jour, facilitez vous la vie avec notre offre
de services DOMICILE.
• MENAGE, REPASSAGE,
• PETIT BRICOLAGE
• PETIT JARDINAGE

Il est parfois difficile de faire face à toutes les
obligations de la vie : travailler, garder et
s’occuper de ses enfants, préparer les repas...
c’est compliqué.
Ponctuellement ou quotidiennement, vous
pouvez compter sur nous, nos services
FAMILLE sont faits pour vous.
• GARDE D’ENFANTS À DOMICILE
• ACCUEILS COLLECTIFS
• SOUTIEN AUX FAMILLES
• ACTION SOCIO EDUCATIVE (TISF)...

Les aides financières
Des possibilités de prise en charge partielle ou totale existent...
A l’ADMR de trouver avec vous le meilleur financement !

Contact :
39 rue du Général de Gaulle
55300 LACROIX-SUR-MEUSE
Tél. / Fax : 03.29.90.16.11 ou 06.70.30.26.48
lacroiseedes16@fede55.admr.org

Une permanence ADMR se tient à la Codecom du Sammiellois tous les mardis de 13h45 à 17h30 depuis le 8 novembre 2016.
Tél. : 03.29.89.49.95.
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