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Budget 2019
La gestion budgétaire rigoureuse tant en fonctionnement qu’en investissement à travers l’échelonnement maîtrisé des opération s
d’investissements, a permis de faire face aux baisses des dotations constatées depuis 2014.
L’augmentation des bases d’imposition pour 2019 et la stabilité des dotations génèrent une stabilité des recettes pour 2019
permettant

LE MAINTIEN DES TAUX DE 2018 en 2019
4,29 M€ de dépenses de fonctionnement au budget général

6,45 M€ de dépenses d’investissements au budget général

Zone de chauvoncourt
Depuis 12 ans l’entreprise Bassot de Chauvoncourt s’est orientée dans la production de
chapes fluides en investissant dans l’achat de centrales mobiles à béton. Grace à ce
procédé innovant, l’entreprise est devenue l’un des leaders de la Région Grand Est dans
ce domaine.
Alexy Bassot doit simplement rentrer le bon programme et l’ordinateur calcule le dosage de
tous les ingrédients. Sable sec, liant (ciment et adjuvant anti-retrait, anti fissuration) et eau se
retrouvent tous les trois dans le malaxeur à l’arrière de la remorque. Une fois bien mélangés,
les matériaux forment la chape fluide qui est transportée projetée à l’intérieur du bâtiment à
l’aide de tuyaux flexibles.
Les câbles du plancher chauffant sont recouverts et totalement enrobés. C’est l’avantage de la
chape fluide autonivelante.
Une fois le mortier écoulé, il faut ensuite procéder au « débullement » pour terminer
l’homogénéité du produit. Il n’y a plus qu’à laisser sécher 48 heures pour marcher dessus et
quinze jours à trois semaines pour poser le revêtement final. Trois hommes suffisent pour accomplir en 3 heures ce qu’ils
auraient réalisé en plusieurs jours s’ils avaient utilisé la méthode traditionnelle.
Outre le gain de temps qu’elle génère, le fait d’intervenir en tout lieu, la chape fluide est
performante en terme de conductivité thermique. Les gens installent de plus en plus de
planchers chauffants, c’est la solution adéquate pour les recouvrir.
« Pas de gaspillage de mortier! Et une chape régulière qui ne laisse entrevoir aucun défaut
une fois le carrelage posé, d’autant que les clients posent de plus en plus de carreaux de
grandes dimensions. »
L’entreprise possède aujourd’hui 4 centrales mobiles et la demande ne cesse de croître.
Les perspectives économiques poussent alors les entrepreneurs à envisager d’autres investissements pour pouvoir répondre à
plus de demandes. Un cinquième véhicule devrait compléter la flotte en cours d’année. Bassot SARL a su prendre le virage au
bon moment et se placer sur un marché en pleine expansion.
« Bassot SARL c’est une histoire de famille » :
Créée en 1962, Pascal et Franck Bassot ont repris en 1999 les rênes de l’entreprise de leur
père Daniel qui avait lui-même succédé à son père Jeannot.
Le fils de Pascal, Alexy a quitté son emploi de chauffeur routier pour rejoindre l’entreprise de
son père et Tony son petit frère acquière également une expérience de routier avant de
rejoindre l’équipe familiale.
Visite de Monsieur le Sous-préfet de la Meuse
le 28 févier 2019 sur la zone de Chauvoncourt et
de l’ancien bâtiment Pierson racheté par la Codecom.

L’entreprise SOMATEC va bientôt être rejointe par d’autres :
La station de lavage « Wash Factory » de l’entreprise Brix est en fonction depuis peu.
La construction du futur bâtiment Intermarché avance vite, pour une ouverture prévue en fin d’année.
« Les Grands Opticiens » ont déjà programmé une surface de vente de 1 000 m2.
Terrassement du terrain pour le futur Intermarché

Nouvelle station de lavage tout véhicules

Bâtiment PIERSON :

Soutien à l’ILCG et à l’ADMR :

La réhabilitation du bâtiment de l’ancienne
usine Pierson dont les 1ère et 2ème tranches
de travaux doivent être livrées en juillet
prochain, va permettre la mise à
disposition de cellules louées à 1€ HT du
m2. Près de 4 000 m2 sont déjà réservés
pour l’installation de futures entreprises ou
artisans.

La Codecom apporte un soutien financier au portage des repas aux personnes
âgées à hauteur de 0,60 € du repas livré sur le territoire, soit une participation
totale de 5 208,60€ en 2018 pour 8 681 repas livrés.
La Codecom, en partenariat avec le PETR
Cœur de Lorraine, a également participé à
l’acquisition de deux véhicules électriques
utilisés par les deux associations pour le
portage de ces repas .

Places disponibles a la micro-crèche de lacroix-sur-meuse
dès septembre prochain
Votre enfant a moins de 4 ans ?
Vous travaillez et vous recherchez un mode d’accueil ?
Vous souhaitez favoriser son apprentissage à la vie de groupe ?
Ou vous souhaitez simplement vous libérer du temps ?
La Structure Multi Accueil de Lacroix-sur-Meuse est la solution !
Accueil régulier ou occasionnel dans un cadre chaleureux et sécurisé
pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans
du lundi au vendredi de 7h à 18h30.
Tel: 03 72 61 02 86 - contact55@alys.fr

Depuis le 1er janvier 2019
l’AMF55 est devenue ALYS

Scolaire : modification des horaires de bus
La dissolution du Syndicat Mixte Scolaire de la Région de Lérouville a donné l’opportunité à la Commune de Ménil-aux-Bois,
membre de la Communauté de Communes du Sammiellois, de scolariser ses enfants à l’école du Pont des Arts de Sampigny.
Afin de réduire le temps de transport des élèves, la commune de Courcelles-en-Barrois, de la Communauté de Communes de
l’Aire à l’Argonne, s’est également manifestée afin de rejoindre l’école du Pont des Arts.
Une réflexion commune s’est établie avec la Région Grand Est, compétente en matière de transport, afin d’organiser au mieux les
circuits scolaires.
Les nouveaux horaires applicables à partir du 2 septembre 2019 sont donc définis comme suit :
Bus St Mihiel 12
Bus St Mihiel 11
Communes

Aller

Retour

Ménil aux Bois

08:05

-

Courcelles en Barrois

08:10

-

Koeur la Petite

08:20

-

Koeur la Grande

08:23

16:55

Koeur la Petite

16:50

Courcelles en Barrois

16:40

Ménil aux Bois

16:35

Sampigny EMP

08:35

Communes
Ailly sur Meuse

Aller
08:03

Retour
16:47

Han sur Meuse

08:07

16:43

Brasseitte

08:15

16:35

Mécrin

08:25

16:25

Sampigny EMP

08:30

16:20

16:25

AIDES DU FISAC
Pour rappel, le dispositif FISAC (Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce) lancé par la Codecom du Sammiellois fin 2018, vise à accompagner
les entreprises artisanales, commerciales et de services pour des projets pouvant
viser :
 La rénovation de devantures, façades, enseignes, aménagements intérieurs,
 La sécurisation ou mise en accessibilité des activités commerciales, artisanales
et de services,
 La modernisation de l’équipement professionnel.
Ce dispositif a déjà permis d’aider 10 entreprises.
Sur ces 10 dossiers, les sommes suivantes ont été réservées : 26 800 € de la
Codecom, 36 700 € du FISAC et 17 300 € de la Région Grand Est.
Le programme FISAC est mis en place jusqu’au 25 janvier 2021 et dans la limite de
la disponibilité des crédits affectés au dispositif.
Plus d’informations et de détails sur www.cc-sammiellois.fr/economie_fr.html
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Un nouveau service
sur le territoire du sammiellois
AssureClean
Ses activités: nettoyage de vitres, vérandas,
entretien des sols, bureaux et commerces,
entretien des communes, remise en état de
locaux, fin de chantier et abris de piscine.
Renseignements :
Elsa GIRARD
06.49.92.50.51
assureclean@gmail.com
www.assureclean.fr

Maison de santé du sammiellois
RECHERCHE MÉDECIN GÉNÉRALISTE THÉSÉ OU NON
Pour journées fixes ou remplacements et éventuelle installation.
Lieu de l’exercice :
Maison de Santé à Saint-Mihiel (commune de 4 225 habitants en centre
Meuse), en Pôle de Santé avec une MSP secondaire à 10kms.
Exercice au sein d’une maison de santé neuve (sept. 2017) regroupant
plusieurs professionnels de santé : 3 médecins généralistes, 1 cabinet
infirmier, 1 orthophoniste, 1 cabinet de kinésithérapie, 1 dentiste.
Contact : 03.29.76.91.40 ou sisadesdamesdemeuse@outlook.fr

Don du sang
Les prochaines collectes du don
du sang auront lieu à:
La salle des fêtes de
Lacroix-sur-Meuse
les jeudis 13 juin et 17 octobre
de 16h à 19h30
L’espace culturel des Avrils de
St Mihiel
les mardis 20 août et 17 décembre
de 9h à 12h et de 16h à 19h30.
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Aide aux proches aidants
Interm’aides55 est une plateforme d’accompagnement et de répit pour les proches
aidants de personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative ou de troubles de la
mémoire.
Cette plateforme implantée sur tout le territoire meusien, propose notamment des
« haltes de répit/détente ». Il y en a actuellement 9 en Meuse et maintenant une 10ème
à Saint-Mihiel depuis le 29 mars, ouverte tous les jeudis après-midi de 14h à 17h au
relais familles 13 rue sur Meuse. Uniquement sur inscription au 03.29.75.49.91.
Une professionnelle se déplace à domicile pour faire une évaluation des besoins et
constituer le dossier d’inscription.
L’objectif d’une « halte de répit/détente » est de prendre en charge temporairement la
personne « aidée » (souffrant de troubles de la mémoire) afin de donner du répit à
« l’aidant ».
Pendant ce temps de répit, Interm’aides55 propose également aux aidants qui le
souhaitent depuis le jeudi 2 mai, des ateliers de bien-être et de détente une fois par
mois. Ces soins seront pratiqués par une psycho-socio esthéticienne.
Encadré par des professionnels, des activités adaptées aux capacités des personnes
accueillies, suivies d’un goûter, seront proposées chaque jeudi de 14h à 17h, pour un
coût de 1€.

aide de L’opah et Permanences du cmal
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, lancée par la Codecom le 11 décembre 2017 pour 3 ans, a déjà permis
d’aider près de 42 propriétaires au titre de la 1ère année.
Le CMAL a instruit 5 dossiers au titre du maintien à domicile chez les propriétaires occupants, 36 en économie d’énergie chez les
propriétaires occupants et 1 en faveur d’un propriétaire bailleur en vue d’une réhabilitation complète pour une future mise en
location.
Ces dossiers généreront un montant prévisionnel de travaux de 844 500 € TTC pour des accompagnements financiers
provisionnés et répartis comme suit :
 Etat : (Anah et dispositif « Habiter Mieux ») : 345 000 €
 Communauté de Commune du Sammiellois : 32 000 €
 Région Grand Est : 29 600 €
 Conseil Départemental de la Meuse : 54 500 €
Le CMAL, Centre Meusien d’Amélioration du Logement, chargé par la Codecom de l’animation et du suivi de l’OPAH se tient à
votre disposition pour tout renseignement relatif aux conditions d’éligibilité des travaux que vous envisagez.
Contact : Tel: 03 29 79 23 10 - www.cmal.fr.
Prochaines permanences du CMAL : 11 juin, 9 juillet, 13 août et 10 septembre à Saint-Mihiel Hôtel de Ville salle de réunion de
la Codecom, 28 mai, 23 juillet et 24 septembre à la mairie de Lacroix-sur-Meuse, 25 juin et 27 août à la mairie de Sampigny, de
10h à 12h. www.cc-sammiellois.fr rubrique « actualités ».
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