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L’édito du Président  
 
Madame, Monsieur, 
 

A la lecture de ce nouveau numéro de l’Echo de l’Intercommunalité 
vous pourrez découvrir les actions portées et développées par votre 
Communauté de Commune dans ses principaux domaines de            
compétences : économie, environnement, déchets, voirie, petite      
enfance, scolaire, piscine, France Services, haut débit.  
Notre territoire bouge. Malgré la crise, il poursuit sa dynamique de   
développement et de renforcement de son attractivité. 
 

Bonne lecture  
 

Salutations intercommunales 
 

Régis MESOT,  
Président de la Codecom du Sammiellois 
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BUDGET 2022 
 

 
Le budget voté lors du dernier Conseil communautaire, a permis de valider les budgets 2022 et de voter les 
taux des taxes qui restent stables cette année. 
La priorité est de poursuivre les actions en matière de développement économique et d’optimiser les charges de           
fonctionnement dans les domaines dont les coûts ne cessent de croître, principalement celui des ordures ménagères (OM) 
qui représente plus de 23% du budget général en dépense de fonctionnement. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dépenses de fonctionnement par compétence 

Recettes de fonctionnement 

Budget général 

Budget Pôle santé  

 BP 2021 BP 2022 

Fonctionnement 90 828 € 94 484 € 

Investissement 120 796 € 108 621 € 

TOTAL 211 624 € 203 105 € 

Budget Service Public d’Assainissement Non Collectif  

 
 

BP 2021 BP 2022 

Fonctionnement 23 717,32  € 25 475,32 € 

Investissement 0 € 0 € 

TOTAL 23 717,32  € 25 475,32 € 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
    
          

       Extension de VIRALOR   Still Beauty Dom   
        Installation future des Grands opticiens     
             
 
 
 
 
 

Still Beauty Dom 
Nouveau bâtiment construit sur la Zone d’activités à côté               
d’Intermarché.  
Cet institut de beauté vous propose toute une gamme de soins,   
d’esthétique et de bien être : Coiffure, beauté des mains et des pieds, 
maquillage, épilation femme et homme mais aussi de l’endermologie 
LPG et des séances de SPA. 
Horaires : Lundi de 14h à 17h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h à 19h et le samedi de 9h à17h Contact : 07 87 15 37 81 ou        
stillbeautydom@gmail.com  

Quoi de neuf sur la Zone ? 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Coût de l’opération : 1 491 448,30 €  subventionnée  
par la DSIL, la DETR, la Région Grand Est, le GIP et la FNADT.  

 
 

 
Les travaux de la 3ème tranche pour la réhabilitation de la friche           
industrielle de l’ancienne usine Pierson débutés en 2021 touchent à leur 
fin avec la pose d’un enrobé et son marquage au sol, l’installation de   
l’éclairage public extérieur, l’aménagement paysager et la clôture de 
l’ensemble du site. Ces travaux ont permis l’installation de nouvelles 
entreprises en complément des activités déjà sur site (TSM Laquage, 
Garage Mony , Compagnons du Chemin de vie...) : 
 

 PENDRAGON sur 2 800 m2 pour une activité de production de    
constructions modulaires de type bungalow, bureau, cabine de   
chantier, etc ... 

 Michel GUERY sur environ 500 m2 pour une activité de conception 
et réalisation sur mesure de meubles, agencement de cuisines, salles 
de bain, dressings, ...  

 La Maison des Sapeurs Pompiers de la Meuse (inauguration ci-contre). 



Garage BOUCHY  
Avec une expérience de plus de 16 ans dans la mécanique et une formation dans le bâtiment,  

Frédéric LEFEVRE a repris en juin 2018 le garage BOUCHY situé 2 route de Ranzières à Troyon.  

Christian BOUCHY, l’ancien gérant lui a tout de suite fait confiance et a vu en lui son potentiel d’entrepreneur.  

Le garage propose de la vente et réparation d’outils de motoculture, la réparation et des diagnostics électroniques de matériels 
agricoles mais aussi de climatisation. M. LEFEVRE et ses 3 collaborateurs répondent aux besoins des clients en proposant        

également un peu de mécanique automobile. Le chef d’entreprise part souvent en déplacement afin d’assurer les dépannages 
d’engins agricoles et d’outils spécifiques sur le territoire mais également dans tout le Grand Est et les Hauts de France.  

Sa société a pu bénéficier des aides FISAC, dans le cadre d’un investissement d’équipements professionnels qui lui a permis de 
gagner en confort de travail, en compétitivité et ainsi répondre à plus de demandes. Le garage est ouvert du lundi au vendredi de 

8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h. Contact : 03 29 85 22 36 garage.bouchy.troyon@gmail.com  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La Codecom soutient les entrepreneurs de son territoire  
L’opération FISAC lancée en 2018 en partenariat avec l’Etat et la Région Grand Est a permis d’aider 25 entreprises,                
commerces et artisans du territoire à s’installer ou se développer pour une aide totale de plus de 200 000 € :  

 Codecom du Sammiellois  : 72 011,90 € 

 Etat FISAC :      84 790,58 € 

 Région Grand Est :                44 392,45 € 

Le montant total des travaux réalisés grâce à ces soutiens est de l’ordre de 780 000 € soit un taux de financement moyen de 
25,80%. 
 

Focus sur quelques entreprises qui ont bénéficié de cette aide  

 

 

Beauté Natur’elle et lui  
Aurore, coiffeuse à son domicile depuis 2017 vient de        
s’installer dans son nouveau salon au 3 rue des Bôts à        
Lacroix sur Meuse.     

Grace aux aides FISAC, elle a pu réaliser des travaux         
importants pour l’aménagement de son commerce et     
l’achat du mobilier professionnel.  

Bien connue sur le territoire, Aurore vous accueillera avec 
son sourire dans son tout nouveau salon ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 18h (sauf le mercredi) et sur rendez-vous 
uniquement au 06 43 47 03 96. 

Après un an de CAP et 2 années de Brevet Professionnel en 
coiffure, Aurore a commencé à exercer en 2009 dans un salon Jacques Dessange à Metz où elle s’est construite une solide       
expérience. En 2017, elle s’est installée sous le statut d’auto entrepreneur en activité secondaire.  

Son professionnalisme et sa convivialité sont appréciés de ses clients qu’elle connaît bien et qui lui font confiance depuis        
plusieurs années. Visagiste et styliste elle sait conseiller au mieux les femmes comme les hommes et les enfants. 

Pour l’avenir, Aurore projette d’accueillir un(e) apprenti(e) afin de le ou la former et si tout se passe bien, de l’embaucher. 

Ebénisterie HENRY Benoît  
Titulaire d’un CAP menuisier poseur, d’un CAP atelier et d’un CAP ébéniste / marqueterie,  

Benoît HENRY est installé depuis 2016 au 3 rue du Craquet à Sampigny dans une ancienne       menuiss-
scierie.   

Sa petite entreprise ne connaît pas la crise, il a donc décidé d’accueillir un apprenti.  

Pour cela, il devait répondre à des normes afin de moderniser et sécuriser ses équipements.  

Les aides FISAC lui ont permis d’investir dans du matériel plus performant.  

Louison, la stagiaire et Thomas l’apprenti actuellement à l’école pour        

préparer respectivement un brevet des Métiers d’Arts et un CAP ébéniste,  

peuvent ainsi travailler en toute sécurité. Benoît a recruté Louison pour  

les vacances d’été dernier et prévoit de l’embaucher à la fin de ses études.     

Cet artisan qualifié est en mesure de répondre à tous les besoins spécifiques  

de ses clients : restauration de meubles anciens tous styles ou        

créations modernes. Il s’adapte à toutes les demandes.  

Contact : 06 31 22 25 75 ou ebenisterie.henrybenoit@gmail.com    



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Ouvertures de nouveaux commerces, services et artisans  
 
 
 

Les bêtises de Jean  
Ouvert depuis mars 2021 au 22 rue Notre Dame à Saint-Mihiel, ce petit commerce a pu bénéficier 
des aides FISAC, pour ses travaux de rénovation intérieure et mise en accessibilité PMR.   

Anne-Laure vous accueille dans son bar / cave à vins et vous conseille sur les différents produits 
proposés, fromages, épicerie fine, qu’elle sélectionne elle-même pour ravir vos papilles. 

N’hésitez pas à pousser la porte de sa boutique ou venir vous attabler à la terrasse pour une petite 
dégustation.   

Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi et samedi de 10h à 12 et de 
14 à 20h. Contact : 06 03 92 55 37. 

SARL LORSON SOURIAU 
Janick et Quentin se sont associés pour mettre leurs compétences de        

plombiers chauffagistes à votre service.  
Grace à une grande expérience dans le domaine, ils sont capables de     

répondre rapidement aux demandes des clients. 
Pour les aider dans leur installation, ils ont pu bénéficier du dispositif      

FISAC dans le cadre d’achat de leur équipement professionnel.  
Ils interviennent sur des travaux d’installation, dépannage, maintenance, 

entretien et rénovation de plomberie, chauffage et sanitaires. 
Contacts : 06 95 51 23 99 et 06 71 09 50 74 

L’atelier des 4 P’tits Loups 
L’ancienne Maison de la Presse située au centre ville de Saint-Mihiel 1 place Jaques       
Bailleux, a retrouvé des couleurs.  
Avec une formation en Arts plastiques à la base, puis une réorientation en prépa           
pharmacie, Aurélie a ressenti le besoin d’un retour aux sources et de se consacrer à une 
activité plus manuelle. Elle s’est essayée à la couture et a commencé à fabriquer toutes 
sortes de modèles et accessoires pour enfants issus de son imagination qu’elle propose 
en ligne.  
Sa source d’inspiration ? Ses 4 enfants. Dont Suzanne atteinte de la maladie de Marfan et 
qui demande une attention particulière.  
Face au succès de ses créations, la jeune maman a décidé d’ouvrir son propre commerce.  
Le bâtiment judicieusement choisi pour sa situation et sa visibilité, avait besoin d’un petit coup de neuf.  
Après quelques mois de travaux subventionnés par le dispositif FISAC, ce commerce a pu ouvrir ses portes 
le vendredi 13 août dernier. 
Aurélie est heureuse de vous accueillir dans sa boutique où vous trouverez toute une gamme de prêt-à-
porter, accessoires, jouets et décoration pour enfants de 0 à 16 ans.  
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h. 

Un MAF dans le Sammiellois ! 
Le virus lui a pris dès l’âge de 7 ans. Alors la voie de Loan Brunella habitant de Chauvoncourt 
était toute tracée.  
CAP Boucher à 17 ans, CAP Charcutier à 19 ans, il a étudié au CFA de Bar-le-Duc et a réalisé 
son apprentissage à la boucherie Benoît Polmard de Lacroix-sur-Meuse où il a acquis toutes 
les bases fondamentales pour se lancer dans le métier.  
En Mars 2021, Loan remporte le titre de Meilleur Apprenti de France (MAF) après s’être 
qualifié aux épreuves Régionales puis Nationales. Lors de ce concours 20 participants         
s’affrontent et seulement 3 à 5 apprentis sont récompensés. Loan fait partie des lauréats 
2021! Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Le voilà récompensé par le Rabelais des 

jeunes talents de la gastronomie française à l’Elysée ! 
Loan aime le travail de la viande, la cuisine, l’artisanat et la vente directe.  
Son rêve est de pouvoir ouvrir sa propre boutique.  
Avant, il doit encore progresser et pour cela le jeune apprenti a choisi de s’orienter 
vers un Brevet Professionnel en charcuterie à Paris au Centre d’Excellence des Métiers 
de bouches qu’il a intégré depuis la rentrée de septembre 2021.  
Il espère que son parcours suscitera des vocations car ce métier qui a mauvaise image, 
à tort, est un secteur qui recrute et offre de belles perspectives de carrières. 



  
HIVER ETE 

(du 01/10 au 31/03) (du 01/04 au 30/09) 

Lundi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-19h 

Mercredi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-19h 

Vendredi 14h-18h 14h-19h 

Samedi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-19h 

Dimanche 9h-12h 9h-12h 

 
Même les aluminiums 

souples type capsules de 

café vont au tri 

 

Déchetterie de Chauvoncourt : Nouvelles conditions d’accès 
 

Depuis le 20 avril 2022, l’accès à la déchetterie se fait à l’aide d’un pass que vous pouvez retirer à la Codecom du Sammiellois si 
vous ne l’avez pas encore fait. Munissez-vous d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) et une pièce d’identité si vous 
êtes un particulier ou un extrait KBis (précisant l’adresse et le n° de Siret) si vous êtes un professionnel et présentez-vous au  
service environnement de la Codecom du Sammiellois, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h .  
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie  
 

Erratum :  
Dans l’Echo de l’Interco n° 32 édition spéciale déchetterie  
de janvier, une erreur dans les horaires d’ouverture de la  
déchetterie s’est glissée.  
Retrouvez ci-contre les horaires corrects. 
 
 

Coût de la gestion des déchets 
 

Dans un contexte économique de plus en plus difficile, il est primordial de maintenir une gestion rigoureuse tant en                  
fonctionnement qu’en investissement. La gestion des déchets représente à elle seule 25% du budget de fonctionnement de la 
Codecom du Sammiellois : 

 

 Les Ordures Ménagères Résiduelles (sacs noirs), aussi appelé OMR, 
représentent environ 1 900 tonnes/an  

 Le ‘’tout venant’’, maintenant nommé ‘’non-recyclables’’ à la                 
déchetterie, représente en moyenne 750 tonnes/an 
 

Ces déchets actuellement enfouis sur le site de Pagny sur Meuse, font   
l’objet d’une taxe de l’Etat appelée TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes). 
Afin de pousser les collectivités à réduire l’enfouissement et l’incinération 
des ordures, l’Etat procède à une augmentation radicale de cette taxe 
chaque année. 

 

Cela signifie qu’avec les tonnages actuels, en 2025 ce sont 190 000 € TTC de TGAP que la collectivité (et donc les usagers) de-
vront payer contre 87 450 € TTC en 2021. 
 

C’est pourquoi, il est important, et même d’utilité publique, d’un point de vue économique et environnemental, que nous      
fassions collectivement l’effort de trier au mieux nos ordures ménagères et le « non-recyclable » apporté en déchetterie, mais 
aussi, limiter tout simplement la production de déchets quels qu’ils soient, en évitant au maximum les achats inutiles et les  
produits sur-emballés.  
 

Car après tout, le meilleur déchet reste celui que l’on ne produit pas. 
 

Pour rappel, des sacs de tri sont à votre disposition gratuitement à la Code-
com et dans les communes. 
Toutefois il ne faut les sortir pour leur collecte que lorsqu’ils sont remplis. 
 Ces sacs ne peuvent pas être utilisés pour un autre usage. 

 
 
Service environnement de  
la Codecom du Sammiellois  
Place des Moines -  
Hôtel de ville 2ème étage à gauche 
Téléphone 03 29 89 06 07  
env.codecomsammiellois@orange.fr 

Tri sélectif 

ENVIRONNEMENT 

18,00 €
30,00 €

40,00 €

65,00 €

2020 2021 2022 2025

Prix HT de la tonne

mailto:env.codecomsammiellois@wanadoo.fr


 

Travaux sur le vannage de Chatipré terminés 
 

La suppression du vannage a permis d’amener à une restauration totale de la continuité piscicole et sédimentaire de ce bras, 
dont l’absence était devenue problématique. 
Aussi, le retrait de ce vannage, associé à la renaturation du bras (banquettes enherbées, plantations) va permettre de rétablir 
une pente continue afin de restaurer un fonctionnement dynamique.  
Cette intervention est conduite dans le but « d’enclencher » un processus de réajustement du profil longitudinal du bras selon 
une pente d’équilibre, et de redonner un intérêt écologique à cette zone pour différentes espèces inféodées aux milieux       
aquatiques (poissons, odonates, mollusques,…). 

 

ENVIRONNEMENT 

Pour rappel :  
le site du ‘’bain des soldats’’ est privé,  
il n’est donc pas accessible au public  



 

Travaux de voirie 2021 
 
Rouvrois-sur-Meuse  
Travaux de trottoirs caniveaux à l’entrée Nord de la commune et aménagement de la rue 
des Jardins d’Éole.  
Le nouveau lotissement dispose désormais d’une voie de qualité avec trottoirs, places de 
parking et accès aux pavillons.   
Coût total des travaux : 176 673 € HT dont 99 425 € HT à la charge de la Commune.  
 
 
 
 

Les Paroches 
Travaux d’aménagement de la 1ère tranche et de sécurisation 
des  entrées de la commune rue des tilleuls.  
Mise en place de ralentisseurs.  
Coût des ces travaux : 223 170 € HT dont 103 619 € HT 
à la charge de la Commune. 
 
 

 
 
 

Saint-Mihiel  
La Promenade des Dragons  
Travaux d’aménagement et de sécurisation 
de la Promenade des Dragons.  
Aménagement de places de parking,       
mise en place de ralentisseurs rue de la 
Prairie et carrefour de  l’écluse. 
Coût des travaux : 147 108 € HT dont         
71 484 € HT à la charge de la Commune. 
 
 
 

 
Autres petits travaux de voirie :  
 

 Bislée : Enrobés voirie, trottoirs et bordures Rue du Vieux Moulin, structure et enrobés voirie carrefour Rue du Vieux Moulin.  

 Chauvoncourt : Structure et enrobés voirie Route de Menonville.  

 Han-sur-Meuse : Structure et enrobés voirie Rue Grande. 

 Koeur-la-Petite : Enrobés, voirie, trottoir et bordures Route de Sampigny, enrobés et voirie Rue Basse, structure et enrobé 
parking . 

 Les Paroches : Réfection de la structure, enrobé, voirie et bordures Sentier de Breuil. 

 Lacroix sur Meuse : Réfection des enrobés sur une partie des trottoirs route de Seuzey, pose de bordures et d’enrobés rue      
Tourbon et d’un enduit gravillonné devant l’église. 

 Ménil-aux-Bois : Enrobés voirie, structure, enrobés trottoirs et bordures Grande Rue. 

 Ranzières : Remplacement des bordures de voie et reprise de l’enrobé rue du château. 

 Saint-Mihiel : Enrobés voirie, trottoirs et bordures Rue Charles Péguy, enrobés voirie et trottoirs Rue des Fauvettes, enrobés 
voirie rue Pierre de Coubertin, enrobés voirie Rue du Général De Gaulle, reprofilage et enrobés voirie Rue des Abasseaux. 

 Sampigny : Enrobés et voirie Rue du Parc et Chemin des Koeurs, enrobés devant l’église. 

 Troyon : Reprise de l’enrobé rue la Martine et rue de la Poste. 
 
Le prochain programme prévoit également les travaux de voirie de l’avenue de la 40ème division à Saint-Mihiel et la 2ème tranche 
de la traverse des Paroches. 

Travaux  



L’équipe de la Codecom s’agrandit 
 

Avec l’évolution de ses compétences et par conséquent de la charge de travail qui en découle, la Codecom du Sammiellois avait  
besoin de se doter d’un Responsable Technique. 
 

Thomas MAILLARD, titulaire d’un diplôme d’ingénieur des travaux de la construction, a pris ses fonctions le 15 octobre 2021 au 
sein de l’équipe de la Codecom du Sammiellois. 
Il a pour missions, en appui du Vice-président délégué : 

 L’organisation, la coordination et le suivi d’opération de construction, de réhabilitation, d’entretien et de maintenance des  
bâtiments intercommunaux et des travaux de voirie, 

 L’optimisation de la gestion et de l’exploitation des bâtiments, 

 …. 
 

Bienvenue à Thomas 

 

Travaux d’équipements sportifs 2021 
 

Terrain de foot synthétique 
 

Lancés en août 2021 au sein du complexe sportif de Saint-Mihiel, les travaux de réhabilitation du terrain synthétique de sports 
sont terminés.  

Ouvert récemment à la pratique tant pour les associations sportives locales que pour les collégiens et écoliers, cette nouvelle 
configuration ravit les utilisateurs.  

Le nouvel éclairage LED a été installé et permet une pratique du sport en nocturne tout en maîtrisant la consommation             
électrique.  

En effet, fruit de nombreux mois de travail en interne, la Codecom du Sammiellois mandatée par la Ville de Saint-Mihiel a porté 
l’opération sur les plans administratifs, techniques et financiers (étude, recherche d’accompagnements financiers, lancement et 
suivi des travaux).  

Ainsi la Codecom du Sammiellois a obtenu des financements de la part de l’Etat, de la DETR (Dotation des Equipements des        
territoires Ruraux) à hauteur de 286 524 € et de la part de la Région Grand-Est 150 000 € soit 65 % d’une dépense globale de 663 
333,33 € HT. 

 

 

Travaux  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La crèche « Les Lutins des Prunus »  
située au 59 bis rue du Dr Vuillaume à Saint-Mihiel,  

est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h  
pour l’accueil régulier ou occasionnel  

de votre enfant âgé de 10 semaines à 4 ans.  
Contact : 03.72.61.02.71 ou contact55@alys.fr 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

La crèche « Les Trésors de Neptune »  
située au 37 rue du Général de Gaulle à Lacroix-sur-Meuse  

est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h30  
pour l’accueil régulier ou occasionnel  

de votre enfant âgé de 10 semaines à 4 ans.  
Contact : 03.72.61.02.72 ou contact55@alys.fr 

RAM du Sammiellois 
Vous recherchez une assistante maternelle ?  
Contactez Caroline Manzoni l’animatrice du  
Relais d’Assistantes Maternelles du Sammiellois 

 

Le RAM vous propose gratuitement un accompagnement administratif 
et des lieux de rencontre ainsi que des activités d'éveil pour les        
enfants.  
 

A la recherche d’un emploi ?  
Vous aimez le contact avec les jeunes enfants ? 
 

Devenez assistant(e) maternel(le)  
Le conseil départemental organise régulièrement des réunions            
d'informations à la Maison des Solidarités (MDS) de Commercy. C’est 
une première approche pour les personnes intéressées pour passer 
l'agrément.  
Une visite du domicile du candidat est réalisée par l'infirmière           
puéricultrice de secteur afin d'évaluer les modifications à faire au        
niveau de la sécurité.      
 

La formation : 

 une formation de 120 heures à faire en 2 fois,  

 un module 1 de 80 heures avant d'accueillir l'enfant, 

 un module 2 de 40 heures à réaliser dans les deux ans suivant           
l'accueil de l'enfant, 

 une obligation de passer l'UP1 et l'UP3 du CAP AEPE.  
Si le candidat valide les épreuves, il obtient un agrément d'accueil pour 
10 ans sinon pour 5 ans.  
 

Vous participez à l'éveil et au développement psychomoteur de l'enfant 
en lui proposant un accueil qui répond à ses besoins à votre domicile 
en coéducation avec les parents qui deviennent vos employeurs.  
 

Contact :  
Par téléphone au 06.83.83.58.97 ou par courriel ram.sammiellois@gmail.com   
Retrouver le journal et les dates des ateliers du RAM  du Sammiellois sur      
www.cc-sammiellois.fr rubrique « Petite enfance » et ses activités sur Facebook 

Petite enfance : DES solutions de garde pour vos enfants 

Les ateliers du RAM 
 

Jeudi 2 juin : Jeux extérieurs à la crèche de 

Saint-Mihiel 59 bis rue du Dr Vuillaume, rendez

-vous à 9h45 
 

Mercredi 8 juin : Raconte tapis à la salle des 

fêtes de Sampigny 
 

Jeudi 9 juin : Jeux extérieurs à la crèche de 

Lacroix sur Meuse 37 rue du Général de Gaulle, 

rendez-vous à 9h45 
 

Mercredi 15 juin : Fête des pères au Tiers lieu 

de Saint-Mihiel 13 rue sur Meuse 
 

Jeudi 16 juin : Cueillette de fruits et légumes 

aux Jardins de Candyce, rendez-vous à 10h à 

Han sur Meuse 
 

Mercredi 22 juin : Fête de la musique à la salle 

socioculturelle de Lacroix sur Meuse 
 

Jeudi 23 juin : Bibliothèque de Saint-Mihiel 

rendez-vous à 10h. 
 

Tous les mardis : Bébés nageurs à 10h40 à la 

piscine intercommunale du Sammiellois. 
 

Les ateliers se déroulent de 9h15 à 12h00.  

Entrée libre à toutes heures avec ou sans 

enfants. 

Les structures multi accueil  du Sammiellois  
Des places disponibles en crèches 

pour la rentrée de septembre 2022 

mailto:ram.sammiellois@gmail.com


SCOLAIRE  

Rentrée 2021 
 
Jeudi 2 septembre 2021, nos enfants ont repris le chemin de l’école. 
 

Régis MESOT, Président de la Codecom du Sammiellois était présent 
pour cette rentrée à l’école des Avrils. 
Il a rencontré les enseignants et fait la connaissance du nouveau    
maître des CM1, Monsieur Leblanc impatient de faire la connaissance 
de ses élèves. 
 

L’école des Avrils compte 4 classes de primaires et 2 classes de          
maternelles avec un effectif de 129 élèves au total dont 41 en         
maternelle et 88 en élémentaire. 

 
Pendant les vacances, les agents du service technique de la Codecom étaient sur le 
pont pour réparer, réhabiliter ou aménager. Pour les avrils par exemple : un coin   
détente avec une table et des bancs dans la cour a été créé. 
 
Le Président s’est ensuite rendu au groupe scolaire de la Halle pour rendre visite aux 
tout petits qui faisaient leur 1ère rentrée pour certains non sans une petite               
appréhension mais vite dissipée grâce à l’équipe d’enseignants et d’ATSEM. 
 

Le groupe scolaire de la Halle compte une nouvelle classe cette année, ce qui en fait 10 au total avec la classe passerelle (qui    
accueille des tout petits dès 2 ans) pour un effectif de 185 élèves au total dont 69 en maternelle et 116 en primaire. 
Pendant la crise sanitaire et le confinement de 2020, la Codecom a organisé l’accueil des enfants des personnels prioritaires du 
territoire au groupe scolaire de la Halle. 
 

Bon à savoir 
 

Le scolaire représente 19 % du budget de la Codecom du Sammiellois. Notre Communauté de Communes a fait le choix d’un  
entretien et d’investissements réguliers afin de garantir un accueil des élèves dans les meilleures conditions possibles et de     
rendre attractif notre territoire. 
 

Elle a mis en place des services périscolaires, cantine et garderie dans les quatre groupes scolaires du territoire avec un accès  
simplifié par la mise en place de la dématérialisation pour l’achat des tickets. Tout cela dans un souci d’offrir à la population un       
service adapté à ses besoins. 
 

Le coût d’un repas à la cantine est facturé 4 € par enfant du territoire de la Codecom et 5 € pour les élèves hors Codecom. Ce prix 
comprend non seulement le repas mais également les charges qui en incombent : le personnel, le ménage, l’électricité, l’eau, le 
chauffage, l’entretien technique des locaux, le logiciel de gestion e-ticket,…. 
 

La Codecom participe également financièrement aux projets et sorties scolaires à hauteur de : 

 3 400 € maximum par groupe scolaire et par an pour la « Classe découverte », 

 2 400 € maximum par groupe scolaire et par an pour les projets culturels, 

 150 € maximum par classe par an pour les transports de sorties pédagogiques, 

 100% du coût pour un transport exceptionnel (bibliothèque bénédictine, séance de cinéma, cross au collège ou journée     
d’immersion au collège). 

 

Elle prend en charge également le coût des transports scolaires pour accéder à la piscine.  

 

Le bien être de nos enfants 
 

Pour la santé de nos enfants, des capteurs CO2 ont été installés dans chacune des classes des groupes   
scolaires de la Halle, des Avrils, de Sampigny et de Lacroix sur Meuse. 
 

Préinscriptions scolaire 2022-2023 
 

Du 10 mai au 30 juin. Retirez votre dossier sur www.cc-sammiellois.fr   
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre l’attache de Céline au service Scolaire de la Codecom au 03 29 89 49 93 ou 
scolaire.codecomsammiellois@orange.fr  
 



PISCINE INTERCOMMUNALE 
 

DES ACTIVITÉS POUR TOUS 
 

Pour votre santé, il est recommandé de faire du sport.   
Mais un sport adapté à chacun, c’est mieux ! 
La piscine intercommunale du Sammiellois, vous propose diverses activités adaptées à votre     
niveau ou à vos besoins. 
 

Pour les enfants  
Cours de natation : 
- Lundi :       de 16h30 à 17h15, cours débutants  
- Mardi :      de 16h30 à 17h30, grands en apprentissage 
- Mercredi : de 15h45 à 16h30, 2ème groupe 
- Mercredi : de 16h30 à 17h15, 3ème groupe 
- Mercredi : de 17h30 à 18h15, collégiens 
 

Pour les adultes 
Cours de natation : 
- Mardi : de 19h00 à 20h00 
- Jeudi :  de 19h00 à 20h00 
 

Cours d’aquatonic : 
- Vendredi de 19h00 à 20h00 
- Samedi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 
 

 
 

DU NOUVEAU A LA PISCINE ! 
 

 Mise en place du paiement par carte bancaire 
 

Depuis le 1er janvier 2022 il est possible de régler par carte bancaire avec ou sans contact, à la piscine. 

 
 

 Un nouveau directeur 
 

Après 46 ans au sein de cet établissement, Gérard LEFEVRE,         
Directeur emblématique de la piscine va prendre sa retraite.  
Gérard passe le relais à Christophe BRENDER, qui a pris ses 
nouvelles fonctions le 2 mai 2022. 
Titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités 
de la Natation et du concours d’Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives, ce passionné de sport a 
exercé à la piscine de Bar-le-Duc pendant 19 ans.  
Christophe est heureux de rejoindre l’équipe. 
 

Nous souhaitons une bonne retraite à Gérard  
et la bienvenue à Christophe. 
 

 Animation d’Halloween à la piscine  
Comme chaque année, fin Octobre, sorcières, fantômes, 
citrouilles et monstres en tout genre envahiront la piscine.  
L’animation proposée pour Halloween remporte chaque 
année un franc succès auprès des enfants et leurs parents.  
Ils profitent d’un après-midi récréatif ponctué de jeux et de 
rires dans une ambiance musicale et une décoration dans le 
thème le tout orchestré par les agents de la piscine. 
 
Retrouvez toutes les informations sur les conditions d’accès 
à la piscine sur le site Internet de la Codecom du            
Sammiellois www.cc-sammiellois.fr ou bien par téléphone 
au 03.29.89.05.65. 
 



 

Qu’est ce qu’une Maison France Services ? 
 

L’Etat a souhaité la mise en place d’une Maison France Services par canton.  
Le réseau France Services doit permettre de procéder aux principales démarches administratives  
du quotidien au plus près du terrain et des citoyens. 
France Services c’est : 
 Une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils physiques polyvalents; 
 Une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un même lieu de services de 

l’Etat, des opérateurs et des collectivités territoriales; 
 Une qualité de service substantiellement renforcée avec la mise en place d’un plan de formation d’agents        

polyvalents. 
 
L’agent polyvalent sera en mesure : 
 D’informer et orienter les usagers et le cas échéant de contacter la personne capable de lui apporter la réponse à 

sa ou ses questions; 
 D’assurer un accueil physique et téléphonique des usagers; 
 D’effectuer des activités de médiation sociales et numériques entre les usagers et les services partenaires de la 

structure France Services; 
 D’accompagner les usagers dans l’exécution de leurs démarches et d’aide à la complétude des dossiers papiers 

ou dématérialisés; 
 D’accompagner les usagers dans leur appréhension des outils numériques. 
 
Ce nouveau service sera piloté et accueilli par la Codecom du Sammiellois. 
Les travaux de la future Maison France Services ont débuté le 4 octobre 2021 pour une ouverture prévue fin 2022 
ou début 2023. 
 
Elle sera située au deuxième étage de l’Hôtel de Ville à Saint-Mihiel, où sont situés actuellement les bureaux de la 
Codecom du Sammiellois. 
 
 

MAISON France SERVICES 



 
BOULANGERIE DE KOEUR LA PETITE  
 

La Codecom du Sammiellois cherche un repreneur 
pour la boulangerie de Koeur-la-Petite. 
Ce commerce est composé d’un espace de vente et 
d’un laboratoire équipé d’un four et de chambres de 
pousse. Un logement est disponible au dessus du 
commerce. 
Un service de livraisons et dépôts de pain est          
également mis en place dans plusieurs villages aux 
alentours.  
Une étude précise de la CCI confirme le caractère          
largement viable de ce commerce local. 
La Codecom maître d’ouvrage de la réhabilitation de 
ce commerce est propriétaire du four et des chambres 
de pousse. 
Si vous êtes intéressés merci de prendre contact avec 
la Codecom au 03.29.89.19.02. 

  

INFO DIVERSES 
 

Dépôts sauvages ! 
 

Suite à la découverte de dépôts         
sauvages sur le territoire, nous tenons 
à rappeler que, selon l’article L.541 du 
code de l’Environnement, cette         
infraction est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 75 000 €, doublée 
d’une peine d’emprisonnement. 
 

Il est dans l’intérêt commun de        
déposer ses déchets vers les systèmes 
de collectes appropriés (Ordures            
ménagères, tri sélectif, bornes à verre,          
déchetterie, filières professionnelles 
pour les déchets amiantés, etc). 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le chargé de mission          
environnement à la Codecom au          
03 29 89 06 07. 

Votre Codecom  est sur MAELIS 
Soyez informés en temps réel , téléchargez l’application. 



 
 

Depuis quelques mois déjà les communes de Dompierre-aux-Bois, Seuzey, Vaux-les-Palameix, Lacroix sur Meuse, Rouvrois sur 
Meuse, Maizey, Bannoncourt, Dompcevrin, Les Paroches, et Chauvoncourt à 85% sont équipées de la fibre optique. 
La société LOSANGE a été missionnée par la Région Grand Est pour l’installation du réseau fibré. La maitrise d’œuvre, quand à 
elle, est assurée par le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Losange Déploiement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût pour la Codecom du Sammiellois : 50 € par prise pour 5 471 prises soit 273 552€ sur 4 années. 
 

 

LA fibre arrive 

SOUTIEN A L’UKRAINE 

GUERRE EN UKRAINE  
 

Une collecte de dons pour les ukrainiens a été organisée par la Codecom en partenariat  
avec l’association des Maires de Meuse et les communes du territoire. 
De nombreux dons ont été déposés dans les mairies par les habitants. 
Après avoir été triés, ces dons ont été rassemblés dans l’atelier technique intercommunal.  
Récupérés par la protection civile, ils ont été transportés par la Codecom, la Ville de Saint-Mihiel et la commune de 
Lacroix sur Meuse au Pré l’évêque à Verdun. 
 

Un grand merci à tous pour vos dons et aux bénévoles  

pour l’organisation de cette collecte. 
 
 
 



 

Retrouvez toutes les infos de votre territoire  
sur www.cc-sammiellois.fr et sur la page Facebook  
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1er village : BANNONCOURT 
 
C’est lors de fouilles archéologiques réalisées en 2009, que sont   
découvertes des traces d’occupation datant du Mésolithique et du 
Néolithique ainsi qu’une voie romaine. Pendant la construction de 
la ligne de chemin de fer en 1869, des vestiges d’une ancienne  
fortification médiévale et une nécropole mérovingienne sont mis à 
jour. 
 
Le village est rattaché à l’abbaye de Saint-Mihiel en 1106 et au Barrois non mouvant en 1301. A la guerre de cent ans, les          
épidémies et les pillages font de nombreuses victimes.  
Au XVIIème siècle l’offensive surprise de la cavalerie lorraine conduite par Louis XIII alors maître du Duché de Bar oblige les   
habitants à prêter serment à leur nouveau suzerain en 1632. Le village sera ensuite rattaché à Hannonville en 1726. 

 
En 1872 un décret impérial déclare d’utilité publique le projet de ligne de   
chemin de fer reliant Lérouville aux Ardennes. La gare de Bannoncourt joue un 
rôle très important dans l’économie locale.  
Vers 1905, un trésor composé de bijoux, de pièces d’or et d’argent est         
découvert. 
 

A la guerre de 14-18 la gare de Bannoncourt voit débarquer de nombreux   
régiments qui alimentent entre autres le Fort de Troyon. 
A la prise de Saint-Mihiel le 25 septembre 1914 les 
allemands se rendent maîtres de la ligne de chemin 
de fer Lérouville-Sedan. 
Tout au long de la guerre et jusqu’à la libération du 
village par les troupes américaines et l’intervention 
des troupes aériennes, de nombreux combats font 
rages. 
La guerre a laissé un village ravagé qui aura besoin 
de dix années pour se reconstruire.  
Le monument aux morts situé rue du Milieu et sur 
lequel figure les noms de 19 Bannoncourtois tués 
durant ce conflit,  a été inauguré en 1927. 

 
L’environnement est transformé par le T.G.V. qui traverse sa vallée d’Ouest en Est. Autrefois, les habitants étaient presque tous 
agriculteurs. Aujourd’hui il n’en reste que deux. Bannoncourt est peuplé de retraités et de jeunes couples qui travaillent dans les 
environs. Ses habitations sont presque toutes occupées ou en rénovation.  
Ce paisible village, traversé par la Meuse compte 157 habitants. 
En 2020 Véronique JACQUESSON  a été élue Maire de la Commune. 

 
 
 
 
 
 

PETITE BALADE DANS LE SAMMIELLOIS 

Mairie 

Pont de Bannoncourt 

Monument aux morts 


