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L’année qui s’achève aura été 
marquée, elle aussi, par des 
crises multiples aux consé-

quences parfois très lourdes pour 
nos voisins d’Europe, pour nos conci-
toyens, pour nos familles et proches 
et pour nous-mêmes. Des impacts 
majeurs également pour notre Code-
com, laquelle a vu ses charges augmenter de façon significative 
du fait de la hausse des coûts des matières premières et des 
fluides, de l’ordre de 160 % pour le gaz et 140 % pour l’électri-
cité en 2023. En effet, ces augmentations se répercutent direc-
tement sur le fonctionnement de nos principaux équipements, 
ainsi que sur les budgets de nos projets en cours et à venir.

Parce que nous souhaitons poursuivre les investissements nécessaires 
au maintien de la qualité des services sur notre territoire mais aussi à son 
développement, nous serons particulièrement vigilants aux évolutions 
des prix et à la mise en œuvre des di�érentes annonces et mesures 
gouvernementales (bouclier énergétique, amortisseur électricité…).

2023 verra l’ouverture début mars du multi-accueil de Souilly, le lancement 
de l’aménagement des premier et second tronçons de la Vélo-Route 
Voie-Verte, entre Dieue et Ancemont et entre Ancemont et Tilly, mais 
aussi le début des travaux de requalification de la friche industrielle  
SARAP à Ancemont en partenariat avec l’Établissement Public Foncier 
de Grand Est (EPFGE).

L’année qui se termine aura néanmoins démontré, une fois de plus, 
notre capacité à faire front, ensemble, et à nous adapter à cette  
nouvelle donne. Pour preuve la reprise de l’accueil dans les centres de 
loisirs des enfants et des adolescents, et les belles réalisations dévelop-
pées dans le cadre des dispositifs d’animation que notre Codecom a pu  
remettre en place à leur attention (Anim’Eté, Chantiers Jeunes…), 
comme la création par un groupe de jeunes d’une fresque géante sous la 
supervision d’une artiste meusienne. Cette œuvre collective a d’ailleurs 
pu être admirée par les financeurs et usagers du COSEC d’Ancemont, 
lors de son inauguration le 19 novembre dernier.

On ne manquera pas également de saluer la vitalité de l’activité  
culturelle en 2022, avec notamment deux temps forts : la tenue de deux 
concerts le 17 juin au collège d’Ancemont, en partenariat avec les écoles 
environnantes, puis l’organisation sur 4 jours en novembre du festival 
« Voyage au centre de la Meuse  », avec le concours de l’association 
Scènes et Territoires, de la commune de Dieue et du centre culturel 
Arcature, avec au programme spectacles vivants, concerts, ateliers et 
restitutions des projets menés avec l’école du village.

C’est dans cette dynamique, délibérément positive, créative et partenariale,  
que nous souhaitons envisager la nouvelle année  : les élus et les  
personnels de notre Communauté de communes se joignent à moi pour 
vous présenter nos meilleurs vœux pour 2023 !

Le Président, Serge NAHANT
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EN BREF

Info facturation
Attention, la Trésorerie a mis en place de 
nouvelles règles quant au recouvrement des 
factures.

En e�et, désormais il n’y aura plus de lettre de relance 
à 45 jours de facture non réglée, mais directement un 
commandement par acte d’huissier à 60 jours de non 
règlement.
Soyez vigilent quant au suivi de vos règlements, car un 
acte d’huissier engendre des frais supplémentaires à ré-
gler. N’hésitez pas à contacter notre service comptabilité, 
si vous avez un doute quant au règlement d’une facture 
ou pour tous conseils pour des facilités de paiement.

De nouveaux agents  
à la codecom
Ils ont rejoint la Codecom récemment :

Mme Annick ELOY  
Responsable de l’o�ce 
du tourisme et de la 
communication. Son 
bureau se situe à l’o�ce 
du tourisme Val de Meuse 
Vallée de la Dieue au 43 
rue du Rattentout à Dieue 
sur Meuse.

Mme Séverine STROBEL  
Agent France Service et 
en charge du secrétariat. 
Son bureau se situe au 
siège administratif de la 
Codecom au 1 bis route de 
Senoncourt à Ancemont.

Mme Audrey MARTINELLI  
Agent de développement 
économique et touris-
tique. Son bureau se situe 
au siège administratif de la 
Codecom au 1 bis route de 
Senoncourt à Ancemont.

Mme Stéphanie MARCHE  
Responsable du Relai 
Petite Enfance (ex. RAM). 
Son bureau se situe au 
siège social de la Codecom 
au 43 rue du Rattentout à 
Dieue sur Meuse.

Il a changé de fonctions :

M. Valentin MIRGOT 
Responsable hydraulique et déchets ménagers. Il remplace 
Mme Annie CORDIER partie en retraite au 14 janvier 2023.  
Son bureau se situe au siège social de la Codecom au 43 rue  
du Rattentout à Dieue sur Meuse.

SERVICE COMPTABILITÉ DE LA CODECOM
T  03 29 85 58 08

commandement par
acte d’huissier 
à 60 jours
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ATTRACTIVITÉ

Rencontre avec...
Monsieur Jérémy BERNARD co-dirigeant des  
entreprises BLJ TRANSPORT et BERNARD TP  
implantées sur la zone du Raisin à Dugny sur Meuse.

_Quel est le domaine d’activité 
de vos entreprises BLJ TRANSPORT 
et BERNARD TP ?
Nous travaillons dans le domaine 
des travaux publics, le terrassement, 
la création et l’aménagement avec 
BERNARD TP et le transport d’en-
gins de chantier et de matériaux 
avec BLJ. Nos deux entreprises sont 
complémentaires.

_Combien de personnes  
employez-vous ?
Nous avons sept employés, dont un 
apprenti.

_Dans quel secteur géographique 
intervenez-vous ? 
Nos clients sont principalement si-
tués dans un rayon de 50 à 60 km 
autour de Dugny.

_Qui sont vos clients ? Des 
particuliers ? Des collectivités ?
Nous travaillons pour les deux. Les 
professionnels font aussi partie de 
notre clientèle, surtout pour nos 
activités de transport et de vente de 
matériaux.  

_Pourquoi avoir choisi la zone 
du Raisin pour vous installer 
plutôt qu’une autre ? 
Nous avions besoin de su�sam-
ment d’espace pour construire 
notre bâtiment et nous développer. 
La zone du Raisin o�rait également 
l’avantage d’être proche de Verdun 
et de notre clientèle.   

_Comme toute entreprise de 
bâtiment, vous subissez depuis 
plus de 2 ans l’inflation.  
Comment la ressentez-vous ?
Cela impacte beaucoup nos achats 
de matière première, les granulats, 

le gazole, le fioul… C’est compliqué, 
car en 2022, nous avons dû honorer 
des chantiers pour lesquels les devis 
avaient été faits avant l’inflation. 
Nous ne pouvions pas répercuter la 
hausse des prix sur ces commandes. 
L’entreprise a supporté entièrement 
la di�érence. On constate aussi un 
certain recul de la demande par rap-
port aux années précédentes. Pour 
faire face à cela, nous souhaitons  
développer certaines activités. 

_Pouvez-vous nous en dire un 
peu plus sur vos projets ? 
Nous avons un service de vente de 
matériaux sur place, à destination 
des professionnels, bien sûr, mais 
aussi des particuliers. Notre objectif 
est de renforcer ce service en facili-
tant le retrait des marchandises par 
un système de type « drive » (service 
au volant, NDLR) et de développer 
notre clientèle. 

BLJ TRANSPORT et BERNARD TP

Zone du Raisin - 55100 DUGNY sur Meuse

T  03 29 86 46 04

 
Transport porte engins et benne - Vente de matériaux 
 

Zone de la Belle-Hélène  
à Sommedieue déconstruction  
d’un bâtiment intercommunal
Au mois de novembre 2020, une entreprise locale avait 
exprimé le besoin d’acquérir le bâtiment appartenant à la 
Codecom depuis 2008 suite à la cessation d’activité des 
« Bois de la Dieue » en 2006. 

Ce bâtiment était un logement de gar-
diennage et comprenait des bureaux 
attenants. Localisé au sein de la zone de 
la Belle-Hélène à Sommedieue, celui-ci 

était en très mauvais état et destiné à 
la démolition depuis plusieurs années. 
Incompatible avec le Plan Local  
d’Urbanisme (PLU) de la commune, le 

projet d’acquisition porté par l’entre-
prise n’a pas pu voir le jour.
Ces derniers mois, la Codecom a  
e�ectué une mise en sécurisation du 
bâtiment avant de prendre la décision 
de le démolir en novembre 2022. 
C’est l’entreprise MARCHAND de  
Dombasle en Argonne qui a été rete-
nue pour les travaux de démolition.
Depuis sa déconstruction en  
novembre 2022, la zone artisanale est 
devenue plus attractive.
Vous trouverez ci-dessous les photos 
avant/pendant/après la démolition.

Zone de la Belle-Hélène  
à Sommedieue avant la démolition Pendant Après la démolition
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ATTRACTIVITÉ

SARAP : acquisition de terrains 
par la Codecom, calendrier  
de travaux EPFGE et Codecom
Le dossier de requalification de la friche industrielle SARAP avance enfin ! Ce projet, démarré 
dès 2010 suite à la liquidation de la SARAP, a nécessité de longues démarches, notamment 
administratives et judiciaires.

Le Tribunal de commerce a statué en juillet 2022 sur une 
proposition commune d’achat du site :
•  La partie aménageable qui représente l’essentiel des 

terrains a été achetée par l’Etablissement Public Foncier 
du Grand Est.

•  La Codecom a, pour sa part, acquis, au prix de l’euro 
symbolique, des parcelles situées sur les communes 
d’Ancemont et des Monthairons pour une super�cie 
totale de 2, 28ha .

•  Le reste des terrains a été acheté par un particulier.

Deux zones distinctes caractérisent le site :
•  La première, située en partie haute, comprend deux 

bâtiments qui vont être réhabilités et aménagés en 
cellules modulables pour accueillir des activités artisa-
nales. Les surfaces seront disponibles à la location.

•  La seconde, située en partie basse le long de la RD34, 
fera l’objet d’aménagements à vocation d’habitat ou de 
développement artisanal selon les possibilités.

Les travaux de requali�cation vont être réalisés en deux 
temps :
•  La dépollution et déconstruction du site, program-

mée début 2023. Il s’agit de travaux de curage, net-
toyage, déconstruction, désamiantage et de gestion 
des pollutions, réalisés par l’EPFGE avec une partici-
pation �nancière de la Codecom.

•  La requali�cation des deux bâtiments situés sur 
la partie haute, qui débutera après cette première 
phase de travaux. Les travaux de maçonnerie, de 
pré-aménagement, de clos et de couvert seront pris en 
charge par l’EPFGE. La Codecom assumera les travaux 
d’aménagement intérieur et la création des cellules 
artisanales.

À l’issue de ces travaux, l’EPGFE rétrocèdera à la Codecom 
la partie haute.
Cette opération de grande ampleur a pu être menée à 
bien grâce au concours de l’Établissement Public Foncier 
du Grand Est et de l’ensemble des services de l’État. Sur 
les 6 millions d’euros nécessaires à la requali�cation du 
site, la participation de la Codecom s’élèvera à 2,6 millions 
d’euros.
La Codecom béné�ciera du Fonds Friche, à hauteur de 
671 500 €, puis des loyers issus de la mise en location des 
cellules artisanales.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT 
LES CELLULES ARTISANALES,
vous pouvez contacter directement  
la Codecom au 

T  03 29 88 85 81

Projet d’aménagement des deux bâtiments de la partie haute
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L’école de SommedieueAires de jeux 
dans les écoles
La Codecom a souhaité remplacer ou mettre en place des 
structures de jeux dans les écoles du territoire.
Après mise en concurrence c’est la société IMAJ de Lacroix 
sur Meuse qui a été retenue.
Deux aires de jeux ont été installées durant les vacances 
de la Toussaint, une à l’école de Sommedieue et l’autre à 
l’école d’Ancemont.
Puis ce sera au tour des écoles de Dieue, Les Monthairons, 
Souilly et Dugny en 2023.

VOTRE NOUVELLE RESPONSABLE  
AU RELAIS PETITE ENFANCE 
Stéphanie Marche

T  03 29 88 85 84

L’école d’Ancemont

ENFANCE-SCOLAIRE

Réouverture du Relais Petite Enfance  
au 2 janvier 2023
Le Relais Petite Enfance (ex. RAM) de la Codecom était momentanément fermé en raison du départ de sa responsable.
Après la procédure de recrutement, c’est Madame Stéphanie MARCHE qui a été choisie pour occuper les fonctions de  
responsable à partir du 2 janvier.
N’hésitez pas à venir la rencontrer dans les bureaux de la Codecom à Dieue sur Meuse.

LE COÛT TOTAL DE CES TRAVAUX  
EST DE 64 980 € HT FINANCÉS À 70 % 
PAR LE FEADER RELANCE.
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ENFANCE-SCOLAIRE

Multiaccueils  
de Dieue et Dugny
Initiation au yoga  
des enfants
Après avoir porté le projet inter-crèches pendant deux ans en 
proposant des ateliers de musique et relaxation, la collectivité 
a passé le flambeau au centre social Kergomard. 

Cette année, les enfants accueillis au sein des crèches de notre collectivité  
pro�tent de séances d’initiation au yoga une fois par mois, avec Sabrina Egner- 
Balizeaux, auxiliaire de puériculture de formation.  
Ce projet en partie subventionné par la CAF peut voir le jour grâce au travail en 
partenariat réalisé avec les crèches voisines. 
Cette nouvelle approche se met en place progressivement avec les enfants 
qui semblent pour certains, curieux, pour d’autres, plus intimidés. Les équipes 
sont attentives à ces temps innovants proposés aux enfants. Elles peuvent ainsi  
s’approprier le déroulement des séances et les outils utilisés pour pouvoir à leur 
tour proposer des moments de détente aux tout-petits.
Les retours enthousiastes des familles, qui apprécient la diversité des stimulations 
proposées à leurs enfants, est un moteur supplémentaire pour les équipes sans 
cesse préoccupées par le bien-être des enfants accueillis. 
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9 JEUNES  
ONT PARTICIPÉ AU PROJET

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS  
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER : 
Déborah 

T  03 29 88 85 84 

M  debo-shrek@hotmail.fr

ENFANCE-SCOLAIRE

Accueils de loisirs  
et chantier jeunes  
été 2022
LE CHANTIER : RÉALISATION D’UNE FRESQUE 

MURALE AU COSEC D’ANCEMONT 

• 9 jeunes ont participé au projet
• Eléonore GIRAUD, artiste peintre a réalisé le dessin de 

la fresque et les jeunes ont ensuite fait la peinture
• Découverte et pratique des di�érentes techniques 

de peinture : bombe, rouleau et pinceau
• Ce chantier a duré 2 semaines en août. Les 

jeunes ont dormi sous tente dans la cour de l’école  
d’Ancemont. Réalisation des repas par les jeunes. 
Remerciement à la Mairie de Dieue pour la mise à 
disposition des douches du gymnase.

LA COMPENSATION 

• Les jeunes se sont rendus en TGV à Paris durant 3 jours
• Hébergement dans une auberge de jeunesse
• Continuité du projet avec la découverte du Street 

Art dans les rues de Paris
• Visite de la capitale : Tour Ei�el, Champs Elysées, 

Montmartre et le Stade de France
• Ils ont également assisté à une pièce de théâtre
Le Dispositif Ados s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 17 ans 
et fonctionne à chaque période de vacances scolaire.

Ce chantier a été �nancé par la CAF à hauteur de 5 000 € et le département de la Meuse à hauteur de 3 450 €.
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ENFANCE-SCOLAIRE

Centres de Loisirs
• Pour les enfants de 3 à 12 ans,
• 6 centres ont fonctionné du 11 au 23 juillet dont 2 

multisites (Ancemont, Souhesmes/Blercourt, Dieue, 
Sommedieue/Génicourt, Les Monthairons et Souilly)

• 1 site a fonctionné les 4 semaines d'août (Dugny)
• 475 enfants di�érents ont été accueillis sur l'été 

2022 soit en journée complète soit uniquement les 
après-midi

• Les équipes pédagogiques étaient composées de  
46 personnes au total (diplômées selon les recom-
mandations Jeunesse et Sports)

• Sont proposés aux enfants de nombreuses  
activités de loisirs : grands jeux, jeux sportifs, jeux  
coopératifs...

• 1 grande sortie par semaine : cinéma, intervention 
cirque, accrobranche, bowling, pêche, kayak...

Anim'Eté
• Pour les jeunes de 12 à 17 ans
• Fonctionnement : 3 semaines en juillet (du 11 au 29)
• Environ 40 animations proposées cet été réparties sur 

le territoire
• 69 jeunes ont été accueillis
• Activités phares : mini camp sous tente, nombreuses 

animations en soirée, patinoire, accrobranches, pêche, 
baignade, aviron...

• L'équipe pédagogique de 6 animateurs a assuré  
l'organisation des di�érents temps d'animation et la 
gestion de la vie quotidienne.

• Remerciements particuliers aux associations du 
territoire qui se sont impliquées dans le dispositif 
: An'Volley, AS Nixéville Blercourt, AS Souilly Basket, Les 
Chevaliers de la Gaule, l'Ermitage St Marcel, le Judo Club de 
Dieue, Meuse Ancycles, Potes'En Ciel, le Refuge des Pivoines 
et le Tennis Club des Loups.
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COHÉSION SOCIALE

Inauguration  
des travaux du cosec
Le samedi 19 novembre 2022 a eu lieu l’inauguration des travaux de réfection du COSEC 
d’Ancemont.

Après presque 12 mois de travaux, 
les élèves du collège d’ANCEMONT et 
les clubs et associations sportives ont 
pu réintégrer le COSEC, refait à neuf.
C’est en présence de Madame 
TOURTE-TROLUE, Sous-préfète, 
Monsieur MENONVILLE, Sénateur, 
Madame GOULET, Députée, Madame 
HURLAIN, Conseillère Régionale, Mon-
sieur DUMONT, Président du Conseil  
départemental et du GIP, Madame 
COLLINET-JUNG, Maire d’Ancemont, 

des délégués communautaire, repré-
sentants des associations sportives, 
représentants du collège d’Ancemont, 
du maître d’œuvre et des entreprises 
que le Président de la Codecom a 
inauguré le nouveau COSEC.
Des travaux conséquents ont été 
réalisés pour environ 1 000 000 € HT : 
isolation complète par l’extérieur, 
changement du système de chauf-
fage, changement du sol, réfection 
complète des sanitaires et douches 

avec création de WC handicapés et 
rampe d’accès par l’extérieur, avec 
pour objectif atteint de réaliser au 
moins 60  % d’économie d’énergie. 
C’est aussi un agrandissement a�n 
de pouvoir augmenter la surface de  
stockage du matériel sportif des  
collégiens et associations.
Les jeunes se sont également  
appropriés les lieux avec la création 
d’une impressionnante fresque  
d’environ 35 mètres de long.

Ces travaux ont été 
financés par :

Département  
(Fonds Grands Projets) 
283 861 €

DSIL (État) 
226 688 €

Région (Climaxion) 
101 250 €

GIP Objectif Meuse 
66 482 €

EDF 
10 000 €

TOTAL SUBVENTIONS 
688 281 €
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Journée de  
la mobilité  
du 5 octobre 2022  
à Dieue-sur-Meuse
La CODECOM a été sollicitée par le PETR du Pays de  
Verdun pour organiser une journée de la mobilité sur notre 
territoire dans le cadre des Semaines Européennes de la 
Mobilité et du Développement Durable.

Cette journée s’est tenue le mercredi 5 octobre 2022 à la salle des fêtes de 
Dieue-sur-Meuse. 
L’objectif de cette journée était d’informer la population sur les lignes  
régulières qui traversent notre territoire, les o�res Fluo55, le réseau 
Roul’en Meuse et les services vélos d’Atelier Cycles.
L’animation était menée par la coopération des 3 PETR meusiens et le Service 
Transport de la Région Grand Est.
Comme le montre la photographie ci-dessus, toutes les générations ont 
participé à cette animation.
À titre d’exemple, Fluo 55 propose 2 lignes régulières sur le territoire in-
tercommunal : la ligne n°2 Bar-le-Duc/Verdun et la ligne n°14 Void-Vacon/
Verdun

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR :  
www.fluo.eu ou par téléphone 03 26 70 74 90  
(Lundi au Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h)

Multi-accueil 
de SOUILLY
Les travaux avancent bien pour  
la construction du nouveau multi- 
accueil de Souilly.
La date d’ouverture est prévue au  
printemps 2023.
Le recrutement du personnel se �nalise.
Il reste encore des places pour l’ouver-
ture, la demande d’agrément auprès 
du conseil départemental étant de 15 
places.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS  
CONTACTER : 
Monsieur CHOUIN 

T  03 29 87 29 86 

Il est également possible d’utiliser les lignes  
de transport scolaire qui desservent les collèges  
et les lycées, au tarif  
unique de 

1 ¤
par trajet
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CULTURE

Une belle saison 2022  
pour le Centre culturel 
Arcature !
Retour en images…

MARDI 5 AVRIL 

Ciné-concert  
du Trio KDM
En partenariat avec Transversales
Le Trio réunit deux percussionnistes d’exception autour 
du talentueux accordéoniste Anthony Millet. Ensembles 
ils ont présenté une 1re partie de musiques argentines 
avant de surprendre le public avec un ciné-concert sur 
le moyen métrage de Chaplin « Charlot s’évade » sur une 
musique originale, mêlant les instruments à un dispositif 
électronique, du compositeur Martin Matalon, présent 
pour l’occasion ; Le lendemain une rencontre était orga-
nisée à l’école de musique avec l’une des percussionnistes 
du Trio et les élèves de la classe de percussions.

SAMEDI 14 MAI 

Sortie nature  
« Chênes remarquables, �eurs  
printanières, histoire locale »

Animée par Chantal  
Billiotte
C’était là trois bonnes 
raisons de se rendre dans 
les bois d’Osches pour 
découvrir ses richesses na-
turelles et l’histoire locale 
présentée par M. Jaunel 
maire de la commune.

VENDREDI 27 MAI

Concert « Suzanne  
en couleurs, un trio, 
un peintre »
Avec le Trio Suzanne aux yeux noirs et l’artiste peintre 
Rachid Zagora
Le Trio déjà invité il y a quelques années est revenu avec 
un nouveau programme musical. Une musique qui ra-
conte, qui murmure, qui emmène vers l’imaginaire et qui 
ouvre la possibilité aux rencontres artistiques. En direct 
sur scène, l’artiste peintre s’est inspiré de la musique du 
trio pour des créations instinctives en toute complicité 
avec les musiciens.

VENDREDI 10 JUIN 

Concert de  
« Musique celtique »
Avec le groupe Les Fausses celtiques
Musique et chants traditionnels irlandais, écossais, bretons...  
se sont succédés dans des rythmes tantôt nostalgiques 
tantôt enjoués et festifs faisant même danser le public ! On 
aura reconnu le professeur de �ûte traversière de l’école de 
musique dans ce quatuor qui a su transporter le public !
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VENDREDI 17 JUIN 

Concert « Music Rock »
Avec Jo Cimatti et Florent Cautenet
Dans le cadre du Dispositif de Développement du Chant 
Choral à l’école, un projet d’éducation artistique et cultu-
relle a été mené réunissant plus de 280 élèves des classes 
CM1/CM2 de notre territoire et 6è du collège d’Ancemont, 
et impliquant de nombreux partenaires pour le rendre 
accessible au plus grand nombre. Pendant plusieurs 
mois, accompagnés des artistes, de Julien, musicien-in-
tervenant, et des enseignants, les élèves ont découvert 
l’univers du rock et travaillé un programme de chansons 
(en anglais !) parmi lesquels Les Beattles, J. Lennon..et bien 
d’autres.
Et, en�n est venu le temps du concert ! Deux représen-
tations ont accueilli un public très nombreux et enthou-
siaste ! Enseignants et élèves étaient heureux et �ers de 
cette expérience de rencontre enrichissante et valorisante 
pour tous.

DIMANCHE 10 JUILLET 

Concert « Les choristes des Pays-Bas »
Dirigés par Jetse Bremer
Depuis plusieurs années nous retrouvons avec bonheur cet ensemble vocal qui à chaque 
prestation nous propose un programme de chants variés : cette année Ed Sheeran, Elton John, 
Stevie Wonder… dans des arrangements sensibles et subtils composés par le chef de chœur. Et 
chaque année le public est charmé par l’énergie et la joie de chanter que dégage cet ensemble !

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journées européennes 
du patrimoine
« Visites guidées et présentation des sarcophages »
Avec l’association Archéologie et Paysages en Meuse
Les visites guidées auront permis de (re)découvrir l’his-
toire et l’architecture de l’église forti�ée de Dugny et de 
l’église de Génicourt.
Cette année l’accent a été porté sur les sarcophages 
mérovingiens exposés dans l’église forti�ée. L’association 
Archéologie et Paysages en Meuse avait travaillé à la re-
constitution des sarcophages ; ils en ont présenté les dif-
férentes étapes de reconstitution et restauration à travers 
vidéoprojection, documentation, démonstration et visite 
commentée.
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CULTURE

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

Festival « Voyage au 
centre de la Meuse » 
avec la Blah Blah Blah Compagnie
En partenariat avec Scènes et territoires
C’était un projet ambitieux mêlant des actions d’éduca-
tion artistique et culturelle pour les scolaires et diverses 
di�usions artistiques pour tout public. 
Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école de Dieue 
ont travaillé pendant plusieurs semaines avec l’un des 
artistes de la Compagnie à une création musicale sur le 
conte de La Mou�e. Les élèves et l’artiste ont composé 
une musique inédite et l’ont interprétée à travers di�é-
rents rôles répartis entre les percussionnistes, narrateurs, 
pianistes et musiciens électroniques.

Ils ont ainsi découvert le 
travail de composition et 
d’orchestration et le travail 
collectif. La restitution de ce 
conte musical a été présen-
tée devant un public nom-
breux ; un beau succès ! 
Le samedi a permis de pro-
poser des spectacles variés 
sous forme de parcours : 
spectacle de marionnette, 
spectacle de danse. La soi-
rée mettait à l’honneur le 
rock et la musique tropicale.
Le dimanche était axé sur la 
famille, le temps convivial 
du repas s’ouvrait avec un 
concert avant un repas par-
tagé. L’après-midi

les festivaliers ont pu choisir entre une sieste musicale ou 
un atelier de confection de marionnettes.

Le spectacle l’Homme-orchestre a été pré-
senté aux écoles maternelles et CP/CE1/CE2 
de Belrupt, Haudainville, Dugny et Dieue. 

Des �ectacles variés de grande qualité proposés 
par des artistes professionnels généreux ;  
un beau week end de partage et de découverte !
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QU’EST CE QUE MA PRIME RÉNOV ?

Ma Prime Rénov est une aide pour la 
rénovation énergétique. Depuis 2021, 
Ma Prime Rénov a été élargie à l’en-
semble des propriétaires occupants 
ainsi qu’aux copropriétaires et aux 
propriétaires bailleurs.

QUELLES DÉPENSES SONT ÉLIGIBLES ?

Avec Ma Prime Rénov je peux obtenir 
une aide pour : 
> changer mon système de chauffage,

>  faire isoler ma maison (murs, 
planchers, combles, fenêtre),

> installer une ventilation,

> bonus et rénovation globale.

Enorah, au service 
des propriétaires
L’OPAH est désormais terminée après cinq 
années de fonctionnement. Mais à comp-
ter de mars 2022 un nouveau dispositif 
d’accompagnement à la rénovation de 
l’habitat a été mis en place.

Si vous avez des questions sur la rénovation énergétique, 
n'hésitez pas à participer aux permanences ENORAH 
assurées par M. Vincent JEANDEMANGE du PETR du Pays 
de Verdun. Celles-ci auront lieu les 2e mardis du mois de 
10h à 12h à la Codecom à Ancemont. Et les 4e mardis 
du mois de 10h à 12h à la salle intergénérationnelle 
de Souilly.
À ces mêmes dates et créneaux horaires, les conseillers 
numériques du PETR du Pays de Verdun assureront des 
permanences a�n de vous accompagner dans le montage 
des dossiers dématérialisés de demande de subventions* 
liées à la rénovation énergétique (ex: MaPrimeRenov').
Ceux-ci pourront également vous accompagner pour 
toutes démarches concernant le numérique. POUR TOUTE QUESTION, 

MERCI DE VOUS ADRESSER À :

PETR du Pays de Verdun 
3 place de la Mairie 
T 03 29 85 34 96 
M habitat@pays-de-verdun.fr

1 COUPLE AVEC 2 ENFANTS
> Revenus annuels : 30 500 €

>  Propriétaires occupants d’une maison 
individuelle dans la Meuse

 La superficie du logement est de 100 m2

 Consommation avant travaux : 350 kWh/m2 par an
 Consommation après travaux : 310 kWh/m2 par an

>  L’étiquette énergie du logement est F 
(passoire thermique)

DÉTAILS DE L’AIDE
MaPrimeRénov’ : 10 000 € 
pour un forfait chaudière à granulés

•  Bonus sortie de passoire : 1 500 € Les travaux ont permis 
à leur logement de sortir de l’état de passoire thermique

•  Certificats d’économies d’énergie (CEE) : 4 400 € 
dans le cadre du coup de pouce chau�age

•  Et pour les accompagner dans leur travaux, ils peuvent 
bénéficier d’un forfait d’Assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) de 150 €

L’OBJECTIF : REMPLACER 
UNE VIEILLE CHAUDIÈRE 
FIOUL NON PERFORMANTE 
PAR UNE CHAUDIÈRE À 
GRANULÉS
Le couple bénéficie d’une aide 
de 15 900 € qui leur permettra 
d’économiser 600 €/an sur 
leur facture énergétique et 
d’éviter d’émettre dans l’atmos-
phère l’équivalent carbone de 
75 000 km/an en voiture.

POUR UN COÛT TOTAL 
DES TRAVAUX DE 18 000 €

Exemple d’aide pour

*Le montant des subventions est en fonction des conditions de 
ressources du demandeur (ex: avis d'imposition).
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NOUVEAU !
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