
mag’AGGLO03
MAI 2016

 VIVRE ENSEMBLE 

 Meuse Grand Sud  
 est sur la toile 
 P12

634 001€
Zone industrielle

CIAS EHPAD

Crèche

Centre nautique 

Médiathèque

Musée

Zone industrielle

Tri des déchets

Eau et assainissement

Autogare

Autres servicesComplexe sportif

1 988 800€
Culture

3 918 720€
Eau et assainissement

5 039 372€
Ordures ménagères

11 657 462€
Autres services 

2 911 587€
Transport

1 793 559€
Action sociale

2 261 193€
Sport

 CULTURE 

Lancement  
des jeux vidéo  
P16

 VIVRE ENSEMBLE 

Émilien  
vous écoute  
P14 

 ÉCONOMIE 

Un budget 
équilibré  
P8



2 /// mag’AGGLO 3 /// Le mag de lAgglo Bar-le-Duc Sud Meuse

édito

L
'édito précédent a laissé la parole aux 
communes sinistrées qui ont subi de plein 
fouet la tornade... nous réitérons nos vœux 
de courage et demeurons à leur écoute en 

cas de besoin.
Les autres communes de la communauté 
d'agglomération n'ont pas eu à supporter de 
telles conséquences néanmoins, il est incohérent 
de dire que tout va bien ! Les préoccupations, les 
inquiétudes et parfois la peur de l'avenir nous 
encouragent à demeurer prudents et surtout à 
l'écoute de nos concitoyens. C'est une nécessité !
Afin de contenir la fiscalité, la CA a réalisé des 
choix budgétaires réclamés par un certain 

nombre de conseillers, toutefois il convient de 
faire preuve de discernement lors de la mise en 
application. Toute la population sait que le social 
a un coût... supprimer une crèche (Vavincourt) a 
été justifié par le fait de réaliser des économies 
qu'il fallait initier. Est-ce que cette réflexion va 
appeler d'autres... fermetures ?
A contrario, certains investissements sont, 
aujourd'hui, envisagés ou projetés... sont-ils 
indispensables ou incontournables ? Servent-ils 
certains intérêts ?
Cet édito n'a pas pour but de rejeter mon 
acidité mais bien de défendre une cause que je 
partage avec un certain nombre de collègues, 
sans connotation politique. Il est grand temps 
de dépasser tous les clivages et se polariser à 
connaître et à entendre nos administrés.  
Pour ce faire, il est indispensable de faire preuve 
d'ouverture d'esprit dans le sens le plus noble  
du terme.

Jean-Luc OBARA
Maire de Vavincourt

Il est grand temps  
de dépasser tous  

les clivages et se polariser  
à connaître et à entendre 
nos administrés.



mag’AGGLO
laisser place 
pour PEFC  

mis par 
l'imprimeur

sommaire

634 001€
Zone industrielle

CIAS EHPAD

Crèche

Centre nautique 

Médiathèque

Musée

Zone industrielle

Tri des déchets

Eau et assainissement

Autogare

Autres servicesComplexe sportif

1 988 800€
Culture

3 918 720€
Eau et assainissement

5 039 372€
Ordures ménagères

11 657 462€
Autres services 

2 911 587€
Transport

1 793 559€
Action sociale

2 261 193€
Sport

04 
COMMUNES
Portraits des communes de Menaucourt, 
Combles-en-Barrois et de Loisey. 
Le réseau des secrétaires de mairies.

16 
CULTURE
Lancement des jeux vidéo à la Médiathèque 
Jean JEUKENS.

08 
ÉCONOMIE
Présentation du budget de la CA Meuse 
Grand Sud. Présentation des métiers  
de Routeur et Diagnostiqueur Immobilier.

18 
SOCIALE 
Labellisation du site de Ligny-en-Barrois en label 
MSAP (Maison de Service au Public).

12 
VIVRE ENSEMBLE
Présentation du site Internet de la CA Meuse 
Grand Sud. Émilien, un personnage qui vous 
guide.

22 
VIE COMMUNAUTAIRE
La Communauté d'agglomération en brèves.

Le mag de lAgglo Bar-le-Duc Sud Meuse /// mag’AGGLO 3 /// 3

ÉDITEUR : Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud - 12, rue Lapique 55000 BAR LE DUC DIRECTEUR DE PUBLICATION : Bertrand PANCHER, Député – Président 
de la Communauté d’Agglomération RÉDACTEURS : Sylvain GILLET ; Atissar HIBOUR ; William NICOLAS ; Lucien REIGNIER ; Service communication (Sévim TURAN, 
Roxane WALLESCH – communication@meusegrandsud.fr), Aude WALBY, Mélanie FAGOT, Juliette BOUCHOT, Marion LECLERC  PHOTOS : Guillaume RAMON, service 
communautaire CRÉATION GRAPHIQUE :  IMPRESSION : NovaPrint DÉPÔT LÉGAL N° ISSN : 2270-2679 • à parution DISTRIBUTION : Chantier 
d’Insertion du CIAS et les communes de la Communauté d’Agglomération



4 /// mag’AGGLO 3 /// Le magazine de la communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse

COMMUNES 

MENAUCOURT

Une commune 
à découvrir
Menaucourt (du latin curtis Muno, ou le domaine de Menold) 
est une petite commune d’une superficie de 630 ha  
et de 237 habitants qui portent le surnom de « Culs nôs » ou 
de « Cazès ». Patrick SCHORDING est le maire de Menaucourt 
depuis 2014.

Le secrétariat 
de mairie  
est ouvert

Lundi de 18h à 20h
Samedi de 10h à 12h

La secrétaire est 
présente à la mairie 

lundi matin  
et jeudi matin
Tél./répondeur  

au 03 29 77 04 26
Email : mairie@
menaucourt.fr

∞

Site Internet
www.menaucourt.fr

∞

Permanence  
du Maire

Patrick SCHORDING
Tél.: 03 29 78 42 75

Email: patrick.
schording@

menaucourt.fr

Permanence  
du 1er Adjoint

Olivier NOEL
Tél.: 03 29 78 06 83

Email: gerard.
noel26@orange.fr

Permanence  
du 2e Adjoint

Hubert HUTIN
Tél.: 03 29 78 32 05

Infos 
pratiques

HISTOIRE
Le territoire a été occupé depuis l’époque gal-
lo-romaine. Dès le XVIIIe siècle, une activité de 
sidérurgie s’y est développée. D’ailleurs, un 
grand fourneau a été construit vers 1827 pour 
cet usage, mais dû à une mauvaise situation 
financière, le haut fourneau ferma en 1888. 
Pendant longtemps, le village fut un lieu de 
passage pour de nombreux voyageurs. Route 
importante de communication, Menaucourt 
possède en effet aussi une voie ferrée et le Ca-
nal de la Marne au Rhin, et le village fut pen-
dant la Première Guerre Mondiale un point de 
repos pour les soldats et les chevaux qui parti-
cipèrent à la bataille de Verdun.
Si l’histoire de Menaucourt vous intéresse, des 
expositions sont tenues régulièrement par 
M. Yvan MANCHETTE à l’église du village.

COMMERCES ET ENTREPRISES
À Menaucourt, il y a beaucoup d’entreprises et 
de commerces individuels, mais l’activité ma-

joritaire reste celle de l’agriculture, représen-
tée par la distribution de céréales (blé, orge, 
maïs, seigle, avoine,…), la société HOUPIEZ.

MONUMENTS
Un des monuments qui représente au mieux la 
commune est le haut fourneau utilisé au XIXe 
siècle pour fabriquer des tuyaux, des foyers 
et des marmites. Il n’en reste qu’une partie. 
Considéré comme un site classé, le fourneau 
est cependant placé sur un terrain privé, et il 
fut même envisagé de le démanteler pour réu-
tiliser la pierre, projet finalement abandonné.

ÉGLISE
La construction de l’Église Saint-Pierre-aux-
Liens a débuté au XVIe siècle mais a été mo-
difié plusieurs fois ensuite. Le chœur est de 
style gothique, avec beaucoup d’ornements et 
une structure en voûtes. 
En 1983, l’église a été restaurée.

À SAVOIR
En octobre 2014, l’ancien lavoir 
de Menaucourt a été transformé 
en salle de fête, désormais lieu 
de réunion des habitants pour 
toutes sortes d’événements.

Commune de Menaucourt
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 COMMUNES 

LOISEY

Une commune nichée
dans la colline

Loisey, charmant village harmonieux avec la nature 
et niché dans les collines, est une parfaite destination 
des amoureux de la tranquillité, des promenades 
à cheval ou de la randonnée. Peuplé par plus de 
300 habitants, les Loisiens, et géré par le maire 
David Encherin, le village a nombre d’agréments et 
d’activités à offrir.

Contact Mairie
72 Grande Rue 
55000 LOISEY 

Tél. secrétariat 
mairie :  

03 29 78 82 16 
Mail :  

mairie-loisey@gmx.fr

∞

Permanence 
secrétariat  
de mairie

Mardi  
de 18h30 à 19h30 

Jeudi  
de 10h à 11h30

∞

Permanence  
du Maire

Mardi  
de 18h30 à 19h30 

et sur rendez-vous

∞

Permanence  
du 1er Adjoint

Mardi  
de 18h30 à 19h30 

et sur rendez-vous

∞

Site Internet : 
www.loisey.fr

∞

Infos 
pratiques

HISTOIRE
Si l’existence de Loisey pendant l’Antiquité reste incer-
taine due aux recherches archéologiques pauvres sur son 
territoire, on peut toutefois certifier l’existence passée de 
chemins menant aux voies romaines qui traversaient le vil-
lage, suggérant que des habitations pourraient avoir été 
construites là à cette époque.
Appelé "Lauziacus" au début du Moyen-Âge, le bourg fut 
compris dans le territoire Haute Lorraine créé au milieu 
du Xe siècle et connut une grande prospérité à partir de ce 
règne de la princesse Sophie en 1070. Atteignant le som-
met de son opulence que vers 1840-1860, quand de nom-

breuses vignes furent plantées, le village connut ensuite la 
transformation industrielle dans les années 60.

COMMERCES ET ENTREPRISES
À Loisey, vous retrouvez des commerces tels qu'un coiffeur 
ou un mécanicien, ainsi qu'un fabricant de jouet en bois, 
qui réalise également des créations sur commande.

MONUMENTS
Le château de la famille du Châtelet a malheureusement 
été détruit après la Révolution. 
De cet édifice, il ne reste plus que quelques traces, dont 
le portrait de Marie-Gabrielle-Charlotte du Châtelet, mar-
quise de Loisey (tableau conservé au Musée Barrois), ain-
si que des pierres démantelées  et réemployées pour les 
bancs du village.Marie-Gabrielle-Charlotte du Châtelet, 
marquise de Loisey, désormais au Musée barrois, ou les 
bancs parsemés autour du village, vestiges de pierres dé-
mantelées du bâtiment après la Révolution.

À SAVOIR
Loisey possède un centre équestre, participant à la convi-
vialité et à la vitalité du village, un gîte de randonnée et 
un centre d’hébergement. La mairie est ouverte le mardi de 
18h30 à 19h30 et le jeudi de 10h à 11h30.

Commune de Loisey
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COMMUNES 

COMBLES-EN-BARROIS 

Combles vient du latin « Cumulus » qui si-
gnifie sommet. Quoi donc de plus naturel 
de dénommer ainsi cette localité située 

au sommet d'un versant Sud-Ouest du plateau 
du Barrois, ce qui lui vaut un ensoleillement 
privilégié par rapport aux autres villages envi-
ronnants blottis dans les vallées.
C'est cette situation et sa proximité avec Bar-
le-Duc et Saint-Dizier, lieux de développement 
économique, qui en ont fait dès les années 70, 
une place de choix pour y résider. Ainsi depuis 
cette époque, pas moins de 7 lotissements ont 
agrandi le village d'origine faisant passer la 
population de 363 habitants en 1968 à 880 au-
jourd'hui. 
Comme beaucoup de villages de la région, 
c'était autrefois un important village de culti-
vateurs mais plus spécialement ici de viticul-
teurs : l'imposant pressoir aujourd'hui exposé 
en ville haute à Bar-le-Duc témoigne de ce pas-
sé viticole.

LES MONUMENTS
L'église date des XVe et XVIe siècles avec une 
nef reconstruite au XIXe. Elle est consacrée à 
la Nativité de la Vierge ce qui fait que la fête 

patronale a lieu le deuxième dimanche de sep-
tembre. Actuellement la commune lance, avec 
la fondation du patrimoine, une souscription 
pour la rénovation de la toiture de cet édifice 
religieux. 
Autre particularité, le château datant du XVIe 
siècle a été construit par la famille Camus 
dont l'un des membres fut avocat et conseil-
ler à la chambre des comptes du Duché de Bar. 
Aujourd'hui, ce château agrandi de deux ailes 
datant du XVIIIe siècle, s'élève dans un grand 
parc bien entretenu qui constitue l'actuel ter-
rain de golf.
On note également la présence d'une ancienne 
tuilerie à l'entrée du village, aujourd'hui pro-
priété équestre.
Plus récemment et malheureusement, la der-
nière guerre est aussi passée par Combles cau-
sant ici aussi des atrocités  : dans les bois du 
village, au lieu-dit « Champ Loyotte », 7 jeunes 
Français venant de Saône-et-Loire âgés de 19 à 
28  ans, issus du maquis de Boureuilles dans 
l'Argonne, furent fusillés après avoir passé 
13  jours dans la prison de l'École Normale à 
la Ville Haute ; Un monument commémoratif 
régulièrement entretenu leur est dédié le long 
de la route RD 635.

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
L'activité est liée à celle de Bar-le-Duc, de la 
vallée de la Saulx et de Saint-Dizier notam-
ment avec la base aérienne. On compte en-
core 4  agriculteurs et le village comporte au-
jourd'hui pas moins d'une cinquantaine de 
chevaux.
Un commerce situé au centre du village per-
met l'approvisionnement journalier en pain et 
en épicerie  ; un restaurant est présent sur le 
golf.
L'école, équipée d'une cantine et d'une garde-
rie, compte une maternelle et deux classes de 
primaire pour 67  enfants scolarisés  ; les nou-
velles activités pédagogiques sont assurées 
par du personnel communal.
Six autres entreprises résident dans la com-
mune (voir tableau ci-dessous).

LE MILIEU ASSOCIATIF 
Ce milieu est riche de pas moins de 9 associa-
tions où prédominent la marche et la randon-
née  ; 3  circuits de randonnée sont balisés et 
entretenus  : le sentier des plantes, le sentier 
des peintres et le sentier des poètes, réalisés 
avec les écoliers.
Parmi les associations on peut citer : 
•  l'Association d'Éducation Populaire : 

gymnastique volontaire, tennis de table, 
voyages ;

•  le Club des Aînés : marche, informatique, 
pétanque, lectures, jeux, repas festifs ;

•  la Combl'Aise : organise annuellement une 
grande randonnée VTT habituellement le 
troisième dimanche de mai ;

•  l'Association Sportive de Football de 
Combles-en-Barrois (ASFCB) ;

•  le Golf Club qui s'exerce sur le terrain de 
18 trous avec 6 049 mètres de parcours ;

•  l'Amicale des Anciens Combattants ;
•  l'Association Paroissiale ;
•  l'Association de Chasse ACCA de Combles-

en-Barrois ;
•  le Club des Créateurs Comblais, réunit des 

peintres amateurs et organise chaque 
année dans les granges et les bâtiments 
communaux une vaste exposition qui 
devient connue dans les milieux de la 
peinture d'art. 

POURQUOI VENIR HABITER À COMBLES ?
Outre les raisons évoquées plus haut, un habi-
tat résidentiel récent, la proximité de Bar-le-
Duc et des grandes surfaces, une imposition 
moindre qu'en agglomération, donnent un 
atout certain au village. D'autant que la mu-
nicipalité s'efforce de maintenir aussi la mo-
dernité du village : salle polyvalente avec par-
king indépendant à l'extérieur du village, salle 
d'activités dans le village, présence du golf et 
existence de deux chaînes de télévision d'in-
formations locales où les habitants peuvent 
retrouver les informations essentielles de la 
commune.
Quant à l'arrivée de la fibre, les premiers rac-
cordements se feront dès mars 2016. 

Ce village, situé au carrefour de la RD 635 qui 
relie Bar-le-Duc à Saint-Dizier et de la RD 3 qui 
conduit à la vallée de la Saulx via Trémont-
sur-Saulx, a eu une vocation industrielle 
importante dès le XIXe siècle. 

LISTE DES 
COMMERCES  

ET ENTREPRISES 
Boulangerie BERTON 

03 29 45 04 36

Restaurant du GOLF 
03 29 45 69 53

Garage automobile COSENTINO 
03 29 45 01 06

Coopérative agricole EMC2 
03-29 45 38 72

Peintures HERBINET et CHAUMONT 
03 29 71 00 23

Onglerie Esthétique ES' KISS 
06 40 22 53 13

Écurie équestre de RUSÉ 
06 70 31 17 42

Vidanges MALEZIEUX 
03 29 45 07 52

Un village qui peut
vous combler

INFOS PRATIQUES
Le maire est M. Francis JOURON. 
e-mail : mairie.combles.en.barrois@wanadoo.fr
La mairie est ouverte  
les lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 16h à 18h30, et le samedi de 8h30 à 11h. 
Site internet : www.comblesenbarrois.fr

Commune de 
Combles-en-Barrois
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 COMMUNES 

Un réseau dynamique
les secrétaires de mairie
Premier contact avec la population de chaque commune, 
les secrétaires de mairie sont des pivots importants au sein 
de la Communauté d’Agglomération. Et afin qu'ils puissent 
répondre au mieux aux questions des citoyens de leur 
commune, le service du Développement Économique et 
Territorial a mis en place des réunions (3 par an) de ce réseau 
des secrétaires de mairie afin de les informer et d’échanger.

Le secrétaire de mairie est un fonction-
naire de la fonction publique territo-
riale, appui technique, administratif et 

juridique du maire et des élus. Collaborateur 
direct du maire dans les communes de moins 
de 3  500  habitants, il met en œuvre les déci-
sions municipales. Ses tâches sont variées  : 
assistance et conseil aux élus, suivi du budget, 
gestion des ressources humaines, préparation 
et rédaction d'actes administratifs (délibéra-
tions et arrêtés du maire) et des documents 
techniques, budgétaires et comptables, or-
ganisation des services de la commune, mise 
à jour des listes électorales, préparation 
des actes civils, etc. Mais c’est surtout pour 
son rôle d’accueil des habitants que vous le 
connaissez, il est votre premier contact avec 
la municipalité et permet de faire le lien entre 
votre commune et vous.
C’est la raison pour laquelle la Communauté 
d’Agglomération, à travers sa compétence éco-
nomique, anime et informe le réseau de nos 
secrétaires de mairie. Sous forme de réunions, 
les secrétaires reçoivent des informations 
ciblées, peuvent échanger entre eux, donner 
leur opinion sur un dossier en cours, faire part 
des remarques des habitants, etc. Le fonction-
nement du réseau des secrétaires est basé sur 
le partage des propositions et des échanges.

Ces réunions ont lieu plusieurs fois par an, à 
chaque fois dans une nouvelle commune, le 

but étant aussi qu’ils apprennent à découvrir 
le territoire. 
La dernière réunion en date a permis de pré-
senter à ce réseau l’assistance aux communes 
(ndlr : sujet qui a fait l’objet d’un article dans 
le numéro 1  de votre Mag’Agglo) et la plate-
forme de rénovation énergétique de l’habitat 
avec l’intervention de Vanessa Tani. Ce fut 
aussi l’occasion de faire un point sur le « Mag 
Agglo » et de pouvoir échanger avec le réseau 
sur ce support.
Ces réunions amènent donc les secrétaires à 
avoir des liens directs avec les services, d’ail-
leurs les secrétaires iront à la rencontre de 
plusieurs services lors de leur prochaine réu-
nion, ce qui leur permettra de mieux connaître 
la Communauté d’Agglomération, ses mis-
sions, ses projets, ses pouvoirs, et ainsi vous 
répondre quand vous avez une question pra-
tique dans votre quotidien.

La liste des communes de la 
CA Meuse Grand Sud

BAR-LE-DUC - 55012 
12, rue Lapique

BP 60559

BEHONNE - 55000 
8, rue de la Mairie

BEUREY- 
SUR-SAULX - 55000 

10, rue du 29 Août 44

CHANTERAINE - 55500 
(Morlaincourt,  

Chennevières, Oey) 
Rue de Givrauval

CHARDOGNE - 55000 
2, rue Haute

COMBLES- 
EN-BARROIS 

55000 - 26, rue de l'Eglise

CULEY - 55000 
2, rue de la Mairie

FAINS-VEEL - 55000 
14, place de la Mairie

GIVRAUVAL - 55500 
3, rue du Moulin

GUERPONT - 55000  
13, rue Lauranceau Bompard

LIGNY- 
EN-BARROIS - 55500 
2, rue de Strasbourg

LOISEY - 55000  
72, Grande rue

LONGEAUX - 55500 
4, rue des Pressoirs

LONGEVILLE- 
EN-BARROIS - 55000

2, rue de l'Orme

MENAUCOURT - 55500
4, rue du Moulin

NAIVES-ROSIERES - 55000
1, place Charles de Gaulle

NAIX-AUX-FORGES - 55500
1, rue Haute

NANCOIS- 
SUR-ORNAIN - 55500

8, Grande rue

NANT-LE-GRAND - 55500
2, rue de la Mairie

NANTOIS - 55500
2, rue Basse

RESSON - 55000
1, place Martin Contenot

ROBERT ESPAGNE - 55000
12, place de Verdun

SAINT-AMAND- 
SUR-ORNAIN - 55500

35, Grande rue

SALMAGNE - 55000
45, rue Jeanne d’Arc

SAVONNIERES- 
DEVANT-BAR - 55007
1, rue Alexandre Violle  

BP 30319

SILMONT - 55000
12, Grande rue

TANNOIS - 55000
17 Bis, Grande rue

TREMONT- 
SUR-SAULX - 55000
3, place de la Mairie

TRONVILLE- 
EN-BARROIS - 55310

7, rue Salvador Allende

VAL D'ORNAIN - 55000
(Bussy la Côte,  

Mussey, Varney)
1, rue du Moulin

VAVINCOURT - 55000
2, rue de Bar

VELAINES - 55500
2, rue de Ligny

Réunions secrétaires  
des Mairies

INFOS PRATIQUES
vous pouvez retrouver  
sur notre site www.meusegrandsud.fr 
l’annuaire des communes avec pour 
chacune d’entre elles, les contacts, 
coordonnées et horaires d’ouverture.
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 ÉCONOMIE 

Le budget 2016 de la Communauté d’Agglomération n’a pas 
été facile à élaborer tant les contraintes extérieures ont 
été fortes. Je pense en tout premier lieu aux prélèvements 

de l’État au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) pour assainir les finances publiques. Facile en effet 
pour l’État de prendre dans la poche des communes et inter-
communalités et donc, quelque part, dans la poche des contri-
buables, pour assainir les finances du pays ! 150 000 € ont été 
ainsi ponctionnés en 2014, 500 000 € en 2015. 900 000 € le se-
ront en 2016 pour atteindre une somme astronomique de 
1 200 000 € en 2017, soit plus du 1/3 des dotations de l’État. Du 
jamais vu en France ! Début 2015, la Communauté d’Agglomé-
ration avait décidé de faire réaliser un audit externe afin d’exa-
miner les perspectives d’évolution de nos finances d’ici 2020, 
en tenant précisément compte des prélèvements de l’État et 
des conditions de création de la Communauté en 2013.
Pour sortir de l’ornière, l’audit nous conseillait de revenir d’ici 
la fin du mandat à un taux de capacité d’autofinancement de 
8 % afin de pouvoir répondre aux demandes légitimes du terri-
toire en matière d’investissements, soit en valeur absolue un 
montant de 1 400 000 €. Pour ce faire, le cabinet d’audit nous 
conseillait 3 pistes d’action à mener simultanément :
- Une recherche systématique d’économies dans tous les sec-
teurs sans pour autant casser les services à la population. Sur 
la période, les économies à trouver devraient être de l’ordre de 
1 000 000 €. D’ores et déjà au budget 2016 nous avons trouvé, 
grâce à une action déterminante des services, une économie 
de 200 000 €.
- La seconde piste consistait à refacturer aux services annexes 
de l’Agglomération (ordures ménagères, eau-assainissement, 
transports…) une somme d’environ 500 000 € correspondant 
aux services généraux (direction, finances, marchés…) qui 
étaient jusqu’à présent supportés par le budget principal. 
Pour le budget 2016, 150  000  € pourront être refacturés. Le 
reste le sera courant des années suivantes au même rythme 
que les économies qui pourront être réalisées dans les ser-
vices annexes, et ce afin de ne pas augmenter au-delà du rai-
sonnable les prestations comme ordures ménagères, eau-as-
sainissement, transports…
- La troisième piste sera un ajustement des taux de fiscalité 
de la taxe d’habitation de la part de l’intercommunalité, qui 
ne concerne évidemment pas toute la taxe d’habitation payée 
par nos concitoyens. L’augmentation pour 2016 sera de 4 % ce 
qui représentera une hausse entre 8 et 15 € rapportée aux va-
leurs locatives moyennes des communes.
Ces 3  mesures conjuguées sont évidemment un mal néces-
saire, jamais agréable à mettre en œuvre mais absolument 
indispensables pour redonner à nos territoires une capaci-
té d’investissement digne de nos 33  communes et de nos 

36  000  habitants. La capacité 
d’autofinancement atteindra un 
montant de 1  200  000  €, alors 
qu’elle aurait été nulle en 2016 si 
nous n’avions rien fait  ! C’est le 
prix à payer pour envisager serei-
nement l’avenir de notre Commu-
nauté d’Agglomération et son dé-
veloppement.

Bernard DELVERT
vice-président de la  
Communauté d’Agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse,  
en charge des finances

634 001€
Zone industrielle

CIAS EHPAD

Crèche

Centre nautique 

Médiathèque

Musée

Zone industrielle

Tri des déchets

Eau et assainissement

Autogare

Autres servicesComplexe sportif

1 988 800€
Culture

3 918 720€
Eau et assainissement

5 039 372€
Ordures ménagères

11 657 462€
Autres services 

2 911 587€
Transport

1 793 559€
Action sociale

2 261 193€
Sport

2016 : UN BUDGET 
ÉQUILIBRÉ 

673 579€ 
Intérêt de la dette 

3 233 970€

Budget principal du CIAS
dont 1 427 296€ de subvention  

versée par l'agglomération  
compris dans action sociale

Les multi-accueils (crèche) 
représentent 481 453€  (coût net)  
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 ÉCONOMIE 

634 001€
Zone industrielle

CIAS EHPAD

Crèche

Centre nautique 

Médiathèque

Musée

Zone industrielle

Tri des déchets

Eau et assainissement

Autogare

Autres servicesComplexe sportif

1 988 800€
Culture

3 918 720€
Eau et assainissement

5 039 372€
Ordures ménagères

11 657 462€
Autres services 

2 911 587€
Transport

1 793 559€
Action sociale

2 261 193€
Sport

Dont attribution  
de compensation  
aux communes 
2 380 178€

Dont FNGIR* 
2 263 074€

Dont incendie et secours 
1 283 531€

Dont logement (SAVECOM) 
70 000€

Dont aménagement  
et service urbain  
591 685€

Dont action économique 
1 029 199€

*  FNGIR : somme reversée à l'État  
par la collectivité pour la réforme  
de la taxe professionnelle

5 482 477€ 
Autofinancement 

BUDGETS ANNEXES  
DU CIAS (centre  
Intercommunal d'Action Sociale)

Bar-le-Duc santé 
696 350€

Foyer logement 
574 751€

EHPAD 
4 683 220€

BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMÉRATION MEUSE GRAND SUD

(Les chiffres sont en brut)
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Diagnostiqueur  
Immobilier
Le comité de rédaction souhaite à partir de ce numéro créer 
une nouvelle rubrique pour faire découvrir des métiers 
méconnus dont on ne soupçonne pas l'existence si nous 
n’avons pas été amenés à les solliciter. Galanterie oblige, nous 
commençons par une femme qui nous explique son métier… 

gnostiqueur se trouve dans l’obligation d’uti-
liser un appareil à fluorescence X, contenant 
une source radioactive scellée et se doit de 
suivre une formation PCR (Personne Compé-
tente en Radioprotection) qui se déroule pour 
ma part à l’APAVE de Nancy. L’ASN (Autorité 
de Sureté Nucléaire) se charge de vérifier la 
conformité des règles de détention.

QUEL EST LE PROFIL DU 
DIAGNOSTIQUEUR AUJOURD’HUI ? 
La certification de compétences, entrée en 
application au 1er novembre 2007, a eu pour 
objectif d'uniformiser la qualité des presta-
tions et de valoriser ce métier. Ainsi, cette pro-
fession, encore jeune, se structure au fil des 
années. 
La certification de personne est un disposi-
tif qui repose sur l’examen des compétences 
propres au professionnel qui exerce. Elle lui 
est attribuée personnellement. Le diagnosti-
queur, qu’il soit gérant de sa société ou salarié, 
prend l’entière responsabilité de l’élaboration 
et des conclusions de ses rapports. Cette res-
ponsabilité lourde associée au principe d’in-
dépendance et d’impartialité de notre profes-
sion ont conduit les Pouvoirs Publics à opter 
pour ce dispositif particulier qui doit garantir 
au consommateur la qualité et la fiabilité des 
professionnels.
Aujourd’hui le diagnostiqueur est certifié 
pour 5  ans par un organisme accrédité par le 
COFRAC et il est soumis à un audit de compé-
tences au cours de sa deuxième année.
Ce métier demande un engagement constant ; 
les plus belles réussites étant dues à la déter-
mination de professionnels qui ont totale-
ment intégré toutes les facettes de ce métier : 
technique, juridique, commerciale et straté-
gique.

« On découvre l’existence de ce métier bien sou-
vent au moment de mettre en vente une mai-
son, mais depuis quand les diagnostics immobi-
liers ont-ils été rendus obligatoires ? »
L’activité du diagnostic immobilier est la ré-
sultante de la mise en place progressive, à 
partir de 1996, d’une règlementation visant, 
d’une part, à protéger la population contre 
les risques sanitaires liés à une exposition à 
l’amiante dans les immeubles bâtis, et d’autre 
part à introduire une plus grande transpa-
rence dans les transactions immobilières.
Ainsi, chaque propriétaire (qu’il fut privé ou 
publique) d’immeuble bâti (à cette époque, 
l’exception est faite aux immeubles consti-
tués d’un seul logement) dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er juillet 
1997 s’est vu dans l’obligation de faire recher-
cher la présence de flocage, calorifugeage et 
faux plafond pouvant contenir de l’amiante 
par un contrôleur technique habilité et assuré 
pour ce type de mission.
Cette même année, un autre décret entre en 
vigueur obligeant également les propriétaires 
de logement en copropriété à renseigner la 
surface habitable de leur bien au moment de 
la vente ; il s’agit de la loi Carrez.
Elle se constitue donc en parallèle de la règle-
mentation des diagnostics techniques.

QUEL EST VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL ?
En 2000, mon cursus universitaire terminé, 
je rejoins l’entreprise familiale SOCODEX, 

créée par mon père en 1997 à Marseille et en-
tame ma première formation professionnelle 
au CESI (Centre des Études Supérieures In-
dustrielles) de Nancy. Mon «  attestation de 
compétence  » en poche, je suis chargée de 
développer principalement l’activité sur les 
secteurs de la Meuse et de la Haute-Marne et 
prospecte afin de me faire 
connaître auprès des prin-
cipaux donneurs d’ordre  : 
agences immobilières, syn-
dic de copropriété, offices 
notariaux, mairies… 
Mon activité se développe 
alors que de nouveaux dé-
crets entrent en applica-
tion en 2002 imposant aux 
propriétaires de nouvelles 
recherches  ; ainsi la liste des matériaux sus-
ceptibles de contenir de l’amiante est éten-
due. De même, la recherche de plomb dans les 
peintures qui ne concernait jusque-là que les 
départements présentant des cas de satur-
nisme devient obligatoire sur tout le territoire 
français pour la vente d’immeubles à usage 
d’habitation dont le permis de construire a 
été délivré avant le 1er janvier 1949. C’est un 
tournant décisif pour notre activité qui est 
alors essentiellement rurale et concerne majo-
ritairement les ventes immobilières de biens 
anciens.
Ces mesures impliquent des investissements 
considérables tant au niveau de la formation 
que pour l’achat de matériel puisque le dia-

CONTACT
SOCODEX
Nathalie Bertaud 
06 81 64 93 59
09 50 44 81 24
bertaud.nat@
gmail.com

Vos obligations

Les diagnostics, qui 
doivent être réalisés 
sur un bien, varient 

selon plusieurs 
critères :

• le contexte (vente, 
location, travaux, 
démolition etc.) ;

• la nature du 
bien concerné 

(habitation, 
commerce, etc.) ;

• les caractéristiques 
du bien (date de 

construction, 
localisation 

géographique, etc.).

rappel

Afin d'identifier 
les obligations 

auxquelles vous êtes 
susceptible de devoir 
répondre en tant que 
propriétaire, n’hésitez 
pas à me contacter.



 ÉCONOMIE 

Le mag de lAgglo Bar-le-Duc Sud Meuse /// mag’AGGLO 3 /// 11

Combien 
avez-vous de 

salariés ?
10

Combien avez-
vous de clients 

différents ?
C’est relativement 

conséquent.

Combien faites-
vous d’envois 

par mois ?
Le rythme est 

d’environ 1 million 
d’envois par mois 

soit un peu plus de 
12 millions d’envois 
qui sont remis à la 

Poste chaque année.

Que signifie 
votre logo ?

ARS signifie : 
Adressage – Routage–  

Stockage.

Où êtes-vous 
situé ?

Dans la zone 
industrielle de 

Tronville-en-Barrois.

quelques  
chiffres

ROUTEUR
Étiqueter, mettre sous pli, affranchir, emballer… Ils font 
partie du quotidien du routeur. Journaux, prospectus ou 
encore publicités, il est chargé des opérations d’expédition 
de tout imprimé diffusé en grand nombre.

BONJOUR DRAGAN DJORDJEVIC,  
POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE 
PROFESSION ?
Avec plaisir !
J’ai découvert ce métier à la sortie de l’armée 
lorsque j’ai été embauché comme « arpette » 
au sein d’une société de routage. Pour autant, 
j’étais diplômé d’un BTS de gestion et compta-
bilité en entreprises. 
Pour en revenir à votre question, j’ai donc 
appris ce métier par la méthode de la décou-
verte. Force est de reconnaître qu’il s’agit d’un 
métier un peu spécifique dans la mesure où il 
est peu connu du grand public.
La société ARS reçoit des documents (lettres, 
catalogues ou revues) d’un imprimeur pour en-
suite les mettre soit sous enveloppe soit sous 
film. Puis, on les remet à la Poste afin qu’elle 
expédie et distribue aux abonnés ou destina-
taires.

POURQUOI AVEZ-VOUS  
CHOISI CE MÉTIER ?
Malgré mes diplômes, j’étais comme tous les 
jeunes, je souhaitais gagner de l’argent rapide-
ment. Cette opportunité s’est présentée.

QUELS SONT LES DOCUMENTS  
EN QUESTION ?
Cela peut être un courrier d’une entreprise ou 
une publicité qu’elle a fait imprimer. Dès la 
réception de ce dernier, nous réglons nos ma-
chines afin que l’on puisse assembler les 2.
Pour les revues, c’est sensiblement la même 
chose avec la préparation des machines et 
celle-ci recouvre le document d’un film plas-
tique qui va à la fois protéger celui-ci du-
rant son acheminement mais aussi indiquer 
l’adresse du destinataire.

SANS LES CITER, QUELS SONT LES TYPES  
DE CLIENTS QUE VOUS AVEZ ?
La plupart sont des éditeurs de presse, en 
d’autres termes, des propriétaires d’hebdo-
madaire, bimensuel ou trimestriel mais aussi 
des clients étatiques que je ne peux citer en 
raison de la confidentialité que réclament mes 
clients. Je peux vous préciser que ces derniers 
me sont fidèles depuis des années. On en dé-
nombre 75 différents.

PARLEZ-NOUS DES MACHINES ?
Les machines en question dépendent du tra-
vail que l’on doit fournir. Chaque machine a 
une fonction bien déterminée en fonction de la 
tâche que nous devons assumer. Par exemple, 
la mise sous enveloppe est différente de la 
mise sous film. Toutefois, la machine n’est rien 
sans les hommes ou les femmes. Il est impos-
sible de dissocier le personnel et les machines.

AVEZ-VOUS EU DES CRAINTES  
AVEC L’ARRIVÉE D’INTERNET ?
Oui au même titre que les imprimeurs se sont 
interrogés sur les conséquences que pour-
raient avoir l’arrivée de cette nouvelle tech-
nologie. Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’il 
n’en est rien et les abonnés demeurent fidèles 
à leur revue papier.

L'AVIS DES LYCÉENS !

« Un métier inconnu pour 
la plupart des jeunes, il 
serait peut-être intéressant 
de promouvoir davantage 
cette profession ? Certains 
y trouveront peut-être leur 
carrière professionnelle ? »
Martin S.

La chaine de 
mise sous pli
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www.meusegrandsud.fr 
votre nouveau site!

Consciente des enjeux de communication qu’elle a à relever, 
auprès des habitants comme des élus et partenaires, la 
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud a souhaité 
développer une politique de communication d’envergure, 
efficace et ciblée au-delà de son propre territoire et pour cela 
a mis en place son site Internet le 15 février dernier.

Jusqu’en ce début d’année, il existait deux sites des Codecom précédentes, 
masqués par une page d’accueil statique depuis la fusion des deux 
structures (2013). Cela n’était en aucun cas représentatif des enjeux 

de Meuse Grand Sud qui sont de communiquer aux habitants du territoire 
les possibilités qui leur sont offertes, et surtout répondre à la question 
essentielle : à quoi sert la Communauté d’Agglomération ?

Le site doit participer à renforcer l’image et la notoriété de la Communauté 
d’Agglomération. Les services se sont donc organisés pour créer un site 
englobant ces différents messages. L’information est ainsi organisée selon 
des cibles qui ont été clairement définies dès la mise en route du projet. 
Cela se traduit dès la page d’accueil, avec une structuration bien spécifique : 
le bandeau d’accès direct est séparé en 2 avec d’un côté les informations 
« institutionnelles » à destination des communes adhérentes, des structures 
économiques, des structures sociales et des partenaires institutionnels.

Même si les différents espaces d’information 
ne doivent pas manquer de frontières visibles, 

celles-ci doivent rester accessibles à tous les 
visiteurs quel que soit leur nature.

Le principe de transversalité de l’information 
a donc été retenu pour ce projet. Cette 

orientation se manifestera par  des liens 
hypertextes  menant le visiteur d’une rubrique 

spécifique vers une rubrique connexe ou par des 
modules partagés entre différentes rubriques 

(cartes interactives, annuaire des services…).

Accès à l’information de type  institutionnel

Accès à l’information de type pratique

Flashez ce QRcode  
pour accéder  

directement au site

L'AVIS  
DES LYCÉENS !

« Tout devient plus 
facile avec Internet, une 
véritable révolution 
qui nous facilite la vie 
tous les jours ! Que l’on 
veuille ou non, Internet 
est devenu un outil 
incontournable il est 
quasiment impossible 
de vivre sans à l’heure 
actuelle puisqu’une 
grande partie de 
l’administration se 
fait désormais en ligne 
(déclarations d’impôts, 
APB, informations…) 
Bienvenue au XXIe siècle !  
Martin S.
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Le site répond à des attentes toujours plus poussées 
des internautes : l’usage du web est entré dans notre 
quotidien, les mères de famille profitent de leur temps libre 
pour inscrire leurs enfants à la crèche, on fait toutes nos 
démarches en ligne, on se connecte depuis nos smartphones 
pour consulter nos comptes bancaires, etc. 

La Communauté d’Agglomération se devait donc de répondre 
aux besoins immédiats et quotidiens de ces citoyens en 
développant un site ergonomique, adapté à tous et surtout 
qui contient toutes les informations qui émanent des 
services. 

 Pour cela, une véritable organisation s’est mise 
en place qui donne accès à : 

•  Un dialogue entre l’internaute et les services 
via des formulaires de contact, ce qui évite 
les déplacements inutiles et surtout réduit le 
temps de réponse.

•  Une dématérialisation de certaines procédures 
(payer sa facture d’eau en ligne par exemple).

•  Une simplification des échanges entre les 
citoyens, les entreprises et les associations, 
les administrations avec l’anticipation des 
questions courantes (FAQ, information 
complète).

En conclusion, on peut dire que le site 
internet devient un élément central de la 
communication avec les habitants de la 
Communauté d’Agglomération Meuse Grand 
Sud à l’heure où tout le monde se connecte 
tout le temps, partout, de plusieurs façons 
(ordinateurs, tablettes, smartphones). Alors 
n’hésitez plus et vous aussi rendez-nous visite 
sur www.meusegrandsud.fr

•  Des annuaires des associations, des acteurs 
économiques, des élus, des services, le tout pour 
savoir exactement à qui s’adresser, pourquoi et 
quand ? On évite la perte d’information et on s’adresse 
immédiatement à la bonne personne.

•  La possibilité pour les associations de s’identifier et 
d’avoir accès à des fonctionnalités personnalisées.
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L’OBJECTIF D’EMILIEN
Emilien va régulièrement à la rencontre des 
habitants du territoire dans divers lieux. À tra-
vers Emilien, les différents organismes vous 
écoutent et vous informent sur de nombreux 
sujets de la vie quotidienne. Ils se concertent 
et unissent leurs forces pour qu’un maximum 
d’habitants ait accès à un maximum d’infor-
mations pouvant leur rendre service.

COMMENT RETROUVER EMILIEN ?
Emilien est mobile, il se déplace avec son stand 
et ses outils d’animation, il se met à votre dis-
position pendant quelques heures dans un en-
droit fréquenté (marché,hypermarché, lieu de 
rassemblement…).

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Il est animé par le médiateur social du CIAS. 
Parce qu’il a besoin d’un moteur, c’est le mé-
diateur du CIAS qui fixe un calendrier de pré-
sence dans divers endroits de l’Agglomération, 
à diverses occasions. Le médiateur demande à 
un ou plusieurs partenaires de l’accompagner 
lors de ses déplacements. 

Conscient que le fait de chercher une infor-
mation peut être un véritable casse-tête, Emi-
lien attend les habitants dans des lieux qu’ils 
fréquentent et se rend disponible pour eux. Il 
peut les écouter, les orienter ou les informer 
sur les ressources disponibles sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération : services 
au public (à but non lucratif), personnes res-
sources (conseillers, assistantes sociales, pro-
fessionnels du secteur associatif, partenaires 
spécialisés dans tel ou tel domaine …).

LA FORCE D’EMILIEN 
Les partenaires travaillent dans des orga-
nismes et des champs d’activités différents  : 
c’est ce qui fait la force d’Emilien. Chacun 
garde son autonomie mais accepte de coopé-
rer pour être plus efficace, pour mieux vous 
informer sur les services qui existent sur votre 
territoire. 

Ces professionnels et bénévoles se réunissent 
régulièrement pour s’informer les uns les 
autres. Ils participent également à des pro-
jets ou à des événements communs  : c’est le 
cas par exemple pour des manifestations de 
promotion de la santé comme Baradize, Festy 
Free ou Elixir de Printemps, organisées dans le 
cadre de l’atelier santé-ville.

Émilien vient  
à votre rencontre, 
vous écoute, vous renseigne

Émilien est un personnage virtuel conçu 
dans le cadre de la politique de la ville en lien 
avec le contrat de ville par la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud et en 
partenariat avec un réseau de professionnels et 
de bénévoles provenant de divers organismes. 

COMMENT LE CONTACTER ?
Vous pouvez contacter le médiateur 
qui anime Émilien au 06 75 63 79 08, 
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Besoin 
d'information ? 

n'hésitez pas,  
Émilien vous 
informe, vous guide.
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L'AVIS DES LYCÉENS !

« Emilien ? Une idée originale 
qui permet à la population 
de se renseigner sur des 
informations diverses 
beaucoup plus facilement. 
Mais ce personnage est 
également  
un symbole fort, il symbolise 
l’union entre les habitants 
et les représentants de la 
Codecom afin de maintenir  
le lien social » Martin S. 
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Qui sont ces partenaires qui participent  
au projet ÉMILIEN ?

Quelques exemples 
•  l’Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie de la Meuse 
(ANPAA 55) ;

•  l’Association Vie Libre ;

•  la Permanence d’Accès  
aux Soins de Santé  
du Centrehospitalier ;

•  le GEM Agir de Ligny-en-Barrois ;

•  l’Association Meusienne  
de Prévention ;

•  les centres socioculturels ;

•  l’Association Meusienne d’Accueil  
des Travailleurs Migrants (AMATraMi) ;

•  la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Mardi 17 mai
marché de Bar-le-Duc  

de 9h30 à 12h

∞

Vend. 27 mai 
centre Leclerc  

de 14h30 à 16h30

∞

Mardi 14 juin
marché de Bar-le-Duc  

de 9h30 à 12h

∞

Vend. 17 juin
centre Leclerc  

de 14h30 à 16h30

∞

Jeudi  23 juin
centre Leclerc  

de 14h30 à 16h30

Quelques

dates
de rencontre

DEPUIS QUAND LE DISPOSITIF EXISTE ?
Émilien va à la rencontre des habitants 
depuis octobre 2013, sur le marché de Ligny-
en-Barrois dans un premier temps puis sur le 
marché de Bar-le-Duc. Il est également présent 
dans les hypermarchés de la Communauté 
d’Agglomération et sur les évènements tels que 
Festy-Free, Baradize ou encore les Elixirs de 
printemps.
D’autres lieux sont en projets tels que la gare 
multimodale et la gare SNCF.

QUEL EST VOTRE RÔLE ?
Mon rôle consiste à travers des lieux et avec 
des partenaires d’aller au-devant des habitants 
de la Communauté d’Agglomération pour parler 
des structures et des services présents sur le 
territoire, mais aussi de faire la promotion 
d’événements divers et variés.

QUEL EST LE PUBLIC  
QUE VOUS RENCONTREZ ?
Le public rencontré dépend souvent du lieu 
choisi mais aussi des horaires, il est très large. 
Le film réalisé sur Émilien que l’on peut 

visualiser sur le site de la communauté 
d’agglomération en donne d’ailleurs une bonne 
illustration www.meusegrandsud.fr

QUELLES SONT LES QUESTIONS  
ET LES INFORMATIONS QUI SONT  
LES PLUS FRÉQUENTES ?
Les informations et les questions dépendent 
souvent des lieux mais aussi des partenaires 
présents.
Ceci étant, elles sont souvent liées à la 
famille, la santé, les démarches mais aussi aux 
événements et à l’actualité du moment.

QUEL EST VOTRE BILAN  
SUR LE DISPOSITIF ?
Le bilan d’Émilien est à mon sens positif, il a 
en effet une réelle utilité pour les habitants 
mais aussi pour les partenaires car il permet 
d’évaluer les besoins du territoire, les 
demandes des habitants leur ressenti et 
d’ainsi pouvoir améliorer la qualité de vie sur la 
Communauté d’Agglomération.

Interview
Sandy SUDRE,  
médiatrice sociale au service  
de la politique de la ville  
à la Communauté d'Agglomération 
Meuse Grand Sud
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 CULTURE 

Un nouveau service 
à la Médiathèque Jean Jeukens : les jeux vidéo

Le 30 janvier dernier, 
la Médiathèque 

inaugurait son nouveau 
service jeux vidéo. 

Dans deux salles 
dédiées, 5 consoles 

(2 PlayStation 4, 2 Xbox-
One, 1 Wi-U) ainsi que 
80 jeux sont proposés, 

pour le plus grand 
plaisir des joueurs, 

petits et grands.
Rencontre avec Aude 

Walsby, responsable de 
la Médiathèque, pour 
nous présenter cette 

nouvelle offre.

musique ou des films. Le jeu vidéo est lui aus-
si un nouveau support, un nouveau médium. 
Il est d’ailleurs devenu la première industrie 
culturelle, et la France est très bien placée 
dans ce secteur au niveau mondial. Il était 
donc juste de lui faire une place dans un équi-
pement culturel, et la médiathèque est sans 
équivoque un lieu propice à cette nouveauté.

QUI A LE DROIT D’ACCÉDER  
À CE SERVICE ? EST-IL PAYANT ?
Toute personne inscrite à la médiathèque 
peut bénéficier de ce service ! Il suffit d’avoir 
sa carte d’emprunteur à jour, et il n’y a aucun 
coût supplémentaire lors d’une inscription à 
une séance. Il suffit simplement de s’inscrire 
au créneau de son choix depuis le site Internet 
de la Médiathèque car la réservation est obli-
gatoire. 

LE BRUIT NE DÉRANGE-T-IL PAS 
LES AUTRES VISITEURS 
DE LA MÉDIATHÈQUE ?
Fort heureusement, cela a été pensé : l’espace 
jeux vidéo est un peu en retrait des autres es-
paces de la Médiathèque, et ne gêne aucune-
ment les lecteurs venus travailler, consulter la 
presse, etc.

QUELS SONT LES AVANTAGES À VENIR 
À LA MÉDIATHÈQUE PLUTÔT QUE DE 
JOUER CHEZ SOI ?
Le confort, tout d’abord. Si la première salle 
est équipée d’écrans plats et de fauteuils, 
un peu comme à la maison, la seconde salle 
possède un grand écran, avec une sonorisa-
tion complète de la pièce, ce qui permet une 
expérience unique. Le joueur se trouve véri-
tablement immergé dans son jeu. De plus, la 
médiathèque a acquis des accessoires que les 
gens n’ont pas forcément chez eux, comme un 
fauteuil de course automobile, ou encore une 
guitare et une batterie pour Guitar Heroes.
Comme autre avantage à venir jouer à la Mé-
diathèque, je citerais également la sociabilité. 
Beaucoup de « gamers » jouent seuls chez eux, 

Nous sommes  
très heureux  

de voir des familles entières 
venir jouer ensemble  

pour partager un moment.
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L'AVIS DES LYCÉENS !

« Un excellent concept, puisque de plus en plus de jeunes 
jouent aux jeux vidéos. En d’autres termes, on constate 
que la médiathèque se modernise… Cette nouveauté 
permet également de donner l’accès aux personnes qui ne 
possèdent pas de consoles de venir se divertir.
Cependant, il est peut-être plus instructif d’aller à la 
médiathèque pour lire un « classique » de la littérature 
française plutôt que de jouer à jeu vidéo… Chacun ses 
passions ? Martin S. 

UN SERVICE JEUX VIDÉO, N’EST-CE PAS 
INCONGRU DANS UNE MÉDIATHÈQUE ?
Aucunement  ! De plus en plus de mé-
diathèques développent ce type d’offre. La 
bibliothèque municipale de Nancy a inauguré 
ainsi son espace jeux vidéo mi-janvier, deux 
semaines seulement avant celui de la Mé-
diathèque Jean Jeukens.
En fait, tout dépend ce que l’on entend par le 
terme de «  médiathèque  ». Celles-ci ont déjà 
changé de nom, elles ne sont plus de simples 
bibliothèques depuis qu’elles prêtent de la 



 CULTURE 

Un nouveau service 
à la Médiathèque Jean Jeukens : les jeux vidéo

ensemble pour partager un moment. Les gé-
nérations se rencontrent à cette occasion : des 
grands-parents viennent jouer avec leurs pe-
tits-enfants, des jeunes adultes de 25 ans vont 
faire une course de voiture contre des enfants 
de 7  ans (sans gagner forcément, d’ailleurs). 
Je dirais que cet espace est devenu un lieu de 
rencontre et d’échange à la Médiathèque, et 
c’est ce que nous souhaitions en élaborant ce 
projet.

à la rigueur en ligne, avec des amis. À la Mé-
diathèque, nous proposerons toujours à deux 
joueurs de se rencontrer, de jouer ensemble et 
de faire connaissance.
Et enfin, comme autre avantage, et non des 
moindres, je mentionnerais notre animateur 
qui est là en permanence  : il peut conseiller, 
faire découvrir des jeux indépendants, et sur-
tout surveiller le bon usage de ce service. C’est 
un plus que les parents apprécient, car ils 
savent que leurs enfants peuvent profiter de 
cette offre en toute sécurité.

À CET ÉGARD, TOUT LE MONDE EST-IL 
AUTORISÉ À JOUER À TOUS LES JEUX ?
Les jeux sont soumis à des restrictions d’âge, 
et nous respectons ces indications. Un enfant 
de 8 ans ne pourra pas jouer à un jeu réservé 
aux plus de 16  ans. Mais si des parents sou-
haitent que leur enfant de 6 ans puisse jouer à 
un jeu réservé aux plus de 7 ans, par exemple, 
une simple autorisation signée sera alors de-
mandée, afin de ne pas être trop rigide.

DEPUIS SON LANCEMENT, EST-CE QUE 
LES JOUEURS SONT AU RENDEZ-VOUS ?
Oui, et de plus en plus ! Nous sommes très heu-
reux de voir des familles entières venir jouer 

Salle de jeux à la Médiathèque Jean Jeukens

RÉSERVATION
(obligatoire) soit sur le site internet  
www.mediatheque.meusegrandsud.fr
soit par téléphone 03 29 79 09 38
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Toutes les informations pratiques, ainsi que la liste des jeux, 
sont consultables sur le site de la Médiathèque, rubrique 
« Jeux vidéo » : http://www.mediatheque.meusegrandsud.fr/

La réservation est obligatoire : vous pouvez réserver en ligne 
depuis le site de la Médiathèque, ou à défaut au 03 29 79 09 38.

Le service est ouvert les mercredis et samedis de 12h45 à 
16h45 pendant les périodes scolaires, et tous les jours pen-
dant les vacances scolaires aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque.

Tarifs d’abonnement annuel à la Médiathèque :

Résidents 
Agglomération

Extérieurs 
Agglomération

Adulte 8 € (4 € pour  
le conjoint)

32 € (16 € pour 
le conjoint)

Jeune de moins  
de 18 ans Gratuit

10 € pour le premier 
enfant, 5 € pour  
le second, gratuit à 
partir du troisième

Étudiants, 
demandeurs 
d’emploi

6 € 10 €

Salle de jeux à la Médiathèque Jean Jeukens



L'AVIS DES LYCÉENS !

Les nouveaux locaux et l’unification des aides et 
des informations au même endroit facilitent les 
habitants dans leurs démarches administratives. De 
plus, la proposition comme endroit de réunion aux 
associations est formidable, permettant ainsi de 
baisser les coûts aux activités sociales entre habitants 
de la communauté. William N.

 SOCIAL 

Maison des services 
au Public
Située au 14 rue des États-Unis à Ligny-en-Barrois, la Maison des Services à Caractère social 
du CIAS, ouverte en avril 2015, fait aujourd’hui l’objet d’une signature de convention entre 
plusieurs partenaires et le CIAS de la  Communauté d’Agglomération, ayant pour but de la 
labelliser en Maison des Services Au Public (MSAP).

La Maison de Services Au Public a principale-
ment pour mission :

• L’accueil, l’information et l’orientation du 
public
• L’accompagnement des usagers à l’utilisa-
tion des services en ligne des opérateurs par-
tenaires (facilitation numérique)
• L’accompagnement des usagers à leurs dé-
marches administratives (facilitation admi-
nistrative)
• La mise en relation des usagers avec les opé-
rateurs partenaires
• L'orientation des usagers de la MSAP vers le 
partenaire qui pourra répondre à la question 
de manière adapté.
À la base, le bâtiment avait été acheté par la 
Codecom du Centre Ornain (CCCO), et la Com-
munauté d’Agglomération (CA) a fait le néces-
saire pour mener à bien le réaménagement 
des services au sein de ce bâtiment.
Dès le départ, la CCCO souhaitait créer un lieu 
central regroupant tous types d’activités so-
cioculturelles et favoriser les échanges entre 
les publics, entre les générations et proposer 
aux associations un lieu gratuit pour des réu-
nions, des activités voire des ateliers.
C'était aussi l'occasion de moderniser les 
locaux du CIAS, organisme qui lui-même ac-
cueille tout type de public et propose des ac-
compagnements individuels et des activités 
collectives.
La Communauté d’Agglomération a repris 
l'idée et l'a mise en œuvre.
Nouveau bâtiment plus spacieux, lumineux, 

pratique et accessible qui accueille plusieurs 
services et activités :
• Assistante sociale
• Conseiller en insertion professionnelle
• Bureau délocalisé de différents partenaires 
(CIDFF, Mission Locale, Pagode, Pôle Emploi, 
Polyval Japiot, UDAF…)
• Chantier d’insertion et animatrice des jar-
dins
• Épicerie solidaire
• RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
Ouverte depuis le 1er avril 2015 et inaugurée le 
5 juin de la même année, cette Maison fait au-
jourd’hui l’objet d’une labellisation

ADRESSE
MSAP
12-14 rue des Etats-Unis
55500 LIGNY EN BARROIS
Téléphone : 03 29 78 29 60
courriel :  
contact@cias.meusegrandsud.fr

Accueil Maison des Services au Public à Ligny-en-Barrois.
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 SOCIAL 

Du lundi  
au vendredi

de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

∞

Horaires 
d'ouverture

Interview de Danielle BOUVIER,  
Vice-Présidente de l’agglomération  
en charge de la cohésion sociale  
et de la politique de la ville et Vice-Présidente du CIAS 

MME BOUVIER, À LA CRÉATION 
DE L’AGGLOMÉRATION, EN 
2013, IL A ÉTÉ CONFIRMÉ 
L’IMPLANTATION À LIGNY-
EN-BARROIS D’UN SITE DU 
CIAS AVEC DES PERSONNELS 
DÉDIÉS À L’ACCUEIL ET À 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
HABITANTS. QU’OFFRE CE 
SITE AU TERRITOIRE ?
C’est une vraie réussite et l’illus-
tration qu’une intercommunalité 
aussi importante en taille peut 
et sait faire de la proximité. À Li-
gny-en-Barrois le CIAS propose des 
services proches des habitants, 
pour tous, et le site ouvre ses 
portes à toutes les associations 
qui concourent à la vie locale. 
6 personnes travaillent en perma-
nence sur place ce qui permet à la 
fois d’accueillir le public dans de 
bonnes conditions, de l’orienter 
et de l’accompagner. Des services 
collectifs et d’insertion sociale et 
professionnelle complètent un 

dispositif très apprécié et bien in-
tégré dans la ville. C’est un effort 
important du CIAS et de l’agglo-
mération mais il n’y a rien à re-
gretter, le site accueille du monde 
et les activités drainent de très 
nombreux publics.

LE PRÉFET A SOUHAITÉ 
LABELLISER LE CIAS DE LIGNY 
EN BARROIS MAISON DES 
SERVICES AU PUBLIC, MSAP, 
QUE SIGNIFIE POUR VOUS 
CETTE LABELLISATION ? :
Une reconnaissance des efforts 
faits par le CIAS pour être proche 
des territoires et rester au ser-
vice des habitants et une confir-
mation que le concept de départ 
était parfaitement adapté. Cette 
MSAP propose la proximité, une 
grande qualité des services et des 
permanences offertes par le CIAS 
et les partenaires. Elle formalise 
l’engagement réciproque de tous 
nos agents et de nos partenaires 

à accueillir tout le monde, à les 
accompagner dans leur vie quoti-
dienne.

LA MSAP, CE NE SONT QUE 
DES OFFRES À CARACTÈRE 
SOCIAL ?
Non, ce site est ouvert à tous. Il 
est le lien, par un accueil phy-
sique, entre les habitants et les 
services de l’agglomération et 
du CIAS et toutes les adminis-
trations et organismes qui ont 
besoin de rester en contact avec 
les usagers. Certes, on trouve à 
Ligny-en-Barrois, par exemple, 
le chantier d'insertion du CIAS 
et une épicerie solidaire qui pro-
pose un accompagnement social 
à des personnes qui passent un 
contrat avec le CIAS mais on y 
trouve aussi un relais emploi la-
bellisé par pôle emploi, des cours 
d’Allemand, des ateliers mémoire 
ou encore le Relais Assistantes 
Maternelles.

QUELS OBJECTIFS VOUS 
FIXEZ-VOUS POUR LA MSAP ? 
Conformément au label MSAP, 
d’abord et avant tout, toujours 
bien accueillir, répondre vite et 
proposer une réponse même s’il 
s’agit d’orienter les personnes. 
Ensuite, proposer les moyens aux 
usagers de faire leurs démarches 
administratives en ligne avec 
la mise à disposition d'un ordi-
nateur en libre service. Et puis, 
favoriser la venue d’autres par-
tenaires car plus la variété des 
offres de service est grande plus 
on proposera aux usagers des ser-
vices de proximité. Je tiens à ce 
que les personnes ne se sentent 
pas isolées, qu’elles se sentent 
sur le territoire chez elle et écou-
tées. C’est vraiment l’objectif du 
CIAS en général et du MSAP de  
Ligny-en-Barrois en particulier.

PARTENAIRES HORAIRES

I.L.C.G. du Barrois Tous les jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h

C.I.D.F.F. 55 1er jeudi et 3e vendredi du mois de 13h30 à 16h30

Maison de l’Emploi 55 Au cours de l’année en fonction des disponibilités des salles

Mission Locale du Sud Meusien Tous les lundis de 13h30 à 16h30 / Tous les jeudis de 9h à 12h

C.R.I. 55
Tous les lundis de 10h à 12h / Tous les jeudis de 13h30 à 16h30
Tous les vendredis de 14h à 16h
Au cours de l’année en fonction des disponibilités des salles

S.P.I.P 55 1er et 3e mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Au cours de l’année en fonction des disponibilités des salles

Pagode 2e lundi du mois de 9h à 12h
Au cours de l’année en fonction des disponibilités des salles

U.D.A.F. 55 2e mardi du mois de 9h à 12h hors juillet et août

Comité de Jumelage Linéen Tous les jeudis de 17h à 20h

CARSAT 1er, 3e et 5e mardis de 9h à 12h

F.A.V.E.C. 1er et 3e mercredis du mois de 10h à 12h

A.A.P.P.M.A. 55 Au cours de l’année en fonction des disponibilités des salles

A.D.A.P.A.H. 55 2e et 4e lundis du mois de 9h à 12h

Polyval Japiot 2e mardi du mois de 13h30 à 16h30
Au cours de l’année en fonction des disponibilités des salles

Les partenaires à la maison des services
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 ENVIRONNEMENT 

Changement  
des horaires de collecte  
sur les communes  
de l’ex CCCO 

COMMUNES
Jour de sortie  

des ordures ménagères  
avant 19h

Jour de sortie  
des sacs jaunes  

avant 19h

Chanteraine
Givrauval
Longeaux
Menaucourt
Naix-aux-Forges
Nantois
St-Amand-sur-Ornain
Velaines

mardi mardi

Ligny-en-Barrois dimanche et mercredi mercredi

Tronville-en-Barrois lundi lundi

Guerpont
Salmagne
Silmont
Tannois

jeudi jeudi

Il n’y a pas de changement pour les autres communes. 

Distribution et entretien  
des poubelles  
à roulettes
La Communauté d’Agglomération met à disposition de chaque foyer 
du territoire gratuitement des poubelles à roulettes normalisées. Leur 
distribution au porte-à-porte est en cours sur certaines communes 
jusqu’en juin 2016. 

Chaque foyer équipé a l’obligation de n’utiliser que cet équipement 
adapté au matériel de levage des équipes de collecte. Tout 
dépôt en vrac est susceptible de ne pas être collecté.

Le service Environnement OM Hydraulique 
assure l’entretien, la réparation et le rem-
placement à domicile de l’ensemble des 
conteneurs mis à disposition des parti-
culiers et des professionnels sur appel 
au 03 29 78 29 77 ou mail maisondutri@
meusegrandsud.fr. 

Ce service n’entraîne aucun changement 
sur la tarification du service (taxe ou re-
devance selon la commune).

Le lavage des conteneurs reste à la charge 
de chaque foyer.

La protection de l'enviro nnement 
passe par la bonne gestion des déchets

Les sacs jaunes doivent être sortis pour 
19h, aucun rattrapage ne sera fait pour 
les sacs déposés en retard.

Afin d’améliorer la qualité de service, la 
collecte des ordures ménagères évolue à 
partir du 3 avril 2016. Désormais, la sortie 
des bacs s’effectue à 19h au plus tard.

À NOTER : aucun changement  
pour les sacs jaunes.

RAPPEL
Pour les foyers dotés en nouveau bac, tout sac 
déposé en dehors ou sur le bac sera refusé.
Tout contenant non conforme sera signalé par 
un autocollant et ne sera pas collecté.

Agents de la Communauté 
d'Agglomération Meuse Grand Sud
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 ENVIRONNEMENT 

Devenez Guide composteur-
pailleur bénévole !
Vous êtes habitant de la Communauté d'Agglomération ? Vous aimez 
jardiner ou composter ? Vous souhaitez partager votre expérience ? De-
venez bénévole au sein du réseau des guides composteurs-pailleurs de 
Meuse Grand Sud.

Le rôle du guide composteur-pailleur est de promouvoir le compostage 
et le paillage au sein de son entourage personnel (amis, famille, voisins) 
ou professionnel (travail, association) ou en participant aux actions me-
nées par la collectivité afin de mieux gérer les déchets fermentescibles 
(cuisine et jardin). 

Que vous soyez débutant ou expérimenté, la collectivité vous offre une 
formation de 2,5 jours aux techniques de paillage et compostage ainsi 
qu'aux méthodes de sensibilisation. Par la suite, les bénévoles pour-
ront proposer et organiser des actions avec le soutien et l'accompa-
gnement de la collectivité. Cette formation gratuite est entièrement 
financée par l'ADEME. 

Pour plus d'informations, inscrivez-vous à la réunion de présentation 
qui se déroulera le mercredi 6 avril 2016 à Ligny-en-Barrois, directe-
ment auprès de Mélanie Fagot, chargée de prévention déchets au sein 
du service environnement-ordures ménagères au 03 29 70 99 73 ou à 
maisondutri@meusegrandsud.fr

Vente de 
composteurs 
individuels
Les composteurs sont disponibles aux locaux du service 
Environnement OM Hydraulique, 59 rue Bradfer à Bar-le-
Duc. Ils peuvent être réservés au 03  29  78  29  77  ou par 
mail maisondutri@meusegrandsud.fr. Sur réservation, 
des composteurs peuvent être livrés au centre tech-
nique municipal de Ligny-en-Barrois.

Vous pouvez aller à la rencontre du service qui sera pré-
sent sur les manifestations tout au long de l’année et 
mettra à la vente sa gamme de composteurs :
• Marché bio du 21 mai 2016 à Bar-le-Duc
• Troc plantes du 22 mai à Ligny-en-Barrois
• Foire expo les 28 et 29 mai 2016 à Bar-le-Duc
•  Fête de la groseille du 24 juillet 2016  

à Nant-le-Grand
• Foire d’automne du 6 novembre 2016 à Bar-le-Duc

La protection de l'enviro nnement 
passe par la bonne gestion des déchets

Attention à compter  
du 1er avril,  

les déchèteries de Bar-le-Duc  
et Ligny-en-Barrois  

passent à l’horaire d’été :

Déchèterie  
de Bar-le-Duc 

Tous les matins de 9h à 12h 
sauf lundi et jeudi

Tous les après-midis  
de 14h à 19h  

sauf le dimanche

Déchèterie  
de Ligny-en-Barrois  

Les matins de 9h à 12h  
du jeudi au dimanche

Les après-midis  
de 14h30 à 18h30  

du mardi au samedi

Fermeture les lundis

Horaires
des 

déchèteries

Un geste chaque jour 
pour l'environnement 
est utile.
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« On revendique énormément 
le « tri sélectif » comme 
quelque chose de « bon » pour 
l’environnement ? Mais est-
ce vraiment le cas ? Savons-
nous réellement où vont nos 
déchets ? D’après une enquête 
réalisée en 2007, un français 
produit en moyenne près de 
550 kilogrammes de déchets 
par an. Mais seulement 1/3 de 
ses ordures ménagères sont 
recyclées. On peut donc se 
demander, si oui ou non le tri 
sélectif est vraiment bénéfique 
à l’environnement et aux 
portefeuilles des habitants ? 
Martin S. 



 VIE COMMUNAUTAIRE 

Transfert des installations sportives 
à la CA Meuse Grand Sud

C’est-à-dire que depuis le 1er janvier 2016, date 
effective du transfert voté en Conseil 
Communautaire du 9 juillet 2015, les habitants du 

territoire Meuse Grand Sud bénéficient de nouveaux 
équipements sportifs dont la liste est la suivante : 

• Stade Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc.
• Gymnase Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc.
• Stade Jean Bernard à Bar-le-Duc.
• Gymnase Ernest Bradfer à Bar-le-Duc.
• Gymnase à Tronville-en-Barrois.
À noter que la CA Meuse Grand Sud avait déjà effectué 
le transfert des 2 centres nautiques dont un à Bar-le-Duc 
et le second à Ligny-en-Barrois ainsi que le gymnase,  
le terrain de sport Léo Lagrange à Ligny-en-Barrois.

Toutefois, même si les équipements sont transférés, la 
signature d’une convention entre la CA et les communes 
permettra aux communes de conserver la gestion de 
proximité de ces équipements.

La Communauté d’Agglomération Meuse 
Grand Sud s’est dotée de nouveaux 
équipements. Le Conseil Communautaire 
du 9 juillet 2015 a validé le transfert 
d’installations sportives effectif depuis 
le 1er janvier 2016 dans le cadre de la 
compétence « construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements culturels 
et sportifs d’intérêt communautaire » 

Gymnase Léo Lagrange
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« C’est un point très positif pour 
la communauté d’agglomération ! 
Une ville sportive est une ville 
dynamique ! Le sport diffuse 
auprès des jeunes,  
des seniors, des personnes en 
situation de handicap...  
et des citoyens, en général, des 
valeurs universelles  
telles que l’esprit d’équipe ou 
encore le dépassement de soi 
même… et bien évidemment, 
pratiquer un sport est excellent 
pour la santé ! » Martin S. 



 VIE COMMUNAUTAIRE 

Transfert des installations sportives 
à la CA Meuse Grand Sud

PLUS DE DÉTAILS
sur les clubs vous pouvez accéder  
à la liste sur notre site 

http://www.meusegrandsud.fr/annuaires/
annuaire-des-associations.html

UFC QUE CHOISIR : une antenne  
sur Bar-le-Duc pour vous accueillir

Une antenne UFC Que Choisir a ouvert ses portes aux 
consommateurs depuis peu dans les locaux du CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale) à la Côte 
Sainte-Catherine à Bar-le-Duc.

QU’EST-CE QUE L’ASSOCIATION  
UFC QUE CHOISIR
L’association UFC Que choisir n’est pas 
une administration. Ses membres ne 
sont ni des avocats ni des experts mais 
des consommateurs bénévoles ayant 
acquis un savoir faire et une expérience 
dans le domaine de la consommation. 
La cellule de Bar-le-Duc est représentée 
par Michel Marcon, Guy Champouret 
et Dominique Piernot pour vous 
accompagner et trouver une solution 
à votre situation en cas de difficultés. 
L'association vous accueille, vous écoute 
et vous aide à faire valoir vos droits dans 
de multiples domaines (immobilier, 
banque, consommation…). « En matière 
de connaissance en droit juridique les 
bénévoles sont aidés par une banque de 
données en ligne qui leur est réservée et 
mises à jour tous les jours », explique un 
bénévole.

QUEL EST L’OBJECTIF  
D’UNE ASSOCIATION  
DE CONSOMMATEURS ?  
Par définition, une association de 
consommateurs est composée de 
consommateurs qui veulent donner et 
faire entendre leur point de vue.
Tout simplement parce que l’union fait 
la force c’est pourquoi il est important 
de se regrouper pour se faire entendre. 
En résumé, le rôle de l’association est 
d’informer les consommateurs sur leurs 
droits et devoirs, les conseiller dans leurs 
démarches, représenter leurs intérêts.
Attention, il ne faut pas faire 
d’amalgame avec 60 Millions de 
consommateurs qui est la revue 
éditée par L’Institut National de la 
consommation, (INC). Cet organisme 
n’est pas une association de 
consommateurs mais un établissement 
public dont le budget est voté par le 

Parlement et dont le Directeur est 
nommé par le ministre en charge de 
l’Économie et des Finances.

COMMENT JOINDRE  
L’ASSOCIATION ?
Vous avez besoin d’informations dans 
un des domaines de la consommation, 
il vous suffit simplement de prendre 
rendez-vous et les bénévoles vous 
accueillent gratuitement pour trouver 
une solution à vos difficultés. Dans la 
mesure où votre situation demande un 
accompagnement et si vous le souhaitez, 
vous devez souscrire à une adhésion 
auprès de l'association. Chaque cas est 
différent et fait l’objet d’une enquête 
qui ira grossir la banque de données 
nationales. S'il y a un nombre important 
de plaintes en rapport avec votre litige 
cela peut faire l'objet d'un article dans 
le magazine diffusé au niveau national. 
Toutefois, aucune information sur un 
dossier ne sera communiquée sans 
l’accord des personnes.
N’oubliez pas : Vous êtes le moteur de 
votre dossier. Nous agissons ensemble. 

Les clubs de football 
sur le territoire

À l’approche de l’Euro 2016 c’est le sujet d’actualité des 
uns et des autres… le football !!! Pour celles et ceux qui 
souhaitent pratiquer ce sport nous avons des clubs un 
peu partout sur le territoire notamment à Bar-le-Duc, 

Behonne, Combles-en-Barrois, Fains-Véel, Ligny-en-Bar-
rois, Longeville-en-Barrois, Robert-Espagne, Tron-

ville-en-Barrois, Val d’Ornain, Velaines.

Stade Jean-Bernard  
à Bar-le-Duc

PLUS DE  
RENSEIGNEMENTS
UFC Que choisir 
07 82 70 89 40
Permanence : 
mercredi de 14h à 18h  
et 1er et 3e samedis du mois  
de 9h à 12h
Espace Sainte-Catherine 
4, Bld des Ardennes 
3e étage - Bar-le-Duc 
meuse@ufc54.fr
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Les bénévoles   
de l'association à Bar-le-Duc



www.meusegrandsud.fr

sur www.meusegrandsud.fr

Retrouvez 
toutes les actus  
 de votre Agglo

Déchets • Transport • Culture • Sport ••• 

Flashez ce QRcode  
pour accéder  

directement au site


