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L e redressement des finances publiques sur 
le plan national impacte durement notre 
agglomération. Ces dernières années, nous 

avons constaté une baisse drastique cumulée 
des dotations nationales de près de 5,5 millions 
d’€. La facilité aurait été de supprimer certains 
services publics. Au contraire, nous avons 
fait le choix de maintenir un niveau élevé de 
service public que nous vous rendons tout 
en continuant à investir pour rendre notre 
territoire plus attractif et mieux prendre en 
compte vos besoins : travaux de la RN135, salle 
multifonction « La Barroise », nouvelle résidence 
autonomie pour nos seniors, nouvel EHPAD 
pour nos seniors dépendants, et déploiement 
du Très Haut Débit. Des investissements 
rendus possibles grâce à des cofinancements 
importants de nos partenaires que sont l’État, 
la Région Grand-Est, le Conseil Départemental 
de la Meuse et le GIP Objectif Meuse. 
Parallèlement, nous avons fait le choix d’un 
effort important dans le domaine économique. 
En 2018, ce ne sont pas moins de 100 000 € 
d’aides directes aux petites entreprises qui 
ont été injectées sur 21 projets. Ces 100 000 € 
ont généré près de 800 000 € de travaux 
sur le territoire. En 2019, cet effort dans le 
domaine de l’économie sera poursuivi. 
Dans le même temps, nous avons réalisé des 
économies de fonctionnement importantes 
de près 1,2 million d’€ depuis 2014. D’ailleurs, 
pour la première fois en 2019, nous allons 
diminuer la masse salariale globale de 1,32 % 
et les charges de gestion courante de 2,40 %.
Si nous ne sommes pas favorables à la hausse 
de la fiscalité, nous avons été contraints 
d’augmenter la fiscalité de 2 % malgré les 
économies importantes que nous avons réalisées. 
Aurions-nous pu ne plus investir pour développer 
notre territoire alors que nos voisins continuent 
à se développer au risque d’être à la traîne ? 
La bonne gestion de notre collectivité 

est saluée par tous. Du reste, sans les 
prélèvements de dotations décidés sous 
le gouvernement précédent et non remis 
en cause par le gouvernement actuel, nous 
aurions pu diminuer la fiscalité de 14 %. 
Le budget 2019 est un budget d’avenir qui va 
nous permettre de continuer à développer 
notre territoire dans l’intérêt de tous. 

Martine JOLY,
Présidente de la Communauté  

d’Agglomération Meuse Grand Sud
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LES ÉVÈNEMENTS SUR LE TERRITOIRE 

Wanted : La Caisse à savon 2019 
recherche des pilotes !!!
Pour cette édition 2019 la manifestation se déroulera le 9 juin 
2019 à Ligny-en-Barrois. Si vous souhaitez prendre part à la ligne 
de départ, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mai auprès de 
l’organisateur qui est la Ville de Ligny-en-Barrois.
Attention ! Les places sont limitées et pour éviter l’élimination, 
n’oubliez pas de consulter le règlement de la manifestation.
Pour obtenir les informations vous pouvez vous adresser à 
Laurain Megane – 2, rue de Strasbourg – Mairie de Ligny-en-Barrois 
03 29 78 29 72 – 03 29 78 02 22 – Facebook : à fond la caisse.
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Les estivales, chaque dimanche 
du 21 juillet au 18 août à 17 h.
Parc de l’Hôtel de Ville à Bar-le-Duc.
Musiques actuelles, chanson française.

Bonne chance à vous toutes et tous !!

Dépôt d'objets à recycler à la 
déchèterie de Ligny-en-Barrois.

Les habitants de Ligny-en-Barrois et des alentours peuvent 
déposer des objets, des meubles... dans le conteneur à 
réemploi disponible à la déchèterie. Une fois la benne 

remplie d'objets, de meubles... ceux -ci seront transférés à 
la ressourcerie à Bar-le-Duc.



LES ÉVÈNEMENTS SUR LE TERRITOIRE 

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » 
les 14 et 16 juin 2019 à Ligny-en-Barrois
Organisé par la Ville de Ligny-en-Barrois, ce rendez-vous a pour 
objectifs :
–  de faire découvrir au public le panorama des 

jardins en France (jardin classique, jardin paysager, 
jardin vivrier, jardin contemporain...) ;

–  de sensibiliser les visiteurs aux nombreuses actions mises 
en œuvre pour favoriser la connaissance, la protection, 
la conservation, l’entretien, la restauration, la création 
de jardins ainsi que la transmission des savoir-faire ;

–  de créer des rencontres et des échanges ludiques 
et pédagogiques entre le public et les acteurs du 
jardin : jardiniers, propriétaires privés et publics...

Le thème retenu cette année, « Les animaux au jardin », 
invite à réfléchir aux rapports que l'Homme entretient 
avec son environnement et avec la biodiversité. Cette 
manifestation propose, à tous les publics, initiés 
et néophytes de tous âges, des découvertes et des 
rencontres exceptionnelles du parc et des jardins.

Feux d'artifice du 14 juillet 
Spectacle incontournable de cette journée de Fête Nationale, le 
feu d'artifice est l'évènement le plus attendu. Comme l'an dernier 
l'organisation de l'évènement aura lieu le 13 juillet dans les 
communes suivantes :

-   Trémont-sur-Saulx et Robert-Espagne : à 22 h 45 aux étangs de 
Trémont-sur-Saulx.

-   Val d'Ornain : à 22 h 30 au stade des Vignes à Mussey.

-   Salmagne : à 23 h sur le terrain de foot.

-   Longeville-en-Barrois : à 23 h sur le terrain de l’étang communal.

-   Naives-Rosières : à 23 h à Naives-Rosières.

-   Ligny-en-Barrois : à 23 h avenue Louis Dodin. 

-   Tronville-en-Barrois : à 23 h au parking de la salle des fêtes.

-   Chardogne : à 22 h 45 derrière l’église.

-  Loisey : à partir de 22 h sur un terrain à la sortie du village.

-  Fains-Véel : vers 23 h sur la place de la Mairie.
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Nançois-sur-Ornain 
Comme chaque année, la commune de Nançois-sur-Ornain 

organise sa traditionnelle « Fête patronale » les 18 et 19 mai 2019. 
Au programme : concert, manèges pour enfants et un feu 
d'artifice vers 22 h 15 à l'entrée du village (côté Velaines).

Combles-en-Barrois 
organise le 20 juillet à 22 h 30 au golf un feu 
pyromusical. Il y aura des animations pour 
tous les âges. Entrée gratuite. 

14 juillet 
à 23 h  

au Parc de l’Hôtel de 
Ville à Bar-le-Duc



C

NAIVES-ROSIÈRES :
deux communes en une

’est l’histoire de deux villages qui 
ne font qu’une seule commune. Elle 
compte 677  habitants pour Naives et 

230 pour Rosières. Lorsque l’on se penche sur 
l’étymologie on apprend que le nom de Naives 
évoque l’idée d’eaux abondantes et d’un 
cours d’eau rapide qui convient parfaitement 
à ce village avec les nombreux ruisseaux 
qui arrosent son territoire. Rosières signifie 
«  demeure cachée au milieu des roseaux  » 
en effet, il existait autrefois un étang où 
s’épanouissaient des roseaux.

UNE COMMUNE DYNAMIQUE
Naives-Rosières est une commune qui possède 
tous les atouts d’une petite ville localisée dans 
un environnement privilégié. La rénovation 
de l'habitat ancien, le nouveau lotissement, 
les services proposés et la proximité de la ville 
préfecture, en font une commune attractive 
où il fait bon vivre.
La commission animation du conseil 
municipal organise des festivités pour les 
enfants : St-Nicolas, Halloween... sans oublier 
le centre de loisirs pendant les vacances 
d'été. Les aînés ne sont pas oubliés, il leur est 
proposé un repas de fin d'année ou un colis 
de Noël.

LES HABITANTS DE NAIVES-ROSIÈRES 
BÉNÉFICIENT
-  d'un groupe scolaire (Syndicat Mixte Interscolaire) 

qui accueille 95 élèves sur 4 classes,
-  d’une cantine avec 40 à 50 repas servis chaque 

jour et d’une garderie,
-  d'un distributeur de pain,
-  d'une tournée quotidienne de boulanger.

La commune est également dotée :
-  d’un terrain de football,
-  de deux salles communales  : la Maison du 

Temps Libre (150  personnes) et la Salle des 
Associations (50 personnes).

LA VIE ASSOCIATIVE EST TRÈS ACTIVE
Le foyer des Jeunes d’Éducation Populaire 
et Sportive (FJEPS) propose chaque semaine 
des activités sportives (gym, danse, step, 
marche...) ou informatiques (bureautique, 
généalogie, traitement d'image...). Tout au 
long de l'année, il propose aussi des sorties 
(visites, spectacles...) et des animations.
Le Football Gaélique de Naives-Rosières, 
pratique et développe l’activité en Meuse 
et en Lorraine, initiations mixtes de 19h à 
21h les lundis et jeudis au complexe sportif 
de la Côte Sainte-Catherine et l'été sur le 
terrain de rugby de la Fédération à Bar-le-Duc. 
Les samedis matin à 9h au terrain de football 
à Rosières.
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 Naives-devant-Bar  Rosières-devant-Bar



Infos pratiques
Mairie : Accueil du public
lundi, jeudi, vendredi de 15 h à 17 h 30 et le mar-
di de 15h à 18 h 30.
Permanences des élus  : lundi, mardi, jeudi,  
vendredi de 17 h 30 à 18 h 30.
Permanence du Maire : samedi de 11h à 12h.
Dispositif alerte d'événements particuliers par 
SMS (s'inscrire en mairie).
Suivre quotidiennement l'actualité de la  
commune : Facebook Naives-Rosières. 

Canton : canton de Bar-le-Duc-1.
Intercommunalité  : l’une des 
33  communes membres de la 
CA Meuse Grand Sud.
Altitude : Min. 205 m –  
Max. 347 m.
Superficie : 15,93 km2.

Démographie : 830 habitants.
Voies de communication  : 
Naives-Rosières est située sur 
la Voie Sacrée (RD 1916) qui re-
lie Bar-le-Duc à Verdun.
Nom des habitants  :  les 
Navetonnais, en raison du 
ruisseau «le Naveton» qui 
traverse la commune. 
Cours d’eau  : ruisseau de la 
Haute Prairie «le Naveton ». 
Caractéristiques économiques : 
une grande partie de la popu-
lation exerce une activité sa-
lariale sur le territoire de la CA 
Meuse Grand Sud.

La carte d’identité 
de Naives-Rosieres

Bien d’autres associations dynamisent la 
commune comme l'A.C.C.A (chasse), les 
Amis de l'école, Carrossage Négatif (voitures 
anciennes), la Diane de Rosières (chasse), 
Pacifique Terre Neuve (chiens de sauvetage).

QUELQUES DATES  
MARQUANTES DE L’HISTOIRE
Sur le chemin dit « des Romains », des monnaies 
et substructions ont été découvertes, 
attestant une occupation précoce du site, 
par ailleurs placée sur le diverticule de Fains 
à Saint-Mihiel.
Bien qu'affranchi à la fin du XIVe siècle, le 
village est en partie détruit en 1423 par Perrin 
de Montdoré, seigneur d'Ancerville.

En 1589, les habitants subissent des dommages 
perpétrés par les troupes du Maréchal 
d'Aumont, gouverneur d'une partie de la 
Champagne pour le roi de Navarre.
Vers 1607, un violent incendie détruit le bourg.
Au XVIIIe siècle, le seigneur est le comte de 
Franquemont qui possédait le château.
Vers 1770, la seigneurie de Naives passe aux 
mains du duc de Châtelet. La vigne occupe une 
grande partie des coteaux environnants. Trois 
orages violents en vingt ans, puis la maladie, 
ont depuis sonné le glas de cette culture.
Naives possède encore au XIXe siècle un moulin 
et quelques ateliers où l’on travaille le bois.
Naives-devant-Bar et Rosières-devant-Bar se 
sont associées en 1974 suite à la terrible crue du 
15 août1972 qui a fait une victime emportée par 
les flots et détruit nombre de maisons.

Stèle des Fusillés, le 29 août 1944
Capturés par les troupes allemandes, 7 camarades du 
Maquis des Chênes situés près de Vitry-le-François, 
ont été emmenés au-dessus du village puis fusillés.

Église Saint-Maurice de Naives
Construite en 1599, on y trouve une statue 
équestre de Saint Maurice, offerte par le diocèse 
de Toul, à l'époque où l'église de Naives était 
placée sous son autorité.
Cette statue datant du début du XVIe siècle a été 
confiée à un restaurateur du patrimoine avant 
d'être exposée au Musée d'Art Sacré de la Meuse à 
Saint-Mihiel en 2013.
On peut y voir également, une huile sur bois de 
la Crucifixion et une Vierge au manteau en pierre 
polychrome du XVIe siècle, une chair et des plaques 
funéraires du XVIIIe. Certains vitraux sont de 
l'atelier Champigneulle.

Visites incontournables
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Dispositif Participation 
Citoyenne de protection
Le 18 mars 2019, la commune a signé avec 
la gendarmerie nationale le protocole 
de participation citoyenne. En résumé, 
le dispositif consiste à être acteur de 
sa sécurité et de celle des autres en 
restant solidaire entre voisins et en 
étant vigilant à son environnement.



ILS FONT L'AGGLO

Pordottes

Mutigny

Minaire

Camp romain

Nonchalon

le Champ Dieu

les Trops

le Breuil

la Haie Gérardot

la Haie Joubert

Girgéval

la Voie Rouge

le Grand
Choisey

Jardin
Boulard

Bichin

les Grandes
Grèves

le Fond de Pierres

le Maillot

la Craque

la Hayotte

Crusot

la Blanche
Herbe

la Croix
Rouge

le Champ     Fissotte

les Couleuvrines

le Champ
le Diable

le Champ
Loyotte

Croix des Fusillés

la Jacarde

Clos de
Net

les Mays

Heurtebise

Torteloup

les Fremières

Haut de
Malgueul

Hauts
Thourrassons

Rondeval

la Guédotte

Rougeval

le Jard

le Gumont

Chileloup

Fond Godin

Fond de Bouc

Fond
d’Enfer

Bois de l’Horloge

Covotte

Bois St-Louis
le Petit Juré

de la Plaine Bois
Pilviteuil

Bois Rousselot

Haie Chagrin

Bois de
Prèle

l’Épichée le Pâquis
le Petit Juré Bois

Bois de Combles

Haie
des Chênes

Bois de la Croix Rouge

D63
5

D63
5

Tranchée d
e la H

arnière

R
o

ute Fo
restière d

e la C
ro

ix

Rouge

Tranchée du Champ de Bar

Tr
an

ch
ée

d
e 

   
   

   
B

az
in

co
ur

t

D
63

5

D146

D
152

D635

D994

D
185

D
185

D146

D3

D3

COMBLES-
-EN-BARROIS

VÉEL

BAR-LE-DUC

FAINS
LES SOURCES

HAUT BOIS

VILLE HAUTE

LOTISSEMENT DU GOLF

Gros Chêne
d’Amérique

les SaignonsRemonchanois

Échelle 1 cm = 550 m
N

E

S

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tr
H

arnière
Tranchée
Tranchée oila Croi

anchée
anchée
anchée d

e la 
 d

e la 
anchée d

e la 
 d

e la 

la Crla Croila Crla Croixoixoioixoixoi
RougeRouge
la Croi
RougeRouge
la Crla Cr
Rouge d

e la 
 d

e la 
 d

e la 
 d

e la 

RougeRougeRougeRouge d
e la 

 d
e la 

 d
e la H

a
 d

e la H
a

la Croioi d
e la 

 d
e la 

 d
e la 

 d
e la 

 d
e la 

TrTranchée
anchée d

e la 
 d

e la 
 d

e la 
 d

e la H
a

la Crla Crla Cr
RougeRouge

oioi
RougeRougeRouge

H
a

 d
e la 

RougeRouge d
e la 

la Crla Croixoixoi

anchée
anchée

Tr260260

240

220220

200

180180

160

A
lt

it
ud

e 
(m

)
A

lt
it

ud
e 

(m
)

Distance (km)

1,7        3         4,4        5,9 1,7        3         4,4        5,9 

rn1,7        3         4,4        5,9 

rn      7,2        8,7 7,2        8,7     10,2     11,511,5

TOURISME : 
À la découverte 
de notre territoire !

Ici, c'est un véritable voyage à la découverte de votre 
territoire qui vous est proposé pendant la période 
estivale. On vous propose des idées de sorties
en famille ou en solo !

DES CIRCUITS DE RANDONNÉE 
PÉDESTRE RÉCEMMENT 
BALISÉS !
En 2018, la Communauté d’Agglo-
mération a missionné l’Office de 
Tourisme pour remettre en état ses 
circuits de randonnée pédestre. En par-
tenariat avec l’association « Les Trotte-
Voyottes » et avec le soutien financier 
du programme Leader, 6 boucles de ran-
données de 3,5 à 18 km ont été récem-
ment balisées et permettent aux ha-
bitants et à nos visiteurs de découvrir 
les paysages et le patrimoine bâti de 
notre territoire :

-  Le banc de Guédonval
Départ de Bar-le-Duc / 3,5 km

- Val d’Ornain
Départ de Fains-Véel / 14 km

- Bienheureux Pierre
Départ de Ligny-en-Barrois / 18 km

- Sainte-Généviève
Départ de Loisey / 11 km

- Le belvédère
Départ de Tannois / 9,5 km

- Le golf
Départ de Véel / 12,5 km.

Ces nouveaux circuits complètent 
un classeur de fiches de randonnées 
vendu à l’Office de Tourisme. À noter 
par ailleurs la remise en état récente 
du parcours de santé du Haut-Juré à 
Bar-le-Duc, qui propose une géolocalisa-
tion et des vidéos de coachs sportifs! 

SUIVEZ LES FLÈCHES
À LIGNY-EN-BARROIS !
Initié par la Ville de Ligny-en-Barrois 
et en partenariat avec le programme 
européen Leader, un circuit touristique 
a été balisé dans le centre-ville avec des 
flèches en bronze au sol, qui permettent 
de matérialiser l’itinéraire. Au départ du 
relais nautique, ce circuit propose une 
promenade de 4  km à travers les rues 
de la cité des Luxembourg en passant 
par les principaux points d’intérêt 
touristique de la ville  : Tour Valéran, 
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ILS FONT L'AGGLO

chemin des Canons ou encore le Parc 
des Luxembourg.
Dépliant d’accompagnement dispo-
nible au Bureau d’Information Touris-
tique.

LE PATRIMOINE 
SUR VOS SMARTPHONES 
L’application « Bar-le-Duc, cité  
Renaissance » est l’outil indispen-
sable pour (re)découvrir le sud meu-
sien. Des circuits sur Bar-le-Duc et  
Ligny-en-Barrois y sont proposés, il-
lustrés par des photographies et des 
vidéos. Disponible sur IOS et Android.  
Téléchargement gratuit.

DES ÉQUIPEMENTS 
À TAILLE HUMAINE
L’Office de Tourisme est chargé de la 
gestion des équipements touristiques 
de la Communauté d’Agglomération, 
ouverts au public du 1er mai au 
30 septembre.
De nombreux efforts ont été 
entrepris depuis quelques années 
pour redonner une image qualitative 
et professionnelle des campings, 
aires de services et haltes fluviales 
du territoire. L’obtention récente 
du classement en 2** du camping de  
Bar-le-Duc témoigne de cet engagement 
et permet une complémentarité avec le 
site de Ligny-en-Barrois déjà pourvu de 
ce classement.
En 2018, ce ne sont pas moins de 
7 100 personnes qui ont été accueillies  
au cours de la saison, enregistrant ainsi 
une fréquentation record.
Quelques chiffres :
-  2 558 campeurs à Bar-le-Duc  
et Ligny-en-Barrois,

-  3 858 camping-caristes sur les aires de 
services,

-  682 plaisanciers sur les haltes  
de Bar-le-Duc, Fains-Véel  
et Ligny-en-Barrois,

-  46,5 % de fréquentation française.

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

DESCENTES DE LA SAULX EN CANOË
Itinéraire de 2h au départ de 
Beurey-sur-Saulx encadré par le Club 
« Ancerville Bar-le-Duc Canoë-kayak ».
Dates : 7, 13, 21 et 28 juillet et 4, 11, 19 et 
25 août 2019 à 14h. Durée : 2h.
Payant et sur réservation uniquement.

VÉLO RAIL
Suivez le chemin de fer historique de la Voie 
Sacrée en pédalant sur de drôles de machines 
tout en profitant d’un cadre 100 % nature !
Dates : les dimanches du 2 juin au 8 septembre 
de 13h30 à 17h30 et les mercredis du 3 juillet 
au 28 août de 14h30 à 17h30. Durée : 1h. 
Payant, réservation conseillée.

SORTIE DÉCOUVERTE 
DU RELIEF KARSTIQUE
Encadré par le GERSM, ce circuit en plein 
air et souterrain vous propose un autre 
regard sur le relief karstique du Barrois sans 
nécessiter une grande pratique sportive.
Dates : 13, 21 et 27 juillet et 17, 25 et 31 août à 14h. 
Durée : 3h. Payant et sur réservation uniquement.

LES MURMURES DE SAINT-ÉTIENNE
Visite-animation pour les petits et les grands. 
Le mobilier de l’église Saint-Étienne prend la parole 
et vous raconte la petite et la grande histoire de 
l’édifice dans une ambiance en toute intimité…
Dates : les samedis du 20 juillet au 31 août à 20h30.
Durée : 1h. Payant, réservation conseillée.

LES VISITES TRANSAT
Les visites transat reviennent cet été dans le parc 
du château de Marbeaumont pour une découverte 
décontractée du patrimoine environnant.
Dates : les samedis 20 juillet et 24 août à 
15h. Durée : 1h. Gratuit, nombre limité.

NOUVEAUTÉ 2019 ! 
LES SORTIES SYLVOTHÉRAPIE
Deux heures d’immersion accompagnées et guidées 
en forêt qui vous permettront la découverte du bain 
de forêt (Shinrin-Yoku en japonais). Vous pourrez 
vous reconnecter à la nature ainsi qu’à vous-
même par des activités spécifiques et adaptées à 
chacun et bénéficier des bienfaits de la nature.
Dates : dimanches 14 juillet et 1er septembre à 10h.
Durée : 2h. Payant et sur réservation uniquement.

UNE OFFRE DE VISITES 
QUI S’ADAPTE !
Deux kits de visite destinés à la famille 
permettent une découverte récréative 
de nos cités.

-  « Firmin le grain de raisin » à Bar-le-Duc. 
Conçu à partir d’une énigme scénarisée 
et adaptée à la ville de Bar-le-Duc, ce 
jeu se présente sous la forme d’un kit : 
le sac de mission du petit journaliste 
enquêteur rassemble plusieurs objets 
dont un carnet de route permettant 
aux enfants de franchir les différentes 
étapes et de résoudre les énigmes.

-  « Philémon le hérisson »  
à Ligny-en-Barrois. Au départ du Bu-
reau d’Information Touristique de  
Ligny-en-Barrois, suivez les énigmes et 
les diverses activités proposées dans 
le livret, et peut-être parviendrez-vous 
à découvrir le secret de Philémon  ! Au 
cours de chaque étape, des explications 
vous seront fournies et, de plus, des 
jeux bonus sont disponibles à la fin du 
livret et réalisables à la maison !

L’Office de Tourisme développe 
également de nouveaux formats de 
visite aspirant au grand air et au bien-
être. Ainsi des visites-sophrologie, 
entre découverte du patrimoine et 
exercice de respiration, sont proposées 
en juin et septembre, complétées par 
des sorties de sylvothérapie, en juillet 
et août, qui invitent les participants à 
prendre un véritable bain de forêt... Et 
pour des visites relax, quoi de mieux 
que les « visites transat  » qui vous 
donnent rendez-vous cet été dans le 
parc du château de Marbeaumont !

INFORMATION, RÉSERVATION :
OT Meuse Grand Sud - 03 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com
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ILS FONT L'AGGLO

PLUS INFOS
sur notre site internet : https://www.meusegrandsud.fr/vivre/vos-loisirs/mes-piscines/bienvenue-au-centre-nautique-de-bar-le-duc.html

Ce qu’il faut retenir...

c’vos 

animations 

estivales

VOTRE ÉTÉ SUR L’AGGLO :

UN FESTIVAL DE RENDEZ-VOUS POUR TOUS
À VOS AGENDAS !

C'est bientôt l'été !! Et pour vous y préparer les services communautaires 
vous proposent un large éventail de programmation d’événements sur 
votre territoire. C’est avec le cœur léger que de nombreux habitants 
passent leurs vacances sur notre territoire.
L’occasion est donc toute trouvée de partager avec vous « les bonnes 
idées de sorties » de l’été pour petits et grands ! Cet article vous donnera
un avant-goût des animations estivales à venir près de chez vous !

Profitez de l’été pour lier sport, santé et bien-être aux 
Centres Nautiques Meuse Grand Sud.
Il y a toujours une piscine ouverte, que ce soit à Bar-le-
Duc ou à Ligny-en-Barrois !
Profitez de l’espace extérieur en mode «  parasols et 
chaises longues  ». C’est l’occasion de se retrouver 
ensemble, au soleil, à jouer et bronzer au gré des envies 
de chacun.
N’oubliez pas en septembre c’est le moment d’inscrire 
vos enfants aux cours de natation. Le but du stage est 
d’apprendre aux enfants à se déplacer dans l’eau et à leur 
montrer les principes de sécurité en milieu aquatique.
Il n’y en pas que pour les enfants… Pensez à vous inscrire 
aux activités d’aquagym.
La période d’inscription aura lieu du 9 au 13 septembre 
avec une reprise des cours le 15 septembre.

LES ESPACES AQUATIQUES À L’HEURE D’ÉTÉ

LE MUSÉE BARROIS EN ÉTÉ
EXPOSITION
DU 18 MAI 
AU 22 SEPTEMBRE
LES BELLES FEUILLES
DU MUSÉE BARROIS
Le Musée barrois conserve un important 
fonds d’arts graphiques. Cette exposition 
est l’occasion de mettre en valeur ce 
patrimoine, tout en sortant de l'ombre 
une mission peu connue du grand 
public, mais pourtant essentielle à la 
connaissance des œuvres : le récolement.

CONFÉRENCE
DIMANCHE 16 JUIN, 16 H
JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
Conférence «  La stèle de l’oculiste  : 
nouvelles recherches », par Franck 
Mourot, archéologue.
Franck Mourot revient sur son 
iconographie, son histoire et les 
différentes interprétations dont cette 
sculpture a fait l’objet de sa découverte 
à aujourd’hui.

ATELIERS DU LUNDI 9 AU 
VENDREDI 13 JUILLET

DU LUNDI 27 
AU VENDREDI 31 AOÛT
ATELIERS DES PETITS LIGIER
Découvrir le patrimoine de leur ville et 
l'art en s'amusant, voilà ce que suggère 
le Musée barrois aux enfants à partir de 
4 ans. De l’évolution de la ville à l’art du 
portrait, autant de thèmes à aborder 
pour se familiariser avec son patrimoine.
Le programme détaillé des ateliers est 
disponible dans une brochure spécifique.

Ouverture du Musée tous les jours en 
juillet et août (sous réserve), de 14 h à 18 h.
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ILS FONT L'AGGLO

VOTRE ÉTÉ SUR L’AGGLO :

UN FESTIVAL DE RENDEZ-VOUS POUR TOUS
À VOS AGENDAS !

MÉDIATHÈQUES
À BAR-LE-DUC
Des animations sont pré-
vues en plein air dans le 
cadre de « Partir en livre », 
la grande fête nationale 
du livre jeunesse du 10  au 
21 juillet 2019.
Le parc de la médiathèque 
accueille le 13  juillet pour 
2 séances à 15 h et 16 h 30, les 
enfants à partir de 3 ans, à 
découvrir un conte musical 
« J’ai mis trois histoires dans 
ma poche ». Un spectacle de 
et par André Borbé – Accès 
libre mais sur réservation. 
Séance de dédicaces.
Comme chaque année, la médiathèque sort de ses murs 
et vous invite à des lectures dans le cadre de « Lire dans 
la rue à Bar-le-Duc » les jeudis 18 - 25 juillet et 1er - 8 août 
à 15  h à la Côte Sainte-Catherine, à côté de la crèche  
Louise Marie.

À LIGNY-EN-BARROIS
Il se passe aussi des évènements du côté de Ligny-
en-Barrois. Atelier créatif avec un auteur illustrateur 
jeunesse qui réalise des images animées (sur réservation 
avec séance de dédicaces).
Il y aura aussi des lectures, avec les bénévoles de Lire et 
Faire Lire, dans le parc des Luxembourg à Ligny-en-Barrois : 
• jeudis 11 et 18 juillet matin
•   vendredis 12 et 19 juillet matin
« Un livre est comme un jardin que l'on a dans la poche ». 
N’oubliez pas tout l’été, les médiathèques de Bar-le-Duc et 
Ligny-en-Barrois vous permettent d’emprunter des livres, 
des documents…

DU SPORT SUR TOUT LE TERRITOIRE
Été comme hiver, vous pouvez pratiquer des activités comme le foot-
ball, le basket-ball, le handball, le tennis, la pétanque, les quilles, 
l’équitation, la spéléologie, l’ULM, l’athlétisme, le golf et bien d’autres 
encore dans les équipements sportifs communautaires.
Chacun peut y trouver son bonheur !
Gymnase « Léo Lagrange » à Ligny-en-Barrois.
Gymnase de la Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc.

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL  
Les Concerts Cim // Mai et Juin 2019

MERCREDI 1ER MAI À 15 H & À 17 H / AUDITORIUM
«  Bécasse  » Spectacle musical / Création pour grand ensemble de 
cordes et volatiles ! Entrée libre.

SAMEDI 4 MAI À PARTIR DE 14 H 30 / AUDITORIUM
« Musiques d’Aujourd’hui ». Concert des élèves. Entrée libre.

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MAI À 20 H 30  
SAMEDI 11 MAI À 15 H ET 19 H / AUDITORIUM
SPECTACLE THÉÂTRE MUSICAL BOUGE d’UBU ! d’après Alfred Jarry.
Réservation indispensable au 03 29 79 01 31.

SAMEDI 18 MAI À 20 H 30 / THÉÂTRE
« La Vie Parisienne » J. Offenbach et « West Side Story » L. Berstein.
La classe de chant lyrique du Cim et l’Orchestre d’Harmonie présentent 
des extraits orchestrés spécifiquement par Mario Parutto.
Réservation indispensable au 03 29 79 01 31.

VENDREDI 31 MAI À 14 H / AUDITORIUM
Concert évaluation des fins de Cycle.

SAMEDI 15 JUIN À 11 H / AUDITORIUM
Concert des ateliers de Formation Musicale.

JEUDI 20 JUIN À 20 H / AUDITORIUM
Concert élèves adultes.

VENDREDI 21 JUIN À PARTIR DE 20 H, PODIUM MUSIQUES 
ACTUELLES / PLACE REGGIO.
Fête de la Musique.

SAMEDI 22 JUIN À PARTIR DE 14 H 
Portes ouvertes au CLEM Bât G. Toulon à Ligny-en-Barrois.

SAMEDI 29 JUIN À PARTIR DE 14 H 
Portes ouvertes au CIM – 8 rue de l’Étoile à Bar-le-Duc.

SAMEDI 29 JUIN À 18 H 30 / AUDITORIUM 
Concert certificat fin de cycles. 

DIMANCHE 30 JUIN À 16 H  
Concert des ateliers de musique ancienne avec l’ensemble « FAENZA ».
Les membres de l’ensemble Faenza (Marco Horvat, Sarah Lefeuvre & 
Francisco Manalich) ont accompagné tout au long de l’année les 
élèves de la classe de musique ancienne sous forme de sessions de 
plusieurs jours et proposent lors de ce concert d’entendre des œuvres 
de compositeurs de l'époque baroque et renaissance.

Toutes les infos pratiques et les horaires sont consultables sur le site 
www.meusegrandsud.fr et en page 23.
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L'AGGLO À VOS CÔTÉS

Les centres de loisirs : encore 
d'autres propositions pour les vacances

C ’est bientôt l’été  ! Et 
avec, pour tous les pa-
rents, bientôt la ques-

tion récurrente des enfants 
et des ados : « on fait quoi au-
jourd’hui ?  » Heureusement, 
les communes de la Com-
munauté d’Agglomération 
Meuse Grand Sud, la Ligue de 
l’Enseignement, le Centre In-
tercommunal d’Action Sociale 
et les Centres Socioculturels 

vous proposent tout un pa-
nel d’activités et de formules 
différentes pour vous aider et 
trouver de quoi occuper notre 
jeunesse. Comme l’an passé, 
vous trouverez dans cet article 
une présentation synthétique 
de ces actions et vous pour-
rez en apprendre encore plus 
grâce aux contacts indiqués 
dans chaque encart.

Centre de loisirs de la Fédération
de 2 ans et demi à 12 ans
Localisation : rue Robert Lhuerre à Bar-le-Duc 
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 30 août 
Types et horaires d’accueil : journées avec repas  
de 7 h 45 à 18 h 
Tarifs : de 10,50 € à 18,50 € selon le quotient familial 
Tarif semaine intéressant : 5 jours de présence = 4 jours 
facturés

 Renseignements : 03 29 79 98 85  
accueildeloisirs@barleduc.fr ou sur le site barleduc.fr
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COD’JEUNES
de 10 à 16 ans
Localisation : Bar-le-Duc territoire de la  
Communauté d’Agglomération 
Dates de fonctionnement : du 9 juillet au 17 août 
Inscriptions à la semaine 
Tarifs : de 10 à 14 € la semaine selon le quotient familial 
Temps forts : des activités sportives, culturelles, des soirées  
à thème (Fureur, Masterchef), de l’aventure, des sorties,  
mais aussi des séjours et minicamps, dont le célèbre Cod’Lanta

 Renseignements : 03 29 79 98 85 - 06 71 90 68 93 
jeunesse@cias.meusegrandsud.fr 
et sur le site barleduc.fr.

Jeunesse

CAP’ORN
de 10 à 17 ans
Localisation : rue Jules Ferry à Ligny-en-Barrois
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 16 août
Types et horaires d’accueil : inscription à la semaine
Accueil à la demi-journée et en soirée de 14 h à 18 h
Inscriptions à la semaine
Tarifs selon le quotient familial : 
•  pour les habitants de la Communauté d’Agglomération   

de 10 à 14 €
Activités proposées/temps forts : parc de loisirs, chantiers 
éducatifs, piscine, activités en soirée, mini-camps,  
activités sportives

 Renseignements : 03 29 78 45 04 – 06 40 75 01 39 
espaceanimation.ligny@orange.fr

Jeunesse

La Caravane
Localisation : les centres socioculturels de Bar-le-Duc,  
quartiers Marbot, Libération, Ville Haute  
et Côte Sainte- Catherine 
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 30 août 
Âges accueillis : petits et grands, parents et grands-parents 
Types et horaires d’accueil : les après-midi 
Gratuit 
Activités proposées/temps forts : jeux collectifs, de 
société, activités diverses pour les enfants et les parents

 Renseignements : 03 29 79 20 46
www.cscbarleduc.centres-sociaux.fr



L'AGGLO À VOS CÔTÉS

CENTRE DE LOISIRS À VAL-D’ORNAIN
de 4 à 12 ans
Localisation : école à Mussey (Val d'Ornain) 
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 2 août 
Types et horaires d’accueil : inscriptions à la semaine 
Accueil avec garderie à partir de 8 h et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial : 
•  pour les habitants de Val-d’Ornain de 43 à 47 € sans repas  

et de 66 à 70 € avec repas 
•  pour les enfants scolarisés au groupe scolaire de 53 à 57 € 

sans repas et de 76 à 80 € avec repas 
•  pour les habitants extérieurs de 60 à 64 € la semaine  

sans repas et de 83 à 87 € avec repas 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, sportives, piscine, sorties à thème,  
mini-camps… 

 Renseignements : 03 29 79 08 58 – epinotie@fol55.com

CENTRE DE LOISIRS À FAINS-VÉEL
de 4 à 13 ans
Localisation : cité Faucher à Fains-Véel 
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 23 août 
Types et horaires d’accueil : inscriptions à la semaine 
avec repas 
Accueil avec garderie à partir de 7 h 45 et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial :
• pour les habitants de Fains-Véel de 41 à 84 € 
• pour les habitants extérieurs 102 € 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, sportives, piscine, sorties à thème, 
mini-camps… 

 Renseignements : 03 29 79 08 58 – epinotie@fol55.com

L’ÎLE AUX ENFANTS
de 3 à 12 ans
Localisation : rue des États-Unis à Ligny-en-Barrois 
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 30 août 
Types et horaires d’accueil : inscriptions à la journée  
ou à la semaine 
Accueil avec garderie à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial :
• pour les habitants de Ligny-en-Barrois de 30 à 44 € la semaine 
• pour les habitants extérieurs de 67 à 79 € la semaine 
Repas : 4,05 € 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, sportives, piscine, sorties à thème, mini-
camps… 

 Renseignements :
07 71 10 35 93 – 03 29 71 39 58 – ileauxenfants.ligny@yahoo.fr

CENTRE DE LOISIRS 
À TRÉMONT-SUR-SAULX 
de 4 à 12 ans
Localisation : école à Trémont-sur-Saulx 
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 2 août 
Types et horaires d’accueil : inscriptions à la semaine 
Accueil avec garderie à partir de 8 h et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial :
• pour les habitants de Trémont-sur-Saulx de 48 à 52 € 
• pour les habitants extérieurs de 58 à 62 € 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, sportives, piscine, sorties à thème, 
mini-camps… 

 Renseignements : 03 29 79 08 58 – epinotie@fol55.com

CENTRE DE LOISIRS À TANNOIS
de 4 à 12 ans
Localisation : salle des fêtes à Tannois 
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 2 août 
Types et horaires d’accueil : inscriptions à la semaine 
Accueil avec garderie à partir de 8 h et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial : 
•  pour les habitants de Tannois de 37 à 55 € sans repas et de 62 à 

80 € avec repas 
•  pour les habitants extérieurs de 47 à 65 € la semaine sans 

repas et de 72 à 90 € avec repas 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, sportives, piscine, sorties à thème,  
mini-camps… 

 Renseignements : 03 29 79 08 58 – epinotie@fol55.com
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L'AGGLO À VOS CÔTÉS

CENTRE DE LOISIRS 
À ROBERT-ESPAGNE 
de 4 à 12 ans
Localisation : salle des fêtes  
à Robert-Espagne 
Dates de fonctionnement :  
du 8 juillet au 2 août 
Types et horaires d’accueil : 
inscriptions à la semaine 
Accueil avec garderie à partir  
de 8 h et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial :  
•  pour les habitants  

de Robert- Espagne de 38 à 42 € 
•  pour les habitants extérieurs de 42  

à 46 € 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, sportives, piscine, 
sorties à thème, mini-camps… 

 Renseignements : 03 29 79 08 58  
epinotie@fol55.com

CENTRE DE LOISIRS 
À COMBLES-EN-BARROIS 
de 4 à 11 ans
Localisation : salle des fêtes  
à Combles-en-Barrois 
Dates de fonctionnement :  
du 8 juillet au 2 août 
Types et horaires d’accueil :  
inscriptions à la semaine 
Accueil avec garderie à partir  
de 8 h et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial :
•  pour les habitants de Combles-en-Barrois  

de 45 à 47 € 
•  pour les habitants extérieurs à  

Combles-en-Barrois de 55 à 57 € 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, sportives, piscine, 
sorties à thème, mini-camps… 

 Renseignements : 03 29 79 08 58 
epinotie@fol55.com

CENTRE DE LOISIRS  
À LONGEVILLE-EN-BARROIS
de 4 à 12 ans
Localisation : salle des fêtes à Longeville-en-Barrois 
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 26 juillet 
Types et horaires d’accueil : inscriptions à la semaine 
Accueil avec garderie à partir de 8 h et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial :
•  pour les habitants de Longeville-en-Barrois de 49 à 

84 € sans repas et de 74 à 109 € avec repas 
•  pour les habitants extérieurs de 69 à 104 € sans repas 

et de 94 à 129 € avec repas 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, sportives, piscine, sorties à thème, 
mini-camps… 

 Renseignements : 
03 29 79 08 58 – epinotie@fol55.com

CENTRE DE LOISIRS À VELAINES
de 4 à 12 ans
Localisation : école de Velaines 
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 2 août 
Types et horaires d’accueil : inscriptions à la semaine 
Accueil avec garderie à partir de 8 h et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial :
•  pour les habitants de Velaines de 41 à 43 € sans repas  

et de 62 à 64 € avec repas 
•  pour les habitants extérieurs de 48 à 50 € sans repas  

et de 70 à 72 € avec repas 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, sportives, piscine, sorties à thème, mini-camps… 

 Renseignements : 03 29 79 08 58 – epinotie@fol55.com
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Vac’Ados
de 10 à 18 ans
Localisation : les centres socioculturels  
de Bar-le-Duc 
Dates de fonctionnement :  
du 8 juillet au 30 août 2019 
Types et horaires d’accueil : selon l’activité 
Tarifs : selon l’activité 
Activités proposées/temps forts : les actions  
et projets sont construits avec les ados tout  
au long de l’été 

 Renseignements : 03 29 79 20 46  
facebook : ADOS Centres Socioculturels Bar-le-Duc

Séjour international
de 13 à 17 ans.
Localisation :  
Gyonk en Hongrie 
Dates de fonctionnement : 
du 22 au 31 juillet 2019 
Types et horaires d’accueil : séjour 
Tarifs : selon le quotient familial  
de la famille 
Activités proposées/temps forts : 
échanges entre jeunes de différentes 
nationalités, découverte du pays  
et de la culture hongroise 

 Renseignements : 03 29 79 20 46 – 
m.kara@cscbarleduc.fr

Jeunesse

Jeunesse
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CENTRE DE LOISIRS à TRONVILLE-EN-BARROIS
de 4 à 11 ans
Localisation : Tronville-en-Barrois 
Dates de fonctionnement : 
du 08 juillet au 23 août 2019

Types et horaires d’accueil :
inscriptions à la semaine 
Accueil avec garderie 
(facturée en supplément) à partir 
de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 00 

Tarifs selon le quotient familial :
•  pour les habitants 

de Tronville-en-Barrois de 40 € à 54 € 
la semaine avec repas 

•  pour les habitants extérieurs 
de 74,40 € à 82,40 € la semaine 
avec repas 

Activités proposées/temps forts :
• une sortie exceptionnelle par semaine
• une sortie piscine par semaine 

•  un mini-camp pour les 9/11 ans par 
semaine

• un Grand Jeu par semaine

Renseignements : 03 29 78 80 66 
mairie.tronville@wanadoo.fr

PRÉSENCE D’UN ALSH : (ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT) UNE COUVERTURE 
DU TERRITOIRE QUI OFFRE UNE RÉPONSE 
DE PROXIMITÉ À TOUTES ET TOUS 

TOUTES CES ACTIONS BÉNÉFICIENT 
DU SOUTIEN DE LA CAF DE LA MEUSE 

BAR-LE-DUC

LIGNY-EN-
BARROIS

CHANTERAINE

LONGEVILLE-
EN-BARROIS

RUMONT

TANNOIS

RESSON

SAINT-AMAND-
SUR-ORNAIN

SALMAGNE

SILMONT

GUERPONT

ROBERT-
ESPAGNE

SAVONNIÈRES-
DVT-BAR

BEUREY-
SUR-SAULX

LONGEAUX

NANTOIS

NANÇOIS-
SUR-ORNAIN

BEHONNE

VELAINES

FAINS-VÉEL

CHARDOGNE
VAVINCOURT

NANT-
LE-GRAND

COMBLES-
EN-BARROIS

NAIVES-
ROSIÈRES

TRONVILLE-
EN-BARROIS

GIVRAUVAL

MENAUCOURT

NAIX-AUX-
FORGES

TRÉMONT-
SUR-SAULX

VAL D’ORNAIN

CULEY

LOISEY

CENTRE DE LOISIRS
À NAIVES-ROSIÈRES
de 4 à 12 ans
Localisation : école à Naives- Rosières 
Dates de fonctionnement :
du 15 juillet au 2 août 
Types et horaires d’accueil :
inscriptions à la semaine 
Accueil avec garderie à partir 
de 8 h et jusqu’à 18 h 
Tarifs selon le quotient familial :
•  pour les habitants 

de Naives-Rosières de 40 à 42 € 
•  pour les habitants extérieurs 

de 47 à 49 € 
Activités proposées/temps forts : 
activités manuelles, 
sportives, piscine, sorties 
à thème, mini-camps… 

Renseignements : 03 29 79 08 58
epinotie@fol55.com
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Retrouvez toutes les infos sur 
meusegrandsud.fr



L'AGGLO À VOS CÔTÉSL'AGGLO À VOS CÔTÀ VOS CÔTÀ ÉS

Fonctionnement
40 527 000 €

Investissement
27 992 000 €

BUDGET 2019
La Communauté d’Agglomération

poursuit son développement

LES RECETTES DE L’AGGLOMÉRATION

>>> BAISSE DES RECETTES FISCALES. 

Bernard DELVERT
Vice-président en 

charge des finances

L e budget 2019 de la Communauté 
d’Agglomération a été adopté 
à une large majorité lors du 

conseil communautaire du 4  avril 
dernier.
Pour boucler ce budget, nous avons 
dû, comme les années précédentes, 
faire des efforts d’économie partout 
où cela était encore possible. Nous 
avons dû continuer à faire face aux 
contraintes extérieures toujours 
aussi fortes, en particulier de l’État 
qui persiste à prélever sur le budget 
des collectivités locales pour 
équilibrer son propre budget. En 
cinq ans, l’État nous aura « prélevé » 
5,5  millions d’euros, une somme 
considérable au regard de nos 
capacités financières !
Et comme si cela ne suffisait pas, le 
gouvernement de Monsieur MACRON 
vient de nous priver de 550 000 € au 
titre de la péréquation de la CVAE 
(contribution sur la valeur ajoutée 
des entreprises). C'est pourquoi 
nous avons été contraints, à contre-
cœur, d'augmenter la fiscalité 
communautaire de 2%, afin de 
maintenir le niveau de service rendu 
à la population. 

L'AGGLO À VOS CÔTÉS
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MONTANT 
TOTAL : 

68 519 000 €

� � � � � Tarification des services

Impôts locaux

Dotations de l'État

Subventions et 
participations reçues

Ressources propres

24,97

40,84%

%

%

%

%

11,64

11,23

11,32

10 121 000 €

16 550 000 €

4 586 000 €

4 551 000 €

4 719 000 €

TOTAL : 
40 527 000 €

À RETENIR
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 €

>>> PLUS DE MOYENS 
POUR LA PROXIMITÉ

>  Priorité au développement 
économique : 100 000 euros 
de plus qu’en 2018

>  Aide à l’habitat : financement 
d’une étude pour la 
réalisation d’un PLH (plan 
local de l’habitat) et d’une 
OPAH (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat)

>>> DES INVESTISSEMENTS 
POUR DES PROJETS 
AMBITIEUX

>  Arrivée de la fibre sur tout le 
territoire

>  Construction de la salle 
multifonctions « La Barroise »

> Reconstruction des EHPAD
>  Projet de Chemin de fer de la 

Voie Sacrée
>  Mise aux normes des 

équipements sportifs et 
culturels

>  Participation au 
contournement de Velaines

>  Contribution à la reconstruction 
de la caserne des pompiers de 
Tronville-en-Barrois

UN BUDGET POUR L’AVENIR
Pour la première fois de son histoire, 
les charges de fonctionnement 
général baissent de 2,41 % et 
la masse salariale de 1,32 %.
Avec un fonctionnement maîtrisé 
dans la douleur et grâce aux 
efforts de tous, la Communauté 
d’Agglomération peut envisager 
sereinement l’avenir en continuant à 
apporter aux habitants du territoire 
un service de qualité que beaucoup 
d’intercommunalités nous envient.

ORDURES MÉNAGÈRES 

14,18

EAU, ASSAINISSEMENT 

21,38
TRANSPORT 

7,3

ÉCONOMIE ET TOURISME 

5,37

SOCIAL 

10,73

CULTURE 

5,74

SPORT 

6,46

SERVICES GÉNÉRAUX 

28,84

L'AGGLO À VOS CÔTÉS
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TOTAL : 
40 527 000 €

À RETENIR



À DÉCOUVRIR

DÉCHETS

La Communauté d'Agglomération  
Meuse Grand Sud restructure ses collectes
Depuis la création de la Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud en 2013 et la mise en 
place de la collecte en régie des ordures ménagères et du tri sélectif en janvier 2014, la production 
de déchets ménagers a évolué. En effet, grâce à la mise en œuvre d’actions visant la réduction 
des déchets sur la période 2013-2017 et les efforts de chacun, le tonnage d’ordures ménagères 
a continuellement baissé. Quant aux déchets recyclables, leur tonnage est resté stable ces cinq 
dernières années.

fin de répondre aux enjeux de 
maintien du budget, face aux 
différentes hausses auxquelles le 
service doit s’adapter (carburant, 

TGAP*...), et de maintien de qualité du service 
rendu, la collectivité a optimisé les tournées 
en mettant en place un nouveau schéma de 
collecte dès le 1er juin 2019. Ce dernier comprend 
plusieurs évolutions :
•  fréquence de collecte,
•  jours de ramassage,
•  conteneurisation des emballages 

recyclables.

FRÉQUENCE DE COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis plusieurs années, les équipes de collecte 
constatent que divers lotissements collectés 
deux fois par semaine, n’utilisent le service que 
partiellement. Dans le but de réduire les coûts 
liés aux passages inutiles devant les foyers, 
ces secteurs seront désormais collectés une 
seule fois par semaine. De plus, la réduction 
de fréquence permet également de mieux 
sauvegarder les voiries particulièrement 
sollicitées par le passage des bennes de 19 et 
26 tonnes.

Les foyers n’ayant plus le volume de bac adapté 
à cette nouvelle fréquence, pourront faire une 
demande de changement auprès du service 
Environnement-Ordures ménagères.

FRÉQUENCE DE COLLECTE 
DU TRI SÉLECTIF
Dans le but de réduire les dépenses liées à 
l’achat et à l’entretien des bennes, la fréquence 
de ramassage du tri sélectif est désormais fixée 
à une collecte tous les 15  jours sauf pour les 
centres-villes de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois. 
Ce nouveau dispositif permettra de n’utiliser 
que 5  véhicules contre 6  auparavant. Afin de 
pallier cette baisse de fréquence, les foyers 
concernés se verront attribuer un bac jaune en 
remplacement des actuels sacs jaunes.

JOURS DE COLLECTE
L’évolution des tonnages et de la fréquence de 
collecte impacte l’organisation des tournées. 
Ainsi de nouveaux jours et heures de collectes 
seront mis en place afin de diminuer les risques 
liés au trafic routier pour les ripeurs.

*Taxe Globale sur les Activités Polluantes.

 A

ORDURES MÉNAGÈRES
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À DÉCOUVRIR

CONTENEURISATION DES EMBALLAGES RECYCLABLES
Depuis plusieurs années, 
l’utilisation de sacs jaunes 
m o n t r e  d e s  l i m i t e s .  E n 
effet, les sacs étant ramassés 
manuellement, les conditions 
de travail des ripeurs sont 
difficiles et entraînent des 
risques sanitaires. De plus, 
l’évolution des consignes de 
tri au niveau national, avec 
l’intégration de tous les em-
ballages plastiques au plus 

tard en 2022, augmentera la 
part d’emballages recyclables.
Dans cette optique, la réor-
ganisation du service de col-
lecte est l’opportunité pour 
la collectivité de faire évoluer 
dès aujourd’hui le ramassage 
des emballages recyclables en 
mettant en œuvre la conte-
neurisation sur l’ensemble du 
territoire.

TYPES DE CONTENANT

CIBLE
Pour tous les foyers

(hors centres-villes Bar-le-Duc 
et Ligny-en-Barrois) 

Uniquement pour les foyers
des centres-villes non dotables en bac

en accord avec le service

UTILISATION 

Uniquement pour les emballages
recyclables (hors verre)

Uniquement pour les emballages
recyclables (hors verre)

En vrac 
Sacs jaunes ou autres interdits –

RAPPEL DES CONSIGNES

DOTATION ET DISTRIBUTION
Les volumes de bacs mis à dis-
position sont respectivement 
de 120L ou 240L, définis selon 
le nombre de personnes compo-
sant le foyer. La distribution des 
bacs jaunes est effectuée par les 

agents du service ordures ména-
gères d’avril à juin. Le bac sera 
déposé devant chaque foyer  
concerné. L’utilisation du bac 
sera obligatoire à compter du 
1er juin 2019.

Emballages cartons

Papiers journaux - Magazines Emballages métalliques

Bouteilles 
et flacons en plastique
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À DÉCOUVRIR

SECTEURS COLLECTE OM
COLLECTE SÉLECTIVE

SEMAINES PAIRES SEMAINES IMPAIRES

Bar-le-Duc centre-ville gauche Mardi-Vendredi soir Vendredi soir Vendredi soir

Bar-le-Duc centre-ville droit Mardi-Vendredi soir Mardi soir Mardi soir

Bar-le-Duc lotissements rive droite 
Marbot- Fédération Vendredi soir Vendredi soir –

Bar-le-Duc lotissements rive droite 
Côte Ste-Catherine Vendredi soir – Vendredi soir

Bar-le-Duc lotissement rive gauche 
Libération Mardi soir – Mardi soir

Bar-le-Duc lotissement rive gauche 
Petit Juré Mardi soir Mardi soir –

Bar-le-Duc Professionnels Mardi-Vendredi matin Vendredi matin Vendredi matin

Behonne, Naives-Rosières
Resson, Rumont, Vavincourt Lundi matin Lundi matin –

Beurey-sur-Saulx, Trémont-sur-Saulx
Robert-Espagne Jeudi matin – Lundi matin

Chanteraine, Combles-en-Barrois 
Givrauval, Longeaux, Menaucourt, 

Naix-aux-Forges, Nantois,
 St-Amand-sur-Ornain

Mercredi matin – Mercredi matin

Chardogne, Val d’Ornain Jeudi soir – Lundi soir

Culey, Guerpont, Loisey, 
Salmagne, Silmont, Tannois Mardi matin Mercredi matin –

Ligny-en-Barrois Centre Lundi-jeudi soir Jeudi soir Jeudi soir

Ligny-en-Barrois Lotissement Lundi soir – Jeudi soir

Longeville-en-Barrois, Velaines Mercredi soir – Mercredi soir

Fains-Véel Mercredi soir Mercredi soir –

Nançois-sur-Ornain
Savonnières-devant-Bar

Tronville-en-Barrois
Lundi soir Lundi soir –

Nant-le-Grand Jeudi soir Jeudi soir –

JOURS DE COLLECTE : APPLICABLE AU 1ER JUIN 2019

SEMAINES IMPAIRES

juin
3 au 9

17 au 23

juillet

1 au 7

15 au 21

29 au 31

août

1 au 4

12 au 18

26 au 1er sept.

septembre
9 au 15

23 au 29

octobre
7 au 13

21 au 27

novembre
4 au 10

18 au 24

décembre

2 au 8

16 au 22

30 au 31

SEMAINES PAIRES

juin
10 au 16

24 au 30

juillet
8 au 14

22 au 28

août
5 au 11

19 au 25

septembre

2 au 8

16 au 22

30

octobre

1 au 6

14 au 20

28 au 31

novembre

1 au 3

11 au 17

25 au 1er déc.

décembre
9 au 15

23 au 29
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À DÉCOUVRIR

Afin de faciliter votre organisation au 
quotidien, un nouveau dépliant « Jours de 
collecte » a été élaboré par la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud pour 
chaque secteur de collecte. Ce document, 
reprenant les jours de ramassage des ordures 
ménagères, du tri sélectif et les informations 
pratiques, est en cours de distribution. 
Vous pouvez également l’obtenir auprès de 
notre service au 59 rue Bradfer à Bar-le-Duc ou 
le télécharger sur le site internet : 
www.meusegrandsud.fr rubrique « Mes Déchets ».

Le mag de l'Agglo Meuse Grand Sud /// mag’AGGLO 12 /// 21

DÉPLIANTS « JOURS DE COLLECTE » 
APPLICABLE AU 1ER JUIN 2019 

LES DÉCHÈTERIES SOUS 
SURVEILLANCE...
Depuis le mois de mars 2019, la 
vidéosurveillance a été installée sur 

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

La collectivité a fait le choix de se doter 
de caméras pour permettre de sécuriser les 
agents sur les sites et de lutter contre les 
infractions nocturnes.

LE RÔLE 
DE LA DÉCHÈTERIE
Elle permet :
•  d‘évacuer les déchets dans des conditions 

conformes à la réglementation,
•  de limiter les décharges sauvages et de 

préserver notre environnement et la qualité 
de vie de chacun,

•  de faire des économies de matières 
premières en récupérant 
et en triant les recyclables,

•  de traiter certains déchets polluants.

Jours de collecte
BAR-LE-DUC 2019

G 
NOUVEAUo

LE bac 
jaune ! 

Habitat individuel
Bac réglementaire 

d’Ordures 
ménagères

Bac jaune
de Tri

pour tout foyer 
(deux volumes disponibles)

Interdit dans les 
ordures ménagères 
et le tri

BORNES 
À VERRE

COMPOSTEURS 
OU DÉCHÈTERIES

Verre

Déchets verts  

  Déchets de travaux 
Vente de 

composteurs bois e
un compost 
maison...

DÉCHÈTERIES

CONSIGNES 

JO
U

RS
 D

E 
C

O
LL

EC
TE

AP
PL

IC
AB

LE
S 

AU
 1ER

JU
IN

 2
01

9

Service Ordures ménagères
Tél. 03 29 78 29 77 - tri.selectif@meusegrandsud.fr

Toutes les consignes de tri et le règlement de collecte sont disponibles 
www.meusegrandsud.fr > Rubrique “Mes déchets” 
Maison du Tri au 59 rue bradfer à Bar-le-Duc 

Pour toutes demandes

doté selon le nombre 
de personnes vivant 
dans le foyer 

m
m

à tarif réduit 
  Limité à 2 par foyer

Tarifs :  400L : 25€  - 600L : 35€

OUVERTURE : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

JOURS DE FERMETURE > Aucun 

Déchèterie de Bar-le-Duc / ZI de Popey

?Hiver (01/11-31/03) 
Lundi et Jeudi : 13h-18h

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 
9h-12h et 13h-18h
Dimanche : 9h-12h

Eté (01/04-31/10) 
Lundi et Jeudi : 14h-19h

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 
9h-12h et 14h-19h
Dimanche : 9h-12h

LIBÉRATION
CÔTE SAINTE CATHERINE 
MARBOT/FÉDÉRATION
PETIT JURÉ

+

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

du 3 au 9
du 17 au 23

du 1 au 7
du 15 au 21
du 29 au 31

du 1 au 4
du 12 au 18

du 26 au 1er septembre
du 9 au 15

du 23 au 29
du 7 au 13

du 21 au 27
du 4 au 10

du 18 au 24
du 2 au 8

du 16 au 22
du 30 au 31

S
E

M
A

IN
E

I M
PA

I R
E

S
E

M
A

IN
E

PA
I R

E Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

du 10 au 16
du 24 au 30
du 8 au 14

du 22 au 28
du 5 au 11

du 19 au 25
du 2 au 8

du 16 au 22
30

du 1 au 6
du 14 au 20
du 28 au 31

du 1 au 3
du 11 au 17

du 25 au 1er décembre
du 9 au 15

du 23 au 29

COMMENT FONCTIONNE 
LA DÉCHÈTERIE ?
L’accès à la déchèterie est réglementé :
•  accès gratuit aux habitants de l’ensemble des 

communes de la Communauté d'Agglomération 
Meuse Grand Sud,

•  un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité peuvent être demandés,

•  les déchets doivent être triés en amont pour 
diminuer le temps de dépôt,

•  accès réservé aux véhicules de tourisme + 
remorque,

•  accès autorisé pour les véhicules de largeur 
carrossable inférieure ou égale à 2,25m et PTAC 
inférieure à 3,5T,

•  il n’y a pas de limite de dépôt. Toutefois le 
gardien se réserve le droit de refuser tout dépôt 
pouvant entraver le bon fonctionnement de 
la déchèterie (volume déposé trop important, 
déchets trop encombrant…),

•  le gardien est présent pour conseiller et guider 
l’usager. Il peut exceptionnellement aider pour 
les lourdes charges,

•  pas plus de 2 passages par jour.

Jours de collecte
BAR-LE-DUC 2019

G NOUVEAU

o
sac jaune

Habitat individuel

Bac réglementaire 
d’Ordures 

ménagères
Sac jaune 

de Tri

Interdit dans les 
ordures ménagères 
et le tri

BORNES 
À VERRE

COMPOSTEURS 
OU DÉCHÈTERIES

Verre

Déchets verts  

  Déchets de travaux 

Habitat collectif

Tribag 
mis à disposition 
gratuitement pour 

les déchets recyclables

Vente de 
composteurs bois 

e
un compost 
maison...

DÉCHÈTERIES

CONSIGNES 

Service Ordures ménagères
Tél. 03 29 78 29 77 - tri.selectif@meusegrandsud.fr

Toutes les consignes de tri et le règlement de collecte sont disponibles 

www.meusegrandsud.fr > Rubrique “Mes déchets” 

Maison du Tri au 59 rue bradfer à Bar-le-Duc 

Pour toutes demandes

doté selon le nombre 

de personnes vivant 

dans le foyer 

m
m

à tarif réduit 
Limité à 2 par foyer

Tarifs :  400L : 25€  - 600L : 35€

OUVERTURE : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

JOURS DE FERMETURE > Aucun 

Déchèterie de Bar-le-Duc / ZI de Popey ?
Hiver (01/11-31/03) 
Lundi et Jeudi : 13h-18h

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 

9h-12h et 13h-18h
Dimanche : 9h-12h

Eté (01/04-31/10) 
Lundi et Jeudi : 14h-19h

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 

9h-12h et 14h-19h
Dimanche : 9h-12h

* Selon l’habitat

CENTRE VILLE - PROFESSIONNELS ET HABITAT COLLECTIF

(ou bac jaune*
sur demande !)Bac jaune 

de Tri
(sur demande auprès du 

Service Ordures ménagères)+

ou 

Horaires d’ouverture

L’accueil des usagers

Admis

Non admis

Elle permet :
- d ‘évacuer les déchets dans des conditions conformes à la réglementation,
- de limiter des décharges sauvages et de préserver notre environnement et la qualité de vie de chacun,
- de faire des économies de matières premières en récupérant et en triant les recyclables,
- de traiter certains déchets polluants.

Verres

Huiles

Papiers et cartons Piles
Déchets toxiques
des particuliers

Métaux
et ferrailles

Déchêts d'équipements
électriques et électroniques.

Déchets verts

Encombrants

Ampoules
et néons

Médicaments
Ordures ménagères

Déchets industriels

Le rôle de la déchèterie

Ba
r-l

e-
Du

c
Li

gn
y-

en
-B

ar
ro

is

Pour le bon déroulement de votre visite, un gardien est présent en permanence sur place pendant les 
horaires d’ouverture. Il veille à la bonne tenue et à l’entretien de la déchèterie. Il informe, guide et conseille 
les usagers dans le dépôt de leurs déchets.
Le gardien est responsable du tri des déchets ainsi que de la sécurité des biens et des personnes sur 
l’ensemble du site, ses décisions doivent être respectées.

Pièces
automobiles

9h 12h 13h 18h

Matin Après-midi

9h 12h 14h 19h
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche
Matin Après-midi

Matin Après-midi

9h 12h 13h30 17h30
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche
Matin Après-midi

9h 12h 14h30 18h30

Eté : du 1er avril au 31 octobre

Eté : du 1er avril au 31 octobre

Hiver : du 1er novembre au 31 mars

Hiver : du 1er novembre au 31 mars

ZI de Popey

RN135

Canal de la Marne au Rhin
Centre ville

Centre ville
Gondrecourt

Zone commerciale

Plan d’accès

Plan d’accès

Plus d'information sur le site : www.meusegrandsud.fr
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Les anneaux olympiques

Les JO sont depuis célébrés tous les 4 ans sauf en 1916, 

1940 et 1944, années de guerres durant lesquelles la 

trêve des Jeux Antiques ne fut pas respectée. 

La trêve remonte à l'antiquité grecque, en effet, la 

cité qui accueillait les jeux ne pouvait être attaquée, 

tout comme les participants qui traversaient des zones 

de guerres ils ne craignaient rien en cette période. 

Les 5 anneaux représentent les 5 continents : bleu pour 

l'Europe, jaune pour l'Asie, noir pour l'Afrique, vert 

pour l'Océanie et rouge pour l'Amérique. De plus les 

6 couleurs, en incluant le blanc, peuvent former tous les 

drapeaux du monde. Enfi n la devise des JO est "Cituis, 

Altius, Fortius" qui signifi e "Plus vite, plus haut, plus fort".

Qui a inventé le sport ?

Jupes aux JO !La première Olympiade remonte à l'an 776 avant J.C, Iphitos, roi d’Elide, inspiré par la pythie de Delphes instaure les Olympiades pour faire la paix avec le roi de Sparte. Cette Olympiade ne comporte qu’une seule épreuve la course du stade (c'était une unité de mesure aujourd’hui devenu le 200 mètres) remportée par l’athlète Korobeos qui fut sacré à Olympie champion de la course à pied. Mais les femmes avaient interdiction de pratiquer le sport et même d’être spectatrices ! Bien plus tard, en 1900, elles étaient une vingtaine de participantes aux JO modernes, même si Pierre de Coubertin, son inventeur en 1894, y était opposé !Les premiers « Jeux Olympiques » sont organisés à Athènes en 1896. Puis à Paris en 1900, lors de l'Exposition universelle ce qui montre bien le lien entre la modernité et le sport.

Une histoire vieille comme le monde !!!
Les activités sportives ont commencé en Mésopotamie (Irak 

moderne) durant l'épopée de Gilgamesh au XVIIe s. 

avant J.-C. un roi tyrannique d'Uruk (sud de l'Irak). Dans 

la Grèce et la Rome antiques, les athlètes s’affrontent en 

courant, en lançant un disque, en sautant loin… Tout le 

monde connaît aussi les courses de chars et les combats de 

gladiateurs ! Les épreuves sportives servent à amuser le peuple 

et aussi à montrer la puissance d’un roi, d’un empereur.

Le sport 
c’est toute une histoire !!!

Des inventeurs européens
Au Moyen Âge est inventé le jeu de paume, l’ancêtre de notre tennis. Un sport qui se jouait donc à la main par-dessus une corde (ancêtre du fi let). La raquette remplacera le gant en cuir par la suite. Mais d’autres sports très populaires, se développent énormément durant le XIIIe siècle comme la soute (ou choute). Ce sport consistait à l’aide du pied ou de la main, à faire entrer une grosse balle de cuir dans le camp adverse. L’Angleterre s’en empare, transforme les règles et donne naissance au rugby et au football. En rajoutant un bâton, ce sport deviendra le hockey, le cricket et le golf.

À partir du XIVe siècle, le sport se développe fortement en Angleterre et en Allemagne. L’acquisition de la force et de la résistance permettaient d'acquérir des valeurs morales et physiques et formaient également de bons soldats. 

PAGE ENFANT 12.indd   22 15/04/2019   11:52



INFOS PRATIQUES

 Ligny-en-Barrois 
Fermée le lundi

MARDI / MERCREDI  
de 13h30  à 17h30
JEUDI / VENDREDI / SAMEDI  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
DIMANCHE  
de 9h à 12h

 Bar-le-Duc 
LUNDI  
de 14h à 19h
MARDI / MERCREDI  
de 9h à 12h et de 13h à 18h
JEUDI de 13h à 18h
VENDREDI / SAMEDI  
de 9h à 12h et de 13h à 18h
DIMANCHE de 9h à 12h

Horaires d’ouverture  
été/hiver des déchèteries

HIVER du 1er novembre au 31 mars

Horaires d’ouverture
CENTRE NAUTIQUE DE BAR-LE-DUC 
du 9 juillet au 1er septembre 
Tél. : 03 29 79.09. 06
MARDI
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 19h30
MERCREDI
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 19h30
JEUDI
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 19h30
VENDREDI
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 21h00
SAMEDI
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 19h30
DIMANCHE
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 18h30

LE CENTRE AQUATIQUE, PISCINE CENTRE 
ORNAIN DE LIGNY-EN-BARROIS  
du 9 juillet au 1er septembre
Tél. : 03 29 78 43 15 
LUNDI 
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 20h00
MARDI
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 21h00
LES  MERCREDIS, JEUDIS ET VENDREDIS
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 20h00
SAMEDI
de 10h00 -13h30  et de 14h30 - 19h00
DIMANCHE 
de 9h00 -13h00  et 14h00 - 17h00

LE MUSÉE BARROIS
Tél. : 03 29 76 14 67
Le Musée barrois est ouvert au public. En juil-
let et en août, le Musée barrois est ouvert tous 
les jours, de 14h à 18h (sauf les 14/07 et 15/08).

Entre le 16 juillet et le 18 août,  
les médiathèques seront ouvertes  
aux horaires suivants :

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS 
Tél. : 03 29 79 09 38
MARDI
de 15h00-18h00
MERCREDI
de 10h30-17h00
JEUDI
fermé
VENDREDI
de 15h00 à 18h00
SAMEDI
de 10h30 à 17h00

MÉDIATHÈQUE LIGNY-EN-BARROIS
MARDI
de 16h00 à 18h00
MERCREDI
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
JEUDI
fermé
VENDREDI
de 09h00 à 12h00
SAMEDI
de 09h00 à 12h00

 Ligny-en-Barrois 

Fermée le lundi

MARDI / MERCREDI  
de 13h30 à 18h
JEUDI / VENDREDI / SAMEDI  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
DIMANCHE  
de 9h à 12h

 Bar-le-Duc 
LUNDI  
de 14h à 19h
MARDI / MERCREDI  
de 9h à 12h et de 14h à 19h
JEUDI de 14h à 19h
VENDREDI / SAMEDI  
de 9h à 12h et de 14h à 19h
DIMANCHE de 9h à 12h

ÉTÉ du 1er avril au 31 octobre

Service Environnement - Ordures Ménagères - Hydraulique :
Tél. : 03 29 78 29 77 - tri.selectif@meusegrandsud.fr 

LUNDI 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
MARDI  
de 8h30 à 12h
MERCREDI  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

JEUDI  
de 8h30 à 12h
VENDREDI  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Sacs jaunes
Pour les foyers des centres-villes de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, les sacs 
jaunes sont disponibles dans votre mairie ainsi qu’au CIAS de Ligny-en-Barrois 
et au service Ordures ménagères.

LA RESSOURCERIE
LUNDI 
fermée
MARDI 
de 13h30 à 17h45 
MERCREDI 
de 9h15 à 12h et de 13h30 à 7h45
JEUDI 
de 13h30 à 17h45

VENDREDI 
de 13h30 à 17h45 
SAMEDI
de 9h15 à 12h et de 13h30 à 17h45 
DIMANCHE
fermée

Les numéros utiles  
du service environnement -  
ordures ménagères - hydraulique
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