


Cécilia ELKAIM :  

« J’ai débuté ma vie professionnelle dans la 

Communauté de Communes voisine Argonne 

Meuse, puis j’ai intégré le Département de la 

Meuse en 2018. J’ai rejoint la Communauté 

de Communes De l’Aire à l’Argonne le 28 avril 

2021 en tant qu’agent de développement 

local. J’ai pour mission le développement tou-

ristique, économique, numérique ainsi que les 

projets d’habitat, de santé et de transition 

énergétique sur le territoire. » 

Cécilia GERVAISE : 

« Récemment diplômée EJE (Educateur 

Jeunes Enfants), j’ai travaillé quelques mois 

au Département de la Meuse avant de re-

joindre la Communauté de Communes le 3 

mai dernier en tant qu’animatrice du Relais 

Petite Enfance. » 
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E 
n ce début d’été, la situation sanitaire s’amé-

liore et nous retrouvons une vie normale em-

preinte d’un peu plus de légèreté et d’insou-

cience. Nous allons pouvoir partager à nou-

veau des moments conviviaux, sortir librement et profi-

ter des nombreux événements qui se profilent sur notre 

territoire.  

Un goût de liberté ! 

Anes Art’gonne a repris sa programmation, le festival 

Ma rue prend l’Aire aura lieu en septembre, des artistes 

sont en résidence au Vent des Forêts et vous invitent à 

découvrir leurs œuvres. 

Les sportifs ne sont pas oubliés avec la Grande Traver-

sée de l’Argonne, Échappées en Meuse… Je vous     

invite à vous rapprocher des Offices de Tourisme avec 

qui nous travaillons Cœur de Lorraine et Meuse Grand 

Sud qui assurent la promotion de notre beau territoire.  

La réouverture de nos cafés et de nos restaurants, 

même avec des conditions encore restrictives, est une 

excellente nouvelle ! N’hésitez pas à vous y rendre et 

participer à notre Jeu Consom’ Local qui connaît un vif 

succès.  

Projet de Territoire et PLUI : nos axes de travail 

Pendant cette période de confinement, nous avons 

continué à travailler à l’élaboration de notre Projet de 

Territoire et de notre futur Plan Local d’Urbanisme inter-

communal avec la participation de vos élus Maires et 

Conseillers Municipaux. Le diagnostic réalisé démontre 

que notre territoire dispose de nombreux atouts. Cette 

attractivité nous permet de maintenir notre population 

et de construire ensemble notre feuille de route pour les 

années à venir.  

Je vous souhaite un bel été, prenez bien soin de vous. 

La Présidente, 

Martine AUBRY 

Directrice de la publication : Martine AUBRY 

Rédaction et conception : Service communication de la Communauté de 

Communes De l’Aire à l’Argonne 
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Les nouveaux agents de la Communauté de Communes 
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Comment participer ?  
Vous pouvez faire vos remarques : 

Par mail à l’adresse suivante : plui@cc-aireargonne.fr 

Par écrit dans le registre de concertation mis à disposition dans votre mairie 

Par voie postale à l’adresse de votre mairie ou au siège de la Communauté de            

Communes 42 rue Berne 55250 BEAUSITE 

 

LES CONSTATS D’AUJOURD’HUI ET LES  

ENJEUX DE DEMAIN 
 

Entamée en 2020, la phase de diagnostic du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

s’achève avec le partage des enjeux pour le territoire à horizon 2035.  

Le diagnostic constitue un état des lieux à un instant donné d’un ensemble de thématiques 

permettant d’acquérir une connaissance et une vision globale du territoire : l’état initial de 

l’environnement (Trame Verte et Bleue, risques et nuisances, ressources en eau, ressources 

énergétiques…), les paysages, les logements, la démographie, la mobilité, l’économie… 

Les élus et les partenaires ont été mobilisés toute l’année pour confronter les constats et 

identifier les thématiques-clés du futur projet de territoire de la Communauté de Com-

munes De l’Aire à l’Argonne. 
 

Les informations clés du diagnostic 

 

Ce diagnostic sera alimenté tout au long de la procédure.  

C’est sur la base de ces enjeux partagés que sera élaboré le futur projet de territoire et qui sera traduit dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi. 

  Aménagement  
du territoire 
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6661 habitants 

Croissance moyenne annuelle entre 2007 

et 2017 : + 0,1 % (contre -0,3 % pour le   

Département) 

Un nombre de ménages plus nombreux et 

plus petits 

3570 logements, dont 150 logements neufs 

construits ces 10 dernières années 

79 % de résidences principales et 9 % en rési-

dences secondaires (contre 4,5 % à l’échelle 

départementale) 

84 % de propriétaires occupants contre 14% 

de locataires 

96 % de maisons individuelles 

1411 emplois sur le territoire 

66 % des actifs travaillent à l’extérieur du 

territoire 

Influence des agglomérations voisines : 

principalement Verdun et Bar le Duc 

750 établissements de petite taille princi-

palement tournés vers l’agriculture (34%) 

et l’artisanat (14%) 

Une activité agricole forte  

280 exploitations en activité pour 440 emplois 

124 ha en moyenne de surfaces agricoles 

utiles 

Environ 100 ha de surfaces de bâtiments agri-

coles 

Un engagement progressif pour les circuits 

courts 

Des villages typiques (villages groupés et 

villages rue) 

Un riche patrimoine bâti et naturel 

Une ressource en eau à préserver sur le 

territoire 

Un territoire soumis à des risques naturels 

importants (inondations, ruissellements, 

coulées de boues, mouvements de ter-

rain…) 

Un territoire fournisseur d’énergie (7 parcs 

éoliens pour une puissance totale d’envi-

ron 94 MWh, méthaniseurs, panneaux pho-

tovoltaïques, moulins…)  

Une offre commerciale restreinte et concen-

trée sur quelques communes 

Une offre de santé qui se structure 

Une offre d’accueil de la petite enfance jus-

qu’au collège 

Un territoire dynamique porté par son tissu 

associatif 

Une attractivité touristique et culturelle : 

100 000 visiteurs par an sur le territoire 

Environ 800 lits touristiques  

mailto:plui@cc-aireargonne.fr


DES AGENTS À VOTRE SERVICE… 
 
       La Communauté de Communes a fait le choix de réaliser un maximum de 

   travaux en régie. Cela signifie qu'ils sont faits par notre personnel en interne avec des matériaux 

achetés par la collectivité. Pour mener à bien les chantiers, notre équipe technique intercommunale est com-

posée de 6 agents. Dotés de compétences diverses et complémentaires, ils assurent les travaux de mainte-

nance et de gestion courante de nos infrastructures. Par exemple, cet été, l'équipe va profiter des vacances 

scolaires pour rénover les boiseries extérieures de l’école de Pierrefitte, repeindre les huisseries du restaurant  

scolaire et préparer la rentrée scolaire.      - Patrick GROSS, Vice-Président aux travaux et à l’entretien du           

patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chantier d’insertion 3abe 

(Association Aire Argonne   

Barrois Action Environnement) 

3abe est une association loi 1901 située à 

Seraucourt (Beausite) qui œuvre en faveur 

de l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes en difficulté.  

3abe est au service des communes et des 

associations pour les travaux d’espaces 

verts, d’entretien du petit patri-

moine, d’entretien intérieur, de 

création de mobilier urbain, et 

diverses activités à la demande. 

Services techniques 
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Création d’une salle de visite à « La Vigne » 
Maintenance sur le réseau d’eau potable 

                           Réfection de sanitaires au stade de Pierrefitte sur Aire 

Réfection du plancher de l’Eglise de Fleury sur Aire / Réfection du lavoir de Rignaucourt (Les Trois Domaines) / 

Débroussaillage à l’école de Génicourt  

Travaux de peinture et nettoyage de la façade  

du Gymnase de Triaucourt 
Messieurs Franck Bricard, Daniel Devaux et Samuel Berthanier sont char-

gés de l'entretien des locaux de la Communauté de Communes, des 5 

groupes scolaires, des 2 gymnases, de la cuisine centrale de Vaubecourt 

et de la Maison de Santé de Pierrefitte sur Aire. Sur demande, ils intervien-

nent également à la Résidence La Vigne à Vaubecourt. 

Leurs missions sont diverses : peinture, menuiserie, nettoyage, tonte, répa-

ration de petit électroménager, etc... Leur atelier est situé à Beausite.  

 

Messieurs Frédéric Assa, Daniel Picardel et Julien Aubriot composent 

l'équipe du service mutualisé de la Communauté de Communes. Leur 

atelier est basé à Ville devant Belrain. Tous 3 effectuent des travaux d'en-

tretien de nos équipements mais interviennent essentiellement pour le 

compte des communes adhérentes au service mutualisé. La nature de 

leurs interventions est diverse : espaces verts, plomberie, maçonnerie, 

peinture, serrurerie, entretien des châteaux d'eau, aménagements exté-

rieurs … 

Ils assurent également le relevé des compteurs d'eau, la recherche et la 

réparation des fuites d'eau pour certaines communes. 

 

Petit tour d'horizon des travaux effectués 



Derrière leur tenue de protection fluo 

réglementaire, Mme Becmann , M. Gen-

darme et M. Mollon vous accueillent le 

lundi, le mercredi et le samedi sur les 

deux déchèteries du territoire à Vaube-

court et Ville devant Belrain.  

Ils vous orientent, en fonction des dé-

chets apportés, vers les zones de dé-

pose dédiées. Leurs consignes de tri sont 

importantes. Elles permettent à la fois de 

maîtriser les coûts de fonctionnement 

des déchèteries et de valoriser un maxi-

mum de déchets apportés.  

Nos gardiens veillent à votre sécurité en  

régulant les flux d'entrée, de sortie et la 

circulation sur le site. 

Ces tâches ne sont qu'une partie de leur 

travail. Ainsi, nos agents : 

assurent l’entretien du site,  

surveillent le remplissage des bennes 

pour anticiper leurs enlèvements,  

remplissent des statistiques de fré-

quentation, de suivi des rotations 

des bennes, .... Toutes ces données 

sont utiles au bon fonctionnement 

du service. 

Les déchèteries constituent un service 

de proximité apprécié par les usagers. 

Cette satisfaction tient en grande partie 

au travail quotidien de nos gardiens. 

Témoignons-leurs notre reconnaissance 

en respectant leurs consignes et en leur 

adressant un petit sourire.... sous le 

masque obligatoire en cette période de 

Covid-19 ! 

Trop de déchets s'envolent des remorques aux abords des routes d'accès aux déchèteries. Pensez à 

couvrir vos remorques avec une bâche bien attachée ou un filet. 

Chaque jour, des objets encore en bon état sont apportés en déchèterie pour y être jetés dans les 

bennes. Il faut alors payer pour leurs éliminations alors qu'ils pourraient encore servir. Vous pouvez les 

vendre, les donner autour de vous, ou les déposer dans une recyclerie près de chez vous (liste non ex-

haustive) : 

•  L’A.P.R.E.S à Revigny sur Ornain 

•  Les Compagnons du Chemin de Vie à Chauvoncourt  

•  Association RE-Cycles à Saint Mihiel 

•  L’AMIE 55, Les Restos du Cœur, Verdun Chantiers à Verdun 

Vous gagnerez du temps pendant le déchargement en organisant chez vous le chargement de votre 

véhicule par catégorie de déchets : les cartons, les métaux, les meubles, les textiles, les déchets 

toxiques… 

La terre végétale n'est pas un déchet. Elle sera utile aux jardiniers …. Proposez-la autour de vous ! 

Pensez à composter vos déchets verts et vos déchets de cuisine. Des composteurs sont disponibles à la 

Communauté de Communes. Tarifs consultables sur notre site internet : www.cc-aireargonne.fr 

Vous achetez un gros électroménager, vous changez vos pneus ? Les points de vente ont l’obligation de 

reprendre votre ancien électroménager, vos pneus usagés dans la limite de un pour un. 

N’hésitez pas à déposer vos petits électroménagers, vos ampoules, vos piles usagées dans les bornes  

situées à l’entrée des galeries commerçantes. Ce dispositif obligatoire est l’application du principe 

« pollueur-payeur » qui transfère la responsabilité et les coûts de gestion aux producteurs 

(Filière à Responsabilité Elargie des Producteurs). 

Vous êtes agriculteurs ? Pensez à participer aux collectes pour la valorisation des déchets agri-

coles en vous rapprochant de la Chambre d'Agriculture. 
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Les conseils de nos gardiens 

Un service de proximité : la déchèterie 

 Des erreurs de tri qui coûtent cher 

Des plastiques, des gravats 

déposés dans les cases de 

déchets verts, et s’en suit un 

compost de moindre qualité. Sans 

parler des dégâts collatéraux sur le 

matériel de broyage causés par 

certains objets et le refus de l’en-

treprise de traiter le contenu de la 

benne. 

Une remorque de déchets 

verts déposée dans la benne 

de « Tout venant » va coûter 

102 € la tonne au lieu de 34.40 €. 

Des gravats refusés en centre 

de traitement par la présence 

de tôles ondulées d’amiante 

lié engendrent un coût de traite-

ment de 117 € la tonne (transport 

non inclus) au lieu de 2.40 €. 



 

 

 

Dossier Familles DES SERVICES ADAPTES A VOS BESOINS 
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NOUVEAUTÉ  
La Communauté de Communes a fait le choix de mettre en place le afin de 

faciliter vos démarches administratives. 

 

LA QUALITÉ DANS L’ASSIETTE... 

Avec 43 % de produits locaux (dont 15% 

de bio) utilisés dans la confection des 

repas, la Communauté de Communes se 

rapproche des objectifs fixés par la loi 

EGalim (Loi Agriculture et Alimentation ).  

Soucieuse d’améliorer la qualité du ser-

vice et de travailler davantage avec des produits frais, la 

Collectivité va investir dans de nouveaux équipements (fours, 

vaisselle, robots, etc…) en bénéficiant des aides de l’Etat 

dans le cadre du Plan de relance. 

 

… À PRIX UNIQUE  

A partir du 1er septembre, la Communauté de Communes 

modifie le prix du repas.  

Pour une facturation au plus juste, la tarification au forfait 

sera remplacée par une facturation au repas consommé au 

prix unique de 3,90 €.  

                   

Cet espace vous permettra d’effectuer, depuis votre domicile via une connexion 

internet (Smartphone ou ordinateur) 24h/24 et 7j/7 : 
 

les inscriptions pour le restaurant scolaire, les accueils de loisirs, les garderie du 

matin et du soir, 

le paiement en ligne par carte bancaire  
 

Vous recevrez un mail annonçant l’ouverture du service et détaillant toutes les infor-

mations relatives à la création de votre compte sur le . 

 

Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu 

où les assistants maternels ainsi que les 

parents peuvent obtenir des informations 

sur : 

 les assistants maternels présents sur le 

territoire de la Communauté de Com-

munes, 

les autres modes de garde : 

• Maison d’Assistants Maternels (MAM) à Pierrefitte sur Aire, 

• Micro crèche « Les Lapins Malins » à Rembercourt-

Sommaisne, 

l’accompagnement sur les contrats,  

la formation, 

le soutien à la parentalité. 
 

Le RPE organise aussi des temps d’éveil pour vos enfants de 0 

à 3 ans.  

Le planning est disponible sur le site de la Communauté de 

Communes et sur la page Facebook : Cécilia Anim Ram.  
 

Votre contact : 

Cécilia GERVAISE 

 par téléphone au 03 29 75 00 68  

 par mail : petite-enfance@cc-aireargonne.fr 

La Communauté de Communes De l’Aire 

à l’Argonne propose des écoles fonction-

nelles pour vos enfants :  
 

Ecole du Bonh’aire à Pierrefitte sur Aire 
 

Groupe scolaire du Pré Vert à Géni-

court sous Condé (Les Hauts de Chée) 
 

Groupe scolaire de la Vallée de l’Aire à Nubécourt 
 

Groupe scolaire de Triaucourt à Seuil d’Argonne 
 

Groupe scolaire de Vaubecourt à Vaubecourt 
 

Un service de restauration scolaire est proposé sur chaque 

site. 
 

Pour faciliter la garde de vos enfants, des garderies périsco-

laires sont mises en place sur l’ensemble 

du territoire. Les enfants des écoles ma-

ternelles et primaires sont accueillis les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 

19h (amplitude adaptée à vos besoins). 

L’accueil se fait sur chaque site scolaire 

ainsi qu’à Chaumont sur Aire et Rembercourt-Sommaisne. 

Les enfants sont encadrés par des agents de la Commu-

nauté de Communes qui leur proposent des activités lu-

diques et manuelles.  
 

Hors vacances scolaires, les mercredis récréatifs se dérou-

lent de 8h à 17h, les semaines paires à l’école de Pierrefitte 

sur Aire et les semaines impaires à l’école de Vaubecourt. 

 

Inscriptions et renseignements auprès de la Communauté 

de Communes au 03 29 70 61 17. 

CENTRE DE LOISIRS (pour les 3 à 12 ans) : 

Sous réserve de l'évolution de la crise 

sanitaire et de la règlementation en vi-

gueur, les prochains centre de loisirs au-

ront lieu : 

Vacances d’été : Du 12/07 au 06/08 à Vaubecourt et 

Pierrefitte sur Aire (inscriptions closes).  

Vacances de la Toussaint : Du 

23/10 au 08/11 à Pierrefitte sur 

Aire et Vaubecourt. 

Thème : Prêt à décoller ?  

Animations sur la galaxie  

Votre contact : Virginie KUBLER 

par téléphone au 03 29 75 00 35  

par mail : accueildeloisirs@cc-aireargonne.fr 



  Le Département de 

la Meuse organise 

pour la 3ème année 

« Echappées en 

Meuse », manifesta-

tion cyclotouristique 

permettant de faire 

découvrir les terri-

toires meusiens à  

vélo.  

Le weekend du 11 et 

12 septembre 2021, 

c’est au tour des terri-

toires Val de Meuse 

Voie Sacrée et De 

l’Aire à l’Argonne 

d’être mis à l’hon-

neur.  

Le départ s’effectue-

ra depuis le camp de 

base situé aux Epi-

chées à Somme-

dieue, et 4 circuits 

seront proposés : une boucle familiale de 28 km et une boucle      

découverte de 38 km sécurisées, et deux circuits sportifs de 76 et 102 

km. Vous trouverez tout au long de ces circuits des animations, des 

sites à visiter, des points de ravitaillement… 

 

Carine GAND (à Beausite), Maxime 

AUBRIOT et Maxance BERNARD (à 

Villotte sur Aire), les agents France 

services, vous accompagnent 

dans l’utilisation des outils informa-

tiques et numériques du quotidien.  

En complément des démarches 

administratives, les espaces France 

services de Beausite et Villotte-sur-

Aire vous donnent accès à des 

postes informatiques.  

Les principaux organismes de ser-

vices publics sont également à 

votre disposition lors de perma-

nences. 

LA CULTURE À VOS PORTES GRÂCE À L’EPICERIE ARTISTIQUE !  

La Communauté de Communes, en partenariat avec Scènes et Territoires propose un spectacle 

original concocté par la Compagnie Caravanes : l’Epicerie Artistique. 

Le principe est simple : ça klaxonne dans le village, un camion arrive, mais ce n’est pas des pizzas 

ou du pain, c’est du théâtre participatif ! 

Les artistes de la Compagnie Caravanes deviennent 

des épiciers loufoques qui  vous proposent des ba-

guettes-théâtre, un gâteau-marionnette, une lé-

gumo-performance, une bière-chanson. 

Les produits proposés font l’objet d’un partenariat avec les agriculteurs et com-

merçants locaux. L’Epicerie Artistique se produira les : 

Pour votre  
information 
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INTERNET : AVANCEMENT DU  

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
 

11 communes béné-

ficient de l’ouverture 

commerciale à la 

fibre depuis Mai 

2021 :  

 

Courouvre, Fresnes au Mont, Lahaymeix, 

Longchamps sur Aire, Neuville en Verdu-

nois, Nicey sur Aire, Pierrefitte sur Aire, 

Rupt devant Saint Mihiel, Thillombois, 

Ville devant Belrain et Woimbey.  

La crise sanitaire ne permettant pas 

d’organiser des réunions publiques par 

Losange pour informer des possibilités 

d’abonnements, vous pouvez retrouver 

toutes les informations sur le site internet :  

www.losange-fibre.fr 

JEU CONSOM’LOCAL  

L’opération lancée en avril dernier 

rencontre un franc succès.  

Au total, ce sont 9 500 tickets et plus 

de 40 000 euros de gains distribués 

chez les 36 commerces participants 

du territoire.  

Une deuxième distribution de tickets 

aura lieu en septembre : soutenons 

nos commerçants en consommant 

local ! 

Fin de l’opération prévue le 31     

décembre.  

Mercredi 28 juillet             

à LAHAYMEIX : devant la 

Maison Vent des Forêts 

de 16h à 19h 

Jeudi 29 juillet                  

à VAUBECOURT : devant 

le groupe scolaire             

de 16h à 19h 

Vendredi 30 juillet           

à VILLOTTE-SUR-AIRE :       

devant la Grange       

Paysanne                                

de 16h à 19h 

Du 17 au 19 septembre 2021 
 

Festival : « Pour des nouveaux mondes » 
 

Pensez à réserver ces dates ! Lieux et programmation 

encore à définir.  

La GTA revient ! 
  
La Grande Traversée de 

l'Argonne aura lieu cette 

année 

du 14 au 18 juillet 
Elle sera de retour sur le 

tracé du GR14 de Chatel-

Chéhéry à Beaulieu en 

Argonne où des boucles 

balisées la complèteront. 
 

http://www.losange-fibre.fr


INFOS PRATIQUES Horaires d’ouverture des bureaux : 

• Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

• Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
 

Pour nous contacter...  
par courrier :  

• 42 rue Berne 55 250 Beausite 

• 27 rue du Mont 55 260 Villotte-sur-Aire 
 

par téléphone :  

• Beausite : 03 29 70 61 17 

• Villotte-sur-Aire : 03 29 75 06 22 
 

par mail :  

contact@cc-aireargonne.fr 

Déchèteries : Calendrier et horaires d’ouverture 

Vaubecourt  

PÉRIODE LUNDI MERCREDI SAMEDI 

Du 1er avril au 30 septembre 16h-19h 14h-19h 9h-12h et 14h-19h 

Du 1er octobre au 31 mars 14h-17h 14h-17h 9h-12h et 14h-17h 

Ville-devant-Belrain    

Du 1er avril au 30 septembre 15h-18h 15h-18h 14h-18h 

Du 1er octobre au 31 mars 13h30-16h30 13h30-16h30 14h-16h30 


