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Vous retrouver pour partager  
nos ambitions

Après deux années de mise en sommeil, le bulletin d’informations de la Communauté 

de Communes Meuse Rognon vous est de nouveau proposé sous sa forme initiale avec 

le souhait de vous faire connaître et partager l’ensemble des actions portées par votre 

intercommunalité. Dans un contexte national et international hors du commun, face à la 

succession de crises qui nous touchent depuis presque trois ans, l’action de proximité n’a 

jamais été aussi essentielle. Dans nos villages, nous avons la chance de pouvoir encore 

bénéficier d’un cadre de vie réconfortant dans lequel la Communauté de Communes, avec 

le soutien de toutes les communes du territoire, construit pas-à-pas son avenir et celui de 

sa jeunesse. Avec les projets que nous portons et que vous retrouverez dans ce bulletin pour 

certains, avec la disponibilité et l’engagement de l’ensemble des agents communautaires, 

avec ce souci permanent de répondre à vos interrogations et de vous accompagner, la 

Communauté de Communes Meuse Rognon assure avec détermination et cohérence 

un aménagement du territoire qui puisse satisfaire vos besoins et vos attentes. Je vous 

souhaite le meilleur pour cette nouvelle année : que 2023 soit propice à l’apaisement, au 

bien-vivre ensemble et au bonheur de chacun. 

Nicolas LACROIX
Président 

de la Communauté  
de Communes  
Meuse Rognon
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Dossier : Cap sur la Jeunesse !
Une nouvelle cantine scolaire 
à Andelot

Portée et financée par la Communauté de Communes, 
en partenariat avec l’Etat, le GIP Haute-Marne et le Conseil 
départemental de la Haute-Marne, la nouvelle restauration 
scolaire d’Andelot située à quelques pas de l’école dans un 
bâtiment ancien totalement restauré, accueille actuellement 
entre 75 et 80 enfants par jour. D’un montant de 550 000 €, et 
réalisé en quasi-totalité par des entreprises haut-marnaises, ce 
projet a permis d’améliorer les conditions d’accueil des enfants 
pendant la pause méridienne et les conditions de travail des 
agents intercommunaux qui les accompagnent au quotidien. 

Des travaux de réhabilitation partielle 
pour les écoles de Bourmont, 
Doulaincourt et Rimaucourt…. 

D’un montant de près de 120 000 €, ces travaux qui viennent 
de s’achever visaient à assurer le remplacement de verrières 
devenues vieillissantes et à rénover, pour l’école de Doulaincourt, 
certaines salles comme les sanitaires, l’atelier ou la bibliothèque. 
Des travaux indispensables à la sécurité des enfants, des 
enseignants et des équipes intercommunales assurés grâce au 
savoir-faire d’entreprises locales et à l’accompagnement d’un 
maître d’œuvre issu de notre territoire. 

…et des travaux d’amélioration des bâtiments scolaires réalisés  
par les agents techniques de la Communauté de Communes

Au quotidien, les trois agents techniques de l’intercommunalité interviennent dans les 9 écoles du territoire afin d’effectuer des 
travaux d’amélioration ou de réparation dans et hors les bâtiments et d’accompagner les demandes des équipes éducatives et 
intercommunales. En juin dernier, 189 demandes de travaux ont été formulées sur l’ensemble des groupes scolaires. Au 15 novembre, 
plus de 150 d’entre elles ont pu être réalisées, prouvant l’engagement sans faille de la Communauté de Communes en faveur des 
écoles. Parmi les interventions de nos agents, se trouvent la réfection totale du sol de la salle de classe de l’école de Bourdons-
sur-Rognon, la réfection du grillage de l’école de Graffigny-Chemin ou la remise en peinture des parties communes de l’école de 
Breuvannes-en-Bassigny. 

Chiffres clés
• 623 enfants fréquentant les 9 groupes scolaires du territoire
• 43 agents communautaires dans le domaine scolaire
• Près de 65 enfants admis dans les 2 structures petite enfance, entourés de 14 agents communautaires
• Plus de 300 enfants accueillis dans les 6 centres de loisirs ouverts pendant les vacances scolaires (hors Noël)
• Plus de 50 000 € de subventions attribuées aux associations sportives et culturelles

Ecole de Rimaucourt

Ecole de Bourdons

Dossier : Cap sur la Jeunesse !

Les séjours hiver et été  
en préparation

Comme chaque année, la Communauté de Communes 
propose aux jeunes de 8 à 17 ans des séjours de 5 jours 
pendant les vacances d’hiver et d’été. Ainsi, du 19 au 24 février 
2023, c’est un séjour ski au sein du tout nouveau chalet de  
La Mazerie qui est proposé pour 48 enfants. Entourés par une 
équipe d’animateurs jeunes et dynamiques, le programme 
prévoit des séances d’apprentissage et de perfectionnement 
en ski avec des moniteurs agréés, de la luge, des balades en 
raquettes mais également des batailles de boules de neige, la 
confection d’igloo ou des jeux en intérieur.   

Info en + : des nouveautés vous attendent pour les séjours 
été 2023 ! Restez attentifs ! 

Petite enfance :  
une nouvelle structure en projet  
à Illoud

Alors que les crèches Titou à Doulaincourt et Boubie à An-
delot rencontrent un franc succès en matière de fréquentation, 
un nouveau projet sortira de terre dans les prochains mois. A 
Illoud, à proximité immédiate de l’entreprise Bongrain-Gérard, 
une crèche de 12 places devrait prendre place dès 2024. Ce 
projet permettra à la fois de répondre aux attentes des familles 
du bassin de vie de Bourmont/Illoud, de renforcer notre offre 
d’accueil de jeunes enfants et d’assurer un équilibre au sein de 
notre territoire. Retrouvez plus d’informations dans notre pro-
chain bulletin !

…et des travaux d’amélioration des bâtiments scolaires réalisés  
par les agents techniques de la Communauté de Communes

Au quotidien, les trois agents techniques de l’intercommunalité interviennent dans les 9 écoles du territoire afin d’effectuer des 
travaux d’amélioration ou de réparation dans et hors les bâtiments et d’accompagner les demandes des équipes éducatives et 
intercommunales. En juin dernier, 189 demandes de travaux ont été formulées sur l’ensemble des groupes scolaires. Au 15 novembre, 
plus de 150 d’entre elles ont pu être réalisées, prouvant l’engagement sans faille de la Communauté de Communes en faveur des 
écoles. Parmi les interventions de nos agents, se trouvent la réfection totale du sol de la salle de classe de l’école de Bourdons-
sur-Rognon, la réfection du grillage de l’école de Graffigny-Chemin ou la remise en peinture des parties communes de l’école de 
Breuvannes-en-Bassigny. 

Chiffres clés
• 623 enfants fréquentant les 9 groupes scolaires du territoire
• 43 agents communautaires dans le domaine scolaire
• Près de 65 enfants admis dans les 2 structures petite enfance, entourés de 14 agents communautaires
• Plus de 300 enfants accueillis dans les 6 centres de loisirs ouverts pendant les vacances scolaires (hors Noël)
• Plus de 50 000 € de subventions attribuées aux associations sportives et culturelles

Cantine d’Andelot

Crèche Boubie



Ordures ménagères : quelques règles
• La redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères (REOM) per-
met de financer la collecte et le 
traitement des ordures ménagères, 
le tri sélectif en collecte et en 
containers fixes et la déchetterie. 

• Toute personne habitant en résidence principale 
ou secondaire sur le territoire de la Communauté 
de Communes est redevable de la REOM. Sauf 
cas particulier, la règle applicable est 1 habitant  
= 1 part. 

• Toute modification du foyer ou contestation est à 
adresser à assainissementom@meuserognon.fr ou 
par téléphone au 03 25 02 74 86. Un justificatif 
établissant le changement de situation sera alors 
obligatoirement demandé. 

• La Communauté de Communes Meuse Rognon n’est 
pas le centre d’encaissement des règlements : tout 
paiement par chèque doit être adressé au Centre 
des finances publiques de Lille. 

• Depuis le 1er janvier 2023, tous les emballages en 
plastique, tous les emballages en métal et tous les 
emballages liquides alimentaires sans exception 
vont dans votre bac ou sac jaune.

Pass Culture :  
un outil au service de tous 

Que vous soyez acteurs 
culturels (associations, 
institutions ou organismes 
publics et privés) 

souhaitant promouvoir un évènement ou un lieu culturel ou 
utilisateurs (jeunes à partir de 15 ans) souhaitant découvrir 
la culture dans la région, la Pass Culture est là pour ça ! 
Abonnements à une bibliothèque, une salle de spectacle ou 
une plateforme de diffusion, achats d’entrées pour un film, une 
conférence, une exposition ou un musée, rencontres avec des 
artistes, le Pass Culture offre un accès à la culture diversifiée 
sous toutes ses formes et à des tarifs préférentiels.
Inscriptions et renseignements sur pass.culture.fr
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Voie verte

Un Espace France Services  
bientôt ouvert à Andelot 

Après la labellisation du site accueillant 
le groupe La Poste à Bourmont, un nouvel 
Espace France Services ouvrira ses portes 
dans le courant du premier trimestre 2023 à 
Andelot, dans le bâtiment de la Communauté 
de Communes Meuse Rognon situé rue de la 
Division Leclerc. 

Deux agents vous accueilleront afin de vous accompagner et 
vous guider dans vos démarches en ligne : permis de conduire, 
déclaration d’impôts, recherche d’informations diverses, des 
espaces numériques seront mis à votre disposition et des 
permanences d’opérateurs telles que les finances publiques, 
la CAF ou la MSA seront également organisées pour assurer la 
présence physique des services publics sur le territoire. 

L’Espace France Services accueillera également les services 
de l’ADMR du secteur d’Andelot. Depuis le 3 janvier, la 
permanence des finances publiques est délocalisée dans 
le bâtiment intercommunal situé 87 rue de la Division du 
Général Leclerc à Andelot tous les mardis de 9h à 12h et de 
13h à 16h.

Voie Verte entre  
Rimaucourt et Andelot : ça roule !

Imaginés dès 2008, les travaux de la voie verte reliant les 
communes de Rimaucourt et Andelot sont en cours. Vélos, 
piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite, cette liaison 
douce va faciliter vos déplacements pour rejoindre les services 
et commerces présents sur les deux communes. Longeant 
la route départementale 674, particulièrement fréquentée, 
ce nouvel espace de mobilité assure sécurité et confort 
aux usagers grâce au travail collectif mené avec le Conseil 
départemental, le SDED 52 et les communes concernées.
Montant des travaux 320 000 €
Ouverture prévue au printemps 2023 !


