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Les élections départementales viennent de déboucher sur une profonde

réorganisation de notre département, et nous cherchons encore tous où

trouver l’intérêt de tels découpages pour des compétences restant très floues

et ne garantissant aucune pérennité sur le long terme. Souhaitons cependant

à nos représentants départementaux d’œuvrer en harmonie avec les

intercommunalités pour le meilleur de nos territoires en faisant preuve

d’autant de ténacité que durant la campagne électorale qui s’achève.

Au sujet des Intercommunalités et puisque les réformes s’enchaînent au

rythme des giboulées de mars, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation

Territoriale) votée récemment en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale doit

nous transférer dès le 1er Janvier 2017 de nouvelles compétences obligatoires

telles que l’eau et l’assainissement, mais aussi la gestion des zones

inondables, ceci sur des périmètres intercommunaux élargis et dans lesquels

nombre de syndicats seront supprimés.

Nous n’avons pas attendu le décret d’application de cette loi pour discuter

avec nos voisins potentiellement proches de notre territoire et de nos

compétences actuelles, considérant qu’il est préférable de nous organiser

avant que l’Etat ne nous impose un schéma que nous n’aurions pas souhaité,

en attestent les propos de M. le Préfet lors d’une rencontre avec les élus de

notre Codecom en Janvier dernier.

Ces incertitudes n’altèrent en rien notre volonté de poursuivre nos

engagements dans un contexte financier maîtrisé, illustré par les équilibres

budgétaires relatés par ailleurs.

Enfin, dès la fin Avril, vous découvrirez la nouvelle présentation du site

internet, avec une réelle amélioration de sa convivialité et de son

interactivité.

Bien cordialement à tous.

Jacky Lemaire

Site Internet

Spécial Ados

Multiaccueils

Animations du RAM

Budget 2015

Urbanisme
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Le site Internet de la Codecom va évoluer

Mis en place en 2009, le site Internet de la
Communauté de Communes va
prochainement bénéficier d’un toilettage qui
le rendra plus convivial :
- Une charte graphique modernisée,
- Une navigation améliorée avec une
organisation des informations accessibles en
trois clics maxi,
- Des icônes pratiques (page d’accueil,
enregistrer en PDF, imprimer, ajouter aux
favoris) et accessibles en permanence,
- Une adaptation à tous les supports de
navigation (PC, I-Phones, tablettes) grâce à
l’utilisation d’une technologie permettant une
adaptation à la taille des différents écrans.

La troupe «Les Coulisses’»
présente

«Hôtel de la cloche»
comédie policière en 3 actes.

Cinq clochards aussi sympas que
truculents, une amnésique, un
brave garçon de café, quand
soudain, un noyé passa...

Vendredi 3 avril - 20h30
Combles-en-Barrois - Salle Polyvalente
Vendredi 18 avril - 20h30
Laheycourt - Salle des fêtes

Réservation :  03 29 70 24 01
m.e.soler@free.fr

MJC d’ANCERVILLE

Samedi 25 avril
Sortie à Bruges

Lundi 11 mai - 16h - 19h30
Don du sang

Jeudi 14 mai - 6h - 18h
Brocante

Samedi 30 mai -18h - Minuit
Concert inter-villages

Brûly

Lundi 1er juin - 19h
Théâtre par la troupe du collège
Théâtre par la Compagnie Azimuts 

Vendredi 19 juin
Rallye familial

Samedi 20 et dimanche 21 juin 
Théâtre

Troupe des enfants de la MJC

Parallèlement la CODECOM travaille actuellement avec les services de l’Etat pour
proposer à ses usagers un outil de paiement en ligne des services intercommunaux
(REOM ; Ô Comme 3 Pommes ; Accueils de Loisirs). Informations à suivre dans le
prochain bulletin.

Le nouvel Accueil de Loisirs du Printemps ouvrira ses portes le 13 avril prochain. Il
propose aux adolescents une semaine d’activités intensives. Au programme, la
découverte d’une activité principale, au choix, pour deux demi-journées (Equitation,
Voile ou VTT) ; une Sortie de Loisirs au Speed Laser pour un jeu de conquête coopératif
à partager tous ensemble. 
Une première expérience à vivre depuis notre nouveau «camp de base» de
Sommelonne (Salle des fêtes) qui possède des espaces spacieux et accueillants.
Un convoyage quotidien va être mis en place « sur mesure » au plus près des besoins
des adolescents inscrits. 
En outre, nous attendons une semaine de grand soleil avec un peu de vent pour la
voile et les voiles de traction… l’Équipe d’animation vous prépare aussi des grands
jeux, une veillée et de nouvelles activités à vivre intensément.
Renseignement et dossier d’inscription dans les mairies de la Saulx et du Perthois ou à
télécharger sur www.codecomsaulxperthois.fr rubrique «actualité».

Le stage BAFA Base est annulé,
l’accompagnement financier est maintenu…

Tous les animateurs qui souhaitent se former peuvent effectuer une demande
d’accompagnement à la formation BAFA auprès de la CODECOM de la Saulx et
du Perthois.
Pour l’année 2015, l’aide apportée pour un stage BAFA Base ou un stage
Approfondissement BAFA est de 370 €. Cette somme sera directement versée à
l’organisme de formation. Suite à une demande motivée de votre part, une
attestation de prise en charge de la formation vous sera fournie ; l’association
organisatrice de la formation ne devra vous facturer que le complément.

mise en ligne

dans les prochaines semaines
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Multiaccueils

Sur chaque site, une journée a été dédiée au carnaval. Les
parents ont participé en déguisant leur enfant pour cette
occasion : pirates, coccinelle, Spiderman, indien, sorcière,
princesse, fées ont envahi les multiaccueils pour faire la
fête. Les enfants qui le souhaitaient ont été maquillés par le
personnel des sites. Pour clore cette belle journée, les
enfants ont dégusté les crêpes qu’ils avaient confectionnées
lors de l’atelier cuisine.

Vous pouvez dès à
présent préinscrire
votre enfant pour la
rentrée du mois de
Septembre.

Des créneaux horaires restent disponibles sur l’ensemble
des sites, n’hésitez pas à contacter Mme Anne-Sophie
GROLL la Directrice, ou Mme Aurore GLAUDEL Directrice-
Adjointe sur les différents sites :
Ancerville : 10, rue Jean Bourgeois - 03 29 45 65 76
Brillon-en-Barrois : 11, Grande rue - 03 29 45 81 73
Cousances-les-Forges : 8A, rue du Château - 03 29 70 14 30

fMultiaccueil de
Cousances-les-Forges

Multiaccueil
de Brillon-en-Barroisg

Animations du RAM
Jeudi 2 avril - 9h30
Petits poussins
«Développer sa créativité »

Mardi 7 avril - 9h30
Boue magique
«Affiner son sens du toucher»

Mardi 28 avril - 20h
Réunion d’information
Formation continue des assistantes
maternelles
Vous informer pour vous former !

Jeudi 30 avril - 9h30
Promenade de printemps
«Motricité et découverte de la nature»
RDV sur le parking de l’Eglise à
BAUDONVILLIERS

Jeudi 7 mai - 9h30 
Déco chamboule-tout
(Peintres, à vos tabliers !)
Motricité fine et texture.

Mardi 12 mai - 9h30 
Chamboule-tout !
Apprendre à se repérer dans l’espace.

Mardi 19 mai - 9h30
Spectacle de marionnettes
Avec Ô comme 3 pommes
Maison des services, Place de la
mairie ANCERVILLE 
Développer son imagination

Jeudi 28 mai - 9h30
Fête des Mères
Motricité fine et repères culturels

Mardi 2 juin - 9h30
Raconte-tapis : le Bateau de
Monsieur Zouglouglou 
Initiation au livre

Jeudi 11 juin - 9h30
Bave d’escargot
S’approprier les éléments : l’air, l’eau.

Mardi 16 juin - 9h30
Fête des Pères
Motricité fine et repères culturels

Jeudi 25 juin - 9h30
Fête de la musique,
avec Ô comme 3 pommes
Salle du Château (Pôle des services)
Cousances-les- Forges
Éveil musical

Toutes les animations se déroulent à
la Maison de la CODECOM.
1, rue du Chêne Sessile
P.A.E. de la Houpette
55170 Cousances-les-Forges.

Marie-Bénédicte LOUIS vous accueille et vous informe le : Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Mercredi 8h30 - 12h  - Vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 15h30 - Maison de la CODECOM

www.facebook.com/ramsaulxetperthois !
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BUDGET 2015

Le Conseil Communautaire du 5 mars dernier a voté les
budgets prévisionnels pour l’année 2015. Dans un contexte
général de compression des finances publiques, les budgets
présentés s’efforcent de maintenir le développement de nos
services intercommunaux (multiaccueils, offres de loisirs pour
adolescents, zones d’activités économiques, Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) pour améliorer l’attractivité de
notre territoire sans augmentation de la fiscalité.

Principaux éléments à retenir sur les budgets :
- La Dotation Globale de Fonctionnement (recette de
fonctionnement versée aux collectivités par l’état pour
compenser les transferts de compétences) diminue de 52 000
euros entre 2014 et 2015. Et cette diminution va s’amplifier en
2016 !

- Suite aux recrutements réalisés au second semestre 2014 pour
l’ouverture des multi-accueils de Brillon-en-Barrois et de
Cousances-les-Forges, les dépenses de personnel ont augmenté
entre 2014 et 2015, pour représenter environ 25 % des
dépenses  globales de fonctionnement (hors zones
d’activités). 

- L’investissement direct local va se réduire cette année afin
de permettre à la CODECOM de solder budgétairement les
derniers chantiers qu’elle a menés (multiaccueils à Brillon et
Cousances, antenne médicale de Cousances,…). 

- Les dépenses liées à la gestion des ordures ménagères sont

stabilisées en 2015, ce qui va permettre de ne pas augmenter
la REOM cette année.

- Les taux de fiscalité 2014 sont maintenus en 2015.
- Les participations des usagers à nos différents services ne
sont pas augmentées en 2015.
Si la gestion rigoureuse des budgets précédents permet à
notre structure d’envisager 2016 sans grande appréhension,
la baisse programmée des dotations d’état, associée aux
transferts de compétences et de mission de l’Etat ou d’autres
collectivités nous obligent à anticiper les difficultés à venir afin
de maîtriser la fiscalité à un niveau acceptable pour maintenir
un niveau de service optimum à nos usagers.

Le graphique ci-dessous présente le montant global des différents budgets intercommunaux
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URBANISME

TRAVAUX DU GYMNASE

Instruction des autorisations d’urbanisme.
Comme indiqué dans le dernier bulletin intercommunal,
l’article 134 de la loi ALUR dispose qu’à partir du 1er juillet
2015, les services de l’Etat n’instruiront plus gratuitement les
autorisations d’urbanisme pour les Communes dotées d’un
POS1 ou d’un PLU2 et situées dans une Codecom de plus de
10.000 habitants.
A l’heure actuelle, avant la mise en place du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLU-I) d’ici mars 2017, huit
Communes de notre Codecom sont concernées : Ancerville,
Baudonvilliers, Brillon-en-Barrois, Cousances-les-Forges,
Haironville, Lisle-en-Rigault, Saudrupt et Sommelonne.
Après réflexion sur les possibilités de ces Communes à
continuer d’instruire les autorisations d’urbanisme
(déclarations préalables, déclarations de travaux, permis de
construire, permis de démolir) déposées par leurs habitants,
des contacts on été pris avec les services des deux
Communautés d’agglomération voisines (Bar-le-Duc et Saint-
Dizier) pour connaître les conditions, notamment financières,
dans lesquelles celles-ci pourraient suppléer le
désengagement des services de l’Etat.
Quelle que soit la décision que le conseil communautaire
sera amené à prendre, ce changement sera totalement
transparent :
- Dépôts des demandes à la Mairie,
- Décision signée par le Maire,
- Gratuité du service pour l’usager.

Par contre, cette nouvelle procédure verra une modification
particulièrement sensible puisque les communes concernées
devront désormais prévoir les coûts correspondants dans
leurs budgets...

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Les travaux des bureaux d’études chargés de la mise en
œuvre du PLU-I (NEGE, ECOLOR et In SITU) se poursuivent
selon le planning prévu.
Pour cette première phase d’élaboration du diagnostic de
territoire, les bureaux d’études ont effectué des visites sur le
terrain et des réunions dans chaque Commune, avec les élus
municipaux. Ils ont également continué d’animer les réunions
mensuelles de la Commission PLU-I.
Les deux dernières réunions de cette Commission ont porté :

→Le 27 janvier 2015,
- Sur une présentation des éléments d’élaboration d’un

diagnostic agricole,
- Sur une présentation de l’état initial de l’environnement,
- Sur une présentation de l’évolution de la démographie.

→ Le 25 février 2015,
- Sur un rapport d’étape relatif aux diagnostics agricoles et
socio-économiques,
- Sur la présentation d’une méthodologie de travail avec
les conseils municipaux.

1 - Plan d’Occupation des Sols
2 - Plan Local d’Urbanisme

Réfection du sol intérieur du gymnase à Ancerville

A la suite des tests d’humidité et d’étanchéité effectués sur le
sol du gymnase intercommunal, les élus de la CODECOM
ont décidé d’entreprendre des travaux de réfection. Un
marché de remplacement du sol a donc été lancé à la fin
janvier 2015. Avec l’accompagnement du cabinet A2C
Sports (spécialiste en sols sportifs), un cahier des charges a
été élaboré sur la base des préconisations issues des études
et tests effectués sur le sol. Les élus se sont positionnés pour
un sol légèrement surélevé permettant une meilleure

circulation d’air, et prévenant ainsi tous risques de remontées
d’humidité. 
La CODECOM a reçu six offres et a accompagné chaque
prestataire ayant répondu au marché par une visite du site.
Ces offres sont encore en cours d’analyse par le gérant du
cabinet A2C Sports. Pour une meilleure connaissance
technique des différents types de revêtements qui existent sur
le marché des sols sportifs, des visites de gymnases vont être
organisées pour les élus par le cabinet. Ainsi, lors de la
prochaine commission d’attribution du marché, les élus auront
tous les éléments nécessaires pour choisir la solution
technique la plus adaptée.
De plus, les derniers travaux extérieurs datant de novembre
2014, vont probablement permettre une meilleure régulation
de l’humidité du sol, grâce notamment à la pose d’un drain
périphérique.
Quelle que soit la solution choisie, les travaux auront lieu de
mi-juin à mi-septembre 2015. En effet, c’est la seule période
propice à cette opération, pour pénaliser le moins possible
les diverses activités présentes dans le gymnase (Collège et
associations sportives). 
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Au programme de SUPER été 2015

Karting - Veillées - Bowling - Piscine - Golf - Kayak - Grands
Jeux - Walygator - Soirées Dansantes - Thèque...

L’équipe d’animation
Dynamique et responsable, elle est en charge d’accompagner
les adolescents dans tous les moments du centre et d’organiser
pour eux des activités variées. Les directeurs-adjoints et les
animateurs travaillent avec respect et bienveillance auprès des
adolescents qui doivent, eux aussi, être respectueux des règles
de vie du centre et des animateurs.
Horaires
L’accueil sur les sites est assuré de 9h30 à 18h. Comme les
années précédentes, des convoyages quotidiens, en bus, sont
prévus à destination des trois sites d’accueil. 

Pour tous les adolescents de 12 à 16 ans
du 6 juillet au 7 août 2015
1 projet pour 3 sites d’accueil :
MJC d’Ancerville / Cousances-les-Forges / Lisle-en-Rigault

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Bulletins d’inscription à retirer dans les mairies de la CODECOM ou
à télécharger sur le site internet à partir du 25 mai2015 et à retourner
soit à la mairie du site d’accueil (Ancerville, Cousances-les-Forges ou
Lisle-en-Rigault) soit à la CODECOM de la Saulx et du Perthois.

Clôture des inscriptions le vendredi 26 juin 2015.
Les bons «Aide aux Temps Libres» de la CAF, aides des comités
d’entreprise, de la MSA, les chèques vacances, seront pris en compte
à condition d’être présentés à la première inscription. Ce dispositif
est soutenu par la CAF 55 et la DDCSPP-Jeunesse et Sport de la Meuse.
Pour plus d’informations : CODECOM de la Saulx et du
Perthois/www.codecomsaulxperthois.fr
Pôle Actions Jeunesse / 03 29 75 68 91
actionsjeunesse.ccsp@gmail.com

Accueil de loisirs sur l'un des 3 sites Sorties de Loisirs

Fort Paint

Esprit d’équipe, coordination et
solidarité pour des combats
colorés.
www.fort-paint.fr

1ère semaine du 6 au 10 juillet

Walygator
Toute une journée pour partager
le grand frisson sur «The
Monster», «l’Anaconda» ou le
«Waly’Coaster».
www.walygatorparc.com

2ème semaine du 13 au 17 juillet

Accro'Der
Parcours proche des cimes des
arbres pour une aventure entre le
ciel et la terre.
www.accroder.com

3ème semaine du 20 au 24 juillet

Bowling

De la souplesse, du style, de la
précision pour faire strike à tous
les coups.
www.melistrike.fr

4ème semaine du 27 au 31 juillet

Karting SKLC 55

Une demi-journée à Chaumont-
sur-Aire pour des essais libres et
des courses en toute sécurité.
www.sklc55.fr

5ème semaine du 3 au 7 août

Semaine de 5 jours

Barèmes
selon Quotient 0 à 400 401 à 700 701 et + 0 à 400 401 à 700 701 et +Familial

Tarifs* semaine
Accueil de Loisirs

27,50 € 34,00 € 50,00 € 22,00 € 27,20 € 40,00 €

Tarifs* extérieurs
à la Codecom 35,00€ 37,50€ 60,00€ 28,00€ 30,00€ 48,00€

*Ces tarifs prennent en compte la déduction des Aides aux Temps Libres de la CAF.

Semaine de 4 jours

Tarifs de l'Accueil de Loisirs



Barèmes
selon Quotient 0 à 400 401 à 700 701 et + 0 à 400 401 à 700 701 et +Familial

Tarifs* semaine
Mini-camps

40,00 € 52,50 € 90,00 € 125,00 € 147,50 € 185,00 €

Tarifs* extérieurs
à la Codecom 80,00€ 82,50€ 105,00€ 200,00€ 202,50€ 225,00€ 
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Du 6 juillet au 7 août,
5 semaines pleines d’activités,
de découvertes et d'aventures… 

Inscription à la semaine, soit à l'Accueil de Loisirs, soit sur un Mini-Camp

Adolescents de 13 à 16 ans (24 participants)

Hébergement Camping "Le Clos du Vieux Moulin"
Une semaine d’activités nautiques sur la base de voile de
Giffaumont pour découvrir la pratique du catamaran et
d'autres activités nautiques "surprise". Veillées et grands jeux
en soirée...

N’oubliez pas vos vélos pour vous déplacer tous les jours
du camping jusqu’à la base nautique ou la plage…
Horaires
Départ en bus le lundi 20 juillet à 8h30 devant le gymnase
d'Ancerville (accueil dès 8h avec un vélo) ; retour le
vendredi 24 juillet à 17h30

Pour les Adolescents de 13 à 16 ans (20 participants)

Hébergement à la Maison Lorraine de la Spéléologie 
Pour les amoureux des chevaux, une semaine en immersion
totale : apprentissage en manège ou carrière, Horse-ball,
promenades, soins des poneys ou des chevaux. Cinq demi-
journées de pratique équestre, complétées par des activités

variées, des veillées et des grands-jeux. Venez profiter
pleinement de la pratique du cheval dans le cadre
exceptionnel des écuries de Jeand’Heurs.
Horaires
Rendez-vous à la Maison Lorraine de la Spéléologie à Lisle-
en-Rigault le lundi 6 juillet à 8h30 (accueil dès 8h) ; fin du
mini-camp le vendredi 10 juillet à 17h30.

Mini-Camp Equitation - Ecuries de Jeand’Heurs - Du 6 au 10 juillet 

Mini-Camp Nautique - Lac du Der - Du 20 au 24 juillet

Adolescents de 13 à 16 ans (20 participants)

Hébergement sous tente à "La Pointerie"
Découverte et pratique du kayak sur cinq jours, nage en
eaux vives et découverte du milieu naturel de la rivière.
Lorsque vous serez secs, des balades à vélo, des grands
jeux et veillées viendront compléter cette semaine sportive.

N’oubliez pas vos vélos pour les balades sur la voie verte…

Horaires
Rendez-vous à la base de Kayak de la Pointerie (Ancerville-
Güe) le lundi 13 juillet à 8h30 (accueil dès 8h) ; fin du mini-
camp le vendredi 17 juillet à 17h30.

Mini-Camp Kayak - Base nautique "La Pointerie" - Du 13 au 17 juillet

Tarifs des Mini-Camps
Les tarifs sont dégressifs selon le quotient familial. Ils correspondent à toute la durée du mini-camp, en pension complète et prennent
en compte la déduction de l’Aide aux Temps Libre de la CAF.

* Ces tarifs prennent en compte la déduction des Aides aux Temps Libres de la CAF.

Equitation ou Nautique ou Kayak Hautes-Vosges

Adolescents de 14 à 17 ans (14 participants)

Hébergement Centre de Vacances "Le Chalet d'Artimont"
VTT, luge d'été, tir à l'arc, découverte des Hautes-Vosges, le
Hohneck, randonnée autour des Lacs, découverte de
Gérardmer, Col de la Schlucht et sentier des roches... 
Dépaysement total et aventures garanties !

Horaires
Départ en bus le lundi 3 août à 8h
Maison de la Codecom
(Cousances-les-Forges accueil dès 7h45) ; retour le
vendredi 7 août à 18h.

Mini-Camp - Hautes-Vosges - La Bresse - Du 3 au 7 août

SAISON II



Samedi 11 avril
SOIRÉE MOULES FRITES

Salle polyvalente
Comité des Fêtes

Mme CHAROY : 03 29 70 09 70
AULNOIS-EN-PERTHOIS

Dimanche 26 avril
MARCHE - Suivie d’un goûter
Madame Marion DUFOUR

03 29 70 10 38/06 78 17 45 73
SOMMELONNE

Semaine du 30 mars au 4 avril
TOURNÉE DES CRÉCELLES

Enfants et adultes 
Samedi 4 avril en soirée
OMELETTE GRATUITE

pour tous les gens du village
Comité des fêtes

RUPT-AUX-NONAINS

Samedi 11 avril
DÉCOUVERTE SECTION GYM

14h salle polyvalente - Foyer Leclerc
STAINVILLE

Samedi 11 avril
THÉÂTRE

Salle des fêtes - Comité des Fêtes
M. LOMBARD : 03 29 70 89 67
COUSANCES-LES-FORGES

Dimanche 19 avril
MARCHÉ DE PRINTEMPS
Abbaye de Jovilliers - 10h-18h

Echanges et Culture
03 29 78 65 81/

abbayedejovilliers@orange.fr
STAINVILLE

Samedi 25 avril
REPAS DANSANT

Salle polyvalente - Foyer Leclerc
STAINVILLE

Samedi 25 avril
SOIRÉE DANSANTE

Salle des fêtes - Amis de Cousances
M. BEAULIEU : 06 76 19 79 83
COUSANCES-LES-FORGES

Samedi 2 mai
LOTO

Salle des fêtes
Amis des Ecoles Laïques

Mme MAGINOT : 06 34 27 80 54
COUSANCES-LES-FORGES

Dimanche 3 mai
26ème FOIRE A LA BROCANTE,

A L'ARTISANAT ET PRODUITS DU TERROIR
Rues du village de 8h à 18h
ASELB : M. POSTAT, Président
03 29 70 27 13/06 65 16 06 33

BAUDONVILLIERS

Dimanche 3 mai
RUN FIRE

Course de 8km - Départ 10h au Brûly
Adultes débutants et confirmés

Inscriptions 8€/10€
Association Team Pompier

M. GAUCHOTTE : 06 10 68 43 41
ANCERVILLE

Mercredi 6 mai et mercredi 6 juin
C.A.U.E. (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement)
M. Laurent MANONVILLER
Mairie d’Ancerville sur RDV

03 29 45 77 68/caue55@wanadoo.fr

Dimanche 10 mai
BROCANTE

Salle des fêtes - ACCA Chasse
M. LHÉRITIER : 03 29 77 20 80
COUSANCES-LES-FORGES

Jeudi 14 mai
CONCENTRATION DE CYCLISTES
Asso.Sportive Cyclo Cousances
M. MANSUY : 03 29 70 84 25
COUSANCES-LES-FORGES

Dimanche 17 mai
BROCANTE

Grande rue/ 7h-18h / 1€ le m.
Entrée libre/buvette et restauration

ASCLF
VILLE-SUR-SAULX

Vendredi 8 mai
COMMÉMORATION
Armistice de 1945

Office religieux 10h30
Monument aux Morts 11h30
Fanfare des Bleus de la Saulx
A.C. et V.G. section «La Saulx»

MONTPLONNE

Dimanche 17 mai
RANDONNÉE PARIS-SAÏGON

VTT et pédestre – 9h
Avec le comité des fêtes de Ménil-sur-Saulx
Echanges et Culture 03 29 78 65 81

abbayedejovilliers@orange.fr
STAINVILLE

Dimanche 24 mai
BROCANTE

Comité des fêtes 
Mme Marion DUFOUR

03 29 70 10 38/06 78 17 45 73
SOMMELONNE

Dimanche 31 mai
FÊTE DES VOISINS
Comité des fêtes

RUPT-AUX-NONAINS 

Dimanche 31 mai
BROCANTE

Parking de la salle des fêtes
Comité des fêtes
HAIRONVILLE

Jeudi 4 juin
DON DU SANG

Salle des fêtes - 16h30 - 19h30
HAIRONVILLE

Dimanche 7 juin
BROCANTE

Salle des fêtes - Asso Sport et Loisirs
Mme KESLER : 06 42 34 21 07
COUSANCES-LES-FORGES

Samedi 6 juin 2015
BROC & ROLL

Brocante, bourse moto auto
CONCERT en soirée avec le groupe

NATCHEZ
Entrée libre/restauration et buvette
Ouverture 8h / 1 € le mètre

Mme MORLOT : 03 29 70 80 94
Recherche exposants 

ADJ : Association Des Juvigniens
JUVIGNY-EN-PERTHOIS

Samedi 6 juin
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Salle polyvalente – Le matin    

Foyer Leclerc
STAINVILLE

Dimanche 14 juin
BROCANTE 

Comité des Fêtes
Mme CHAROY : 03 29 70 09 70

AULNOIS-EN-PERTHOIS
Dimanche 14 juin

BROCANTE
Place de la salle des fêtes - 7h
Entrée libre, restauration et buvette
SAVONNIERES-EN-PERTHOIS

Dimanche 14 juin
KERMESSE ÉCOLES

Amis des Écoles Laïques
Mme MAGINOT : 06 34 27 80 54
COUSANCES-LES-FORGES

Samedi 20 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Comité des Fêtes

Mme CHAROY : 03 29 70 09 70
AULNOIS-EN-PERTHOIS

Samedi 20 juin
MARCHE DE FABIENNE

Comité des fêtes
RUPT-AUX-NONAINS 

Samedi 20 et Dimanche 21 juin
EXPOSITION PEINTURE
Salle Michel Hosdain

Asso. «une palette pour tous»
HAIRONVILLE

Dimanche 21 juin
BROCANTE

Organisée par la MRFJ
BRILLON-EN-BARROIS

Samedi 27 juin
CONCERT

Chorale «Les Chanterelles»
Abbaye de Jovilliers - 17h
5€ suivi d’un cocktail
Réservation souhaitée

Echanges et Culture 03 29 78 65 81
abbayedejovilliers@orange.fr

STAINVILLE

Samedi 30 juin
RANDONNÉE PÉDESTRE

A partir de 19h / 8km environ
Comité des fêtes de LAVINCOURT

03 29 78 60 66 
LAVINCOURT

Samedi 25 et dimanche 26 juillet
FETE AU VILLAGE
avec feu d'artifice

Mme Marion DUFOUR
03 29 70 10 38 / 06 78 17 45 73

SOMMELONNE

Samedi 18 juillet 2015
CONCOURS LIBRE DOUBLETTE
Pétanque d'Ancerville-Chamouilley

ANCERVILLE

Communauté de Communes de la Saulx & du Perthois
Président : Jacky LEMAIRE - Vice-président chargé de la communication : Bernard HENRIONNET
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Développement Local : Dimitri THIRION - 03 29 75 21 35 - developpement.ccsp@gmail.com
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Calendrier des manifestations avril mai juin 2015

www.codecomsaulxperthois.fr

Renseignements  auprès  des  mair ies  des  communes où se déroule la  mani fes tat ion.


