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Édito de Michèle ARROUGÉ 4eme adjoint au maire chargée du CCAS. 

 

Depuis18 mois, nous vivons au rytme d’une crise sanitaire sans précèdent . 

Notre vie sociale, nos sorties, nos habitudes ont été fortement bouleversées. 

Toutefois, pendant ces longs mois, le CCAS a réussi à maintenir le contact avec les personnes vulnérables en 

les appelant chaque semaine .Ce fut également l’occasion de leur rendre de menus services tels que les courses 

et pharmacie . 

Le repas des ainés n’ayant pu avoir lieu, 150 personnes se sont vues offrir un colis à NOËL. 

A la demande de la préfecture, le CCAS a contacté par téléphone les personnes de + de 75 ans afin d’organiser 

leur vaccination. 

La situation sanitaire de début 2021 a quand même permis de maintenir les mercredis récréatifs et le centre 

d’accueil au mois de juillet. Celui -ci s’est terminé par le traditionnel barbecue intergénérationnel qui s’est 

déroulé en forêt avec l’association Nouvelle Génération. 

Le prochain repas des ainés où nous espérons vous  retrouver nombreux pour ce grand moment de convivialité 

se déroulera le jeudi 7 octobre à la salle Mariette VAUTRIN et le spectacle de St Nicolas est prévu le dimanche 

5 décembre (sous réserve bien évidemment que la situation sanitaire le permette). 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous . 

 

Michèle ARROUGÉ 

 

 

 

 

 

 
 

Nous contacter : 

 : 03.29.90.70.44 
 : mairie@sampigny.fr 
 
Retrouvez-nous sur le site internet de la 

commune : 

                             www.sampigny.fr 
 

Horaires d’ouverture de la mairie :  

Mardi à vendredi de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h30 

Samedi de 9h à 12h 

 

Horaires d’ouverture de l’agence 

postale : 

Mardi à vendredi de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h00 

Samedi de 9h à 11h30 

 

 

 

mailto:mairie@sampigny.fr
http://www.sampigny.fr/


 

 
 

 

❖ Mariages : 

- Sébastien RANDOULET et Gwendoline PIERRON le 27 Mars 2021 

-AGUIAR EXPOSITO Pablo et Evelyne BRANDLIN le 19 Juin 2021 

 

 

❖ Naissance : 

Margot MATHIEU née LE 10 JUILLET 2021 

 

 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue au bébé. 

❖ Décès : 

 

- Monsieur René CHAUFFER décédé le 30 Mars 2021 

- Madame Monique BÉORD décédée le 18 Avril 2021 

- Madame Nicole GRIFFON décédée le 3 Mai 2021 

- Monsieur Jacky RENERT décédé le 2 juillet 2021 

- Madame Marie-Thérèse CHILA décédée le 11 juillet 2021 

- Madame Jeannine LAGRAVIERE décédée à NANCY le 20 Août 2021 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles. 

 

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Conseil municipal du 27 juillet 2021 

 

➢ Le maire propose suite à l’avant-projet réalisé par le bureau d’études Atelier paysage, 

de confier l’assistance à Maitrise d’ouvrage (A.M.O) à la société Concept-voirie pour la 

mission contrat travaux. Le taux de rémunération est de 5.5% des travaux. 

➢ Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

➢ La Région s’engage à mettre en place un financement de 50%pour mise en conformité 

des hauteurs de trottoirs au niveau des arrêts de bus devant le bar tabac du Centre. Le 

conseil approuve à l’unanimité et charge le Maire de suivre ce dossier et de demander 

d’autres subventions.  

 

➢ Subventions aux associations 

• Félin de Cy de là :150 € 

• La Vaillante :850 € 

•  Le conseil Voté à l’unanimité. 

 



➢ Monsieur Gislain CURÉ propose de vendre à la Mairie une remorque à bois dont il n’a plus 

l’usage ; prix 200€. 

Le conseil accepte à l’unanimité, sauf M. CURÉ qui ne participe pas au vote. 

 

➢ L’ONF nous demande de retirer de l’inventaire 15 arbres tombés accidentellement pour 

un volume d’environ 200 M3. 

Le conseil accepte à l’unanimité. 

 

➢ Suite à la proposition de la Préfecture, le conseil décide à l’unanimité d’octroyer une 

prime de 479.86€ à Mme Carchon pour le gardiennage de l’église. 

 

➢ M.ADELUS de Saint-Mihiel propose à la Mairie d’illuminer certaines façades comme il va 

le faire à Saint-Mihiel pour Noël. 

Le conseil refuse pour cette année mais ira voir à Saint-Mihiel ce que cela donne. 

 

➢ Les services techniques du conseil Départemental chargés du suivi de l’eau et de 

l’assainissement nous informent que la réglementation impose un système de contrôle des 

flux renvoyés en milieu naturel par le biais des déversoirs d’orage. 

Le maire demandera des devis aux entreprises spécialisées puis des subventions au Conseil 

départemental et à l’agence Rhin Meuse. 

 Le conseil vote oui à l’unanimité. 

 

➢ Afin d’obtenir des subventions de la part de la fondation du Patrimoine pour la rénovation 

des lavoirs le maire informe qu’il sera nécessaire de monter un dossier préalable au 

lancement d’une campagne de mobilisation du mécénat populaire. 

Le conseil municipal vote pour à l’unanimité et donne tout pouvoir au maire pour monter ce 

dossier. 

 

➢ Le maire propose également de monter un dossier pour recevoir des subventions

 européennes (FEADER) afin de réaliser le sentier pédagogique, le parcours de santé et 

le chemin vers le Clos (château Poincaré). 

Le conseil vote oui à l’unanimité. 

 

➢ Le maire propose de faire valoir le droit de préemption pour acheter la parcelle AB90 sise 

à côté du gayoir à rénover. 

Le conseil vote oui à l’unanimité. 

 
• Mensualisation des factures d’eau  
La mairie a mis en place la mensualisation pour le paiement des factures d’Eau et 

Assainissement Collectif pour les usagers qui le souhaitent. Il permet pour l’usager de 

payer en 10 fois une avance sur l’eau régularisée en fin d’année. 

Toute nouvelle personne désirant bénéficier de ce service peut venir retirer le dossier de 

demande à la mairie à compter du vendredi 01 octobre 2021 et devra être rendu 

avant le Mardi 02 novembre 2021. 

Les personnes déjà mensualisées n’ont aucune démarche à faire sauf au cas où elles 

voudraient sortir du système de mensualisation. 



Changements dans le personnel communal 

 

 
 

 

Clémence LARIQUE nous a quittés après 3 années de 

formation en alternance qui lui ont permis d’obtenir son 

BTS. Son remplacement est assuré par Madame 

Véronique Willemet, embauchée en contrat aidé par 

l’Etat. Madame Willemet est bien connue des 

sampignolais puisqu’elle est membre active de 

l’association La Vaillante présidée par son époux. 

 

  

 

Autre changement, Kevin 

Lallement, également en contrat 

aidé par l’Etat, est venu nous 

rejoindre en remplacement de 

Christiane Fritz qui n’a pas 

souhaité prolonger son contrat. 

 

 

 

 

Dernière minute, travaux de voirie. 

 

La Codecom vient de retenir l’entreprise COLAS pour effectuer les travaux de 

voirie dans les 19 communes concernées. 

Pour Sampigny, seront donc remis en état dans les prochaines semaines : la rue 

du Parc, le chemin des Koeurs en montant vers le château. 

Nous avons demandé également la réfection de la rue devant l’église, celle-ci 

fait partie de la tranche optionnelle. 

 

 

 



 

Contrôles du technicien du Conseil départemental 

 

 

 

 

 

 
Les services de surveillance de la Cellule « Eau et assainissement » du Conseil départemental 

sont venus procéder aux contrôles habituels de notre système d’assainissement. Si notre 

système de vidange automatique de la station d’épuration ne fonctionne toujours pas, 

l’ennoyage des bassins et la bonne vitalité des roseaux permet d’avoir une eau suffisamment 

épurée avant son rejet à la Meuse. 

Des travaux seront à prévoir sur le déversoir d’orage situé avant la station afin de connaitre 

le volume des eaux de ruissellement rejetées au ruisseau. 

Enfin les différents contrôles en arrivée de station montrent que de nombreuses maisons ne 

sont encore pas reliées au réseau d’assainissement. Ces travaux devaient être fait en 2016 

pour la majorité du village et en 2019 pour le reste à l’exception de quelques maisons sises 

chemin des Koeurs, chemin de Laveau côté gauche en entrant et au bas de la rue Derrière le 

Bourg. L’agence du bassin Rhin Meuse n’envisage pas de verbaliser pour le moment mais 

pourrait changer d’avis. 

Pour tout raccordement, prendre l’avis de la Mairie.  

 

 

La mairie et la Codecom subventionnent vos façades. 
Vous pouvez recevoir jusqu’à 37.5% de subvention 

 si vous ravalez vos façades visibles de la rue. 
Vous pouvez venir prendre plus de renseignements en mairie. 

 



Entreprises à Sampigny 
Nous avons décidé de vous présenter à chaque nouveau numéro des entreprises ou des 

commerces actuels du village. Cette fois-ci nous vous présentons 

          ___________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chasse dans la forêt 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est 

fixée pour le département de la Meuse 

Du 19 septembre 2021 à 8Hau 28 février 2022 à 17h30. 

 



 

 

 

Rappel de la réglementation préfectorale 
 

➢ Pour les particuliers, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 

thermique ou électrique tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, 

perceuses, raboteuses, scies, etc., ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
 

• du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 heures, 

• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, 

• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 

Les artisans et entreprises ne sont pas soumis à ces mêmes horaires. 

Merci donc de pratiquer ces activités avec civisme !!! 

 

➢ Par ailleurs nous sommes obligés de rappeler une fois encore que 

les branches d’arbres et les lierres qui dépassent les clôtures 

doivent être taillés par leur propriétaire. 

 

➢ Vous n’êtes pas sans savoir que la commune, conformément à la réglementation, n’utilise plus de 

désherbant. Merci donc, de bien vouloir entretenir vos devants de maison comme prévu par la loi 

2014-1545 du 20 décembre 2014. 

 

➢ Arrêté préfectoral N°2004-1411 en date du 22/06/2004 

Tout feu est interdit du 1er mai au 31 octobre de chaque année dans le département de la Meuse à une 

distance inférieure à 100 mètres des routes, 20 mètres des chemins et 200 mètres des habitations. 

 
 

Petit rappel... 
Les aboiements de chien peuvent constituer 
une nuisance sonore, nous vous demandons 
d’être vigilant auprès de vos amis à quatre 
pattes.Pour le bien-être de tous, et le respect de 

chacun, les propriétaires de chiens sont priés de 

ramasser les déjections de leurs compagnons !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   

 

 

Il n’y a pas de petits papiers                         

Il n’y a pas de petits mégots 

Il n’y a pas de petites crottes 

IL N’Y A PAS DE PETITES INCIVILITÉS ! 

RAPPEL : Des canisacs sont distribués 

gratuitement à la Mairie 

 
 
 



AMELIORATION DE L’HABITAT : 

 

 

des subventions exceptionnelles pour financer vos travaux 
 

 
 

Depuis le 11 décembre 2017, la Communauté de Communes du Sammiellois a mis en place une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), tout en poursuivant sa campagne de ravalement de façades.  
 
Sous conditions, l’OPAH aide les propriétaires occupants à réaliser des travaux d’économies d’énergie, 
d’adaptation au handicap ou à la perte de mobilité et d’autres travaux de plus grande ampleur. 
 
Les aides de base varient de 35% à 50% du montant des travaux HT, avec des plafonds de dépenses, 
auxquelles s’ajoutent des primes (Etat, Département, Communauté de Communes et Région), qui toutes 
cumulées peuvent couvrir jusqu’à 80% des projets. 
 
Elle aide aussi les propriétaires bailleurs désireux de rénover un logement mis en location dans certaines 
communes. Dans ce cas, il n’y a pas de plafond de ressources, mais d’autres conditions à étudier. 
 
Pour vérifier votre éligibilité et le cas échéant bénéficier des avantages mis en place, n’hésitez pas à contacter 

le CMAL (Centre meusien d’amélioration du logement) qui tient des permanences régulièrement. Le CMAL est 

chargé de vous aider, gratuitement et sans engagement, à tous les stades de vos démarches : informations, 

conseils, calcul des gains énergétiques, aide à la constitution des dossiers, etc. 03.29.79.23.10 

 
 

 

• Permanences conciliateur de justice et assistante sociale  

ASSISTANTE SOCIALE (sur RDV) 

     03.29.89.12.82 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 

 

Permanences suspendues jusqu’à nouvel 

ordre 

 Les personnes peuvent être reçues après prise de 

rendez-vous à Saint Mihiel. 

Des visites à domiciles peuvent être effectuées après 

accord de la responsable. 

Monsieur Arnaud CHALLA BELVAL 

Conciliateur de justice des cantons de Belleville-

sur -Meuse et de DIEUE-sur Meuse 

Tribunal judiciaire de VERDUN – place Saint 

PAUL 55100 VERDUN  

03.29.86.14.05  

Mail Arnaud challan-

belval@conciliateurdejustice.fr 

 

 



Informations directes par mail 

 

Pour toutes informations (ex : travaux, coupures d’eau, chats perdus, Covid, informations sur les crues 

etc…) la Mairie communique par mail. Nous envoyons un maximum de renseignements afin que vous 

soyez informés dans les plus brefs délais. 

Les personnes n’ayant pas communiqué leurs adresses mail et voulant être informées peuvent nous les 

envoyer à l’adresse suivante : ou venir chercher une fiche information en Mairie. 

Nous rappelons que ces informations sont strictement confidentielles et que nous ne divulguons aucune 

adresse sans l’accord de la personne concernée 

 

 

Notre page Facebook est réactivée : @Mairie de Sampigny. 

N’hésitez pas à nous suivre. 

 

 

 

Recensement  

Le recensement permet à l'administration de 
convoquer les jeunes pour qu'ils effectuent leur 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la 

démarche de se faire recenser auprès de la 

mairie de son domicile 

 

 

 

Musée départemental 

 Raymond Poincaré  
 

  

 

 

                                                                                 

 

 

 

Adresse : 6-12 Rue du Château, 55300 

Sampigny 

 

Téléphone : 03.29.90.70.50 

Facebook : Musée Raymond Poincaré 

Site : http://www.musees-meuse.fr/ 

 

 

http://www.musees-meuse.fr/


ADRESSES UTILES 

Horaires mairie                                                        Horaires  Agence Postale                                                                                                          

Du mardi au vendredi ; 09h00-12h00                                                 Du mardi au vendredi ; 09h00-12h00  

                                    13h30-17h30                                                                                      13h30-17h00 

Le samedi ;                  9h00-12h00                                                    Le samedi ;                   9h00-11h30 

 

CODECOM ST MIHIEL         PREFECTURE DE LA MEUSE 

Place des Moines            40 Rue du Bourg 

55300 Saint-Mihiel        55000 Bar-le-Duc 

03 29 89 19 02          03 29 77 55 55 

 

Gendarmerie ST MIHIEL                                                   Permanences assistante sociale 

15 avenue de la 40ème Division                                           Saint-Mihiel ; 03.29.89.12.82                        

55300 Saint-Mihiel 

Ouvert le Dimanche                                 L’Agence Postale de SAMPIGNY 

03.29.89.00.41          03.29.90.02.82 

                   

Trésorerie de Saint-Mihiel    

BP 10 

Avenue de la libération 

55300 Saint-Michel 

03.29.89.01.26 

Du Lundi au Mardi :08h30 à 12h00 

                              13h30 à 15h30 

Le jeudi                  08h30 à 12 h 00 

                               13h30 à 15h30 

  

Piscine de Saint Mihiel 

Avenue du Général de Gaulle 

55300 Saint-Mihiel 

03 29 89 05 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Michel COLLIGNON 

Michel Collignon. 

Correspondant à l'Est Républicain. 

Tél : 06 86 96 22 64. 

Mail : vadonsamy@yahoo.fr. 

 

Déchetterie de St MIHIEL 

Route de Bar le Duc 

55300 Chauvoncourt 

03 29 90 91 73 

Heures d'ouverture : 

Hiver (du 01/10 au 31/03) : 

- Lundi et mercredi : 9H 12H et 14H 

18H 

- Vendredi : 14H 18H 

- Samedi : 9H 12H et 14H 18H 

- Dimanche : 9H 12H 

Eté (du 01/04 au 30/09) : 

- Lundi et mercredi : 9H 12H - 14H 

19H 

- Vendredi : 14H 19H 

- Samedi : 9H 12H et 14H 19H 

- Dimanche : 9H 12H 

 

 

Liens Utiles 

• www.meuse.fr | Conseil départemental de 

la Meuse 

• www.lorraine.eu | Conseil régional de 

Lorraine 

• www.meuse.cci.fr | Chambre du 

Commerce et de l'Industrie de Meuse 

• www.lorraine.cci.fr | Chambre du 

Commerce et de l'Industrie de Lorraine 

• http://otsisaintmihiel.e-monsite.com/ | 
Office du Tourisme du Pays de Saint-

Mihiel 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow2&tbm=lcl&ei=qSpaX9TeLvzigwfX9o-ACQ&q=piscine+de+st+mihiel&oq=piscine+de+st+mihiel&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1j38.75031.79926.0.80273.20.16.0.4.4.0.150.2099.0j16.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.20.2123...0i433k1j0i433i131k1j0i433i67k1j0i67k1.0.2VFpVzxzc-8
mailto:vadonsamy@yahoo.fr
https://www.google.com/search?channel=trow2&client=firefox-b-d&q=d%C3%A9chetterie&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=48790904,5469549,16386&tbm=lcl&rldimm=215847591908421551&ved=2ahUKEwj6gK-o2d7rAhXi1uAKHSMpCJ4QvS4wAHoECAsQKQ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
http://www.meuse.fr/
http://www.lorraine.eu/
http://www.meuse.cci.fr/
http://www.lorraine.cci.fr/
http://otsisaintmihiel.e-monsite.com/


Affouages 

Les personnes intéressées par les affouages pour la saison 2022 peuvent 

venir s’inscrire à la mairie. 

 

Informatique 

 
Les conditions sanitaires permettant de recevoir du monde en Mairie, les formations informatiques prévues 

avant la COVID vont pouvoir enfin démarrer. Elles seront assurées par M.et Mme PAQUOT retraités de 

l’enseignement bien connus à Sampigny. 

Vous pouvez dès à présent venir vous inscrire en Mairie. 

 

 
 

 

  

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 

Modifiable en fonction des consignes COVID et de l’avancement des 

travaux salle Mariette Vautrin. 

• Karaté                                                             Heures des cours : 

                                                      Renseignements M. Emmanuel Mexique : 
07.89.36.41.60 / 03.29.90.96.75 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Lundi  Jeudi  

19h30 : Body karaté 18h30 : karaté enfants 

 

 19h15 : karaté ados, 

adultes 

  

20h15 : karaté contact 

 

  

 

• Gym volontaire 
Le jeudi de 9h 15 à 10h15 à la 

salle polyvalente Mariette 

Vautrin 

 

 

Association APPEL 

Contacts : 

- téléphone : 03.29.90.72.08 

- mails : appel@ecole-appel.fr ou 
caverne@ecole-appel.fr 

Site Internet :   www.ecole-appel.fr 

 

mailto:appel@ecole-appel.fr
mailto:caverne@ecole-appel.fr
http://www.ecole-appel.fr/


                                   Rugby Centre Meuse Force 4 

Le club de Rugby a repris ses activités sportives cadets : 

                Ecoles de Rugby  

08/09 Pierrefitte sur Aire à 14h30 jusque 16h30 

04/09 Sampigny à 10h30 jusque 12h00 

Enfants accueillis de 5 à 18ans, possibilité de réaliser 3 séances « d’essai », bons MSA acceptés pour le règlement de 

la licence. 

                Séniors championnat 2ème 3ème série 

Mercredis et vendredis soir à Sampigny de 19h15 à 21h30 

Calendrier des rencontres à venir 

                Féminines rugby à 5 sans contact 

Mardis soir 19h30 à Pierrefitte sur Aire 

Contact : 

Ernst.frederic@orange.fr 

06 83 53 32 12 par sms uniquement 

Sampy’run 

L’association SAMPY’RUN va bientôt souffler sa première bougie. 

 

Forte de quasiment 80 adhérents, elle propose la pratique de 3 disciplines sportives réparties en 3 sections : 

❖ Les sorties Trail, les dimanches avec Renaud PROLONGEAU (06.12.97.47.06) ; 

❖ La course sur route avec Manu ALVES (06.07.89.70.68) ; 

❖ Les marches des jeudis après-midi avec Virginie VITRAT (06.01.73.07.00) et celles des samedis matin avec 

Fabrice ARROUGÉ (06.10.78.56.52). 

 

La première assemblée générale de l’association est programmée le vendredi 1er octobre en soirée à la salle Mariette 

VAUTRIN. 

L’Halloween Run qui n’a pas pu se dérouler l’an passé aura lieu courant octobre à une date qui reste à définir. 

Les couleurs de SAMPY’RUN seront représentées tout au long de la prochaine saison dans différentes compétitions. 

 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter les membres du bureau. 

 

Portez-vous bien et prenez soin de vous. 

 

L’Équipe SAMPY’RUN. 

« Rejoignez-nous sur les chemins, Suivez-nous sur Facebook » 

 

 

mailto:Ernst.frederic@orange.fr


ASSOCIATION APPEL 

 

 

Arte’Fact  

 

L’association Arte’Fact a mis sur pied son Salon d’Artisanat d’Art pour le week-end du 

20 et 21 novembre 2021. Nous avons hâte de retrouver nos exposants 

impatients et notre public fidèle après l’annulation de la saison passée. Le 

contrôle de la crise sanitaire à l’heure actuelle nous semble porteuse 

d’espoir et attendons avec impatience l’évolution de la réglementation en 

vigueur à cette date. Il va de soi que nous l’appliquerons et que le pass 

sanitaire restera probablement obligatoire. Quoiqu’il en soit, nous attendons le feu vert des 

autorités pour retrouver l’ambiance de l’exposition de la salle Mariette VAUTRIN pourvue 

d’une quarantaine de stands. Ceux-ci seront divers et variés comme d’habitude en proposant 

un plateau en partie renouvelé. Nous pourrons alors ouvrir la période festive des fêtes de fin 

d’année avec la satisfaction de vivre pleinement. 

 



Nouvelle Génération 

 

 

 

Pour l’année 2021, nous avons organisé notre barbecue 

intergénérationnel à la cabane de chasse avec les enfants du centre 

aéré. 

Nous avons organisé avec le musée Poincaré un atelier, connaissance 

des pierres. 

La reprise du club reprendra le Jeudi 9 septembre 2021 à 14 h. 

Notre atelier Patchwork sera ouvert les vendredis de 14h00 à 17h00 

Dès 1 er Octobre à la salle Mariette Vautrin. 

Quant à notre atelier peinture, reprise des activités le mardi 5 

octobre à 14h ce qui ne nous empêche pas de créer de nouveaux 

tableaux afin de faire une exposition pour vous faire profiter de nos 

talents dès que la situation nous le permettra 

Les activités à venir : 

•  L’assemblée générale le 18 novembre à 14h. 

• Le marché de Noël aura lieu le 28 novembre 2021  

Après une pause aussi longue, il nous faudra du temps. Mais rien ne sera fait au hasard 

et nous nous réunirons en respectant les consignes sanitaires. 

 

Pour l’année 2022, nous avons des projets plein la tête... 

Nous vous proposerons des activités en plein air comme un barbecue, un pique-nique à la 

pisciculture de Cousance- aux-bois et des petites marches sur le parcours de santé de 

Sampigny sans oublier notre repas de fin d’année. En collaboration avec le musée Raymond 

POINCARÉ nous organiserons une journée connaissance des plantes le matin, un pique-nique à 

midi et écriture l’après-midi du 15 juin 2022. 

 La Vaillante 

Report en 2022 de « La grenouille fait son festival » 

Une brocante est prévue le samedi 18 Septembre de 14 h à 20 h suivie 

d’un concert et du feu d’artifice qui n’a pu être tiré le 14 juillet, si les 

conditions sanitaires le permettent. 

 Le loto de la St Nicolas est également prévu le 4 décembre 2021 à la salle Mariette 

VAUTRIN.        



                         

                 Dynasamp 

 

Dynasamp a pu maintenir le 14 juillet avec un beau succès malgré des conditions 

climatiques déplorables. 

Nous remercions les bénévoles des associations APPEL et POING CARRÉ ET Nouvelle 

Génération pour leur précieuse aide. 

Les prochaines manifestations sont : 

➢ Samedi 30 octobre : Halloween 

➢ Dimanche 28 novembre : Marché de Noël à la salle Mariette VAUTRIN. 

(Toujours sous réserve des conditions sanitaire du moment). 

 

Fête patronale 
Elle aura lieu derrière la salle polyvalente les 25 et 26 septembre  

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS 

  
 

Nous vous rappelons que les mercredis récréatifs sont accessibles à tous les enfants de 

Sampigny scolarisés de 3 ans à 11 ans, chaque mercredi en période scolaire, à la salle 

Mariette Vautrin de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires modulables à la demande 

des parents) et permettent aux parents de confier leurs 

enfants en toute tranquillité à des animateurs compétents. 

Des thèmes sont définis pour l’année par session en 

collaboration avec toutes nos associations sportives et 

culturelles.  
Si cela vous intéresse, nous vous invitons à inscrire vos enfants au secrétariat de mairie, par 

mail : mairie@sampigny.fr ou par téléphone au 03.29.90.70.44. 

 

 

mailto:mairie@sampigny.fr


 

 

• Assistantes maternelles 

 

 

Camion MAXILIEN 

 

 Maxilien est un véhicule itinérant sur le territoire meusien, mis en place 

par le Conseil départemental. Il se stationnait devant la 

mairie. 

A partir de septembre, afin de desservir d’autres villages, ce 

service ne sera plus rendu a Sampigny. 

Les rendez-vous de l’assistante sociale restent maintenus une 

fois par mois en mairie. 

 

Nom/Prénom Adresse Téléphone Nb de place 
temps 

complet 

GUILLET 
Dyane 

SAMPIGNY – 7 rue de 
l’Eglise 

06.35.10.33.72 
 

4 dt 1 de + 
22 mois et 

 1 de + 3 ans   
LEMAIRE 
Sabine 

SAMPIGNY – 1 rue du 
10eme Chasseur 

03.29.90.74.01 4 dt 2 de +  
3 ans 

PETITCOLIN 
Francine 

SAMPIGNY – 31 rue 
Henriette de Lorraine 

06.80.15.52.02 4 dt 2 de + 
 3 ans 

RIVIERE 
Valérie 

SAMPIGNY – 4 rue de la 
Motte 

03.29.90.94.02 2 de + 3 ans 

MAX Alice SAMPIGNY- 86 rue 
Raymond Poincaré 

03.29.91.30.90 
06.69.91.89.00 

3 dt 2 de +     
2 ans  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La renouée du Japon. 

Une plante hautement invasive 

Risques et conséquences 

Originaire de l'est de l'Asie la renouée asiatique a été introduite en Europe pour ses 

caractéristiques ornementales et représente aujourd'hui une menace pour la biodiversité 

autochtone. La renouée du Japon est également un danger pour l'activité économique au vu 

de ses rhizomes (partie souterraine de la plante) très résistants qui peuvent endommager 

les infrastructures aux alentours. 

L'élimination : un enjeu économique 

La reproduction via les rhizomes constitue son principal moyen de multiplication. Il est 

généralement admis qu'un morceau de rhizome supérieur à IOmm peut suffire à la reprise 

de la plante. Un des principaux facteurs de dissémination est dû aux mauvaises pratiques 

lors des opérations d'éradication, notamment le choix de mauvaises filières de traitement 

des terres contaminées. 

Zoom sur la renouée du Japon 

Le terme de renouée asiatique est généralement utilisé pour regrouper trois espèces de 

plantes herbacées de la famille des Polygonacées la renouée du Japon (Reynoutria Japonica), 

la renouée de Sakhaline (Reynoutria Sachalinensis), et leur hybride, la renouée de Bohème 

(Fallopia x Bohemica). 

Le nom de Renouée du Japon est souvent employé pour désigner les trois espèces de 

manière indiscriminée, probablement car elles sont visuellement très similaires et que cette 

dernière est la plus répandue [EPPO, 2017]. 

Hors de leur zone native d'Asie de l'Est, ces plantes sont considérées comme hautement 

envahissantes, la renouée du Japon étant par exemple recensée dans la liste des 100 
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espèces les plus problématiques de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la 

nature). 

 

 

 

Introduites en Europe au début du 19e siècle comme plantes ornementales, elles se sont 

rapidement propagées dans le milieu naturel et représentent aujourd'hui une menace pour la 

biodiversité autochtone. 

Caractéristiques et prolifération 

Ces plantes possèdent de nombreuses caractéristiques favorisant leur implantation au 

détriment de la flore locale : croissance rapide et précoce générant un fort ombrage, 

libération de composés allopathiques tolérance à une large gamme de milieux, accaparement 

des ressources en azote par transfert de celui-ci des feuilles au rhizome avant leur chute 

et reproduction végétative par le biais de ce même rhizome, dont un fragment de seulement 

0.7 g est susceptible de se régénérer en une nouvelle plante. 

Les renouées envahissantes sont aujourd'hui bien implantées dans la majorité des pays 

européens et génèrent de nombreux impacts  

• Pertes de biodiversité, 

• Dégradation d'infrastructures, 

• Augmentation de l'érosion des berges et des risques d'inondation, 

•  Fermeture d'accès à des plans d'eau, 

• Masquage de la signalisation routière... 

De fait, ces plantes entraînent des coûts importants pour les États qui s'expliquent par la 

difficulté de lutter contre les renouées, en lien avec leur résilience exceptionnelle et les 

risques de dispersion associés à la plupart des opérations de gestion. 

Rhizomes de renouées : attention danger ! 

La renouée est également un danger pour l'activité économique à cause de ses rhizomes 

(partie souterraine de la plante). Présentant la caractéristique d'être très résistants, ils 

peuvent endommager les infrastructures aux alentours. 

Un des principaux facteurs de dissémination tient précisément dans la mauvaise pratique 

lors des opérations d'éradication, notamment le choix de mauvaises filières de traitement 

des terres contaminées. 
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