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Le dossier

Le guide de la communauté de communes
Vallées et Plateau d’Ardenne
Issue de la fusion en janvier 2017 de deux autres communautés
de communes « Portes de France » et « Meuse et Semoy »,
la communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne s’étend sur 418 km2.
C’est la quatrième intercommunalité des Ardennes.

31

Née le
1er janvier 2017

communes

23 000 000 €

« NOUS ALLIONS

Budget global de la com com

UN FORT TISSU
INDUSTRIEL DANS
LA VALLÉE ET UN
FORT POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT AUTOUR
DES COMMUNES
DU PLATEAU »

Régis Depaix
Président
de la CC Vallées
et Plateau
d’Ardenne

26.638
habitants

6 services
Services
généraux

Environnement

Développement
touristique

Développement
économique

Infrastructures
et urbanisme

Social
et culture

Un siège
à Rocroi

Une antenne
à Monthermé

418
km2

56
agents

Les dates
des conseils
communautaires :
13 janvier
13 février
10 avril
12 juin
18 septembre
27 novembre

Le logo
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À la une

De Rocroi à Monthermé, une nouvelle
voie douce pour les Ardennes
Une nouvelle voie d’itinérance douce reliant des sites remarquables
et incontournables du territoire. Voilà de quoi motiver les habitants à faire
route commune et découvrir ensemble la richesse de leur nouveau territoire.
Un projet fort en symbole pour la première année de la communauté
de communes Vallées et Plateau d’Ardenne.

D

u plateau de Rocroi à la Vallée de la Meuse
en passant par le site incontournable du
lac des Vieilles Forges, une voie d’itinérance
douce destinée aux randonneurs à pieds, à cheval ou à vélo sera bientôt ouverte. Les curieux
d’aventure, de nature et de culture vont être
comblés car ce chemin a pour but de relier les
nombreux sites touristiques remarquables répartis parmi les 31 communes de Vallées et Plateau
d’Ardenne.
A peine un an après son unification officielle,
la nouvelle collectivité propose concrètement
aux habitants et aux touristes de se rencontrer
sur le territoire. Les grandes étapes de ce nouvel
itinéraire sont connues mais son tracé en détail
est encore à l’étude avec l’aide d’associations de
marcheurs du cru qui connaissent parfaitement
la majorité des sentiers existants (lire ci-contre).
Dès le 1er semestre 2018, débroussaillage,
signalétique, fléchage, sécurisation, seront en
chantier, afin de permettre à une partie du circuit
d’ouvrir au printemps.
« Nous souhaitons créer une uniformité à partir
de la signalétique rénovée sur la Vallée en 2015 »,
précise la vice-présidente en charge du Tourisme,
Maryse Coucke

Hébergement et restauration
tout au long du circuit
« Une partie du tracé reste toutefois à créer ou à
restaurer. Nous avons autour de ce projet l’ambition de développer une économie touristique en
proposant hébergement et restauration tout au
long du circuit grâce à un travail de communication et de promotion important. »
Les travaux et pistes de financements sont pour
l’heure à l’étude, l’objectif restant de boucler la
boucle le plus vite possible, afin de proposer une
offre touristique attractive au moment de l’ouverture de l’A304. « La richesse du territoire apparaît

Maryse Coucke
vice-présidente
en charge du Tourisme,

sur ce tracé étudié pour relier les différents sites
touristiques de Vallées et Plateau d’Ardenne et
même du massif de l’Ardenne avec l’opportunité
de prolonger les liaisons en itinérance transfrontalière, vers Couvin au Nord et vers Bohan, Vresse
à la suite de la Trans-Semoysienne (vers le réseau
belge Ravel) », rappelle la vice-présidente qui
s’attend aussi à « capter les touristes de la Meuse
à vélo ».
Un projet étendard qui résume parfaitement la
politique mise en œuvre depuis déjà plus d’un
an : unir deux territoires complémentaires pour
leur développement commun, tant économique,
touristique, qu’humain.

Rocroi-Monthermé : deux itinéraires possibles
Deux départs sont possibles depuis Rocroi seule
commune ardennaise labellisée petite cité de
caractère. Le premier emmène vers Rimogne
et sa maison de l’Ardoise qui offre une plongée
dans le patrimoine ardoisier, puis le lac des
Vieilles Forges, lieu idéal où se ressourcer, la
ferme du pont des Aulnes, le musée de la Forêt
à Renwez et sa future maison du Parc naturel
régional (PNR) pour découvrir la faune et la flore
de nos forêts. Suivront Montcornet, son château
et son village historique où remonter le temps,

le musée de la métallurgie à Bogny-sur-Meuse et
dernière étape, la vallée de la Meuse à Monthermé où il sera possible de rejoindre la Voie Verte
Trans-Ardennes et tout un monde des légendes,
ou bien la Trans-semoysienne.
Le deuxième tracé au départ de Rocroi prévoit de
rejoindre la voie verte par Revin pour regagner la
pointe de Givet, ou longer le ruisseau de la Faux
vers les Vieilles Forges, le reste du tracé rejoignant Monthermé.

Vallée
& Plateau

d’Ardenne | 4

#001 - Décembre 2017

Interview

Le président, Régis Depaix :
« Des territoires différents
et complémentaires »
Pour marquer sa première année d’existence, la communauté de communes
Vallées et Plateau d’Ardenne lance un magazine trimestriel
pour faire le lien entre les habitants et leur territoire.

Pouvez-vous nous parler de cette
première année de vie de la
communauté de communes ?
« Le démarrage de notre intercommunalité et la
continuité des services se sont effectués en souplesse, car depuis le mois d’août 2016, les élus
comme les agents administratifs et techniques
travaillaient déjà ensemble... Jusqu’en décembre, une quarantaine de réunions ont eu lieu
avec une problématique permanente : centrer la
réflexion sur l’ensemble du territoire. Nous avons
voté dès avril 2017 un budget de 23 millions dont
10 millions d’euros d’investissements. »

23
millions d’euros

10
millions d’euros

de budget

d’investissements

La Vallée et le Plateau sont deux territoires très différents. Quels sont les
atouts d’un tel mariage ?
« Nous devons prendre conscience que nous
faisons partie d’un même territoire où la diversité des paysages renforce l’identité de la communauté de communes. Nous sommes différents
et complémentaires. Nous allions un fort tissu
industriel dans la vallée (3000 emplois) porté
par des fleurons (Hermès, Ateliers des Janves,
Faynot, Bourguignon Barré, Forgex et d’autres
….) ainsi qu’un fort potentiel de développement autour des communes du plateau (où
la population augmente de 2% par an) et de la
future autoroute - dont 80% est sur notre territoire. 50% de la population en âge de travailler
vit et travaille sur le territoire (7.000 personnes).
D’autre part, l’inventaire touristique commun
est impressionnant avec notamment 26 % de la
capacité d’hébergements des Ardennes en
première position selon les chiffres de l’Agence
de développement touristique des Ardennes
(ADT). »

+2%

d’habitants
par an

26%

de la capacité
d’hébergements
touristiques
des Ardennes

Concrètement, quels projets ont été
menés en 2017 grâce à la communauté de communes ?
« Pas d’année blanche en investissement a
été notre règle d’actions en 2017 ! Nous avons
d’abord repris les projets des deux intercommunalités à notre compte. Air de camping-car
à Bogny-sur-Meuse, Transemoysienne, voierie à
Thilay... La maison de santé de Rocroi a pu ouvrir
tandis que la zone Actival à Bogny-sur-Meuse a
été finalisée. »

Quels sont les enjeux à court et moyen
termes ?
« La santé et la désertification médicale sont
au cœur de notre attention. De beaux projets
ont été développés : à Rimogne, nous avons une
maison de santé avec quatorze professionnels ;
à Rocroi, treize professionnels de santé dont
deux Belges qui partagent leur temps avec
Couvin. Mais la situation est grave dans certaines
communes, telle Bogny-sur-Meuse où nous engageons avec la Ville toutes les actions possibles
pour maintenir un service de santé.
Autre problématique, nous allons bientôt devoir
financer deux nouvelles compétences : la gestion des milieux aquatiques et la prévention
inondation (Gémapi) au 1er janvier 2018 pour
laquelle une taxe est à prévoir ; en 2020, l’eau et
l’assainissement, un chantier complexe à l’étude
actuellement et pour lequel un programme de
travaux doit être déterminé cette année pour
toutes les communes. »

Quelles sont vos priorités dans
les mois à venir ?

« Notre volonté est en premier lieu d’harmoniser les services sur l’ensemble du territoire. Par
exemple, le service hivernal ou le traitement
débroussaillage, déjà mutualisés sur Meuse et
Semoy doit être mis en place sur l’ensemble de
la nouvelle intercommunalité. Même chose pour
le revenu étudiant né sur Meuse et Semoy, ou
encore pour la gestion des ressources humaines.
Nous profiterons des avancées de l’un et de
l’autre pour mettre tout le monde sur la même
ligne en lissant plutôt par le haut. C’est ce que
nous nous préparons aussi à faire pour la collecte
des déchets, en harmonisant le service avant de
le rendre plus équitable. »

Quels projets pour 2018 ?
« Nous avons engagé des actions autour du développement économique et touristique en 2017.
Nous allons continuer. Le projet de rachat de la
zone de Gué d’Hossus-Rocroi avance ainsi que
la maitrise foncière. Par ailleurs, avec l’arrivée
de l’autoroute de nouveaux investisseurs se
font connaître. Côté tourisme, les deux points
d’accueil des offices de tourisme (OT) sont indispensables, valorisant la Boucle de Monthermé et
la Ville étoile de Rocroi, mais il faut réfléchir à une
nouvelle entité administrative : une même bannière, deux points d’entrées. Les missions doivent
aussi évoluer. »
«Après un première année d’existence ,
la Communauté de Communes est en marche,
les services fonctionnent et le programme
de l’investissement est en cours de réalisation.
Les partenariats développés avec l’État ,
la Région et le Département nous donnent les
perspectives de développement sur plusieurs
années . Bien sûr , nous devrons réagir aux évolutions et adapter nos actions mais notre feuille de
route est balisée : renforcer l’action économique,
développer le tourisme, améliorer les services
communautaires, favoriser les initiatives locales.
Pour réussir tous ces challenges, je sais pouvoir
compter sur vous toutes et tous ainsi que sur tous
les élus et les agents communautaires.
Permettons ensemble l’avenir de notre
territoire !»
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Interview

Trois questions au premier
vice-président, Erik Pilardeau

« Développements
économique et
touristique sont les
deux compétences
phares pour l’avenir
du territoire »
Régis Depaix et Erik PIlardeau en réunion
pour présenter la nouvelle collectivité le 9 juin 2017

Les contrats de partenariat
pour un financement durable

C

omment sont financés
les différents projets
sur le territoire ? Grâce
en partie aux contrats de
partenariats conclus avec
l’Etat, la Région ou le Département.
Le premier vice-président
Erik Pilardeau est à la
manœuvre depuis le 1er
janvier 2017 et a réussi à
faire financer plusieurs
projets en 2017.

Le pacte offensive
croissance avec la Région

Le contrat de ruralité
(2017-2020) avec l’Etat

Le contrat de territoire
(2017-2019) avec le
département

Il est déterminé chaque année par la loi de
finance. Il concerne : l’accès aux services
et aux soins ; la revitalisation des bourgs
centres ; l’attractivité du territoire ; la mobilité (exemple : bornes électriques) ; la transition écologique ; la cohésion sociale.
En 2017, sept actions ont été aidées dans
ce cadre à hauteur de 400.000 euros :
- la construction d’une maison de santé
à Renwez,
- l’aire de camping car
à Bogny-sur-Meuse,
- la construction d’un vestiaire de foot
à Joigny-sur-Meuse,
- l’achat de terrain en bordure de l’A304
pour créer une Zac,
- l’achat de véhicules électriques...

Ce contrat est en cours d’élaboration.
Il soutient six axes prioritaires : accélérer
l’innovation et la transition économique
dans le Grand Est ; créer un choc de financement de l’économie ; impulser un souffle
d’entreprenariat et d’innovation ; démultiplier l’action à l’international ; organiser la
puissance publique en réseau au plus près
des territoires ; inventer une gouvernance
économique partagée et innovante.

Trois axes prioritaires ont été définis pour
une enveloppe globale d’1.511.015 euros.

45 %

vont au soutien
à l’économie
et à l’emploi ;

5%

à l’animation
et la valorisation
du territoire.

55%

aux équipements
et infrastructures ;

Réalisations soutenues en 2017 :
- aménagement touristique
sur la transemoysienne
(36.000 euros)
- aire de camping car intercommunal
(60.000 euros)
- plan de communication VPA
(15.000 euros)
- vestiaire de football
(73.000 euros)

La communauté de communes a peu communiqué depuis sa création. Que s’est-il passé
depuis le 1er janvier 2017 ?
« 2017 est loin d’être une année blanche en
terme de réalisations et d’investissements. Un
gros travail a été entamé : Transemoysienne, aire
de camping car, finalisation de bâtiments industriels, poursuite de maîtrise foncière…. Cela a été
possible car nous avons commencé à travailler
sur le projet de territoire, la question fiscale, la
gouvernance, bien avant la fusion institutionnelle. »
En tant que premier vice-président de la communauté de communes, quelle est votre mission principale ?
« Je m’occupe des politiques de contractualisation avec l’ensemble de nos partenaires, comme
l’État, la Région et le Département (lire ci-contre),
l’Europe mais encore l’Agence régionale de santé
(ARS) ou la CAF des Ardennes. J’ai une vue globale sur les choses et j’aide ainsi à faire avancer
les dossiers en totale coordination avec le Président. Ces contrats de partenariat permettent
de mettre en place des projets de développement du territoire sur 3 ou 4 ans. Ils offrent une
lisibilité financière et permettent d’insuffler des
politiques cohérentes et transparentes. »
Quelles sont selon vous les forces de ce nouveau territoire ?
« La première force c’est la volonté des élus de
travailler ensemble, chacun avec sa personnalité, ses qualités et ses engagements.
Les personnes passent, ce qui reste c’est le
territoire ! S’il n’y a pas de dynamique, c’est sûr
que le développement prendra du retard et cela
il n’en n’est pas question ! 26.500 habitants ce
n’est pas que du bâtiment, des arbres ou des
chevaux : c’est une énorme responsabilité. Nous
avons un superbe territoire qui a réuni en termes
de participation et de richesse deux communautés de communes, à peu près équivalentes
et équilibrées, avec de nombreux atouts complémentaires. Nos dénominateurs communs sont le
développement économique et touristique, deux
compétences phares pour l’avenir du territoire.
Nous avons fait le bon mariage ! »
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Les élus communautaires
de Vallées et Plateau d’Ardenne
à votre service
Président

Régis DEPAIX

Maire de
Montcornet

1er
Vice-Président

Erik PILARDEAU

Maire de
Bogny-Sur-Meuse

2ème
Vice-Président

Denis BINET

Ressources Humaines,
Organisation

Maire de
Rocroi

3ème
Vice-Président

Alain BERNARD

Projets structurants,
Mutualisation

Maire de
Monthermé

4ème
Vice-Président

Michel DOYEN

Finances - Affaires
juridiques et financières

Maire de
Renwez

5ème
Vice-Président

Maurice GENGOUX

Environnement
Assainissement

Maire de
Laifour

6ème
Vice-Président

Patrice RAMELET

Développement
économique

Maire de
Sury

7ème
Vice-Président

Luc LALLOUETTE

Environnement
Ordures ménagères

Maire de
Tournavaux

8ème
Vice-Présidente

Maryse COUCKE

Développement
touristique

Maire de
Sévigny-La-Fôret

9ème
Vice-Président

Robert PASCOLO

Social et culture

Maire de
Thilay

10ème
Vice-Président

Grégory TRUONG

Communication
Nouvelles compétences

Maire de
Rimogne

11ème
Vice-Président

Jean-Claude BAUER

Infrastructures
Travaux

Maire de
Deville

12ème
Vice-Président

André LIEBEAUX

Habitat – Urbanisme
Transition écologique

Maire de
Gué d’Hossus

BLOMBAY

Maire

BOGNY-SUR-MEUSE

Élue

Daniel BLAIMONT
Nadia ELIET

BOGNY-SUR-MEUSE

Élu

Gérard FREZZATO

BOGNY-SUR-MEUSE

Élu

Kevin GENGOUX

BOGNY-SUR-MEUSE

Élue

Aurélie LEMERET

BOGNY-SUR-MEUSE

Élu

William NOEL

BOGNY-SUR-MEUSE

Élue

Nadège POLFER

BOGNY-SUR-MEUSE

Élue

Annie TILMONT

BOGNY-SUR-MEUSE

Élu

Jean-Pierre WARNIER

BOURG-FIDELE

Maire

Eric ANDRY

DEVILLE

Élue

Christine LEMPEREUR

HAM LES MOINES

Maire

Daniel KOSTUS

HARCY

Maire

Joël RICHARD

HAULMÉ

Maire

Alain MOUS

JOIGNY-SUR-MEUSE

Maire

Daniel BLAISE

LAVAL-MORENCY

Maire

Patrick FONDER

LE CHATELET SUR SORMONNE

Maire

Marie-Christine TESSARI

LES HAUTES-RIVIERES

Maire

Gino BIGIARINI

LES HAUTES-RIVIERES

Élue

Sylvie BIANCHETTI

LES HAUTES-RIVIERES

Élu

Dominique PAPIER

LES MAZURES

Maire

Elisabeth BONILLO

LONNY

Maire

Mickaël LECLERE

MONTHERMÉ

Élu

Etienne DUPONT

MONTHERMÉ

Élue

Claudie LATTUADA

MONTHERMÉ

Élu

Bernard SCHRUB

MONTHERMÉ

Élue

Stéphanie SGIAROVELLO
Catherine BOUILLON

MURTIN-BOGNY

Maire

NEUVILLE LES THIS

Maire

Marc MERLHES

RENWEZ

Élu

Patrick MONVOISIN

RENWEZ

Élue

Danielle LEROUX

RIMOGNE

Élu

Yannick ROSSATO

ROCROI

Élu

Bruno BOQUET

ROCROI

Élu

Brice FAUVARQUE

ROCROI

Élue

Sylviane BENTZ

SAINT-MARCEL

Maire

Daniel THIEBAUX

SORMONNE

Maire

Daniel CUNISSE

TAILLETTE

Maire

Christian MICHAUX

THILAY

Élue

Nicole JEANNESSON

THIS

Maire

Marie-Odile PONSART

TREMBLOIS-LES-ROCROI

Maire

Jacques MAINNEMARRE

La communauté de
communes Vallées
et Plateau d’Ardenne

Les communes
Blombay
Bogny sur Meuse
Bourg-Fidèle
Deville
Gué-d’Hossus
Ham-les-Moines
Harcy
Haulmé
Joigny sur Meuse
Laifour
Laval-Morency
Le Châtelet-sur-Sormonne
Les Hautes Rivières
Les Mazures
Lonny
Montcornet
Monthermé
Murtin-et-Bogny
Neuville-lès-This
Renwez
Rimogne
Rocroi
Saint-Marcel
Sévigny-la-Forêt
Sormonne
Sury
Taillette
Thilay
This
Tournavaux
Tremblois-lès-Rocroi

Sévig

Blomb

es
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Tourisme

Compétences
obligatoires

Les compétences
de la communauté
de communes

Aménagement de
l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt
communautaire :
schéma de cohérence
territoriale et schéma
de secteur

Urbanisme

Actions
de développement
économique
intéressant l’ensemble
de la communauté

Une nouvelle identité
pour un territoire
en plein envol
Les offices de tourisme de Rocroy et de
Monthermé se sont dotés d’une image commune, pour communiquer sur les très nombreux atouts de Vallées et Plateau d’Ardenne
dans le domaine du tourisme. Le logo,
réalisé par Alice Graphiste, à Bourg-Fidèle,
reprend la carte du nouveau territoire, sous
la forme d’un joli papillon, pour symboliser
sa volonté de déployer ses ailes et prendre
son envol.

Compétences
optionnelles

Compétences
supplémentaires

Communication

Energies renouvelables :
Éolien

Aménagement
de rivières et zones
naturelles sensibles

Élaboration du PAVE

Construction
et aménagement
de structures pour
personnes âgées

Construction, entretien
et fonctionnement
d’équipements culturels
et sportifs d’intérêt
communautiare

Politique du logement
et cadre de vie

Création,
aménagement
de zones d’activités
et entretien de la voirie

Aménagement
de pôles médicaux
pluridisciplinaires

Tourisme

Protection
et mise en valeur
de l’environnement :
Ordures ménagères

Un site en ligne
depuis juin
www.cc-valleesetplateaudardenne.fr
C’est l’adresse du site Internet de la Communauté de Communes désormais en
ligne. Vous y retrouverez une présentation
complète de Vallées et Plateau d’Ardenne, et
des communes qui la composent. Destiné
à vous apporter des informations en continu et détaillées sur l’activité et les projets
communautaires, il joue le rôle de porte
d’entrée vers des informations de proximité
: agenda, horaires des équipements… Vous
y retrouverez toute la vitalité du territoire.
Il est utilement complété d’une page Facebook : Communauté de communes Vallées
et Plateau d’Ardenne qui compte déjà plus
de 500 abonnés. Comme l’indique Grégory
Truong, vice-président en charge de la communication, « avec l’édition du journal communautaire, c’est tout un dispositif qui est
maintenant en place pour informer au mieux
les habitants ».
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Economie

Solidarité

Un revenu
pour les étudiants

A Rocroi, le garage Peugeot a pu acheter du matériel et rénover sa façade
grâce à une subvention de l’Orac, de 15.000 euros sur 300.000 euros d’investissement.

Soutenir le commerce
et l’artisanat
G
râce au dispositif de l’Opération de
restructuration de l’artisanat et du
commerce (Orac), les commerçants et les
artisans du territoire ont la possibilité d’être
soutenus dans leurs investissements.
Deux types d’actions sont prévues :
Des actions individuelles, c’est-à-dire des
aides directes à l’entrepreneur qui investit
(pour ces actions, le montant des investissements retenus est de 5 000 à 75 000 €
HT). Le montant de la subvention est compris entre 1 000 et 15 000 euros, soit jusqu’à

20 % de l’investissement ; et des actions
collectives pour répondre aux besoins communs des entreprises du territoire.
Les conditions d’éligibilité et les modalités
de candidature peuvent être obtenues en
contactant directement l’animateur du dispositif :

La communauté de communes soutient
aussi les jeunes. Le Revenu Etudiant Communautaire (REC), n’existant jusqu’alors que
sur une partie du territoire communautaire,
a été étendu à toutes les communes.
Il constitue une aide financière directe
au bénéfice de tous les étudiants.
Pour l’année 2017/2018, cette aide peut
atteindre un montant maximum de
450 € annuel. Elle est calculée sur la base
des revenus de l’année 2016 de la famille
de l’étudiant. En contrepartie, les étudiants
bénéficiaires du REC devront participer à
une ou des actions citoyennes dans l’année
selon leurs disponibilités (distribution des
colis de Noël, action caritative, tenue des
bureaux de vote etc.). Une information a été
diffusée par les municipalités et les premiers
versements devraient rapidement intervenir
après instruction des dossiers.

Santé

Le contrat local
de Santé

Pierre Salmon
au 03 24 54 59 12
ou pierre.salmon@ccvpa.fr

Décryptage

Les maisons de
service au public
Emploi, santé, logements... Besoin d’aide ou
de conseils ? La maison de service au public
peut vous aider. Il en existe deux sur le territoire : une à Renwez gérée par la Poste ; une
autre au centre social Aymon Lire de Bognysur-Meuse. Cette dernière assure aussi des
permanences à Monthermé, Hautes-Rivières et Thilay). « Les MSP sont un outil de
lutte contre le départ des services publics »,
explique Erik Pilardeau, premier vice-président de la communauté de communes.

Pollution de l’air, accessibilité aux soins, aux
loisirs, salubrité des logements, sensibilisation aux actions de prévention... Durant
l’automne 2017, la population et les personnels de santé ont été appelés à répondre
une quarantaine de questions ayant trait à
la santé. Diligenté par la communauté de
communes en partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS), ce questionnaire vise
à établir un diagnostic territorial de santé
afin d’apporter dans les mois et années à
venir des réponses adaptées aux besoins
des habitants. Un cabinet indépendant est
actuellement au travail afin d’analyser les
résultats et de poursuivre les entretiens.
L’attractivité médicale et l’accessibilité aux
soins constituent des enjeux prioritaires
pour la communauté de communes.
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Les brèves

Economie

Environnement

La communauté de communes
propriétaire de chevaux
Trois nouvelles
entreprises installées
aux Mazures
Juillet 2017 – Les Mazures. La communauté de communes célèbre l’installation
de trois nouvelles entreprises, et avec elle
la création d’une cinquantaine d’emplois,
sur la Zone artisanale la Bellevue : Concept
Iton (forge et usinage haut de gamme),
Acciome08 (ouvrages béton et moules
métalliques) et Innovax international (production de crochet de toiture) inaugurent
leurs nouveaux locaux, dans deux nouveaux
bâtiments industriels. Commencé sous
l’égide de la Communauté de Communes
Portes de France en juin 2016, ce projet de
construction s’est achevé au sein de Vallées
et Plateau d’Ardenne et matérialise une
des premières réussites économiques de la
jeune Communauté de communes. La ZA
Bellevue compte aujourd’hui six entreprises
et deux parcelles encore libres.

Habitat

Le programme
« Habiter mieux »
continue
A travers son programme «Habiter Mieux »
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
apporte une aide financière pour la réalisation de travaux de rénovation des habitations privées.
Elle bénéficie aux propriétaires occupants,
et leur permet de financer des travaux de
rénovation thermique, afin qu’ils puissent
gagner en confort en se chauffant mieux et
diminuer leurs factures liées à l’énergie.
Près de 2000 logements ardennais ont déjà
bénéficié de ce programme.
Pour plus d’informations, contactez l’ANAH
au 03.51.16.51.00 (les mardis et jeudis) ou
sur www.anah.fr

Ces Konik Polski vivent dans la vallée de la Semoy.

B

runs ou blancs, yeux comme maquillés
au Khôl, formes arrondies, crinières
folles... Le Konik Polski implanté aux alentours de Tournavaux et Thilay fait la joie des
habitants de la vallée de la Semoy depuis
une douzaine d’années et pourraient prochainement faire de l’œil à ceux du plateau.
Avec la fusion, la nouvelle communauté de
communes a en effet hérité de ce cheptel de
dix sept chevaux vigoureux, acquis par l’ancienne communauté de communes Meuse
et Semoy pour entretenir les zones humides
difficilement praticables. Très résistants, ces

Culture

chevaux vivent toute l’année en extérieur
mais sont quotidiennement chouchoutés
par l’association d’insertion des Bords de
Meuse et Semoy. Leur efficacité pourrait bénéficier à d’autres communes. Une réflexion
a été entamée afin de déterminer si certaines d’entre elles pourraient avoir besoin
d’un ou deux chevaux. Par ailleurs, la présence de cette espèce rare (2.000 individus
dans le monde) très attachante gagne à être
connue, notamment auprès des touristes.

Culture

Fréquentation record
pour Festibarock’in
et Aymon Folk

Les boîtes à livres,
un premier projet
des médiathèques

Deux grands évènements soutenus par la
Communauté de Communes ont connu cet
été une affluence record : Festibarock’in tout
d’abord à Monthermé qui a accueilli plus de
4000 spectateurs le 24 juin dernier et Aymon
Folk ensuite, qui durant deux jours, les 21 et
22 juillet, a fait bouger quelques 6 200 festivaliers. Une vitalité intacte pour ce festival
qui fêtait cette année ses 20 ans d’existence
et s’était offert une magnifique programmation autour notamment de Matmatah.

Le réseau des médiathèques communautaire a eu l’idée de proposer aux municipalités de la communauté de communes d’adhérer au projet « Boîtes à livres ». Depuis le
mois de juillet, vous avez peut-être aperçu,
dans votre localité, ces mystérieuses boîtes
remplies de livres et installées près d’un
commerce, d’une école ou d’un parc. Le
principe est simple : vous pouvez y prendre,
déposer et ainsi échanger gratuitement des
livres pour partager le plaisir de lire. Dix neuf
communes ont répondu à l’appel et se sont
vues remettre leurs boîtes qui ont été fabriquées par LEDA, une association d’insertion
de Revin.
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Sport & Loisirs

Un nouvel espace détente
au centre aquatique à Rocroi

M

ur végétalisé de quatre mètres sur
deux, carrelage gris anthracite et bois
exotique, sauna, spa ... Vous vous y voyez ?
Cette ambiance paradisiaque est à savourer
au centre aquatique à Rocroi depuis novembre 2017 dans un espace détente entièrement reconfiguré. Ce cocon cosy complète opportunément les espaces sportifs
et ludiques (un bassin à plus de 29°C avec
toboggan de 36 m de long, une pataugeoire
à 32°C). Le programme d’activités (aquagym,
aquabike, cours de natation tout niveau dès
6 ans) s’est aussi enrichi depuis septembre
avec la création d’une section aquaphobie
(pour les personnes effrayées par l’eau).
Cette nouvelle dynamique, impulsée par le
directeur Mickaël Cattiaux, en poste depuis
décembre 2016, se retrouve jusque dans les
cuisines de la cafétéria. Tous les midis, les
curieux et gourmands peuvent y goûter des
bouchons, un plat réunionnais ! Un autre
goût de paradis.

Loisirs

Santé

Bouger pour être
en bonne santé

Une aire de camping-cars
communautaire à Bogny-sur-Meuse
Une nouvelle aire de camping-cars intercommunale a été ouverte cet été à Bognysur-Meuse. Pratique, et très accessible, elle
a tout de suite rencontré un beau succès.
Elle comprend 20 emplacements pour
camping-cars, avec possibilité de 16 branchements électriques, et 6 emplacements
supplémentaires à 50 m. Située en bord
de Meuse, directement sur la Voie Verte
Trans-Ardennes, elle se trouve à proximité
des commerces, mais également toute

proche d’une aire de services, équipée d’une
borne Euro-Relais qui permet la vidange de
l’eau grise et des toilettes, ainsi que la recharge en eau potable et en électricité.
L’aménagement de cette aire de camping-cars, qui a duré 5 mois a coûté
245 000 € et a bénéficié de l’aide de l’Etat
à hauteur de 80 000 € et de celle du Conseil
départemental des Ardennes pour 60 000 €.

Vallées et Plateau d’Ardenne s’est lancé il y
a quelques mois dans un vaste programme
de prévention santé. Peu avant l’été, des
ateliers organisés avec le concours de la
Maison de la nutrition à Reims, ont permis à
plusieurs volontaires d’apprendre à bien se
nourrir tout en se faisant plaisir. Aujourd’hui,
la démarche se poursuit et la communauté
de communes Vallées et Plateau d’Ardenne,
en collaboration avec l’UFOLEP, a mis en
place des séances de pratique sportive
douce et adaptée à chacun, animées par un
éducateur sportif professionnel. Elles sont
entièrement gratuites, seul une licence annuelle de 23,60 €, incluant une assurance,
doit être souscrite. Elles ont lieu près de
chez vous, dans toutes les parties du territoire : à Bogny-sur-Meuse, Salle Danton le
mardi de 10h à 11h, à Rocroi, Gymnase des
Remparts, le mercredi de 10h30 à 11h30, à
Rimogne, au COSEC, le jeudi de 17h à 18h et
à Renwez à la Salle des sports les lundis de
10h à 11h.

Agenda des communes

10
10

Les Hautes-Rivières

Marché de noël
déc à la salle Mauperons

06

Bogny-Sur-Meuse

26

Renwez

Jan Galette des rois

>

Bogny-Sur-Meuse

Goûter de noël
déc au Cosec Levrezy

16

Rocroi

Concert de l’harmodéc nie municpale à la
Salle Nevers

17

Les Hautes-Rivières

22

Renwez

17

Bourg-Fidèle

23

Bogny sur Meuse

déc

Musée des minéraux
et fossiles
32 Rue Maurice Louis,
08120 Bogny-sur-Meuse: Hors saison, visite
sur réservation pour les groupes de plus de
15 personnes.

Horaires d’ouverture
des médiathèques
communautaires

Monthermé,
Vous êtes une association
Place de la République :
Le lundi et mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
d’une des communes de ValLe jeudi de 14h à 18h
lées et Plateau d’Ardenne,
Le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le
samedi
de 9h30 à 12h
vous souhaitez faire connaître
l’une de vos manifestations et
Bogny-Sur-Meuse,
Place de l’hôtel de ville :
la voir publiée dans le Journal
Le mardi jeudi et vendredi de 14h15 à 17h45.
communautaire diffusé sur
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h45
et le samedi de 9h à 12h
l’ensemble du territoire ou
mise en ligne sur le site ÉTÉ
inter- (du 01/04 au 31/09)
Les Hautes-Rivières
12 avenue du général de Gaulle :
net.

Gué d’Hossus

déc Crèche vivante

22

Musée de la Métallurgie
103 Rue de la Vallée,
08120 Bogny-sur-Meuse: Ouvert du mardi
au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00.

Fev Aymon Trail

Marché
déc des producteurs

Lundi
Mardi
Grande soirée Mercredi
du Nouvel An, auJeudi
Cosec
Vendredi
Samedi
Dimanche

Rimogne

Horaires d’ouverture
des musées
communautaires

Fev Repas de la St Valentin

déc Cross country

24

Pour plus d’informations
sur les horaires,
rdv sur notre site internet :
cc-valleesetplateaudardenne.fr

Février

Rimogne

déc Exposition « Oligo et
le Labyrinthe des fées »
08 à la Maison de l’Ardoise
Jan

16

Avenue du Général Moreau
08230 ROCROI
Ouvert du lundi au dimanche.

Jan Marché
des producteurs

déc Bourse aux jouets

15

Centre aquatique
du Nord Ouest
Ardennais

Janvier

Décembre
Harcy

Infos
pratiques

ROCROI
RENWEZ
Merci d’adressez
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
toutes informations utiles
Fermée
14h - 18h
à communication@ccvpa.fr
9h - 12h /disponible).
14h - 18h
Fermée
(sous réserve d’espace
14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
Fermée
Fermée

Le mardi de 17h à 19h

RIMOGNE
Fermée
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
Fermée

LES MAZURESet le mercredi
BOGNY-SUR-MEUSE
de 14h à 18h
13h30 - 18h
Fermée
Thilay
3 Rue des Ecoles
13h30 - 18h
13h - :17h
Fermeture pendant les vacances scolaires
9h
- 12hmardi,
/ 13h30
18h
- 17h
Le lundi,
jeudi- et
vendredi de 16h3013h
à 18h
Le mercredi
à 18h
13h30
- 18hde 10h à 12h et de 14h13h
- 17h
et le samedi de 10h à 12h.
Fermée
13h - 17h
9h - 12h / 13h30 - 18h
10h - 17h
Fermée
9h - 12h

Fermée les jours fériés

Horaires d’ouverture des déchèteries Hiver (du 01/10 au 31/03)
HIVER (du 01/10 au 31/03)

ROCROI
Fermée
Lundi
9h - 12h / 14h - 17h
Mardi
Fermée
Mercredi
10h - 12h / 14h - 17h
Jeudi
14h - 17h
Vendredi
9h - 12h / 14h - 17h
Samedi
Fermée
Dimanche
Fermée les jours fériés

RENWEZ

RIMOGNE

LES MAZURES

BOGNY-SUR-MEUSE

13h30 - 17h
Fermée
9h - 12h / 13h30 - 17h
Fermée
13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
Fermée

Fermée
10h - 12h / 14h - 17h
10h - 12h / 14h - 17h
10h - 12h / 14h - 17h
10h - 12h / 14h - 17h
10h - 12h / 14h - 17h
Fermée

13h30 - 17h
13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
13h30 - 17h
Fermée
9h - 12h / 13h30 - 17h
Fermée

Fermée
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
10h - 17h
9h - 12h

Pour joindre la Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne
Siège :
6-8 Rue de Montmorency 08230 ROCROI
contact@ccvpa.fr
03.24.54.59.12
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Antenne :
46 Rue Pasteur 08800 MONTHERMÉ
contact@ccvpa.fr
03.24.36.08.61
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Site Internet :
www.cc-valleesetplateaudardenne.fr
(un formulaire de contact en ligne est
à votre disposition)
Facebook : Communauté de communes
Vallées et plateau d’Ardenne
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