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Le mot du Président

D

epuis la fin de 2017, vous
recevez notre Journal Communautaire. Avec ce nouveau
numéro, nous nous sommes attachés à faire évoluer et enrichir ce
media afin qu’il réponde au mieux à
vos attentes.
Relais de tous les événements de la
vie de notre Communauté, il vous
informe également sur notre volonté, dans le cadre des compétences
déléguées, de développer notre
territoire et répondre aux défis des
compétences économiques, touristiques, environnementales et de
services.
Nous voulons le faire dans le cadre
d’un partenariat fort entre les Communes et Vallées et Plateau d’Ar-

denne, traduisant ainsi notre message « des communes vivantes dans
une intercommunalité dynamique ».
L’évolution des technologies avec
l’arrivée de la fibre optique en 2018
sur notre territoire nous permettra
d’accélérer le développement de
plusieurs projets , tournés vers
l’actualité et représentatifs de
l’esprit de notre collectivité et
de sa culture de l’action.
Je vous souhaite une excellente
lecture de ce journal et merci à
toutes celles et ceux qui y contribuent !
Régis DEPAIX
Président de la CC Vallées et Plateau
d’Ardenne, Maire de Montcornet

Le dossier

3 zones

d’activités

communautaires :
Bellevue, Braux
et Actival

57%

Quelques chiffres clés économiques
du territoire

1076
entreprises

actifs

418

9914

km2

CCVPA

Taux d’activité

ZONE
B.E.R.

790
entreprises

dans le commerce,
l’artisanat et le service

17

ha disponibles

Traversé par

l’A304
Territoire en zone B.E.R. :
exonération des charges fiscales
et sociales pendant 5 ans
B.E.R. : Bassin d’Emploi à Redynamiser
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À la une

À la une
Après une quinzaine
d’années d’expérience
auprès de grands
groupes et de grands
cabinets de conseil
internationaux, les
deux jeunes Parisiens
créent leur société
sur Vallées et Plateau
d’Ardenne.

L’entreprise Alfred Compliance
choisit Vallées et Plateau d’Ardenne
Politique économique incitative et beauté de l’environnement. Les dirigeants
d’une jeune entreprise de pointe ont succombé aux charmes des Ardennes.
Depuis un an, leurs salariés parisiens viennent travailler dans la vallée.
Rencontre.

«N

ous cherchions un endroit compétitif
économiquement en France et nous
voulions un personnel français. Pierre
connaissait les Ardennes où il passe ses vacances
en famille depuis 10 ans. Voilà comment est née
l’idée d’installer Alfred à Monthermé ». Attablés au
rez-de-chaussée d’une grande villa années 50,
à deux pas de l’abbaye de Laval-Dieu, Pierre De
Montera et Ambre Steyer, fondateurs de la jeune
entreprise Alfred Compliance, ne regrettent pas
leur choix…
Leurs salariés non plus ! Tous viennent de Paris
deux à quatre jours par semaine pour travailler
sur place. La forêt, la Semoy, la voie verte, ont eu
raison des éventuelles réticences cet été. « Notre
chef d’équipe, Geoffrey, qui court beaucoup, a
été conquis ». Autres points forts : les incitations
fiscales du Bassin d’emploi à redynamiser (BER),
le faible coût de l’immobilier (inenvisageable
d’acquérir 220m2 à Paris) « et le TGV direct »,
insiste Pierre De Montera pour qui la proximité
avec les capitales européennes reste indispensable.
Depuis mars 2017, grâce à ce duo audacieux,
la vallée abrite ainsi une activité de pointe : la
compliance. Hérité des Etats-Unis, ce vocable est
sans réel équivalent en France. « Conformité » est
le terme qui s’en rapproche le plus » selon Ambre

Steyer. Applicable en France depuis juin 2017
pour les entreprises de plus de 500 salariés, elle
fait suite à la loi Sapin 2 relative à la transparence
et à la prévention contre la corruption. « L’enjeu
pour les entreprises n’est pas seulement d’être
éthique mais de pouvoir le prouver », développe
la trentenaire.

« Si Batman devait aller au pressing,
il n’aurait pas le temps de combattre
le mal ! »
Une mécanique complexe de traçabilité à la fois
juridique, administrative et comptable doit ainsi
être mise en place… Ce que fait Alfred Compliance « au service» des entreprises « qui restent
ainsi concentrées sur leur cœur de métier ». « Si
Batman devait aller au pressing, il n’aurait pas le
temps de combattre le mal ! Heureusement qu’Alfred son majordome est là pour l’aider », résume
Pierre De Montera en un trait d’humour.
« A terme, la loi aura forcément des conséquences
sur les sous-traitants qui devront eux aussi être
transparents », analyse encore le duo qui souhaite recruter sur place. « Nous cherchons des BTS
administration achat/vente +10 ans d’expérience
ou des Masters achat, tertiaire, administratif +2
ou 3 ans d’expérience ». Alfred Compliance a déjà
trouvé sa première recrue à Monthermé cet hiver.

Alain Bernard
Vice-président des
projets structurants et
de la mutualisation,
Maire de Monthermé

Monthermé,
lauréat des bourgs structurants
« Nous sommes extrêmement heureux de voir
une start-up arriver à Monthermé», le maire
de Monthermé Alain Bernard savoure le vent
de « modernité » apporté par Alfred BPO avec
d’autant plus de plaisir qu’il a d’autres raisons
de se réjouir : près de 300 emplois pérennisés
dans l’industrie, des investissements touristiques communautaires aux effets positifs
(Trans-Semoysienne, 1.000 bateaux sur les
haltes fluviales, 4.200 camping cars)…
Et depuis décembre 2017, une éligibilité « au
plan de revalorisation lancé par la Région en
tant que Bourg centre identifié comme territoire
fragile ». Soit une aide financière potentielle
pouvant aller jusqu’à 500.000 euros. Objectif
de ce soutien financier : rétablir les fonctions
de centralité de Monthermé et améliorer le
cadre de vie. A condition bien sûr de présenter
un projet cohérent. « Nous allons commencer
par 7 à 8 mois d’étude pour diagnostiquer les
grandes pistes d’action à mener, ensuite, les
élus arbitreront en fonction des possibilités
financières. » Commerces, services, habitats,
déplacements, espaces publics seront au
cœur de la réflexion.
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Place à l’économie
Zones d’activités de plusieurs hectares en bordure d’autoroute ou cellules de
quelques dizaines de m2 au cœur des villages, la diversité et la richesse des projets
d’espaces économiques sur la Communauté de Communes Vallées et Plateau
d’Ardenne arguent d’un avenir radieux pour les entrepreneurs.
D’ici 2019, plusieurs projets pourraient éclore. Plusieurs opérations sont d’ores
et déjà bien engagées de Rocroi à Bogny-sur-Meuse.

Proposer au plus vite
le lieu le mieux adapté
aux artisans et TPE
Anticiper suffisamment pour être réactive auprès des entrepreneurs au bon moment, telle est l’ambition de Vallées et Plateau
d’Ardenne, qui travaille depuis plus d’un an à dessiner une carte
où les projets économiques émergent.

Politique d’offre
immobilière d’entreprise
« En plus des zones à proximité de l’autoroute
(lire pages 6 et 7), nous mettons en place une
politique de maillage du territoire de zones
d’activités artisanales plus petites à destination des artisans et des TPE. Notre objectif est
de pouvoir donner tout de suite des espaces
aux entrepreneurs en demande »

Erik Pilardeau
Premier vice-président,
Maire de Bogny-surMeuse

D

u grand groupe de logistique ou de transport à l’artisan plombier, en passant par
la TPE en secteur tertiaire, chacun devrait
trouver zone d’activité à sa taille sur Vallées et
Plateau d’Ardenne, d’ici à 2019. Sur le secteur de
la vallée, des espaces s’étendant de quelques
centaines de m2 à 3 ha maximum ont été repérés sur plusieurs communes : « en plus d’une
première approche sur Renwez, des études de
faisabilité auront lieu en 2018 à Deville, Monthermé, Thilay et Laifour ». Compatibilité avec le plan
local d’urbanisme (Plu), risques de pollution,
impacts environnementaux passeront sur le grill.
« En plus de parcelles viabilisées, nous proposerons parallèlement une politique d’offre immobilière d’entreprises pour l’industrie et pour le
tertiaire. La Communauté de Communes fait le
bâtiment puis le loue à l’entreprise. Cela existe
et fonctionne. C’est ce qui a été développé sur
Les Mazures avec Acciome08 ou encore
Concept Iton ». Deux opérations sont en cours :

« une bien avancée avec un bâtiment locatif sur
Actival à Bogny-sur-Meuse (lire par ailleurs),
l’autre sur Rocroi . »
Enfin, un autre dispositif est en cours d’étude sur
l’ensemble du territoire qui vise à répertorier des
« tiers lieux » au cœur des villages, « salle de classe,
commerces abandonnés... Tout lieu pouvant être
transformé rapidement en lieu d’accueil pour le
télétravail ». Ces nouveaux espaces pourraient
en effet être prochainement plébiscités suite à la
récente réforme du travail qui assouplit depuis
octobre 2017 le cadre du télétravail. « Trois ou
quatre » pourraient être sélectionnés sur la
Communauté de Communes.
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Actival : 1400 m2
de bâtiments locatifs
à Bogny-sur-Meuse fin 2018

C

inq cellules de 150 m2, modulables, avec
des portes suffisamment hautes pour faire
entrer des camions, 11 bureaux, trois salles
communes destinées aux réunions, un espace
de co-working... Le futur bâtiment de la zone
Actival de Bogny-sur-Meuse offrira en tout 1400
m2 d’espaces de travail destinés aux PME de
l’artisanat, du tertiaire ou de l’industrie.

Des panneaux
photovoltaïques
Cour pouvant accueillir des bennes et parking
de 35 places complètent le panorama aménagé
sur 6.000 m2 utiles, pour un montant total HT
de 2 millions d’euros environ, études comprises.
Attribué le 31 janvier dernier aux entreprises, le
chantier devrait débuter en avril pour se finir en
novembre 2018. La maîtrise d’ouvrage sera suivie
par le cabinet d’architecte carolomacérien, TDA
de Frédéric Bonnet, concepteur entre autres de
la salle de basket Arena au parc des expositions
de Charleville-Mézières.

« Nous voulons être novateurs sur le bâtiment »,
souligne le premier vice-président, Erik Pilardeau
qui envisage la possible installation de 818 m2 de
panneaux photovoltaïques. « C’est aussi une façon
d’être incitatifs auprès des industriels en montrant
ce qui peut être fait ». L’investissement pour cette
partie pour le moment optionnelle serait de
140.000 euros.
L’ensemble de la zone Actival compte huit parcelles en tout, toutes entièrement viabilisées, de
2.700 m2 à 19.000 m2 utiles, dont une a déjà été
cédée au SDIS pour la construction d’un nouveau
centre de secours. Les autres sont d’ores et déjà
disponibles à la vente pour les investisseurs au
prix de 8€HT le m2. Par ailleurs, la ZA a été ciblée
prioritaire dans le cadre du déploiement de la
fibre optique. Les premiers repérages ont déjà été
faits. Elle devrait être déployée en 2019.

La zone BER
CCVPA

Cinq cellules
de 150 m2
modulables

L’ensemble des 31 Communes de Vallées et
Plateau d’Ardenne font partie du Bassin d’Emploi à Redynamiser de Champagne Ardenne.
Les entreprises qui créent une activité dans
les Ardennes, en zone Bassin d’Emploi à Redynamiser (BER), jusqu’au 31 décembre 2020,
peuvent, sous conditions, bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux :

Exonérations
de charges fiscales et sociales
pendant 5 ans

11 bureaux

Portes adaptées
aux camions

Premier
carrefour industriel

A

l’initiative de la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne, le tout
premier Carrefour Industriel du territoire
s’est déroulé le 7 décembre 2017, au Musée de la
Métallurgie Ardennaise à Bogny-Sur-Meuse. Cet
événement, qui réunit les industriels du territoire,
ainsi que les représentants de la Région Grand
Est, de l’Etat et de l’agence de développement
économique, de l’agence de développement économique a donné lieu à des échanges très riches
sur les projets économiques.

3 salles
de réunion

Un espace
de co-working
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Belgique

Gué
d’Hossus

2

Meuse

Rocroi
CCVPA

Taillette

Monthermé
CCVPA

Les Mazures
3

Les Hautes Rivières
Thilay

Laifour
4

A304
Sévigny-la-Forêt Le Châtelet
sur-Sormonne

Bourg-Fidèle

1

Semoy

Renwez
Harcy

Blombay

Tournavaux

Deville

5

6

Haulmé
Bogny-sur-Meuse

Montcornet

Tremblois
lès-Rocroi
Rimogne
Laval
Morency

Joigny
sur-Meuse

Murtin
et-Bogny

Lonny

Sormonne
Ham
les-Moines

Saint-Marcel

7

Charleville-Mézières

Sury
This

Neuville
lès-This

1

6 ha à Rimogne
Le-Châtelet-sur-Sormonne

Située à 200 mètres de l’échangeur du Piquet, cette
zone d’activité offre un potentiel de plus de 6 ha, idéalement situés. Avec vue sur la zone depuis l’autoroute, c’est
un espace stratégique en matière de visibilité pour les
futures entreprises. Des sociétés de services entre autres
pourraient être intéressées par sa situation géographique.
Là aussi le résultat des études est attendu avant achat et
aménagement des terrains.
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Trois projets
de zone d’activités
autour de l’autoroute
Sur 30 km de la nouvelle autoroute, environ
80% se trouvent sur le territoire de Vallées
et Plateau d’Ardenne. Soit trois sorties et
autant d’opportunités de développement
économique. Après un an de prospectives
et de négociations, trois zones d’activités
ont été identifiées. Revue de détail.
Patrice Ramelet
Vice-président du développement économique,
Maire de Sury

2

6 ha
à Rocroi
Gué d’Hossus

Non loin de la sortie Rocroi Nord, sur
la route de Fumay, la zone d’activité
départementale Rocroi/Gué d’Hossus, à
proximité des transports Durbecq, est une
des premières opportunités de développement sur le trajet de l’autoroute qui relie
Rocroi au Piquet (Tremblois-les-Rocroi). Si
la zone est effectivement constructible,
la Communauté de Communes l’acquerra
pour y aménager des cellules commerciales. Elles devraient ainsi compléter le
développement du futur Carrefour Market.
Un second terrain constructible de 1 ha
a d’ores et déjà été acquis sur Rocroi
depuis décembre 2017, où l’activité reste
encore à définir : industrielle, artisanale,
tertiaire ou hôtelière.

3

8 ha
à Sévigny-la-Forêt

Sedan

Cette zone, la plus grande des trois envisagées aux abords de l’autoroute, est proche
à la fois de la sortie Rocroi-Sud, échangeur de Sainte-Philomène et de la sortie
du Piquet. Deux kilomètres environ la
sépare environ de l’autoroute. Des études
menées en 2018 permettront d’établir si
des constructions pourront bel et bien y
sortir de terre.

« Proposer un panel de zones ciblées
pour des demandes diversifiées »
« Une fois les contraintes de constructibilité levées,
nous disposerons d’une réserve foncière à proximité de l’autoroute qui sera utilisée en fonction des
demandes », commente Patrice Ramelet, vice-président en charge du développement économique.
Ce dernier voit dans la proximité de l’A 304 un
axe de développement majeur pour le territoire
renforcé par « le dispositif Bassin d’emploi à redynamiser (BER) reconduit jusqu’en 2020 ».
L’opération estimée à 1,2 millions d’euros pour
l’acquisition et les études devrait permettre
des retombées économiques importantes, en
particulier en termes d’emplois, mais aussi de
démographie. La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la Région Grand Est et l’agence de
développement économique des Ardennes sont
des partenaires précieux pour effectuer un travail
de recensement des besoins et des demandes
et trouver « des investisseurs potentiels, y compris
à l’extérieur du département ». Une convention
de partenariat a également été signée avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), une
autre est en cours avec la chambre d’agriculture.
L’objectif est de « proposer aux investisseurs potentiels un panel de zones géographiques ciblées
en fonction des activités que Vallées et Plateau
d’Ardenne souhaite implanter sur chacune. Nous
respecterons une certaine homogénéité », indique
Patrice Ramelet. Cette offre foncière sera constituée de terrains viabilisés mais pas de bâtiments
blancs. Ces constructions seront proposées sur
d’autres secteurs du territoire, comme sur Actival
à Bogny-sur-Meuse (lire page 4).

En revanche, « la Communauté de Communes
est capable de réaliser un bâtiment adapté à la
demande. Elle l’a déjà prouvé sur la zone Bellevue-Les Mazures. C’était notre première opération
en matière d’aménagement économique »,
souligne le vice-président.
Les trois nouveaux lieux identifiés compléteront
en effet idéalement un maillage d’espaces économiques étendus au-delà du seul périmètre de
l’autoroute : en plus de Bellevue-les Mazures et
Actival à Bogny-sur-Meuse déjà très avancée,

4

5

une zone d’activité artisanale potentielle de
6 ha a été détectée à Renwez,
et une quatrième en recherche serait également
intéressante sur le secteur de Sury, This et
Neuville-les-This « à proximité de l’échangeur de
Belval ».

6

7

A terme, sept grandes zones d’activités
pourraient couvrir les 418 km2 du territoire.
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Les nouvelles compétences
de la Communauté de Communes

Nouvelles
compétences
obligatoires

Compétences obligatoires actuelles

GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations)

Aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage et
des terrains familiaux locatifs

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

Actions de
développement
économique
intéressant l’ensemble de
la communauté

Urbanisme

Nouvelles compétences
facultatives

Compétences facultatives actuelles

Aménagement
des rivières naturelles
et zones sensibles

Plan d’accessibilité
de la voirie et des
aménagements des
espaces publics

Energie renouvelable :
EOLIEN

Gestion
d’équipements
touristiques
Création
et gestion des RAM
(Relais Assistants
Maternels)

Conseil Intercommunal
de Prévention de la
Délinquance

Contribution au
financement des Services
Départementaux d’Incendie
et de Secours (SDIS)

Energies
renouvelables :
Éolien

Aménagement
de rivières et
zones naturelles
sensibles

Élaboration
du PAVE

Construction
et aménagement
de structures pour
personnes âgées

Aménagement
de pôles médicaux
pluridisciplinaires

Tourisme

Nouvelles
compétences
optionnelles

Compétences optionnelles actuelles

Protection
et mise en valeur
de l’environnement

Politique
de la ville

Création et
gestion de maisons
de services au public

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

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

Politique du logement
et cadre de vie

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

Sport & Loisirs

Santé

Contrat Local
de Santé
Dans l’objectif d’améliorer la santé des habitants de notre territoire et de concourir à
la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, un contrat local de santé,
conclu entre les collectivités territoriales et
l’ARS (Agence Régionale de Santé), a été mis
en place.
Pour ce faire, le cabinet d’études Mazars a
été recruté afin d’établir un diagnostic pour
connaître les atouts et besoins spécifiques
du territoire.

Education

L’Aymon Trail, une course
de pointure internationale
« Néerlandais, Luxembourgeois, Belges... Les
coureurs viennent aussi d’une trentaine de
départements français ». En 4 ans, l’Aymon
Trail, course de 32 km qui s’est déroulée le
25 février dernier, en pleine forêt ardennaise,
n’a cessé de voir son nombre de participants
augmenter « de 200 à 1000 coureurs », observe Jérémie Degraeve, responsable de
l’association organisatrice de l’événement,
K-Raid Ardennes.
Ce qui nécessite la mobilisation d’une centaine de bénévoles pour le week-end et une
vingtaine en amont pour nettoyer le terrain.
A Bogny-sur-Meuse, ville de départ et d’arrivée, du matériel est mis à disposition par la
collectivité ainsi que le gymnase de Levrézy.
Du personnel technique et un policier municipal sont encore détachés pour aider à la
mise en œuvre de ce grand week-end sportif
et festif.
Une des clefs de son succès : le terrain pratiqué. « Entre Tournavaux, Thilay, Monthermé,
Haulmé et Bogny-sur-Meuse, nous proposons
un des parcours les plus exigeants et difficiles
du Nord Est de la France avec 1.780 m de
dénivelé.

Cela correspond à l’ascension du Mont Blanc
au départ de l’Aiguille du Midi ou à monter 8
fois le Malgré Tout, tout droit depuis la Meuse
», souligne l’organisateur. Ce qui attire des
coureurs de notoriété internationale tel
Nicolas Bucci, coureur belge, 44e au championnat du monde de trail.

Un nouveau
self–service
scolaire à Rimogne

Nouveauté cette année,
à l’épreuve reine (32 km à courir
en solo ou en relai), s’est ajouté
un parcours de 15 km.

32 km

+ 15 km

Une façon d’ouvrir la course à un plus grand
nombre qui apprécie de retrouver l’accueil
soigné et la convivialité qui font aussi le succès de ce challenge. Outre deux randonnées
nocturnes avec visite des sites remarquables
le samedi soir, des concerts sont programmés toute la journée du dimanche. Grande
soupe commune le samedi, produits locaux
et bières ardennaises françaises et belges
finissent de parfaire le tableau. Le calendrier
est aussi idéal puisqu’il s’agit de la première
course de l’année. Une remise en route de
haute qualité.

Le restaurant scolaire de Rimogne dispose
depuis peu d’un self-service. Ce nouvel
aménagement initié sur une proposition du
conseil municipal enfant, équipé par une
entreprise du territoire, a été financé avec
le soutien de la Communauté de Communes. L’inauguration s’est accompagnée
du lancement sur l’ensemble du territoire
de Vallées et Plateau d’Ardenne d’un programme de formation animé par la Maison
de la Nutrition à Reims «Les 5 sens et l’alimentation». Une nouvelle action en faveur
de la santé qui vient compléter le programme
« Sport Santé Bien Être » développé pour
favoriser la pratique d’activité physique des
habitants.

Vallées
& Plateau

d’Ardenne | 10

#002 - Mars 2018

Les brèves

Etudiant

Environnement

La Communauté de
Communes s’équipe
de deux véhicules
électriques
Beau succés du
Revenu Etudiant
Communautaire
(REC)
La Communauté de Communes Vallées et
Plateau d’Ardenne a mis en place une aide
financière en faveur des étudiants de son
territoire : le Revenu Etudiant Communautaire (REC). Le dossier de demande devait
être remis en mairie pour le lundi 6 novembre 2017.

146 dossiers

ont été déposés.
Après étude,

123 dossiers
étaient éligibles.

La Communauté de Communes, lors du
Conseil Communautaire du 27 novembre
2017, a accepté le versement de l’aide aux
123 dossiers éligibles.
Suite à la quantité de dossiers reçus après le
délai, l’intercommunalité a décidé, à titre
exceptionnel, de prolonger ce dispositif. Il
était donc possible de déposer des dossiers
de demandes jusqu’au 15 janvier 2018.
8 nouveaux dossiers éligibles ont été
déposés.
Pour le dispositif 2018, la Communauté de
Communes a reçu un total de 131 dossiers
éligibles et a versé 39 780 € d’aide aux
étudiants.

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

E

n déplacements privés ou professionnels, nous serons selon les prévisions,
d’ici à 10 ans, près d’un million en
France à utiliser un véhicule électrique.
La Communauté de Communes Vallées
et Plateau d’Ardenne dans ses domaines
incluant à la fois mobilité, développement
durable, attractivité, aménagement du territoire et même « égalité pour tous », se doit
non seulement d’afficher sa volonté mais
aussi de décliner celle-ci concrètement.
La Communauté de Communes a d’ailleurs
investi dans l’achat de 2 véhicules élec-

triques, qui seront destinés à l’ensemble du
personnel intercommunal, notamment pour
les déplacements entre Rocroi et
Monthermé. Un investissement de 27 500 €
HT, financé en partie par l’Etat dans le cadre
du contrat de ruralité,
à hauteur de 20 000 €.
Lors du conseil communautaire du
27 novembre 2017, la Communauté de
Communes s’est engagée dans le déploiement des bornes de recharge électriques sur
l’ensemble de son territoire.

Environnement

Du changement pour
les ordures ménagères

D

à la taxe (Bourg-Fidèle, Gué d’Hossus,
epuis le 1er janvier 2018, toutes les
Ham Les Moines, Harcy, Lonny, Montcorcommunes de notre territoire sont
net, Renwez, Rocroi, Saint-Marcel, Sury
collectées 1 fois/semaine, pour le
et Taillette).
tri et les ordures ménagères.
En revanche, pour les 11 communes qui
En effet, la Communauté de Communes est
étaient auparavant à la REOMI incitative,
dans l’obligation d’harmoniser le service
collectées et facturées à la levée (Blombay,
pour 2019. Pour l’instant, une partie du
Chatelet Sur Sormonne, Laval-Morency,
territoire est à la TEOM (Taxe d’Enlèvement
ÉTÉ (du 01/04
au 31/09)
Les Mazures, Murtin-Bogny, Neuville-Lesdes Ordures Ménagères), et l’autre à la redeRENWEZ
RIMOGNE
LES MAZURES
BOGNY-SUR-MEUSE
This, Rimogne, Sevigny-La-Foret,
Sorvance, basée surROCROI
le nombre de personnes
13h30
18h
Fermée
9h - 12h / 14h - 18h
Lundi
9h - 12h / 14h - 18h
Fermée
monne, This et Tremblois Les Rocroi),
les
au foyer. L’année 2018 est donc mise à profit
13h30 - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
Fermée
Mardi
14h - 18h
13h - 17h
tarifs
ont
évolué
vers
la
REOM.
Pour
rappel
:
afinMercredi
de voir quelle
est la meilleure
solution,
9h - 12h / 13h30 - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
Fermée
13h - 17h
et prendre
la9hmeilleure
décision, qui
13h30 - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
14h -sera
18h
Jeudi
- 12h / 14h - 18h
13h - 17h
effective
janvier
2019. 9h - 12h / 14h - 18h
Fermée
9h - 12h / 14h - 18h
Vendrediau 1er
9h - 12h
/ 14h - 18h
13h - 17h
1 pers
: 102
€- 12h
/ an
- 2 -pers
: 170

€10h
/ an
9h
/
13h30
18h
9h
12h
/
14h
18h
9h
12h
/
14h
18h
Samedi
9h
12h
/
14h
18h
- 17h
Au niveau facturation, aucun changement
3
pers
et
plus
:
205

€
/
an
Fermée
Fermée
Fermée
Dimanche
Fermée
9h - 12h
pour les habitants des Vallées de Meuse
Résidence secondaire : 149

€ / an
les jours fériés
et Fermée
Semoy,
ni pour les communes qui sont
Terrain d’agrément : 111 € / an
Commerces, gîtes,
entreprises : 1
 59 € / an

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
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Vallées
& Plateau

d’Ardenne

Les brèves

Tourisme

Un nouvel office de tourisme
communautaire pour le printemps

LA MINISTRE JACQUELINE
GOURAULT VISITE MONTCORNET
En déplacement dans les Ardennes
le 29 janvier, Madame Jacqueline
GOURAULT, Ministre auprès du Ministre
d’Etat, Ministre de l’Intérieur est
notamment venue en Vallées et Plateau
d’Ardenne apprécier les sites du village
historique à Montcornet.

L

a saison estivale 2018 se déroulera
sous de nouveaux auspices avec la
naissance très prochaine d’un office
de tourisme communautaire Vallées et
Plateau d’Ardenne. Fidèle à sa volonté de
créer une identité forte à ce vaste territoire,
la Communauté de Communes poursuit sa
politique de rassemblement et confirme la
bonne entente qui règne entre les offices de
tourisme de Rocroy & des Boucles de Meuse
et Semoy en les mariant ce printemps. Fusionnés en une seule entité administrative,
les tourtereaux garderont chacun leur point

Infos
pratiques

d’accueil, l’un à Rocroy, petite cité de
caractère des Ardennes et village étape,
l’autre à Monthermé, un des joyaux de la
vallée.
« Pour le personnel, c’est aussi un véritable enrichissement mutuel », souligne la
Vice-Présidente au tourisme Maryse Coucke.
La dizaine d’employés, travaillant sur les
deux sites ainsi que sur les haltes fluviales
et aires de camping-cars, gagnera encore en
compétence grâce à une mutualisation des
savoirs. « Nous souhaitons intensifier encore
notre dynamique touristique à travers des

visites guidées, de l’itinérance sur les sentiers
touristiques, de l’accueil de qualité et surtout
de la promotion de territoire ». Communication papier et numérique, salons spécialisés en France et en Europe… L’office de
tourisme communautaire Vallées et Plateau
d’Ardenne compte bien profiter de l’opportunité que représente l’arrivée de l’autoroute
sur son territoire. Une application smartphone viendra prochainement renforcer
cette nouvelle dynamique.

Centre aquatique
du Nord Ouest
Ardennais

Horaires d’ouverture
des musées
communautaires

Horaires d’ouverture
des médiathèques
communautaires

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

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.

Monthermé,
Place de la République :
Le lundi et mardi de 9h30
à 12h et de 14h à 18h
Le jeudi de 14h à 18h
Le vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h

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

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.

Bogny-Sur-Meuse,
Place de l’hôtel de ville :
Le mardi jeudi et vendredi
de 14h15 à 17h45.
Le mercredi de 9h à 12h et
de 14h15 à 17h45
et le samedi de 9h à 12h

Les Hautes-Rivières
12 avenue du général de
Gaulle :
Le mardi de 17h à 19h
et le mercredi de 14h à
18h
Thilay
3 Rue des Ecoles :
Fermeture pendant les
vacances scolaires
Le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h
Le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h.

Agenda des communes
RIMOGNE

Vous êtes une association
d’une des communes de
Vallées et Plateau d’Ardenne,
vous souhaitez faire
connaître l’une de vos
manifestations et la voir
publiée dans le Journal
communautaire diffusé
sur l’ensemble du territoire
ou mise en ligne sur le site
internet.
Merci d’adresser
toutes informations utiles
à communication@ccvpa.fr
(sous réserve d’espace
disponible).

REPRÉSENTATION
PIÈCE DE THÉÂTRE
« CHEZ ODETTE »

23
Mars

COURSE D’ORIENTATION

09

OUVERTURE
PÉDAGOGIQUE DU
SITE LE MONT CORNU Avril

01
Avril

ORGANISÉE PAR ROCROY SPORTS NATURE

ROCROI
EXPOSITION
ARTISTES
EN HERBE

Des campagnes
radios pour soutenir
les associations
« C’est une initiative originale prise
par la Communauté de Communes :
réserver des espaces radios aux
associations du territoire pour leur
permettre de faire la promotion de
leurs activités ou de leurs manifestations sur l’antenne de RVM : un
soutien très concret au dynamisme
associatif. Pour en bénéficier, rien
de plus simple : adressez vos informations ou téléphonez au service
communication au 03 24 54 83 23,
ou communication@ccvpa.fr »

au

22
Avril

19
Mai

375ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE
DE ROCROY

au

20
Mai

07
Avril
08
Avril

BOGNY
SUR-MEUSE

19
Avril

CARREFOUR
DES MÉTIERS
HÔTEL DE VILLE

ROCROI

(ORGANISÉ PAR ROCROY
SPORTS NATURE)

FÊTE DE
LA BIÈRE

01
Mai

JOIGNY
SUR-MEUSE

MARCHÉ
AUX FLEURS

FÊTE
PATRONALE

GÉNÉRATION
RALLYE

VOITURES D’AVANT 1940
(BASTION DU DAUPHIN)

10
Mai

18
Mai
au

21
Mai

ROCROI

MARCHÉ
AUX FLEURS

ROCROI
ÈME

21

Siège

Antenne

ENDURO

CLUB MOTOCYCLISTE

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

13
Mai

(BASTION DU DAUPHIN)

Pour joindre la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne

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

29
Avril
06
Mai

ROCROI

FOIRE ARTISANALE
ET BROCANTE
RIMOGNE

29

TRAIL DANS LA Avril
FORÊT COMMUNALE

MONTHERMÉ

RIMOGNE

Grégory TRUONG
Vice-président
communication et nouvelles compétences,
Maire de Rimogne

13
Avril

(BASTION DU DAUPHIN)

ROCROI

Communication

ORÉE DES
LÉGENDES

MONTHERMÉ

« L’ARDENNE REMONTE LE TEMPS »

PAR LA COMPAGNIE LES TOQUÉS

ROCROI

À
PARTIR
DU

MONTCORNET

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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