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La santé, 
au cœur des actions



Contrat local de santé 
pour un territoire en pleine forme
Depuis janvier 2018, CCVPA accompagnée par l’Agence régionale de santé travaille à la 
création de son Contrat local de santé (CLS) une réfl exion de fond pour répondre dans 
les 5 ans aux besoins exprimés par les habitants en matière de santé.
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La saison touristique est lancée !!!
Ce numéro y fait écho pour plusieurs 
événements et sites. Notre territoire 
Vallées et Plateau d’Ardenne comporte 
de nombreuses richesses. Le potentiel 
est impressionnant avec les sites natu-
rels, le lac des Vieilles Forges, les Dames 
de Meuse à Laifour, les 4 Fils Aymon à 
Bogny sur Meuse, la boucle de Monther-
mé et les activités fl uviales, la base de 
loisirs d’Haulmé, de nombreux autres 
sites reliés demain par la Voie Vive VPA, 
avec les musées à Rocroi, 
Rimogne, Renwez, Bogny, avec la 
Maison du Parc naturel Régional des 
Ardennes, avec les parcs d’animations, 
avec les sites d’histoire de Rocroy et 
de Montcornet enrichi par ce nouveau 
lieu Montcornu, l’Ardenne Remonte Le 
Temps .
Un ensemble touristique  fort aussi 
d’initiatives privées et publiques 
dynamiques qui permet d’off rir aux 

visiteurs et aux investisseurs des condi-
tions de plaisirs et de développement 
exceptionnelles .
Un réseau associatif que nous soutenons 
vecteur d’animations de qualité, off re 
tout au long de l’année de nombreuses 
animations culturelles et sportives.

Fort de tous ces éléments,
soyez les ambassadeurs
de votre territoire Vallées 
et Plateau d’Ardenne !

Car on le sait bien, le développement du 
territoire se fera avec chacune et chacun 
d’entre vous, par le partage des événe-
ments avec vos amis , votre famille et 
toutes les initiatives de développement 
que vous prendrez.
Je vous souhaite une excellente décou-
verte de ce nouveau numéro et merci à 
toutes celles et ceux qui y contribuent !

Projet de mini bus pour seniors, repas bio et 
circuits courts à l’école, consultations psychia-
triques en milieu rural, création d’habitat inclusif 
pour les personnes âgées et handicapées... 
Derrière l’appellation un peu obscure de Contrat 
local de santé (CLS) se cachent des réalités bien 
concrètes qui répondent aux besoins des habi-
tants de Vallées et plateau d’Ardenne (CCVPA).

« Le programme est vraiment ambitieux avec de 
très beaux projets », observe Martine Gundel, en 
charge pour l’Agence régionale de santé (ARS) du 
CLS de CCVPA. Depuis mars 2018, des habitants, 
associations, institutions et CCVPA se réunissent 
sous l’égide de l’ARS et de la communauté de 
communes afin d’inscrire noir sur blanc les pro-
blématiques en termes de santé et d’y trouver 
des solutions… « C’est une vision de la santé 
globale » poursuit Martine Gundel « qui répond 
à la définition de l’OMS : un état de bien être psy-
chique, social et physique ».

Actuellement en phase d’élaboration, quatre 
grands objectifs stratégiques ont ainsi été dé-
finis : « développer l’o� re de soin et de préven-
tion sur le territoire, promouvoir la qualité de 
vie et de l’environnement sur le territoire pour 
une meilleure santé, promouvoir une alimen-
tation de qualité et équilibrée, promouvoir les 

comportements favorables à la santé ».

Avant de passer à l’action, l’ensemble de ces « 
pistes de travail » sera ensuite décliné en objectifs 
opérationnels : « Tout devra être précisément dé-
crit pour atteindre ces objectifs, et formalisé dans 
le cadre de fiches actions, précisant les parte-
naires, les missions, la méthode...». Pour avancer 
sur cette partie, un coordinateur ou une coordi-
natrice sera recruté(e) à l’automne. Il sera chargé 
d’animer et faire avancer le CLS. Pour cela, il ira 
sur le terrain pour identifier les porteurs d’action, 
les réunir, établir des fiches –actions avec les 
échéances, les financements, des indicateurs de 
réussite…

Un long travail indispensable avant que le 
contrat local de santé ne puisse être signé, « sans 
doute en mars ou en avril 2019 », entre la com-
munauté de communes, l’ARS et les institutions 
associées : Préfecture, Inspection académique, 
Conseil départemental,  Conseil régional  et 
CPAM. Une cinquantaine d’actions ont pour le 
moment été repérées. « Certaines demandent du 
temps, d’autres sont plus rapides. Tout n’est pas 
compliqué » évalue Martine Gundel. « Tous les 
ans, le CLS sera évalué afin de mesurer son e� ica-
cité. » Dans tous les cas, sa mise en place deman-
dera du temps. Entre 3 et 5 ans.

Les maisons de santé, nouvelle 
compétence communautaire en 2019

« Dans les statuts initiaux de VPA, seules les Mai-
sons de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Rimogne 
et Rocroi étaient prises en compte. Dans la révision 
en cours qui s’appliquera au 1er janvier 2019, il est 
proposé d’élargir cette compétence santé à l’amé-
nagement des pôles médicaux ou pôles médicaux 
pluridisciplinaires listés par VPA», annonce Erik 
Pilardeau, 1er vice-président. Cette évolution 
des statuts permettra d’intégrer d’autres MSP 
construites et gérées par VPA (tel que Renwez 
lire page 5), ou des pôles médicaux communaux 
ou privés. D’autres actions pourront encore être 
développées pour accroître l’o� re de soins : 
« promotion du territoire vers les praticiens, 
conventionnement avec des internes en médecine, 
etc ».

Dans une démarche volontaire, la communauté 
de communes anticipe et s’assure une fois le CLS 
signé, une rapidité d’action sur un des axes stra-
tégiques retenus : la lutte contre la désertification 
médicale de manière dynamique et innovante.

Créer une communauté de professionnels du territoire est un des nombreux objectifs stratégiques 
qui devrait figurer au contrat local de santé qui sera signé au printemps 2019.
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Régis DEPAIX
Président de la CC Vallées et Plateau 
d’Ardenne, Maire de Montcornet



l’obésité infantile. L’idée est d’organiser un réseau 
de soin autour du patient. Pour cela, plusieurs 
d’entre nous ont été formés à l’éducation thérapeu-
tique », précise une des médecins qui apprécie ce 
travail en équipe et cette prise en charge globale.
De son côté la municipalité de Rimogne accom-
pagne le mouvement. « Un programme d’édu-
cation à la nutrition a été mis en place avec les 
écoles. Nous l’avons fait coïncider avec l’ouverture 
d’un nouveau self scolaire. Des nutritionnistes ont 
également formé le personnel de cantine et les 
enseignants », explique le maire et vice-président 
de Vallées et Plateau d’Ardenne, Grégory Truong, 
heureux de ce travail en synergie. L’objectif de la 
MSP était comme ailleurs d’attirer de jeunes mé-
decins dans une « zone sous-dotée ». Le projet va 
désormais beaucoup plus loin et « crée une cohé-
rence de fonds sur le territoire ».

Elle sera aussi la première à bénéficier d’une 
extension. Ouverte en mai 2015, après  4 ans 
de réflexion, de réunions et de dossiers, elle 

connait depuis une activité croissante. « Nous 
drainons un gros bassin de population », ob-
servent les praticiennes interrogées, « Revin, Les 
Mazures, Monthermé, Haudrecy, Liart et même la 
Belgique ».
Pour le moment, quinze professionnels de 
santé sont installés et l’extension devrait 
permettre l’arrivée d’un(e ) psychologue, 
d’un(e ) deuxième dentiste et d’étendre les 
horaires de présence des podologues et or-
thophonistes. En plus du partage des frais et 
d’une secrétaire, le travail au sein d’une maison 
de santé permet surtout aux médecins d’agir en 
profondeur sur un secteur. « Pour être labellisée 
Maison de santé pluridisciplinaire, il faut un projet 
de santé. Suite à une étude des besoins du ter-
ritoire, nous avons axé notre projet de santé sur 

À Rimogne, 
bientôt une extension
La maison de santé de Rimogne a été la première créée 
sur la communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne.

Maisons de santé et maison médicale, 
un territoire bien pourvu

En milieu rural, l’échelon intercommunautaire se révèle le mieux placé pour 
coordonner des projets et garantir une off re de soins équilibrés. Revue de 

détails des maisons de santé et maisons médical du territoire.
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À Rocroi, 
18 professionnels de santé
« Une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) c’est vital dans 
une ville de plus de 2.400 habitants », réagit le maire de Rocroi 
et vice-président de VPA, Denis Binet. « Cela ne touche pas que 
Rocroi. Les communes limitrophes, Revin et même la Belgique 
sont concernés ». Construite « à la sortie de Rocroi, avec un 
immense parking », la MSP a été pensée vers 2014 en collabora-
tion avec les professionnels de santé du secteur.

À Renwez, 
le projet prêt à sortir de terre
Deux cabinets médicaux, un pour les infi rmiers, trois pour les 
paramédicaux, salles d’attente et de détente… Les plans de la 
future maison de santé pluridisciplinaire de Renwez sont achevés 
et ses 280m2 prêts à sortir de terre en cette rentrée 2018-2019.

Numéros
utiles

Maison de santé
de Rimogne 

Maison de santé 
de Rocroi 

Maison Médical de Braux 
Bogny Sur Meuse

Pour connaître 
la pharmacie de garde :

Pour connaître 
le médecin de garde :

03 24 26 96 63

03 24 54 13 66

03 24 37 40 40

32 37

116 117

La commune de Rocroi a fait l’acquisition du ter-
rain de construction et l’a ensuite rétrocédé pour 
l’euro symbolique à la communauté de com-
munes Vallées et Plateau d’Ardenne qui a elle-
même investi 1,7 million d’euros. Aujourd’hui, 
dix-huit professionnels de santé sont installés 
: infirmiers, dentiste, kiné, étiopathe, diététi-
cienne, orthophoniste, sage femme, sophro-
logue, psychologue et quatre médecins.
« On ne pensait pas en avoir autant », se réjouit 
le maire. Réunis en Société interprofessionnelle 
des soins ambulatoires (SISA), les médecins 
louent les locaux à la communauté de com-
munes qui a géré la construction et partagent 
les frais communs, mais ils continuent d’exercer 

Le projet prévoit également une possibilité 
d’extension. « Elle se situera à proximité du centre 
bourg, entre l’école et la rue du stade », précise le 
maire de Renwez et vice-président de Vallées et 
Plateau d’Ardenne, Michel Doyen. « Pour l’accès 
au site, la commune a pris en charge la route qui 
desservira la zone (coût HT 218 540 euros) ».
« Nos deux médecins généralistes doivent partir 
bientôt. Notre objectif est de créer les condi-
tions favorables à la venue de nouveaux mé-
decins. Sur Renwez, nous avons déjà des infir-
miers, une pharmacie, des kinés, un dentiste 
qui participeront à l’organisation médicale… 
Le projet de santé établi par l’équipe de profes-
sionnels a été validés par l’Agence régionale de 
santé », poursuit le vice-président qui voit encore 

en libéral.  « Une opération positive » selon le 
président de la Sisa, médecin à Rocroi depuis 29 
ans, « nous avons des locaux adaptés et mis aux 
normes pour un loyer raisonnable. Dans des sites 
classés, c’est assez compliqué ». 
En termes de soins, il y voit aussi une occa-
sion d’enrichissement mutuel en travaillant au 
côté d’autres disciplines et en se confrontant 
à d’autres méthodes. « L’objectif est d’attirer de 
jeunes médecins pour maintenir une o� re sur le 
plateau. La MSP semble être une bonne adapta-
tion à l’ère du temps, elle permet plus de noma-
disme et de flexibilité. C’est toujours plus facile de 
venir, là où il y a déjà quelqu’un ».

plus loin. En e� et se construira en même temps 
que la MSP une salle commune pour l’organisa-
tion de services aux personnes âgées et d’actions 
intergénérationnelles. Dans un deuxième temps 
sur le même site sera créé un ensemble de loge-
ment pour personnes âgées de type béguinage.
La maison de santé pluridisciplinaire de Renwez 
devrait ouvrir ses portes en septembre 2019. Pour 
ce projet l’état investira 430.000 €, le dossier de 
subvention transmis à la région est pour l’heure 
à l’étude.
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Vouziers

Rethel

Rocroi
Taillette

Sévigny-la-Forêt

Les Mazures

Charleville-Mézières

Sedan

Givet

A304

Harcy

Deville

Monthermé

Thilay

Les Hautes Rivières

Bogny-sur-Meuse

Laval
Morency

Blombay

Sormonne

Murtin
et-Bogny

Rimogne

Lonny

Ham
les-Moines

Saint-Marcel
Sury

This

Neuville
lès-This

Le Châtelet
sur-Sormonne

Tremblois
lès-Rocroi

Gué
d’Hossus

CCVPA

Belgique

Meuse

Semoy

Joigny
sur-Meuse

Laifour

Renwez
Montcornet

Bourg-Fidèle

Tournavaux

Haulmé+

+

+ Ouverture en septembre 2019

Médecin 
généraliste

Kinésithérapeute Sage
femme

Diététicienne Podologue

Dentiste Orthophoniste Infirmière Sophrologue Étiopathe

+

À Bogny-sur-Meuse, 
deux nouveaux médecins 
arrivent pour une off re 
cousue-main
Deux temps complets et deux  médecins à mi-temps sont désor-
mais actifs au sein de la maison médicale de Bogny-sur-Meuse. 
Erik Pilardeau, maire de Bogny-sur-Meuse et premier vice-pré-
sident de Vallées et plateau d’Ardenne respire.

Cabinet 
médical des 
4 fi ls Aymon
À Bogny-Sur-Meuse, dans le quartier de 
Château Regnault, un nouveau cabinet 
médical va ouvrir ses portes : Il s’agit de 
l’ancien cabinet rue Maurice Louis qui 
déménage afin d’avoir un local plus grand, 
plus accessible et plus fonctionnel.
Deux masseurs-kinésithérapeutes, 
deux infirmières et une orthophoniste 
accueillent les patients au cabinet médical.

Un bureau reste disponible pour tout 
professionnel médical ou paramédical 
intéressé.

Il y a 5 ans la situation était critique : « Les cinq 
médecins généralistes étaient proches de la 
retraite. Depuis plusieurs années la ville et VPA 
travaillions à trouver des médecins : lettres au 
ministre de la santé, à l’ARS, au conseil de l’ordre, 
motion, petites annonces, a� ichettes dans les 
fac… ça n’avait pas donné grand chose ».
Les deux derniers médecins devaient partir à la 
retraite en avril. Une ville de plus de 5.000 habi-
tants risquait de se retrouver sans généraliste. 
Finalement deux généralistes ont choisi de quit-
ter l’hôpital de Charleville-Mézières pour s’ins-
taller à Bogny-sur-Meuse.   « Ce qui a fait la force 
de notre o� re, c’est que nous, Ville et Commu-
nauté de Communes, avons fait du cousu-main 
», explique Erik Pilardeau « en apportant des 
réponses aux problématiques soulevées par les 
di� érents remplaçants ». 

Modernisation de l’espace, informatisation avec 
rémunération d’une secrétaire prise en charge 
de manière dégressive par la collectivité pendant 
3 ans, mise à disposition de matériel.
Aujourd’hui, la maison médicale ouverte depuis 
2015, compte 14 professionnels (infirmiers, sage-
femme, kiné…). Une grande satisfaction pour les 
fondateurs des locaux, deux kinésithérapeutes 
dont l’un originaire de Bogny-sur Meuse. « L’idée 
de créer une maison médicale mijotait depuis 
2012. Nous avions pris conscience de la situa-
tion ». Tous deux rachetaient alors l’ancienne 
école Danton à un bon prix à la municipalité et 
investissaient sur leur fonds propres pour la mise 
aux normes. Après 9 mois de travaux, la maison 
médicale pouvait ouvrir.
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pour l’Amélioration de l’Habitat, votre Com-
munauté de Communes s’engage auprès du 
Conseil Départemental des Ardennes, l’Etat 
et la Région Grand Est dans un nouveau Pro-
jet d’Intérêt Général Habitat sur l’ensemble 
des communes du territoire qui débute en 
septembre 2018.

Tout au long de la journée, de nombreuses 
animations viendront enrichir le programme 
: un grand forum ateliers, spectacles itiné-
rants d’arts de la rue, parcours à énigmes, 
jeux concours, sans oublier le marché de 
producteurs de pays qui vous feront décou-
vrir leurs produits de qualité et de saison.

L’occasion de rappeler les caractéristiques 
et les missions générales d’un Parc Naturel 
Régional : couvrir un territoire habité et ou-
vert à dominante rurale dont les paysages, 
les milieux naturels et le patrimoine culturel 
sont de grande qualité : protéger et valori-
ser durablement ces ressources, grâce à un 
projet concerté localement.

C’est bien le rôle du PNR des Ardennes, 
labellisé le 21 décembre 2011, qui s’étend 
sur le territoire du Nord-Ouest Ardennais et 
dont les missions et actions concernent 8 
thématiques (Forêt, Agriculture, Tourisme, 
Biodiversité, Paysage & Urbanisme, Ener-
gie, Sensibilisation à l’environnement) à 
destination des collectivités, des habitants, 
des propriétaires, des professionnels et des 
associations.

Nous allons vers vous....

... Venez nous rencontrer !

La Milo 

au + proche 

de vous

Pour Vous,

Pour l’Avenir

Les dates

Bogny-sur-Meuse

1er et 3ème mardi du mois

de 13h à 16h30

17 juillet

4 et 18 septembre

2 et 16 octobre

6 et 20 novembre

4 et 18 décembre

Château Regnault 

Place de la Poste

Mission Locale Charleville-Méz.

milo_charleville

+ d’infos sur notre page Facebook ou au 03.24.59.44.44
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La communauté de communes 
aide les propriétaires

Rimogne accueille la fête 
du Parc Naturel Régional des Ardennes

La Communauté de Communes Vallées et 
Plateau d’Ardenne s’engage en apportant 
un soutien financier aux propriétaires sou-
haitant réaliser des travaux de rénovation, 
d’économie d’énergie ou d’adaptation à la 
perte d’autonomie de leur logement.

Pour la période 2018-2021, et en complé-
ment du programme national «Habiter 
Mieux» et des aides de l’Agence Nationale 

Isolation thermique, remplacement des 
menuiseries, amélioration ou change-
ment du mode de chau� age…, lorsque le 
gain énergétique avant/après travaux est 
supérieur à 25% (obligation de faire réali-
ser un diagnostic énergétique)

(remplacement baignoire par une 
douche à l’italienne ou un bac extra plat, 
accessibilité extérieure…)

Réfection de la toiture, des planchers, 
mise aux normes électriques…

Les types de travaux subventionnés :

Travaux 
d’amélioration 
énergétique :

Travaux d’adaptation 
du logement à la perte 
d’autonomie

Travaux lourds visant à 
résoudre une dégradation 
importante du logement :

Après Rocroi en 2015, le territoire de la com-
munauté de communes Vallées et Plateau 
d’Ardenne accueille une nouvelle fois cette 
belle manifestation, puisqu’elle aura lieu à 
Rimogne, le village de l’ardoise ; avec tou-
jours le même objectif : 

Faire découvrir ou rédécouvrir aux 
habitants toutes les richesses des 
patrimoines du territoire du parc 
naturel, tout en sensibilisant le public 
au développement durable et à 
l’environnement.

Pour cette 4ème édition, Rimogne oblige, 
c’est l’ardoise qui sera mise à l’honneur, à 
travers la présence d’exposants dédiés et 
d’ateliers spécifiques, l’organisation de 
balades commentées, et la découverte 
de la nouvelle exposition de plein air 
permanente, un parcours inédit à travers 
les sites ardoisiers de la commune qui 
vient compléter la scénographie de la 
Maison de l’Ardoise. Le parcours sera 
spécialement inauguré le jour de la fête.

Elle a lieu tous les deux ans, et se prépare de longs mois en avance. 
Le Parc Naturel Régional des Ardennes organise le 30 septembre prochain 
sa grande fête, avec le soutien de très nombreux partenaires, et notamment 
l’association des Amis du Parc, organise la fête du Parc.

www.parc-naturel-ardennes.fr 

La Mission Locale 
vient à la rencontre 
des jeunes 
La Mission Locale de Charleville-Mézières est 
au service des jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire et des acteurs écono-
miques de son territoire.
Chaque jeune accueilli peut y bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé dans 
le cadre de ses démarches pour trouver des 
réponses à ses questions sur l’emploi, la 
formation, l’orientation mais aussi sur le lo-
gement, la santé, la citoyenneté, la mobilité, 
l’accès à la culture, au sport…

Nouveauté depuis le mois de juillet, 
grâce à un dispositif itinérant, 
Elle vient directement au contact des 
jeunes jusqu’au mois de décembre

Elle sera présente à : 

Bogny-Sur-Meuse 
sur la Place de la poste à Château Regnault, 
de 13h00 à 16h30, tous les 1er et 3ème mar-
dis de chaque mois
 
Les Hautes-Rivières 
sur la Place de la mairie, de 9h45 à 12h15, 
tous les 4ème mardis de chaque mois
 
Lonny 
sur la Place de la mairie, de 13h00 à 16h15, 
tous les 2ème jeudi de chaque mois
 
Monthermé 
sur le Parking du port, de 13h30 à 16h30, 
tous les 4ème mardis de chaque mois
 
Renwez 
sur la Place de l’Eglise et de la mairie, de 
9h30 à 12h00, tous les 2ème jeudis de 
chaque mois
 
Rimogne
sur la Place de la République, de 13h30 à 
16h15, tous les 4ème jeudis de chaque mois

Rimogne JeunesseHabitatEnvironnement

30 
Sept
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Marion Guiot, blogueuse rimognate 
amoureuse des Ardennes
Rimognate de 23 ans, Marion 
Guiot a créé le blog Chroniques 
d’une Ardennaise. Une réussite.   

Plus de 1.500 followers sur facebook, plus de 
8000 pages vues... Quelques mois après le 
lancement  de son blog « Chroniques d’une 
ardennaise » le 7 mars dernier, Marion Guiot, 
Rimognate de 23 ans est toujours étonnée 
du succès qu’elle rencontre. Jeune étudiante 
en sciences politiques et communication 
publique à Lille, celle qui se définit comme 
une « blogueuse amoureuse des Ardennes » 
souhaite valoriser son département des 
Ardennes injustement dévalorisé dans l’ima-
ginaire collectif.
« Initiatives originales, jeunes créateurs, patri-
moine, légendes, portraits d’Ardennais talen-
tueux... » Les Ardennes dans tout leur dyna-
misme défilent le long de ses pages. « Je ne 
suis pas du tout objective, je donne mon avis 
en ne parlant que des choses positives pour 

La Ferme du Pont des Aulnes était bien 
connue de ses habitués jusqu’à sa cession 
par ses anciens propriétaires à la Commu-
nauté de communes en 2017. Elle accueillait 
alors des chambres et une table d’hôtes.
Conscient du potentiel de cette magnifique 
bâtisse en pierres apparentes et alertée 
par la Commune des Mazures et son Maire, 
Elizabeth Bonillo, que les propriétaires 
souhaitaient vendre, la Communauté de 
communes a souhaité s’en porter acquéreur, 
afin de s’assurer de la continuité du projet 
économique et touristique.
L’établissement abrité dans une maison 

donner envie aux gens de pousser la porte, 
de venir découvrir.  »
Son projet, elle l’a mijoté un an en s’ins-
pirant d’autres blogueuses et a construit 
elle-même son interface. Après un stage à la 
mairie de Rimogne où elle a travaillé sur les 
dossiers de communication, elle a fini par se 
lancer. Aujourd’hui, elle termine son master 
avec un stage auprès du chargé de mission 
attractivité de la ville à Charleville-Mézières. 
Elle fourmille d’idées et d’envies.
Prochaine étape : organiser des événements 
pour faire se rencontrer des acteurs locaux 
et leur permettre d’échanger entre eux et 
découvrir d’autres univers. Créatrices, ani-
matrices, blogueuses... « La nouvelle généra-
tion nous travaillons vraiment ensemble dès 
qu’on a une idée on se contacte, on croise nos 
followers, nos abonnés... » De quoi faire mon-
ter encore les compteurs. En septembre Ma-
rion Guiot participera au concours Jeunes 
talents Grand Est avec 1.000 euros à la clef. 

d’habitation de 445 M2, elle-même posée au 
cœur d’un terrain de près de 5 hectares, a 
été entièrement réhabilité. Il est idéalement 
placé au bord de la D988, tout proche du lac 
des Vielles Forges, non loin du Musée de la 
Forêt, de la future Maison du Parc Naturel 
Régional des Ardennes et du site historique 
de Montcornet et est environné de sentiers 
de randonnées.

Un professionnel aux cuisines

Une fois devenue propriétaire, la Commu-
nauté de communes Vallées et Plateau 

La conception d’un itinéraire de liaison 
entre les deux sites d’accueil touristique de 
la nouvelle communauté de communes 
Vallées et Plateau d’Ardenne s’est imposée 
comme un élément fédérateur du nouveau 
territoire.
La liaison à pied, en vélo ou à cheval de 
Rocroi à Monthermé a été proposée pour 
une valorisation citoyenne, touristique, 
patrimoniale et environnementale du terri-
toire. L’intégralité du parcours se trouve sur 
le territoire du Parc Naturel Régional des 
Ardennes.
Au départ de Rocroi, la ville fortifiée et la-
bélisée petite cité de caractère, la voie vive 
passera par Bourg-Fidèle, puis par Rimogne, 
où vous pourrez visiter la maison de l’ar-
doise, ou simplement admirer les restes 

architecturaux de l’ancienne et actuelle 
exploitation du schiste ardoisier, puis direc-
tion le Lac des Vieilles Forges, LA plage des 
Ardennes, où vous pourrez pratiquer des 
activités nautiques et sportives, puis arrivée 
à Montcornet, vous pourrez admirer le châ-
teau de Montcornet, ou encore visiter ses 
villages historiques qui remontent le temps, 
puis, dernier parcours et vous arrivez en 
vallées de la Meuse et de la Semoy, à Bogny-
Sur-Meuse, ville des légendes avec un fort 
passé industriel, où vous pourrez visiter le 
musée de la métallurgie ardennaise, et en 
apprendre davantage sur la légende des 4 
fils Aymon. D’ici, vous pourrez rejoindre la 
voie verte, qui traverse les Ardennes de Givet 
à Mouzon, ou bien la trans-semoysienne.

d’Ardenne s’est mise à la recherche d’un 
gestionnaire, désireux d’y développer un 
véritable projet professionnel. Elle a retenu 
la candidature de Nicolas Cart, un Mazurois, 
qui connaît bien le domaine puisqu’il a en-
seigné la cuisine dans le lycée hôtelier de 
Revin, puis celui de Bazeilles.

Complètement séduit par la Ferme du Pont 
des Aulnes, il a ouvert, aidé de son épouse, 
un restaurant qui remporte déjà un beau 
succès depuis son inauguration en juin 
2018. Autour d’une carte volontairement 
limitée pour en assurer la qualité mais dont 
il renouvelle régulièrement le contenu, Ni-
colas Cart propose une cuisine simple mais 
savoureuse à partir de produits du terroir.
Le restaurant est complété à l’étage par 
quatre chambres d’hôtes, aussi élégantes 
que confortables, accueillant les touristes 
et visiteurs. Elles sont joliment appelées 
d’après les noms des quatre fils Aymon.

Le nouveau propriétaire qui a déjà recruté 
un emploi, a d’autres projets, comme ouvrir 
un espace boutique, où il vendra des pro-
duits locaux, mais également ses propres 
produits faits maison. Il souhaite également 
aménager et proposer à la location la dé-
pendance, devenue une salle de séminaires.
En attendant, la Ferme du Pont des Aulnes, 
qui revit de belle manière, attend votre visite 
pour un verre en terrasse, un repas gour-
mand ou une nuit dans un cadre enchan-
teur.

Contact : 06 12 25 85 91 ou 03 24 55 52 00

 HIVER  (du 01/10 au 31/03)
ROCROI RENWEZ RIMOGNE LES MAZURES

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche
Fermée les  jours fériés

Fermée
9h - 12h / 14h - 17h

Fermée
10h - 12h / 14h - 17h

14h - 17h
9h - 12h / 14h - 17h

Fermée

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

ÉTÉ  (du 01/04 au 31/09)
ROCROI RENWEZ RIMOGNE LES MAZURES BOGNY-SUR-MEUSE

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

Fermée les jours fériés

9h - 12h / 14h - 18h
14h - 18h
Fermée

9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h

Fermée

9h - 12h / 14h - 18h
Fermée

9h - 12h / 14h - 18h
14h - 18h

9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h

Fermée

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

Fermée

13h30 - 18h
13h30 - 18h

9h - 12h / 13h30 - 18h
13h30 - 18h

Fermée
9h - 12h / 13h30 - 18h

Fermée

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

BOGNY-SUR-MEUSE

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

 HIVER  (du 01/10 au 31/03)
ROCROI RENWEZ RIMOGNE LES MAZURES

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche
Fermée les  jours fériés

Fermée
9h - 12h / 14h - 17h

Fermée
10h - 12h / 14h - 17h

14h - 17h
9h - 12h / 14h - 17h

Fermée

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

ÉTÉ  (du 01/04 au 31/09)
ROCROI RENWEZ RIMOGNE LES MAZURES BOGNY-SUR-MEUSE

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

Fermée les jours fériés

9h - 12h / 14h - 18h
14h - 18h
Fermée

9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h

Fermée

9h - 12h / 14h - 18h
Fermée

9h - 12h / 14h - 18h
14h - 18h

9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h

Fermée

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

Fermée

13h30 - 18h
13h30 - 18h

9h - 12h / 13h30 - 18h
13h30 - 18h

Fermée
9h - 12h / 13h30 - 18h

Fermée

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

BOGNY-SUR-MEUSE

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

Les MazuresTourisme

Une nouvelle vie pour 
la Ferme du Pont des Aulnes

A l’étude depuis un an, 
la voie vive Vallées et Plateau 
d’Ardenne a enfin son tracé

Horaires d’ouverture 
des médiathèques 
communautaires

Monthermé,  
36 rue Pasteur : 
Le mardi et mecredi 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
 
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.

Infos 
pratiques

Centre aquatique 
du Nord Ouest 
Ardennais

Horaires d’ouverture 
des musées 
communautaires

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

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

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

Horaires d’ouverture des déchèteries 



     LES HAUTES 
RIVIERES

MARCHÉ DE NOËL

      MONTHERMÉ

MARCHÉ DE NOËL

     ROCROI

MARCHÉ 
DE NOËL

Agenda des communes

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

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 diff usé 
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).

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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     RIMOGNE

FÊTE DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL 
DES ARDENNES

     ROCROI

EXPOSITION 
DE PEINTURE 
AU BASTION 
DU DAUPHIN

     LES HAUTES RIVIÈRES
MARCHE GOURMANDE
     MONTCORNET
FÊTE ARTISANALE « AVEC MES 10 DOIGTS »

      VALLÉES ET PLATEAU D’ARDENNE

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

     BOGNY-SUR-MEUSE
EXPOSITION DE LUCIEN AYER 
AU MUSÉE DE LA MÉTALLURGIE

16 
sept

04 

17 

Nov

Nov

     THILAY

CYCLOCROSS

     HAULMÉ
BALADES 
D’ARDUIN
     ROCROI
SPECTACLE DE THÉÂTRE

     LES MAZURES

SALON VINS 
ET SAVEURS 

     ROCROI

FINALE 
DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE 
RALLYE ROUTIER MOTO

21 
Oct

     RENWEZ
FOIRE AUX POMMES 
     GUÉ D’HOSSUS
GRANDE BROCANTE 
TRANSFRONTALIÈRE

06 
Oct

     RENWEZ

SPECTACLE 
DE THÉÂTRE

09 
dec

     BOGNY
SUR-MEUSE
FÊTE DE LA SCIENCE 
AU MUSÉE DE LA 
MÉTALLURGIE

     LES MAZURES

SPECTACLE 
DE THÉÂTRE

12 
Oct30 

Sept

27 
Oct

     BOGNY-SUR-MEUSE
ATELIER DE CONFECTION DE MARIONNETTES 
AU MUSÉE DE LA MÉTALLURGIE

     GUÉ D’HOSSUS
CONFÉRENCE DE LA BATAILLE DE ROCROI

01 22 

06 28 

15 

Sept Sept

 OctSept

Sept

30 23  

14  30  

16 

Sept Sept

 Oct
 

Sept

Sept

au et

auau

et

Artisans, 
commerçants, 
vous avez 
un projet ? 
Faites appel 
à l’ORAC !
L’Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce (ORAC) 
soutient les entrepreneurs dans 
leurs investissements.
Quels projets peuvent être aidés ? 
Votre entreprise est-elle concernée 
? Quel sera le montant de la sub-
vention ?

Rendez-vous 
sur notre site internet 
www.cc-valleesetplateaudardenne.fr 
rubrique « entreprendre », 

ou contactez 
Pierre SALMON, 
animateur ORAC 
au 03.24.54.59.12

Economie

17 
 Nov

18  
Nov 

et

24 

01 

 Nov

dec

25  

02  

Nov 

dec 

et

et


