
Vallées 
&Plateau d’Ardenne
Le journal de la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne

Décembre 2018 #005

Dossier : 
Les étapes d’une rénovation 
réussie avec la Com Com

Une aide en faveur 
des étudiants 

A-VOX : le premier album 
des Mazurois enregistré 
à New-York

P04 P10P09

www.cc-valleesetplateaudardenne.fr

A Sevigny-La-Forêt, 
un ancien corps de ferme 
réhabilité en maison passive 



A Sévigny-la-Forêt, l’architecte 
Quentin Goulard vit sans chauffage
Entre 2014 et 2015, l’architecte thermicien Quentin Goulard a transformé un ancien corps 
de ferme en maison passive. C’est-à-dire sans aucun système de chauffage. Une partie de sa 
rénovation a bénéficié du programme Habiter mieux en Ardennes 2012-2017.
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qui seront investis annuellement 
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logements sur le 
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au 1er programme 

2012-2017 
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Le temps qu’il 
faut rester dans 
votre logement 

une fois 
l’ensemble des 
travaux réalisés

ANS

de financements complémentaires, 
en plus des aides de l’ANAH, 

pourraient être apportés par la 
ComCom et la Région Grand Est

communalités Ardennaises.
Celui-ci a été validé en septembre.
Il permettra de soutenir les projets de réno-
vation des logements de notre territoire.
N’hésitez pas à prendre connaissance du 
dossier spécial de ce nouveau numéro Val-
lées et Plateau d'Ardenne !!!
 
Nous poursuivons aussi les actions en direc-
tion de la politique de Santé avec le Contrat 
Local de Santé qui couvre l’ensemble de 
Communauté. La construction de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire à Renwez a débu-
té et devrait ouvrir en septembre 2019.
La Piscine communautaire à Rocroi devrait 
retrouver rapidement une stabilité de fonc-
tionnement avec l’arrivée d’un nouveau Di-
recteur et l’engagement d’actions de fonds 
en direction des ressources humaines. Nous 
sommes conscients des dysfonctionne-
ments depuis plusieurs mois et soyez assu-
rés de notre engagement pour les résoudre 
rapidement. Veuillez accepter mes excuses 
pour les gênes que vous avez subies.

L’habitat, une nouvelle action 
de votre Communauté de 
Communes Vallées et Plateau 
d’Ardenne !!!
 
Depuis plusieurs mois nous travaillons à 
l’élaboration d’un Programme d’Habitat 
avec les Services de l’Etat , de la Région 
Grand Est , du Département et des Inter-

Ce numéro présente d’autres actions 
menées par notre Communauté de Com-
munes, comme le Revenu Etudiant Commu-
nautaire, l’espace Trail, le portrait de jeunes 
talents.
Persuadé que vous prendrez plaisir à lire 
ce nouveau numéro, je dis mille merci , à 
toutes Celles et ceux qui y contribuent et à 
toutes ces réussites sur nos territoires.
 
Enfin, laissez-moi vous adresser au nom 
de l'ensemble des élus et du personnel 
de la communauté de communes Vallées 
et plateau d'Ardenne tous nos meilleurs 
vœux pour l'année 2019, qu'elle puisse vous 
apporter ainsi qu'à vos proches bonheur et 
succès dans vos projets.

La communauté de communes abrite un 
habitant plutôt calé en matière de rénovation et 
d’économie d’énergie. Depuis 2014, l’architecte 
thermicien Quentin Goulard a emménagé à 
Sévigny-la-Forêt dans un ancien corps de ferme 
qu’il a complètement transformé en maison 
passive. Kezako ? La maison n’a aucun système 
de chauffage incorporé.
L’isolation complètement étanche à l’air et 
une immense baie vitrée triple vitrage suffisent 
à maintenir une température plus que vivable 
dans ses 220 m2 habitables. « Par moins 10°C 
en extérieur, on peut avoir jusqu’à 26°C intérieur 
grâce au soleil qui chauffe la baie vitrée», 
détaille-t-il. Dirigée plein Sud, la maison est 
chauffée naturellement l’hiver tandis que l’été, 
un auvent suffit à la protéger des assauts du 
soleil.

95% d’économie d’énergie 

Avant, les personnes ne vivaient que dans deux 
pièces et se chauffaient exclusivement au bois. 
D’après les calculs du thermicien qui 
travaillait alors sur le programme Habiter 
mieux, cela équivalait à 6.000 litres de fuel 
annuel, soit environ 5.000 euros par an, 
sans compter l’eau chaude, l’électricité, etc. 
Aujourd’hui, la facture énergétique globale 
annuelle de la maison s’élève à 1.250 euros.

Evidemment l’investissement total pour l’en-
semble des travaux est élevé car Quentin Goulard 
a fait le choix de changer complètement deux 
façades en briques (prêtes à s’effondrer) pour les 
remplacer par de l’ossature bois. Pour une partie 
des travaux, il a pu bénéficier d’une aide grâce au 
programme Habiter mieux 2012-2017. En tout, 
14.500 euros de subvention, TVA réduite pour tra-
vaux d’économie d’énergie (25000 euros environ) 
et un prêt à taux zéro de 30.000 euros.
Ces sommes étaient fléchées de façon très pré-
cise : isolation des murs, isolation des toits, huis-
series (fenêtres et porte, baie vitrée exclue). Il a 
par ailleurs aussi installé une ventilation double 
flux. « Finalement, j’ai réussi à atteindre un gain 
énergétique de 95% ! On peut dire que c’est 
une prime bien placée ! » Son conseil avant de 
se lancer dans une rénovation thermique : bien 
penser son projet en amont et rencontrer ensuite 
le bureau d’étude thermique.

Un pôle habitat créé 
au sein du service urbanisme  

Le programme Habiter mieux en Ardennes 2012-
2017 a bénéficié à près de 2.000 logements dans 
les Ardennes dont 170 sur CCVPA. Le nouveau 
dispositif est mis en place à l’échelle départe-
mentale pour une durée de 3 ans pour la période 
2018-2021 et intègre quatre thématiques : lutte 
contre la précarité énergétique ; adaptation des 
logements à la perte d’autonomie (vieillissement) 
; traitement de l’habitat indigne ; lutte contre la 
vacance. Pour accompagner ce programme au 
sein de la communauté de communes, un pôle 
habitat a été créé au sein du service urbanisme ; 
il  sera animé par Anne Durand, également res-
ponsable du service urbanisme. 

> Retrouver tous les détails de la marche à 
suivre dans notre dossier pages 4 à 7.
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Chiffres clés

À la une

Régis DEPAIX
Président de la CC Vallées et Plateau 
d’Ardenne, Maire de Montcornet
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Le tableau ci-contre vous permettra de vous situer entre les familles 
très modestes ou modestes qui peuvent bénéficier du programme. 

Vous êtes en dehors des clous ? 
L’Espace Info-Énergie (EIE) de l’Agence locale de l’énergie et du climat 
(ALE 08) pourra vous apporter de précieux conseils sur les techniques 
de rénovation énergétique et sur les aides financières accordées. 
Contactez-les au 03.24.32.12.29. Point d’accueil 17 rue Irénée Carré, 
08000 Charleville-Mézières

Plafonds de ressources applicables
pour la catégorie de revenus « très modestes »*

Plafonds de ressources applicables
pour la catégorie de revenus « modestes »*

Vérifiez 
votre éligibilité.

Vous êtes 
éligibles

Votre dossier 
est prêt

Réalisez 
vos devis

Quelles 
aides ?

Faites vous connaître. 
Auprès de qui ?

Rénovez votre habitat avec la Com Com
Faire des économies d’énergie, rénover votre logement, le mettre aux normes, 

le rendre accessible, lutter contre l’insalubrité... Vous êtes propriétaire occupant 
ou bailleur et toutes ces problématiques vous parlent ? Faites-vous connaître ! 

Le Programme d’amélioration de l’habitat privé 
« Habiter mieux en Ardennes » vous concerne peut-être.
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Les portes d’entrées sont multiples. 
Dans tous les cas, contactez le Pôle habitat 
de la Com Com ou un des deux prestataires 
retenus par le département : 

Urbam ou Soliha 
au 03 24 71 00 91

Ils vous aideront à monter votre dossier et 
votre plan de financement. Ils commenceront 
par établir un diagnostic énergétique gratuit 
réalisé par un expert puis par définir le bou-
quet de travaux. 

Autres relais possibles : le point rénovation 
info service (PRIS) de l’ANAH des Ardennes 
au 03 51 16 51 49 ou votre mairie.

Ne reste plus qu’à faire preuve de patience. Il 
doit passer en commission technique (réunion 
trimestrielle environ). S’il est validé, vous pouvez 
commencer les travaux. Ne commencez surtout 
pas avant. Dernière précision : une fois l’en-
semble des travaux réalisés, vous devrez rester 
dans votre logement encore 6 ans. Le proprié-
taire bailleur doit lui limiter le montant du loyer 
par convention avec l’ANAH.

Attention, votre artisan doit obligatoirement 
être labellisé RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement).

Inutile de vous tourner vers votre artisan 
habituel s’il n’a pas suivi la formation adéquate, 
vous ne pourrez pas bénéficier des aides.

La liste des entreprises reconnues est 
disponible auprès des experts ou sur 
le site internet > faire.fr

Elles sont attribuées sous conditions de 
ressources et sous réserve d’un gain énergétique 
minimal à atteindre grâce au bouquet de 
travaux et aux solutions techniques proposées 
par l’expert. Les familles modestes peuvent 
espérer de 35 à 65 % d’aide pour un gain 
énergétique de 40% ; les familles très modestes, 
jusqu’à 85% pour un gain de 25 % d’énergie. 
Le plan de financement est élaboré par l’expert.
Bon à savoir, la Carsat, la Caf, la fondation 
abbé Pierre, la caisse des dépôts... peuvent 
aussi apporter leur contribution. Autant d’aides 
éventuellement cumulables avec le crédit d’im-
pôt transition énergétique (CITE) et l’éco-prêt à 
Taux Zéro.

Dossier

Nombre de personnes composant le ménage

1 14 508

2 21 217

3 25 517

4 29 809

5 34 121

Par personne supplémentaire

* à compter du 1er janvier 2018. les plafonds de ressources sont révisés au 1er janvier de chaque 
année. (1) revenus fiscaux de référence de l’année N-1.

+ 4301

Revenus en € par an (1) Nombre de personnes composant le ménage

1 18 598

2 27 200

3 32 710

4 38 215

5 43 742

Par personne supplémentaire

* à compter du 1er janvier 2018. les plafonds de ressources sont révisés au 1er janvier de chaque 
année. (1) revenus fiscaux de référence de l’année N-1.

+ 5510

Revenus en € par an (1)

> Les économies d’énergie et la rénovation 
thermique des logements : améliorer 
l’isolation, le confort thermique 
(huisseries, ventilation...).
> L’adaptation du logement à la perte 
autonomie : transformer la salle de bain, 
améliorer les cheminements (rampe, 
suppression de marches, monte-escalier...), 
créer une unité de vie en RDC.
> La résorption de l’habitat indigne ou très 
dégradé : réhabiliter un logement entière-
ment, traiter une situation d’insalubrité.
> La réhabilitation ou la mise aux normes 
d’un logement vacant afin de le proposer 
à la location
> Les copropriétés fragiles : installation d’une 
chaudière dans l’immeuble ou réalisation 
au niveau de la structure de l’immeuble 

Habiter mieux en Ardennes 
03.24.71.00.91.  
Mail : habitermieux08@urbam.fr
Points d’accueil : 
Urbam conseil, 23 A, rue André Dhôtel, 
08130 Attigny 
ou Soliha Ardennes, 
5 rue Vaudidon 08000 Charleville-Mézières

ANAH 08 
03.16.51.49 ou 47. 
Mail : ddt-guichet-renovation-energetique@
ardennes.gouv.fr
Consulter le site 
renovation-info-service.gouv.fr 
ou anah.fr  

Si vos travaux d’amélioration de l’habitat 
nécessitent une autorisation d’urbanisme 
(modifications façades, toitures, exten-
sion,...) vous devrez préalablement dépo-
ser une demande de Permis de construire 
ou de déclaration préalable auprès de votre 
mairie pour instruction par le service urba-
nisme de la communauté de communes

Quels types 
de travaux ?

Contacts utiles
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André LIEBEAUX,
Vice-Président en charge de l’habitat, 
de l’urbanisme et de la transition écologique,
 Maire de Gué d’Hossus

Trois questions à André Liébeaux 
Maire de Gué d’Hossus et Vice-président 
chargé de l’habitat et de urbanisme.

Exemple pratique n°1 : 
Travaux précarité énergétique

Ces tableaux de simulation sont présentés à titre d’exemple. Chaque dossier est particulier et nécessite une 
étude technique détaillée avant de définir le taux des aides possibles.

Ces tableaux de simulation sont présentés à titre d’exemple. Chaque dossier est particulier et nécessite une 
étude technique détaillée avant de définir le taux des aides possibles.

Exemple pratique n°2 : 
Couplage travaux autonomie 
et précarité énergétique

Demandeur : couple de Propriétaires Occupants (PO)

Demandeur : personne seule Propriétaire Occupant (PO)

Projet : Rénovation énergétique

Projet : Autonomie et rénovation énergétique

Si vos travaux d’amélioration 
de l’habitat nécessitent une 
autorisation d’urbanisme 
(modifications façades, toitures, 
extension,...) vous devrez préalable-
ment déposer une demande de Permis 
de construire ou de déclaration 
préalable auprès de votre mairie 
pour instruction par le service 
urbanisme de la communauté 
de communes

Quel est 
votre pôle urbanisme 
de référence ?

Pourquoi la communauté de 
communes se lance-telle dans 
un tel programme ? 

Notre volonté est de favoriser la rénovation 
énergétique du bâti et d’améliorer un maximum 
de logements potentiellement indignes.
Le territoire Vallées et Plateau d’Ardenne est mar-
qué par de grandes concentrations d’habitats 
anciens dégradés avec des poches de précarité 
énergétique. Dans les bourgs centre mais y com-
pris en milieu rural où on trouve de nombreuses 
fermes isolées. Dans les années 2000, le territoire 
a bénéficié de plusieurs Opérations program-
mées d’amélioration de l‘habitat (OPAH). Elles 
ont permis d’améliorer le confort intérieur de 
nombreux logements. De 2012 à 2017, le premier 
dispositif « Habiter Mieux en Ardennes » axé sur 
la précarité énergétique et l’insalubrité a favorisé 
la rénovation de près de 170 logements sur le 
territoire communautaire. Aujourd’hui, il s’agit 
peut-être d’installer le chauffage central et de 
nouvelles huisseries, d’isoler le toit, de créer des 
sanitaires adaptées au vieillissement...
A terme, l’amélioration globale de l’habitat ren-
forcera également l’attractivité du territoire.

Quel investissement cela 
représente-t-il ?

De 2018 à 2021, la communauté de communes 
investira annuellement entre 120.000 et 150.000 
euros dont 10.000 euros de frais d’ingénierie.
En plus des aides de l’ANAH qui peuvent at-
teindre, sous conditions d’éligibilité, 25% à 
50% du montant des travaux, des financements 
complémentaires (de 5% à 25%) seront apportés 
par la Communauté de Communes Vallées et 
Plateau d’Ardenne et la Région Grand Est par le 
biais d’un Fonds Commun d’Intervention (FCI). 
D’autres partenaires pourront venir compléter 
les aides afin de diminuer le reste à charge.
Notre objectif est de parvenir à 54 dossiers par 
an, ce chiffre n’étant pas limitatif puisque le but 
poursuivi est d’améliorer durablement le parc de 
logements dégradés et de traiter un maximum 
de situations de précarité énergétique.

Comment les taux d’aides 
(25% et 20%) ont-ils été choisis ?

Nous nous sommes appuyés sur nos expériences 
passées et avons demandé aux maires de ré-
pertorier les besoins afin d’anticiper les cibles 
éventuelles. Les maires sont d’importants am-
bassadeurs sur leur territoire de même que toute 
personne intervenant à domicile qui peut servir 
de relais auprès des propriétaires. Les proprié-
taires n’ont pas toujours conscience de leurs 
besoins en terme d’habitat, ni des aides dont ils 
peuvent bénéficier.
Durant les trois ans que durera le nouveau dispo-
sitif, les taux d’aides seront régulièrement réexa-
minés et adaptés au plus près selon les besoins 
et problématiques rencontrées. Tout cumulé, 
les propriétaires occupants pourront voir leurs 
travaux subventionnés à hauteur de 40% à 85% 
selon leurs revenus.
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Chaque commune ayant sa propre 
réglementation, l’instruction des autorisations 
d’urbanisme des différentes communes a été 
répartie entre les deux pôles d’instruction de 
Rocroi et Monthermé. Le service se compose 
de quatre personnes.

PÔLE ROCROI : 
Bourg-Fidèle, Le Châtelet-sur-Sormonne, 
Gué-d’Hossus, Ham-les-Moines, Harcy, La-
val-Morency, Lonny, Murtin-et-Bogny, Neuville-
les-This, Rimogne, Rocroi, Sévigny-la-Forêt, 
Sormonne, Sury, Taillette, This.
A Rocroi deux instructeurs pour 16 com-
munes : Anne Durand et Delphine Benzoni 
(03.24.54.59.12.) ; 

PÔLE MONTHERMÉ : 
Bogny-sur-Meuse, Deville, Haulmé, Les 
Hautes-Rivières, Joigny-sur-Meuse, Les Ma-
zures, Montcornet, Monthermé, Renwez, Thi-
lay, Tournavaux.
A Monthermé deux instructeurs pour 11 com-
munes : Monique Dubois et Aurélie Brulfert 
03.24.36.08.61.

Les autorisations d’urbanisme déposées dans 
les communes de Blombay, Laifour, Saint-Mar-
cel et Tremblois-les-Rocroi, qui ne disposent 
pas de document d’urbanisme, continuent 
d’être instruites par la DDT 08.

En 2017, près de 500 dossiers ont été instruits 
par le service urbanisme de la Communauté 
de Communes.
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LE SITE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

cc-valleesetplateaudardenne.fr  > vivre 
> urbanisme  
qui vous renverra vers une série de liens utiles 
en matière d’urbanisme : Cerfa, préfecture des 
Ardennes, Unité départementale de l’architec-
ture et du patrimoine des Ardennes, nuancier 
et guide de l’habitat du parc naturel régional 
des Ardennes.
 

Type de travaux

Changement des menuiseries 8 000,00 € HT

Installation chaudière à condensation 6 000,00 € HT

Renforcement isolation des combles 3 000,00 € HT

Montant travaux :  17 000,00 € HT 
(plafond 20 000 € HT)

Coût

Rénovation énergétique

Autonomie

Installation chaudière à condensation 7 000,00 € HT

isolation toiture 6 000,00 € HT

Installation salle de bains R-D-C 7 000,00 € HT

Montant travaux :  20 000,00 € HT 
(plafond 20 000 € HT)

Coût

Travaux Energie PO très modeste
(<21 k€/an) 17 000,00 € PO modeste

(<27 k€/an) 17 000,00 €

Subvention Anah 50% du montant HT travaux 8 500,00 € 35% du montant HT travaux 5 950,00 €

Prime HM (Habiter Mieux) 
Anah (anciennes primes 

FART/ASE)

10% du montant HT 
travaux plafonné à 2 000 € 1 700,00 € 10% du montant HT 

travaux plafonné à 1 600 € 1 600,00 €

Fonds Commun d’Intervention 
CCVPA + Région GE * 25% du montant HT travaux 4 250,00 € 20% du montant HT travaux 3 400,00 €

Reste à charge demandeurs 2 550,00 € 6 050,00 €

Taux de subventions 85 % 64 %

Travaux Energie PO très modeste
(<14,5 k€/an) 13 000,00 € PO modeste

(<18,5 k€/an) 13 000,00 €

Subvention Anah 50% du montant HT travaux 6 500,00 € 35% du montant HT travaux 4 550,00 €

Prime HM (Habiter Mieux) 
Anah (anciennes primes 

FART/ASE)

10% du montant HT 
travaux plafonné à 2 000 € 1 300,00 € 10% du montant HT 

travaux plafonné à 1 600 € 1 300,00 €

Fonds Commun d’Intervention 
CCVPA + Région GE * 25% du montant HT travaux 3250,00 € 20% du montant HT travaux 2 600,00 €

Travaux adaptation 
autonomie

PO très modeste
(<14,5 k€/an) 7 000,00 € PO modeste

(<18,5 k€/an) 7 000,00 €

Subvention Anah 50% du montant HT travaux 3 500,00 € 35% du montant HT travaux 2 450,00 €
Fonds Commun d’Intervention 

CCVPA + Région GE 25% du montant HT travaux 1 400,00 € 20% du montant HT travaux 1 050,00 €

Reste à charge demandeur 4 050,00 € 8 050,00 €

Taux de subventions 80 % 60 %

Gain énergétique exigé : 25 % à 40 %

*Selon gain énergétique - Autres aides mobilisables sous conditions : 
selon demandeur (âge, actif ou retraité…) et selon type de travaux : CARSAT, CAF, Fondation Abbé Pierre, Caisse des dépôts… ;

*Selon gain énergétique  - Rappel : diagnostic énergétique et montage du dossier réalisés gratuitement par un opérateur dans le cadre du nouveau pro-
gramme 

BON À SAVOIR : 
Les aides du programme peuvent être cumulables avec le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) et l’Éco-prêt à Taux Zéro (Éco-PTZ).

Gain énergétique exigé : 25 % à 40 %
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où ils font leurs premières prises. Le groupe 
signe alors avec deux labels, celui indépen-
dant de Mat Bastard et le label Polydor pour 
la distribution.
Parallèlement, le chanteur belge sort un 
titre en featuring avec les jeunes Ardennais, 
More than Friends, avec lequel ils font plu-
sieurs télés en 2017 : le Taratata de Nagui sur 
France 2 et l’émission Quotidien de Yann 
Barhtès sur TMC. A-Vox enchaîne les 
concerts en support de Mat Bastard et 
aussi en solo. Depuis sa création, le groupe 
compte plus de 250 dates. « La scène nous a 
fait grandir et nous a nourris.

Au Forum le 15 décembre

« Not afraid » est l’aboutissement de ces 5 
années de scènes et d’un an et demi de tra-
vail en studio. Soient 12 morceaux, un bonus 
et une version cachée en digital, qui mixent 
les styles « rock, électro, pop, trap, punk.. » 
Un mélange à l’image de leurs nombreuses 
influences musicales et de leur apprentis-
sage commencé dès leur 4 ans à l’AME et 

complété au Conservatoire et en classes à 
horaires aménagés...
« On est très fiers, ça sonne comme on voulait 
que ça sonne ». Les thématiques abordées 
sont souvent liées à l’actualité : l’homo-
sexualité réprimé (Idole), la maladie (Hold), 
les attentats au Bataclan où ils avaient joué 
un mois avant (Killer boy). « Nous avions 
rencontré des gens qui ont péri dans cette 
horreur ». Avec cet album, A-Vox veut être 
« la voix de la jeunesse concernée ». Après 
une première présentation à Troyes mi no-
vembre et une autre au Point Ephémère à 
Paris le 27 novembre, le duo présentera son 
album dans son intégralité pour la toute 
première fois dans les Ardennes. 

Rendez-vous, au Forum de Charle-
ville-Mézières le samedi 15 décembre.  
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Une station 
trail à VPA

A-VOX : le premier album des Mazurois 
enregistré à New-York

Le trail, c’est l’activité sportive du moment 
et le territoire de VPA s’y prête parfaite-
ment de par sa richesse touristique et 
son environnement adapté aux sports en 
pleine nature. Pour accompagner cette 
pratique la communauté de communes 
a pour projet de créer une station trail sur 
le territoire, reliant la vallée au plateau.
Une station Trail est un espace dédié à 
l’apprentissage, à l’entraînement, au par-
tage et à la pratique, du trail. En France, 
il y en a actuellement une cinquantaine, 
mais aucune dans notre département.
Pour mener à bien ce projet, des associa-
tions du territoire ont d’ores et déjà été 
mises à contribution : K Raid Ardennes, 
Bélair, le Cyclo-Club les 2 vallées, ainsi 
que des associations de Rocroi et de 
Renwez.
Deux réunions ont déjà eu lieu, notam-
ment pour déterminer des parcours et 
échanger sur le projet. Une présentation 
publique aura lieu prochainement.

« On vous a vus à la télévision. On est fiers 
de vous », lance une dame aux deux jeunes 
gens du Groupe A-Vox attablés dans un café 
à l’occasion de l’interview. Virgile et Anthea 
Guiost enfants de la forêt des Mazures sont 
très touchés par ces propos venant de la 
maman d’une camarade de lycée. A 22 et 24 
ans, le frère et la sœur viennent de sortir 
leur premier album « Not Afraid ».  
« Il a été entièrement composé dans les 
Ardennes, près des Mazures » expliquent le 
duo qui a constitué son propre studio de 
répétition  «l’A-Vox forest base au cœur de 
800 ha de forêt ». L’enregistrement de leur 
premier opus n’a toutefois n’a pas eu lieu 
dans les Ardennes mais s’est déroulé en 
plusieurs étapes entre Cambrai, Biarritz et... 
New York ! L’histoire est presque celle d’un 
conte de fée, sauf qu’elle est vraie.
En 2015, A-Vox joue au Mainsquare, grand 
festival d’Arras. Dans le public, le chanteur 
du groupe Skip the Use, Mat Bastard tombe 
littéralement amoureux de leur travail. 
Devenu producteur en même temps qu’il 
décide de poursuivre une carrière solo, il les 
emmène en décembre 2016 aux Etats-Unis 

Vous implanter sur 
notre territoire 
La Communauté de Communes vous pro-
pose à la location 5 cellules artisanales de 
150 m² modulables, ainsi que des bureaux 
de 20 – 30 m2 et une salle de réunion dans 
le futur Bâtiment blanc de la ZA d’Actival à 
Bogny Sur Meuse, et 2 cellules artisanales de 
300 m², Z.A de Braux, à Bogny Sur Meuse.

Pour plus de renseignements, contacter 
la communauté de communes au 
03 24 54 59 12 / 03 24 36 08 61, 
ou par mail à economie@ccvpa.fr

Nouveaux vestiaires 
de football 
à Joigny-Sur-Meuse
Le 28 octobre dernier, la communauté de 
communes Vallées et Plateau d’Ardenne et 
la ville de Joigny-Sur-Meuse ont inaugurés
 les nouveaux vestiaires de football.
En présence de M. HENRIARD, Secrétaire
 Général de la Préfecture des Ardennes 
et Monsieur le Député, Pierre CORDIER , 
la Communauté de Communes a eu le plaisir 
de présenter cette nouvelle construction, 
représentant un investissement de 895 000 € 
HT, réalisé grâce également au soutien 
financier du Conseil Départemental, de la 
Fédération Française de football et de l’Etat.

Les MazuresBogny-sur-meuseÉconomieHabitat Nos jeunes ont du talent

La transition énergétique sur 
Vallées et Plateau d’Ardenne 
bientôt diagnostiquée
La transition énergétique se vit au cœur 
des territoires. Pour avancer en cohérence, 
la communauté de communes Vallées 
et Plateau d’Ardenne comme l’ensemble 
des Epci de plus de 20.000 habitants doit 
mettre en place les démarches nécessaires 
à l’élaboration d’un Plan climat air énergie 
territorial (PCAET) avant le 31 décembre 
2018 (Loi de transition énergétique). Ce 
plan est un outil de planification qui per-
mettra de déboucher sur une série de 
mesures concrètes touchant plusieurs 
domaines afin d’accélérer la transition 
énergétique : habitat, urbanisme foncier, 
mobilité, déchets, énergies, développe-
ment économique, eau, communication, 
entre autres.
Avant de définir les grandes orientations 
de ce plan, un diagnostic précis du ter-

ritoire doit d’abord être réalisé. Afin de 
réduire les coûts d’une telle étude, CCVPA 
s’associe à quatre autres communautés 
de communes : Ardennes Rives de Meuse, 
les Portes du Luxembourg, Ardennes Thié-
rache et Ardenne Métropole. Cette mutua-
lisation a reçu l’aval de la Dreal à la condi-
tion que chaque territoire procède bien à 
son propre diagnostic territorial.
Ce diagnostic doit permettre de définir 
le « Profil Climat » de la communauté de 
communes. Trois études sont nécessaires, 
portant chacune sur les gaz à effet de serre 
(GES), le potentiel des énergies renouve-
lables et la vulnérabilité du territoire. A 
partir de ces diagnostics, la CCVPA pourra 
imaginer, en concertation avec ses parte-
naires techniques, élus et agents, un plan 
d’actions à la hauteur des enjeux du chan-
gement climatique.
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En toute transparence 

Une aide 
en faveur 
des étudiants 

Depuis quelques semaines, 
le centre nautique à Rocroi 
connaît quelques difficultés 
de fonctionnement, liés à un 
manque de personnel qualifié 
pour assurer la sécurité des 
usagers. 

La loi impose en effet la présence obligatoire 
de titulaires d'un diplôme d'Etat de maître 
nageur sauveteur sans lesquels il ne peut 
être envisagé de faire fonctionner l'établis-
sement. Si les personnes dotées d'un BNSSA 
(Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique) sont assez nombreuses, les 
diplômés d'Etat sont plus rares et leur 
recrutement est de fait difficile. 
A la suite de l'hospitalisation d'un de ses 

Cette année encore, la communauté de 
communes a mis en place une aide finan-
cière en faveur des étudiants de son terri-
toire.
Les dossiers de demandes étaient dispo-
nibles en mairies, et devaient être retournés 
pour le 26 octobre, dernier délai.
Pour rappel, l’année dernière, ce Revenu 
Etudiant Communautaire a permis d’aider 
131 étudiants, pour une aide financière 
totale de 39 780 €.  

Avancée importante pour le territoire. 2019 
verra l’harmonisation des tarifs et du sys-
tème de collecte des déchets. CCVPA a choi-
si de privilégier l’égalité et la solidarité.  
« Tous les habitants de la communauté de 
communes doivent être traités de la même 
manière et payer la même chose en fonction 
de la composition du foyer », résume le Vice 
Président en charge des déchets et maire de 
Tournavaux, Luc Lallouette. Le 24 septembre 
2018, CCVPA a choisi d’instaurer la Rede-
vance ordures ménagères (ROM) pour finan-
cer les services de ramassage des déchets 
sur l’ensemble du territoire.

"MNS", le centre aquatique s'est dernière-
ment retrouvé  sans suffisamment de per-
sonnel pour assurer l'ouverture sur 
l'ensemble de ses créneaux horaires. 
Les responsables de la communauté de 
communes, dont dépend le centre nautique, 
ont préféré alors privilégier les créneaux 
réservés aux établissements scolaires afin 
de ne pas pénaliser les enfants. Ce qui a eu 
pour conséquence sa fermeture temporaire 
le week-end. 
A l'heure où nous imprimons, le centre a été 
réouvert les samedis et dimanches, mais 
quelques fermetures exceptionnelles gênent 
encore son fonctionnement. Une campagne 
de recrutement est en cours. Elle devrait 
apporter une solution définitive à cette 
situation regrettable, pour laquelle la 
communauté de communes prie les 
usagers de bien vouloir l'excuser. 

Ordures ménagères et tri 
ramassés une fois par semaine

Au 1er janvier 2019, les habitants des 31 
communes paieront « le même montant 
pour le même service ». Les tarifs votés en 
novembre prennent simplement en compte 
le nombre de personnes vivant sous le 
même toit. Trois tranches sont retenues : 
une personne, deux personnes ou trois per-
sonnes et plus. Le choix du bon sens pour le 
Vice-président qui rappelle qu’avec le sys-
tème de la taxe (basé sur la valeur locative 
de la maison) une personne seule risquait 

de payer jusqu’à  quatre fois plus cher que 
par le passé. « Nous avons fait le choix le plus 
égalitaire et le plus solidaire ».
« Arriver à harmoniser la collecte et le coût 
des OM pour l’ensemble des habitants du 
Territoire de la Communauté de Communes 
Vallées et Plateau d’Ardenne en à peine deux 
ans est une performance », rappelle Luc Lal-
louette satisfait de ce bon travail collectif. 
Depuis janvier 2018, date à laquelle le sys-
tème de ramassage est le même pour tous, 
l’impact sur l’environnement est aussi posi-
tif, observe la responsable de la collecte des 
déchets, Laetitia Dehoul. « Avec l’abandon de 
la redevance incitative, les dépôts sauvages 
diminuent et notre performance de tri s’est 
particulièrement améliorée sur les secteurs 
où nous avons supprimé les camions bi-com-
partimentés.  Actuellement, nous avons très 
peu de refus de tri. La communauté de com-
munes fait partie des bons trieurs ». Reste à 
poursuivre les efforts sur ce bon chemin. Les 
calendriers de collecte peuvent être consul-
tés sur le site internet de CCVPA.

« Arriver à harmoniser la collecte et le 
coût des OM pour l’ensemble des habitants 
du Territoire de la Communauté de 
Communes Vallées et Plateau d’Ardenne 
en à peine deux ans est une performance »

 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

Environnement

Étudiant

Redevance ordures ménagères : 
le même montant et le même 
service pour tous

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 

Luc Lallouette,,
Vice-Président en 
charge des déchets et 
maire de Tournavaux.

RocroiLoisirs
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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 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).

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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Janv

     JOIGNY 
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CYCLOCROSS

     ROCROI

CONCERT DE NOËL

22 
Déc

     RIMOGNE
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15 15 15 

15 

Déc Déc Déc

Déc

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


