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par type investissement et nous permettra 
pour 2019 une comptabilité analytique plus 
précise.
Pour 2019,le soutien au étudiants et aux 
associations pour les animations de notre 
territoire sont reconduits .
Hors les dépenses de personnel et de 
fonctionnement nécessaires au bon fonc-
tionnement des Services internes, d’urba-
nisme avec le Programme Habiter Mieux en 
Ardenne et le Spanc , le budget concernant 
l’économie sera au premier plan avec 
plusieurs investissements , Bâtiments indus-
triels ( 3) , études et maitrise foncière (2).
Nous avons aussi un budget prévisionnel 
fort 2019 pour les services la Santé et le 
Sport, le Centre aquatique, fers de lance 
de notre politique globale pour le territoire 
Santé-Sport-Bien être. Construction de 
la MSP à Renwez, extension de la MSP à 
Rimogne, début de l’étude MSP à Monther-
mé, ces actions structurent notre territoire 
avec les Maisons Médicales à Bogny sur 
meuse, et à Hautes Rivières et les Cabinets 
médicaux à Deville et à Neuville les This.
Une action est en cours pour encourager les 
médecins à venir s’installer chez nous.
La création de l’Espace Trail-vtt-marches  sur 
l’ensemble de notre territoire renforcera les 
activités sportives et de loisirs existantes.
La collecte et le traitement des déchets 
en 2019 sera le premier exercice avec un 

Les Finances 2019 cœur des 
actions de Vallées et Plateau 
d’Ardenne  !!!
 
Depuis plusieurs semaines nous travaillons 
à l’élaboration du Budget 2019.
En effet la clôture des opérations budgé-
taires 2018 et les Projets d’investissement 
2019 nous ont permis de construire le Docu-
ment d’Orientations Budgétaires 2019.
Le montant budgétaire total de 2018 
approche les 34 millions d’euros et se 
répartit sur un budget principal et 
13 budgets annexes.
Cette organisation budgétaire en budget 
annexe ou dédié, nous permet de suivre 
plus finement les recettes et les dépenses 

service identique pour chaque habitant et 
suivant un mode unique de financement, 
la redevance.
L’action touristique ne sera pas oubliée avec 
l’accompagnement des projets ainsi que la 
création de la Voie Vive VPA reliant Rocroi 
à Bogny sur meuse , et la réalisation de la 
tranche finale Trans-semoysienne qui reliera 
notre territoire à la Commune de Vresse –
Belgique et à son réseau de sentiers.
La fiscalité ne subira aucune augmentation 
dans ses taux , tant pour les habitants que 
pour les entreprises.
Cet édito ne me permet pas de citer les 
nombreuses actions réalisées par nos 
partenaires, par les services et élus de la 
Communauté de Communes Vallées et 
Plateau d’Ardenne .je vous invite à les 
découvrir dans ce numéro de VPA et les 
suivants.
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.
 
Bonne découverte de ce nouveau VPA .
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Le mot du Président

Chiffres clés

Régis DEPAIX
Président de la CC Vallées et Plateau 
d’Ardenne, Maire de Montcornet

Les équipements d’intérêt 
communautaire

#006 - Mars 2019



Les Médiathèques communautaires 
la jouent en réseau
Le réseau des médiathèques communautaires s’étend sur le territoire de Vallées  
et Plateau d’Ardenne. En 2019, Rocroi et Renwez rejoignent Monthermé, 
Bogny-sur-Meuse, Thilay et Les Hautes-Rivières.

Une seule carte d’emprunts, et des milliers 
de livres, CD, DVD à disposition quelque 
soit la médiathèque où vous vous êtes 

inscrits. C’est ce que propose le réseau des six 
médiathèques communautaires de Vallées et 
Plateau d’Ardenne nouvellement étendu. « En 
plus d’une carte commune au même tarif 
pour tous (*), les emprunts et retours peuvent 
se faire dans n’importe quelle médiathèque. 
Nous disposons d’une navette interne pour 
acheminer les documents », explique, enthou-
siaste, Hervé Wiart, employé de la médiathèque 
de Monthermé.
« Ce réseau était en place sous Meuse et Semoy 
depuis septembre 2016, nous avions neuf com-
munes et quatre médiathèques qui travaillaient 
déjà ensemble », explique le vice-président en 
charge du social et de la culture, Robert Pascolo, 
également maire de Thilay. « Aujourd’hui, l’ob-
jectif est d’étendre le réseau au périmètre Vallées 
et Plateau d’Ardenne, mais le choix est laissé à 
chaque commune de le rejoindre ou non ».

Créer une dynamique 
de groupe
2019 voit ainsi l’arrivée des médiathèques de 
Rocroi et Renwez et avec elles, des milliers de 
nouvelles références (passage de 28.000 actuel-
lement à 40.000). « Cela crée du mouvement 

et une vraie dynamique », observe Hervé Wiart 
qui précise : « Le réseau reste ouvert ! Toutes 
les bibliothèques même hors réseau sont 
invitées à participer aux réunions ». Les ma-
nifestations et expositions sont également 
communes pour celles qui le souhaitent. Nuit 
de la lecture (janvier), Partir en livre (juillet), 
expositions « La carte postale toute une his-
toire » et grainothèque, Ciné-goûter ont été 
organisés sur tout le territoire. 

Depuis février, l’exposition itinérante « Dessiner 
contre la maladie » fait aussi le tour de la com-
munauté de communes. « La première animation 
commune a été la mise en place de boîtes à 
livres sur l’ensemble du territoire » rappelle Ni-
cole Jeannesson, adjointe aux affaires culturelles 
et déléguée communautaire. « Ces boîtes sont 
hors circuit médiathèque. Les échanges y sont 
complètement gratuits ». 

Autre possibilité offerte aux communes : voir la 
venue de la colporthèque animée par Angélique 
Delpeut de Monthermé, comme c’est le cas 
une fois par mois à Haulmé, Deville et Joigny-
sur-Meuse depuis 2014. Les idées ne manquent 
pas. Dans les réflexions en cours pour attirer de 
nouveaux publics, la création d’une gaming zone 
(jeux vidéo) itinérante.

* Gratuit pour les moins de 16 ans et étudiants
Adulte : 4 €, ou 10 € pour les extérieurs

L’intérêt communautaire, 
qu’est-ce que c’est ?  
Au côté des compétences obligatoires, cer-
taines demeurent optionnelles et permettent 
ainsi une gestion plus fine du territoire et 
adaptée aux besoins de chacun. La commu-
nauté de communes exerce alors les com-
pétences que les communes ont décidé de 
lui confier. Il en est ainsi par exemple pour la 
voierie dont certains axes vont être reconnus 
d’intérêt communautaire ou pas selon l’utili-
sation qui en est faite. Dans ce cadre d’intérêt 
communautaire, la gestion des équipements 
culturels, sportifs et touristiques a été mise 
en question. Pour les médiathèques, six mé-
diathèques ont souhaité être d’intérêt com-
munautaire, estimant que leur rayonnement 
dépasse celui de leur seule commune : Bogny-
sur-Meuse, Les Hautes-Rivières, Monthermé, 
Renwez, Rocroi et Thilay.
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tels la Voie vive VPA, l’Espace trail, l’animation 
des 4 Fils Aymon, avec de nouveaux services 
comme le Ram (Réseau d’assistants maternels) 
et le Contrat local de santé (CLS) dont certaines 
actions concrètes sont déjà engagées : la Maison 
de santé pluridisciplinaire de Renwez et son pôle 
d’accueil Résidences séniors, l’extension de la 
Maison de santé pluridisciplinaire de Rimogne, les 
soins avancés, la poursuite du Revenu étudiant 
communautaire (Rec), accompagnés par des 
réalisations environnementales, études Continui-
té écologique sur la Semoy, études sur les friches 
industrielles, état des lieux des zones humides 
sur tout le territoire de VPA  en partenariat avec le 
PNRA, poursuite des études sur l’assainissement 
collectif et la prise éventuelle de compétence en 
2020 ».

34 millions d’euros, c’est ce qu’a pesé la Com-
munauté de communes Vallées et Plateau d’Ar-
denne en 2018. Cette somme se répartit entre un 
budget général et 13 budgets annexes. « Le pre-
mier budget de VPA était une addition des deux 
budgets des deux intercommunalités Meuse et 
Semoy et Portes de France. 2018 est davantage 
orientée sur des projets nouveaux validés sous 
VPA… », souligne le président Régis Depaix 
satisfait de ce premier exercice qui permet 
de dégager un excédent de près d’1 million 
d’euros pour l’exercice suivant, ce avec « un 
taux d’imposition stable pour les habitants 
et forces vives du territoire » et sans emprunt 
nouveau. « Le budget 2019, proposé au Débat 
d’orientation budgétaire (DOB) à la validation du 
conseil communautaire en février, puis définiti-
vement début avril, part donc sur de bons rails 
», complète le Président de VPA. Il est « constitué 
par des actions fortes en direction de l’économie 
et du Territoire d’industrie que nous sommes, 
avec des projets dans le domaine touristique 

Alors que le budget 2019 s’apprête à être voté, retour sur l’exer-
cice 2018 de Vallées et Plateau d’Ardenne : le deuxième d’un 
point de vue calendaire mais le premier budget véritablement 
voté en commun par la communauté de communes.

Comment 
ça marche ?

Dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, dans les EPCI comprenant au 
moins une commune de 3 500 ha-
bitants et dans les départements, le 
débat d’orientation budgétaire (le 
DOB, généralement en février) fixe 
les grandes orientations d’investisse-
ment, d’imposition et de fonctionne-
ment en fonction du projet de terri-
toire établi par la collectivité. 

Ces décisions fiscales seront appliquées 
dans le budget primitif (prévisionnel) 
voté quelques semaines plus tard 
(généralement en avril). Le budget réel 
n’est connu qu’un an plus tard, une 
fois toutes les actions réalisées. A la fin 
de l’exercice, certains projets restent 
parfois à réaliser ; poursuite des tra-
vaux engagés et dépenses nouvelles se 
concrétisent alors sur le budget suivant.

?

Les trois points forts du budget 2018

Un taux d’imposition 
stable

Réalisation de décisions 
à 100% VPA

Pas d’emprunt nouveau 
et un résultat net 

d’1 272 085 €

2018, le premier budget 
100% Vallées et Plateau d'Ardenne

34 millions dans la balance budgétaire 
de Vallées et Plateau d’Ardenne en 2018
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L’EPCI gère 14 budgets : un budget général et 13 budgets annexes répartis dans le tourisme, 
le développement économique, la santé, l’environnement.

Les chiffres

Total des 14 budgets 
prévisionnels :

Budget général 
exécuté en 2018

Recettes de fonctionnement 
du budget général

Dépenses de fonctionnement 
du budget général

En fonctionnement En investissement

Investissement : 19 183 186 € TTC

Fonctionnement : 14 842 237 € TTC

Dépenses de fonctionnement :  
11 211 403 € TTC

Recettes de fonctionnement :  
12 882 821 € TTC

Impôts professionnels :  
49,63 %

Reversement d’impôts 
aux communes membres 
22,18 %

Reversement d’impôts 
au fonds national 
18,23 %

Charges de 
fonctionnement 
général
17,31 %

Charges de 
personnel
13,45 %

Charges de 
gestion courante
12,62 %

Autres charges
1,64 %

Charges vers 
budgets annexes
 4,50 %

Amortissements
8,17 %

Dotations Etat :  
21,27 %

Taxe 
OM :  
6,63 %

Autres produits 
(ventes ,prestations, loyers) :  
2,80 %

Fonds de 
péréquation fiscal  :  
2,52 %

Impôts 
des ménages :  
17,15 %

Excédent : 
1 671 403 € TTC

Recettes d’investissement :  
3 814 002 € TTC

Dépenses d’investissement :   
4 503 058 € TTC

Déficit :  
689 056 € TTC
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Quelles réalisations en 2018 ?

1,3 million engagé 
pour le développement 
économique

Environnement : 
L’étude sur le transfert de 
la compétence eau financée

600.000 euros 
pour le tourisme

En plus des coûts de fonctionnement, près 
d’1,2 million d’euros ont été investis par 
la Communauté de communes pour le 
développement économique en 2018. 
La collectivité s’est surtout attachée à 
renforcer les équipements et l’aménagement 
des zones d’activité à Bogny-sur-Meuse 
(dont la création d’un bâtiment locatif sur 
Actival), aux Mazures et à Rocroi.
Une partie des fonds a aussi été dédiée à la 
poursuite de l’opération de restructuration 
artisanale et commerciale (Orac). Ce dispositif 
permet notamment aux entrepreneurs, artisans 
et commerçants de bénéficier d’aides directes en 
soutien à l’investissement.
Enfin, CCVPA a signé une convention avec la 
chambre des métiers afin d’accompagner les 
artisans sur  trois axes principaux : identifier les 
difficultés, aider à la reprise des entreprises, 
prospecter pour faire évoluer l’artisanat.

Fonctionnement : 118 498 euros TTC
Investissement : 1 194 299 euros TTC
Total : 1 312 797 euros TTC

La compétence eau, environnement, déchets 
représente 2,9 millions de budget pour un coût 
de fonctionnement de 2,6 millions d’euros. 
L’investissement de 276 253 euros concerne en 
partie l’étude sur le transfert de la compétence 
eau-assainissement. Cette compétence 
complexe devra être obligatoirement transférée 
aux communautés de communes au 1er janvier 
2027 mais sa mise en place peut être avancée 
dès janvier 2020 si plus de 75% des communes 
de VPA y sont favorables. Le résultat de cette 
étude sera rendu en avril. Les communes auront 
jusqu’en juin pour se prononcer. 

Cet exercice comptabilise aussi l’adhésion de VPA 
à l’Epama (l'Etablissement public d'aménagement 
de la Meuse et des ses affluents) dans le cadre de 
la Gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (Gemapi).
En 2019, cette section investira une partie du 
budget pour la continuité écologique de la 
Semoy. Une étude et des travaux devraient être 
programmés pour un coût global de 1,5 million 
d’euros répartis sur plusieurs exercices. Un 
partenariat avec l’agence du bassin Rhin Meuse. 
« Nous devrons d’abord nous assurer que ces 
aménagements n’auront aucune incidence sur les 
risques de crues et que la Semoy restera un lieu 
à vivre pour les habitants », prévient le président 
Régis Depaix.

Fonctionnement : 2 641 750 TTC
Investissement : 364 897 euros TTC
Total : 3 006 647 euros TTC

L’investissement représente également une 
part importante de la compétence tourisme. 
Le poste le plus important en 2018 concerne 
l’aménagement de la Trans-semoysienne, voie 
douce qui borde la Semoy avec 339 400 euros 
TTC. La 4e et dernière tranche sera réalisée en 
2019. Elle rejoindra la Belgique avec la création 
d’une passerelle sur le ruisseau du Houru 
financée par l’Europe dans le cadre du projet 
Interreg Ardenne Cyclo.
L’espace Trail a commencé à devenir réalité en 
2018 avec l’installation d’un bloc sanitaire avec 
douche pour un coût de 41 663 euros TTC à 
Bogny-sur-Meuse, porte d’entrée potentielle du 
parcours Trail. 20.000 euros ont aussi été investis 
dans la ferme du Pont des Aulnes. Le reste 
concerne surtout le fonctionnement  du camping 
intercommunal Port Diseur à Monthermé, des 
haltes fluviales et de l’Office de tourisme. Peu 
d’investissements ont eu lieu en 2018 sur la Voie 
vive, le chantier des études est en cours.

Fonctionnement : 216 051 euros  TTC
Investissement : 421 613 euros TTC
Total : 637 664 euros TTC

#006 - Mars 2019
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Services : 
Trois maisons médicales 
pluridisciplinaires financées

« Des communes 
vivantes au sein 
d’une intercommunalité 
dynamique » 

Dans les compétences liées aux services, le 
secteur de la santé pèse pour 275 865 euros 
avec un investissement de 248 056 dans des 
équipements particulièrement structurants : les 
Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) de 
Rimogne et Renwez ainsi que la construction 
commencée en 2018 de la MSP de Renwez 
doublée d’une salle d’activité. Cette structure 
devrait ouvrir en septembre 2019 pour un 
montant global de 1 million d’euros. S’y ajoute la 
viabilisation de 27 terrains destinés à être vendus 
à Plurial Novilia qui y réalisera 27 résidences 
Seniors.

2018 marque aussi l’engagement du Contrat 
local de santé (CLS) avec ses réunions auprès 
des habitants et l’étude menée par un cabinet 
spécialisé, ainsi que le soutien à la ville de 
Bogny-sur-Meuse dans le renouvellement 
de son offre médicale en cofinançant la 
dématérialisation de dossiers médicaux.

Fonctionnement : 27 809 euros TTC
Investissement : 248 056 euros TTC
Total : 275 865 euros TTC

« Pour créer une intercommunalité dynamique, 
nous voulons des communes vivantes. » 
Une volonté de fond pour les Conseillers 
communautaires et le président de VPA, Régis 
Depaix. C’est pourquoi un fonds de concours de 
900.000 euros a été décidé afin de soutenir les 
petites communes dans leur développement. 
L’enveloppe annuelle s’élève à 150.000 euros.  
« Par solidarité pour le département des 
Ardennes en difficulté, la Communauté de 
Communes a décidé la  création de ce fonds de 
concours, afin de gérer cette situation transitoire 
et sans remettre en question les engagements du 
Département, pour permettre aux communes de 
mener leurs projets. Pour avoir des communes 
vivantes, notre intercommunalité a la volonté de 
permettre aux communes de continuer à exercer 
les compétences de proximité.
Pour cela, nous voulons un coefficient 
de transfert aux alentours de 40 %. 
Evidemment, nous travaillons dans une 
coopération permanente sur tous les projets 
communautaires. Il y a toujours une discussion 
en amont avec la commune ».

Laifour : 
15.000 euros (sur 30.000 euros de travaux) pour 
la mise en sécurité et la réhabilitation de locaux 
communaux.

Renwez : 
50.000 euros (sur 200.000 euros de travaux) pour 
une voirie reliant les nouveaux équipements de 
santé en construction.

Le Châtelet sur Sormonne :  
23.000 euros (sur 98.000 euros de travaux) pour 
l’aménagement foncier agricole et forestier 
faisant suite à la construction de l’A304 et 
8.000 euros (sur 16.000 euros de travaux) pour 
la réfection du chemin de la Bernière et la 
sécurisation de la circulation sur le Châtelet-
Haut. 

Sury : 
17.000 euros (sur 35.000 euros de travaux) pour 
divers aménagements (mur de soutènement, 
remplacement d’un garde-corps, réfection 
complète de la toiture du logement communal, 
accès à la Mairie, aménagement du réseau 
d’eaux pluviales).

Tournavaux :  
34.367,00 euros TTC (sur 82.000 euros de travaux) 
afin d’élargir et aménager le chemin de Bausoy et 
permettre l’accessibilité en toute sécurité à cinq 
parcelles à construire.

Cinq communes ont bénéficié 
du fonds de concours en 2018 :

#006 - Mars 2019
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Économie

Exposition

FISAC, un appel à projets 
pour favoriser  l’offre de proximité

Margaux & compagnie, 
exposition itinérante jusqu’en juin

Le fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce 
(FISAC) a lancé un appel à projets
FISAC 2018 auprès des collectivités, 
qui était ouvert du 30 mai 2018 
au 31 janvier 2019.

Cet appel à projets a pour objectif de 
promouvoir une offre de proximité qui 
réponde aux attentes des consommateurs, 
de préserver le savoir-faire des TPE du 
secteur du commerce, de l’artisanat, et 
des services et à leur donner les moyens 
de se moderniser, et vise à favoriser la 
redynamisation des territoires ruraux et 
urbains particulièrement marqués par la 
dévitalisation commerciale.
Autant de projets qui pourraient être en 
partie financé par le FISAC afin de redyna-
miser et de moderniser notre territoire.

Créée par Roseau, l’association pour l’aide aux 
enfants atteints de leucémie et de cancer, l’expo-
sition « Margaux & compagnie » circule depuis le 
5 février dans les médiathèques communales et 
communautaires de Vallées et Plateau d‘Ardenne. 
Elle est composée de dessins réalisés par les en-
fants.

Après Monthermé du 5 au 23 février 
et Les Hautes-Rivières du 26 février au 9 mars, 
elle sera à Thilay  du 12 au 23 mars, 
Bogny-sur-Meuse du 26 mars au 6 avril, 
aux Mazures du 9 au 20 avril, 
à Renwez du 23 avril au 4 mai, 
à Rimogne du 7 au 18 mai et 
à Rocroi, du 21 mai au 8 juin.
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Enfance

Education

RAM : Bientôt des ateliers avec 
le relais d’assistants maternels

Le Revenu Etudiant 
Communautaire (REC) : 
Encore un franc succès

Depuis novembre 2018, la Communauté 
de Communes Vallées et Plateau d’Ar-
denne dispose d’un relais d’assistants 
maternels, animé par Julie JOUSSOT, 
coordinatrice RAM.
Les relais assistantes maternelles (RAM) 
sont des lieux d’information, de rencontre 
et d’échange au service des parents, des 
assistantes maternelles et des profession-
nels de la petite enfance.
Il sera très prochainement proposé dans 
plusieurs communes du territoire, divers 
ateliers : atelier sensoriel, motricité, de 
musique, conte…

CES ATELIERS DEVRAIENT 
AVOIR LIEU LES MARDIS 
ET JEUDIS MATIN. 

Pour contacter le service RAM : 
03.24.36.08.61
46 Rue Pasteur 08800 MONTHERMÉ

La Communauté de Communes 
a une nouvelle fois mis en place 
une aide financière en faveur des 
étudiants en étude supérieure.

Après examen des dossiers, 133 
demandes étaient éligibles. Lors du 
conseil communautaire du 19 novembre, 
les conseillers communautaires ont accep-
tés le versement de l’aide aux 133 dossiers 
éligibles, pour une somme globale 
de 41 895 €.

Tourisme

Le tourisme à vélo est en plein essor 
en Europe depuis plusieurs années.

Ardenne Cyclo est un projet INTERREG 
visant à créer deux véloroutes touristiques 
transfrontalières à travers le massif arden-
nais, afin d’augmenter la fréquentation 
touristique dans les Ardennes.
 
Dans le cadre de ce projet, la Communauté 
de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne 
va aménager conjointement avec la com-
mune de Vresse sur Semois, en Belgique, 
une passerelle au-dessus du ruisseau fron-
tière (le Houru).
Cette passerelle fera la jonction entre la voie 
touristique « Trans-Semoysienne » et le futur 
RAVEL Belge.
 
Montant de l’investissement pour la Com-
munauté de Communes : 50 000 € 
(dont 25 000 € de subvention FEDER)

Le projet 
Ardenne Cyclo
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« Les moins de 11 ans, féminins et mas-
culins,  se classent premier au niveau dé-
partemental, parmi neuf équipes mixtes», 
confirme le président du club de handball 
de Bogny-sur-Meuse, Yann Colin qui sou-
ligne la ténacité de ses jeunes joueurs. « Les 
joueurs seniors sont traditionnellement sur-
nommés les lions dont ils ont la puissance 
et la pugnacité. Celui de lionceaux va très 
bien à nos jeunes joueurs. Même quand on 
perd le match, ils n’abandonnent pas ». « On 
doit y croire jusqu’au bout », tel est le man-
tra de tous les joueurs du handball club. 

Une école de Handball 
labellisée or

Pour cela, le soutien du public généralement 
bien présent (de 40 à 200 personnes selon 
l’enjeu) est un atout considérable. Il faut dire 
que la tradition handballistique est ancrée 
à Bogny-sur-Meuse depuis des décennies : 
le club a fêté ses 20 ans en 2018 en tant 
que Bogny Handball et fête ses 50 ans en 
2019 comme section du club omnisport 
de Bogny-sur-Meuse (COB). La réputation 
solide de son école de Hand est récom-
pensée depuis 10 ans par le label or. Cette 
distinction valorise le contenu pédagogique,  
le nombre et la qualité des entraîneurs.  
Pour 160 licenciés, douze entraîneurs sont 
sur les rangs, coordonnés par le directeur 
sportif, Arnaud Itan, salarié du club. Tous ont 
bénéficié d’une formation interne, d’abord 
avec le comité des Ardennes de Handball 
pour le 1er niveau puis pour certains avec 
la région Grand Est, pour le 2nd niveau. 

« Pour apprendre de bonnes bases à nos 
joueurs, nous devons connaître les bonnes 
méthodes », argumente le président. Le club 
a d’ailleurs servi de « tremplin » à Yohann 
Herbulot aujourd’hui professionnel à Séles-
tat en Nationale 2, et parrain des équipes 
de Bogny-sur-Meuse.  « Il a passé une saison 
en championnat de France en moins de 18 
ans chez nous. Il avait été formé à Revin par 
Christophe Schneider ».

Match des anciens 
le samedi 11 mai

Ce dernier est aujourd’hui entraineur des 
moins de 11 ans filles. Une catégorie impor-
tante où l’on découvre les bases du Hand. « 
C’est aussi la première fois que les enfants 

sont confrontés à la compétition. On com-
mence à rêver, à se prendre pour Melvyn 
Richardson ou Amandine Leynaud.  Surtout 
cette année avec une actualité très riche en 
Handball (coupes du monde masculine et 
féminine et coupe d’Europe féminine) Tous 
les champions ont commencé un jour à 
jouer en moins de 11 ans ! » Le rêve se vit 
aussi en interne cette année avec les Seniors 
qui se battent pour la montée en nationale.  
Si tout se passe bien, ils disputeront un des 
matchs décisifs à Bogny-sur-Meuse face à 
Sainte-Savine le samedi 11 mai. Le match 
d’ouverture réunira comme chaque année 
les anciens joueurs à 18 heures à la salle des 
sports, rue de la plaine des sports à Bogny-
sur-Meuse.

Les lionceaux du Hand Club de Bogny 
dans les traces des grands

Bogny-Sur-MeuseNos jeunes ont du talent
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Les brèves

Nouveaux tarifs collecte 
des ordures ménagères 
(à compter du 1er janvier 2019) :

En cas de changement de situation (déménagement, naissance, 
décès…), merci de prendre contact avec nos services 
au 03.24.54.59.12 ou par mail à dechets@ccvpa.fr

 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

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 : 
Périodes scolaires :
Lun 16h30 – 18h
Mar 11h30 – 12h
Mer 9h00 – 12h00 / 
17h30 – 19h00
Jeu 11h30 – 12h00
Ven 11h30-12h00 / 
17h30-19h00

Vacances scolaires :
Lun 14h – 18h
Mar 9h – 12h
Mer 9h – 12h / 
17h30 – 19h
Jeu 9h – 12h
Ven 9h – 12h / 
17h30 – 19h

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 

Environnement

1 personne 53.50 € / semestre

2 personnes 89 € / semestre

3 personnes et + 107.50 € / semestre

Résidence secondaire 78 € / semestre

Terrain d’agrément 58.50 € / semestre

Commerce, gîte, entreprise 83.50 € / semestre

Chambre d’hôtes 40 € / semestre
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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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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

     LES MAZURES 
ET HAUTES-
RIVIÈRES

FÊTE 
PATRONALE

     MONTHERMÉ

FESTIBAROCK’IN

     LES HAUTES-
RIVIÈRES

ARDENNE 
MEGA-TRAIL

     MONTCORNET

LES PORTES 
DE L’HISTOIRE 
S’ENTROUVRENT 
À MONT CORNU

     DE ROCROI À MONTHERMÉ

ÉTAPE 2 DU CIRCUIT 
DES ARDENNES

     MONTHERMÉ
OPÉRATION 
RIVIÈRES PROPRES

     LES MAZURES
SPECTACLE MUSICAL

13 

06 

05 

Avril

Avril

Avril

     LES HAUTES
RIVIÈRES

ENDURO DE 
LA SEMOY

13 
Avril

     BOGNY SUR 
MEUSE
EXPOSITION DES MINÉ-
RAUX AU MUSÉE DES 
MINÉRAUX ET FOSSILES

26 
Mai

     LES MAZURES
FESTIVAL 
CONTREBANDE 

     RIMOGNE
COURSE DE CAISSE
À SAVON 

     ROCROI
ENDURO ROCROI 

     ROCROI
TRAIL

01 
Mai

     MONTHERMÉ

COURSE LA 
BARAQUINE

15

22

Juin

Juin

     LES MAZURES

CONCERT À L’ÉGLISE 
SAINT REMI

     LES HAUTES-
RIVIÈRES

FÊTE DES 
FLEURS

05
Mai

14 
Avril

et

01 
Juin

02 
Juin

et

08 
Juin

09 
Juin

et

15 
Juin

16 
Juin

et

29 
Juin

30 
Juin

et

10 
Juin

     RIMOGNE

FESTIVAL 
CONTREBANDE

04 

05 
Mai

et

Mai

28 
Avril

L’édition précédente du journal 
communautaire Vallées et Plateau 
d’Ardenne n°5 paru en décembre 
a rencontré des difficultés de 
diffusion. Nous nous en excusons 
auprès de ceux qui ne l’auraient 
pas reçu et nous rappelons 
quel’ensemble des journaux 
communautaires sont téléchargeable 
sur notre site internet :
www.cc-valleesetplateaudardenne.fr

IN
FO

S


