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Le mot du Président

Vallées et Plateau d’Ardenne,
en actions !!!
A cette date d’aujourd’hui, pour 2019,
nous avons mené de nombreuses actions dans
les champs des compétences confiées par les
Communes à la Communauté de Communes
Vallées et Plateau d’Ardenne.
Dans le domaine économique, nous avons
terminé le bâtiment locatif Actival, occupé à ce
jour par deux artisans et un Tiers-lieu destiné
à accueillir des activités de télétravail et des
rencontres économiques ponctuelles. Plusieurs
projets pour des entreprises de notre territoire
sont en cours de définitions et de constructions,
un ensemble de deux bâtiments sur la zone
Actival, deux bâtiments sur la zone de Les
Mazures. Plusieurs contacts sont établis pour le
secteur de Rocroi et Rimogne.
L’activité touristique s’est bien déroulée sur
l’année, le beau temps y a contribué pour
plusieurs manifestations.
Le spectacle des 4 Fils Aymon organisé par
l’Office de Tourisme, la Ville de Bogny, et la
Communauté de Communes a connu une
belle affluence et a été très apprécié par les
spectateurs.
Plusieurs manifestations ont connu de très
belles réussites, Aymon Trail, Bourse aux
Minéraux, Montcornu, Festibarock, Ardenne
Mega Trail, Aymon Folk et de nombreuses
autres.

La richesse de notre territoire, et la qualité des
acteurs privés, associatifs et publics a permis de
gravir un palier supplémentaire. Nous travaillons
à renforcer nos moyens dans ce domaine.
L’arrivée d’un responsable du Pôle Tourisme
depuis le 02 septembre nous aidera à progresser
sur ces sujets de marketing territorial, de
promotion et d’animations.
L’espace trail est désormais en voie de balisage
final, l’application sera ouverte au public courant
Février.
La Voie Vive VPA en cours de balisage, sera
ouverte au printemps. Ce chemin reliant Rocroi
à Bogny sur Meuse, vous permettra de découvrir
tous les sites touristiques du parcours et les
beautés des paysages et forêts de notre région.
Dans le cadre départemental, nous contribuons
aux dispositifs Pacte Ardenne, Territoires
d’industrie, Opération de Revitalisation du
Territoire en portant des Fiches actions pour nos
communes et la Communauté de Communes.
Ces dispositifs visent à conduire des actions pour
les habitants de notre territoire et renforcer son
attractivité.
La santé est au cœur de notre développement,
l’ouverture de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire à Renwez dans les prochains
mois renforcera l’offre médicale sur notre
Communauté de Communes. L’extension de
la Maison de Santé à Rimogne, le Projet de
Maison de Santé à Monthermé sont en cours de
réalisation et d’études.
La signature du Contrat Local de Santé (CLS)
est prévue dans les prochaines semaines.
Celui-ci permettra avec près d’une cinquantaine
d’actions, de renforcer notre offre médicale,
d’accompagner l’inclusion des personnes en
difficultés et de créer un habitat intermédiaire
entre le chez-soi et la maison de retraite.
Les services poursuivent leur accompagnement
des habitants de notre territoire, notamment
l’urbanisme, le spanc.
Le RAM monte en puissance. Plusieurs
rencontres avec les assistants maternels ont été

La famille Papillon

La Communauté de Communes Vallées et Plateau
d'Ardenne vous présente les membres de la famille
Papillon, les grands-parents Alain et Annie, leur
fille et son mari, Dorothée et Julien et leurs
petits-enfants, Théo, jeune étudiant et Emma, 10 ans.
Tous adorent leur territoire : ils s'y promènent, y travaillent,
s'y amusent, s'y cultivent, s'y soignent... En un mot, ils y vivent.
Ce sont nos nouveaux ambassadeurs. Suivez-les à la découverte
de VPA et de tout ce que votre Communauté de Communes fait
pour vous.

assurées, les animations sont aussi au rendezvous.
Un accord avec la Caisse d’Allocations Familiales
est en chantier, plusieurs ateliers rassemblant
les structures de notre territoire ont défini des
actions pour développer la qualité des accueils
périscolaire. Celles-ci seront arrêtées dans le
cadre d’une Convention Globale Territoriale
(CTG) signée en fin d’année.
L’information à destination de tous sera
poursuivie et amplifiée grâce à l’application
smartphone « VPA dans ma poche » disponible
gratuitement dès maintenant.
Elle vous permettra de connaitre toutes les
informations, les dispositifs, les entreprises, les
services existants sur notre territoire.
Elle vous permettra aussi d’être en relation
directe avec votre commune et votre
Communauté de Communes Vallées et Plateau
d’Ardenne.
Ce numéro vous permettra de connaitre dans le
détail plusieurs de ces actions.
La responsabilité confiée par les communes
dans les domaines suivants, économique,
touristique, services et environnement sont au
cœur de nos actions.
Chaque jour des progrès sont accomplis par
la Communauté de Communes Vallées et
Plateau d’Ardenne grâce à l’action des Agents
de la Collectivité, grâce au partenariat avec les
communes et avec les Services de l’Etat, de la
Région et du Département.
Je voudrais ici les remercier sincèrement et leur
dire que nous comptons sur eux demain car
beaucoup d’actions restent à conduire.
Persuadé que vous prendrez plaisir à lire ce
nouveau numéro, je vous souhaite au nom
du Conseil Communautaire et des Agents
d’excellentes Fêtes de fin d’année et par
anticipation de notre prochaine publication mes
Meilleurs Vœux 2020 !!!
Bonne découverte de ce nouveau VPA.
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À la une

Comme Alain,
Annie, Dorothée,
Julien, Emma
et Théo Papillon
rejoignez la
Communauté.

Orange partenaire
de Vallées
et Plateau d’Ardenne

Téléchargez
l’application VPA
dans ma poche.
Resserrons les
liens et faisons
route commune.

Entretien avec Philippe Henry,
Directeur des relations avec les
collectivités locales des Ardennes
chez Orange
Orange accompagne notre collectivité sur le
lancement de la nouvelle application mobile,
pourquoi ?

Com Com VPA dans ma poche,
l'application mobile
de votre territoire
Que pourrait-on faire ce week-end pas
trop loin ? Où trouver un cabinet médical
pratique pour mamie ? A quelle heure
ferme la déchèterie ? Et la médiathèque
? Qui peut m’aider dans ma création
d’entreprise ? Et pour mes études ?
Toutes ces questions, la famille Papillon se les ait
déjà posées. Pas quand elle était assise dans son
canapé ou à son bureau. La plupart du temps, en
se rendant d'un point à un autre, en faisant les
courses ou dans une salle d'attente...
Les réponses, elle les trouve facilement grâce à
l'application mobile créée par la Communauté
de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne VPA
dans ma poche. Cette application téléchargeable
sur les téléphones et Tablettes Androïd et IOS et
développée par Orange, est faite pour vous simplifier la vie. Elle vient compléter un dispositif de
communication papier (notre bulletin communautaire) et digital (notre site web) en apportant
une nouvelle touche plus ergonomique pour
vivre une nouvelle relation avec votre territoire.
Météo, numéros et lieux utiles, journal communautaire, salle communautaire Jacques
Brel, événements à venir... A la fois annuaire
et agenda de votre territoire, Com Com VPA dans
ma poche vous offre un panorama complet de
ce qu’est votre Communauté de Communes et
de ce qu’elle vous propose aussi bien en termes
d’activités que de services.

Economie, santé, environnement, culture,
sport, animation, social, tourisme... Elle
aborde tous les sujets pour vous permettre de
vivre votre territoire à 100 %. Elle est aussi une
ressource considérable pour les voyageurs de
passage qui y trouveront hébergements, restaurants, sorties touristiques (musée, festival...).

Plus agile, ce dispositif
répond aux usages
courants et apporte deux
nouveautés majeures :

1

Un système d’alerte
pour interagir...

Une question ? Un problème sur votre territoire ? Vous pouvez utiliser l’application
pour avertir la Communauté de Communes.
De son côté, la Communauté de Communes
vous prévient plus rapidement et directement des dernières actualités et événements.

2

La géo-localisation

VPA s’adapte à vos besoins. Vous cherchez
un restaurant, un hébergement ou une sortie
à proximité ? VPA dans ma poche vous
indique les plus proches de vous.

La communauté de communes a fait confiance
à Orange pour mettre en œuvre son application mobile, c’est intéressant pour nous car elle
n’avait été jusqu’alors mise en œuvre qu’avec des
agglomérations de grande taille. C’est donc une
première pour Orange de la déployer avec une
collectivité rurale dynamique. Pour que cela soit
une réussite et que les habitants s’approprient
ce nouvel outil, nous avons proposé un accompagnement à travers un partenariat de communication.
Comment se traduit ce partenariat ?
Pour l’aspect technique Orange fournit la
connectivité 4 G ou WIFI sur les différentes étapes
de ce tour. Orange participera à l’accueil des
visiteurs afin de présenter l’application, d’aider
au téléchargement sur son propre smartphone
et de faciliter la prise en main. C’est aussi une
façon d’aller à la rencontre de nos clients et leur
rappeler que nous souhaitons rester au plus
proche d’eux. J’aime rappeler que si Orange
est présente dans plus de 30 pays, elle reste de
par son histoire très ancrée dans les territoires.
Nos techniciens, nos conseillers clients sont
installés à Charleville-Mézières et vivent souvent
avec leur famille dans les villages des environs.
Enfin Orange possède une expertise au niveau
de la communication digitale, notre équipe va
contribuer à faire connaitre Vallées et Plateau
d’Ardenne sur les réseaux sociaux.
Le fonctionnement d’une application
est corrélé à un réseau 4G de qualité,
qu’en est-il dans les Ardennes ?
Orange termine actuellement l’équipement de
ses pylônes en 4G, cela nécessite de changer les
antennes et de les alimenter par une fibre optique. Elle travaille également sur de nouvelles
implantations. L’une d’elles est par exemple
prévue à Rocroi. Les opérateurs se sont engagés
auprès de l’Etat de terminer le déploiement 4G
d’ici fin 2022, notamment sur les sites mutualisant les quatre opérateurs. Enfin, je terminerai
par une nouvelle qui nous ravit, l’ARCEP, l’autorité administrative indépendante en charge de la
régulation des communications vient de rendre
public les résultats de son enquête annuelle sur
la qualité des services mobiles, elle confirme
qu’Orange a le meilleur réseau mobile de France
pour la 9ème fois consécutive.
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Tourismetourisme
AVEC JULIEN
Guide à l'Office de Tourisme, Julien adore enfiler son costume de Gaulois et emmener les visiteurs sur les traces de
nos ancêtres. Le village historique de Montcornu-l'Ardenne
remonte le temps est un endroit magique. En quelques
mètres, le visiteur bondit d'un village gaulois du 2e siècle
avant JC à une villa gallo-romaine du 2e siècle. Village
mérovingien, chapelle carolingienne et village médiéval
du 13e siècle. A chaque, étape une nouvelle architecture,
de nouveaux savoir-faire... La reconstitution entièrement
réalisée d'après des chantiers de fouilles archéologiques
est fascinante.

REPÈRES

20 000

En 2018 l’Office de
Tourisme Vallées et
Plateau d’Ardenne
a accueilli près de
20 000 visiteurs
dans ses points
d’informations de
Rocroi et de Monthermé.

1er

parc d'hébergements
touristiques
du département.

5

musées
patrimoniaux

1

port fluvial
labellisé
Pavillon bleu

3 haltes-fluviales
1
1
Montcornu-l'Ardenne remonte le
temps est un des cœurs battants de
Vallées et plateau d'Ardenne, un des
territoires les plus touristiques des
Ardennes. Deux vallées, la Meuse et
la Semoy, un plateau, celui de Rocroi,
des bois et des forêts, un lac et des
musées… Impossible de manquer
d'idées pour sillonner le territoire,
qui représente un véritable concentré de l'Ardenne.
S'y ajoutent de nombreux sentiers de
randonnées, trail, VTT, équestre. Le
port de Monthermé et les haltes-fluviales de Laifour, Bogny-sur-Meuse
et Joigny-sur-Meuse sont devenus
des étapes incontournables du tourisme fluvial. De quoi être heureux
de vivre sur un si beau territoire et
d'en être chacun les ambassadeurs.

LA VOIE VIVE,
UNE ROUTE COMMUNE
AU CŒUR DE L'EUROPE

LA STATION TRAIL
DES ARDENNES

LES MUSÉES RÉSUMENT D'AILLEURS À
EUX SEULS LES RICHESSES NATURELLES
ET PATRIMONIALES DU TERRITOIRE :
LA FORÊT
À RENWEZ

LA MÉTALLURGIE
À BOGNY-SUR-MEUSE

L'ARDOISE
À RIMOGNE

Aire d’accueil
communautaire
de camping-car
petite cité
de caractère
et 1 ville étape :
Rocroi

VPA
DANS MA POCHE,
L'APPLICATION
MOBILE DE VOTRE
TERRITOIRE

LES FOSSILES ET MINÉRAUX
À BOGNY-SUR-MEUSE

LA GUERRE DE TRENTE ANS
ET LE MUSÉE DE LA BATAILLE
DE ROCROY

C'EST UN DES TOUS PREMIERS PROJETS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉES
ET PLATEAU D'ARDENNE : CRÉER UN CHEMIN DE RANDONNÉE LE LONG DES POINTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE DE ROCROI À MONTHERMÉ... PROGRESSIVEMENT, L'ITINÉRAIRE
INTÉGRALEMENT SITUÉ SUR LE PARC NATUREL RÉGIONAL SE CONSTRUIT : DÉBROUSSAILLAGE, SIGNALÉTIQUE, FLÉCHAGE, SÉCURISATION... LA VOIE DOUCE PREND FORME ET
RELIE VPA AUX RÉSEAUX EUROPÉENS DE MOBILITÉ DOUCE VIA LA TRANS-SEMOYSIENNE
ET LA VOIE VERTE TRANS-ARDENNES.

280 KM DE PISTE ET 12 PARCOURS BLEUS, VERTS, ROUGES OU NOIRS... LE TRAIL PROPOSE
UN AUTRE POINT DE VUE ET UNE FAÇON ORIGINALE DE DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE.
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Economie economie
AVEC DOROTHÉE
Reconversion réussie pour Dorothée !
Son entreprise de relooking de meubles fêtera bientôt ses
un an. Démarches administratives, création de site internet,
réseautage... L'espace de co-working (ou Tiers-Lieux)
de Bogny au Bâtiment Intercommunautaire d’Actival lui
a permis de tout régler. Après un démarrage en douceur
à domicile, elle a eu besoin d'espace. La cellule louée à
VPA sur la nouvelle zone Actival pour un tarif préférentiel,
répond à ses besoins : stockage, bureau et atelier !
Indispensable depuis qu'elle a investi grâce à l'Orac, dans
une sableuse pour décaper les meubles plus efficacement.

|
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3

zones d'activités
communautaires :
Bellevue
(les Mazures),
Braux et Actival
(Bogny-sur-Meuse)
Des projets de
zones artisanales,
commerciales, ou
industrielles le
long de la nouvelle
A304

9 914

actifs

1 076

entreprises dont
790 entreprises
artisanales et
commerciales.
Des entreprises
de pointe (Ateliers
des Janves, Faynot,
Hermès...)
Déploiement du
haut débit depuis
2018
Afin de faciliter la vie des entrepreneurs
et le développement de la vie
économique, Vallées et Plateau
d'Ardenne a créé en 2019 un réseau
de Tiers-Lieux pour les entrepreneurs,
créateurs ou salariés en mission.

L’ORAC
VPA accompagne depuis 2012 l'investissement des artisans et commerçants de
plus de 6 mois d'activité grâce à l'opération de restructuration de l'artisanat et
du commerce (Orac). L'aide peut couvrir
jusqu'à 20% de l'investissement dans la
limite de 15.000 euros de subventions,
sur des enveloppes financières de la Région Grand Est et de l’Etat. Des actions
collectives profitant à plusieurs entreprises peuvent aussi être soutenues.

LA FABRICATION
ADDITIVE EN SOUTIEN
EXPÉRIMENTER UN PROJET,
RÉPARER OU CRÉER UNE PIÈCE,
ÊTRE CONSEILLÉ DANS LA RÉALISATION D'UNE MAQUETTE
GRÂCE À L'IMPRESSION 3D... UN
TECHNICIEN DE L’IFTS

DES ESPACES DE CO-WORKING
À ROCROI ET À BOGNY-SUR-MEUSE SUR LA ZONE
ACTIVAL EN ABONNEMENT MENSUEL.
BIENTÔT À RIMOGNE ET MONTCORNET.

DES BUREAUX

Zone BER (Bassin
d'emploi à
redynamiser) :
exonération
des charges fiscales et sociales
pendant 5 ans

DE 27 M2 À ROCROI
ET DE 18 À 28 M2 À BOGNY-SUR-MEUSE .

A 304 et
3 échangeurs
sur le territoire

DES CELLULES ARTISANALES
DE 150 M2 ET DE 350 M2 À BOGNY-SUR-MEUSE
AVEC LOYER PROGRESSIF SUR 5 ANS.

DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
VIENT UNE FOIS PAR SEMAINE
DANS LES DEUX FAB LAB
DE VPA POUR VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS CONSEILLER :
> A LA MAISON DE L'ARDOISE
DE RIMOGNE, LE MERCREDI DE
10 À 12 HEURES
ET DE 14 À 18 HEURES.
CONTACT : 03.24.32.19.48.

> AU MUSÉE DE LA MÉTALLURGIE À BOGNY-SUR-MEUSE, LE
VENDREDI
DE 10H À 12 HEURES ET DE
14H À 18 HEURES. CONTACT :
03.24.35.06.71.

VPA
DANS MA POCHE,
L'APPLICATION
MOBILE DE VOTRE
TERRITOIRE

d’Ardenne
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ANIMATION
N
O
I
T
A
M
I
N
A
AVEC THÉO
Excellent nageur, Théo profite de ses week-ends pour piquer une
tête au centre aquatique Vallées et Plateau d’Ardenne à Rocroi..
Rien de tel pour le jeune étudiant en Gaco à Charleville-Mézières,
pour se remettre les idées en place. Depuis septembre, il allie
l'utile à l'agréable en suivant la nouvelle offre de formation
BNSSA lancée par le centre. S'il obtient son examen, il pourra, l'été
prochain, chercher un job de surveillant de baignade. Après sa
matinée sportive, Théo aime retrouver ses amis à la cafétéria.
L'été, ils profitent des espaces extérieurs et jouent volontiers
au volley ou au badminton.

REPÈRES

140

associations
sur le territoires

140 000

euros de subventions
en 2018 pour
40 demandes

70.465

euros versées au
1er juin 2019 pour
30 associations aidées

LE CENTRE AQUATIQUE
VALLÉES ET PLATEAU D’ARDENNE,
ÉQUIPEMENT FAMILIAL
ET DYNAMIQUE, PROPOSE
DES ANIMATIONS NOVATRICES :

AQUA-CIRCUIT-TRAINING
(tapis de course, vélos elliptique, trampolines... )

AISANCE AQUATIQUE

3

salles
de sport

10

terrains
de football

2

1

cosec gymnase

(pour se familiariser avec le milieu aquatique dès 3 ans)

ESPACE AQUALUDIQUE
(toboggan, structures gonflables...)

ESPACE BIEN-ÊTRE

1

centre aquatique

(sauna, jacuzzi...)

AQUAGYM, AQUABIKE
ET LEÇONS DE NATATIONS
FÊTE DU CAFÉ, DE LA SAINT-JEAN, NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS, COMICES AGRICOLE, PÉTANQUE,
FOOTBALL... LE RICHE RÉSEAU ASSOCIATIF DE VPA RENFORCE EFFICACEMENT LES
INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURE ET OFFRE UN RAYONNEMENT SOUVENT
INTERNATIONAL.

VPA C'EST AUSSI :

Vallées
& Plateau

QUATRE GRANDES
COURSES DE TRAIL

UN CLUB EN NATIONALE 3,
LE BOGNY HANDBALL

DEUX FESTIVALS
DE MUSIQUE

DES RECONSTITUTIONS
HISTORIQUES À ROCROI

( l'Aymon Folk Festival
et le festibarock'in)

LE REC, UNE
AIDE POUR LES
ÉTUDIANTS

VPA
DANS MA POCHE,
L'APPLICATION
MOBILE DE VOTRE
TERRITOIRE

UN FESTIVAL FÉÉRIQUE :
L'ORÉE DES LÉGENDES
À MONTHERMÉ

LE PREMIER SON ET LUMIÈRE
SUR LA LÉGENDE
DES 4 FILS AYMON EN 2019

ASSURER SA VOITURE, ACHETER DES LIVRES, PAYER UN LOYER... PAS TOUJOURS FACILE
DE PAYER LES FRAIS QUAND ON EST ÉTUDIANT. VPA INVESTIT POUR L'AVENIR DES MOINS
DE 26 ANS AVEC LE REVENU ÉTUDIANT COMMUNAUTAIRE (REC). LE COUP DE POUCE
PEUT ÊTRE DE 180, 315 OU 450 EUROS SELON LES SITUATIONS.
POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES ÉLIGIBLES, COMPLÉTER LE DOSSIER ADMINISTRATIF
DISPONIBLE ENTRE AOÛT ET SEPTEMBRE, EN MAIRIE OU SUR LE SITE INTERNET DE VPA.
CHAQUE ANNÉE PLUS DE 130 ÉTUDIANTS SONT SOUTENUS PAR LA COLLECTIVITÉ.
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8

AVEC EMMA

Médiathèques dont
6 communautaires

La lecture, Emma c'est son grand truc ! A 10 ans,
elle dévore romans, magazines, documentaires...
Depuis qu'une partie des médiathèques de VPA se sont
mises en réseau, son bonheur est total. Le jour où elle a
découvert que le livre qu'elle attendait depuis des semaines
(le Tome 8 de la saga d'Harry Potter), était disponible à
l'autre bout du territoire et que la navette pouvait lui livrer
en quelques jours, un nouveau monde s'est ouvert à elle.
A la fois refuge tranquille et lieu de vie, la médiathèque
est aussi très agréable pour y faire ses devoirs entre
copains de classe.

4

points
lecture

1

colporthèque
pour deux points
de distribution

1 500
Près de 1500
lecteurs
emprunteurs
en 2018

32 000
Plus de 32000
emprunts en 2018
Carte gratuite
pour les moins
de 16 ans et les
étudiants ;
Adulte : 4 euros
ou 10 euros pour
les extérieurs.

En plus d'augmenter leur offre pour
leurs lecteurs, les médiathèques,
moteur de lien social, proposent
aussi des animations communes
(Nuit de la lecture, Partir en livre)
et des expositions itinérantes. Les
différents médiathèques du réseau
participent à ces événements, y compris les bibliothèques communales.
Depuis 2019, certaines proposent un
service original d'échange de graines
: les grainothèques. Lors des réunions de bibliothèques, L'ensemble
des acteurs communautaires ou non
travaillent pour mettre en place un
calendrier d’animations incluant des
animations communes. (Recherche
d’idées, échanges d’expériences
etc …)

UN RÉSEAU
D’ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)
ITINÉRANT
CONTACT :
JULIE.JOUSSOT@CCVPA.FR
TÉL : 03.24.36.08.61.

LIVRES, CD, DVD... LA MISE EN RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES DE VPA PERMET DE METTRE À
DISPOSITION DES EMPRUNTEURS PLUS DE 40000
RÉFÉRENCES POUR UNE SEULE CARTE À UN TARIF
UNIQUE, VALABLE DANS CINQ ÉTABLISSEMENTS :
BOGNY-SUR-MEUSE
LES HAUTES-RIVIÈRES
MONTHERMÉ
THILAY

LA COLPORTHÈQUE

VPA
DANS MA POCHE,
L'APPLICATION
MOBILE DE VOTRE
TERRITOIRE

Une fois par mois,
la colporthèque
apporte des livres
dans les communes
de Haulmé et Joigny-sur-Meuse.

ROCROI
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020

LIEU DE LECTURES ET DE PRÊTS, LES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES JOUENT UN RÔLE
D’ACCUEIL ET D’ANIMATIONS POUR DIFFÉRENTES STRUCTURES. LE NOUVEAU SERVICE DE
VPA, LE RÉSEAU D’ASSISTANTS MATERNELS, RAM PROFITE AUSSI DE CES LIEUX CHALEUREUX. CRÉÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN OCTOBRE 2018 AVEC L’AIDE DE LA
CAF, CE RÉSEAU DÉDIÉ AUX ASSISTANTS MATERNELS ET AUX FAMILLES PROPOSE CONSEILS
ET INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS COMME AUX PARENTS EMPLOYEURS (STATUT,
DROIT, OBLIGATIONS...). LE RAM PROPOSE ENCORE ANIMATIONS ET FORMATIONS AUX 151
PROFESSIONNELS RECENSÉS SUR LE TERRITOIRE. ITINÉRANT, LE RAM SE DÉPLACE CHAQUE
MOIS DANS SIX COMMUNES DIFFÉRENTES AVEC DU MATÉRIEL DE MOTRICITÉ, ÉVEIL DES
SENS (MÉTHODE SNOEZELEN), DES INTERVENANTS (MUSIQUE, CONTE) OU DES SPECTACLES... LES PARENTS D’ENFANTS JUSQUE 3 ANS SONT LES BIENVENUS. PLANNING D’ANIMATIONS DISPONIBLE PAR COURRIER OU SUR LE SITE CCVPA.

d’Ardenne
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REPÈRES

santé

santé

AVEC ANNIE

Quel soulagement pour Annie d'avoir à deux pas de chez
elle tous les services médicaux indispensables grâce à la
nouvelle maison de Santé pluridisciplinaire à Renwez.
A la rentrée prochaine, elle compte bien profiter des
nouvelles activités proposées dans la Maison d'accueil
construite juste à côté. Un club de gym y officie régulièrement. Prochainement, des logements seront également
proposés. Avec Alain, ils réfléchissent à déménager maintenant que leur maison est trop grande. Mais ils n'ont pas
encore l'âge de la maison de retraite quand même !

69%

de
familles

2018-2022
Un Contrat local
de santé

2015

Création de la première maison de santé
de VPA à Rimogne.

3

maisons de santé
pluridisciplinaires à
Rimogne, Rocroi et
Renwez

18

structures de santé
privées ou mutualistes
maillent le territoire
en tout (Bogny, Deville,
Les Hautes-Rivières...).

109

praticiens
(généralistes,
infirmières, sagefemme, kiné, etc)

Une maison de santé pluridisciplinaire
(MSP), associée à une maison d'accueil
et de résidence pour l'autonomie de 85
m2 (Marpa) et un lotissement de 27 logements de type 3 et 4... Le projet développé
à Renwez est novateur pour la communauté de communes Vallées et Plateau
d'Ardenne. 21.000 m2 lui ont été réservés
à proximité du centre bourg.

50 ACTIONS
SANTÉ CONCRÈTES
POUR 2022

Destinée à lutter contre la désertification
rural des médecins, elle va considérablement faciliter la vie de la population et
des seniors. La maison de santé dimensionnée pour trois médecins généralistes
est aussi ouverte aux professions paramédicales : orthophoniste, podologue, infirmiers... La MSP à Renwez vient compléter
le dispositif des MSP, ouvertes à Rocroi
(18 professionnels de santé) et Rimogne
dont la capacité a été étendue à 17
professionnels de santé en 2019.

VPA
DANS MA POCHE,
L'APPLICATION
MOBILE DE VOTRE
TERRITOIRE

DÉVELOPPER LA TÉLÉMEDECINE, CRÉER DES PERMANENCES PSYCHIATRIQUES, LAISSER
DES TERRES EN JACHÈRE, PRESCRIRE DES SÉANCES DE SPORT, RÉNOVER L'HABITAT,
ADOPTER DE BONNES PRATIQUES DE VIE, FABRIQUER DES PRODUITS D'HYGIÈNE D'ORIGINE NATURELLE... LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ SIGNÉ FIN 2019 ENTRE VPA ET L'AGENCE
RÉGIONALE DE SANTÉ ENTRE DANS LE CONCRET CAR LA SANTÉ N'EST PAS QU'UNE
AFFAIRE MÉDICALE. ELLE DÉPEND LE PLUS SOUVENT DE LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS, DE LA PRÉVENTION ET DE L'ACCÈS AU SOIN DES PLUS FRAGILES (SENIORS, ADOS,
ENFANTS...). ENVIRONNEMENT, SPORT, NUTRITION, BIEN-ÊTRE SONT AUTANT D'ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE AVEC UN OBJECTIF PRINCIPAL : STRUCTURER L'ENSEMBLE DE
L'OFFRE PROPOSÉE SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D'ICI 2022.
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ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
AVEC ALAIN
Amoureux de la nature, Alain a la main verte. Potager et
verger pour de bons repas équilibrés et vitaminés, fleurs
pour les insectes pollinisateurs... Il est heureux de pouvoir
participer à son niveau au renouveau de la nature.
Régulièrement, il dépose ses déchets verts à la déchèterie
et chaque automne et chaque printemps, il y récupère du
compost pour enrichir sa terre. Quel soulagement aussi de
pouvoir y laisser son électroménager usager ou ses vieux
meubles et piles de journaux. Tri et recyclage sont
indispensables et tout est prévu pour ça à proximité de
chez lui.

|

Vallées
& Plateau

REPÈRES

5

déchèteries

Collecte une fois
par semaine du
tri et des ordures
ménagères (OM)

215.73 kg
d’OM/habitant
collectés en 2018
(235.49 kg /en
moyenne dans
les Ardennes)

50.36 kg
de tri/habitant
collectés en 2018
soit 15 % de plus
qu'en 2017 (50.42
kg de tri/habitant
en moyenne dans
les Ardennes)

158

conteneurs
à verre

34 kg
Dans chacune, un gardien est présent
pour aider à bien trier. C'est à lui que
doivent être remis les déchets dangereux (pots de peinture, solvants,
aérosols, piles, pneumatique, ampoules, néons...) qui seront stockés
dans une armoire spécifique.
Les déchèteries complètent la collecte des ordures ménagères et du tri
qui ont lieu une fois par semaine sur
l'ensemble du territoire. Depuis 2017,
la Communauté de Communes opère
à une uniformisation du service de
collecte des ordures ménagères. En
2019, un nouveau tarif égalitaire a
été adopté sur l'ensemble de VPA.
Enjeu majeur de la lutte contre les
pollutions, le service de collecte des
déchets est intégré au pôle environnement.

RESTAURER LA QUALITÉ
DE L'EAU EN MILIEU
NATUREL, UNE PRIORITÉ
ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
INDIVIDUEL

VALLÉES ET PLATEAU D'ARDENNE DISPOSE DE CINQ
DÉCHÈTERIES RÉPARTIES SUR L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE. L'ENSEMBLE DES HABITANTS
DE LA COLLECTIVITÉ Y ONT ACCÈS GRATUITEMENT :
ROCROI

de verre par
habitant collectés
en 2018.

VPA
DANS MA POCHE,
L'APPLICATION
MOBILE DE VOTRE
TERRITOIRE

RENWEZ
RIMOGNE
LES MAZURES
BOGNY-SUR-MEUSE

Contact : dechets@ccvpa.fr – 03.24.54.59.12

VALLÉES ET PLATEAU D'ARDENNES A LA CHANCE D'ÊTRE TRAVERSÉE PAR DE
NOMBREUSES RIVIÈRES. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A DÉSORMAIS LA
RESPONSABILITÉ DE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA PRÉVENTION
DES INONDATIONS (GEMAPI). LA SEMOY ET SES AFFLUENTS SONT AU CŒUR DE SON
ATTENTION. L'ENJEU DANS LES ANNÉES À VENIR : RENDRE LE COURS D'EAU À LA
NATURE AFIN QUE LA BIODIVERSITÉ SOIT PROTÉGÉE, TOUT EN LA LAISSANT
ACCESSIBLE AUX USAGERS ET EN PRÉVENANT LES INONDATIONS.
POUR TOUTE MISE AUX NORMES DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
INDIVIDUEL, VPA EST VOTRE INTERLOCUTEUR. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALIDE LES PERMIS DE CONSTRUIRE ET ASSURE LE CONTRÔLE DE LA SOLUTION
MISE EN PLACE.

d’Ardenne
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Les brèves
Sport

Un nouveau
terrain de
football
pour la ville
de Rocroi
Dans le cadre de sa compétence
construction des équipements
sportifs, la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne
a programmé l’aménagement
de 3 terrains de football synthétique
sur son territoire (Rocroi,
Bogny-sur-Meuse, Renwez).
Ces terrains sont dimensionnés de
manière à être homologués, afin
d’accueillir des matchs officiels.
Les travaux du premier terrain de
football sur la commune de Rocroi,
se sont achevés en novembre.
L’investissement total pour la
réalisation de ces trois terrains de
football synthétique est de
1 830 620 €, pour lequel Vallées
et Plateau d’Ardenne a obtenu des
subventions du Département des
Ardennes et de la Fédération
Française de Football.

Tourisme

Des ateliers pour aider
les ambassadeurs
touristiques du territoire
La volonté de la CCVPA étant de
promouvoir le Tourisme afin de
développer l’économie touristique,
le projet ambassadeurs du
territoire Vallées et Plateau
d’Ardenne a vu le jour en
janvier 2019
En ce sens plusieurs actions ont valorisé
le projet : déjà le pôle tourisme a rencontré les prestataires pour leur présenter,
recueillir leur adhésion puis la mise en
place d’un Eductour en avril dans le
but de perfectionner leurs connaissances des différents sites touristiques et de créer des liens entre eux,
mais aussi leur proposer d’intégrer un
chéquier promotionnel destinés aux touristes pour la saison estivale, donc une
promotion gratuite prise en charge par le
CCVPA.
C’est pourquoi une analyse numérique
auprès des prestataires touristiques a été
réalisée et a mis leur besoin d’accompagnement et de formation en évidence.
Nous avons pu constater les difficultés
que certains pouvaient rencontrer pour
gérer leur présence en ligne : Réseaux
sociaux, page google, site internet.... Tous
ces éléments peuvent se révéler être très
compliqués à gérer en plus de leur activité
professionnelle. C’est pourquoi nous
souhaitons leur proposer des ateliers
d’apprentissage numérique afin qu’ils
puissent améliorer et enrichir leur
e-réputation.

Une journée e-tourisme
sera organisée par le Pôle
tourisme de la CCVPA
le 3 février 2020.
Ainsi tous les ambassadeurs du territoire
vont recevoir une invitation pour participer à cette journée de formation adaptée
à leur niveau respectif visant à leur apporter des solutions simples et efficaces, sur
le thème du numérique.
C’est dans ce sens que la Communauté
de Communes a voulu mettre en place un
partenariat avec certains élèves du lycée
de Bazeilles. Ainsi lors de cette journée,
les étudiants en BTS du lycée de Bazeilles
seront présents afin d’apporter une aide
supplémentaire. La journée s’articulera
entre plusieurs ateliers, avec différents niveaux pour convenir à tout le monde. Les
professionnels pourront ainsi apprendre
à gérer la e-réputation en ligne. Vallées
et Plateau d’Ardenne souhaite que cette
journée soit riche d’échanges et d’apprentissages. Suivant les doléances et les
besoins des participants, toute l’équipe
sera bien sûr réceptive et d’autres temps
de formation et d’accompagnement pourront être proposés.
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Les brèves

Vallées
& Plateau

d’Ardenne

Infos pratiques

Loisirs

Centre Aquatique
Vallées et Plateau
d’Ardenne
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

Travaux de modernisation
au Centre Aquatique Vallées
et Plateau d’Ardenne
Pour la saison estivale 2019, quelques
petits travaux ont été réalisés dans les espaces extérieurs afin d’accueillir dans les
meilleurs conditions possibles les clients
du centre aquatique : remise en service
des WC extérieurs ainsi que des pédiluves,
mais également l’achat de mobilier et
de jeux extérieurs, mis à disposition des
usagers.
Pour poursuivre la modernisation et la
dynamisation de l’espace extérieur, des
travaux sont en cours de réalisation afin
de refaire les 300 m² de terrasse mais éga-

lement de créer deux pédiluves qui seront
installés entre le bassin et la terrasse afin
d’améliorer l’hygiène.
Des tables de pique-nique seront installées,
ainsi qu’une table de ping-pong et des
éléments de fitness extérieurs.
Le coût total de ces travaux est de 56 714.55
€ HT, avec un financement de l’Etat dans le
cadre de la DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) de 23.28 %.

ROCROI
RENWEZ
RIMOGNE
LES MAZURES
BOGNY-SUR-MEUSE
Horaires
d’ouverture
des déchèteries
13h30 - 18h
Fermée
9h - 12h / 14h - 18h
Fermée

Fermée les jours fériés

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

- 12h / 14h
ÉTÉ (du 9h
01/04
au- 18h
31/09)

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

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 réservation pour les groupes de
plus de 15 personnes.
Musée de la bataille
de Rocroy
Ouvert d’avril à septembre.
Fermé les mardis

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

ÉTÉ (du 01/04 au 31/09)
9h - 12h / 14h - 18h
Lundi
Mardi
14h - 18h
Mercredi
Fermée
ROCROI
Jeudi
9h - 12h
/ 14h - 18h
Lundi
9h - 12h / 14h - 18h
Vendredi
Mardi
14h/-14h
18h- 18h
9h - 12h
Samedi
Mercredi
Fermée
Dimanche
Jeudi les jours9hfériés
- 12h / 14h - 18h
Fermée
Vendredi
9h - 12h / 14h - 18h
Samedi
9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche
Fermée

Horaires d’ouverture
des musées
communautaires

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

13h30 - 18h
9h - 12h / 13h30 - 18h
LES
MAZURES
13h30
- 18h
13h30
- 18h
Fermée
13h30
- 18h- 18h
9h - 12h
/ 13h30
9h - 12hFermée
/ 13h30 - 18h
13h30 - 18h
Fermée
9h - 12h / 13h30 - 18h
Fermée

13h - 17h
13h - 17h
BOGNY-SUR-MEUSE
13h - 17h
Fermée
13h
- 17h
13h
10h - 17h
13h
17h
9h --12h
13h - 17h
13h - 17h
10h - 17h
9h - 12h

HIVER (du 01/10 au 31/03)
RENWEZ

RIMOGNE

LES MAZURES

BOGNY-SUR-MEUSE

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

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

13h30 - 17h
13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
LES
MAZURES
13h30
- 17h
13h30
- 17h
Fermée
13h30
- 17h- 17h
9h - 12h
/ 13h30
9h - 12hFermée
/ 13h30 - 17h
13h30 - 17h
Fermée
9h - 12h / 13h30 - 17h
Fermée

Fermée
13h - 17h
13h - 17h
BOGNY-SUR-MEUSE
13h - 17h
Fermée
13h
- 17h
13h
10h - 17h
13h
17h
9h --12h
13h - 17h
13h - 17h
10h - 17h
9h - 12h

HIVER (du 01/10 au 31/03)

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

Rocroi
Mardi : 9H-12H et 13H-17H - Mercredi :
9H-12H et 14H-18H - Jeudi : 14H-17H
Vendredi : 13H-18H - Samedi : 9H30-12H

Agenda des communes

Décembre

14
Déc

RENWEZ

et

08

MARCHÉ
DE NOËL

CONCERT
DE NOËL

Déc

MONTHERMÉ

08
Déc

MARCHÉ
DE NOËL

14
Déc

ROCROI

SOIRÉE
CABARET

MARCHÉ
PAYSAN

15
Déc

LES HAUTS
BUTTÉS

SOUS LA HALLE

CONCERT
DE NOËL

AVEC MAGI CABARET

RENWEZ

HAULMÉ

20
Déc

GUÉ
D’HOSSUS

2 SÉANCES DE CINÉMA
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 subvention ?
Rendez-vous
sur notre site internet

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

RENWEZ

15
Janv

PIÈCE DE THÉÂTRE
« LA CLÉ
DES CHAMPS »

20
Déc

24
Déc

CRÈCHE VIVANTE

SALLE COMMUNAUTAIRE
JACQUES BREL

18H

Déc

RANDONNÉE-CONTÉE
ARTHAN

MONTHERMÉ

Economie

20

LES MAZURES

20H30

18
Janv

HORS NORMES

NUIT DE LA LECTURE

15

RENWEZ

Janv

CONCERT DE L’HARMONIE
DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

www.cc-valleesetplateaudardenne.fr

rubrique « entreprendre »,
ou contactez
Pierre SALMON, animateur ORAC
au 03.24.54.59.12

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).

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

6-8 Rue de Montmorency 08230 ROCROI
contact@ccvpa.fr
03.24.54.59.12
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Antenne

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

Janvier

07
Déc

RENWEZ

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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