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Vallées et Plateau d’Ardenne, 
confinées mais toujours mobilisées

Escapade en Vallées et 
Plateau d’Ardenne
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Distribution de masques 
" département " aux 
communes
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Près de 230.000 masques 
distribués sur le territoire



Vallées et Plateau d’Ardenne, 
Protecteur et Acteur !!!
 

Cette action permise par Vallées et 
Plateau d’Ardenne grâce à l’achat de 
tissu et d’élastiques, n’aurait pu se 
dérouler sans toutes ces petites mains 
à l’œuvre en se préoccupant seulement 
de protéger la vie.

En votre nom, je veux ici les 
remercier très sincèrement pour leur 
engagement et leur dévouement.

Dès Fin avril avec les Vice–Présidents 
et le Conseil Communautaire, il 
fallait penser au « plan de relance 
», participation financière au Fonds 
régional Résistance à égalité avec les 
autres partenaires pour soutenir la 
trésorerie des entreprises, création 
d’un dispositif spécifique Vallées et 
Plateau d’Ardenne REBOND 1 CCVPA 
pour soutenir la reprise d’activité par 
l’attribution d’une aide directe aux 
très petites entreprises de moins de 
cinq salariés.

Pour le soutien aux bars et restaurants, 
nous avons constitué des kits de 
protection pour leur réouverture.

Enfin le 25 juin 2020, le Conseil 
Communautaire décide de mettre en 
place l’accès à nos sites touristiques 
communautaire avec un dispositif « une 
entrée payante= une entrée gratuite 
»  et un chèque avantage de 5 euros à 
dépenser dans un commerce de notre 
territoire Vallées et Plateau d’Ardenne.

Depuis plusieurs mois, comme vous, 
nous sommes inquiets sur les incidences 
générées par cette crise du Covid19. 

L’engagement immédiat des agents de 
la Communauté a permis de répondre 
aux urgences et de faire repartir nos 
activités au plus vite.

La grave crise sanitaire qui nous a frappé 
en ce printemps 2020 nous a conduit à 
des actions de protection immédiates.

Un plan de continuité d’activités a 
été construit dès le 17 Mars au matin 
avec comme objectifs de protéger les 
personnes et d’assurer les services 
essentiels : collecte des déchets 
ménagers, sécurité des installations, 
et les services administratifs supports 
et de direction.

Ce premier confinement réalisé et 
l’organisation mise en place, nous ont 
permis de fonctionner immédiatement 
et de travailler aussitôt sur un Plan de 
reprise d’activités.

Dès le 27 avril, l’ouverture progressive 
des déchetteries se réalisait, ensuite 
les Médiathèques, les ludothèques, 
les services administratifs, et le 
centre aquatique ouvraient dans les 
jours suivants.

En même temps, nous avons 
mené des actions de protection 
à destination de tous : achat de 
masques tissus, gants, charlottes, 
blouses, thermomètres, solution 
hydroalcoolique mais aussi 
fabrication en interne de visières 
dans nos deux Labos 3D à Rimogne et 
à Bogny-Sur-Meuse.

Un réseau Tissus solidaires VPA s’est 
construit à l’initiative des habitants, 
des villes et de la Communauté 
de Communes Vallées et Plateau 
d’Ardenne. Ce réseau a fabriqué près 
de 5000 masques visant à protéger les 
plus fragiles, personnes vulnérables, 
souffrant d’un handicap, mais aussi les 
agents des Communes et de VPA, ainsi 
que les assistants maternels.

Merci chaleureusement à Toutes et 
Tous pour vos actions quotidiennes 
qui ont permis le fonctionnement des 
services à destination des habitants de 
la Communauté de Communes Vallées 
et Plateau d’Ardenne. 

Maintenant, le programme 
d’investissement 2020, nous attends 
et nous devons nous attacher à sa 
réalisation avec la ferme volonté de le 
terminer aux dates prévues.

Avec mes meilleurs et dévoués 
sentiments.

Bonne découverte de ce nouveau 
VPA.
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&Plateau d’Ardenne

Le mot du Président
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Des élections chamboulées

Vallées et Plateau d’Ardenne, 
confinées mais toujours mobilisées

Au vu de la situation sanitaire, le second tour des municipales a été reporté au 28 juin, ce 
qui a eu pour conséquence de retarder également les élections communautaires. En effet, 4 
communes membres de Vallées et Plateau d’Ardenne ont nécessité un deuxième tour (Deville, 
Joigny-Sur-Meuse, Sevigny la Foret et Tournavaux). Par conséquent, l’élection du Président, 
des Vice-Présidents, et des commissions communautaires ont lieux le jeudi 16 Juillet.

Les services de la 
Communauté de Communes 

sont restés ouverts :

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 

et 
de 13h00 à 17h00

Depuis le début de la crise, la Communauté 
de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne 
s'est mobilisée pour accompagner les 
habitants et les acteurs de son territoire, 
en lien avec les communes membres et les 
autres institutions publiques. 

Des réunions téléphoniques réunissant 
Président et Vice-Présidents afin de 
coordonner l’action et organiser la solidarité 
intercommunale se sont déroulées chaque 
semaine durant la période de confinement. 
Le même dispositif étant mis en œuvre avec 
l’ensemble des Responsables de Pôles.

Durant toute la période de confinement, Les 
services de la Communauté de Communes sont 
restés ouverts, du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h00 à 17h00. Afin de respecter 
les consignes sanitaires, l’accueil physique était 
fermé, mais nos services restaient malgré tout 
joignables par téléphone ou par mail.
La communauté de communes a également 
continué d’informer les habitants du territoire de 
la situation, des dispositifs d’aide mis en place, 
et de l’évolution des services communautaires à 
travers son site Internet, l’application VPA dans 
ma poche et sa page Facebook. 

        |  3 Vallées 
&Plateau d’Ardenne

À la une

Pour information, la 
Communauté de Communes 

Vallées et Plateau d’Ardenne a 
décidé, malgré l’année écourtée, 

de maintenir l’intégralité de 
son aide versée aux étudiants 
du territoire (Revenu Etudiant 

Communautaire).
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A La Une 
Habitants, entreprise, élus : tous solidaires !

Près de 230.000 masques 
distribués sur le territoire

D ans un contexte de crise inédit, la communauté de 
communes  Vallées et Plateau d’Ardenne a prouvé sa capacité à 

réagir rapidement et à souder l’ensemble des forces vives de son vaste 
territoire. En quelques semaines, elle a coordonné un réseau d’achat, 
de conception et de distribution de masques.

« Vallées et Plateau d’Ardenne a été au minimum facilitatrice pour le passage de 
commandes de masques », explique Aurélie Lémeret, chargée de coopération à la 
Communauté de communes depuis février 2020.

En quelques semaines, 160.000 masques ont pu être distribués aux différentes 
communes du territoire ainsi qu’à un ensemble de personnels prioritaires de la 
collectivité. Plusieurs réseaux de création et d’achats de masques ont été développés 
pour répondre à différents niveaux de besoin.

Une première commande de 130.000 
masques chirurgicaux a été rapidement 
enclenchée en collaboration avec 
l’association des maires de France (AMF). 
Ces masques bleus et jetables offrent 
un niveau de protection supérieur aux 
masques faits-maisons et avaient pour 
objectif de répondre aux besoins urgents 
des différentes collectivités. Ils devaient 
permettre la réouverture des services 
au public dans le respect de la santé des 
agents et du public.
Les livraisons ont eu lieu en plusieurs fois 
dans le courant du mois d’avril auprès 
des communes qui avaient en charge la 
distribution au sein des services, équipes 
et tout acteur concernés.  
La commande comptait également des 
gants charlottes et blouses en direction 
des collectivités.
En mai, une seconde dotation de 68.500 
masques chirurgicaux commandée dès 
avril a été perçue.

Une première initiative très concrète a été lancée dès le début du confinement. 
Nommée Tissus solidaires, elle s’est d’abord tenue sous forme d’expérimentation 
pour permettre aux pôles d’accueil des enfants des professionnels de santé 
indispensables à la gestion de la crise à Renwez avec le Sirae et au service animation 
de la ville Bogny-sur-Meuse de fonctionner.

Cinquante premiers masques ont été réalisés pour le personnel de restauration et 
d’animation : 20 à Bogny-sur-Meuse et 30 à Renwez et livrés à la fin du mois de mars. 
Une initiative rendue possible grâce à la mobilisation entre autres d’une couturière 
professionnelle de Renwez ainsi qu’à la mercerie de Revin, Celyann Créatif.

130.000 masques 
chirurgicaux reçus en avril

La solidarité en œuvre 
dès le mois de mars

« Dans l’urgence, la collectivité a débloqué les fonds nécessaires pour passer à l’action. Cette décision a été prise dans la continuité des actions de santé menées depuis la création de la collectivité en 2017 
(NDLR : Contrat local de santé, Maison de santé…). »
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Cette première réussite a conforté VPA dans 
l’idée de la renouveler à plus vaste échelle. Le 
20 avril, vingt "kits coutures" ont été distribués 
à une trentaine de couturiers et couturières 
sur l’ensemble du territoire pour réaliser 2000 
masques, respectant les normes Afnor SPEC S76-
001. Pour cela, le tissu doit être en popeline 120 
fils et traité oeko tex, ce qui garantit un traitement 
sans substance chimique, afin d’éviter toute 
allergie.
 
L’opération a tenu « grâce à l’implication 
de couturières passionnées et bénévoles 
parmi lesquelles des professionnelles », 
souligne Aurélie Lémeret. « Les efforts ont 
été portés également par les entreprises 
locales ». Le magasin Tous Tissus Taillette de 
Monique Michaux a par exemple fourni le tissu 
« à des prix qui peuvent être qualifiés aussi 
de solidaires et Arnaud Jaloux gérant de 
l’Intermarché de Bogny- sur-Meuse a fourni 
gracieusement la mercerie qui manquait 
cruellement ».

Pour compléter ces kits, 1,4 km d’élastique a été 
nécessaire. Les 2000 masques ont été distribués. 
La partie logistique a été assurée au centre 
aquatique de Rocroi transformé en plateforme 
de conditionnement. Les masques y ont été 
lavés, séchés, emballés avant d’être distribués 
aux collectivités et partenaires CCVPA.

26.000 masques avec le département
Grâce à une commande groupée avec le 
Département des Ardennes et l’ensemble 
des communes de VPA, la communauté de 
communes a reçu 26.000 masques en tissus, soit 
un par habitant. Ces protections ont été remises 
aux mairies pour distribution. Des masques 
labellisés pour 30 lavages.

« Le masque reste un outil »

Une brigade de couturières pour 
l’opération tissus solidaire

« Nous avons développé plusieurs réseaux 
de création et d’achats de masques, grâce à 
la mobilisation de toutes les forces vives du 
territoire intercommunal. Selon les masques 
distribués, les modalités d’usage sont 
différentes », prévient Aurélie Lémeret qui 
rappelle : « les gestes de distanciation sociale 
et le lavage des mains restent indispensables 
pour limiter la transmission du virus. Le 
masque est un outil. Il faut continuer à éviter 
d’être trop près des gens ».
Attention aussi aux arnaques qui se répandent 
et au prix qui flambent : « Certains profitent 
de la situation. Il ne faut pas céder aux 
achats compulsifs. Le moindre doute, la 
moindre question sur les masques, 
adressez-vous à la com com ».

Respect des normes Afnor 

SPEC S76-001

Kits coutures

Kilomètre d'élastique

Couturiers/ères

Pour la confection de nos

2000
masques

20

1,4

30aine

Point infos
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Rebond 1, la subvention 
dédiée aux petites structures
Depuis mars, la communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne 
met tout en œuvre pour aider les entreprises, associations et agriculteurs 
du territoire. La dernière mesure très concrète consiste en une subvention 
pour les structures jusqu’à 5 salariés.

800 entreprises recensées sur le territoire

Un mode de concertation inédit
Dans un contexte de crise sanitaire où toute 
réunion physique était compliquée, VPA 
a réussi à monter des dossiers ambitieux 
en concertation avec l’ensemble des 
organisations concernées. Communication 
directe avec les entreprises pour un pré-
sondage des besoins, échanges entre élus 
et maires des 31 communes. Le dispositif « 
CCVPA Rebond 1 » s’est bâti, a été proposé, 
discuté, aménagé et validé en conseil 
communautaire. Le vice-président, Patrice 
Ramelet, instructeur du dispositif se réjouit 
d’avoir abouti à un travail collégial, alliant les 
élus, le responsable du pôle économique et 
les agents administratif de VPA : « Nous avons 
cherché à proposer un dispositif large et 
inclusif à la fois ».

Un travail de fourmi mené par les agents 
communautaires en concertation avec 
les 31 communes de VPA a permis un 
recensement de toutes les entreprises, 
associations et entreprises agricoles afin 
de les informer chacune directement 
des différents dispositifs existants. 800 
entreprises ont été relevées auxquelles 
s’ajoutent encore des associations 
et structures agricoles (en cours de 
recensement au moment où nous 
imprimons ces lignes). Parmi elles, 280 
entreprises peuvent théoriquement 
bénéficier du dispositif CCVPA Rebond 1 
et 720 du Fonds régional Résistance, initié 

1500 euros. C’est le montant de la 
subvention minimum, sous certaines 
conditions, destinée aux TPE de 0 à 5 salariés 
et aux associations de 1 à 5 salariés. Baptisée 
« CCVPA Rebond 1 », cette nouvelle aide 
forfaitaire vient compléter des aides déjà 
proposées par VPA depuis le début de la crise 
du Covid-19 : différer les règlements pour 
les locations de bâtiments intercommunaux 
au titre des mois de mars et avril, ou avril et 
mai 2020 et mise en place du fonds Régional 
Résistance initié par le Grand-Est, en 
partenariat avec le département des Ardennes 
et la Banque des territoires (lire par ailleurs).

« Aucune entreprise ne doit 
rester sur le bord de la route »

Pour ce nouveau volet d’aide, le vice-président 
de la communauté de communes en charge 
du développement économique, Patrice 
Ramelet a cherché à « réunir ce qui s’était 
fait de mieux dans les différents dispositifs », 
avec pour motivation principale qu’« aucune 
entreprise ne reste sur le bord de la route, 
quelle que soit sa forme juridique ou la 
nature de son activité. »  En accord avec la 
Région, chef de file en matière économique 
qui en a normalement seule les compétences, 
puisqu’en effet, celle de la communauté de 
communes ne consiste qu’à gérer la partie 
immobilière, VPA propose de renforcer la 
trésorerie de toutes structures jusqu’à 5 
salariés sans demander de remboursement.

Ce dispositif spécifique lancé par VPA le 
1er mai et cumulable, est destiné à des 
structures très petites et par définition 
davantage exposées dans ce contexte 
inédit de crise sanitaire. « Rares sont les 
petites structures à avoir pu bénéficier 
par exemple de chômage partiel ou 
d’autres mesures (fonds de solidarité, 
prêt bancaire garanti et prêt France 
Active) », souligne encore l’élu. « Nous 
avons mené une réflexion globale pour 
permettre aux entreprises de reprendre 
leur activité et maintenir les emplois sur 
le territoire. Il ne doit pas y avoir de trous 
dans la raquette ».

« Rebond 1 est une subvention qui dépend de 
critères simples, adaptés à chaque entreprise 
(y compris les autoentrepreneurs) et ciblés. 
Nous voulons accompagner celles qui n’ont 
eu droit à rien ». Concrètement, ce dispositif 
concerne les « structures ayant subi une 
perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % 
au titre des mois de mars et avril 2020 par 
rapport à ceux de 2019 ».

Pour accompagner cette demande d’aide 
forfaitaire, VPA a mis à disposition sur son 
site internet un dossier de demande d’aide 
à remplir ainsi qu’une lettre d’intention. Par 
ailleurs, les services peuvent être contactés 
au 03 24 54 59 12 ou par mail economie@
ccvpa.fr. Les documents (lettre d’intention 
signée et cachetée + dossier de demande 
d’aide complété + pièces justificatives)  sont 
à adresser par mail à economie@ccvpa.
fr ou au siège par courrier au 6, rue de 
Montmorency – BP 41 08230 Rocroi

Toutes les semaines, un comité se réunit pour 
analyser les dossiers complets et débloquer 
les fonds dans les huit jours suivants la 
validation définitive. Le dispositif est ouvert 
jusqu’au 30 juin. Les élus n’excluent pas la 
possibilité de créer un Rebond 2 si nécessaire. 
Par ailleurs, un différé de règlement 
d’échéance pour la redevance spéciale 
ordures ménagères est envisageable au cas 
par cas après examen des situations.

Sur le site internet :
 cc-valleesetplateaudardenne.fr

Sur la page facebook : 
Communauté de Communes Vallées et 

Plateau d’Ardenne
Sur l’application mobile : Com Com 

VPA dans ma poche

Informez-vous 
sur les aides 
existantes 

par le Grand-Est, en partenariat avec le 
département des Ardennes et la Banque 
des territoires.

Ce fonds résistance a permis de réserver 
une enveloppe de 200.000 euros dont 25 % 
financé par VPA. Peuvent bénéficier de cette 
avance remboursable, non cumulable avec 
les dispositifs fonds de solidarité et prêt 
garanti, les entreprises quelle que soit leur 
activité, jusqu’à 10 salariés (de 5 à 10.000 
euros) ; ainsi que les associations de 1 à 19 
salariés (de 5 à 30.000 euros).

Economie
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Des visières made in VPA 
grâce à ses Fab Lab
Ingéniosité et réactivité ont prévalu dans les premières semaines de l’épidémie. 
En première ligne, VPA a pu compter sur ses Fab Lab et l’impression numérique 3D.

Les forces vives rendues 
visibles avec la crise

Un serre-tête imprimé en 3D et une feuille 
transparente en guise de visière. En quelques 
semaines, cet accessoire inattendu est devenu le 
symbole de la lutte contre le Covid-19 en même 
temps que celui de l’ingéniosité et de la réactivité 
de la communauté de communes.
Grâce à ses Fab Lab et au partenariat engagé 
depuis plusieurs années avec l’Eisine (ex-IFTS) 
l’école d’ingénieur de Charleville-Mézières, VPA a 
pu organiser une mini filière d’impression 3D pour 
réaliser ces fameuses visières.

« Nous avons regroupé les infos, les remarques, 
pour proposer un prototype constitué de deux 
pièces dont un composant imprimable et 
adaptable à toutes les morphologies : le serre 
tête réglable. Nous nous sommes appuyés sur ce 
dont nous disposions dans les bureaux. Avec une 
simple perforatrice et une feuille transparente, on 
peut y adapter une visière ».

« Les plans et les programmes nous ont été 
fournis par l’Eisine afin d’équiper les personnes 
des professions médicales et paramédicales 
(infirmières, kiné, médecins) ainsi que les 
communes », détaille Aurélie Lémeret, chargée 
de coopération à la communauté de communes. 
Côté Eisine, si l’ingénieur Vincent Marquet 
précise ne pas avoir conçu le programme initial, 
il l’a fait évoluer sur la base d’une réflexion 
engagée avec un « tout un réseau qui s’est 
naturellement mis en place ».

A Bogny-sur-Meuse, les agents du musée Nadia 
Hadiouche et Julie Gengoux ont réalisé les 
opérations de production ; à Rimogne, elles ont 
pu se tenir grâce à la coopération d’un Rimognat, 
Franck Vallée qui a géré l’imprimante 3D de la 
Maison de l’Ardoise. Un autre entrepreneur, 
Christophe Barillot, habitant de Murtin-Bogny et 
gérant de Délires 3D, s’est également mobilisé 
pour fournir les maisons de santé du plateau.

« La crise a mis en lumière les différentes 
compétences présentes sur le territoire 
qui regorge de forces vives. Les difficultés 
les ont rendues visibles », conclut Aurélie 
Lémeret. De bonne augure aussi pour la 
réflexion engagée depuis plusieurs mois 
s’agissant de la possible mutation des Fab 
Lab. Celui de Bogny-sur-Meuse pourrait 
évoluer vers une fonction de recherche et 
développement ; le second à Rimogne vers 
une school Lab.

Innovation
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La gestion de la crise sanitaire 
au service déchets
Aucun changement n’a été déploré pour la 
collecte des déchets (ordures ménagères 
ET tri) sur le territoire de Vallées et Plateau 
d’Ardenne durant la crise sanitaire : les 
collectes ont été maintenues dans toutes les 
communes du territoire, et il n’y a eu aucun 
changement sur les jours de collecte ou 
sur la fréquence. Gants, masques, visières 
et solution hydroalcolique ont été mis à la 
disposition des agents, afin qu’ils puissent 
continuer à assurer leur fonction en sécurité.

La gestion des déchetteries a été perturbée : 
Toutes les déchetteries de notre territoire 
ont été fermées du 17 mars au 26 avril 
inclus. Ce temps de fermeture a permis à 
nos services d’organiser une réouverture 
des déchetteries, en assurant la sécurité des 
administrés, ainsi que des agents.

Une réouverture partielle a été possible 
dès le lundi 27 avril : les déchetteries 
de Rocroi, Renwez et Bogny-Sur-Meuse 
ont de nouveaux accueillis les habitants 
du territoire, dans le respect des gestes 
barrières : une seule voiture à quai, aucune 
aide apportée par les gardiens, les gardiens 
ont été équipés de gants et de masques.

Pour rappel, les habitants du territoire 
peuvent se rendre dans n’importe laquelle 
de nos déchetteries.

La totalité des déchetteries accueille de 
nouveaux les administrés depuis le 25 mai, 
aux jours et horaires habituels, toujours 
dans le respect des consignes sanitaires.

ROCROI RENWEZ RIMOGNE LES MAZURES BOGNY/MEUSE

LUNDI
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H FERMÉ 13H30 – 18H FERMÉ

MARDI 14H – 18H FERMÉ
9H – 12H

14H – 18H 13H30 – 18H 13H – 17H

MERCREDI FERMÉ
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

13H30 – 18H 13H – 17H

JEUDI
9H – 12H

14H – 18H 14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H 13H30 – 18H 13H – 17H

VENDREDI
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H FERMÉ 13H – 17H

SAMEDI
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

13H30 – 18H 10H – 17H

DIMANCHE FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 9H – 12H

Pour rappel : 

les habitants du territoire 
peuvent se rendre dans 
toutes nos déchetteries

#009 - Août 2020
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VPA 
DANS MA POCHE, 

L'APPLICATION MOBILE 
DE VOTRE TERRITOIRE

Une chaîne 
Youtube pour 
garder le 
lien avec ses 
habitants

Des spectacles son et lumières 
pour animer votre été en 
Vallées et Plateau d’Ardenne

Une chaîne Youtube « Communauté 
de Communes Vallées et Plateau 
d’Ardenne », en partenariat avec la 
commune de Bogny-Sur-Meuse, a été 
créée le 19 mars 2020, afin de pouvoir 
maintenir un lien entre l’intercommunalité 
et les habitants du territoire durant cette 
crise sanitaire.
Sur la chaîne, les habitants peuvent 
retrouver différents contenus : du cours 
de « sport santé », à des conseils de 
la part des maîtres-nageurs du centre 
aquatique Vallées et Plateau d’Ardenne, 
mais également des lectures d’histoires 
et de contes, des bricolages, des recettes 
de cuisine, des conseils et informations 
relatifs au confinement, des visites des 
magnifiques sites naturels et équipements 
de Vallées et Plateau d’Ardenne, et bien 
d’autres choses encore !

A près le succès du spectacle son 
et lumières « Les 4 fils Aymon, la 

chevauchée fantastique » l’été dernier 
à Bogny-Sur-Meuse, Vallées et Plateau 
d’Ardenne a décidé de renouveler 
l’expérience.

Pendant près de 30 minutes, venez 
découvrir ou redécouvrir la formidable 
épopée des Quatre fils Aymon, 
accompagné du cheval Bayard et de 
l’enchanteur Maugis. Vous revivrez 
la célèbre partie d’échecs de Renaud 
et Bertholet qui sera à l’origine de 
la rébellion des 4 Fils Aymon, la 
construction de Montessort et le siège 
de la forteresse par l’Empereur, partez 
à Montauban puis à Trémoigne, et 
terminerez votre périple à Cologne.
Cette année, nous vous proposerons 
également un deuxième spectacle, à 
Rocroi : Le mousquetaire du Grand Condé.
Un son et lumière palpitant qui retrace 
la naissance d'un héros légendaire de 
la célèbre bataille de Rocroy :  Jehan, 
jeune garçon vivant près de Rocroy se 

ROCROI RENWEZ RIMOGNE LES MAZURES BOGNY/MEUSE

LUNDI
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H FERMÉ 13H30 – 18H FERMÉ

MARDI 14H – 18H FERMÉ
9H – 12H

14H – 18H 13H30 – 18H 13H – 17H

MERCREDI FERMÉ
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

13H30 – 18H 13H – 17H

JEUDI
9H – 12H

14H – 18H 14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H 13H30 – 18H 13H – 17H

VENDREDI
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H FERMÉ 13H – 17H

SAMEDI
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

14H – 18H
9H – 12H

13H30 – 18H 10H – 17H

DIMANCHE FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 9H – 12H

rêve mousquetaire. Un jour, il voit sa sœur 
Ewaëlle se faire enlever sous ses yeux par 
des cavaliers inconnus. Après une rencontre 
prophétique avec la fée Oriande, il partira à la 
quête de ses origines. Le destin de Jehan sera 
lié à la bataille de Rocroy pendant laquelle il 
devra combattre. Cette guerre sanglante sera 
pourtant la clef qui l'amènera à retrouver sa 
sœur et découvrir d'où ils viennent. Venez 
découvrir la fabuleuse histoire de Jehan de 
Rocroy, le petit garçon qui voulait devenir 
mousquetaire...

La technologie utilisée pour ces spectacles 
son et lumière est le mapping vidéo, une 
technique qui permet de projeter des 
images très puissantes sur des volumes, en 
jouant avec leur relief.

Rendez-vous :
Bogny-Sur-Meuse les 31 juillet et 1er août, et 

les 14 et 15 août
Rocroi les 17 et 18 juillet, et les 28 et 29 août
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Les brèvesTourisme

Escapade en Vallées 
et Plateau d’Ardenne
Cet été, nous sommes invités à rester à proximité de chez nous. C’est l’occasion 
de (re)découvrir, la beauté de notre territoire. Je vous emmène sur une journée 
100% Vallées et Plateau d’Ardenne et vous allez en prendre pleins les yeux ! 

Le Roc la Tour 
à Monthermé.

J’ai décidé de commencer ma journée par un 
point de vue incontournable : Le Roc la Tour 
à Monthermé. Sous un beau soleil je me suis 
retrouvée avec moi-même face à une vue 
imprenable sur la forêt. J’avais oublié à quel 
point, ce site est indescriptible. A mon arri-
vée, je suis tombée sur une personne équipée 
pour faire de l’escalade. Et oui, ce n’est pas 
qu’un point de vue, mais aussi un site d’esca-
lade aménagé. 
Pour continuer ma journée, je me suis dit 
qu’une petite marche me ferait le plus grand 
bien. Direction Tournavaux pour une marche 
de 3 km, l’occasion de tester la nouvelle 
application Ardenne Sports Nature ! Ce 
petit village de la Vallée de la Semoy, trop 
souvent oublié, mérite d’être découvert. Cette 
petite marche m’a fait le plus grand bien. 
J’ai ensuite enfilé mes rollers pour aller me 
balader sur la Trans-Semoysienne. Au bord 
de l’eau, j’ai pu apercevoir l’Abbaye de Laval 
Dieu, et quel monument ! 
Le temps passe vite au bord de la Semoy, 
mais il est l’heure d’aller manger : direction la 

base de loisirs d’Haulmé pour un pique-nique 
avec des produits locaux. Après déjeuner, 
j’ai fait un peu de route pour rejoindre le 
plateau de Rocroi, où l’office de tourisme 
communautaire organise des visites guidées 
des remparts. Je ne connaissais pas si bien 
l’histoire de la ville que je ne le pensais. 
Comme quoi on ne s’intéresse pas toujours à 
la vie près de chez soi. 
Avant de partir, petit détour par la boutique de 
l’office de tourisme, où j’ai pu trouver pleins 
de produits ardennais. Une petite bière de 
Rocroy pour l’apéritif de ce soir, et en route 
pour la base de loisirs des Vieilles Forges. 
J’avais du mal à me décider parmi tout le choix 
des activités : canoë, voile, pédalos… J’ai 
finalement opté pour le paddle. Après ce bon 
bol d’oxygène, je me suis laissée tenter par le 
menu de la Ferme du pont des Aulnes, à deux 
pas du lac. Cuisine traditionnelle et raffinée, 
repas en terrasse pour bien terminer la 
journée. Ce périple m’a permis de comprendre 
que je n’avais pas forcément besoin de partir 
en vacances pour être dépaysée. 

balade en roller
 sur la Trans-Semoysienne 
et pique-nique à Haulmé.

 Visite des remparts
de Rocroi.

 Base de loisirs 
des Vieilles Forges.

Étape 4

Étape 3

Étape 2

Étape 1

#009 - Août 2020



         |  11 Vallées 
&Plateau d’Ardenne

Les brèves

Les musées 
communautaires 
vous accueillent 
durant toute la 
saison touristique

Loisirs

VPA Sports Nature
Découvrez toutes les activités à pratiquer sur 
le territoire Vallées et Plateau d'Ardenne : trail, 
randonnée, VTT, escalade, parapente, activités 
nautiques... Un large choix d'activités pour 
profiter du territoire en famille !

Mis en ligne depuis le 1er mai, le site internet 
www.espacestrail.run/ardenne vous permet 
de découvrir toutes les activités à pratiquer sur 
le territoire Vallées et Plateau d'Ardenne : trail, 
randonnée, VTT, escalade, parapente, activités 
nautiques... Un large choix d'activités pour 
profiter du territoire en famille !

3 Place du Luxembourg – 
renseignements au
03.24.54.20.06
Ouvert les lundis et mercredis de 
14h00 à 17h30
Les jeudis, vendredis et samedi 
de 14h00 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00

32 Rue Maurice Louis, Bogny-
Sur-Meuse – renseignements au 
03.24.32.05.02
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h00 à 18h00

103 Rue de la vallée, Bogny-Sur-
Meuse – renseignements au 
03.24.35.06.71
Ouvert du mardi au samedi de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Musée de la Bataille de 
Rocroy et de la guerre
de 30ans :

Musée des minéraux 
et fossiles :

Musée de la métallurgie 
Ardennaise :

• Mise en cache des cartes et 
parcours pour une utilisation hors 
connexion réseaux ;
• Localisation à tout moment sur 
la carte et le profil grâce au GPS de 
votre smartphone
• Alerte de sortie d’itinéraire

Gratuitement pour sur l’App Store et Android.

Découvrez de nombreuses 
fonctionnalités :

Sur ce site se trouve toutes les informations 
nécessaires pour préparer votre escapade nature 
: détail du parcours, informations sur la durée, 
le dénivelé, la couleur du balisage…  Il est géré 
par l’entreprise Espace Trail, alimenté grâce à de 
nombreuses associations sportives du territoire.

Une application mobile a également été créée afin 
d’embarquer dans votre smartphone les itinéraires 
Trail et toutes les activités pleine nature à pratique 
sur la Communauté de Communes Vallées et 
Plateau d'Ardenne.

• Météo sur le territoire
• Ajout de réalisations, signalements
• Module secours
• Accès aux infos chasse
• Participation aux Défis Chrono
• Partage sur les réseaux sociaux
Cette application est disponible

Sport
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Au vu de la situation actuelle, nous ne sommes pas en possibilité 
de vous fournir un agenda des événements pour cet été. Pour plus 
d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec notre office 

de tourisme communautaire.

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).

Sous réserve de l'acceptation 

du dossier préfectoral.

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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