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Le mot du Président

Vallées et Plateau d’Ardenne
vous souhaite une bonne année
La crise sanitaire continue de nous
mobiliser pour protéger au mieux
chacune et chacun d’entre nous.
Depuis presque un an, nous avons
réalisé de nombreuses actions dans
cette lutte anti-covid19.
Approvisionnement de masques et de
gel hydro-alcoolique, organisation des
services essentiels sur notre territoire,
adaptation de nos services, soutien à
l’activité économique, organisation des
campagnes de tests de dépistage, et
maintenant la campagne de vaccination
est notre quotidien.
Merci à toutes celles et ceux qui
contribuent à ce combat et en premier
les professionnels de santé, dont la
mobilisation est remarquable sur notre
territoire.
Bien sûr, grâce à l’engagement des
agents et des élus, les travaux et
services se poursuivent.
Les activités économiques avec la
construction de bâtiments industriels,
la préparation de la saison touristique,
le fonctionnement des services
environnement, urbanisme, habitat
et de gestion sont en phase avec les
objectifs.
Au début de ce nouveau mandat, nous
avons pris la décision de créer un pôle
coopération.
Ce numéro du bulletin communautaire
de Vallées et Plateau d’Ardenne
présente ce nouveau service de notre
collectivité : Coopération- jeunesse et
social.
Ce service couvre 3 grands domaines :
l’insertion, la jeunesse et l’enfance.
L’insertion est fortement soutenue par
la Communauté de Communes Vallées
et Plateau d’Ardenne, notamment
par notre partenariat avec l’ABMS,
association de réinsertion installée à
Nohan-Sur-Semoy, par l’adhésion aux
missions locales de Charleville et de
Revin, par le soutien au Centre social
Aymon Lire et à la Maison France
services de Bogny sur Meuse.

Le nouveau dispositif territoire zéro
chômeur, nous mobilise avec comme
objectif la création d’emploi sur notre
territoire.
La jeunesse, en collaboration
notamment avec les services de la
CAF, est au cœur de notre politique de
coopération.
Organiser des séjours BAFA à tarif
réduit, animer le RAM (Réseau des
Assistants Maternels), si important
pour notre territoire et les parents qui
travaillent à deux, être un référent pour
les élus et associations du territoire sont
autant d’actions conduites par le pôle
de coopération.
Toutes ces actions sont portées par
Catherine JOLY, Vice-Présidente
Coopération-Jeunesse et social, elles
sont détaillées et expliquées dans ce
nouveau numéro.
C’est un service qui est à flux tendu
depuis sa création : la responsable de
ce nouveau service Aurélie LEMERET a
pris son poste en février 2020, en pleine
pandémie de la COVID-19.
Je veux ici en votre nom les remercier
très chaleureusement pour leur
engagement permanent sur le volet
santé depuis presque une année, nous
n’imaginions pas toutes ces difficultés
sanitaires à traiter en plus des autres
sujets en ce mois de janvier 2020.
L’éducation et la culture sont une
compétence de la Communauté
de Communes Vallées et Plateau
d’Ardenne, et même si les médiathèques
et bibliothèques sont aujourd’hui
impactées par la pandémie, nous
assurons une veille permanente à votre
écoute.
Sur cette année 2020, la poursuite
du REC (Revenu d’Étudiant
Communautaire) a permis d’aider
encore plus de jeunes et de familles de
notre territoire pour se former.
Ce journal communautaire est le vôtre,
si vous souhaitez y voir figurer d’autres
rubriques, d’autres sujets nous vous
remercions de nous contacter.

Même si le contexte est difficile et
compliqué, je forme pour nous tous
des Vœux d’espoirs pour sortir de cette
crise sanitaire au plus vite, des vœux de
bonheur, des vœux de réalisation de nos
rêves et des vœux de Santé.
Vous pouvez compter sur notre
engagement,
Faites-vous vacciner et protégez-vous
ainsi que vos proches !!
Avec mes meilleurs et dévoués
sentiments.
Le Président,
Régis Depaix

Chiffres-clés

26
069
habitants
72.5
%
d’actifs
11.8 %
de chomeurs

8%

d’étudiants

8,3 %
de retraités
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À la une

Territoire zéro chômeur longue durée,
une équipe bientôt sur le terrain.
Identifié comme territoire émergent cet été par
l’association Territoire zéro chômeur longue durée, Vallées
et Plateau d’Ardenne se prépare à mettre en œuvre le
projet. Plusieurs personnes seront formées en 2021.

Catherine Joly, vice-présidente
coopération-jeunesse et social

« Le but du dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue
Durée (TZCLD) est de remettre en adéquation les gens
sans emploi et les services dont le territoire a besoin »

“

Le but du dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) est de
remettre en adéquation les gens sans emploi et les services dont le territoire a
besoin », explique Catherine Joly, vice-présidente de la coopération-jeunesse
et social. L’élue est heureuse d’avoir passé une première série d’étapes
indispensables pour poursuivre l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur.
Engagée dans le processus depuis 2019, la Communauté de Communes Vallées
et Plateau d’Ardenne a été identifiée cet été comme territoire émergent et peut
désormais passer à la vitesse supérieure.

Une équipe formée pour piloter le projet
En novembre 2020, elle a d’abord
créé son Comité local pour l’emploi
(CLE), constitué d’une dizaine de
représentants (Missions locales,
centres sociaux, entreprises,
personnes en recherche d’emploi,
élus…). Son rôle est de faire connaître
et développer cette expérimentation
qui réclame une connaissance fine
du terrain. « Pour parvenir au plein
emploi, il faut commencer par collecter
un maximum d’informations sur
les demandeurs d’emploi et sur les
services qui manquent au sein de
VPA », détaille l’élue.
Un travail délicat et de longue haleine.

Pour aider les CLE dans cette tâche
difficile, l’association TZCLD a
développé une méthodologie ainsi que
des sessions de formation (réparties
sur 6 mois). Une équipe de trois à
cinq personnes du territoire sera
formée durant l’année. Elle pourra
ensuite piloter le projet et permettre
son avancée sur le terrain. Suivront
la rencontre avec les personnes
durablement privées d’emploi afin
de recenser leur savoir-faire et leurs
envies puis le recensement des besoins
non satisfaits et identifiés comme
utiles. La dernière étape consistera en
l’ouverture d’entreprise à but d’emploi.

« Initié en 2016 sur dix territoires, ce dispositif a
permis de créer en 4 ans près de 800 emplois. »

En résumé

2

ans
Engagée dans le processus depuis 2019

10

représentants
du Comité local pour l’emploi

6

mois
Durée moyenne d’une formation

3
à6
personnes
formée durant l’année

800
emplois
crée en 4 ans depuis 2016
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Innovation

Cap sur l’industrie 4.0 avec les Fab Lab
Une School Lab à Rimogne et un laboratoire de recherche industriel à Bogny-sur-Meuse.
En 2021, les Fab Lab (laboratoire de fabrication) de Vallées et Plateau d’Ardenne
entament leur mutation et s’ouvrent au monde professionnel.

« Les sciences ne sont pas réservées à une élite. Nous devons
développer la culture scientifique pour tous sur le territoire et
accompagner les entrepreneurs dans leur désir d’innovation »

“

Les sciences ne sont pas réservées à une élite. Nous devons développer la culture
scientifique pour tous sur le territoire et accompagner les entrepreneurs dans leur désir
d’innovation ». En 2021, la vice-présidente du pôle coopération-jeunesse et social,
Catherine Joly, porte un projet ambitieux et novateur de la Communauté de Communes
Vallées et Plateau d’Ardenne : la mutation des deux Fab Lab du territoire, l’un en School
Lab (Rimogne) et l’autre en laboratoire de recherche dédié à l’industrie (Bogny-sur-Meuse).

« Fab Lab est une
contraction de l’anglais
Fabrication Laboratory »

« Mutation des deux Fab Lab
à Rimogne et Bogny-sur-Meuse »
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Un comité local pour l’emploi
depuis novembre 2020
Lieux très appréciés du jeune
public et du milieu scolaire,
ces laboratoires de fabrication
additive ont déjà fait leur preuve
sur le plan ludo-éducatif. A partir
de cette année, VPA souhaite
développer un axe recherche
et développement en direction
du monde universitaire et

professionnel, en particulier
industriel. Le premier acte très
concret de ce nouveau plan
d’action commencera en 2021 par
le déménagement du Fab Lab de
Bogny-sur-Meuse dans la zone
Actival afin de disposer de locaux
plus grands et plus accessibles
aux entreprises.

Un scanner mobile pour les entreprises
Afin de faciliter les échanges avec
les entreprises, Vallées et Plateau
d’Ardenne a également investi dans un
scanner mobile. Ce nouvel outil à haute
performance permet au Fab Lab de se
rendre sur site pour travailler sur des
pièces ne pouvant être déplacées.
Parallèlement, afin d’accompagner au
mieux cette mutation en laboratoire
de recherche et développement,
Vallées et Plateau d’Ardenne a souhaité

Fab Lab:
Kezako?

intensifier son partenariat avec l’Ecole
d’Ingénieurs en Sciences Industrielles
et Numérique de Charleville-Mézières
(EiSINe) investie depuis 2017 dans
l’animation des Fab Lab. Formations,
stages, échanges sont appelés à
se développer dans les prochaines
années.
A Rimogne, la mission ludo-éducative
du Fab Lab, sera renforcée par la

création d’un School Lab. Un animateur
spécialisé sera recruté courant 2021
pour le faire vivre. Il se déplacera aussi
sur l’ensemble du territoire afin de
sensibiliser jeunes et moins jeunes à
la culture numérique et scientifique.
Cette école laboratoire devrait
probablement déménager à moyen
terme dans des locaux plus grands à
proximité du collège.

Fab Lab est une contraction de l’anglais Fabrication Laboratory. Inventer,
innover, créer… Ces laboratoires de fabrication sont des lieux ouverts qui
mettent à disposition des imprimantes 3D pilotées par ordinateur afin de
permettre à tous d’imprimer des prototypes, des objets du quotidien, des
pièces de remplacement, des créations d’art… Les deux Fab Lab de VPA sont
installés depuis 2016, dans la Maison de l’ardoise à Rimogne et le musée
de la métallurgie à Bogny-sur-Meuse. Grâce à une convention avec l’EiSINe
(école d’ingénieur de Charleville-Mézières), le public bénéficie depuis 2017 de
l’accompagnement et des conseils d’un technicien pour développer ses projets.
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Le Relais d’Assistants Maternels
qui monte, qui monte, qui monte
Créé en 2018 le RAM itinérant a pris de l’ampleur. Rencontre avec son animatrice Julie Joussot.
Pouvez-vous revenir brièvement sur votre parcours ?
Je suis infirmière puéricultrice. J’ai débuté dans
l’hospitalier aux urgences pédiatriques de Nice,
puis en réanimation néonatale et soins intensifs
de néonatologie à Strasbourg. De retour dans les
Ardennes, j’ai pris mon poste fin 2018 pour la création
du RAM sur un mi-temps. Après plusieurs mois de mise
en route, le service a pris de l’ampleur. J’y suis à temps
plein depuis avril 2020.
Quelles sont vos missions ?
L’une de mes missions est d’accompagner les parents
dans leur recherche de mode de garde et leurs
démarches administratives en tant que parentsemployeurs : calcul de congés payés, indemnité de
fin de contrat, respect de la convention collective
des assistantes maternelles… Je soutiens aussi les
assistantes maternelles du territoire : informations
relatives à leur convention collective, accompagnement
des futures assistantes maternelles, mise en place de
la formation continue… En 2020, une dizaine ont pu
passer le certificat de premiers secours ou encore se
former sur l’alimentation et les troubles alimentaires
de l’enfant. Notre relais fait partie du réseau des RAM
ardennais dans le but d’homogénéiser nos actions et
travaille avec de nombreux partenaires (CAF, PMI,
DiRECCTE, organismes de formation…).
Malgré le contexte pandémique, vous proposez dès
que possible de belles animations pour les petits ?
J’organise des animations principalement pour les enfants de 0 à 3 ans. Mon objectif est de proposer des animations
avec du matériel pour collectivité que l’on peut difficilement avoir dans un mode de garde individuel : des modules
de motricité ou encore du matériel Snoezelen qui plonge les enfants dans un environnement sensoriel très attractif.
J’ai ajouté à la grille de nouvelles propositions : piscine,
équitation, musique, médiation animale… Les animations
sont autant pour les enfants que pour les assistantes
maternelles qui aiment se retrouver en dehors de leur
domicile pour échanger sur leur métier ou simplement
partager des moments ludiques avec les petits. Les
parents sont également les bienvenus. Le relais passe
dans huit communes dont deux nouvelles depuis
septembre (Les Hautes Rivières et Lonny) une fois toutes
les trois semaines environ. La force de notre relais est
d’être itinérant ce qui permet de créer un vrai maillage
petite-enfance sur le territoire.
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Éducation

Passez le BAFA avec la Communauté de Communes
« Lorsque j’ai vu l’affiche postée sur Facebook, ça m’a semblé intéressant.
C’était une ligne en plus sur mon CV et la possibilité de financer mes études ».

Jeune habitante de Bourg-Fidèle, Marine
Georges a participé à la première session
de BAFA organisée par la Communauté
de Communes du 27 juin au 4 juillet 2020
et ne le regrette pas. Ce brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur sera un
véritable atout pour travailler dans les
centres de loisirs et colonies de vacances
l’été prochain.
« Le tarif était attractif et on pouvait
bénéficier d’aides supplémentaires »
souligne l’étudiante en droit de 19 ans.
Dans le cadre de la convention territoriale
globale, en partenariat avec la CAF des
Ardennes, Vallées et Plateau d’Ardenne
proposait une formation à un tarif
préférentiel (300 euros) destinés aux
habitants du territoire de 17 ans et plus,
lycéen, étudiant, salarié ou à la recherche
d’un emploi. Quinze personnes âgées de

17 à 55 ans ont participé à cette première
session qui se déroulait dans la zone
d’activité Actival, à Bogny-Sur-Meuse.
« Pendant huit jours, nous avons appris
des jeux, à agir en situation d’animation,
à organiser des activités pour tous les
âges, pour des veillées, pour un grand
jeu… Nous avons aussi été formés aux
gestes de premiers secours ».
Une fois cette étape validée, une
deuxième consistait en un stage pratique
de 14 jours maximum durant l’été. Une
dernière étape dite de renforcement est
nécessaire pour valider le BAFA. Cette
session d’approfondissement devrait
être proposée par la communauté de
communes en avril prochain. (sous réserve
d’un contexte sanitaire favorable)

Informations
complémentaires

17 ans et +
inscription

Tarifs préférentiel
pour les habitants

8 jours

de formation
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Dépistage COVID-19

Des campagnes de dépistage massif efficaces
« Une belle réussite collective », souligne la vice-présidente Catherine
Joly. « Lors de la première campagne, plus de 1200 personnes ont
pu être dépistées grâce à l’investissement d’une cinquantaine de
personnes : professionnels de santé, bénévoles, les trois maisons de
santé intercommunales du territoire, ainsi que des établissements
psychosociaux comme L’Albatros ».

« Pour Noël, faites un
cadeau à vos proches :
testez- vous ! » Pour aider
les habitants à bien terminer
l’année et commencer 2021
sur de bons rails, Vallées et
Plateau d’Ardenne a organisé
une campagne massive
de dépistage, du vendredi
11 décembre au lundi 4
janvier. Elle a fait le choix
des tests PCR, disponibles
sous 24 heures mais réputés
plus fiables, avec le soutien
technique et pédagogique du
laboratoire Bio Ard’Aisne.

Pour la première session,
trente dates de dépistage ont
été programmées sur douze
communes dans des salles
communales, des cabinets
infirmiers ou des Maisons de
santé pluridisciplinaires (Bognysur-Meuse, Monthermé, Rocroi,
Rimogne, Renwez, Les Hautes
Rivières, Blombay, Neuville-lesThis, Sormonne, Deville, Saint
Marcel et Bourg-Fidèle). « Nous
avons souhaité être au plus près
des réalités locales avec des tests
par exemple les jours de marché.

Plus de 1200 personnes
dépistées pendant les fêtes.
La Maison de santé de Rimogne a
également proposé des dépistages
quotidiens sur le créneau de
midi », détaille la chef de pôle
coopération, jeunesse et social,
Aurélie Lémeret. Cette campagne
était aussi l’occasion pour VPA

de renforcer les messages de
prévention et de rappeler dans une
période cruciale l’importance de la
responsabilité individuelle.
Comme au printemps pour la
distribution de masques, la
Communauté de Communes a
pu compter sur une dynamique
humaine importante. De nombreux
acteurs complémentaires ont
répondu présents et permis
d’établir rapidement un calendrier
fonctionnel. « En trois jours, le
plan d’action était opérationnel.
Le maillage du territoire par les
Maisons de santé pluridisciplinaire
développé dans le cadre du contrat
local de santé (CLS) a montré toute
sa pertinence. Les structures,
équipements et professionnels de
santé étant sur place, nous avons
pu être très réactifs. » Une seconde
campagne « tests solidaires acte
2 » a commencé sur l’ensemble du
territoire dès le 11 janvier.
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Les brèves

Redevance d’enlèvement des
ordures ménagères : tarifs 2021
Les tarifs 2021 ont subi une augmentation de 10 % : une augmentation annuelle
de 5% sur 4 ans a été décidée par délibération en date du 17 décembre 2018,
afin de pallier aux impayés. A cela s’ajoute une nouvelle augmentation de 5%
qui est due à l’augmentation des coûts pour l’enfouissement des déchets.

1 personne : 123 € / an

Terrain d’agrément : 135 € / an

2 personnes : 206 € / an

Commerces, entreprises : 192 € / an

3 personnes et + : 249 € / an
Résidence secondaire : 123 € / an

Gîtes : 195 € / an
Chambres d’hôtes : 92 € / an

Un bilan positif pour le Revenu
Etudiant Communautaire
177 dossiers reçus
Cette année encore, Vallées et Plateau d’Ardenne a renouvelé le dispositif d’aide
aux étudiants : Le REC (Revenu Etudiant Communautaire), à destination des
étudiants du territoire.
Cette aide a pour but de favoriser la poursuite de leurs études supérieures, et
intervient en complément de la participation de la famille et d’autres aides
possibles (bourses, Allocations Familiales…).
Sur les 177 dossiers reçus, 174 étaient éligibles, pour un budget global de 47 700 €.

174 dossiers éligibles
Budget global
47 700 €
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Les brèves

Les finances
publiques
s’installent à
Rocroi en 2021

• Afin de renforcer la présence de
la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP) sur les territoires,
le ministre de l’action et des comptes
publics prévoit de créer un nouveau
réseau des finances publiques en
augmentant le nombre de points
de contact pour les usagers, mais
également pour les élus locaux et les
collectivités.

• Afin d’installer ce service de
gestion comptable, la Communauté
de Communes Vallées et Plateau
d’Ardenne a fait l’acquisition auprès
d’Habitat 08 de l’ancienne école de
musique de la ville de Rocroi. Les
travaux de transformation seront
réalisés en 2021, afin d’ouvrir ce
service de gestion comptable (SGC)
fin 2021.

Le SGC sera ouvert aux usagers, aux personnels et aux élus des collectivités locales. Il proposera les services pour
lesquels les usagers entrent en contact avec les services des finances publiques pour l’obtention d’informations sur
les démarches fiscales, le paiement de créances locales, la déclaration d’un changement de situation, l’aide pour
déclarer ses revenus, l’obtention d’informations relatives aux sommes à payer etc.

Vallées et Plateau d’Ardenne
s’engage et soutient les
commerçants ardennais à
travers la plateforme
Mes Courses en Ardennes :
Simple, pratique, efficace, la
plateforme permet de retrouver
facilement une offre diversifiée de
produits dans les Ardennes et de
commander les produits en 1 clic. Il
suffit de naviguer sur le site internet
www.mescoursesenardennes.fr, de
compiler les produits dans un panier
et de finaliser la commande, le tout

en un seul paiement et de venir retirer
son colis chez le commerçant : c’est le
principe du « click and collect ».
Pour aller plus loin en cette période
de pandémie, la Communauté
de Communes accompagne les
commerçants et les habitants de
son territoire et propose 2 lieux
de collecte pour retirer les achats

commandés sur la plateforme mes
courses en Ardennes : A l’office de
tourisme à Rocroi et à l’office de
tourisme à Monthermé.
La collectivité met également des
moyens à disposition pour assurer
la livraison à domicile de ces achats
sur le territoire de Vallées et Plateau
d’Ardenne.

Simple, pratique, efficace : je clique, je commande.

Bilan du programme « Habiter Mieux en Ardennes »
sur Vallées et Plateau d’Ardenne :
Au total, ce sont 82 dossiers qui ont été validés depuis le début du
dispositif en septembre 2018 :
• 29 dossiers « amélioration énergétique »
• 52 dossiers « adaptation du logement pour le maintien à
domicile »
• 1 dossier « mise aux normes de logements dégradés »
Près de 120 000 € de subventions ont été accordées par la
Communauté de Communes pour un montant de travaux hors
taxe de plus d’1 million d’euros.

Les subventions de la
CCVPA, de l’ANAH et
de la Région Grand Est
s’élèvent en moyenne
à 62 % du montant HT
des travaux.

Vallées
& Plateau

d’Ardenne

11

#011 - Janvier 2021

Les brèves

Bus itinérant de la mission locale

Horraires

Cette année encore, le bus itinérant de la mission locale sera présent sur
notre territoire, afin d’être au plus près des jeunes de notre territoire.
Pour rappel, la mission locale est un espace d’intervention au service des
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Chaque jeune accueilli
peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de
ses démarches pour trouver des réponses à ses questions sur l’emploi, la
formation, l’orientation mais aussi sur le logement, la santé, la citoyenneté, la
mobilité, l’accès à la culture, au sport…

Bogny-Sur-Meuse

Place du cheval Bayard
1er vendredi du mois

De 13h30 à 16h30
Hôtel de ville

4ème mardi du mois

De 13h30 à 16h30
Les Hautes-Rivières
Place de l’hôtel de ville
3ème vendredi du mois

De 9h30 à 12h15
Monthermé

Parking du port

1er mardi du mois

De 13h30 à 16h15
Renwez

Place de la mairie

3ème jeudi du mois

De 9h30 à 12h15
Rimogne

Place de la République
1er jeudi du mois

MISSION LOCALE CHARLEVILLE-MEZ

De 13h15 à 16h15
Thilay

Venez nous rencontrer !

Place de l’église

1er vendredi du mois

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact
avec leurs services au 03.24.59.44.44

2019

2020

44

38

Montant des travaux

462 371 €

586 391 €

Subventions ANAH

191 634 €

272 514 €

Subventions RGE

32 785 €

36 926 €

Subventions CCVPA

55 297 €

62 682 €

Nombres de dossiers validés

De 13h30 à 16h30

Pour rappel, le programme s’achève
en septembre 2021.

Si vous souhaitez déposer une
demande, munissez-vous de
vos conditions de ressources et
contactez URBAM CONSEIL
au 03 24 71 00 91.*

*N’hésitez pas à laisser un message vocal avec votre projet et vos coordonnées, vous serez recontactés sous un délai d’environ 10 jours.
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Calendrier des conseils communautaires de l’année 2021 :

Lundi 25 janvier
Lundi 22 février
Lundi 12 avril
Lundi 21 juin
Lundi 20 septembre
Lundi 15 novembre
Lundi 13 décembre
VPA
DANS MA POCHE,
L'APPLICATION
MOBILE DE VOTRE
TERRITOIRE
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

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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