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Lancemant des 20 ans des Crêtes Préardennaises

E D I TO

+ d’infos sur
www.domaine-de-vendresse.fr

BERNARD BLAIMONT

Président de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises

Bonjour à toutes, Bonjour à tous,
Depuis un mois, la Communauté de Communes organise des
manifestations (voir le programme envoyé) à l’occasion de ses 20 ans.
Avril fut le mois de l’économie et de l’agriculture, mai sera celui des
services à la population, juin de l’environnement, juillet du tourisme,
août de l’habitat et nous terminerons en septembre avec les loisirs, la
culture et les sports. Sports que nous avons déjà pu voir à l’occasion
de la traversée de 42 villages par le Circuit des Ardennes. Le point
d’orgue de ces manifestations, faut-il le rappeler, se situera le 17
septembre avec une grande journée du territoire qui aura lieu au
Relais de poste et chevaux de Launois sur Vence. C’est déjà dans cet
endroit, haut lieu patrimonial et depuis quelque années haut lieu de
l’image de la mutation agricole avec le point d’ancrage des Marchés
de Producteurs de Pays, qu’a eu lieu le lancement des manifestations
de cet anniversaire.

CHANTIER DU PATRIMOINE
DANS L’ÉGLISE DE SUZANNE
Débuté au milieu du mois de janvier, ce
chantier du patrimoine (en partenariat avec
la commune) va permettre la rénovation
intérieure de l’église de Suzanne : murs,
plafond et menuiseries. Les travaux sont
menés par l’association Espace Environnement
08.
Prochaine intervention programmée :
la rénovation du lavoir sur la place de Viel
St Rémy.

J’y ai rappelé toutes nos réalisations depuis 20 ans, grâce à l’implication
d’un certain nombre d’entre-vous (élus de la première heure et actuels,
associations, personnel...). Encore bravo et merci à tous. La réussite de
notre Communauté de Communes et son unité sont les vôtres :
- parce qu’on demande l’avis de tous
- parce qu’on n’impose rien
- parce qu’on informe tout le monde lors de nos réunions de secteur
- parce qu’on corrige nos erreurs
- parce qu’on a qu’une politique : celle de l’attrait et du dynamisme
de notre territoire.
Le 17 septembre, nous évoquerons le devenir de notre Communauté
de Communes avec les compétences obligatoires qui nous seront
imposées dans les années à venir.
Travaillons ensemble pour affronter ces échéances avec succès en
préservant la cohésion actuelle que nous avons su forger depuis 20 ans.

BÉGUINAGE D’ATTIGNY
L’aménagement du futur béguinage d’Attigny
a débuté. Ce nouvel équipement offrira des
logements adaptés pour l’hébergement de 6
personnes âgées valides et 6 adultes handicapés
du Foyer La Baraudelle (Attigny). Livraison
prévue pour Mai 2017.
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ACTUALITÉS

Budget & finances // DOSSIER

EN ROUTE VERS LE
FUTUR
L’Office de Tourisme des
Crêtes
Préardennaises
accueille de mai 2016 à
février 2017 2 volontaires
en « Service Civique »,
mission : «Web-Reporter».
Ils seront chargés de
proposer des outils de
communication au service des acteurs
du tourisme (hébergeurs, prestataires,
loisirs...) et de la promotion du territoire.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’O.T.
(03.24.35.02.69) pour leur faire part de vos
besoins et demandes spécifiques.

ESTIVALES
DES
PRÉARDENNAISES

CRÊTES

Rendez-vous
à
Attigny
(16
juillet) et Signy
l’Abbaye
(22
juillet) pour une
nouvelle édition
des Estivales des
Crêtes. Au programme : nombreuses
animations dans le coeur du village
(marché de producteurs, concerts, stands
d’association...), au moulin de Librecy et
au Domaine de La Vénerie (initiation au
parc accrobranche, randonnée...).

BU DGET 2016
U N BU DG ET VOLONTAR I STE POU R
FAI RE FAC E AUX E N J E UX DU TE R R ITOI RE

Renseignements O.T. : 03.24.35.02.69

AMÉNAGEMENTS DES
DÉCHÈTERIES
Des travaux de rénovation et sécurisation
ont été réalisés dans les déchèteries
d’Attigny, Poix Terron et Thin le Moutier.
Ces travaux ont consisté à agrandir les zones
de dépôt des déchets, créer une plateforme
pour le dépôt des branchages et du paillis
(mis à disposition gratuitement), sécuriser
les quais à l’aide de barrières antichute et
les zones de déchargement matérialisées
par des marquages au sol.

L e b u d g e t 2 016 d e n o t r e C o m m u n a u t é d e C o m m u n e s e s t
g u i d é p a r 4 vo l o n t é s :

CAMPING DE LA
VÉNERIE
Les travaux d’aménagement
du futur espace baignade du
Camping de La Vénerie (Signy
l’Abbaye) se poursuivent. Les
bassins intérieurs et extérieurs
seront terminés cet été. La
livraison de l’ensemble du
bâtiment est prévue pour la
rentrée 2016.
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- Volonté de ne pas augmenter la fiscalité des habitants et des entreprises
du territoire (taux d’imposition inchangés depuis 2011, maîtrise des charges de
fonctionnement pour faire face à la baisse des dotations de l’Etat).
- Volonté de privilégier les investissements (54% des dépenses) dans 3
domaines prioritaires : le développement économique et touristique, les
services à la population et la transition énergétique (économie d’énergie et
énergies renouvelables).
- Volonté de soutenir le partenariat avec les communes (sauvegarde des
reversements et participations, développement des fonds de concours aux projets).
- Volonté de préserver les capacités d’autofinancement et d’endettement
pour assurer les évolutions d’avenir avec les nouvelles compétences de la réforme
territoriale et les investissements du déploiement du Très Haut Débit.
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DOSSIER // Budget & finances

Budget & finances // DOSSIER

Dépenses 2016 : 17 429 000 €

(dont 9 411 000 € d’investissement)

Recettes 2016 : 17 885 000 €

4,99 %

6,84 %

Fonds réserve

Emprunt

10,28 %

Fonctionnement

10,56 %

Partenariat
avec communes

5,94 %
Habitat

17,46 %
Services
à la pop.

12,15 %

Redevances

30,65 %

Environnement &
transition énergétique

13,74 %
Excédents
reportés

5,34 M €

2,8 M €
2M€
509 000 €
56 000 €

Développement économique & touristique (20,12%)

3,50 M €

Services à la population (17,46%)

3,04 M €

- Zones d’Activités
- Pépinières et Pôles d’Entreprises
- Tourisme
- Soutien aux projets
- Personnes âgées
- Enfance
- Vie associative & animations
- Plan Local de Santé
- Autres

Habitat / Cadre de vie (5,94%)

- Logements
- Chantiers du patrimoine et abribus
- Aide à l’habitat

Partenariat avec les communes (10,56%)
- Compensation fiscalité des entreprises
- Prise en charge du contingent d’aide sociale
- Fonds de concours

Fonctionnement, équipements, divers (10,28%)
- Fonctionnement
- Equipements
- Reversement à l’Etat
- Frais financiers
- Etudes et prestations diverses

Fonds de réserve (4,99%)
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18,09 %

Dotations
fonctionnement

20,12 %

- Ordures ménagères
- Assainissement (SPANC)
- Transition énergétique
- Eau & rivières

Impôts

12,61 %

Développement
éco. & touristique

Environnement & Transition énergétique (30,65%)

19,05 %

644 000 €
791 000 €
1,97 M €
97 000 €
2,40 M €
443 000 €
164 000 €
30 000 €
6 000 €

1,03 M €
882 000 €
87 000 €
67 000 €

1,84 M €

972 000 €
661 000 €
207 000 €

1,79 M €

1,20 M €
109 000 €
380 000 €
52 000 €
50 000 €

870 000 €

Subventions,
investissements

17,52 %

Produits
d’exploitation

Subventions, investissements et compensation
de TVA (18,09%)

3,23 M €

Produits d’exploitation (17,52%)

3,13 M €

- Loyers logements, locaux professionnels
- Vente terrain et locaux aux entreprises
- Participations aux travaux d’investissement
- Valorisation tri ordures ménagères
- Recettes du Domaine de Vendresse

Impôts (19,05%)

Maintien des taux depuis 2011
- Taxe habitation
- Cotisation foncière des entreprises
- Foncier bâti
- Foncier non-bâti
- Autres impôts entreprises
- Compensation exonérations Etat

618 571 €
718 735 €
1,40 M €
267 692 €
126 200 €

Taux

3,40 M €

6,27%
18,74%
3,56%
5,86%

906 125 €
787 629 €
441 547 €
220 277 €
787 943 €
262 057 €

Redevances (12,15%)

2,17 M €

Dotations fonctionnement et péréquation (12,61%)

2,85 M €

Emprunt (6,84%)

1,22 M €

Excédents reportés et réserve (13,74%)

2,46 M €

- Ordures ménagères
- Assainissement (SPANC)

- Dotations de l’Etat (en baisse de 81 000€)
- Fonds de péréquation
- Subvention fonctionnement

- Endettement limité (capacité de désendettement de moins
de 3 ans)

2,06 M €
110 722 €

705 127 €
600 000 €
950 535 €
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Horizon

2020

Le journal d’information du Plan Climat des Crêtes • N°8 • Juin 2016

ÉOLIEN CITOYEN
les premières éoliennes sortent de terre

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE
PHOTOVOLTAÏQUE, C’EST POSSIBLE !

D

Une centrale villageoise photovoltaïque est une société locale
ayant pour but de développer les
énergies renouvelables sur un
territoire, plus particulièrement
le solaire photovoltaïque, en
associant citoyens, collectivités
et entreprises locales. Appropriation citoyenne des enjeux
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énergétiques, développement
local, prise en compte des enjeux
paysagés sont quelques-unes
des valeurs phares de ce projet.
Créer une véritable
dynamique et favoriser
l’économie locale
Particuliers, collectivités et entreprises sont invités à s’investir dans le projet de plusieurs
manières : en participant à des
groupes de travail pour faire le
meilleur choix de société, rédiger
les statuts, définir les conditions
générales ; en prenant des parts
dans la société ; en mettant son
toit à disposition pour y installer
des panneaux photovoltaïques
; ou en propageant l’idée par
bouche à oreilles…
Aller
vers
énergétique

Ce succès est la preuve d’un vrai
engouement pour une énergie
propre, locale et maîtrisée. Une
énergie qui rapporte réellement
au territoire puisque ce sont les
acteurs locaux les bénéficiaires
de cette activité. Un cercle vertueux où une ressource locale, le
vent, répond au besoin de tous.

et les Crêtes Préardennaises
pourraient très prochainement
accueillir le seizième ! C’est en
tout cas le souhait de la Communauté de Communes, des élus
de Signy-l’Abbaye et également
des communes voisines (Dommery, Draize, Grandchamp, La
Romagne, Lalobbe, Maranwez,
Montmeillant, Thin le Moutier
et Wagnon). Mais les objectifs
en matière de développement
des énergies renouvelables sont
ambitieux : 100% de nos besoins
énergétiques (hors transports)
couverts par les énergies renouvelables à l’horizon 2020.

Réunion de présentation du projet à Signy l’Abbaye le 20 avril

ans le même esprit
que le parc éolien
citoyen « Les Ailes des
Crêtes », la création d’un
projet de « Centrales
Villageoises photovoltaïques » viendra dynamiser l’économie locale
et faciliter le financement
et l’implication citoyenne
dans le développement
des énergies renouvelables.

l’Eolienne des Enfants se poursuivra tout au long de l’année
2016.

l’autonomie

Quinze projets de « Centrales
Villageoises » ont déjà été lancés en Rhône Alpes et PACA

L’idée est donc belle est bien de
créer plusieurs sociétés locales
de ce type sur l’ensemble du
territoire. « L’avenir, c’est d’être
autonome, que ce soit sur la
production alimentaire, la production énergétique ou l’habitat. Sur notre territoire, on a des
atouts : l’eau, le soleil, le vent et
on veut les utiliser de manière
intelligente », précise Jean Marie
Oudart, Vice-Président de la
Communauté de Communes en
charge de l’environnement.
Comme pour tout projet citoyen,
l’enjeu est de fédérer le maximum d’acteurs locaux autour du
projet. La Communauté de Communes et la Mairie de Signy-l’Abbaye ont d’ores et déjà organisé
une première réunion publique
qui a réuni une vingtaine de personnes. Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas à prendre contact
avec nos services.

Inauguration
Pour fêter ce succès, l’inauguration du
parc aura lieu le samedi 2 juillet à partir
de 14h sur le site.
Suivra à Chagny une grande fête qui se
terminera par un repas en musique !
Implantation des éoliens sur le site de Chagny

A

près de nombreuses
années de patience,
les éoliennes du premier
parc éolien citoyen de la
Région sont enfin érigées.
Depuis 2002, la Communauté
de Communes s’attache à maîtriser l’implantation de parcs
éoliens sur son territoire, et à
répartir le plus équitablement
possible les bénéfices au profit
des acteurs du territoire. Dans
cette optique, la Communauté
de Communes (en partenariat
avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat) a contribué
à créer une coopérative énergie Enercoop Ardennes Champagne, afin d’investir localement, notamment dans l’éolien
et dans un cadre d’intérêt collectif. Marquant ainsi le point de

départ du projet des Ailes des
Crêtes !
Un projet innovant
Ce parc éolien est unique en
son genre car le capital est
ouvert à l’investissement local.
Il se compose d’une éolienne
réservée aux enfants, une éolienne financée par la coopérative Enercoop Ardennes Champagne et une éolienne vendant
sa production à un fournisseur
d’énergie verte. Après 3 ans
de collecte, le projet accumule
aujourd’hui 1,8 M€ de capital, apporté par plus de 530
investisseurs soit en direct soit
via Enercoop Ardennes Champagne. C’est d’ailleurs via cette
coopérative que l’on retrouve
des habitants des Crêtes sur
plus de 30% du capital. Ce total
comprend 30 collectivités et
déjà 270 enfants. La collecte de

Contact :
Ingrid JULIEN
ingrid.julien@ailesdescretes.com

Distribution
d’ampoules LED
Lauréate TEPCV (Territoire à Energie
Positive pour le Croissance Verte), la
Communauté de Communes va très
bientôt bénéficier d’un stock de 1000
duos d’ampoules LED. Ces ampoules
vont être distribuées gratuitement à
ceux qui en font la demande, en particulier aux personnes âgées ou foyers
aux revenus modestes.
N’hésitez pas à nous les demander ou
les récupérer sur nos stands des 20 ans.
Pensez à rapporter en échange, vos
vieilles ampoules usagées. Vous pouvez également bénéficier gratuitement
d’une visite éco-gestes tout au long de
l’année !
+ de renseignements : 03.24.35.22.22
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EVENEMENT // 20 ans des Crêtes

20 ans des Crêtes // EVENEMENT

20 AN S DE S C RÊTE S : DE S DÉ BUTS
CONVAI NCANTS
L’évènement était attendu ! Notre
Communauté de Communes a lancé
en avril son programme d’animations
thématiques dans le cadre des festivités
liées aux 20 ans des Crêtes. Et les
habitants répondent présents.
Célébrer les 20 ans d’une intercommunalité
comme la notre est toujours particulier : se
pencher sur les années écoulées nous fait
prendre conscience du chemin qu’il reste
à parcourir. Conscient de ces enjeux, nous
avons souhaité proposer aux habitants des
activités ludiques et pédagogiques leur faisant
découvrir les projets menés depuis 20 ans sur
notre territoire et ceux qui se profilent. Avec
un programme ambitieux : 6 mois d’animations
thématiques, 41 activités, 1 journée de
territoire, une dizaine d’associations et acteurs
du territoire mis en valeur grâce à un appel à
projets. Et une constante : montrer la richesse
du territoire aux travers de nos réalisations
et du capital humain qui le compose. Après
2 mois écoulés, force est de constater que le
pari est en passe d’être gagné.
En avril, pour le mois de l’économie et de
l’agriculture, de nombreuses animations
se sont tenues sur le territoire : visite
d’une exploitation agricole fabriquant de
la tomme des ardennes (50 participants),
visites d’entreprises à Poix-Terron (25 à
30 participants), petit déjeuner de l’énergie
permettant d’évoquer les aides à l’investissement

Conférence biogaz à Poix-Terron

et les économies
d’énergie avec les
artisans
locaux
(15
participants)
ou
bien
encore
montage d’un club
des
entreprises
(10
participants). Le point d’orgue de ce mois
s’est tenu le 8 avril, lors du passage du Circuit
Internationnal des Ardennes sur notre
territoire. De Rocquigny à Poix-Terron, les
cyclistes ont parcouru les routes des Crêtes
pouvant compter sur les encouragements
de nombreux spectateurs postés aux points
stratégiques du parcours. Une grande fête
populaire au cours de laquelle la Communauté
de Communes, les Offices de Tourisme
et d’Animation et les communes se sont
beaucoup investies (animations, caravane
« 6 mois d’animations thématiques, 41
activités, 1 journée de territoire, des dizaines
d’acteurs du territoire mis en avant »
publicitaire...).
Le mois de mai consacré aux services à la
population a rencontré un vif succès grâce
aux ateliers ludiques pour les enfants des
Crêtes, séance de cinéma, conférence sur les
couches lavables et l’impact des écrans sur
les enfants... Autant d’occasions d’évoquer
l’avenir en parlant de nos enfants. Rendezvous en juin pour le mois de l’environnement.

Visites d’entreprises à Poix-Terron

Inauguration à Launois sur Vence
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Visite de chantier à La Vénerie

Arrivée du Circuit des Ardennes à Poix-Terron

Agnelage à Jandun

Découvrez la bière
des 20 ans des Crêtes !
En partenariat avec la Brasserie Ardwen (seul fabricant de bière
du territoire), une bière estampillée « 20 ans des Crêtes » a été
réalisée et mise en vente à l’Office de Tourisme des Crêtes. Une
belle idée de cadeau...
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ! A consommer avec modération

17 septembre
> Fête de Territoire
Launois-sur-Vence
Relais de poste aux chevaux
Point d’orgue des animations pour les
20 ans des Crêtes Préardennaises, cette
grande journée de territoire se tiendra dans
l’un des sites les plus emblématiques du
territoire : le Relais de Poste aux chevaux
de Launois-sur-Vence.
Au-delà de l’aspect historique, nous avons
choisi d’organiser cette manifestation dans
ce lieu car il tire un lien entre passé et futur :
passé pour la fantastique histoire qui s’est
écrite ici durant de plusieurs décennies; futur car la réhabilitation du site est l’un des
projets touristique que notre Communauté
de Communes souhaite mener à l’avenir.

Ce 17 septembre,
de
nombreuses
animations seront
organisées, vous
permettant
de
découvrir l’action de la Communauté de
Communes depuis 20 ans et les initiatives
remarquables du territoire : son et lumière,
concerts de groupes locaux, dégustation de
produits locaux, visites historiques... Ainsi,
plusieurs associations seront mises à l’honneur toute la journée.
Renseignements :
0.24.35.22.22
www.cretespreardennaises.fr
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SERVICE A LA POPULATION // Contrat Local de Santé

Nouveau logement à Charbogne // HABITAT

Signature de l’accord cadre de mise en oeuvre
du CLS le 10 juin 2015

Avant travaux

Après travaux

T R A N S F O R M AT I O N D ’ U N E S A L L E D E C L A S S E E N
L O G E M E N T L O C AT I F À C H A R B O G N E
C O N T R AT L O C A L D E S A N T É : N O U S O E U V R O N S
P O U R VOT R E B I E N - Ê T R E !
Depuis le début d’année, des professionnels
de santé, des acteurs du champ médicosocial, des élus et les régimes de
protections sociales se sont associés dans
5 groupes de travail (Accès aux soins et
à la santé, Personnes âgées/ personnes
handicapées, Petite enfance- enfanceparentalité, Prévention-Addictions, Santé
Suite à la réalisation d’un diagnostic sur
Environnementale) pour définir les actions
la santé des habitants du territoire, la
à mettre en place
Communauté
de
dans les 5 prochaines
Communes, l’ARS et
«
Ce
Contrat
Local
de
Santé
doit
années dans le cadre
la MSA ont présenté
permettre
de
dégager
un
panel
de ce contrat local
un document de
d’actions
à
mener
pour
améliorer
la
de santé. A terme,
synthèse,
portant
santé
des
habitants
du
territoire.
»
un contrat local de
sur les indicateurs
santé sera signé en fin
démographiques et
d’année 2016.
socio - économiques,
l’offre de soins du territoire et l’état
de santé des habitants (données INSEE,
ARS…). Ce diagnostic a été réalisé avec
l’apport d’élus, de professionnels de
santé et par le biais de questionnaires aux
habitants. Il doit permettre de dégager un
panel d’actions à mener pour améliorer la
CONTACT :
santé des habitants du territoire.
I. Nicard - 03.24.35.22.22
En juin 2015, la Communauté de
Communes, l’Agence Régionale de
Santé et la Mutualité Sociale Agricole
Marne Ardennes Meuse se sont
engagées ensemble dans un Contrat
Local de Santé. Présentation.
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Après 6 mois de travaux, l’intervention
sur la création d’un logement locatif à
Charbogne arrive à son terme. Retour
sur les travaux.
Suite au regroupement des classes sur le
site du nouveau pôle scolaire d’Attigny, une
réflexion a été menée avec la commune de
Charbogne sur ce bâti laissé vacant afin de le
transformer en logement locatif. Après avoir
cloisonné la vaste salle de classe, réalisé une
cuisine ouverte sur le séjour, un cellier, une
salle de bain et 2 chambres sur l’arrière du
bâtiment, les entreprises locales ont terminé
le chantier au printemps, pour une mise en
location dès cet été.
Situé dans le périmètre de 2 monuments
historiques (château-Ferme Fortifiée et
église St Rémi), nos services ont bénéficié
de l’accompagnement du Service Territorial
d’Architecture et du Patrimoine des Ardennes,
notamment pour aborder les aspects
extérieurs et les matériaux à utiliser. Si vous
êtes intéressé pour louer ce logement, vous
pouvez d’ores et déjà déposer un dossier.

CONTACT :
C. Correia - 03.24.35.22.22

AIDES HABITER MIEUX :
NOUVEAUX SEUILS DE
REVENUS
Les propriétaires à revenus dits
« modestes » peuvent de nouveau
bénéficier des aides du programme
« Habiter Mieux ».
Pour rappel : ce programme permet d’obtenir
des subventions pour la rénovation de
logement en matière d’économie d’énergie.
Avec le relèvement des plafonds de ressources,
les ménages (4 pers.) qui déclarent moins de
37 690 € de revenu fiscal de référence peuvent
bénéficier du dispositif d’aides.
Les travaux éligibles concernent :
• le changement de mode de chauffage et/ou
de chaudière
• Le changement de fenêtres et/ou portes
d’entrée
• L’isolation (mur, toit, comble)
CONTACT :
F. Durieux - 03.24.35.22.22
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ECONOMIE // Z.A. de Boulzicourt

Locaux d'entreprises // ECONOMIE

BOULZICOURT : 8 TERRAINS DISPONIBLES POUR
INSTALLER SON ENTREPRISE

PO I X-TE R RO N : D E S LOC AUX PRO F E S S I O N N E L S
S O NT D I S PO N I B LE S

Plan de masse de la future Z.A.

En 2015, la Communauté de Communes
a lancé les travaux d’aménagement de la
future Zone d’Activités de Boulzicourt,
préalable à l’installation de nouvelles
entreprises sur le territoire. 8 lots sont
disponibles à la vente.

Zone d’Activités.
8 parcelles seront ainsi
aménagées et proposées à un prix de vente
allant de 11,5 € à 12,5 € H.T. le m², pour des
entreprises qui souhaitent se développer et
trouver des terrains à proximité immédiate
de Charleville-Mézières.

Face aux opportunités qu’offrent le futur
Y ardennais aménagé en périphérie de
Boulzicourt, la Communauté de Communes,
dans son ambition de proposer des zones
économiques aménagées près des grands
axes autoroutiers, a décidé de lancer
les travaux de réalisation d’une nouvelle

Plusieurs demandes sont déjà en cours
d’étude par nos services mais il reste des
disponibilités. Les travaux devraient se
terminer au cours de l’été 2016.
CONTACT :
M. Ouali - 03.24.35.22.22

CRÉATION DU CLUB
DES ENTREPRISES
Le mois d’avril a vu se tenir la première
réunion du Club des entreprises de la
Communauté de Communes. A l’occasion
des 20 ans des Crêtes Préardennaises, les
élus ont souhaité créer un club permettant
aux responsables d’entreprises locales de se
réunir pour échanger sur leur métier, créer
des réseaux et faire remonter des initiatives
ou potentiels de développement. Ouvert à
tous, ce club se réunit une fois par mois, sous
l’égide d’un animateur de Novion-Porcien.
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Locaux à louer et terrains à vendre sur le territoire :
LUCQUY
Pôle d’entreprises : 2 bureaux individuels
de 40 m² à louer, avec salle de réunion
commune & espace de télétravail avec 2
bureaux équipés de 20 m².
2 locaux (172 & 224 m²) avec ateliers (quai
de chargement) & bureaux chauffés.
ATTIGNY
Pôle d’entreprises des Vieux Moulins :
1 local de 174 m² (atelier 120 m² avec bureau
chauffé de 25 m²).
NOVION-PORCIEN
Pôle artisanal : 1 local de 300 m² à louer
avec bureau chauffé de 24 m² pour accueillir
une activité en lien avec l’alimentaire (cuisine
équipée).
POIX-TERRON
Pôle d’entreprises de la Vence : 1 local de
2 097 m² à louer (espace bureaux de 64 m²,
ateliers de 506 m² et 1 341 m² chauffés) + 1
local de 150 m² (atelier de 133 m² & bureau
chauffé de 12 m²) + 1 local de 301 m² (atelier
284 m² avec bureau chauffé de 12 m²)
Parcelles de la Vence : 3 parcelles à vendre
(de 1 600 à 2 300 m²).

SIGNY l’ABBAYE
Pôle d’entreprises : 1 local de 807 m² à
louer (avec bureau chauffé de 23 m²) + 1
bureau de 40 m² (salle de réunion commune).
ZONES D’ACTIVITÉS
FAISSAULT
Zone d’activités : 3 lots viabilisés à vendre,
de 1 500 à 3 000 m².
BOULZICOURT
Zone d’Activités : 8 lots viabilisés à vendre
(disponible été 2016).

Possibilité de loyer réduit pour les
créateurs d’entreprises !
Fiche détaillé à retrouver sur notre site internet
(onglet économie)

CONTACT :
M. Ouali - 03.24.35.22.22
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ENVIRONNEMENT // Déchets

Nouvelle candidature // LEADER

O R D U R E S M É N AG È R E S : A M É L I O R O N S L E S
C O N D I T I O N S D E T R AVA I L D E S C O L L E C T E U R S
opérations qui, à la longue, peuvent engendrer
des troubles physiques pour les agents. C’est
pourquoi si votre bac n’est pas entièrement
plein, ne le sortez pas ! Les agents auront ainsi
moins de manipulation à effectuer.

et vous pensez qu’il s’inscrit
dans la stratégie énoncée :
prenez contact avec l’équipe
technique LEADER de la
Communauté de Communes
qui vous accompagnera dans
le montage de votre projet
et de votre demande de
subventions.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

Quelques informations pratiques

N

Déménagement : informez nos services et
laissez le bac sur place.

CONTACT :
A. Vexo - 03.24.36.05.60

Vol : contactez nos services pour un
remplacement (sur présentation d’un dépôt
de plainte).

Afin que les collectes de vos déchets
ménagers (ordures ménagères et bacs
de tri) s’effectuent dans les meilleures
conditions, veillez à sortir vos bacs de tri
lorsqu’ils sont pleins.
L’objectif est de diminuer les manutentions
pour les agents collecteurs : le ramassage de
chaque bac nécessite de descendre du camion,
de l’accrocher à celui-ci et de remonter. Des

Entretien des bacs : les pièces mécaniques
sont à la charge de la Communauté de
Communes, le maintien en bon état à celui de
l’usager.

CONTACT :
C. Santerre - 03.24.35.22.22

LOGEMENTS : FAITES LE CHOIX DES CRÊTES !

F2 à CHAUMONT-P. (390 €) F5 à GUIGNICOURT (632 €)
Appart. 78 m² avec 1 chambre, Maison 129 m² avec 4 chambres,
cuisine ouverte sur séjour.
cuisine, séjour, grenier, garage,
Logement pour sénior valide
espaces verts, poêle à bois.

...

Connaître en temps réel l’ensemble des logements disponibles sur notre territoire

WWW.CRETESPREARDENNAISES.FR ou 03.24.35.22.22
(Onglet Habitat > Habitat > Logements communaux à louer)
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POUR RAPPEL
LES CRÊTES PRÉARDENNAISES :
À NOUVEAU LEADER !
La nouvelle est tombée
le 25 avril dernier, la
candidature
LEADER
du territoire des Crêtes
Préardennaises
a
été
retenue par le nouveau
Conseil Régional Grand
Est !
Grâce à cet accecit, notre
territoire bénéficiera d’une
enveloppe financière de près
de 1,5 millions d’euros de fonds
européens jusqu’en 2021 pour
soutenir des projets publics ou
privés répondant à la stratégie
ambitieuse que nous avons
choisie « Etre un territoire à
Energies Positives : valoriser
les ressources naturelles et
investir dans le développement
humain ». Derrière cet
intitulé, se cache des choix
stratégiques forts autour :
- de l’adaptation des services
à la population et de la qualité
de vie
d’un
aménagement
intercommunal harmonieux
et durable

- d’une valorisation de notre
identité et notamment du
développement du tourisme
- de l’accompagnement et du
dynamisme de l’économie
locale
- du l’ouverture du territoire
aux autres territoires français
ou européens
- et bien évidemment de
la prise en compte du
développement durable dans
l’ensemble des projets qui
seront soutenus.
Le programme devrait être
opérationnel d’ici l’automne
prochain. Avant cela, afin
que tous les porteurs de
projet potentiels (Communes,
associations et entreprises
…) puissent appréhender
clairement l’ensemble des
critères permettant l’octroi
d’une subvention LEADER,
nous diffuserons largement
dans les prochains mois
une présentation claire du
programme, de ces objectifs
et des projets attendus. Vous
avez d’ores et déjà un projet

Le programme LEADER (Liaison
Entre Actions de Développement
de l’Economie Rurale) n’est pas
un programme d’attributions de
subventions comme les autres.
Sa spécificité majeure tient
dans le fait que les projets sont
présentés, discutés et validés
au sein d’un Comité local qui
regroupe des élus et une majorité
des représentants de la société
civile.
A titre d’exemples, pour notre
territoire, les élus représentent
moins de 40% des membres. La
société civile est quant à elle
constituée
de
représentants
d’associations (Office de Tourisme,
Familles Rurales, Agence Locale
de l’Energie…) et des Chambres
consulaires.
Sur
l’ancienne
programmation 2007-2015, le
programme LEADER des Crêtes
Préardennaises a alloué 2 millions
d’aides européennes à près de
100 projets.
Exemple de projets soutenus
au Chêne Perché à Signy l’Abbaye
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OACP // Accueils de loisirs estivaux

Accueils de loisirs estivaux // OACP

TOURTERON :
Organisé par Familles Rurales Tourteron et
ses environs
Du 18 juillet au 12 août 2016
Horaires : 9h30-17h
Accueil : 9h-9h30
Repas tiré du sac
Séjour multisports (5 jours : VTT, canoé,
escalade...) pour les 8-12 ans du 25 au 29 juillet
Contacts : 03.24.30.62.32 / 03.24.71.28.97

De nombreux centres aérés sont organisés sur le territoire cet été.

AC C U E I L S D E L O I S I R S 2 0 1 6 : FA I T E S L E B O N
C H O I X P O U R L’ É T É D E VO S E N FA N T S
L’été, les occasions de s’occuper ne
manquent pas sur le territoire. De
nombreux accueils de loisirs sont
organisés pour les enfants et adolescents.
Etat des lieux des solutions d’accueils
près de chez vous.
LAUNOIS/VENCE :
L’OACP propose un camp ados (14-17 ans) dans
le Jura du 1er au 6 août avec ski nautique,
canyoning, visiet du musée olympique de
Lausanne et autres activités sportives.
Hébergement dans un gîte et restauration
en autonomie. Coût 150 €
Contact : 03.24.35.34.33
THIN LE MOUTIER :
Organisé par Familles Rurales Thin le Moutier
Du 6 au 29 juillet 2016
Horaires : 9h-12h/13h30-17h
Accueil : 8h-9h et 17h-18h
Repas tiré du sac
Pour les 6-9 ans, organisation d’un camp de 2
nuits à Thin le Moutier
Pour les 10-14 ans : camp d’une semaine
Contacts : 03.24.36.14.72

p.18 - Lignes de Crêtes - Juin 2016

POIX-TERRON :
Organisé par Familles Rurales Poix-Terron
Du 25 juillet au 12 août 2016
Horaires : 9h-12h/14h-17h
Accueil : 7h30-9h et 17h-18h30
Repas traiteur ou retour domicile
Contacts : 06.12.89.50.88 / 06.88.35.18.52
LUCQUY :
Organisé par Familles Rurales Lucquy Coucy
Du 6 au 29 juillet 2016 (fermé le 14 juillet)
Pour les 6 -10 ans : mini camp
Pour les 11-15 ans : camp d’une semaine en juillet
Horaires : 9h-12h/14h-17h
Accueil : 7h30-9h et 17h-19h
Repas à la cantine
Contacts : 06.71.05.12.43
SAULCES CHAMPENOISES :
Organisé par Familles Rurales SaulcesChampenoises
Du 18 au 29 juillet 2016
Horaires : 9h-12h/13h30-17h
Accueil : 8h-9h et 17h-18h
Repas tiré du sac
Contact : afr.saulceschampenoises@laposte.net

ATTIGNY :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement en été
Contact : Familles Rurales Attigny

EXPO JEAN MERMOZ
À ROCQUIGNY

SIGNY L’ABBAYE :
ALSH en été
Contact : 03.24.71.28.50

Venez visiter l’exposition permanente Jean
Mermoz dans l’épicerie (place du village) de
Rocquigny, voici la marche à suivre :

ALLAND’HUY :
ALSH en été
Contact : 03.24.39.61.21
CHAUMONT PORCIEN :
ALSH en été
Contact : 03.24.39.81.49
NOVION PORCIEN :
ALSH en été
Contact : 03.24.38.42.47
SAULCES MONCLIN :
ALSH en été
Contact : 03.24.72.57.24
JANDUN :
ALSH en été
Contact : 06.88.37.07.17
Chaque jour au
Domaine de Vendresse :
une animation estivale
pour les enfants.

En juin et septembre :
le Mercredi de 9h à 11h30
S’adresser en mairie ou au 03.24.72.34.77
Du 06 juillet au 31 août :
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : de 13h30 à
17h30
Mercredi de 9h à 11h30
S’adresser en mairie ou au 03.24.72.34.77
Pour les visites guidées ou de groupes
(sauf le dimanche) : s’adresser à l’Association
Racines de Jean Mermoz.
Contacts : 03.24.72.35.21 ou 03.24.39.44.10

NOUVEAUTÉS AU PARC
ACCROBATIQUE DE
SIGNY L’ABBAYE
Pour la 2 ème année consécutive, l’Office
d’Animation est partenaire du parc
accrobatique de Signy l’Abbaye, géré par
la Ligue de l’Enseignement des Ardennes.
Des investissements ont été réalisés sur
le parc afin de développer l’activité sur
les parcours (création d’un « parcours
pitchoune » pour les 3-6 ans notamment)
et sur les activités annexes (salle
d’animation mise à disposition pour les
groupes, animateurs sportifs...).
L’ambition est de développer le site pour
en faire un véritable lieu d’animations sur
le secteur de Signy l’Abbaye.
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