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les accueils collectifs de mineurs de l‘été
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BERNARD BLAIMONT
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de Communes des Crêtes Préardennaises

		

ACTUALITÉS

Coup de neuf sur la communication !
À l’occasion de sa 22ème année d’existence, la Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises dévoile son nouveau logo, aux formes et aux couleurs plus modernes.
Fruit d’une réflexion stratégique menée depuis 2016 et impulsée par l’engouement des « 20 ans des
Crêtes », la nouvelle identité visuelle est une évolution nécessaire de l’image de l’intercommunalité.
Travaillé en interne, en partenariat avec les élus, le graphisme choisi correspond à la dynamique
actuelle et donne une cohérence à tous les éléments de communication.
Sans tirer un trait sur le passé, en prenant appui sur
l’existant, le nouveau logo revisite les lignes caractéristiques
du paysage des Crêtes Préardennaises avec des couleurs
tendances et une écriture épurée pour un rendu sobre et
moins consommateur d’encres.
Ce choix judicieux permet de conserver les supports
existants et d’ainsi éviter des dépenses superflues.
Le nouveau visuel prendra sa place progressivement,
notamment sur le futur site internet dont la sortie est
prévue au cours du deuxième semestre 2018.

Logo 2003

Logo 2018

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Première collectivité du département labellisée Cap Cit‘ergie
A l'occasion des Assises européennes de la transition énergétique, qui ont eu lieu à Genève fin
janvier, la Communauté de Communes s’est vu remettre le label Cap Cit'ergie pour la qualité de
sa politique en matière d'énergie et de climat. Porté et diffusé par l’ADEME, Cit’ergie est un label
valorisant les actions et l’organisation interne de la collectivité sur la base d’attribution de points.
Il prend aussi en compte les réalisations avec les partenaires dans le domaine du développement
durable.

À travers ce label, la collectivité souhaite traiter les questions
d’autonomie énergétique : « Nous sommes sur une zone rurale,
il y a du soleil, du vent, de l’eau. Si l’on veut que ça rapporte au
territoire, c’est à nous d’investir dedans » explique Jean-Marie
Oudart, Vice-président de la Communauté de Communes des
Crêtes Préardennaises et référent Plan climat air énergie.

«

«

Le label a été obtenu notamment grâce
aux actions liées à l’habitat (économies
d’énergie) et à la production d’énergies
renouvelables.
Ainsi, 95 % des besoins de la population
des Crêtes sont couverts par les énergies
renouvelables. D’où l’implication de
la collectivité dans le réseau TEPOS
(Territoires à Energie Positive).
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SERVICES À LA POPULATION

ACTUALITÉS

Des maisons de services au public pour faciliter les démarches
Les maisons de services au public délivrent une offre de proximité
et de qualité à l’attention des habitants des Crêtes Préardennaises.
En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans
leurs démarches administratives de la vie quotidienne. Actuellement, 7
opérateurs nationaux sont accessibles à travers ce relais : Pôle Emploi,
l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite, GRDF, la MSA, la CAF et La
Poste. Sur le territoire, 3 maisons de Services au public sont installées :

Attigny,
au bureau de Poste

Poix-Terron
au bureau de Poste

Signy l’Abbaye

Agent d'accueil :
Mme DEBROSSE
tél : 03.24.30.26.71
msap.attigny@laposte.fr

Agents d’accueil :
Mme PARADON Anne
Mme DE POLLI Stéphanie
tél : 03.24.35.57.45
msap.poix-terron@laposte.fr

Agent d’accueil :
Mme COPINE Maggy
tél : 03.24.56.93.02
msap.signylabbaye@orange.fr

17 Place Charlemagne
08130 Attigny

Lundi : 9h-12h 13h-15h
Mardi : 9h-12h 13h-15h
Mercredi : 9h-12h 13h-15h
Jeudi : 9h-12h 13h-15h
Vendredi : 9h-12h 13h-15h
Samedi : 9h-12h

1 place de la Halle
08430 Poix-Terron

Lundi 9h-12h 14h-17h
Mardi 9h-12h 14h-17h
Mercredi 9h-12h
Jeudi 9h-12h 14h-17h
Vendredi 9h-12h 14h-17h
Samedi 9h-11h30

Médiathèque
27 rue de Thin
08460 Signy-L’Abbaye

Lundi 13h30 -18h
Mardi 9h-12h 13h30-18h30
Mercredi 9h-12h 13h-18h
Jeudi 9h-12h 13h30 -18h30
Vendredi 9h-12h 13h30 -18h
Samedi 9h30 -12h30

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le mois développement durable sur les Crêtes
Le 3 avril dernier, les 11 assistantes maternelles participantes au programme « Zéro déchet chez
mon Ass’mat » se sont vu remettre les kits nécessaires.
Pour rappel, le programme « Zéro déchet » vise à :
• réduire les déchets chez les assistants maternels du territoire
• modifier les comportements chez les professionnels et les parents employeurs,
• sensibiliser les enfants aux pratiques éco-responsables.
La réussite d’une telle démarche dépend de l’implication des assistants maternels mais également
de celle des parents.

CONTACT & INFORMATION :
Emmanuelle Bourgeois et Fanny
03.24.35.22.22 - rpe@lescretes.fr
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

quelques jours avec ...

le service transition énergétique
La loi de transition énergétique pour
la croissance verte (loi TEPCV)
demande à tout Etablissement Public
de Coopération Intercommunale de
plus de 20 000 habitants d’élaborer
un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET).
Depuis 2 ans, Rebecca Bourrut,
Chargée de mission PCAET, à la
Communauté de Communes des
Crêtes Préardennaises a pour
mission la mise en place, l’animation
et le développement du PCAET.
Pour ce faire, elle travaille avec les
élus, les habitants et des partenaires
locaux et nationaux (ALE, ADEME,
UNADEL,...).

L‘agenda de Rebecca
Lundi
10h00 - 12h00
Rendez-vous avec Monsieur Vincent, Maire de Raillicourt
pour le projet de rénovation du bâtiment mairie/école.
« M. Vincent est venu pour échanger sur son projet de rénovation
du bâtiment de la mairie et établir un plan de financement des
travaux. Nous avons regardé en détail le devis proposé par
l’entreprise.
L’objectif du rendez-vous était de vérifier l’éligibilité des matériaux
proposés par l’artisan (performances énergétiques, épaisseur
d’isolants,…) au programme des certificats d’économie d’énergie ».
Résultat : après un complément du devis, indispensable à
l’éligibilité du dossier, il peut compter sur une aide de 44% du
montant HT des travaux ».

Mardi
9h00 - 10h00
Réception de chantier pour l’installation de la borne de recharge
pour véhicules électriques, à Launois-sur-Vence.
18h00 - 20h00
Participation à la réunion de suivi du projet « Centrale
Villageoise des Crêtes », à Signy l’Abbaye.

Mercredi
9h00 -11h00
Réunion du Pôle Énergies Renouvelables des Ardennes : état
des lieux des énergies renouvelables sur le département.
14h00 - 17h00
Gestion des demandes de subventions sur les rénovations
des bâtiments communaux de Signy l’Abbaye, Chuffily Roche,
Poix-Terron et Novion Porcien.

Ombrière photovoltaïque à Poix-Terron

Jeudi
10h00 - 11h00
Suivi de chantier de l’ombrière photovoltaïque à la gare de
Poix-Terron.
13h30 -16h30
Travail de réflexion avec l’ALE et les élus sur le nouveau plan
climat.
CONTACT & INFORMATION :
Rebecca Bourrut - 03.24.35.22.22
rebecca.bourrut@lescretes.fr

Travail de reflexion sur le PCAET
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Budget 2018

Le budget de la Communauté de Communes a été
voté par le Conseil de Communauté du 11 avril 2018.

600 000 €

Gestion du parc de 82 logements,
Aménagement de 4 nouveaux logements,
Aide à l’amélioration de l’habitat,
Chantiers du Patrimoine
Mise aux normes assainissement individuel,
Gestion de 5 assainissements collectifs,
et construction de 2 nouveaux réseaux,
Programme entretien de la Vence.

4 810 000 €

400 000 €

Domaine de Vendresse,
Domaine de la Vénerie,
Relais de Poste de Launois sur Vence
Office de Tourisme,
Fond d’aides aux hébergeurs,
Entretien et aménagement des sentiers
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950 000 €

Gestion de 7 pôles d’entreprises, 3 multiservices
et 3 zones d’activités,
Rénovation du rucher école de Saint Loup Terrier
Fond d’aides aux entreprises,
Réhabilitation de la SOCOTEP,
Sauvegarde de la voie ferrée Amagne Challerange
Aménagement d’un distributeur de billets
à Chaumont-Porcien.

DOSSIER

1 350 000 €

Fonds de concours aux projets, reversements,
contingents, documents d’urbanisme,
transfert des gymnases

2 070 000 €

Collecte en porte à porte
et traitements des déchets,
Déchèteries
Communication consignes de tri

2 090 000 €

Gestion de 3 crèches,
Construction de la micro-crèche d’Attigny,
Relais Petite Enfance,
Aides aux acceuils de loisirs et périscolaires.
Construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à
Signy l’Abbaye, gestion de 2 résidences seniors,
Animation du programme d’animations seniors.
Déploiement du Très Haut Débit, contrat local de santé,
maisons de services au public,

125 000 €
Fonctionnement,
équipements
et communication

Office d’animation, aides aux associations,
parc de matériel, actions culturelles,
Programme LEADER.
p.7 - Lignes de Crêtes - Printemps / été 2018

SANTÉ

Retour sur les premières actions du contrat local de santé
Signé le 6 décembre 2016, le Contrat Local de Santé (CLS) a déjà plus d’un an d’activité derrière lui.
Il est temps de tirer un premier bilan des actions mises en place. Une restituion est ainsi prévue,
le 18 juin 2018, à partir de 16h00,
dans les locaux des Crêtes Préardennaises, à Poix-Terron.
À destination des habitants et des professionnels de santé, du médico-social et du social du territoire,
cette réunion sera l’occasion d’échanger sur les thématiques du Contrat Local de Santé et d’évoquer
de nouvelles pistes de travail.
Pour mémoire, les objectifs du Contrat local de Santé sont :
• améliorer l’accès aux soins et aux droits de santé
• développer la prévention et la promotion de la santé
• améliorer les conditions de santé environnementale
Retrouvez le Contrat Local de Santé dans sa totalité
sur www.cretespreardennaises.fr/images/contrat.pdf

CONTACT & INFORMATION :
Isabelle Nicard - 03.24.35.22.22
isabelle.nicard@lescretes.fr

Le programme d‘animations seniors change de forme !
Afin d’optimiser la communication des animations du programme
seniors « Pour mieux vivre, vivons ensemble », la Communauté de
Communes expérimente la mise en place d’un livret. À raison de
deux numéros par an, ce dernier reprend tous les ateliers proposés
sur le territoire sur une période donnée et s’adresse à tous les
seniors des Crêtes Préardennaises.
Vous avez plus de 65 ans et vous habitez sur les Crêtes
Préardennaises. Vous souhaitez obtenir ce livret ?
Téléchargez-le sur le site www.cretespreardennaises.fr ou replissez le
coupon suivant et retournez le à l’adresse suivante pour le recevoir par
courrier, sous quelques jours.
Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises
Rue de la Prairie - 08430 Poix-Terron
ou par e-mail à nathalie.carlin@lescretes.fr.
CONTACT & INFORMATION :
Nathalie Carlin - 03.24.35.22.22
nathalie.carlin@lescretes.fr

Je souhaite recevoir le livret d’animations du programme seniors.
Nom : 							Prénom :
Adresse : 									
CP : 						Ville :
Téléphone : 					e-mail :
p.8 - Lignes de Crêtes - Printemps / été 2018

PETITE ENFANCE

Le Relais Assistants Maternels (RAM) change de nom et devient
le

Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance est un lieu privilégié
pour les parents et les professionnels de la petite
enfance (assistants maternels, gardes d’enfants à
domicile...). Il remplit des missions d’information
et d’orientation pour :
• les parents à la recherche d’un mode de garde
• les assistants maternels : informations liées à
la profession, législation, formation...
Il mène également des actions d’animation.
En effet, le Relais Petite Enfance propose
de nombreux ateliers hebdomadaires sur le
territoire pour les assistants maternels et les
enfants : activité manuelle, cours de cuisine,
séance de cinéma, lecture de contes...

Ce changement de nom s’accompagne d’une
nouvelle identité visuelle, en lien avec celle de la
Communauté de Communes.

CONTACT & INFORMATION :
Emmanuelle Bourgeois et Fanny Durieux
03.24.35.22.22 - rpe@lescretes.fr

ZOOM sur le métier d‘Assistants Maternels
Aujourd’hui le modèle des nounous à l’ancienne
a cédé sa place à celui des professionnels de la
petite enfance. En effet, la professionnalisation
demandée par l’Etat aux assistants maternels
engendre une autre conception du métier,
tournée vers les nouvelles connaissances autour
de l’enfant et l’importance accordée à l’éveil.

on compte

160

assistants maternels
sur le territoire

Le quotidien de ces professionnels s’articule
autour d’un juste équilibre entre quatre fonctions :
la sécurité affective de l’enfant accueilli, l’adaptation
de l’environnement d’accueil, le soutien à la
parentalité et l’éducation, dans le but de soutenir
les apprentissages.
CONTACT & INFORMATION :
Emmanuelle Bourgeois et Fanny Durieux
03.24.35.22.22 - rpe@lescretes.fr

Vous êtes parents et/ou futurs parents et vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ?
Dirigez vous sur le site mon-enfant.fr ou prenez contact avec le Relais Petite Enfance des Crêtes.
Vous êtes assistant maternel et vous avez des places disponibles pour accueillir un enfant,
complétez le site mon-enfant.fr !
Vous vous posez des questions sur vos droits et vos devoirs en tant qu’employeur ou salarié,
prenez contact avec le Relais Petite Enfance des Crêtes Préardennaises.

p.9 - Lignes de Crêtes - Printemps / été 2018

TOURISME

Un Village Étape sur les Crêtes
Le 12 mars dernier, le comité d’experts du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, s’est prononcé favorablement
au renouvellement du label « Village Étape » pour les communes de
Launois-sur-Vence et de Poix-Terron. Les deux communes constituent
ainsi une seule entité Village Étape, nommée Launois-sur-Vence/
Poix-Terron.
L’obtention de ce label repose sur plusieurs critères tels qu’une bonne situation, une véritable offre
de services, des équipements publics de qualité, un engagement durable et une offre découverte
diversifiée. Mais, la vraie réussite de cette démarche collective et participative repose sur l’implication
de tous (Communauté de Communes,municipalités, commerçants, artisants, habitants...) qui, chacun
à sa manière, donne aux visiteurs l’envie de revenir.
Le Village Étape de Launois-sur-Vence/Poix-Terron est un atoût pour le développement touristique.
Les communes labellisées attirent des visiteurs de passage en les incitant à sortir de l’autoroute
grâce à une signalétique spécifique. Ils font office de vitrine pour promouvoir l’offre touristique de
l’ensemble du territoire. D’autant plus qu’il existe dans les Ardennes seulement 2 Villages Étapes ;
Rocroi et Launois-sur-Vence/Poix-Terron.
Une pause s’impose dans un Village Etape !
Signalés sur l’autoroute, les villages étapes
permettent aux automobilistes, poids lourds et
motos de faire un arrêt, en dehors des aires de
service impersonnelles et pratiquant des tarifs
souvent onéreux.
Avec un accueil de qualité, un cadre champêtre
en plein cœur d’un village rural à la vie locale
animée, la pause sera réussie !

Une nouvelle saison estivale pour le Domaine De Vendresse
Pour cette nouvelle saison, le Domaine est ouvert du
dimanche 1er avril au 30 septembre 2018 :
- de 10h00 à 18h00 :
• les mercredis, samedis et dimanches
en avril, mai, juin et septembre,
• tous les jours fériés,
• pendant les vacances de Pâques,
• la semaine du 7 au 13 mai,
- de 10h00 à 19h00,
• tous les jours en juillet et août.

www.domaine-de-vendresse.fr
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Retrouvez toutes les animations de l’été sur le
Facebook du Domaine : @DomaineDeVendresse.

TOURISME

L‘Office d‘animation des Crêtes Préardennaises
reprend le Parc accrobranche de Signy l‘Abbaye
En 2018, l’Office d’animation des Crêtes Préardennaises reprend la
gestion et l’animation du parc accrobranche du Domaine de la Vénerie
à Signy l’Abbaye. En plus des 10 parcours proposés, on retrouvera
de nombreuses animations : course d’orientation à thème, parcours
santé sports ou encore, grands jeux.
Toutes les infos sur
www. facebook.com/cheneperche
ou par téléphone au 07.83.07.24.90

Les randonnées à thème de l‘été

Tous les vendredis de juillet et d’août, l’Office
d’animation des Crêtes Préardennaises propose,
des randonnées à thèmes, à la découverte du
patrimoine et des produits du terroir.
06 juillet - Saint-Loup-Terrier
balade Nature avec l’association le ReNArd
20 juillet - Chesnois-Auboncourt
Vallée du Foivre et le Temps des cerises
27 juillet - Barbaise
Balade aux environs de Barbaise
03 août - Doumely-Begny
Le château de Doumely
10 août - Semuy
Le sentier des poêtes
24 août - Signy l'Abbaye
Rando-gourmande
CONTACT & INSCRIPTION
Office d’animation - 03.24.35.34.33
equipeoacp@gmail.com

La Communauté de Communes vous accompagne
dans vos projets d‘hébergements touristiques !

L’hébergement est un facteur primordial pour le développement touristique. En effet,
l’objectif est de fixer la clientèle et ainsi d’augmenter les dépenses sur notre territoire.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises a mis en
place un fond d’aide sous forme de subventions pour accompagner les particuliers
ou les entreprises ayant un projet d’hébergement touristique sur le territoire.
Ce programme peut être solliciter dans deux cas :
- aide à la création et à la modernisation des meublés, chambres d’hôtes et hébergements insolites
- aide à la mise en place d’aire d’accueil et de vidange pour camping-car
Cette aide est cumulable avec les subventions LEADER.

Vous avez un projet de cette nature,
contactez-nous !
Retrouvez le règlement sur le site www.cretespreardennaises.fr

CONTACT & INFORMATION :
Jérôme Maquart - 03.24.35.22.22
tourisme@lescretes.fr
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HABITAT

Des logements à louer sur les Crêtes

F3 à SAULCES-MONCLIN
81 m2 - Appartement - 1er étage
Loyer : 440, 93 € (hors charge)

F5 à SAINTE VAUBOURG
84m2 - Appartement - 1er étage
Loyer : 388,95 € (hors charge)

F3 à MONDIGNY
89 m2 - Appartement - Rez-de-chaussée
Loyer : 445,84 € (hors charge)

F3 à REMAUCOURT
90 m² - Appartement avec petite cour fermée
Loyer : 413,74 € (hors charge)

CONTACT & INFORMATION :
Christine Chalandre - 03.24.35.22.22
christine.chalandre@lescretes.fr

Retrouvez toutes les offres de location sur www.cretespreardennaises.fr (rubrique habitat)

La Communauté de Communes vous accompagne
pour vos travaux d‘économie d‘énergie !

Après l’opération « Habiter mieux en Ardennes », l’Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat, le Conseil départemental, et les collectivités des Ardennes ont étudié la mise en
place d’un nouveau programme d’aide afin de lutter contre la précarité énergétique, l’habitat
indigne et en faveur de l’autonomie et le maintien à domicile.
Ce nouveau dispositif sera effectif à la rentrée de septembre, aussi, vous pouvez dès à présent
nous faire par de vos projets et préparer vos travaux (rénovation d’une salle de bain pour
les personnes à mobilité réduite, isolation des murs, changement de fenêtres et de portes...).
Pour bénéficier de cette subvention, 3 critères seront pris en compte : le gain énergétique
des travaux envisagés, les revenus du foyer et l’intervention de professionnels du bâtiment.
Retrouvez le règlement sur le site www.cretespreardennaises.fr
CONTACT & INFORMATION :
Fanny Durieux - 03.24.35.22.22
fanny.durieux@lescretes.fr
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CONTACT & INFORMATION :
Christophe Correia - 03.24.35.22.22
christophe.correia@lescretes.fr

ECONOMIE

Un projet d‘amélioration du foncier
sur les Communes de Saulces-Monclin et de Sorcy-Bauthémont
Compte tenu des enjeux forestiers identifiés
dans le département et d’une volonté locale,
le Centre Régional de Propriété Forestière
(CRPF) a mis en place un projet d’ « échanges
et cessions amiables de parcelles forestières »
sur les communes de Saulces-Monclin et SorcyBauthémont, avec le soutien administratif des
Crêtes Préardennaises.
En effet, le morcellement est souvent un
obstacle pour la mise en valeur des parcelles,
du bois ou pour en trouver les limites. Cette
démarche de développement local, au service
de la forêt et des petits propriétaires forestiers
et plus largement de tout le territoire concerné
est basée sur le volontariat.

L'objectif du projet est double :
• sensibiliser le plus grand nombre de
propriétaires, quelle que soit la surface, à
améliorer le foncier par l’échange et/ou la vente
de parcelles forestières.
• contribuer à une meilleure politique
d'aménagement du territoire.
Déroulement de la démarche :
Jusqu’en juin 2018 : Les propriétaires souhaitant
participer à l’opération sont invités à prendre
contact avec le CRPF, qui recense les souhaits
de chacun (achat / vente / échange).
Juillet – Août - Septembre 2018 : Les propriétaires
forestiers ayant montré un intérêt à la démarche
seront informés au même moment des parcelles
à vendre / échanger / acheter et seront mis en
relation.
Septembre – octobre 2018 : Identification des
projets d’accords amiables (parcelles cédées et
reçues), détermination des soultes et signature
par les parties concernées.
CONTACT & INFORMATION :
Marine LAUER - Technicienne CRPF
07.64.49.35.48 - marine.lauer@crpf.fr

Attigny : encore 1 local disponible
Un local professionnel spécifique pour une
activité de traiteur est disponible sur le pôle
d’entreprises des Vieux Moulins à Attigny.
D’une superficie total de 146,87 m2 , ce dernier
propose un espace de travail entièrement
carrelé, une zone de stockage des produits
frais, un coin plonge, des vestiaire et un
bureau.
CONTACT & INFORMATION :
Michaël Ouali - 03.24.35.22.22
economie@lescretes.fr
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ECONOMIE

La Communauté de Communes vous accompagne
dans le développement de votre activité !

Afin de soutenir les entreprises du territoire et d’encourager l’installation de nouvelles,
les Crêtes Préardennaises poursuivent, en 2018, un programme d’aides économiques pour
les projets d’investissements des entreprises. En nouveauté, cette année, les créateurs
d’entreprises pourront également être soutenus. Ce dispositif intervient en complément des
aides de la Région auprès des commerçants et des artisans du territoire. Pour connaître votre
éligibilité, contactez la Communauté de Communes.
Retrouvez le règlement sur le site www.cretespreardennaises.fr

Programme

LEADER 2017 - 2020

CONTACT & INFORMATION :
Michaël Ouali - 03.24.35.22.22
economie@lescretes.fr

Et si l’Europe vous aidait à réaliser vos projets ?
LEADER est un programme européen, mis en place pour développer les zones rurales.
Sur les Crêtes Préardennaises, LEADER permet de mobiliser près de 1,5 M d’euros jusque 2020
pour soutenir des projets, publics et privés, qui répondent à la stratégie choisie par le territoire.

Pour qui ?

Les objectifs du programme

Tout porteur de projet, public (collectivité) ou
privé (entreprises, associations, agriculteurs,
particuliers…) peut déposer une demande de
subvention sous réserve de :
• s’inscrire dans la stratégie LEADER des
Crêtes Préardennaises et répondre aux
critères d’éligibilité détaillés dans les fiches
actions consultables sur :
www.cretespreardennaises.fr/economie/leader
• présenter un projet situé sur les Crêtes
Préardennaises,
• disposer d’au moins une subvention publique
(aides de la Commaunuté de Communes ou de la Région, par exemple)

• Aménager le territoire de façon équilibrée
et durable (création de nouveaux équipements,
organisation d’animations,...)

• Médiation sociale et culturelle (programmation
culturelle, ateliers collectifs...)

• Accompagner et dynamiser une économie
valorisant les ressources locales (réhabilitation
de locaux, mise en réseau,...)

• Développer l’attractivité du territoire (création

de nouvelles offres touristiques, actions de promotion,...)

• Susciter et accompagner l’ouverture du territoire
par des projets de coopération.

Vous avez une idée ? un projet ?

Adressez-vous au service LEADER de la Communauté de Communes, une équipe dédiée vous
accompagnera dans la recherche de financements et le montage de votre dossier.
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CONTACTS & INFORMATION :
Audrey Vexo et Céline Crouet
03.24.35.22.22 - leader@lescretes.fr

JEUNESSE & ANIMATIONS

Les Accueils collectifs de mineurs de l‘été (ACM)

ALLAND’HUY :
Familles Rurales d’Alland’huy
Contact et renseignements :
M. FURINO Vito
Tél : 06.76.11.62.89 - Mail : furino.vito@orange.fr
ATTIGNY :
Association de territoire des Crêtes
Contact et renseignements :
Familles Rurales des Ardennes
Tél : 03.24.37.60.45
BOULZICOURT :
L’ association Les minots des Crêtes
Dates : du 9 juillet au 3 août 2018
Inscriptions : à partir du 11 juin
Horaires : 9h-17h (pôle scolaire René Daumal)
Accueil : 8h-9h et 17h-18h
Repas tiré du sac (possibilité de faire réchauffer)
Contact et renseignements :
Mme SANAJU Alisson, directrice ACM
Tél : 03.24.37.60.45
Mail : lesminots08@yahoo.fr
CHAUMONT PORCIEN :
Association de territoire des Crêtes
Dates : du 9 juillet au 3 août 2018
(Pôle scolaire de Chaumont Porcien)
Contact et renseignements :
Mme ROUSSEAUX Céline
Tél : 06 48 47 42 77 ou 06 29 20 29 58
JANDUN :
Familles Rurales de Jandun
Dates : du 9 juillet au 27 juillet 2018
Inscriptions : libre
Horaires : 9h-17h (salle polyvalente)
Accueil : 8h-9h et 17h-18h
Repas tiré du sac
Mini camp à Bairon pour les 10-14 ans
Contact et renseignements :
Mr LEBEGUE Bruno, président
Tél : 06.88.37.07.17

LUCQUY :
Familles Rurales Lucquy Coucy
Dates : du 09 Juillet au 03 août
Inscriptions : 7 / 12 / 19 Juin 2018
Horaires : 9h-17h (Ecole et périscolaire de Lucquy)
Accueil : 07h30 à 09h00 et de 17h00 à 18h30
Repas à la MFR de Lucquy
Contacts et renseignements :
FOSSIER Julien, directeur ACM
Tél : 06.71.06.12.43
Mail : afrlucquycoucy08@gmail.com
NOVION PORCIEN :
Familles Rurales de Novion Porcien
Dates : du 9 juillet au 27 juillet 2018
Inscriptions : 2 juin de 10 H à 11H30 salle périscolaire
Horaires : 9h-17h (salle périscolaire)
Accueil : 8h-9h et 17h-18h
Repas tiré du sac (possibilité de faire réchauffer)
Contacts et renseignements :
Mme SMITH Tatiana, directrice ACM
Tél : 06.88.50.10.26
Mail : tatiana.smith08@orange.fr
Mme AGHZAF Sylviane, présidente
Tél : 06.89.54.54.65
Mail : mfa@gmail.com
POIX-TERRON :
Association de territoire des Crêtes
Dates : du 9 juillet au 10 aout 2018
Inscriptions : à partir du 15 juin 2018
Horaires : 9h-17h (Ecole Robert Gobez de Poix-Terron)
Accueil : 7h30-9h et 17h-19h
Repas traiteur
Mini camp en aout du 30 juillet au 3 aout 2018
Contact et renseignements :
Mme DEPREUX Isabelle, directrice ACM
Tél : 06.12.89.50.88
Mail : depreux.isabelle@sfr.fr
Facebook : familles Rurales Poix-Terron
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JEUNESSE & ANIMATIONS
THIN LE MOUTIER :
SAULCES CHAMPENOISES :
Familles Rurales Thin le Moutier
Familles Rurales Saulces Champenoises
Dates : du 9 juillet au 27 juillet 2018
Dates : du 16 juillet au 3 aout 2018
Inscriptions : à partir du 22 mai 2018
Horaires : 9h-17 h (salle polyvalente)
Horaires : 9h-17h (salle polyvalente de Thin)
Accueil : 8h-9h et 17h-18h
Accueil : 8h-9h et 17h-18h
Repas tiré du sac
Repas tiré du sac
Un mini camp à Bairon sera organisé pendant l’ACM
Contact et renseignements :
Contact et renseignements :
Mme Houda BOURSCHEIDT directrice ACM
Mme HUTTIN Christelle, présidente
Tél : 03.24.36.14.72
Mail : afr.saulceschampenoises@laposte.net
Tél : 06.37.02.38.77
Mail : afrdethin@gmail.com
SAULCES MONCLIN :
Familles Rurales de Saulces Monclin
TOURTERON :
Contact et renseignements :
Familles Rurales Tourteron
Mme ROUSSEL Audrey, présidente
Dates : du 9 au 27 juillet 2018
Tél : 06.47.88.60.95
Horaires : 9h-17h (salle polyvalente et école maternelle)
Mail : audrey08270@gmail.com
Accueil : à la demande, de 7h30 à 18h30
Repas livré par API (liaison froide)
SIGNY L’ABBAYE :
Mini camp pour les plus de 8 ans
Familles Rurales de Signy l’Abbaye
Contacts et renseignements :
Dates : du 9 juillet au 10 août 2018
Mme NEVOT Nathalie, directrice ACM
Horaires : 9h-17h (salle périscolaire)
Tél : 03.24.30.62.32
Accueil : 8h-9h et 17h-18h
Mail : nathalie.nevot123@orange.fr
Repas tiré du sac
Contact et renseignements :
Mme DRUMEL Hélène
Mme TRICLIN Sandrine
Tél : 03.24.71.28.97
Tél : 06.48.79.74.46
Mail : drumelhelene08@orange.fr

Défis de l’été !
Un challenge inter-centre !

La Communauté de Communes propose un challenge inter-centre sur le mois de juillet, pour faire
connaître ses actions et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du territoire. Les participants devront
réaliser deux défis par semaine (construction d’un moulin à eau, défis randos...). Les gagnants recevront
des lots éducatifs.
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CONTACT & INFORMATION :
Anthony Martin - 03.24.35.22.22
anthony.martin@lescretes.fr

L’information du Plan Climat Air Energie des Crêtes
Horizon 2020 est le journal d’informations du Plan Climat Air Energie du Territoire (PCAET).
Face aux enjeux liés à la transition énergétique et afin d’y apporter sa contribution, la Communauté
de Communes des Crêtes Préardennaises a décidé d’ici 2020 de :
• réduire de 20% les consommations énergétiques,
• réduire de 20% les émissions de Gaz à effet de serre,
• couvrir 100% des besoins énergétiques du territoire par les énergies renouvelables.
Horizon 2020 présente les actions menées afin d’atteindre ces objectifs.

Un cadastre solaire pour mesurer le potentiel solaire de votre toit
Vous souhaitez investir dans l’énergie solaire
mais vous ne savez pas si votre toiture dispose
des bonnes conditions ? Utilisez le cadastre
solaire !
Qu’est-ce que le cadastre solaire ?
Le cadastre solaire est une cartographie de
l’ensemble du territoire permettant de calculer le
potentiel de production d’énergie solaire.

Comment ça marche ?
Rendez-vous sur :
www.cretespreardennaises.insunwetrust.solar

En entrant votre adresse postale, le site vous
donne accès à un grand nombre d’informations :
surface optimale, production annuelle, puissance,
CO2 économisé, coût de l’installation...

Exemple : les locaux de la Commuanuté de Communes, à Poix-Terron

Le site vous permet de procéder à une estimation économique et de faire une simulation financière
sur une période choisie.
Vous souhaitez des informations
sur cette démarche ?
La Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises répond à vos questions !

CONTACT & INFORMATION :
Rebecca Bourrut - 03.24.35.22.22
rebecca.bourrut@lescretes.fr
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Lancement d‘une consultation pour le nouveau plan climat
À partir de l’été 2018, la Communauté de Commnes lancera
une consultation publique pour son nouveau Plan Climat
Air Energie 2018-2024. Cette consultation sera l’occasion,
pour l’ensemble des habitants et des acteurs des Crêtes
Préardennaises d’exprimer leur avis et de faire part de leurs
propositions sur différents thèmes. Cette consultation
se déroulera au cours de l’année 2018 sous différentes
formes : sondage internet, rencontre lors des évènements,
conférences...

Les

évènements où nous trouver

Plan Climat
Air Énergie
Territorial

Votre avis nous intéresse !

:

Jeudi 11 mai, de 17h30 à 19h00
Les rencontres du photovoltaïque avec les entreprises du territoire,
à Charleville-Mézières
Samedi 2 juin
Journée du développement durable par la Commune de Poix-Terron,
à Poix-Terron.
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Festival de la palette et du recyclage,
au Relais de Poste de Launois-sur-Vence.
Vendredi 06 juillet
Randonnée Nature à Saint-Loup-Terrier,
par le ReNArd et l’Office d’animation des Crêtes Préardennaises.
Jeudi 2 août, à partir de 8h00
Tour Alternatiba de Charleville-Mézières à Attigny en véloruption.
Le tour Alternatiba
En 2018, le Tour Alternatiba parcourra 5 800
kilomètres sur des vélos multi-places à travers
la France et l’Europe dans le but de sensibiliser
aux enjeux climatiques.

Thèmes abordés :
• mobilité,
• maîtrise de
l’energie et
production d’énergies
renouvelables,
• adaptation au
changement climatique
• l’économie circulaire
• stockage de l’énergie
• réduction des gaz à
effet de serre

Restez informé :

www.cretespreardennaises.fr
Facebook : @cretespreardennaises

Pourquoi ne pas choisir l‘énergie verte ?
Depuis la fin du monopole sur la distribution
d‘électricité et de gaz, la concurrence entre
fournisseurs permet aux consommateurs de faire
baisser le montant de la facture électricité. Alors
pourquoi pas, choisir un fournisseur d’énergie
verte !
Qu’est ce que l’énergie verte ?
L’électricité verte est produite à partir de
sources d’énergie renouvelable, principalement
l’hydroélectricité et dans une moindre mesure
l’éolien, la biomasse et le solaire photovoltaïque.
Pourquoi choisir l’énergie verte ?
L’électricité verte aide à lutter contre le
réchauffement climatique. Elle offre une alternative
à l’utilisation des énergies fossiles (gaz, pétrol...) qui
sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre.
Comment changer de fournisseur ?
Pour souscrire à une nouvelle offre de fourniture
d’énergie, il vous suffit de prendre contact avec le
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nouveau fournisseur que vous avez choisi sur le
site internet dédié, muni des pièces justificatives
suivantes :
• votre numéro PDL pour un contrat d’électricité
ou PCE pour un contrat de gaz,
• le relevé de votre compteur.
• un RIB, si vous souhaitez opter pour le paiement
de votre consommation par relevé automatique.
Une fois le contrat conclu, votre ancien contrat
sera automatiquement résilié à la date de prise
d’effet du nouveau, convenue au préalable avec
votre nouveau fournisseur.
Retrouvez tous les fournisseurs
d’énergie verte :
www.selectra.info/energie/guides/
environnement/electricite-verte
CONTACT & INFORMATION :
Rebecca Bourrut - 03.24.35.22.22
rebecca.bourrut@lescretes.fr

Les éoliennes, quelles retombées pour les communes ?
Le territoire des Crêtes Préardennaises dispose de 5 parcs éoliens : Coulommes-Vaux-Champagne,
Saulces-Champenoises, Renneville, Maimbressy-Vaux les Rubigny et Bouvellemont-Chagny. L’exploitation
de ces parcs, par des opérateurs privés,, génère, pour la Communauté de Communes; des recettes qui sont
ensuite redistribuées aux communes sous forme de subventions permettant de financer la réalisation de
travaux. Depuis 2016 et la mise en place de ce système de répartition des ressources, l’intercommunalité
a soutenu plus de 45 projets communaux tels que des travaux de voirie, la mise aux normes de salles
communales ou encore la réfection de bâtiments. L’aide de la Communauté de Communes intervient
en complément des autres financeurs. L’objectif est que la part restant à charge soit partagée entre le
commune et les Crêtes Préardennaises. Il s’agit d’un réel partenariat financier.

ZOOM sur 3 projets

Remaucourt

Travaux de voirie : pose de caniveaux
Parmi les premières communes à bénéficier des
subventions « éoliennes », Remaucourt entreprend en
2015 une pose de caniveaux pour un budget de 31 000 €
dont 6 360 € financé par les Crêtes Préardennaises.
Le mot du Maire
« Ces travaux étaient en attente. Grâce à l’obtention
de la subvention, nous avons pu démarrer le chantier.
Cette attribution a fortement accélérer la réalisation
du projet ! »

Charbogne

Accessibilité de la salle polyvalente et de l’église.
En 2016, le Conseil municipal de Charbogne sollicite
les subventions « éoliennes » pour des travaux
d’accessibilité d’un montant global de 25 000 €. Sur
cette somme, 8 320 € seront pris en charge par la
Communauté de Communes.
Le mot du Maire
« L’économie réalisée sur le budget nous permet
d’entreprendre cette année d’autres travaux dans
la salle polyvalente. Ce type de subvention est
une précieuse aide pour les investissements des
communes des Crêtes Préardennaises ».

Thin le Moutier

Travaux de mise en place de la fibre optique
C’est en 2016 que la commune de Thin le Moutier
fait une demande de subvention. Sur un montant
total de 60 500 €, 20 000 € seront pris en charge par
l’intercommunalité.
Le mot du Maire
« Sans les subventions, nous n’aurions pas pu faire
ces travaux qui, aujourd’hui, permettent un accès à
internet indispensable aux entreprises et au confort
des habitants ».
CONTACT & INFORMATION :
Rebecca Bourrut - 03.24.35.22.22
rebecca.bourrut@lescretes.fr
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PORTRAIT
Renaud Mignolet

Entrepreneur Signacien
et Président du festival Ardenn’Rock
Originaire de Signy l’Abbaye, Renaud Mignolet est
engagé dans la vie de son village. Chef d’entrerpise
et professeur à l’IFTS de Charleville-Mézières, il
est également très impliqué dans l’animation de
la commune puisqu’il est aux commandes, avec
son équipe, du 1er festival de musique Rock’n Roll
du territoire et plus largement, du département :
Ardenn’Rock, créé en 1994.
Pourquoi un festival sur les Crêtes ?
L’idée première était d’avoir un « phare » sur le
territoire qui montre une image jeune et dynamique
tout en mettant en avant ce qui se fait de mieux dans
le département, avec comme porte d’entrée, le Rock’N
Roll. Ardenn’Rock est un festival « nature » qui révèle la
ruralité et les richesses de notre territoire.
Que représente ce festival à vos yeux ?
Je tire un plaisir immense de participer à l’organisation
d’un évènement de ce type. D’une part, en tant que
musicien, la musique est pour moi, la meilleure raison
de se réunir. D’autre part, voir les personnes s’investir
autant dans un projet collectif et local est extrêmement
récompensant.

Depuis 1994, date de création du festival,
beaucoup de choses ont du évoluer ?
En effet, nous avons relancé le festival, il y a 4 ans. La
1ère année, en 2014, nous avons fait 200 entrées pour
atteindre 800 en 2017 et nous visons encore plus cette
année !
Comment expliquez-vous cette réussite ?
Le travail de toute l’équipe organisatrice et les bénévoles
y est pour beaucoup. Tous les ans, nous essayons
d’ajouter des nouveautés. Cette année, par exemple, il y
aura un espace dédié aux enfants, un coin culture rock,
des stands de sensibilisation aux énergies renouvelables
ainsi qu’un marché des produits locaux.
Le soutien et l’accompagnement de la Communauté
de communes, de la commune de Signy l’Abbaye, de
l’Office d’animation et des associations du territoire est
également indispensable à la réussite du festival.

Ardenn’Rock, les 7 et 8 juillet 2018

au Domaine de la Vénerie de Signy l’Abbaye!
Informations et programmation : www.ardennrock.fr

Un territoire de musique
Festival "La Grenouille de scène"

Samedi 30 juin - Vendresse
Programmation à venir : Facebook @jeunesse.devendresse

Et pleins d’autres sur le
guide des animations,
au centre du magazine !

Les musicales de Louvergny Les automnales Festives
LAMETZ : vendredi 10 août,
à partir de 19h00, à l’église

NEUVIZY : samedi 11 et dimanche 12
août, à partir de 18h00, à l’église
www.musicales-louvergny.com

Thin le Moutier - 20 octobre 2018
Avec une ambiance conviviale, le festival est
l'occasion rêvée pour découvrir les talents de
la région.
Informations à venir :
www.facebook.com/LesAutomnalesFestives
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