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Nous voici arrivés au terme de
la célébration des 20 ans de
l’Argonne Ardennaise, qui s’est
achevée le 14 octobre dernier
avec la Fête des Fruits et de la
Nature à Grandpré. Je tiens à
vous remercier d’avoir répondu
aussi nombreux à notre invitation à fêter avec nous vingt années au service de l’Argonne
Ardennaise et de ses habitants.
Je tiens également à remercier
chaleureusement toutes celles
et ceux qui ont contribué à la
réussite de cet événement :
associations, producteurs, artisans, commerçants, artistes et
habitants qui nous ont accompagnés durant ces six derniers
mois et sans qui rien n’aurait
été possible.
Il convient de saluer en outre
le travail des élus et agents des
services de la Communauté
de Communes qui ont conçu,
coordonné et animé ce programme de manifestations.
Nous continuons quotidiennement de mettre en œuvre
des projets de développement
pour notre territoire, comme
vous pourrez le constater au fil
de ces pages. Ce sont, à n’en
pas douter, 20 belles années
qui se profilent devant nous.

Je vous souhaite une bonne lecture !
Francis SIGNORET,
Président de la Communauté de
Communes de l’Argonne Ardennaise

© Photo : Jonathan PREFAUT

Sommaire

Economie
Pépinière d'entreprises : démarrez votre activité sereinement
En proposant des locaux adaptés à des prix réduits, le passage dans la pépinière de
l’Argonne Ardennaise a vocation à favoriser la réussite des projets d’entreprises sur le
territoire. Témoignage d’un entrepreneur qui vient de s’installer dans ses propres locaux.

En août dernier, la pépinière
d’entreprises située dans la
zone d’activités de Vouziers a
vu une de ses cellules se libérer.
Ce qui constitue une excellente
nouvelle puisque son ancien occupant, Benjamin WEIRIG, gérant du bureau d’études V.R.D.
Conseil, vient de s’installer dans
un local qu’il a acheté et réhabilité. Une installation rendue
possible grâce au passage en
pépinière.
Vouziers, un vrai choix

Vouzinois d’origine, il n’envisageait pas d’implanter son bureau d’études ailleurs après 11
années passées en entreprise :
« Je voulais vraiment m’installer
à Vouziers où j’ai grandi et où je
savais que ce secteur avait un
réel besoin.»
En 2016, cet «architecte d’extérieur» cherche alors un local
pour commencer son activité
au plus vite. La solution lui a été

proposée par la Communauté de Communes de louer une
cellule à la pépinière. «La 2C2A
a été très réactive et j’étais très
heureux qu’elle ait pu m’accueillir aussi rapidement».

prêt de sa nouvelle acquisition,
les locaux de l’ancienne auto-école de la rue du Chemin
Salé à Vouziers. Les travaux de
rénovation ont été réalisés par
des entreprises locales, dont
une également implantée à la
pépinière.
Aujourd’hui, son activité est en
plein essor, surtout grâce au
bouche-à-oreille et des partenariats locaux.

Benjamin WEIRIG, Maître
d’œuvre et gérant de V.R.D. Conseil

Une période clé

Son entreprise y est donc restée
deux ans jusqu’en août dernier.
Cette période a permis de tester
la viabilité de son activité sur le
territoire, de se faire un carnet
client et un réseau de partenaires. Cela a également permis
de rassurer la banque pour le

Stockage et ateliers avec bureaux

La pépinière se compose de
5 cellules modulables de 150
à 250 m², dont le loyer est réduit les premiers mois pour les
nouvelles entreprises avec un
bail de 2 ans renouvelable une
fois. De quoi se lancer en toute
confiance.
Contactez-nous !
David MAUGER
Chargé de développement économique
03 24 30 80 70

Lancement imminent d’un dispositif d’aide en faveur des commerçants des cœurs de bourgs.
La Communauté de Communes finalise actuellement un partenariat avec la Région visant la mise en place
d’une opération d’ « accompagnement des commerces » sur le territoire de l’Argonne Ardennaise (20192021), portant sur la rénovation des locaux commerciaux et sur l’attractivité esthétique des cœurs de bourgs.
Des aides destinées aux commerçants, avec un taux de base de 45%, pourront atteindre 60% pour certaines
dépenses. Elles porteront sur les travaux d’aménagement intérieur, sur les devantures extérieures et terrasses. Attention, seuls les travaux réalisés par des professionnels seront éligibles (les travaux réalisés par
l’entrepreneur lui-même seront exclus). Les dossiers seront montés sur la base de devis. Venez vérifier si
vous êtes éligibles AVANT la réalisation des investissements. Les projets ayant déjà démarré ne pourront
pas être pris en compte. Démarrage en novembre, renseignez-vous en cas de projet à court terme.
2C2A mag’ #37 - octobre 2018
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Vie du territoire
L'organisation de vos Maisons de Services au Public évolue !
Grâce à l’arrivée d’une nouvelle animatrice, les horaires de la MSAP fixe de Vouziers
et les créneaux itinérant à la demande vont pouvoir être étendus pour le confort des
usagers.
Face au constat d’un public de
plus en plus nombreux à fréquenter les Maisons de Services
au Public, les élus de l’Argonne
Ardennaise ont décidé d’augmenter le temps d’ouverture de
la MSAP de Vouziers et de recruter un agent supplémentaire
pour également élargir les horaires de la MSAP à la demande.
Céline LALANDE a donc rejoint le 4 septembre dernier
l’équipe de la Communauté de
Communes et, plus particulièrement, Claudie TURK, animatrice
MSAP depuis 2011. Elles sont
en binôme quelques semaines
afin de permettre à Céline de se
former auprès des différents partenaires institutionnels.
A compter du 2 novembre, votre
MSAP située dans les locaux du
Centre Polyvalent Rural à Vouziers (2, rue de l’Agriculture) sera

donc ouverte tous les jours du
lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
L’animatrice de la MSAP à la demande sera à votre disposition
tous les après-midis, du lundi
au vendredi de 13h à 17h.

Céline, votre nouvelle interlocutrice à
la MSAP, sera à votre écoute !

contactez nos animatrices au
03 24 30 47 67 ou par mail à
msap-argonne@2c2a.com.

Alors si vous avez besoin d’un
accompagnement dans vos
démarches
administratives,

Solidarité étudiant : téléchargez votre dossier sur le site de la 2C2A
La Communauté de Communes propose une aide financière aux jeunes étudiants dont
les ressources sont limitées. Attention au calendrier : la demande est à déposer avant
le 31 décembre.

En quoi consiste cette aide ?

Cette subvention est versée en
fonction de la composition du
foyer et des ressources (salaires,
revenus, allocations familiales,
bourses... hors APL), est plafonnée à 1 440€ par an et est versée en 3 temps (janvier, avril et
juillet).
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Qui peut en bénéficier ?

Les étudiants inscrits en études
supérieures, dont la famille réside sur le territoire de l’Argonne
Ardennaise et âgés de moins de
25 ans au moment de leur inscription. Limité à deux années
d’études.
Quand faire la demande ?

Dès maintenant et jusqu’au 31
décembre. Modalités et dossier
de demande sur
www.argonne-ardennaise.fr >
aides et subventions >
solidarité étudiant
2C2A mag’ #37 - octobre 2018
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Depuis 2002, l’Argonne Ardennaise a mis en place une allocation différentielle (sous condition
de ressources) destinée à favoriser la poursuite d’études chez
les jeunes.

Logements à louer
La 2C2A assure la gestion locative de 22 maisons et appartements (du T1 au T7) appartenant
à ses communes membres. Quatre de ces logements sont actuellement disponibles :
Exermont (Loyer : 485 € + 12 € de charges/mois pour l’entretien VMC et fosse septique. )
Maison mitoyenne de 97 m². RDC : entrée, séjour, cuisine, WC, rangement.
Étage : 2 chambres, WC, salle de bain. Jardin à l’arrière.
Chauffage électrique et tubage pour installer un poêle à bois ou granulé.
Classe énergétique : F, GES : B.

Sauville (Loyer : 503 € + 20 € de charges pour l’entretien de la chaudière, de la fosse
septique et de la VMC.)
Maison (T4 /168 m²) : 3 chambres, cellier, grenier, terrain.
Chauffage au gaz + tubage pour l’installation d’un poêle à bois ou granulé.
Classe énergétique : C, GES : D.

Terron-sur-Aisne (Loyer : 590€ + 20€ de charges pour l’entretien de la chaudière, la
VMC et la fosse septique.)
Appartement (135m²) à l’étage de la mairie. RDC : couloir donnant accès au terrain clôturé et à la cave. A l’étage : cuisine, séjour, WC, 2 chambres et salle de bain.
2ème étage : mezzanine et 2 chambres.
Chauffage : gaz en cuve. Ventouse pour installation d’un poêle à granulé.
Classe énergétique : C, GES : D.

Termes (Loyer : 407€ + 20€ de charges pour l’entretien de la chaudière, de la fosse
septique et de la VMC.)
Appartement situé à l’étage de la mairie. Cuisine ouverte, salon/salle à manger, 3
chambres, salle de bain, WC, dégagement avec placard. Grenier mis à disposition par
la mairie.
Chauffage : gaz en cuve. Ventouse pour installation d’un poêle à granulé.
Classe énergétique : C, GES : D.

Habitat
Adaptation du logement et précarité énergétique : des aides existent !
Le nouveau programme d’amélioration de l’habitat est opérationnel depuis le mois
dernier. Sur les quatre thématiques définies au niveau départemental, deux d’entre
elles font l’objet d’un accompagnement complémentaire de la part de la 2C2A.
Pour rappel, les quatre thèmes
retenus pour le Programme d’Intérêt Général sont :
• la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,

• le traitement de la vacance

par une aide au financement des travaux pour les
propriétaires bailleurs,

• l’amélioration de la perfor-

mance thermique des logements et la lutte contre la
précarité énergétique,

• l’adaptation des logements

aux besoins de personnes

âgées et/ou à mobilité réduite.

tant des travaux HT (plafonné à
20 000 € HT de travaux)

C’est pour ces deux derniers
points que les élus de l’Argonne
Ardennaise ont convenu d’une
aide financière complémentaire : 20% maximum du montant des travaux, dans la limite
de 1000 €.

- prime pouvant aller jusqu’à
2 000 € (uniquement pour le volet lutte contre la précarité énergétique).

Ce montant maximum viendra
compléter les aides de l’Agence
Nationale de l’Habitat auxquelles
vous pouvez prétendre si vous
répondez aux conditions de ressources :
- aide de 35% ou 50% du mon2C2A mag’ #37 - octobre 2018

Ainsi, si vous avez des projets de
travaux ou pour toute question,
nous vous invitons à contacter
le service habitat de la Communauté de Communes, avant de
commencer les travaux.
Contactez-nous !
Caroline GUTKNECHT
Gestionnaire Habitat
03 24 30 23 94
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Urbanisme
Point d'étape sur le Plan Local d'Urbanisme intercommunal
C’est un processus à long terme qui s’est engagé fin 2017 et qui devrait aboutir en 2021
par l’adoption du PLUi sur les 95 communes.
Pour rappel, le PLUi de l’Argonne Ardennaise (prescrit le 20
novembre 2017 par le Conseil
Communautaire) est un document d’urbanisme et un outil juridique qui :
• étudie le fonctionnement et
les enjeux du territoire,
• construit un projet politique
en matière d’aménagement du
territoire,
• formalise le projet dans des
règles d’utilisation du sol à la
parcelle.

phase technique

1
Rapport de
présenta�on

2018

2
Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durables
(PADD)

2019

Élaborer un PLUi

La Communauté de Communes
a adhéré à l’Agence d’Urbanisme de Développement et
prospective de la Région Rémoise (AUDRR) afin que cette
dernière élabore les pièces
techniques du PLUi. L’Agence
d’Urbanisme est actuellement à
l’étape du rapport de présentation.

3
Orienta�ons
d’Aménagement et
4
de Programma�on
(OAP)
consulta�ons
des personnes
Règlement écrit
publiques associées
et zonage
Annexes

Les objectifs du PLUi
pour le territoire

Il s’agit de porter à une échelle
intercommunale les problématiques d’urbanisme, d’habitat,
de développement économique
et touristique, d’environnement,
de déplacements... En bref, établir un projet de territoire partagé
par toutes les communes.

phase administra�ve

enquête publique

2020
processus itératif

Les grandes étapes d’élaboration d’un plui

Ce rapport est un état des lieux
qui permet d’appréhender le
territoire dans toutes ses thématiques et enjeux, grâce :
• au diagnostic territorial : analyse du contexte géographique,
du contexte socio-économique,
du paysage, de l’habitat, des
dents creuses, de la consommation du foncier, de la mobilité…
• à l’évaluation environnementale : obligatoire puisque le territoire compte 6 zones Natura
2000,
• au diagnostic agricole : ana-

2021

lyse des activités et des projets
de développement agricole, articulation entre protections des
terres agricoles et développement communal.
La prochaine étape, celle de la
rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable qui définit les grands
objectifs et orientations, devrait
commencer en 2019.
Contactez-nous !
Anaïs MAHAUT
Chargée de mission PLUi
03 24 30 76 46

Environnement
Le dépôt d’ordures ménagères est interdit en
Point d’Apport volontaire.
Containers uniquement destinés aux
déchets recyclables.
Ne pas utiliser de sacs poubelle noirs, même
pour y mettre des déchets recyclables.
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Natura 2000
Succès estival des balades découvertes !
Le nombre de participants aux animations a doublé par rapport à l’an dernier, soit 201
personnes. Un engouement qui s’étend au-delà du territoire de la 2C2A.
Des intervenants de qualité, des
sorties spécifiques à certaines
espèces et une météo clémente,
telle semble être la recette idéale
d’une saison réussie.
Un public essentiellement
ardennais, mais pas seulement

En effet, même si la majorité des
participants restent originaires
d’Argonne Ardennaise et territoires limitrophes (plus de 60%
des inscrits), on note une progression du nombre de curieux
provenant de la Marne et de la

Meuse. Cela s’explique notamment par une communication
étendue auprès des offices de
tourisme de ces départements.
Le bouche à oreilles reste cependant le média le plus efficace (cité par un quart des personnes), ainsi que les agendas
Nature Ardennes et de l’office
de tourisme de l’Argonne Ardennaise.
La saison prochaine devrait voir
confirmer cette excellente tendance.

Le CENCA, nouveau propriétaire des Marais de Germont
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), qui a géré la
zone pendant plus de 20 ans, en est désormais le détenteur et prévoit d’ores et déjà un
plan d’action pour poursuivre la sauvegarde de ce site classé.
Un milieu remarquable

Le marais de Germont-Buzancy
est le plus vaste marais alcalin
des Ardennes et se situe dans
un ensemble de milieux plus
vastes appelé « tourbières de la
Bar ». Le site Natura 2000 couvre
un tiers de cette zone humide et
se situe juste à la source de la
Bar. La tourbière alcaline est issue de la décomposition incomplète des végétaux, qui, dans un
sol imbibé d’eau et privé d’air,
ne sont pas totalement dégradés en humus. Les tourbières et
marais alcalins sont des milieux
rares et sensibles.
Le CENCA en terrain connu

Le CENCA vient d’acquérir
ce marais, grâce au soutien fi-

nancier de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse. L’association est
impliquée sur le site depuis
les années 80, elle deviendra
gestionnaire de 18 ha de marais dans les années 90 et ce
jusqu’en 2012, date à laquelle le
propriétaire décide de mettre en
vente le site. Suite à une préemption à titre environnemental, la
candidature du CENCA a été retenue par le Comité Technique
SAFER en avril 2018 et celui-ci
est devenu officiellement propriétaire le 20 juin dernier.
Des projets à venir

La gestion du site va nécessiter des moyens conséquents
et les futurs chantiers seront
nombreux : réalisation du plan

Vue aérienne des Marais de
Germont - © Photo : Action Drones

de gestion 2018-2019, mise en
place d’un réseau de bénévoles,
réflexion sur les travaux à engager au travers de contrats Natura
2000, partenariat avec la 2C2A
dans le cadre de l’animation et
réflexion sur l’ouverture du site
au public.
Contactez-nous !
Aurélien MUSU
Coordinateur Natura 2000
03 24 71 59 93

2C2A mag’ #37 - octobre 2018
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Parc Argonne Découverte
Le Parc Argonne Découverte et son réseau de partenaires nature
Figure de proue du tourisme nature en Argonne et dans les Ardennes, le PAD est intégré
au sein d’un vaste réseau de partenaires en raison de son expertise et de sa capacité
à toucher le grand public.
L’équipe du Parc Argonne Découverte est impliquée aux côtés d’autres spécialistes et des
services de l’État dans plusieurs
commissions qui examinent des
projets de développement, ainsi
que les projets de particuliers
souhaitant élever de la faune
sauvage. Au sein de la commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites,
des membres du PAD font ainsi
partie des experts qui émettent
un avis sur des projets liés à
l’aménagement du territoire
(routes et autres constructions
ayant un impact sur le paysage),
ainsi que sur des demandes de
certificat de capacité concernant la faune sauvage captive.

Les experts du CERFE
s’adaptent à tous les publics
au Théâtre du Vivant

Au plan local,
des
relations
fortes
existent
également avec
tout un réseau
d’experts de la faune sauvage
et/ou de l’éducation à l’environnement. Ainsi, la Maison de la
Nature conçoit et assure des

8

Repérage d’animaux grâce à leur collier
émetteur par les membres du ReNArd

animations qui viennent étoffer
le programme proposé aux visiteurs du Parc en haute saison.
Loin d’être dans une logique de
concurrence, le PAD s’appuie
sur le savoir-faire et le sérieux de
l’association de Boult-aux-Bois,
dont les animateurs ont une
réelle expérience dans l’accueil
du grand public.
Le Centre de
Recherche
et
de Formation en
Eco-éthologie
assure
également des temps
d’animation au Parc, au sein du
Théâtre du Vivant. Cette participation entre dans le cadre du
partenariat entre la 2C2A et l’URCA, qui gère le CERFE. Pour ces
spécialistes de l’étude du comportement de la faune sauvage
en lien avec l’environnement,
c’est l’occasion de vulgariser
leurs connaissances, leurs techniques et les découvertes qu’ils
font sur le terrain, à Boult-auxBois et ailleurs dans la région.
Enfin, des liens étroits existent
avec le Regroupement des Naturalistes Ardennais. Implantés
à Poix-Terron, ils font régulière2C2A mag’ #37 - octobre 2018

ment figure de « rapatrieurs »
d’animaux blessés qui sont pris
en charge par le Centre de soins
du Parc Argonne Découverte.

Les membres du ReNArd
orientent les habitants qui les
contactent, et trouvent parfois
des individus qu’ils amènent
eux-mêmes au PAD. Il arrive
aussi que leurs connaissances
aident les soigneurs du Parc à
sélectionner l’endroit où ils vont
relâcher dans la nature un animal guéri.
Dans le même registre, on pourrait également citer le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne, l’association Argonne Parc Naturel Régional, et bien d’autres acteurs
locaux et régionaux, publics ou
privés.

Contactez-nous !
PARC ARGONNE DÉCOUVERTE
RD 946 - Olizy-Primat
03 24 710 738

Parc Argonne Découverte
Les premiers chiffres de la saison touristique au Parc
37755 visiteurs entre le 1er janvier et le 31 août
o Dont 18 541 en juillet - août
o Meilleur jour de la saison : le 15 août avec 606 visiteurs

€

Plus de 500 000 € de chiffre d’affaires (au
31 août)
o 67% à la billetterie
o 22% pour la restauration
o 10% à la boutique de souvenirs
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Des touristes satisfaits
o Près de 300 avis ont été laissés en 2018
sur Google, Facebook et TripAdvisor
o La moyenne des notes qu’ils ont données se situe entre 4 et 4,5/5

La communauté numérique se développe
Plus de 10 000 fans sur Facebook, plus de 400
followers sur Instagram, une présence accrue sur
YouTube, Twitter et LinkedIn

Des journalistes toujours intéressés par la vie du Parc,
classé dans les « incontournables » :
o 18 articles dans la presse locale et régionale
o 4 dans la presse nationale et étrangère
o 7 interviews ou reportages en radio
o 4 reportages à la télévision

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 18h jusqu’au
19 octobre et tous les jours de 10h à 18h du 20 octobre au 4 novembre.
www.parc-argonne-decouverte.fr
Tél. 03 24 710 738
f @parc.argonne.decouverte
i parc_argonne_decouverte

Centre Aquatique ARGONA

Le Centre aquatique ARGONA, c’est aussi un hammam, un
sauna et un jacuzzi accessibles tous les jours, toute l’année*.
www.argona.fr
* Hors 1er mai, 25 décembre, 1er janvier et périodes de vidange technique.

2C2A mag’ #37 - octobre 2018
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Tourisme
Un été sous le signe du soleil et du tourisme en Argonne Ardennaise
L’Office de Tourisme nous livre un premier bilan d’activité pour la période estivale.

Pauline LECLERC, conseillère
en séjour vous renseigne au stand
de l’Office sur les salons

Ce fut un été animé pour les
conseillères de l’Office de Tourisme de la place Carnot, car ce
ne sont pas moins de 1500 visiteurs qui y ont été accueillis entre
juin et août (comme en 2017).
Si la grande majorité d’entre

eux est française, un touriste
sur sept venait néanmoins de
l’étranger (Pays-Bas, Belgique et
Royaume-Uni), en augmentation
par rapport à 2017.

tivement reçu des entrées au
Parc Argonne Découverte, un
panier garni de produits locaux
et des places pour un spectacle
aux Tourelles.

Les demandes d’informations
portaient essentiellement sur les
fêtes et manifestations, les activités de loisirs et des informations
pratiques.

L’Office s’est déplacé régulièrement sur des salons et foires
(Tourissima à Lille, Salon Tendance Nature à Reims, foires de
Charleville, Vouziers, Sedan, les
10 ans de Woinic...) ainsi que
sur des événements comme la
Fête des Fruits et de la Nature
du 14 octobre dernier.

On constate par ailleurs que les
camping-caristes sont de plus
en plus nombreux à faire halte
sur le territoire grâce notamment
à l’aire aménagée à Vouziers,
rue du Champ de foire.
L’ Office s’est doté en juin d’un
compte Instagram et a organisé
un concours photo qui a collecté une cinquantaine de clichés,
grâce au mot clé #argonneparadis. Les 3 gagnants ont respec-

Le Centenaire de la Guerre 1418 pourrait offrir une belle arrière
saison touristique au territoire.

Contactez-nous !
Office de Tourisme
de l’Argonne Ardennaise
03 24 71 97 57

Dimensionner l'offre touristique du territoire, un poste à part entière
Nouvellement arrivée au sein de l’équipe intercommunale, Julie RÉAU DUBOIS est en
charge du développement du tourisme local. Portrait d’une passionnée.
rience derrière elle et nous présente ses nouvelles missions.
Julie, quelles sont les attributions
de ton nouveau poste ?
L’ objectif qui m’a été confié est
de dynamiser le territoire en fédérant les acteurs touristiques
locaux et de valoriser le territoire à l'extérieur, c'est-à-dire
auprès du public mais aussi des
prestataires touristiques. J’ai les
mêmes missions sur le territoire
du Pays Rethélois, qui m’emploie
à part égale avec la 2C2A.

Du développement de la stratégie marketing d’un château dans
le Bordelais à la formation de
jeunes aux métiers du tourisme,
Julie a déjà 12 années d’expé-
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Auprès des touristes, donc ?
Oui, mais pas seulement.
Les habitants sont également
concernés par l’offre touristique
de leur territoire, en tant qu’am2C2A mag’ #37 - octobre 2018

bassadeurs et consommateurs.
On a du mal à se considérer
comme un «touriste» au sens
large dans son propre bassin de
vie, et pourtant !

Quelles sont les personnes amenées à te solliciter ?
Toute personne ayant des questions, idées, suggestions ou projets dans le domaine touristique
peut me joindre à la Communauté de Communes les mercredis
et jeudis et un vendredi sur deux
(semaines impaires). N’hésitez
pas !
Contactez-nous !

Julie RÉAU DUBOIS
Développeuse Touristique Locale
03 24 30 29 19
06 48 51 05 85
dev.touristique@2c2a.com

Vie ssociative
A venir aux Tourelles
Dimanche 4 novembre - 17h

Apollinaire 14/18 (Cie Le vent en poupe)
Spectacle musical
La Cie le Vent en Poupe propose ici une sélection de textes écrits par le poète Guillaume
Apollinaire sur le front de la Grande Guerre, mis
en musique et arrangés par Virginie et Dominique ZINDERSTEIN, accompagnés de Jackson MACKAY et Bastiaan SLUIS.
Durée : 1h10 - Tout public dès 9 ans

Jeudi 15 novembre - 19h

Égo le cachalot (l’hallali productions)
Spectacle musical pour petits et grands
Venez à la rencontre d’Ego, le cachalot et de
ses amis, Jack le dormeur, Léon le Che des
verrats, Chico le croco... grâce aux chansons
décalées de David DELABROSSE, Stéphane
BOUVIER, Samuel CHAPELIN et Thibaut DORAY.
Durée : 50 min - Tout public dès 3 ans
Jeudi 13 décembre - 20h30

Les contes du chat perché
(Cie la bigarurre)
Théâtre/Opéra
Des animaux doués de parole peuplent ces
contes satyriques de Marcel Aymé, dans
lesquels une petite ferme se transforme en
théâtre du monde, dans une mise en scène de
Thierry JAHN.
Durée : 1h - Tout public dès 6 ans

L’ ARGONNE ARDENNAISE ACCOMPAGNE
LES BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS
Vous dirigez une association sur le territoire de
l’ Argonne Ardennaise ? Vous avez des projets ?
Des questions ? Vous cherchez des financements ?
Laurent SCHEFFER, Coordinateur Vie Associative, peut vous accompagner dans vos démarches et montages de projets.
Permanences : mardis et vendredis, de 13h30 à 17h
Contact : 03 24 30 23 94
associations@2c2a.com
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L'agenda des assos
Dimanche 21 octobre
Sortie champignons
à Boult-aux-Bois
Une journée complète pour
découvrir et apprendre à
reconnaître les champignons.
Tenue adaptée aux conditions
météorologiques (bottes,
bouteille d’eau, chapeau...)
Réservation obligatoire.
Org. : Maison de la Nature
03 24 30 24 98
Mercredi 31 octobre,
Halloween Nature
à Boult-aux-Bois
Un après-midi (14h -17h)
spécial Halloween aux
couleurs de l’automne. Tenue
adaptée aux conditions
météorologiques (bottes,
bouteille d’eau, chapeau...)
Réservation obligatoire.
Org. : Maison de la Nature
03 24 30 24 98
Mercredis 14 et 21 novembre
Taille et bouturage de
groseilliers à Falaise
De 14h à 17h, apprenez
comment tailler et multiplier
vos groseilliers par bouturage.
Sur réservation/places limités.
Org. : Clos de Gobu
06 45 77 75 43
Dimanche 18 novembre
Thé dansant à Le Chesne
Salle polyvalente
De 14h30 à 19h30, venez
danser accompagnés de
Christelle et Laurent.
Org. : Club Loisirs Amitié
03 24 30 11 11

Retrouvez toutes les dates de
toutes les manifestations sur le site
internet de la 2C2A !
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Une équipe au service du territoire et de ses habitants
Siège administratif
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00
Directeur Général des Services : Léo MAKSUD
Directrice Générale Adjointe : Karine ODIENNE
44-46 rue du Chemin Salé - 08400 VOUZIERS - 03 24 30 23 94 - www.argonne-ardennaise.fr

K

Déchets ménagers

Relais d'assistantes maternelles

Facturation, bac poubelle,
conseils sur le tri, prévention...
Mathieu SANTERRE, Justine CHARDIN
Tél. 03 24 30 55 71

HORAIRES D’HIVER
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS

Liste des assistantes maternelles agréées, informations sur le contrat de travail, ateliers d’information,
animations...
Annie DEMISSY - Tél. 03 24 30 23 94 - Permanences :
lundi : 13h30 - 16h30 - Mardi : 9h00 - 12h00
Mercredi : 13h30 - 16h30 - Vendredi : 10h00 - 12h00

DÉCHÈTERIE DE VOUZIERS
Ouverte du lundi au samedi : 9h -11h50 et 14h -16h50
(fermée le jeudi matin)

Maison de services au public

DÉCHÈTERIE DE BUZANCY
Ouverte le lundi : 13h - 17h

AU CPR À VOUZIERS
Le lundi, le mardi et le jeudi 8h30-12h,
le mercredi et le vendredi 8h30-12h et 13h30-17h

Aide aux démarches administratives

DÉCHÈTERIE DE MACHAULT
Ouverte le mardi : 13h - 17h

SERVICE ITINÉRANT (À LA DEMANDE)
le lundi, le mardi ou le jeudi entre 13h30 et 17h
Changement d’horaires à partir du 02/11 (voir p.4)
Claudie TURK - Céline LALANDE
Tél. 03 24 30 47 67

DÉCHÈTERIE DE BAIRON ET SES ENVIRONS (LE CHESNE)
Ouverte le mercredi : 13h - 17h
DÉCHÈTERIE DE GRANDPRÉ
Ouverte le jeudi : 13h - 17h
DÉCHÈTERIE DE CHALLERANGE
Ouverte le vendredi : 13h - 17h
www.argonne-ardennaise.fr > Habitant >
Vie quotidienne > Déchets Ménagers

Parc Argonne Découverte
Du 20 octobre au 4 novembre
Tous les jours (même fériés) de 10h à 18h
08250 OLIZY-PRIMAT - Tél. 03 24 710 738
parc - argonne-decouverte.fr

Natura 2000
Aurélien MUSU
Tél. 03 24 71 59 93

Office de Tourisme de
l'Argonne Ardennaise
Octobre - novembre : du mardi au vendredi
14h - 17h et samedi 9h - 12h30
Décembre : du mardi au samedi
10h - 12h30 et 13h30 - 18h
10 place Carnot à Vouziers - Tél. 03 24 71 97 57
www.tourisme.argonne-ardennaise.fr

Habitat - Logements
SUBVENTIONS HABITER MIEUX
Rénovation, amélioration de l’efficacité énergétique
AIDES TOITURES-FAÇADES
LOGEMENTS À LOUER
La 2C2A gère un parc de 22 logements communaux
Caroline GUTKNECHT - Tél. 03 24 30 23 94

J

Vie Associative

MONTAGE DE PROJETS - RECHERCHE DE FINANCEMENTS
ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES
Laurent SCHEFFER - Tel.: 03 24 30 23 94
Permanences les mardis et vendredi de 13h30 à 17h

Développement économique
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES, ZONES D’ACTIVITÉS,
ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
Terrains à vendre, locaux professionnels à louer,
aide au montage de projets
David MAUGER - Tél. 03 24 30 23 94

