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Les nouveaux arrivés

GJ Bati Construct

Douceur Essentielle

Maçonnerie générale, Rénovation & Aménagement extérieur

Esthéticienne

Jérémy GALOY

25 rue de Carignan
08110 Matton-et-Clémency
06.21.88.33.72
jeremy.galoy@gmail.com

Magalie ROUSSEAUX

15 rue des Vanniers
08140 DOUZY
07.67.84.43.97
douceur.essentielle@outlook.com

Boulangerie
Ciofani
Boulangerie, Pâtisserie
16 rue Charles de Gaulle
08210 MOUZON
03.24.26.10.08

L’Atelier
de Thalie
Composition florales et décorations
27 rue Charles de Gaulle
08210 MOUZON
09.80.81.79.68
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Etoile Fil’ante
Audrey CHRISTOPHE

Créatrice de linges de toilettes personnalisé – Made in Ardennes
08110 CARIGNAN
06.69.61.41.53
Facebook : Etoilefilantecreations

Edito
Notre communauté de communes est attentive à l’évolution de sa
population, ses spécificités, ses atouts mais aussi ses fragilités.
C’est ainsi que nous avons conduit une étude avec la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) pour établir un diagnostic de territoire sur
la thématique de la santé et de l’accès aux soins. Le vieillissement
de la population est par exemple une donnée objective à laquelle
nous apportons une réponse en construisant une résidence séniors
adaptée et de proximité. Ce projet s’inscrit dans un Contrat Local de
Santé (CLS) que nous allons développer pour apporter des réponses
concrètes aux problématiques importantes qui impactent notre
territoire. Il prendra la forme d’actions éducatives et de prévention
tout en étant attentif aux difficultés rencontrées par chacun pour se
soigner et contrer les fragilités recensées.
Ce sera un travail de fond avec un comité de pilotage mobilisant les
professionnels de santé, les réseaux associatifs, les écoles et les
partenaires pour garantir le bien-être des habitants. La journée des
« futures mamans » mais aussi des rencontres et actions avec les
écoles et collèges seront proposées pour renforcer le lien avec les
familles et conduire des actions de sensibilisation.
Notre contrat « Enfance Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), le partenariat avec le centre social « Escal en Yvois
» nourrit cette volonté d’apporter un service d’accompagnement aux
familles tout en renforçant notre politique d’ouverture culturelle.

Bulletin d’information édité par
La Communauté de Communes
des Portes du Luxembourg.
Président : Daniel GILLET
Commission communication :
Estelle DRION
Vice-présidente
MAISON DES PORTES DU LUXEMBOURG
37 ter, avenue du Général de Gaulle
08110 CARIGNAN
Tél : 03.24.27.90.98 / Fax : 03.24.22.05.10
www.portesduluxembourg.fr
contact@portesduluxembourg.fr
Dépôt légal n° 245
Direction artistique : Cyril Leclercq
et HORS SERIE UN ZERO UN
Tél : 03.24.32.15.30
Crédits photos : Communauté de Communes
des Portes du Luxembourg – Stock adobe

Par ailleurs notre communauté de communes se positionne sur un
dispositif national « Zéro chômeurs » pour mobiliser les habitants
actuellement sans emploi et sans formation et répondre aux
difficultés de recrutement de nos employeurs locaux.
Enfin le travail que nous portons dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) nous conduit à prendre en
compte les problématiques de mobilité sur notre territoire. Nous
préparons à cet effet une plateforme d’accès à un transport
multimodal partagé mobilisant les habitants dans une démarche
de covoiturage facilitée et accessible par le biais d’une application
locale.
C’est évidemment un travail de fond qui impose de l’investissement,
du temps, du lien entre nos communes, nos habitants pour que bien
vivre et bien vieillir sur notre territoire ne soit pas qu’un slogan !

Daniel GILLET
Président
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Economie

Speed Dating Business
Transfrontalier 2019

Le 5ème Speed-Dating Business
transfrontalier a eu lieu le 20
septembre 2019 au restaurant
L’Amandier à Libramont (Belgique).

15 minutes pour
convaincre !

Comme lors de chaque édition,
les Portes du Luxembourg se sont
associées à l’organisation de cette
manifestation en partenariat avec
les Chambres de Commerce et
d’Industrie des Ardennes et de la
Province du Luxembourg, ainsi que
la Communauté de Communes
Ardennes-Rives-de-Meuse.
Ce speed-dating est avant tout une
occasion pour les professionnels
des Ardennes et de la Province du
Luxembourg (Belgique), tous secteurs
d’activité confondus, de se rencontrer
lors de rendez-vous rapides.
Ces rencontres ont pour objectif de
permettre aux entreprises de trouver
de nouveaux partenaires (clients,
sous-traitants, fournisseurs …) et
ainsi de tisser de nouveaux liens.

Vous êtes une entreprise souhaitant
se développer, rencontrer des futurs
clients, partenaires… rendez-vous
en MAI 2020 pour la 6ème édition
du BetoBe Transfontalier.

Lors de cette édition 2019, 441
rendez-vous de 15 minutes ont eu
lieu en une matinée, profitant à
plus de cinquante participants. On

Renseignements :
C.C.I des Ardennes au
03.24.56.62.62

La Fédération Industrielle Artisanale et Commerciale des Portes du Luxembourg
(FIAC des Portes du Luxembourg) vient de créer son site internet :

www.ardennes-fiac.fr

Il recense tous ses adhérents & leurs savoir-faire.
Vous y retrouverez leurs coordonnées, un florilège de leurs réalisations ainsi que
tous les évènements organisés par la FIAC.
Vous êtes Artisan, Commerçant ou Industriel installé sur le Territoire des Portes
du Luxembourg, et vous souhaitez des informations sur la FIAC, n’hésitez pas à
contacter fiac@portesduluxembourg.fr.
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Les échanges amorcés le matin ont
pu se poursuivre lors du cocktail
déjeunatoire permettant ainsi à
chacun de consolider les relations
professionnelles précédemment
engagées.
Les retours des entreprises n’ont
été que positifs, mentionnant le
professionnalisme des rencontres,
la mise en relation d’entreprises
franco-belges, le respect du temps
et la tenue des rendez-vous, mais
aussi le bénéfice d’une telle journée,
forçant le destin sur des rencontres
qui n’auraient sans doute jamais eu
lieu autrement.

Site internet des commerçants (FIAC)
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recense une participation de 51.29%
d’entreprises françaises, 46.15%
belges et 2.56% luxembourgeoises.

touristique 2019

Une saison réussie !

Chaque année, l’Office de Tourisme
des Portes du Luxembourg participe
à des salons en partenariat avec
l’A g e n c e d e D é v e l o p p e m e n t
Touristique des Ardennes. Des
représentants de l’Office se sont donc
rendus au salon Tourissima de Lille et
au salon Tendance Nature de Reims,
allant à la rencontre des potentiels
visiteurs des Portes du Luxembourg.
Comme en 2018, 2019 a été une année
de la mutualisation des équipes
d’accueil entre l’Office de Tourisme,
le Musée-Atelier du Feutre et la Halte
Fluviale de Mouzon. 7 agents en été
et 4 en basse saison se sont ainsi
relayés pour assurer la continuité de
l’accueil touristique et culturel sur
ces trois sites.
Ces agents avaient également pour
mission de tenir la boutique de
produits du terroir de l’Office. Cette
année, l’offre de cette boutique s’est
enrichie de Monnaies de Paris à
l’effigie de l’Abbatiale de Mouzon et
de l’Ouvrage de La Ferté.

Tourisme

Bilan de la saison

Dans le cadre du syndicat mixte
Synergie Ardenne-Meuse couvrant
les Communautés de Communes
des Portes du Luxembourg, du
Pays de Montmédy et du Pays de
Stenay-Val Dunois, un partenariat
entre les Offices de Tourisme de ces
territoires a été mis en place.
Les équipes ont ainsi pu œuvrer sur
des actions communes, aboutissant
notamment à la création d’éductours
permettant aux professionnels du
tourisme de découvrir mutuellement
les services et sites touristiques des
différents territoires.
Plus de cent participants ont profité
de ces éductours en 2019, faisant
preuve d’un réel enthousiasme
quant au renouvellement de cette
initiative.
Pour conclure avec quelques
chiffres, en 2019, le Musée-Atelier
du Feutre a accueilli 4.000 visiteurs
contre 5.000 pour l’Ouvrage de
Villy-La Ferté. L’Office de Tourisme
a, quant à lui, enregistré 1500
p a ss a g e s , s a n s co m p t e r le s
nombreux renseignements délivrés
par les équipes par téléphone ou
courriels.

Départ de Christophe Deutsch-Dumolin
Christophe Deutsch-Dumolin, responsable de l’Office de Tourisme
des Portes du Luxembourg et directeur du Musée-Atelier du Feutre
de Mouzon a quitté les Portes du Luxembourg début novembre pour
mettre le cap à l’ouest et prendre la tête du service « ville d’art et
d’histoire » de Lorient.
Arrivé en septembre 2015 à Mouzon, Christophe retourne aux
sources. Il avait en effet travaillé au Port-Musée de Douarnenez et
sur le patrimoine du XXème siècle dans les Deux-Sèvres, ainsi qu’à
la Ville d’art et d’histoire d’Auxerre et également de Nantes avant de
venir exercer dans les Ardennes.
Nous lui souhaitons donc bon vent et réussite dans ce nouveau poste.
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Le Relais des Assistants Maternels

Famille

(RAM)

Accueil des nouveaux
parents du territoire

Une nouvelle
animatrice pour
le RAM !

Il y a du changement au Relais des
Assistants Maternels des Portes du
Luxembourg : depuis le 4 novembre
2019 c’est Margot LEMOINE qui
redevient son animatrice et que
vous aurez le plaisir de rencontrer.
Margot, qui avait déjà travaillé pour
la Communauté de Communes sur
le même poste entre 2010 et 2016.
Pour rappel les missions du Relais
des Assistants Maternels sont :
• Accompagner les assistants
maternels, ainsi que les parents
sur des questions liées à la
convention collective et au droit
du travail (rédaction de contrat
de travail, rupture, indemnités,
congés payés) ;
• Mettre en place des animations
à destination des enfants pour
favoriser leur socialisation avant
l’entrée à l’école ;
• Promouvoir le métier d’Assistant
m a t e r n e l c o m m e lo r s d e
la Journée des Assistants
Maternels (cf photo ci-dessus) ;
• Aider les parents dans leur
recherche de mode de garde ;
• Professionnaliser les assistants
maternels (mettre en place des
formations qualifiantes et des
réunions d’informations avec
des professionnels, du type
psychologue, nutritionniste,
psychomotricien…).
Une dizaine d’animations sont mises
en place par mois dans différentes
communes couvrant le territoire.
Ces animations sont ouvertes aux
assistants maternels et aux parents,
le tout totalement gratuit.
Animations sur inscription.
Renseignements :

margot.lemoine@portesduluxembourg.fr

ou 03.24.27.90.98
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La Communauté de Communes
des Portes du Luxembourg
a organisé pour la 1ère fois
le mercredi 13 novembre,
dans ses locaux, un temps
d’informations auprès des
nouveaux et futurs parents
du territoire des Portes du
Luxembourg.
Elle a souhaité réunir les
différents partenaires
susceptibles de les
accompagner et de faciliter
l’organisation de leur nouvelle
vie de parents :
• le Relais d’Assistants
Maternels (RAM) ;
• l’Association Familles
Rurales ;
• la Protection Maternelle et
Infantile (PMI)
• la Mutualité Sociale
Agricole (MSA)
• la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) ;
• VALODEA (traitement des
déchets)
• Escal en Yvois : Lieux
d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) ;
Ce temps de rencontre convivial
avec les parents a permis une
meilleure compréhension des
ressources disponibles sur
le territoire et une meilleure
connaissance de tous les
partenaires potentiels.

(CEJ)

Un levier financier
pour financer et
développer des
actions en direction
des plus jeunes

En 2015, les Portes du Luxembourg
signaient un contrat enfance
jeunesse (CEJ) avec la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) pour
une durée de quatre ans. Ce contrat,
qui doit être signé à nouveau cette
année pour la période 2019-2022,
permet le remboursement partiel
par la CAF d’actions menées sur
le territoire en matière de politique
enfance jeunesse.
La CAF participe au financement
d’actions mises en place par la
Communauté de Communes jusqu’à
50% du coût. Chaque année c’est
ainsi 150 000 euros qui sont versés
pour les actions de la Communauté
de Communes (RAM et Multi
Accueils), des communes inscrites
au contrat et Escal en Yvois.
Certaines actions sont également
f i n a n c é e s e n p a r t i e p a r le s
communes, dans ce cas la
collectivité reverse la subvention aux
communes concernées.
Les actions inscrites au contrat :
• Le fonctionnement des
Multiaccueils de Douzy, de
Mouzon et de Carignan ;
• Le fonctionnement du Relais
d’Assistantes Maternelles ;
• La ludothèque et le LAEP
(Lieu d’Accueil Parents-Enfants)
du centre social Escal en Yvois ;
• Les ALSH (Accueils de
Loisirs Sans Hébergement)
de Messincourt, Carignan,
Raucourt et Douzy ;
• Les périscolaires de
Messincourt, Raucourt et Douzy.
En 2017 et 2018, la Communauté
de Communes a pu négocier des
avenants au contrat pour y intégrer
les actions suivantes :
• Le poste de coordination du
contrat ;
• L’action « Mets du Soleil dans
tes Baskets » mis en place avec
le centre social Escal en Yvois à
destination des adolescents du
territoire ;
• L’augmentation de l’agrément
de 18 à 20 places pour le
multiaccueil de Mouzon ;
• Le fonctionnement du
multiaccueil de Carignan, qui
devrait passer à 22 places au 1er
janvier 2020.

Jeunesse

Le Contrat Enfance Jeunesse

Dispositif d’appui à
l’ouverture culturelle des
écoliers et des collégiens
Afin d’accompagner les sorties
culturelles ou pédagogiques
dans les différents sites du
territoire, la Communauté de
Communes proposait jusqu’à
maintenant un dispositif d’appui
aux écoles primaires, maternelles
et collèges, via une subvention de
150€ par an et par école. Cette
subvention est attribuée à la
demande de l’école.
Depuis peu il a été décidé de
revaloriser cette aide à 250€.
Chaque école du territoire qui
en fera la demande, pourra
donc bénéficier de 250€ par an
pour financer une à trois sorties
culturelles sur le territoire.
La mobilisation du personnel
d’accueil et d’accompagnement
aux activités sur chaque site visité
par les scolaires, en liaison avec
l’équipe et le projet pédagogiques
sera également renforcée.
Contact :
marion.radomek@portesduluxembourg.fr

ou 03 24 27 90 98
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Une résidence « séniors »
à Carignan

Le projet de résidence « séniors »
sur le terrain adjacent à la Maison
de Santé de Carignan a été lancé en
2018, rapidement confirmé par une
étude révélant un réel besoin sur le
territoire.
Le cabinet d’architectes Techniques
Design d’Architecture situé à
Charleville-Mézières travaille
actuellement sur les plans de ce
futur complexe.
Ces logements seront proposés à
la location aux personnes âgées en
perte d’autonomie et/ou en situation
de handicap avec pour
objectif le maintien
à domicile le plus
longtemps possible.
Les logements,
a d a p t é s , s e ro n t
évolutifs et équipés
de domotique
(automatisation,
commandes à
distance, etc.) afin de
garantir l’autonomie de
leurs habitants.
Plusieurs types de
logements sont envisagés
pour accueillir aussi bien
des personnes seules que
des couples, les plus grands

Des logements
pour un meilleur
maintien à domicile

Agence de la Marne
29, rue de Chanzy - 51100 Reims
Tel : 03.26.05.28.80
Email : info@tda-archi.com
www.tda-archi.com

c o m p re n d ro n t u n e c h a m b re
supplémentaire pour permettre aux
résidents de recevoir leur famille.
Un appartement dédié à l’accueil
des familles en visite est par ailleurs
aussi envisagé.
Chaque logement disposera de
sa propre place de parking et d’un
espace extérieur (espace vert ou
balcon).
Ce projet de résidence séniors
prévoit bien sûr de créer des
espaces collectifs afin de favoriser
le lien social, des ateliers menés
par du personnel qualifié viendront
également œuvrer en ce sens.
Point important, les logements
s e ro n t c o n n e c t é s m a i s n o n
médicalisés, un projet d’e-santé
sera mis en place et des liens étroits
seront tissés avec les professionnels
d e s a n t é d u t e r r i t o i re , m a i s
également avec les associations
locales (ADMR, ADAPAH ...).
A ce jour, le projet architectural
présenté estimé à 3 millions d’euros
HT et comprend la construction
d’une résidence de 9 logements
individuels et 12 logements en
collectif. Il verrait le jour en 2022.

L’Intervenant Social en Gendarmerie (ISG)
Ma

Responsable dessin : A-L. Dupuy
Tel : 03.24.57.42.19
Email : aldupuy@tda-archi.com

Réalisation d'une résidence seniors
à Carignan
Avenue De Blagny - 08110 Carignan

'Ouvrage :

Communauté de Communes
des Portes du Luxembourg

A 1177

Perspectives

Modi ication :

APS

A

12.11.19

La communauté de communes a décidé de participer sur proposition de l’Etat à la mise en place d’un service
d’intervenant social en gendarmerie, afin de suivre du point de vue social, les personnes qui auront été identifiées
par les forces de gendarmerie lors de leurs interventions et étant en difficultés familiales et sociales.
Pour ce faire, Mélanie BLAISE a été recrutée par la communauté de communes et elle sera basée à la
Gendarmerie de Carignan (qui dépend de la Brigade de Sedan). Elle travaillera en lien étroit avec les travailleurs
sociaux du territoire sur la prévention, le désamorçage en cas de situation de crise et l’accompagnement des
victimes. Elle interviendra pour les habitants des Portes du Luxembourg mais aussi de 25 communes des Crêtes
Préardennaises dépendant de la Brigade de Gendarmerie de Sedan.
Le financement du poste sera réparti ainsi :
Etat

44%

C.C. Crêtes Préardennaises

8%

CCPL

25%

CAF

7%

ARS

11%

Département

5%

Ce service sera opérationnel au 1er janvier 2020.
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Contrat Local de Santé (CLS)

Un outil qui répond
aux besoins
spécifiques du
territoire

Afin de réduire les inégalités sociales,
le Projet Régional de Santé (PRS)
Grand-Est a permis la création d’un
outil souple et modulable : le Contrat
Local de Santé. Celui-ci est porté par
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
et notre collectivité est signé pour
une durée de 5 ans. Il s’agit d’un
outil visant à articuler les politiques
de santé et les dynamiques locales.
Il a pour but de rapprocher les
secteurs du soin, de la prévention,
de la promotion de la santé, de
l’accompagnement médico-social et
de la santé environnementale.
Pour mener à bien ce projet, une
coordinatrice, Hélène BRACONNIER,
a été désignée au sein de la
Communauté de Communes sur un
poste à mi-temps. Elle aura pour
missions d’impulser et coordonner
la dynamique du Contrat Local de
Santé, ainsi que de tous les acteurs
du territoire (tissus associatif,
professionnels de santé et du social,
élus locaux, éducation nationale,
services territoriaux…).
Afin d’apporter une réponse adaptée
au plus près des besoins de la
population, un diagnostic a tout
d’abord été réalisé par la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) au printemps
dernier, permettant ainsi de
comprendre les attentes des patients

Santé

Mise en place d’un

et des professionnels de santé. Ce
diagnostic a mené à la définition des
objectifs suivants :
• Investir massivement sur la
prévention et la promotion de la
santé, particulièrement auprès
des plus jeunes, notamment sur
les différentes addictions.
• R e n fo rce r l a d y n a m i q u e
actuelle sur la coordination des
différents acteurs de la santé,
afin de faciliter l’accès au soin à
la population du territoire.
• Développer la télémédecine,
ainsi que l’articulation avec
l’offre transfrontalière afin
d’améliorer l’accès aux soins
pour les personnes à mobilité
réduite.
• A cco m p a g n e r l’ a c t i o n d e s
structures sociales pour limiter
l’isolement social et la précarité.
Des groupes de travail vont être
constitués très prochainement, ils
réfléchiront à des fiches-actions
pour chaque enjeu. Pour une
multiplicité des points de vue, ces
groupes seront constitués d’élus, de
techniciens et de partenaires, dont
l’Agence Régionale de Santé.
Contact : Hélène BRACONNIER
au 03.24.27.90.98

Challenge prévention santé
Dans le cadre du développement de notre politique prévention
santé et en lien avec le futur contrat local de santé en cours
d’élaboration, la Communauté de Communes des Portes du
Luxembourg souhaite organiser un « challenge prévention
santé » dans les écoles du territoire. A partir d’un cahier des
charges confectionné par la Communauté de Communes,
chaque école qui le souhaite s’engagera à proposer un support
de communication et des actions de sensibilisation à destination
des jeunes et de leurs familles.
A la fin du concours, un jury récompensera les initiatives et
attribuera une subvention de 500€ à l’école vainqueur.
Renseignements : contact@portesduluxembourg.fr
ou 03.24.27.90.98
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Socioculturel

Nuit de la lecture
2020

Une programmation
ludique dans les
bibliothèques
des Portes du
Luxembourg !

Chaque année depuis 2017, au mois
de janvier, la Nuit de la Lecture offre
une occasion aux lieux dédiés aux
livres (bibliothèques et librairies)
d’ouvrir leurs portes le temps d’une
soirée particulière et de proposer au
public des actions originales.
En 2018, la Bibliothèque de
Messincourt avait accueilli un
conteur pour une soirée autour
des contes et légendes ardennais
dans une ambiance chaleureuse.
L’éventail de possibilités est varié et
tout est imaginable !
Cette année, la Médiathèque de
Carignan a choisi de s’associer
à l’association « Les Portes du
l’Imaginaire » pour préparer une
soirée dédiée au jeu de rôle. Mais
le jeu de rôle, c’est quoi ? C’est
un jeu de société dans lequel
les participants conçoivent euxmêmes une fiction en interprétant
des rôles ! Il faut donc faire preuve
d’imagination, mais ne vous en faites
pas, vous serez guidés tout au long
du jeu par des spécialistes.
La Bibliothèque de Mouzon, quant à
elle, a opté pour une Murder Party,
sorte du Cluedo géant au cours
duquel les participants devront
mener l’enquête pour résoudre
l’énigme : qui est l’auteur du crime
de la bibliothèque ?
Attention, le nombre de places pour
ces deux animations est limité,
pensez à vous inscrire !
• Soirée jeux de rôles : Vendredi 14
Janvier à 18h30, Médiathèque de
Carignan
Contact : 03 24 57 00 80
ou mediatheque@ville-carignan.fr
• Soirée Murder Party : Samedi
15 Janvier à 19h, Bibliothèque
de Mouzon
Contact : 03 24 29 29 20
ou bibli-mouzon@orange.fr

N o u s vo u s ra p p e l o n s q u e l e g u i d e d e s
manifestations de janvier à mars 2020 est
disponible dans toutes les bibliothèques du
territoire, écoles et à l’accueil de la Communauté
de Communes.
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Festival Interbibly
Tous les deux ans, le Festival
Interbibly, avec le soutien de la
Bibliothèque Départementale
des Ardennes, propose aux
bibliothèques d’accueillir des
auteurs. Après « Des îles et des
livres » en 2017, les « Littératures
nomades » sont cette année à
l’honneur.
A cette occasion, les Portes
du Luxembourg ont accueilli
deux autrices de renommée
internationale. La Bibliothèque
de Messincourt a reçu Kim
Thuy, vietnamienne immigrée
au Canada et autrice de romans
racontant son pays d’origine, son
pays d’accueil, et l’entre-deux.
D’autre part, la Médiathèque
de Carignan avait invité Zeina
Abirached, autrice de bandedessinées sur le Liban de sa
jeunesse. Vivant aujourd’hui en
France, elle nous a parlé de ce
partage des cultures.

Revitalisation de Territoire (ORT)

Redonner vie aux
centres-bourgs

La communauté de communes, les
municipalités de Carignan, Douzy
et Mouzon s’engagent dans un
ambitieux programme d’opération de
revitalisation de centre-bourg avec le
concours de l’Etat.
Des commerces vides, des immeubles
inoccupés, des façades noircies, des
centres-villes peu fréquentés… sont
autant de signes qui témoignent
d’un manque d’attractivité de nos
centres-bourgs. Redonner vie à ces
espaces, c’est toute l’ambition du
nouveau programme d’Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT).
Les centres-bourgs constituent
des territoires stratégiques dans
la mesure où ils concentrent un
tissu de services, de commerces et
d’emplois qui irriguent un périmètre
géographique plus vaste.
Ambitieux ? Parce qu’à la différence
d’autres politiques déjà menées,
l’ O R T e s t a n i m é e à l’ é c h e l le

Habitat

Opération de

i n t e rco m m u n a le . L’ O p é r a t i o n
de Revitalisation de Territoire
c o m p o r t e r a o b l i g a t o i re m e n t
un volet d’actions en faveur de
l’habitat. Ce dispositif permettra aux
investisseurs privés et propriétaires
bailleurs de bénéficier d’aides
d’Etat supplémentaires à celles
déjà existantes, sur les travaux
de rénovation des logements et
l’investissement immobilier locatif
dit « Denormandie » (cf bandeau).
L e t ra va i l d e d i a g n o st i c d é j à
entrepris rapporte des enjeux
en matière de logements, de
c o m m e rc e s e t d e m o b i l i t é s
communs dans chacun des centresbourgs. L’ORT est aussi l’occasion
de véritablement s’interroger sur
les manières d’habiter et de vivre
dans nos centres-bourgs ruraux en
2020. A terme, l’ORT proposera un
bouquet d’actions qui auront vocation
à rendre plus attractif le territoire.

Investir dans les centres anciens: dispositif « Denormandie »
L’engagement des collectivités dans le programme ORT, rendra éligible les communes de Carignan, Douzy et Mouzon
au dispositif dit « Denormandie ». Les futurs propriétaires bailleurs disposeront d’une défiscalisation lorsqu’ils
rénovent un logement en vue de le louer sur 6 à 12 ans. Concrètement, pour l’achat d’un bien de 160 000 € avec 40 000 €
de travaux, l’aide totale octroyée est de 33 600 € pour une location sur une durée de 12 ans (soit 2800 €/an) (source :
ministère). Les aides de l’ANAH peuvent venir aussi s’ajouter pour les travaux de rénovation.
Plus d’informations : Service Urbanisme des Portes du Luxembourg au 03 24 27 90 98
ou contact@portesduluxembourg.fr
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Infos pratiques
Arrivée d’une micro folie à Carignan
Une Microfolie est un musée numérique donnant accès
aux chefs d’œuvre des grandes institutions culturelles
nationales et internationales grâce à une collaboration
entre les services de l’Etat, les Musées Nationaux et
autres lieux patrimoniaux et culturels, le tout piloté par
la Cité de la Villette, à Paris.

La Microfolie est en accès libre et gratuit au sein de
la médiathèque de Carignan aux horaires suivants :
mardi et vendredi de 14h à 17h et mercredi et samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Plus d’informations
sur la Microfolie de Carignan au 03 24 57 00 80 ou
mediatheque@ville-carignan.fr

La Microfolie de Carignan, seconde à être installée dans
le Grand Est, a été officiellement inaugurée au sein de
la Médiathèque Les Mousquetaires de Carignan le 20
septembre 2019.

Plus d’informations sur le projet Microfolie :
https://lavillette.com/

En plus du musée numérique, la salle est équipée de
deux casques de réalité virtuelle qui vous permettront
par exemple de visiter le Château de Versailles comme
si vous y étiez !
Afin d’assurer le meilleur accompagnement possible
auprès des différents publics, les nombreuses classes
venant avec leurs professeurs et le grand public, un
médiateur en service civique a été recruté par la Ville
de Carignan.

Service Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères
Le calendrier 2020 du service des déchets est distribué avec ce MAG.
Il regroupe les informations suivantes :
• Horaires et adresses des déchetteries
• Liste des déchets que vous pouvez déposer en déchetterie
• Planning de collecte du tri et des ordures ménagères
• Planing de ramassage lors de jours fériés

Le saviez-vous ?
C’est seulement dans le
CONTENEUR À VERRE !
*

Bouteilles
en verre

Plus d’infos

Pots, bocaux,
flacons en verre

valodea.fr
*Excepté dans certaines communes où la collecte des emballages en verre s’effectue en porte à porte dans des bacs dédiés.

9kg/an/ardennais d’emballages en verre sont
encore présents dans les ordures ménagères et sont
enfouis...
Le tri des emballages en verre est un geste
environnemental important et nécessaire pour chacun
d’entre nous. Leur recyclage permet d’économiser des
ressources naturelles (sable), de l’eau et de l’énergie.
De plus, les emballages en verre sont recyclables à
100 % et à l’infini !

