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L’Harmonie
en Mains
Atelier massage bébé, Réflexologie plantaire chinoise de confort,

Massage énergétique anti-stress, Massage ayuvédique l’Abhyanga,
Massage assis
06 21 01 30 47
GILLET Laurence
laure.gillet@gmail.com
5 Rue des Sept Fontaines 08370 Malandry www.lharmonieenmains.com

La Gare

VUILLEMAIN Marion et MUSQUAR Jean-François
76 route nationale 08140 Douzy
09.75.29.22.67

Yohan Lebas Paysagiste

Brasserie les Coulous
Bières artisanales
HOURRIEZ Florent,
4 Rue de la Pierreuse 08110 Messincourt
06 88 96 97 06

lagare.produitslocaux@gmail.com
Facebook: La Gare - Boutique de Douzy

Tonte de pelouses/Taille de haies arbustes et arbres fruitiers/Débroussaillage/Elagage/Plantation d’arbres/Création massifs
2 Grande Rue 08110 Pure
07 88 18 36 01
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Edito

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Ma première pensée est pour toutes les victimes
de cette pandémie sur notre territoire et dans nos
belles Ardennes. Que ce soit au plus profond de notre
chair, par la perte d’un proche ou plus généralement
par la privation de nos libertés personnelles,
professionnelles, nous avons tous été touchés de
près ou de loin par les conséquences de cette crise
sanitaire.
La Communauté de Communes des Portes du
Luxembourg a mis en œuvre, dès le premier
confinement, des aides financières et logistiques
en direction des entreprises, des associations et des
collectivités afin de pouvoir, autant que faire se peut,
les soutenir dans leurs difficultés respectives. Seraitce suffisant ? Nous continuerons d’accompagner les
plus fragiles.
Sans vouloir occulter le passé, c’est résolument vers
l’avenir que nous devons nous tourner.
En 2020, suite aux élections, de nouvelles équipes ont
été mises en place, avec environ 30% de nouveaux
maires sur les Portes du Luxembourg et en juillet un
nouvel exécutif pour la Communauté de Communes a
été mis en place.
Je suis honoré de la confiance qui m’est faite mais
bien conscient de l’attente qu’elle suscite.
Les maîtres-mots de l’ensemble du nouveau
bureau (un président, huit vice-présidents et deux
conseillers communautaires) sont le pragmatisme, la
transparence et la proximité.
C’est la raison pour laquelle, aussitôt élus, nous avons
voulu faire un état des lieux de notre collectivité tant
au niveau financier qu’au niveau des projets dans
lesquels nous nous sommes engagés et dans quels
dispositifs.Je me suis engagé à mettre en œuvre une
politique où chaque commune membre doit pouvoir
trouver sa place et ce quelle que soit sa démographie.
L’attractivité de notre territoire passe, bien sûr, par
son développement économique mais aussi par son
développement culturel et touristique.

Pour savoir où l’on va, il faut d’abord commencer par
savoir où l’on est !
Nous ne pourrons pas faire abstraction de la «
continuité républicaine » qui consiste à poursuivre
les projets dans lesquels la collectivité s’est engagée.
Cependant, garants des deniers publics, nous devons
pouvoir dégager des marges de manœuvres financières
pour faire aboutir les plus pertinents ou les plus
réalisables. Avoir des projets n’est pas le plus difficile
mais avoir des projets dans l’intérêt général de tous et
les mener à leur terme est un autre défi !!!
Avec cette nouvelle équipe, c’est ce défi que
nous avons choisi de relever. C’est pourquoi nous
avons travaillé à présenter un plan pluriannuel
d’investissement afin de pouvoir faire évoluer ce qui
sera la politique de la Communauté de Communes sur
ce mandat. Une réorganisation des services nécessaire
au fonctionnement de la collectivité a déjà commencé
et se poursuivra dans les mois à venir.
Des visites dans chaque commune, initiées dès
septembre 2020, interrompues par le contexte
sanitaire, reprendront dès que possible, jusqu’à ce
que chaque maire de chaque village ait été rencontré.
A l’issue un bilan sera établi et nous en restituerons
le résultat. De fait, de nouvelles idées de services aux
communes apparaîtront.
Sans occulter le passé et sans dénigrer ce qui a été
fait, c’est avec vous que nous voulons construire notre
avenir commun, les pieds bien ancrés dans le sol et
encore une fois de manière pragmatique.
C’est dans l’adversité que l’on progresse, dit-on, c’est
donc ensemble et avec vous que j’ai choisi d’avancer
pour demain.

Frédéric LATOUR
Président

Bulletin d’information édité par
La Communauté de Communes
des Portes du Luxembourg.
Président : Frédéric LATOUR
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
Crédits photos : Communauté de Communes
des Portes du Luxembourg - Stock adobe
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Elections

Nouveau bureau communautaire

Frédéric LATOUR
Président
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Alain DASSIMY

Véronique DURU

1er Vice-Président

2ème Vice-Présidente

Finances et Développement Economique

Affaires Sociales, Santé, Veillissement de
la Population, Emploi-Insertion, Mobilité,
Gens du Voyage

Marc WATHY

Marie-Antoinette BEAUDA

3ème Vice-Président

4ème Vice-Présidente

Déchets, Environnement, Personnel
et A dministration, Equipements
Communautaires

Tourisme, Itinérances, Transfrontalier

Ludovic BEAURAIN

Arlette BRACONNIER

5ème Vice-Président

6ème Vice-Présidente

Aménagement du territoire, Urbanisme,
Habitat, Bâtiments Communautaires

Culture et Lecture Publique

Jean-Yves JONET

Jean-Jacques COEN

7ème Vice-Président

8ème Vice-Président

Agriculture, Cours d’eau, Développement
Durable

Vie Associative et Animation des
Equipements Communautaires

Yves MOZET

Charline CLOSSE

1er Conseiller Délégué

2ème Conseillère Déléguée

Développement Economique

Affaires Sociales

Le Magazine des Portes du Luxembourg - N°96 - janvier 2021

Portes du Luxembourg

Maison de Santé de Douzy

Des équipements
neufs pour les
professionnels de
santé de Douzy
et Raucourt-etFlaba

Maison de Santé de Raucourt

Après quatre ans de travail sur ces
projets, dont deux de travaux, les
maisons de santé pluridisciplinaires
de Douzy et de Raucourt-et-Flaba ont
été livrées en novembre 2020.
Les différents professionnels de santé
ont pu investir les lieux en décembre
2020, constitués en SCM (société civile
de moyens) dont les représentants
sont Zacharia El Mechta pour Douzy et
Christine Cranney pour Raucourt-etFlaba, ils ont signé un bail de location
avec les Portes du Luxembourg.
• La maison de santé de Douzy est
une construction neuve construite
sur un terrain communal qui a
été cédé à la Communauté de
Communes par la ville de Douzy.
D’une superficie de 750m², elle
comprend : un cabinet dentaire,
un cabinet d’infirmiers, 6 bureaux
de médecins, 3 bureaux

Santé/Social

Deux nouvelles Maisons de
Santé sur le territoire

d’orthophonistes et un bureau
disponible pour des vacations. On y
trouve également un studio meublé
pouvant accueillir des étudiants en
médecine. Le coût de ce projet est de
1 529 995€ TTC.Vous pouvez joindre
la Maison de Santé de Douzy au
03.24.26.30.05.
• La maison de santé de Raucourt et
Flaba est située dans un bâtiment
communal auparavant occupé par
un cabinet de kinésithérapie. Une
extension a été créée à l’arrière de
ce bâtiment. D’une superficie d’un
peu plus de 450m², elle comprend
un cabinet dentaire, un cabinet
d’infirmiers, 4 bureaux de médecins
et un cabinet de kinésithérapie. Le
coût de ce projet est de 968 000 €
TTC. Vous pouvez joindre la Maison
de Santé de Raucourt-et-Flaba au
03.10.90.11.00.

La Maison France Services labélisée
Le réseau France Services a été créé en juillet 2019 par l’Etat. Ce réseau a pour objectif de faciliter l’accès aux services de l’Etat pour les habitants, de simplifier
les démarches administratives et de regrouper tous les acteurs en un même lieu. Cette Maison France Services doit être au plus proche des habitants et facile
d’accès.
Cette labellisation a été pour la Communauté de Communes l’occasion d’étoffer l’offre de services déjà présente dans sa Maison des Services Au Public et
l’obtention de ce label garantira une subvention de 30 000€.
En effet, ce sont à présent deux agents d’accueil qui pourront vous accompagner dans vos démarches administratives (Pôle Emploi, CAF, ANTS, SPIP, assurance
maladie, MSA, Mission Locale, PLIE, UDAF, aide juridique gratuite, Travail et Partage, agence d’intérim ACTUAL, assurance vieillesse, CPAM, impôts).
Contact de la Maison France Services : 03 24 22 43 43 ou franceservices@portesduluxembourg.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00
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Economie

Aides Economiques
La
Communauté
de Communes
des portes du
luxembourg
s’engage à vos
côtés

L’année 2021 promet d’être à nouveau
difficile pour les entrepreneurs, c’est
pourquoi la Communauté de Communes
a à cœur de renouveler son soutien en
proposant ses propres aides, mais aussi en
prenant part dans des actions d’envergure.
•

•

L’Aide Communautaire Confinement
2 propose de prendre en charge tout
ou partie du loyer de novembre 2020
pour les commerces contraints de
fermer leurs portes au 30 octobre
2020. Cette aide s’adresse à tous
les statuts d’entreprises ayant un
commerce sur le territoire des Portes
du Luxembourg et payant un loyer à un
propriétaire particulier ou à une SCI.
Le « Fonds Résistance » de la
Région Grand Est est une avance
remboursable aujourd’hui élargie au
monde agricole. Sur le territoire des
Portes du Luxembourg, ce fonds a
déjà permis de verser 42 600 euros
à des entreprises en demande.

•

La Plateforme d’e-commerce « Mes
courses en Ardennes » créée en avril
2020 par le Conseil Départemental
des Ardennes (CD08) est destinée aux
producteurs ardennais pour la mise
en vente de produits alimentaires. Le
CD08 a proposé aux 8 Communautés
de Communes et d’Agglomération des
Ardennes de participer ensemble au
développement de cette plateforme
qui est dorénavant ouverte à tous
les secteurs d’activités et à laquelle
l’adhésion reste totalement gratuite.

Retrouvez tous les produits de vos
commerçants et artisans locaux: https://
www.mescoursesenardennes.fr/
Commerçants, inscrivez-vous sur la
plateforme « Mes courses en Ardennes »
: https://www.mescoursesenardennes.fr/
content/10-entreprises-rejoignez-nous
Pour tout renseignement, contactez la
Communauté de Communes au 03 24 27 90 98
ou par mail : contact@portesduluxembourg.fr

Retrouvez tous les éléments relatifs
à ces aides sur le site Internet des
Portes du Luxembourg : http://www.
portesduluxembourg.fr/document/document/
covid-19-mesures-pour-les-entreprises.html

La Fédération Industrielle, Artisanale et Commerciale des Portes du Luxembourg (FIAC)
Si 2019 a été une année riche pour la FIAC des Portes du Luxembourg avec l’organisation des manifestations « Les Flâneries dans la Petite Cité de
Caractère » à Mouzon, le « Marché de Noël » à Carignan, la création d’une page Facebook et d’un site Internet, 2020 a malheureusement imposé
l’annulation de nombreuses actions.
Durant la crise sanitaire, la FIAC a toutefois mis en place un accompagnement auprès de chacune de ses
entreprises membres, notamment en leur proposant gratuitement un lot d’EPI (Équipement de Protection
Individuelle) et de la décoration pour leurs vitrines de Noël.
En 2021, la FIAC espère la reprise de ses manifestations habituelles mais également la réalisation d’autres
projets comme la mise en vente de ses chèques cadeaux ou de colis de Noël composés de produits du
territoire qui seront aussi proposés à la vente aux particuliers et Collectivités.
FIAC des Portes du Luxembourg : fiac@portesduluxembourg.fr / www.ardennes-fiac.fr
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WE` et DOUZY

Economie

Les Zones d’Activités de
Zone d’activités de WE

Plusieurs bâtiments économiques d’activités
professionnelles différentes et complémentaires
viendront s’installer dans les prochains mois sur la
ZAC de Wé (Carignan). Des projets de vente de terrains
sont en cours de signature pour une surface totale
d’environ 13 000m².
Des parcelles sont encore disponibles pour des
surfaces pouvant aller de 1 000 m² à 10 000m².
De nouveaux projets sont également en phase de
discussion sur la ZAC de Douzy, qui se développe
commercialement.

Des opportunités
d’installation
aux Portes du
Luxembourg

Nous rappelons qu’il est toujours possible de prévoir
des découpages parcellaires selon convenance, des
terrains restant disponibles à la vente. Certaines de
ces parcelles sont d’ailleurs équipées de plateformes
et parkings.
Pour tout renseignement, contactez le service
Développement Economique la Communauté de
Communes au 03 24 27 90 98 ou par mail : contact@
portesduluxembourg.fr

Zone d’activités de DOUZY

Zone d’activités de WE

Zone d’activités de DOUZY
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Tourisme

La base de loisirs de Douzy

dans le giron de la Communauté de Communes

La Communauté de Communes des Portes du
Luxembourg gère depuis 2014 la baignade de la
base de loisirs de Douzy, par transfert du bien
par la commune de Douzy, qui gardait en charge
le camping et le restaurant.

Désormais la base
toute entière est
propriété des Portes
du Luxembourg

Ces différents services étaient jusqu’à présent
délégués à plusieurs intervenants : la baignade
et le camping à l’APSCA (Association Profession
Sport et Culture Ardennes), et la gestion du
restaurant aux propriétaires du bowling.
D’importants travaux doivent aujourd’hui être
effectués, notamment sur le camping, pour
rendre attractif et moderne ce site phare de notre
territoire.
C’est pourquoi la Communauté de Communes
a souhaité proposer au conseil communautaire
de reprendre l’ensemble de la base en gestion
directe, impliquant que la mairie de Douzy lui
transfère la totalité de l’équipement à compter
du 1er janvier 2021.
C’est lors du conseil communautaire du 16
décembre 2020 que la base de loisirs de Douzy
a été déclarée d’intérêt communautaire en
raison de l’accès gratuit à la baignade pour tous
et de l’ouverture large de cette base de loisirs
aux habitants du territoire. Ce transfert permettra
également de travailler une complémentarité
entre les trois entités (restaurant, baignade /
jeux, camping) pour un meilleur service rendu.
Sur un plan économique, la Communauté
de Communes pourrait déléguer la gestion
de l’intégralité de la base à un porteur de
projet privé, permettant ainsi une rentabilité
fonctionnelle. Un appel à candidature a été
lancé en janvier et les candidatures reçues sont
actuellement à l’étude afin de préparer dès à
présent la saison 2021 que nous espérons sera
meilleure que l’an passé.
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L’Office de Tourisme
Après un début d’année serein, avec la
participation aux côtés des autres offices
de tourismes des Ardennes aux salons
Tourissima de Lille et Voyages et Saveurs
de Reims, l’Office de Tourisme des Portes
du Luxembourg s’est adapté à la crise
engendrée par l’épidémie de Covid 19.
Le lancement de la saison touristique et
de l’eductour destiné à faire découvrir le
territoire aux prestataires touristiques
ont dû être annulés.
Néanmoins, l’Office de Tourisme, située
au Musée-Atelier du Feutre de Mouzon, et
la halte fluviale de Mouzon ont rouvert au
public dès le 18 mai.
Ce sont malgré tout près de 2 700
personnes qui ont été renseignées à
l’Office de Tourisme pour la saison 2020.
Les agents travaillent déjà pour la
saison 2021 avec la mise à jour du guide
touristique, édité en version trilingue.
Office de Tourisme des Portes du
Luxembourg : 03 24 29 79 91
www.portesduluxembourg.fr

des couches lavables
Les couches jetables de nos enfants
représentent environ 17kg de déchets par an
et par habitant. Pour proposer une alternative
écologique à ces couches jetables, VALODEA
(Syndicat départemental en charge du
traitement des déchets ménagers et
assimilés) souhaite promouvoir en commun
avec l’ensemble des Collectivités Ardennaises
l’utilisation des couches lavables.

Envie d’essayer les
couches lavables
avec votre bébé ?

La création d’une brochure d’information sur
les couches lavables pour sensibiliser les
familles est prévue et s’accompagnera d’un
dispositif de prêt de couches lavables.
Prêter des couches lavables pour une durée
d’un mois aux familles c’est leur permettre
de tester cette alternative afin de choisir le
modèle adéquat tout en étant accompagné
par un conseiller. Pendant toute la durée de
prêt du kit la collectivité aura à sa charge
le réapprovisionnement des consommables
(voile jetable, spray désodorisant, lessives).
Ce kit est composé par un groupe de travail
et comprend 13 couches et accessoires mis
à disposition et financé par VALODEA.

Récupération des pneus d’ensilage
Les pneus d’ensilage sont les vieux pneus utilisés par les éleveurs pour
lester les bâches protégeant les fourrages. Avec le temps, ces pneus se
désagrègent, ce qui n’est ni bon pour l’environnement ni pour les animaux
qui mangent le fourrage.
Depuis le 1er octobre 2015, les exploitants agricoles ne peuvent
réglementairement plus récupérer de pneus usagés supplémentaires sur
leurs installations. Cependant, ils peuvent encore utiliser ceux déjà présents.
Afin d’inciter à l’élimination de ces pneus, la Communauté de Communes
des Portes du Luxembourg, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
des Ardennes, a organisé et financé une collecte qui a permis d’envoyer
110 tonnes de pneus vers une filière agréée de retraitement. Une seconde
collecte sera organisée au premier trimestre 2021.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le service déchets de la
Communauté de Communes des Portes du Luxembourg au 03 24 27 90 98.

Environnement

Promouvons l’utilisation

Une campagne de communication sera lancée
et une brochure éditée par VALODEA avec
l’ensemble des partenaires, elle donnera la
localisation des points relais.
Après avoir bénéficié du prêt du kit, les
familles pourront bénéficier d’une aide de 100€
(financée par VALODEA et les collectivités) par
enfant pour acquérir ses propres couches
lavables.
Les critères pour en bénéficier sont :
•

Avoir un enfant de moins de 3 ans,

•

Résider dans le département des
Ardennes,

•

Avoir en amont emprunté un kit d’essais
via un point de prêts relais pour être sûr
que les couches achetées seront utilisées
et non revendues.

•

Acquérir les couches dans un commerce
local partenaire.

Pour tout information complémentaire,
contactez le 03 24 27 90 98 ou 		
www.portesduluxembourg.fr.

Récupération des pneus de particuliers
A compter du 1er Mars 2021, les pneumatiques de véhicules
automobiles de particuliers seront acceptés sur la déchetterie
de Carignan, de l’ordre de 4 pneus propres par foyer et par mois. Les
pneumatiques peuvent notamment et prioritairement être repris
gratuitement par le distributeur à l’occasion de l’achat d’un équipement
identique dans le cadre de la reprise du « un pour un ».
Pour tout renseignement
n’hésitez pas à contacter
le service déchets de
la Communauté de
Communes des Portes
du Luxembourg au
03 24 27 90 98.
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Habitat

Les aides à l’habitat
aux Portes du Luxembourg

«Habiter mieux en
Ardennes»

Le programme d’amélioration de l’habitat «
Habiter Mieux en Ardennes » d’une durée de 3
ans est soutenu par le département, l’Agence
Nationale de l’Habitat, la CAF, la Région
et les huit intercommunalités. Il vise à
accompagner les propriétaires occupants ou
bailleurs, les copropriétaires et les syndicats
de copropriétés fragiles dans différents types
de travaux :
•

Rénovation énergétique,

•

Réhabilitation de logement dégradé,

•

Adaptation d’un bien en cas de perte
d’autonomie.

En 2020, dans le cadre du programme «
Habiter Mieux en Ardennes », 51 dossiers ont
pu être en partie financés par la Communauté
de Communes des Portes du Luxembourg.
Si vous aussi vous avez un projet et que vous
souhaitez être accompagnés par des experts
dans le montage de votre dossier et tout au
long de vos travaux, en plus de bénéficier

d’un coup de pouce financier, n’hésitez-pas à
vous rapprocher des conseillers d’« Habiter
Mieux en Ardennes » :
Contacts :
03 24 71 00 91
Habitermieux08@urbam.fr
23A rue André Dhôtel
08130 ATTIGNY
https://www.habitermieux08.fr

La Communauté de Communes des Portes
du Luxembourg prévoit de se lancer dans
l’élaboration d’une Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération d’Ardenne Métropole.
Ce projet devrait voir le jour fin 2021. Il
succèdera à « Habiter Mieux en Ardennes »
qui s’achèvera en septembre 2021.

Rappel des aides disponibles aux Portes du
luxembourg
Vous avez un projet de rénovation ?
Vous êtes en possession d’une construction dont les murs sont en briques ou en pierres
et vous souhaitez la mettre en valeur ?
Vous souhaitez remplacer votre toiture en tôle par une toiture en ardoises ou en tuiles ?
Une rénovation est impossible et vous envisagez de démolir ?
Vous souhaitez faire des économies et améliorer la performance énergétique de votre
bâtiment ?
La Communauté de Communes des Portes du Luxembourg vous accompagne et vous
propose un panel d’aides à l’habitat :
L’aide au ravalement des façades (36 dossiers soutenus en 2020),
L’aide à la démolition des ruines (7 dossiers soutenus en 2020),
L’aide à la réfection des toitures (8 dossiers soutenus en 2020),
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 03 24 27 90 98 ou par mail contact@portesduluxembourg.fr
Le guide des aides à l’habitat est disponible dans nos locaux ou téléchargeable en ligne sur notre site internet :
http://www.portesduluxembourg.fr/document/document/aide-a-la-demolition-de-ruines.html
10
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Février-Avril 2021

Com. Com.

Agenda

Avril 2021

Vendredi Projection «Une joie secrète», film M é d i a t h è q u e d e
Contact:
2 Avril
documentaire de Jérôme Cassou
Carignan
03 24 57 00 80
à 18h30
Vendredi Pr o j e c t i o n « Le g r a n d b a l » , f i l m B i b l i o t h è q u e d e
Contact:
9 Avril
documentaire de Laetitia Carton
Chémery-Chéhéry
03 24 35 40 62
à 18h30
Vendredi Projection «Flamenco Flamenco», film B i b l i o t h è q u e d e
Contact:
16 Avril documentaire de Carlos Saura
Mouzon
03 24 29 29 20
à 18h30
Vendredi Projection «Les Rêves Dansants, sur les B i b l i o t h è q u e d e
Contact:
23 Avril pas de Pina Bausch», film documentaire Messincourt
03 51 88 00 21
à 18h30 de Anne Linsel et Rainer Hoffman
Mercredi Projection «Ballerina», film animé de Eric B i b l i o t h è q u e d e
Contact:
28 Avril Summer et Eric Warin - A partir de 3 ans Haraucourt
03 24 27 90 98
à 14h30
Jeudi 29 Ciné-gouter avec La Pellicule Ensorcelée B i b l i o t h è q u e d e
Contact:
Avril
Blagny
03 24 27 90 98
à 14h30
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Com. com.

Infos pratiques
Le bureau communautaire en visite dans les communes
Comme promis, le Président Frédéric Latour et les
membres du bureau communautaire ont commencé à
rendre visite à tous les maires de la Communauté de
Communes afin d’échanger avec eux et de recueillir
leurs besoins et attentes pour les prochaines années.
Ainsi, ce sont déjà près de la moitié des communes
qui ont été visitées, avant que le second confinement
dû à la crise sanitaire n’interrompe les rencontres. Les
visites ont pu reprendre récemment et se poursuivent.

La Voie cyclable entre Carignan et Muno est terminée !
Après des mois de travaux, l’intégralité des voiries,
mobiliers et des signalétiques de police sont achevés.
La passerelle sur le ruisseau de l’Aulnois, au niveau du
carrefour de Malakoff, a été posée le 2 décembre 2020.
Pour finaliser ce beau projet, il reste à réaliser des
panneaux d’information dont la conception graphique est
menée en commun avec nos partenaires Belges chez qui
l’itinéraire se prolonge. C’est d’ailleurs cette coopération
transfrontalière qui a permis d’obtenir des financements
Européens dans le cadre du programme Interreg 5.
La piste est donc accessible pour tous en toute sécurité !

