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14 Ter Avenue de Blagny 08110 Carignan
07 63 17 42 97
Léo Heluin - Coaching sportif
Coaching.leo
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Chloé Clomail
Photography

Photographe spécialisée grossesse, naissance, mariage,
portrait, famille
31 Rue Charles de Gaulles 08210 Mouzon
06 45 87 86 84 / ww.chloeclomailphotography.com

Garage JS Auto
Route de Mouzon, Village PME 08140 Douzy
03 24 56 13 45
garagejsauto@gmail.com

Edito

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Jamais 2 sans 3 ! Le gouvernement, aux vues des
statistiques et autres données scientifiques, a décidé
de nous déconfiner pour la 3ème fois. Gageons que
ce soit pour de bonnes raisons de santé publique et
non pas animé par la proximité d’échéances … 2022
par exemple … Soyons optimistes mais pas trop naïfs
tout de même.
Cela dit, les services de la Communauté de
Communes sont sur la brèche sans relâche surtout
depuis l’ouverture du centre de vaccination. Je
veux féliciter avec cœur nos équipes que je vois
quotidiennement se démener, prenant sur leur temps
libre, pour pouvoir rendre ce service de vaccination
le plus efficace possible à tous les habitants du
Territoire, et au-delà. Un grand coup de chapeau aussi
pour la mobilisation de nos professionnels de santé
qui participent à ce véritable défi !!!
Nous devrions nous rapprocher de ce qui doit
ressembler à notre « vie d’avant », mais, et c’est
l’affaire de chacun d’entre nous, restons vigilants
car rien n’est encore complètement gagné. VACCINEZ
VOUS !!!
Ce faisant, la saison culturelle et touristique
commence et nos sites et manifestations sont
ouverts, le programme est bien établi pour votre
plaisir. Nous n’avons pas baissé les bras et grâce à la
compétence de nos services et l’étroite collaboration
avec nos partenaires (la Pellicule Ensorcelée,
Sapristi !!,la Bibliothèque Départementale des
Ardennes, l’office du tourisme etc.), nos musées,
nos sites (base de loisirs de Douzy rénovée, la voie
bleue sur les flots entres autres), nous sommes là !
Depuis quasiment 10 mois, nous avons beaucoup
travaillé ; les visites des communes sont terminées
et nous étudions les axes les plus pertinents à mettre
en place.
Nous allons également pouvoir réactualiser notre
Contrat de Territoire avec le Département en faisant
le tri entre les nouveaux projets des Communes et
ceux qui ont été abandonnés.

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

Nous avons contractualisé avec Ardennes Métropole,
l’État et l’ANAH une Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour 5 ans. Ainsi
nous lutterons contre les logements insalubres
ou dégradés, leur précarité énergétique, et nous

pourrons réhabiliter et valoriser notre patrimoine
architectural. Diverses réunions entre nos deux
Collectivités se poursuivront durant notre partenariat.
Nous travaillons également, depuis Février, au Pacte
Territorial de Relance et de Transition Écologique
(PTRTE). Chaque Communauté de communes a
signé avec l’État, la Région Grand Est et le Conseil
Départemental. Le but étant de réunir en un guichet
unique l’ensemble des dispositifs dans lequel
la Communauté de Communes des Portes du
Luxembourg est engagée. Nous avons procédé à un
diagnostic du Territoire au regard d’indicateurs précis
pour dresser son bilan écologique avec des objectifs
pour l’améliorer. Des nouvelles fiches « actions »
seront présentées en conférence des Maires qui
devront respecter les orientations gouvernementales
De là dépendent les financements à notre Collectivité,
soit des enjeux primordiaux à notre développement.
Avec nos amis Meusiens, à travers le Syndicat
SYNERGIE, nous travaillons en symbiose afin d’étoffer
nos services touristiques. Nous envisageons une
professionnalisation de notre offre pour l’avenir.
Du côté économique, une mutualisation de nos
services renforcée permettra un accompagnement
de nos entreprises de manière plus efficace en leur
apportant des réponses plus rapidement.
Concernant le volet social, nous œuvrons à
l’élaboration d’une 2ème Maison France Service sur le
secteur de Mouzon afin d’avoir une couverture plus
complète du territoire. Un conseiller numérique est
d’ailleurs en cours de recrutement qui pourra, entres
autres, assurer des permanences dans notre réseau
de bibliothèques (pour rappel : Mouzon, Carignan,
Messincourt, Haraucourt, Blagny et Chémery
Chéhéry).
Comme vous le constatez notre volonté est sans
faille, nous avons encore d’autres pistes de travail
que nous affinons pour être prêts dès le début de
2022.
Bien entendu tous ces projets seront travaillés,
décortiqués, discutés et présentés à l’ensemble des
Elus du Conseil Communautaire car c’est ensemble
que nous devons anticiper notre avenir dans l’intérêt
de tous.
Frédéric LATOUR, Président de la Communauté de
Communes des Portes du Luxembourg
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Santé

Crise sanitaire, la CCPL s’engage
auprès des professionnels
de santé

Ouverture
du centre de
vaccination
des Portes du
Luxembourg

Depuis le début de la crise sanitaire en
mars 2020, la Communauté de Communes
a toujours fortement soutenu ses
professionnels sur le territoire en apportant
tout le renfort matériel et logistique
possible, y compris l’approvisionnement en
masques, matériel de protection et autres
désinfectants.
Avec l’arrivée de la vaccination en début
d’année 2021, la Communauté de Communes
s’est engagée auprès des équipes de la
communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) présidée par le Docteur Pascal
Menguy, initiateur de l’opération sur notre
territoire, à apporter son aide par les moyens
à sa disposition.
Ce travail a permis de labelliser les quatre
maisons de santé du territoire en minicentres de vaccination et les injections ont
pu démarrer rapidement. Très vite, la charge
de travail, notamment administratif, a révélé
les limites de ce fonctionnement et il a été
proposé de se structurer en grand centre de
vaccination.

L’équipe de la CPTS a initié les démarches
et avec le soutien de l’Agence Régionale de
Santé, la Communauté de Communes des
Portes du Luxembourg a pu porter l’ouverture
du nouveau centre de vaccination.
Un bâtiment récemment rénové à Carignan,
appartenant à la Communauté de Communes
(anciennement Amphénol à Champs
Raymond), a été mis à disposition, ainsi que
des agents. Les Portes du Luxembourg ont
financé l’achat du matériel nécessaire et
géré la logistique.
Depuis l’ouverture du centre le 17 avril, 4
demi-journées de vaccination par semaine
y sont réalisées. Les doses de vaccins
devraient progressivement augmenter pour
arriver jusqu’à 1000 doses hebdomadaires.
La Communauté de Communes des Portes
du Luxembourg souhaite remercier tous
les professionnels du territoire pour leur
investissement et leur mobilisation sans
faille au service de l’intérêt général.
Prise de rendez-vous : 06.13.84.80.41 ou sur
doctolib.fr

De nouveaux professionnels de santé aux Portes du Luxembourg
La Communauté de Communes des Portes du Luxembourg s’investi dans la recherche de professionnels pour s’installer dans ses Maisons
de Santé.
Avec l’ouverture récente des maisons de santé de Raucourt et Douzy en décembre 2020, deux jeunes dentistes récemment diplômés à la
faculté de Reims et originaires des Ardennes ont décidé de s’installer. Il s’agit de Monsieur Mathieu PLUTA à Douzy et Monsieur Olivier
LEFEVRE à Raucourt-et-Flaba.
Pour chaque professionnel souhaitant intégrer une Maison de Santé, la Communauté de
Communes offre les travaux d’aménagement liés au cabinet, ainsi que le mobilier.
Il reste actuellement trois bureaux pour des médecins généralistes ou spécialisés à Carignan,
deux à Raucourt et un à Douzy.
Pour plus de renseignements concernant l’installation de professionnels dans les maisons de
santé : 03 2 4 27 90 98 ou contact@portesduluxembourg.fr
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Le secteur du bâtiment représente aujourd’hui
44% de l’énergie consommée en France. En
cause, une mauvaise isolation, alors source de
surconsommation d’énergie. Aux côtés d’Ardenne
Métropole et de Solidaires pour l’Habitat
(SOLIHA), les Portes du Luxembourg se sont
engagées dans le Service d’Accompagnement à
la Rénovation Énergétique (SARE) avec l’objectif
de :

Les Portes du
Luxembourg avec
Ardenne Métropole
et SOLIHA pour
la rénovation
énergétique

•

Lutter contre la précarité énergétique,

•

Réduire le nombre de « passoires
thermiques » sur l’ensemble du territoire,

•

Encourager des travaux de rénovation de
qualité pour tous,

•

Respecter les grands objectifs nationaux
en termes d’énergie.

Prévu sur une durée de trois ans, ce programme
vise à encourager une dynamique de rénovation
énergétique des bâtiments auprès des ménages,
des entreprises et des professionnels du
bâtiments.
Ouvert à tous, le SARE s‘adresse en particulier
aux ménages exclus des aides de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH).

Habitat

Le SARE : Service
d’Accompagnement à la Renovation
Énergétique
L’Espace Conseil « FAIRE » (Faciliter
Accompagner et Informer pour la Rénovation
Énergétique)
Si vous envisagez de réaliser des travaux de
rénovation énergétique, vous pourrez vous
tourner vers les Espaces Conseil « FAIRE ». Ces
derniers remplaceront à terme les Espaces Info
Energie (EIE).
Les conseillers pourront vous apporter des
conseils neutres et gratuits, et vous aider à
trouver les solutions adaptées en vue d’améliorer
votre projet (aides financières mobilisables,
expertise technique, matériaux à privilégier,
types de travaux à entreprendre, …).
Un guichet unique sera prochainement mis
en place pour les territoires des Portes du
Luxembourg et d’Ardenne Métropole.
Pour en savoir plus :
https://www.faire.gouv.fr/
Contacts : contact.ardennes@soliha.fr /
03 24 32 11 22

Mise en place d’une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Qu’est-ce qu’une OPAH ?
Une OPAH est un dispositif conventionné entre l’Etat, l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et une ou plusieurs collectivités, ici
les Portes du Luxembourg et Ardenne Métropole.
D’une durée de 3 à 5 ans, elle possède des objectifs multiples :
• La réhabilitation de logements dégradés,
• La valorisation du patrimoine architectural,
• La lutte contre le logement indigne et insalubre,
• La lutte contre la précarité énergétique,
• Le traitement de la vacance,
• L’adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, personnes en situation de handicap et en perte d’autonomie).
Quels avantages ?
Grâce à cette future OPAH, les propriétaires bailleurs et occupants pourront bénéficier d’un coup de pouce financier et d’un accompagnement dans
leurs projets d’amélioration de l’habitat.
Quelle échéance ?
Dans un premier temps, une étude pré-opérationnelle sera menée. Les diagnostics et données qui en résulteront permettront de définir un programme
adapté aux besoins et aux enjeux du territoire.
Ce projet devrait voir le jour à la fin de l’année 2021 et se substituera au programme « Habiter Mieux en Ardennes » qui prendra fin en septembre
2021.
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Environnement

L’Apport Volontaire
aux Portes du Luxembourg

L’apport volontaire est un système
de collecte des déchets dans
lequel l’usager ne dispose pas d’un
contenant propre. La collectivité
met à la disposition des usagers un
réseau de points d’apport volontaire
accessibles à l’ensemble de la
population et répartis sur le territoire.
Aux Portes du Luxembourg, ces
conteneurs seront enterrés afin de
se fondre au mieux dans le paysage.
La collecte des déchets s’effectue
ensuite sur ces points, et non plus en
porte à porte.
Le développement de ce mode de
ramassage permettra de contenir
l’augmentation de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes,
appliquée sur les déchets mis en décharge) dont le coût évoluera de
30€/tonne en 2020 à 65€/tonne en 2025 soit une augmentation de
54%, et donc de contenir le coût des ordures ménagères pour les
ménages.
Pour rappel, sur les 50 communes qui composent la communauté de
communes des Portes du Luxembourg, 20 communes pour environ
22% des foyers du territoires, se sont portées volontaires pour tester
le dispositif et sont en train d’être équipées.

L’apport volontaire permet :
» des conteneurs accessibles 7/7 jours
» une réduction des nuisances : cuves insonorisées, rétention pour
les jus.
» une meilleure maitrise des coûts de collecte
» une diminution des émissions de gaz à effet de serre : grâce à
une optimisation des tournées, les camions de collecte parcourront
moins de kilomètres.
» une moindre pénibilité du travail des agents de collecte: les tâches
de manutention sont réduites, la sécurité est accrue grâce aux
interventions mécanisées, les conditions de travail améliorées en
cas d’intempéries. 
6
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Communes concernées

Vente de composteurs :
Une nouvelle réglementation sur les biodéchets verra le jour
au 1er Janvier 2024, l’obligation de différencier les biodéchets
des ordures ménagères. Afin d’opérer une transition douce,
les collectivités doivent apporter une solution aux usagers.
L’un des principaux axes de travail étant la promotion du
compostage individuel.
Le compostage est un processus naturel qui consiste à
transformer les déchets de cuisine et de jardin en compost.
En compostant, je valorise mes déchets de façon simple et
naturelle.
C’est pourquoi la Communauté de Communes des Portes du
Luxembourg s’est associée à VALODEA pour proposer aux
habitants l’achat de composteurs à tarif préférentiel à partir
de septembre 2021 : composteurs en bois de 600 litres,
en plastique de 620 litres ou lombricomposteurs pour les
appartements.
Renseignements au 03.24.27.90.98
ou
contact@portesduluxembourg.fr

La Chiers et la
Meuse : une « Voie
Bleue » valorisée
La pratique des sports et loisirs liés à
l’eau est en pleine expansion, c’est donc
le moment où jamais pour la Communauté
de Communes de mettre en avant ses
deux principaux cours d’eau, la Chiers
et la Meuse. L’aménagement des berges
permettra de faciliter et de sécuriser l’accès
à l’eau, notamment pour les pratiquants de
canoë-kayak.
Ce projet, dit « Voie Bleue », prévoit 11
points de débarquements/embarquements
avec accès à l’eau en pente douce ou en
escalier. Les alentours seront aménagés
avec l’installation de tables, bancs et
poubelles. Des parkings et une signalétique
sur terre et sur l’eau viendront valoriser ces
lieux de sport et de détente.
Les 11 points sont répartis sur les
communes de La Ferté sur Chiers, Linay,
Blagny, Carignan, Tétaigne, Douzy, Remilly-

Aillicourt, Villers-Devant-Mouzon et Mouzon.
La commune de Pouru-Saint Remy, sur le
territoire d’Ardenne Métropole s’associe
également au projet et bénéficiera de son
point d’accès à l’eau.
Elles devraient permettre l’utilisation des
premiers points d’accès à partir de juillet
2021.
Ces équipements seront accessibles à tous
mais permettront également de développer
des activités économiques autour de la
location de canoës et de la découverte de
la nature. L’objectif est de responsabiliser
et encadrer ces pratiques et d’en limiter
les nuisances sur l’environnement, l’espace
public et les terrains privés riverains des
cours d’eau.
Ainsi, un partenariat a été conclu avec la
société ardennaise O2Sports, spécialisée
dans les activités de plein air. La location de
canoës kayak sera possible sur ce parcours.
A terme, c’est donc sur l’ensemble de
la Chiers et de la Meuse aux Portes du
Luxembourg que vous pourrez flânez dans
une ambiance baignée de nature !
Contact 02Sports : 07.62.65.17.32

Tourisme

Des projets en cours pour
l’attractivité touristique du territoire

Création d’une maison
d’accueil sur la commune
de STONNE
Parfois évoqué comme le « Verdun de
1940 », la bataille de Stonne, qui a opposé
Allemands et Français du 15 mai 1940 au
27 mai 1940, fut l’une des plus importantes
batailles de la campagne de l’Ouest. Ces
affrontements pour gagner le contrôle du
village ont provoqué de lourdes pertes
humaines.
Le site se compose aujourd’hui d’un
monument en granit rose gravé des noms
de toutes les unités ayant combattu
dans la région, d’un char B1 bis, d’une
table d’orientation définissant les
différentes lignes de résistance et d’un
mur représentant des ruines sur lequel
sont scellées deux plaques de marbre noir
relatant le déroulement de la bataille et la
carte du circuit historique.
Pour faire de ce site un lieu incontournable
du tourisme de mémoire, une maison
d’accueil à la mémoire de ceux qui ont
résisté en mai 1940 sera construite pour
un coût total d’environ 360 000 € H.T.
La réalisation de ce projet devrait démarrer
en 2021 et les travaux dureront environ 8
mois de façon à ce que le site soit prêt
pour les célébrations de mai 2022.
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Socioculturel

Le réseau des Bibliothèques des
Portes du Luxembourg s’agrandit

Deux bibliothèques
rénovées pour
vous accueillir à
Chémery-Chéhéry
et Haraucourt

Bibliothèque de Chémery

Lise Dangien, bibliothécaire à ChémeryChéhéry commençait à être à l’étroit dans
la petite bibliothèque qui a remplacé le
bureau de poste il y a maintenant cinq ans.
La construction d’un nouveau pôle scolaire
dans la commune a donc été l’occasion pour
le conseil municipal de choisir de déménager
la bibliothèque dans les locaux rénovés de
l’ancienne école. Après d’importants travaux,
ce sont aujourd’hui plus de 4000 documents
qui vous attendent : livres adultes et
jeunesse, DVD, livres audios …

Informations pratiques :

A Haraucourt, ce sont Rose-Irène Four et
Séverine Buchmeyer qui composent la
nouvelle équipe de bénévoles et qui ont
orchestré la rénovation de la bibliothèque,
installée dans la salle de motricité de
l’ancienne école maternelle. Ce renouveau
a permis à la bibliothèque de Haraucourt
d’intégrer le réseau des bibliothèques
des Portes du Luxembourg et d’accueillir
de larges collections prêtées par la
Bibliothèque Départementale des Ardennes,
pour tous les âges et tous les goûts.

- L’inscription vous donne accès à la
plateforme de ressources en ligne Le
Bon Groin : films, presse, autoformation
depuis chez vous.

La Communauté de Communes des Portes du Luxembourg est partenaire du MuséeAtelier du Feutre dans le cadre de la résidence d’artiste du plasticien Mehryl Levisse.
Installé à Charleville, Mehryl Levisse est attaché à ce territoire ardennais sur lequel il
crée depuis plus de 10 ans. Il proposera cet été des ateliers autour du feutre dans les
bibliothèques des Portes du Luxembourg. Les participants pourront apprendre à feutrer,
repartir avec leur création, mais aussi participer à une œuvre collective qui sera ensuite
exposée au Musée-Atelier du feutre avec les œuvres de Mehryl Levisse. Rendez-vous en
2022 pour cette exposition !
Retrouvez les dates des ateliers dans la page 10 du Mag, rubrique «Agenda».
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- Une navette circule toutes les deux
semaines et vous apporte les documents
réservés dans le réseau ou auprès de
la Bibliothèque Départementale des
Ardennes dans la bibliothèque la plus
proche de chez vous.

- Retrouvez les contacts, adresses et
horaires d’ouverture des bibliothèques
sur www.portesduluxembourg.fr,
rubrique « Vivre ».

Bibliothèque de Haraucourt

Des activités culturelles cet été dans vos bibliothèques

Portes du Luxembourg

- L’inscription est gratuite pour tous dans
les bibliothèques de Mouzon, Messincourt,
Blagny, Chémery-Chéhéry, Haraucourt et à
la médiathèque de Carignan

Depuis janvier 2021, le Domaine du Lac
de Douzy est passé dans le giron de la
Communauté de Communes qui a entrepris
des travaux afin de lui rendre sa jeunesse,
les investissements pour l’année 2021
s’élèvent à 100 000 euros pour l’ensemble
du domaine.
Après

Les Portes du
Luxembourg
prévoient un
programme de
travaux

• Accueil du camping : l’accueil complet
a été repeint, le portail et le gardecorps ont été remis en état, un système
de vidéosurveillance garanti à présent
la sécurité du site et permet d’améliorer
la qualité d’accueil.
• Les sanitaires du camping ont été
enrichis d’un plan de change bébé et
d’une baignoire bébé, les pommeaux
de douche ont été remplacés et les
systèmes électriques remis aux
normes.
• Les 5 chalets du camping ont reçu
des travaux de réfection des toitures,
d’étanchéité et essentiellement de
peinture et de rafraichissement.

Loisirs

Du renouveau
au Domaine au Lac de DOUZY

• La Communauté de Communes
prévoit de poursuivre les travaux
d’aménagement en 2022.
C’est dans ce cadre rénové et repensé que
Monsieur et Madame BRUNEAUX, gérants du
Domaine du Lac de Douzy, vous accueilleront
pour vous restaurer, vous héberger ou vous
faire profiter de la baignade, des toboggans
et des animations du site.
Pour rappel, le site sera ouvert d’avril à
octobre et la baignade tous les mercredis
et week-end puis tous les jours en haute
saison et sera surveillée.
(Tout cela sera, bien entendu, en fonction
des possibilités laissées par la crise
sanitaire).
Contacts:
Domaine du Lac de Douzy / Camping du Lac:
tél : 03 24 54 84 17
mail : Domainedulacdedouzy@gmail.com

• Le restaurant du lac a bénéficié de
petits aménagements.

site web : domainedulacdedouzy.jimdo.com

• Toute la signalétique du domaine a été
repensée et modernisée.

site web : domainedulacdedouzy.jimdo.com

Restaurant du Lac, tél : 09 83 01 99 30

Festival Court-Circuit !!
La Communauté de Communes des Portes du Luxembourg a fait appel à l’association sedanaise
Sapristi !! pour l’organisation d’un festival itinérant sur son territoire en juillet 2021. Au
programme, 4 concerts, 4 dates, 4 groupes locaux et 4 lieux.
L’objectif double est de faire découvrir au public des groupes ardennais ou du Grand-Est, le tout
dans des lieux surprenants du territoire. Pour ce faire, la Communauté de Communes a donné
une enveloppe de 10 000 euros à l’association Sapristi !!, spécialiste de l’organisation de ce type
d’événement.
Les 3, 4, 9 et 10 juillet, vous pourrez donc retrouver Gospel Time à la Maison à Bar, Cosmic Hill au
Château de Remilly, Ian Caulfield au Château du Rocan et Mighty Tsar dans la cour de la Mairie
à Auflance ! Une programmation pour tous les goûts, avec une entrée symbolique à 3 euros pour faire vivre les musiques actuelles et le
patrimoine aux Portes du Luxembourg !
Retrouvez la programmation complète dans la page 10 du Mag, rubrique «Agenda».
Renseignements : www.facebook.com/assosapristi ou contact@sapristi@gmail.com
Réservations : billetweb.fr ou sur place le jour J
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Tourisme
Tourisme

Syndicat Mixte Synergie
Ardenne-Meuse
Afin de poursuivre leur travail en commun
au sein du syndicat Synergie ArdenneMeuse, les Communautés de Communes
des Portes du Luxembourg, des Pays
de Stenay - Val Dunois et du Pays de
Montmédy ont lancé deux missions :
Un service de développement économique
commun

Des programmes
de développement
pour l’économie et le
tourisme

Ce service est constitué de deux chargés
de missions qui ont pour mission
d’accompagner les porteurs de projets
souhaitant s’installer sur l’un des trois
territoires ou prévoyants de se développer.
Ils seront mobiles et tiendront des
accueils décentralisés dans les
communautés de communes, permettant
une plus grande proximité avec les acteurs
économiques.
Parmi les services proposés, on retrouve :
• L’accompagnement à la création ou à la
reprise d’entreprise,
• L’aide au montage de dossiers
de demandes d’aides et l’appui au
développement

• La mise en place d’actions collectives
pour les commerçants, les artisans,
les agriculteurs, et plus largement les
entrepreneurs, comme des actions de
promotions, la création d’un catalogue des
potentialités d’implantations, ou encore la
restructuration des commerces d’artisanat.
Po u r v o u s r a p p r o c h e r d u s e r v i c e
économique : 03 24 27 90 98 ou contact@
portesduluxembourg.fr

Une structuration de l’offre touristique
Un nouveau chef de projet tourisme
est chargé de la préfiguration et de la
structuration du tourisme à l’échelle des
trois territoires.
Ce travail devrait aboutir à la création
d’outils de collaboration permettant aux
personnes chargées de l’accueil dans
les offices de tourismes et les sites
patrimoniaux d’harmoniser leurs pratiques.
L’objectif est aussi de permettre la gestion
mutualisée d’équipements touristiques,
offrant ainsi aux potentiels touristes un
parcours cohérent sur l’ensemble des trois
territoires et ainsi proposer des produits
touristiques complets.

L’office de tourisme des Portes du Luxembourg prépare la saison

2021

GUIDE
TOURISTIQUE
GUIDE
TOURISTIQUE

Deaiо

ARDENNE FRANÇAISE

Malgré l’impossibilité d’organiser un lancement de saison touristique pour la deuxième année consécutive,
l’Office de Tourisme des Portes du Luxembourg se tient prêt pour accueillir ses premiers visiteurs. L’équipe
d’accueil mutualisée avec le Musée-Atelier du Feutre et l’Ouvrage de la Ferté est en train d’être constituée. Le
guide touristique du territoire été mis à jour et est prêt à être distribué à l’ensemble prestataires touristiques
et aux visiteurs, que nous espérons nombreux !

PORTES DU LUXEMBOURG
www.portesduluxembourg.fr

L’office de tourisme propose également les fiches topoguides de 31 parcours allant de 3 km à plus de 15 km
pour découvrir les richesses du notre patrimoine et de nos paysages à pied, à vélo ou à cheval.
Office de tourisme des Portes du Luxembourg, Musée du Feutre, à Mouzon :
03.24.29.79.91 ou office@portesduluxembourg.fr
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AUTHENTIQUE

Juin-Août 2021
Samedi 3 Juillet
Samedi 3 Juillet à 18h
Dimanche 4 Juillet à
16h
Vendredi 9 Juillet à
18h
Samedi 10 Juillet à 15h

Juillet - Août 2021
Nuit des Musées

Musée Atelier du Feutre

Festival Court-Circuit !!
Gospel Time
Festival Court-Circuit !!
Cosmic Hill
Festival Court-Circuit !!
Ian Caulfield
Festival Court-Circuit !!
Mighty Tsar

Maison à Bar (Le Mont
Dieu)
Château de RemillyAillicourt
Château du Rocan
(Chéhéry)
Co u r d e l a M a i r i e à
Auflance

Jeudi 8 Juillet de 10h
à 16h
Mardi 13 Juillet de 10h
à 16h
Jeudi 22 Juillet de 10h
à 16h
Ateliers feutrage avec le Musée Atelier
Jeudi 29 Juillet de 10h
du feutre et l’artiste Mehryl Levisse
à 16h

Bibliothèque de
Haraucourt
Bibliothèque de
Messincourt
Bibliothèque de
Chémery-Chéhéry
Médithèque de Carignan

Mardi 3 Août de 10h à
16h

Bibliothèque de Blagny

Com. Com.

Agenda

Contact :
03 24 26 19 91

Contact :
03 24 27 90 98

Contact :
03 24 27 90 98

Mardi 10 Août de 10h
Bibliothèque de Mouzon
à 16h
Dimanche 11 Juillet de Partir en livre : lectures, jeux pour tous Aire de pique-nique de la
14h30 à 17h
avec la Bibliothèque de Haraucourt Voie Verte à Haraucourt

Contact :
03 24 22 61 41

Lundi 12 Juillet de 14h
à 16h
Lundi 19 Juillet de 14h Partir en livre : lectures, jeux pour tous D o m a i n e d u L a c d e
avec le réseau des bibliothèques
Douzy
à 16h

Contact :
03 24 27 90 98

Mardi 20 Juillet de 14h
à 16h
Jeudis 6 et 22 Juillet
Du 17 au 18 Juillet
Vendredi 23 Juillet
Samedi 17 Août

Partir en livre, l’Escape Game
Fête de la Moto

Médiathèque
Carignan
Mouzon

Ciné Plein Air avec la Pellicule Place de Bulson
Ensorcelée : «The Mask»
Visites nocturnes
Ouvrage de la Ferté

de

Contact :
03 24 57 22 80
Contact :
03 24 26 10 63
Contact :
03 24 27 90 98
Contact :
03 24 52 97 47
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Infos pratiques
Accueil d’un conseiller numérique
Sur une durée de deux ans, l’État finance la formation et
le déploiement de 4 000 conseillers numériques France
Services. La candidature de la Communauté de Communes
des Portes du Luxembourg pour accueillir un conseiller
numérique a été retenue par les services de l’Etat et le
conseiller recruté sera présent à la Maison France Services
pour accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne.
Le conseiller numérique des Portes du Luxembourg
assurera également des permanences dans les
bibliothèques du territoire afin de pouvoir apporter
son aide à tous sans discrimination géographique.

Une concertation pour l’évolution du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Douzy
L’évolution du PLU de Douzy permettra l’implantation de deux projets
photovoltaïques.
Trois procédures sont enclenchées :
- Une révision allégée concernant le secteur de la ZAC de Douzy
- Une révision allégée concernant le secteur de l’aérodrome.
- Une modification de droit commun pour le projet concernant le secteur de la ZAC de Douzy.
Dans ce cadre, une concertation est ouverte afin d’informer le public et de lui permettre de contribuer à cette procédure.
Un registre de concertation à feuillets non mobiles, destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée,
et un dossier de concertation seront tenus à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes des
Portes du Luxembourg, aux heures et jours habituels d’ouverture. Ce dossier sera également consultable en ligne : www.
portesduluxembourg.fr
Il est aussi possible d’écrire au Président de la Communauté de Communes par courriel : contact@portesduluxembourg.fr ou par
courrier : Communauté de Communes des Portes du Luxembourg, 37ter avenue du Général de Gaulle, 08110 Carignan

