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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

L'OPAH, c'est quoi ?
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est une opération incitative pour
permettre aux propriétaires privés occupants d’améliorer leurs conditions de logement.
L’OPAH vise les résidences principales de 15 ans
et plus dans lesquelles sont prévus des travaux
par entreprise pour un minimum de 1.500 €HT.

L’OPAH en quelques chiffres
De septembre 2016 à Septembre 2019
accompagnement de:

L’OPAH propose :




Des aides financières pour les travaux en fonction de vos revenus,
Des conseils pour établir votre programme de
réhabilitation,
Un accompagnement pour réaliser les démarches.

70 dossiers Energie
18 dossiers Autonomie
Taux de couverture par les aides : 58

L’OPAH, c'est donc à la fois des aides financières et
un accompagnement personnalisé assuré par le
Centre Meusien d’Amélioration du Logement
(CMAL).

Permanence bimensuelle du CMAL à la
Communauté de Communes :
Beausite : le 1er lundi du mois de 10h00 à 12h00

Travaux induits

%

1 608 124 €

Total aides

932 189 €
Anah

589 741 €

Habiter Mieux

113 123 €

Département

87 004 €

CCAA / Région

108 104 €

ILCG / Retraites

34 217 €

Villotte sur Aire : le 3ème mercredi du mois de 14h00
à 16h00

Exemple d’un dossier Energie :
TRAVAUX
Remplacement de la chaudière

10 864,53 € TTC

Remplacement des fenêtres

9 376,30 € TTC

Isolation des combles

1 508,65 € TTC

Total

77,56 %
d’aides

21 749,48 € TTC
AIDES

Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat (Anah)

9 923,67 €

Communauté de Communes (CCAA)

992,40 €

Région Grand Est

992,40 €

Département de la Meuse

2 977 €

Programme Habiter Mieux

1 984,73 €

Total
Reste à la charge du propriétaire

16 870,20 €
4 879,28 €
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Santé

Santé : Où se soigner demain ?
Depuis le mois de juin 2019, la Communauté de Communes a
mené une étude de santé sur le territoire, avec l’appui du cabinet ACSANTIS. Cette étude a pour but de répondre aux besoins en termes de soins des habitants et de renforcer notre
attractivité.
Durant l’été, la Communauté de Communes vous a consulté
au moyen d’un questionnaire. Grâce à vos nombreuses réponses ainsi qu’à la forte mobilisation des membres qui ont
participé aux trois conférences des acteurs de santé du territoire, la Communauté de Communes a pu élaborer un plan
Conférence du Mercredi 10 juillet 2019
d’actions à destination des habitants. Le Conseil Communau- En présence du Sous-Préfet, des élus départementaux, de la CCAA, du PETR
Cœur de Lorraine, des acteurs de la cohésion sociale et des professionnels
taire a approuvé le plan d’actions le 10 décembre 2019.
de santé.

Concrètement, où irons-nous consulter un professionnel de santé ?

Une nouvelle maison de
santé sera construite
dans la commune de
Seuil d’Argonne afin
d’améliorer les conditions
d’exercice des professionnels et d’attirer de
nouveaux médecins.

L’étude de santé a fait ressortir la
volonté des professionnels de santé
de travailler sur ces deux sites.
De plus, les pharmacies ne pouvant être déplacées dans une
autre commune, le choix d’implantation s’est imposé à la Communauté de Communes.

La maison de santé de
Pierrefitte sur Aire fera
l’objet d’une extension
pour accueillir de nouveaux professionnels de
santé qui veulent s’installer sur le territoire.

Ces deux pôles de santé collaboreront sur des projets communs. Ils
seront en lien permanent au
moyen d’une association qui regroupera les élus, les professionnels de santé et les habitants du
territoire.

En complément, la Communauté
de Communes s’inscrira dans le
dispositif E-Meuse Santé du Département qui permet l’accès aux
soins à distance (télémédecine).

Qu’en est-il de l’avenir du bâtiment de la maison médicale de
Rembercourt-Sommaisne ?
Les professionnels souhaitant se réunir uniquement sur les pôles de Seuil d’Argonne et Pierrefitte-sur-Aire, la Communauté de Communes accompagnera la Commune dans la réaffectation du bâtiment.

Notre charte d’engagement …
La mise en œuvre du plan d’actions fera l’objet d’une charte entre la Communauté de Communes et les professionnels de santé. Elle précisera les engagements de chacun dans l’objectif de maintenir et de développer
l’offre de soins sur le territoire.
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Centre Intercommunal d’Action Sociale

Quelles sont ses missions ?
Dans le cadre de la compétence action sociale de la Communauté de Communes, le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) De l'Aire à l'Argonne
a été créé. Cet établissement public, situé à Villotte sur Aire, mène des actions de prévention et de développement social au profit des 47 communes
du territoire. Le CIAS accompagne différents types de publics autour de quatre pôles : petite
enfance, jeunesse, seniors ainsi que le pôle culture, social et associatif (ce dernier partage ses
activités entre la Communauté de Communes et le CIAS).
Le CIAS possède son propre conseil d'administration, composé d'élus de la Communauté de
Communes et d'acteurs du tissu associatif et social. Madame AUBRY, Présidente de la Communauté de Communes, est la Présidente du CIAS. Madame KLEIN, vice-présidente CIAS et
cohésion sociale, est l'élue référente des compétences du CIAS.
Le CIAS est régi par son conseil d'administration qui oriente l'activité des différents pôles.

Pôle Petite Enfance (jusqu'à 3 ans)
Lysiane BURNEL coordonne et anime le réseau des assistantes maternelles sur
le territoire, dénommé Relais d'Assistants Maternels (RAM). Le pôle a également pour fonction d’accompagner et conseiller les parents dans la recherche de modes de garde pour les tout petits au sein du territoire.

Pôle Jeunesse (de 3 à 12 ans)
Marie-Noëlle RUEFF organise l'ensemble des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). Il s'agit d'offrir aux enfants du territoire un accueil pendant les
"mercredis récréatifs" ainsi que pendant les vacances scolaires. Une équipe
d'animateurs et de directeurs vient en appui à cette activité.

Pôle Seniors

Inès BOURY a pour fonction de contribuer au bien-vieillir en milieu rural et lutter
contre la perte d'autonomie grâce à un panel d'animations dans les villages
et à des sorties à destination des seniors.

Pôle Culture, Social et Associatif
Maxance BERNARD est l'agent qui accompagne les associations présentes sur
le territoire. Le pôle encourage leurs dynamiques et leurs projets culturels.
Le pôle a aussi pour objectif le développement social du territoire et la coordination de l'ensemble des activités du CIAS au niveau social.

Enfin, d'autres actions d'accompagnement social peuvent être citées dans le contenu de la politique sociale de la Communauté
de Communes : le portage de repas à destination des seniors ou les permanences de divers organismes (Maison des Solidarités,
Mission Locale, CMAL...) n'en sont que des exemples.
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Internet : Très Haut Débit

La fibre arrive chez vous !
La fibre pour tous, une ambition régionale
Le projet Losange a officiellement démarré le 4 août 2017.
Ce Réseau d’Initiative Publique (RIP) est mené à l’initiative de la
Région Grand Est, maître d’ouvrage, en partenariat avec les
sept Conseils Départementaux : les Ardennes, l’Aube, la Marne,
la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges.
LOSANGE a pour mission d’assurer, sur l’ensemble des sept départements, la conception, le financement, la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau
fibre optique sur une durée de 35 ans.

@
La fibre optique, c’est quoi ?

La fibre optique est la technologie la plus récente en matière d'accès à
Internet. En pratique, elle permet le transfert des données à grande vitesse via la lumière. Cette dernière transite par un câble contenant des
fils de verre ou de plastique aussi fins que des cheveux. A terme, elle
remplacera le réseau téléphonique cuivré avec lequel de nombreux
foyers téléphonent et se connectent à internet via l’ADSL.
Le déploiement de la fibre nécessite la création d'un nouveau réseau
totalement indépendant. Sur ce réseau, les données peuvent être
transmises rapidement sur des centaines voire des milliers de kilomètres.

Les chiffres de la Fibre
optique sur le territoire

4 041

seront installées sur le territoire de la
Communauté de Communes

2 126 €

Satisfaire toute la famille en simultané
 Utiliser tous les écrans d’un même foyer : smartphones, tablettes, télés, ordinateurs …
 Regarder en haute qualité des vidéos 100 fois plus
vite qu’avec l’ADSL.
Maintenir à domicile des personnes en perte d'autonomie
 Sécuriser le logement (détection de chute, etc.).
 Bénéficier d’un suivi médical à domicile
(télémédecine).

c’est le coût unitaire d’une

prise raccordée

85 %
A la maison, la fibre optique permet de :

c’est le nombre de prises qui

sont pris en charge par la

société LOSANGE

202 050 €

c’est la participation

de la Communauté de Communes pour
le raccordement des

47

communes,

subventions publiques déduites (Europe,
Etat, Région, Département, GIP)

0 € c’est le coût de votre prise !
Mais il faut que le fourreau dans le domaine privé soit en bon état et utilisable.

MUSIQUE
70 Mo
3 min
1 s avec la fibre

PHOTOS
600 Mo
26 min
9 s avec la fibre

FILMS
3 Go
2h16
49 s avec la fibre

Au travail, la fibre
optique permet de :
Télétravailler de chez
vous : envoyer vos
pièces jointes et fichiers volumineux en
quelques secondes, stocker vos dossiers
dans le cloud, échanger avec vos collègues en ligne et organiser des visioconférences sans risque de coupure !
Demain, il ne sera plus nécessaire à une entreprise d’être implantée dans une grande
agglomération pour être performante, c’est
la fibre qui lui donnera l’agilité nécessaire.

Sinon, la réparation sera à votre charge.
De même, s’il faut élaguer un arbre pour
passer des câbles en aérien.
Michel

MOREAU,

Vice-Président

en

charge du Numérique :

« La collectivité prend en charge 50
euros par prise ce qui signifie que l’installation ne vous coûte rien mise à part,
bien sûr, l’abonnement mensuel chez
votre fournisseur d’accès ! »

Quand est-ce que la fibre arrivera chez moi ?
Le déploiement sur une commune est estimé entre 8 et 14 mois, selon la taille de la commune. En février 2023,
toutes les communes seront desservies par la fibre.
Retrouvez le calendrier de déploiement et plus de détails sur notre site internet :
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www.cc-aireargonne.fr

Actualités

de votre Communauté
de Communes
Mercredis récréatifs
Hors vacances scolaires, les mercredis récréatifs se
tiennent, de 8h à 17h, les semaines paires à l’école de
Pierrefitte-sur-Aire et les semaines impaires à l’école
de Vaubecourt.

Centres de loisirs : à vos agendas !
Les centres de loisirs auront lieu :
 du 17 au 21 février à Pierrefitte sur Aire
et du 24 au 28 février à Vaubecourt
Thème : « Princesses et Chevaliers »
 du 14 au 17 avril à Pierrefitte sur Aire
et du 20 au 24 avril à Vaubecourt. (Thème à définir)


du 6 au 31 juillet à Pierrefitte sur Aire et Vaubecourt. (Thème à définir)

Prog’RAM 2020 : Vous êtes accueillis dès 9h30





 A Rembercourt / Jeudi 9 janvier / roule galette
 A Nicey sur Aire / Jeudi 16 janvier / Gym tonic
 A Vaubecourt / Jeudi 23 janvier / 10h résidence
La Vigne : tripatouillage et malaxage
A Rembercourt / Jeudi 6 février / Lumos
A Rembercourt / Jeudi 13 février / Sensations aux petits petons
A Pierrefitte sur Aire / Mardi 18 février / On joue avec le centre
aéré

Parution du guide du tri 2020 : extension des consignes de tri
A partir du 1er janvier les consignes de tri évoluent. Il
vous sera possible de déposer tous les papiers et tous
les emballages dans le bac à couvercle jaune. Pour vous aider à
mieux trier, nous avons édité le guide du tri 2020 mettant en avant les
nouvelles consignes de tri.

Ce qui changera sur votre facture en 2020...
Comme chaque année, une révision des prix est opérée par les différents prestataires en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. Par ailleurs, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes a été revue à la hausse par l’Etat. Enfin les prix de reprises des matériaux issus des déchets ont subi de fortes perturbations.
Ces différents éléments ont des répercussions sur le budget Ordures
Ménagères de la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne
et la pousse à réviser la tarification de la Redevance pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative.
Cela se traduit par une augmentation de 3 euros de la part fixe afin
de garantir le maintien de la qualité du service rendu.

En continuité avec le travail de
remise en état des circuits de randonnée pédestre sur le Pays Barrois, l’Office de Tourisme Sud
Meuse souhaite proposer un événement exceptionnel et novateur
« Sports et nature » qui se déroulera les 25 et 26 avril 2020.
Différents circuits seront coordonnés par l’association Reflexe Organisation tout au long du weekend (Boucles pédestres, équestres
et VTT dont une au départ de
Beaulieu en Argonne).
Un salon « Sports de Nature », à
destination du grand public, se
déroulera à Bar le Duc à la Côte
Sainte-Catherine.

Info vidanges...
Suite à l’appel d’offre
lancé pour la réalisation des vidanges sur le
territoire de la Communauté de Communes, un nouveau
prestataire a été choisi. Il s’agit de
l’entreprise Malézieux.
Deux types de prestations seront
proposés :
 les vidanges préventives réalisées par lot à raison de deux
campagnes dans l’année.
Pour en bénéficier, vous devrez
vous inscrire en complétant un
bon de commande.
 les vidanges d’urgence. En cas
d’urgence, une intervention
sera programmée avec le
prestataire afin de solutionner
votre problème dans les plus
brefs délais.
Si vous souhaitez bénéficier de ce
service ou avoir plus de renseignements sur les modalités, n’hésitez
pas à contacter le SPANC par mail
assainissement@cc-aireargonne.fr
ou au 03 29 70 61 17.
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Horaires d’ouverture des bureaux :

INFOS PRATIQUES
Déchèteries : Calendrier d’ouverture et horaires
Vaubecourt
PÉRIODE

 Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à
17h
 Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

Pour nous contacter...
par courrier :

LUNDI

MERCREDI

SAMEDI

Du 1er avril au 31 octobre

16h-19h

14h-19h

9h-12h et 14h-19h

 27 rue du Mont 55 260 Villotte-sur-Aire

Du 1er novembre au 31 mars

14h-17h

14h-17h

9h-12h et 14h-17h

par téléphone :
 Beausite : 03 29 70 61 17

Ville-devant-Belrain
Du 1er avril au 31 octobre
Du 1er novembre au 31 mars

 42 rue Berne 55 250 Beausite

 Villotte-sur-Aire : 03 29 75 06 22
15h-18h

15h-18h

13h30-16h30 13h30-16h30

14h-18h
13h30-16h30

par mail :
contact@cc-aireargonne.fr

