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Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016…
Le mot du maire :
Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)

Siège de Rocroy

Après la réforme des régions, (celles-ci passant de 22 à 13) où nos Ardennes ne seront
plus représentées dans le Grand Est que par 7 élus sur 169 soit 4 % !!!
La loi NOTRe votée le 8 août 2015 impose désormais des communautés de communes de
15 000 habitants minimum.
Notre communauté « Portes de France » ne comptant que 13 122 habitants n’entre donc
pas dans les critères de cette nouvelle loi et le Préfet des Ardennes « souhaite nous
imposer » de nous associer avec la communauté Ardenne Thiérache (10 230 habitants).
Après réalisation d’une analyse financière, il s’avère que cette fusion aurait des
conséquences néfastes pour notre ville avec des pertes de compétences comme la voirie, la
scolarité, la petite enfance et donc le personnel chargé de ces missions, mais également
avec perte de dotation, mais par-dessus tout se traduirait par une augmentation de la
fiscalité pour les ménages de notre cité.
INTOLERABLE pour nous, élus Rocroyens ; nous avons donc voté à l’unanimité contre
ce schéma proposé par le Préfet.
La décision finale appartiendra aux membres de la CDCI (Commission Départementale de
Coopération Intercommunale) qui devront voter en Préfecture courant mars 2016.

Avenue de Gaulle

Cette loi NOTRe accumulant des mesures technocratiques et déconnectées des réalités du
terrain programme la disparition future des communes pour de grandes entités
intercommunales, au détriment de la proximité des services et des élus locaux.
En cette année 2015, conformément à nos engagements, de nombreux chantiers ont
démarrés ou ont été achevés :

Chemin de la Redoute
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Avenue du Général Moreau, rue du 18 Juin et lotissement des Gras Prés, avenue du
Général de Gaulle, chemin de la Redoute, remparts et fossés, éclairage public, aire de
jeux, gendarmerie (Conseil Départemental), maison de santé (Communauté de
Communes), chaufferie urbaine (IDEX) et de nombreux travaux divers de moindre
importance représentant un investissement de 1 750 000 €, sans emprunt, uniquement
pour la commune.
Il reste encore plusieurs aménagements de voirie et de bâtiments à réaliser et nous
étudions actuellement les priorités afin de les répartir sur les budgets des années à venir,
toujours dans le souci de ne pas emprunter et de ne pas augmenter la fiscalité.
2015 aura été également une année prolifique en manifestations diverses, sportives,
ludiques et culturelles avec en point d’orgue la reconstitution du siège de ROCROY en
1815 par les Prussiens.

Lotissement les Gras Prés

15 associations locales regroupées en une seule dénommée ROCROY FESTIVITÉS ont
parfaitement géré ces 2 jours mémorables où plus de 6 000 spectateurs étaient présents.
L’année 2016 s’annonce chargée en manifestations avec notamment la fête du P.N.R.
(Parc Naturel Régional) les 17 et 18 septembre.
Nous vous présenterons ces organisations et les travaux 2016 dans le prochain bulletin
municipal.
Le tissu associatif Rocroyen important permet à ceux qui le désirent, jeunes et moins
jeunes, de s’épanouir dans une ambiance conviviale, ce qui correspond parfaitement à
notre vision d’une ville où il fait bon vivre. Encore merci à tous ces bénévoles.

La maison de santé

Nous vous souhaitons une excellente année 2016, pleine de bonheur et de réussite.
Le Maire, Denis BINET

250 coureurs au 1er Bike and Run de Rocroi
Les multiples tenailles, buttes, poternes et autres contre-garde des
fortifications de Rocroi ont été autant d'obstacles qui ont pesé lourd dans
les jambes des deux cent cinquante concurrents qui se sont inscrits à ce
premier Bike and Run des remparts.
Organisé par les très nombreux bénévoles de l'association "Rocroy Sports
Nature" managés par leur président Fabien Mobian, pour un coup
d'essais, ce fut un coup de maître.
Sur un parcours de 4,5 km, dans un site unique, le soleil, qui s'était invité au rendez-vous, est venu ajouter la note
pittoresque de l'évènement. Les cent vingt duos, soixante-dix-sept élites, vingt-trois en découverte et vingt-cinq chez les
jeunes ont fait connaissance avec un parcours athlétique et exigeant à emprunter un deux ou trois fois selon la catégorie.
Chez les élites, il n'y a pas eu de temps morts pendant deux des trois tours. Les deux équipes de tête Bourgain /Hénon et
Gizzi/Leclerc avaient déjà fait le ménage, jusqu'au moment où le deuxième cité était poussé à la faute. Devant plusieurs
centaines de spectateurs profitant en même temps des journées du patrimoine pour découvrir les reliefs des remparts,
Bourgain/Hénon, les voisins de Montcornet et Arreux signait une première victoire. En famille, à noter la participation
des locaux Ferreira père et fils, où Jeannot a constaté que les années passant, on n'avait plus les jambes d'antan.

Les meilleures conditions possibles ont été réunies pour contribuer à la
réussite totale du premier cyclo-cross des remparts depuis 1976. Soleil,
terrain sec, panorama et tracé impeccable, répétitions de bosses qui ne
laissaient aucun répit dans le cadre exceptionnel des fortifications du roi
Henry II, plus d'un siècle avant la venue de Vauban.
Ce fut donc un succès sans faille qui a permis à 130 cyclo-crossmen dont
55 jeunes de participer à leur sport favori. Organisé par l'Etoile Cycliste
Fumacienne sous la houlette de son président Daniel Hyon avec le coup de
main des membres de "Rocroy Sports Nature" et une collaboration
"sanitaire" du Moto Club du Plateau de Rocroi.
Le succès de cette journée a fait dire au maire "Vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez vous et si vous le souhaitez
nous vous accueillerons encore l'année prochaine".
Le protocole des podiums jeunes en fin de matinée a eu lieu sur le site de la Porte de France, alors que le podium senior
s'est déroulé sur un autre site, celui des salles du Bastion du Dauphin. L'occasion d'offrir une vitrine touristique pour ceux
qui ne connaissait pas la ville étoile.
Les récompenses personnalisées ont été offertes par une fonderie et un commerce de Rocroi.
Les résultats des coureurs rocroyens ont été très encourageants. En catégorie Elite-Espoirs, Lucas Vaz a terminé
quatrième. En juniors, Baptiste Moiny se classe deuxième tout comme sa sœur Blanche en féminines cadettes. Dorian Vaz
en minimes prend la troisième place et en Pupilles Romain Moiny se classe septième sur 28 concurrents.

Avec l'attribution du label "Village Etape" et la signature de la charte en juillet
2014, l’obtention de la marque Petite Cité de Caractère, la ville s'est engagée à
installer une aire de jeux. Celle-ci est désormais achevée et ouverte aux enfants.
"C'est aussi pour être en conformité avec nos engagements électoraux que nous
avons réalisé cette aire de jeux qui sera agrémentée d'une aire de pique-nique ;
Nous y installerons des tables et des bancs pour les visiteurs et les parents. Cet
endroit a été choisi pour deux raisons; la proximité du centre-ville et celle de la
crèche" a déclaré le Maire
L'abord proche des remparts n'a pas été un obstacle au choix de l'emplacement.
"Ce projet s'insère valablement dans son contexte paysager et le traitement au
sol ainsi que le mobilier sont sobres" a écrit l'architecte des bâtiments de France, Pauline Lotz. Nous installerons une
clôture végétalisée, si cela s'avère nécessaire, tout cela dépendra du respect qu'en feront certains s'il y a ou non des
dégradations comme il peut y en avoir ailleurs" ajoute Denis Binet. Pour la pérennité de cet espace convivial et ludique,
l’accès au vélo, trottinette ou rollers est strictement interdit sur le revêtement de l’aire de jeux.
Installée avec des structures bois discrètes et un sol souple sécurisé et normalisé, l'ensemble comprend une araignée, une
tyrolienne, un rocher d'escalade, deux structures multi-activités et deux jeux ressorts accessibles aux enfants jusque 14
ans. L'ensemble a coûté 109 200 euros ttc que la région subventionne à hauteur de 8089 euros. La ville est en attente
d'éventuelles autres aides financières sans réponses à ce jour, comme le département, la Jeunesse et les Sports, ainsi que
la DETR (Dotation d'Équipements des Territoires Ruraux) reportée à 2016 car les crédits sont épuisés pour 2015.

Les travaux entamés début juillet qui concernaient la sécurité de l'ensemble de
l'accès au collège avec l'aménagement d'emplacements de parkings pour les
bus scolaires, les parents et les professeurs, sont terminés. Ils faisaient partie
d'une première tranche ferme qui a été exécutée dans les délais prévus pour la
rentrée du premier septembre.
La deuxième tranche conditionnelle, consacrée à la suite du chantier dans la
rue du 18 juin qui devait débuter au printemps prochain, a été avancée.
"Nous avons pensé qu'en continuant les travaux dans la continuité de la
première tranche sans interruption, nous allons raccourcir les délais, les gênes
et les contraintes pour l'ensemble des riverains du lotissement des Gras Prés qui
attendent depuis longtemps la rénovation de leur quartier. De ce fait, la fin du chantier prévue initialement en septembre
ou octobre 2016 devrait se terminer en mai ou juin.
Le montant des travaux s'élèvent à 1 242 109 euros TTC pour les voiries réseaux divers et l'éclairage public y compris la
maîtrise d'œuvre. La suppression de la ligne aérienne moyenne tension a eu lieu durant les vacances d'automne.
L'action volontaire de la ville l'oblige à une prise en charge du remplacement du réseau d'eau potable pour la somme de
69 500 euros TTC, y compris la maîtrise d'œuvre.
L'aménagement des abords du collège a fait l'objet d'une lettre de remerciements au Conseil Municipal de la part de
Dimitri Bortolussi, principal du collège, au maire. Chacun s'est fait à la nouvelle disposition des lieux et a pu apprécier la
manière dont la circulation s'est trouvée améliorée, fluidifiée et sécurisée pour les élèves du collège".

Le conseil municipal, en 2012, s'est interrogé sur l’attitude à adopter
concernant l'état de la chaufferie collective installée en 1990. Une étude a
donc été lancée pour établir un diagnostic du réseau de chauffage et des deux
chaudières de la rue de l'Arsenal.
Le constat a été très clair et sans appel. Les chaudières à gaz sont en fin de
carrière. Pour les remplacer, une estimation chiffrée a fait état d'une dépense
d'un peu plus de 400 000 euros ttc. L'investissement a été jugé trop conséquent
entraînant des hausses du prix du kilowatt trop importantes et le projet a été
abandonné. Sur les conseils d'un expert, la municipalité s'est orientée vers
l'installation d'une nouvelle chaufferie collective biomasse à énergie
renouvelable prise en charge par une société privée entre le centre aquatique et la future gendarmerie.
La société IDEX a été choisie par la municipalité qui a signé un contrat de délégation de service public en janvier 2015.
L'économie réalisée se fera principalement à hauteur d'une dépense de remplacement des chaudières qui sera évitée, de
l'entretien du réseau de distribution qui sera à charge du prestataire de service mais aussi sur le risque que le prix du gaz
s'envole comme cela s'est déjà produit.
L'ADEME, (Agence De l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie soutient financièrement le projet. La chaudière
permettra d'économiser l'équivalent de 440 000 mètres cubes de CO2 par an. La mise en service de cette chaudière à
plaquettes de bois est prévue pour le 15 janvier prochain.
L'ancienne chaufferie accueillera alors des terrains de pétanque couverts.

Les rugissantes du Stars Rallye TéléVie ont visité Rocroy
Les deux cent cinquante voitures de prestiges du TéléVie annoncées à Rocroi
pour le dimanche 18 octobre ont été fidèles au rendez-vous. Beaucoup de
monde sur la Place d'Armes, rue s Dauphine, de l'Arsenal et devant le Bastion
du Dauphin pour admirer les plus belles, Rolls, MacLaren, Maserati, Ferrari,
Porsche, Lamborghini, Lotus ou encore Bentley, mais aussi de nombreuses
stars belges de la télévision, du sport et de la presse.
Plus de mille curieux en ont pris plein les yeux face aux rutilantes et rugissantes carrosseries, notamment la Bugatti
VERON dont le coût est de 2 300 000 euros avec une vitesse de pointe à plus de 400 km/h.
Partis le matin de l'Auto World à Bruxelles et après un 400 mètres départ arrêté sur la piste de Régniowez, les pilotes des
bolides ont rejoint la cité étoile, pour participer à un repas dans les salles du Bastion du Dauphin.
De retour en soirée à Bruxelles, lors de le vente aux enchères d'objet de collection au profit du TéléVie pour la bonne
cause, Willy Braillard et Tanguy de le Vingne co-organisateurs n'ont pas manqué de faire l'éloge de Rocroy "où l'accueil
a été remarquable".

L’affaire des poisons sous le règne de Louis XIV passe par Rocroy.
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« Son pauvre petit corps a été jeté dans un fort grand feu et les cendres au
vent, de sorte que nous la respirerons, et par la communication des petits
esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante dont nous serons tous
étonnés... » A qui ce trait d'esprit de Madame de Sévigné fait-il allusion dans
une lettre à sa fille du 17 juillet 1676 ? Il s'agit de madame de Brinvilliers qui
vient d'être exécutée la veille en place de Grève, actuelle place de l'Hôtel de
Ville, à Paris.
La divine marquise a empoisonné à petit feu, son père, Antonin Dreux d'Aubray, conseiller d'état, pour avoir embastillé
son amant Gaudin de Sainte Croix. Ce cavalier à la belle prestance qui avait des relations dans le milieu des alchimistes, a
fourni à sa charmante maîtresse la potion nécessaire à son funeste dessein. Au bout de huit mois le père succomba, en
1666, sans éveiller les soupçons. Forte de ce « succès », la belle récidiva en 1670, en faisant passer, de la même façon, de
vie à trépas ses deux frères qui l'auraient violée à l'âge de sept ans. Elle s'en prit ensuite à sa fille qu'elle trouvait idiote et
qui survécut. Son mari fut, à son tour sa cible, mais Sainte Croix, terrifié par sa dangereuse maîtresse, donnait au
malheureux un antidote qui le sauva. Quand, Sainte Croix, victime d'une expérience d'alchimie ratée, mourut en 1672, on
trouva dans son logis une étrange cassette qui intrigua fort la police.
Sentant le roussi, la marquise s'enfuit d'abord à Londres puis à Liège où elle s'enferma pendant trois ans dans un couvent
sous couvert du droit d'asile. Mais Louis XIV prenant à cœur cette affaire chargea son lieutenant de la police, Monsieur de
la Reynie, de la traduire coûte que coûte en justice. C'est l'exempt Degrez, envoyé par Louvois qui réussit, se faisant passer
pour un prêtre libertin, à capturer la marquise en mars 1676. Envoyée sous bonne escorte à Maestricht où, comme elle
tenta de se suicider en avalant du verre, elle fut dès lors gardée à vue. De là, on la conduisit à Rocroy sous la responsabilité
de Mr de Montal gouverneur de Charleroy. Elle fut rejointe, dans la petite place, par l'intègre Mr de Paluau, conseiller en
la Grand'chambre. La marquise ayant encore des soutiens influents au sein de la magistrature parisienne, le Roi voulait que
son premier interrogatoire soit mené loin de Paris. Ce fut donc à Rocroy que la dame fut retenue sous haute surveillance
dans les locaux du gouverneur, Mr de La Hillière, et dut répondre, avec une certaine franchise malgré tout, aux questions
du conseiller Paluau.
Au bout de quelques jours, Mme de Brinvilliers fut transférée à Paris pour y subir toutes les rigueurs de l'instruction
judiciaire de l'époque. Sous la torture, la malheureuse avoua ses crimes. Elle laissa entrevoir, sans jamais nommer
personne, qu'elle n'était pas la seule à avoir utilisé des poisons. Finalement elle fut condamnée et décapitée. Son corps fut
brûlé et ses cendres dispersées pour que le public n'en fit point des reliques.
Suite à ces aveux, la Reynie découvrit tout un réseau de mages, sorciers et autres faiseurs de philtres dont Catherine
Mauvoisin dite « la Voisin » à qui s'adressaient des nobles comme des gens du peuple pour obtenir ce qu'on appelait alors
de la « poudre de succession ». Le Roi, touché au plus haut point, décréta en 1679 la création d'une cour exceptionnelle : la
Chambre Ardente qui instruisit cette « Affaire des Poisons ». Le Roi suivit ses débats de près car les noms de plusieurs
hauts personnages avaient été cités. Les suspects, soumis à la question, voulaient bien sous la torture, avouer tout ce que
les juges suggéraient et inventaient des horreurs qui n'avaient sans doute jamais été commises.
Plusieurs condamnations furent prononcées, la Voisin exécutée en 1680. Mais les magistrats voulaient continuer leurs
investigations car des dignitaires de la cour étaient toujours impliqués dont le grand Racine et surtout Mme de Montespan.
Pour clore l'affaire qui éclaboussait la monarchie, Louis XIV prononça la dissolution de la Chambre Ardente en 1682. Il
détruisit lui-même et sans témoin toutes les pièces de l'instruction en 1709.
Robert GENON. Une empoisonneuse à Rocroy.
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La reconstitution du siège de Rocroy.
Le DVD du bicentenaire en vente à l'Office du tourisme
La reconstitution du bicentenaire du siège de Rocroy en 1815 fut sans
conteste l'événement local de l'année.
Environ cinq mille visiteurs se sont donnés rendez-vous les 25 et 26
juillet dernier.
Un DVD d'une heure et trente-sept minutes a été réalisé à partir de nombreuses séquences tournées avec quatre caméras.
Découpé en treize épisodes depuis la revue des troupes sur la place d'Armes le samedi matin, la bataille de nuit, le
tribunal militaire, jusqu'à la reddition du dimanche après-midi, tout y est. Les trois cent cinquante reconstitueurs venus
de nombreux pays européens font part de leur passion pour le 1er Empire. Un beau souvenir en images pour cet
évènement sans précèdent.
Il est en vente à l'Office du Tourisme au prix de 18 euros. Réservation au 03 24 54 20 06.
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Rocroy 2016…

Janvier
Mercredi 6

Assemblée Générale – Théâtra Rocroy (salle des associations)

Vendredi 15

Réception des sponsors au club house – ASBR (complexe)

Samedi 16

Assemblée Générale – Harmonie Municipale

Lundi 18

Collecte de sang – Donneurs de Sang (Collège)

Mardi 19

Assemblée Générale – Amicale Culture & Loisirs (salle des associations)

Samedi 23

Assemblée Générale – Club Motocycliste (à Maubert-Fontaine)
Stage de théâtre – Théâtra Rocroi (Pôle Scolaire)

Samedi 30

Sainte-Barbe – Amicale des Sapeurs-Pompiers (salle Nevers)

Février
Samedi 6

Tournoi de foot – Jeunesse de Rocroy (cosec)

Les 6 & 7

Stage de musique – Harmonie Municipale (Pôle Scolaire)

Dimanche 7

Après-midi piscine – Amicale Culture & Loisirs (Centre Aquatique)
Assemblée Générale – Donneurs de Sang (à Regniowez)

Samedi 13

Repas dansant – ASBR (salle Nevers)

Samedi 27

Loto – C.O.S. (salle Nevers)

Courant fév.

Assemblée Générale – Les Motards de l’Etoile (salle des Associations)

Mars
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Samedi 5

Carnaval – Jeunesse de Rocroy (Bastion du Dauphin)

Lundi 7

Assemblée Générale – Association Familiale (salle Nevers)

Du 7 au 10

Bourse aux vêtements & Bric à Brac Association Familiale (salle Nevers)

Samedi 12

Soirée Folk – Harmonie Municipale (salle Nevers)
Assemblée Générale – Les boules en bois (salle des Associations)

Samedi 19

Repas au restaurant – Amicale Culture & Loisirs

Les 19 & 20

Congrès de l’Union Départementale des Donneurs de Sang
(salle Nevers & Bastion du Dauphin)

Samedi 26

Concours de belote ou loto – ASBR (salle Nevers)

Dimanche 27

Distribution des œufs de Pâques – Les Motards de l’Etoile (sous la halle)

Courant mars

Collecte de sang – Les Donneurs de Sang (Collège)

Rocroy 2016…

Avril
Samedi 2

Repas dansant – Théâtra Rocroy (salle Nevers)
Assemblée Générale – U.S.R. Pétanque (salle des Associations)

Samedi 9

Bourse aux vinyles – Rock à Rocroy (Bastion du Dauphin)
Loto – Donneurs de Sang (salle Nevers)

Dimanche 10

Course d’orientation – Rocroy Sports Nature (au Pain de Sucre)

Jeudi 14

Assemblée Générale – Foyer des Anciens (salle des Associations)

Samedi 16

Concert de Printemps – Harmonie Municipale (salle Nevers)

Jeudi 21

Repas au restaurant – Foyer des Anciens

Du 23 au 29

Exposition « Artistes en Herbes » (Bastion du Dauphin)

Samedi 23

Journée à thème – Maison de Retraite (salle Nevers)

Samedi 30

Soirée cabaret – Amicale Culture & Loisirs (salle Nevers)

Mai
Jeudi 5

Concours Départemental G. COLLOTTE – Les boules en bois

Du 5 au 8

Voyage au Jura – Les Motards de l’Etoile

Samedi 21

Concert de l’Harmonie Municipale (IME les Sapins + à la Stèle)
Voyage de l’Amicale Culture & Loisirs

Dimanche 22

20ème enduro + les 30 ans du club Motocycliste

Jeudi 26

Goûter des Anciens – Association Familiale (salle Nevers)

Samedi 28

Ensemble des cuivres de Belgique – Harmonie Municipale (salle Nevers)

Du 27 au 5 Juin

Exposition Artistique (20 artistes) au Bastion du Dauphin

Juin
Dimanche 5

Arrivée de l’Equitour à Rocroy : Rallye et défilé

Samedi 11

3ème manche VTT du trophée kids – Rocroy Sports Nature (Pain de Sucre)

Les 11 & 12

Tournoi de foot – Jeunesse de Rocroy (pré Squevin)

Samedi 18

Fête de la musique – Rock à Rocroy (sous la halle)

Les 18 & 19

Tournoi de foot – ASBR (au complexe)

Samedi 25

Voyage de l’Association Familiale

Dimanche 26

Fête de la musique – Harmonie Municipale (IME Les Sapins)
Trial – Club Motocycliste (à Monthermé)
Gala de danse – Dance Addict (à l’Albatros)

Courant juin

Collecte de sang – Donneurs de Sang (salle Nevers)
Assemblée Générale – Rocroy Festivités (salle des Associations)
Kermesse – Amicale des Sapeurs-Pompiers (à la caserne)

Rocroy 2016…

Juillet
Samedi 9

11ème manche du challenge ardennais
Rocroy Sports Nature (Pain de Sucre)

Dimanche 10

Accordéonistes – Harmonie Municipale (salle Nevers)

Mercredi 13

Retraite aux flambeaux Harmonie Municipale
Les Motards de l’Etoile
Feu d’artifice suivi d’un bal
Corso fleuris – Les Motards de l’Etoile

Courant juillet

Assemblée Générale – Dance Addict

Août
Vendredi 19

Corrida dans les remparts + marche aux flambeaux
Rocroy Sports Nature

Samedi 20

Grand prix de la ville de Rocroi – U.S.R. Pétanque (au complexe)

Du 20 au 23

Fête Patronale de Rocroy Centre

Dimanche 21

Concours départemental challenge LARBI
Les boules en bois (au complexe)
Concert – Harmonie Municipale (sous la halle)

Septembre
Samedi 10

Journée à thème – Maison de Retraite (salle Nevers)

Dimanche 11

Bike and Run – Rocroy Sports Nature (gymnase)

Du 12 au 15

Bourse aux vêtements, aux jouets et Bric à Brac
Association Familiale (salle Nevers)

Les 17 & 18

Fête du Parc Naturel Régional (salle Nevers et Bastion du Dauphin)

Dimanche 18

Endurance des Rièzes – Club Motocycliste (à Maubert-Fontaine)

Samedi 24

Repas dansant – Donneurs de Sang (à Bourg-Fidèle)

Courant sept.

Collecte de sang – Donneurs de Sang (salle Nevers)

Rocroy 2016…

Octobre
Samedi 1 et Dimanche 2

Représentations théâtre – Théâtra Rocroy (salle Nevers)

Samedi 8 et Dimanche 9

Représentations théâtre – Théâtra Rocroy (salle Nevers)

Dimanche 16

Concert d’automne – Harmonie Municipale (salle Nevers)

Samedi 22

Repas dansant – Les Motards de l’Etoile (salle Nevers)

Samedi 29

Halloween – Jeunesse de Rocroy (salle Nevers)

Courant octobre

Assemblée Générale – U.S.R. Tir

Novembre
Samedi 5

Bourse aux jouets – C.O.S. (Bastion du Dauphin)
Repas dansant - Rocquad (salle Nevers)

Samedi 26

Repas de la Sainte-Cécile
Harmonie municipale (salle Nevers)

Courant nov.

Collecte de sang – Donneurs de Sang (Collège)
Assemblée Générale – Rocroy Sports Nature

Décembre
Samedi 3 & Dimanche 4

Marché de Noël
Office de Tourisme (Bastion du Dauphin)

Jeudi 8

St-Nicolas au Centre Aquatique
Amicale Culture & Loisirs

Samedi 10

Voyage à un Marché de Noël – Association Familiale
Fête de fin d’année - IME les sapins (salle Nevers)

Samedi 17

Noël des enfants - Association Familiale (salle Nevers)
Concert de Noël – Harmonie Municipale (Eglise)

Mercredi 21

Noël des enfants du personnel
Maison de Retraite (salle Nevers)

Samedi 31

Repas de Saint-Sylvestre
Rocroy Sports Nature (salle Nevers)

Sous couvert de la communauté de communes "Portes de France", les travaux de
construction de la maison de santé pluridisciplinaire, prévus cette année, ont
débuté rue Royale.
Une première réunion de chantier en présence des élus, des entrepreneurs, des
professionnels de santé et de l'architecte a eu lieu et le premier coup de pelle a été
donné dans la foulée.
Les multiples contraintes administratives ont contribué au ralentissement de la
réalisation définitive du projet. En novembre 2013, le conseil municipal de
Rocroy avait décidé d'acheter une parcelle de 3245 m2 sur laquelle était bâtie une
maison à l'état d'abandon, pour la somme 95 000€.
Après les autorisations de désamiantage et de démolition du bâti existant à charge de la ville, celle-ci a décidé de mettre le
terrain à disposition de la communauté de communes qui a lancé les appels d'offres. Par chance, tous les lots ont été
déclarés fructueux et les ordres de service ont été envoyé aux entreprises. L'ensemble du projet y compris la voirie et le
raccordement au réseau d'assainissement s'élève à la somme d'un million six cent trente mille euros toutes taxes
comprises. Placé idéalement, cette maison de santé bénéficiera d'un parking d'accès suffisant ainsi qu’une possibilité
d'agrandissement si besoin. L'objectif immédiat est de mettre le bâtiment hors d'eau pour pouvoir débuter les travaux
intérieurs le plus rapidement possible, la construction étant à ossature bois.
La construction abritera trois médecins, un orthophoniste, trois infirmières, deux dentistes et deux kinésithérapeutes sur
1040 mètres carrés au sol et devrait ouvrir ses portes au printemps 2017.

Le camion des mots à Rocroy
Le camion des mots a fait halte à Rocroy, sur la Place d'Armes.
Il a accueilli deux classes du pôle scolaire de Rocroy-centre , une CLIS
(Classe pour l'Inclusion Scolaire), un groupe de l'IME Les Sapins et trois
classes de sixième du collège, soit plus de cent dix enfants.
Le Camion des mots en images véritable studio vidéo régie mobile dont le
parrain n'est autre que Christophe Barbier directeur de la rédaction de
"L'Express" visite toute la France.
Cette année est la dixième tournée nationale.
C'est Brice Fauvarque, conseiller municipal, qui a été mis en relation avec l'organisation pour proposer aux enseignants un
concept original qui a débuté en 2005. Huit cents escales en France ont déjà accueilli plus de deux cent mille enfants.
Un projet éducatif qui permet de travailler la langue française de façon originale dans un studio d'enregistrement et se
définit en quatre séquences: choix du texte en classe, la classe se met en scène avec des fiches pédagogiques qui
accompagnent les enseignants sur le projet, le camion des mots met à la disposition de la classe son matériel et son équipe
pour trois minutes de tournage, la vidéo est mise en ligne sur "camiondesmots.fr" et fera l'objet d'un concours national.
Une clé USB de l’enregistrement vidéo est remise à l'enseignant afin de travailler de nouveau en classe.
L'ensemble des enfants et des enseignants ont été très satisfait de cette initiative éducative financée en totalité par la
municipalité.

Rocroy sur France3 pendant 26 minutes

Cliché EAV Prod

L'émission de télévision "Pourquoi chercher plus loin, Rocroy l'étoile des
Ardennes" tournée à la fin du mois de mars dernier sera diffusée sur France 3 le
dimanche 31 janvier à 12 h 50.
En accord avec la direction du pôle Nord-Est, ce magazine sera diffusé sur les
antennes de France 3 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine le même jour, à
la même heure.
Voilà une occasion de faire connaître notre cité auprès de la population de
l'ensemble de notre nouvelle région,"Grand Est".

Ce magazine de 26 minutes a été réalisé par Olivier Hennegrave et la société EAV.
Il est composé de plusieurs séquences :
Les rièzes, les fortifications, la bataille, le fromage, l'architecture, le cheval, la restauration des remparts, les figurines du
musée etc...
Des vues exceptionnelles aériennes ont été prises par un drone en juin par beau temps.
Une avant-première sera présentée à la population de Rocroy qui est invitée à visionner ce magazine le mardi 19 janvier
en fin de journée, dans la salle Nevers.

Organisé par six associations rocroyennes, le marché de Noel a connu un
succès sans précédent sans doute dû à l'ouverture d'un deuxième site dans une
salle de l'ancienne caserne Marguenat. Une augmentation de surface et
d'exposants (une cinquantaine) qui n'est pas étrangère à ce succès.
La vingt troisième édition, en décembre 2016, est appelée à faire connaître
deux nouvelles salles voûtées inconnues du grand public dans l'actuelle
chaufferie collective qui sera libérée. Un site qui sera à nouveau en mesure de
faire augmenter le nombre d'exposants. Ceux-ci ont été très satisfaits et sont
prêts à revenir l'an prochain.
Les bénévoles des associations ont fait un carton à la buvette et surtout au stand
restauration.

Fête de Noël à Rocroy
Le Noël des enfants des écoles primaires d'Hiraumont et Rocroy centre s'est
déroulé dans le gymnase des remparts.
Après la distribution de brioches et chocolats, plus de trois cent cinquante
écoliers ont assisté à un spectacle de marionnettes, contes et chansons, financé
par la ville. Aussitôt le spectacle tous les enfants sont passés devant le Père
Noël qui leur a offert une friandise.
La fête de Noêl de l'IME Les Sapins s'est déroulée pour la première fois dans la salle de Nevers mise à disposition
gracieusement par la municipalité. Au programme de l'après-midi, spectacle médiéval, chant, théâtre et danses.
Après l'entracte consacré au marché de Noël, marionnette et magie ont pris le relais pour attendre l'arrivée du Père Noël.

Prévention contre le Cancer

