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Vous avez entre les mains le premier numéro du magazine de la
Communauté de Communes du Nogentais, magazine entièrement
financé par la publicité.
Vous y trouverez bien sûr tous les renseignements concernant notre
collectivité mais aussi des informations pratiques susceptibles de
vous intéresser.
D’abord, quelques mots sur l’action générale de la collectivité.
Sur le plan des nouvelles technologies, nous allons nous impliquer
fortement dans le développement de la fibre optique aux côtés
du Département et de la Région dans les 4 ans à venir : c’est un
investissement de 250 000€ qui sera réalisé, permettant ainsi à tous
les habitants du territoire d’avoir les mêmes services, ce qui ne peut
que favoriser notre développement économique.
Autre point important, nous participons au montage financier de
l’électrification de la ligne 4 à hauteur de 120 000€, ce qui va accroître
les facilités de déplacement en apportant plus de régularité et de
confort pour les usagers.
D’autre part, un projet de piscine intercommunale sera mis à l’étude
ainsi que la construction d’un bâtiment pouvant abriter nos locaux
administratifs et techniques.
Enfin, chacun dans leur domaine de compétence, les VicePrésidents exposeront d’autres points plus particuliers mais non
moins importants. Ils s’efforceront également de répondre aux
questions que vous pourriez vous poser. En tout cas, j’espère que
ce nouveau magazine recevra le meilleur accueil de votre part, tout
en sachant bien que ce premier numéro peut présenter quelques
défauts qu’il conviendra de corriger à l’avenir.
Christian TRICHÉ
Président de la Communauté de Communes du Nogentais

FLASHEZ-MOI, TOUTE

LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU NOGENTAIS
SUR VOTRE MOBILE

Le QR code est un type de code-barres en deux

dimensions constitué de modules disposés dans un fond
carré. QR veut dire en anglais Quick Response, car le contenu
du code peut être décodé rapidement. Destiné à être lu par
un téléphone mobile ou un smartphone, il permet ainsi de
déclencher facilement des actions comme un navigateur vers
le site internet de la commune.
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Finances
Les dépenses de fonctionnement
Les charges à caractère général au titre de l'année 2019 (3 084 108 €) seront consacrées
essentiellement aux principaux services de la collectivité à savoir :
- le traitement et la collecte des déchets : 1 926 831 €,
- le pôle multi-accueil : 755 582 €,
- le relais assistantes maternelles : 69 265 €,
- le service administratif : 313 430 €.
Les ordures ménagères, représentent la plus grosse dépense de fonctionnement. Ce service était
déficitaire depuis la création de la CCN en 2007. Avec l'unification des taux en 2017, le service est
à l'équilibre, entièrement financé par des recettes, principalement la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM). Cette TEOM est prélevée sur la taxe foncière des redevables de la CCN.
Un projet de mise en place de la tarification incitative est à l'étude.
Service

Budget 2018

Réalisé 2018

BP 2019

Administration générale

283 471,18

221 442,82

313 430,00

Pôle Multi-Accueil

699 544,54

617 958,61

755 582,00

Relais Assistantes Maternelles

68 415,79

65 771,43

69 265,00

ZAE

25 000,00

387,11

19 000,00

1 076 431,51

905 559,97

1 157 277,00

Total

Pour la compétence petite enfance, le déficit a été réduit entre 2015 et 2017 grâce une
maîtrise des dépenses de fonctionnement et une hausse des aides de la CAF. En 2018,
nous avons constaté une hausse du déficit de fonctionnement (156 000 €) notamment due
à une augmentation de la masse salariale. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :
le changement de cotisations au 1er janvier 2018, la fin de certains contrats aidés par
l’État. En 2019, le déficit s'établirait à environ 320 000 €.
En outre, il convient de souligner que compte tenu du transfert de compétences
de 2017 (loi NOTRé), la CCN a des dépenses de fonctionnement supplémentaires,
en 2019 pour :
- l'entretien et la gestion des Zones d'Activités Économiques (ZAE) (19 000 €),
- l'entretien et la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage (20 000 €),
- le fonctionnement de l'office du tourisme (68 333 €),
- la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Innondations (GEMAPI)
(38 800 €).
La collectivité est toujours fortement impactée par le FPIC (Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales).
Le FPIC est un dispositif national de péréquation horizontale. La péréquation horizontale
consiste, en théorie, à prélever les ressources des collectivités les plus favorisées afin
de les redistribuer aux collectivités les plus en difficultés. La CCN est composée de 23
communes aux potentiels financiers très différents, avec certaines communes plus favorisées que d'autres. Pour cette raison, les élus ont
décidé de jouer la solidarité intercommunale.
Depuis 2016, la communauté de communes prend en charge une partie de cette contribution pour toutes les communes sauf Nogent-surSeine. La part de Nogent serait trop lourde à assumer pour le budget de l’intercommunalité.
Grâce à la coopération des élus de Nogent, les communes pourront bénéficier d'un soutien financier de 255 000 € en 2019. Pour valider
cette répartition, l'assemblée devra la voter à l'unanimité. Le Maire de Nogent, Hugues FADIN, ainsi que tous les élus de Nogent dont Estelle
BOMBERGER-RIVOT acceptent depuis deux ans de voter pour cette répartition qui permet de soulager les communes rurales, qu'ils en
soient tous remerciés.
Pôle Multi-Accueil : 755 582,00���������������������� 65 %
Relais Assistantes Maternelles : 69 265,00������ 6 %
ZAE : 19 000,00������������������������������������������������ 2 %
Administration générale : 313 430,00������������� 27 %

En 2018, la contribution de la CCN a été de 611 684 €. L’ensemble intercommunal (CC + les 23 communes) a versé 2 512 861 €.
Pour 2019, il serait à prévoir une enveloppe de 670 000 € (415 000€ part CC + 255 000€ pour les communes hors Nogent-sur-Seine).
L'endettement de la communauté de Communes reste élevé avec un encours de dette consolidé de 6 millions d'euros fin
2018. Cet encours est constitué par :
- en 2009 un emprunt de 4 000 000 € pour la réalisation de la plateforme trimodale (SAIPOL),
- en 2011 deux emprunts de 893 588 € et 71 000 € pour le Pôle Multi Accueil,
- en 2011 un emprunt de 3 650 000 € pour la construction de 2 bâtiments industriels.
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Finances
Les recettes de fonctionnement
 es principales recettes sont évaluées à 2,6 M € (produit des impôts et taxes), auquel il convient d'ajouter la reprise du résultat
L
de fonctionnement 2018 de 5,9 M €.
Le produit prévisionnel de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) serait de 1,9 M € pour l'année 2019.
Pour la taxe de séjour, le montant perçu sur 2018 est de 18 900 €. En 2019, la recette devrait être supérieure.
Les subventions Eco-emballage sont estimées à 200 000 € pour la filière des déchets recyclables.
Le produit des recettes liées directement au Pôle multi-accueil seraient de 85 000 € (parents) et a minima de 405 000 € émanant de la CAF.
Chapitre

Budget 2018

Produits des services, du domaine et ventes divers

Réalisé 2018

BP 2019

80 000,00

99 971,87

86 000,00

2 367 858,00

2 397 266,89

2 661 872,00

Dotations et participations

436 828,00

482 264,31

448 430,00

Autres produits de gestion courante

324 177,64

0,42

0,00

50,00

551,36

0,00

3 208 913,64

2 980 054,85

3 196 302,00

Impôts et taxes

Produits exceptionnels
Total

Produits des services, du domaine et ventes divers : 86 000,00������������ 3 %
Impôts et taxes : 2 661 872,00�������������������������������������������������������������� 83 %
	Dotations et participations : 448 430,00����������������������������������������������� 14 %
Autres produits de gestion courante������������������������������������������������������� 0 %
Produits exceptionnels���������������������������������������������������������������������������� 0 %

Il ne sera pas proposé de hausse des taux de fiscalité intercommunaux en 2019. Les taux proposés seront identiques à ceux de 2018 à savoir :
- TH : 2,48 %,
- FB : 1,09 %,
- FNB : 1,01 %
- CFE : 1,05 %, CFE de zone : 20,32 %.

Les investissements
 es principaux investissements 2019 sont à prévoir à
L
hauteur de 300 000 € et concerneront :

- les travaux de sécurisation de la déchetterie de Nogent-sur-Seine.
-a
 compte annuel pour le financement de l'électrification de la
ligne Paris – Troyes.

- participation au financement du déploiement de la fibre optique
dans les foyers de la Communauté de Communes du Nogentais
pour 55 000 € par an sur 5 ans soit 275 000 € au total.
- participation au financement de la passerelle de Beaulieu
au Mériot dans une logique de développement territorial et
touristique global, en lien avec la voie-verte (vélo-voie) vers le
château de La Motte-Tilly.
- mise en place de la tarification incitative qui nécessitera des
investissements importants, étude encours avec un financement
de l'ADEME attendu.
- étude pour la construction d'un siège social intercommunal. Suite
à sa réorganisation des services, la Mairie de Nogent-sur-Seine
ne pouvait plus accueillir les bureaux de la CCN. Ceux-ci sont
provisoirement installés au 3 rue de la Pêcherie.
- étude de faisabilité pour la construction (ou rénovation) d'une
piscine.
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Dechets,
tri, recyclage
En Août 2015, la Loi NOTRé, a transféré la compétence de la planification
des déchets aux Régions.
Ces dernières sont désormais compétentes pour l’élaboration et le suivi du Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets PRPGD (tous sauf les déchets
nucléaires).
Entre avril 2017 et juin 2018, la Région a réuni 700 acteurs publics et privés afin
de bien appréhender les attentes, les contraintes locales et les projets de tous
les intervenants de la filière.
Le PRPGD vise à coordonner l’ensemble des actions à entreprendre sur une
période de 12 ans.
Des objectifs sont également à atteindre, parmi ceux-ci :
- Réduction des OMr de 24% (Ordures Ménagères résiduelles)
- Augmentation des déchets sélectifs de 26% ajoutée aux 31% de 2015
(emballages recyclables, verres, papiers…)

eine propre

J'aime la S

Pour les atteindre, 4 axes prioritaires d’amélioration du niveau de
valorisation :
1er Développer la collecte des biodéchets,
2ème	Améliorer la performance de la collecte sélective des déchets d’emballages
et papiers,
3ème Améliorer le tri des déchets assimilés,
4ème Mettre en place la Tarification Incitative.

La Tarification Incitative ?
Chacun paiera pour les déchets qu’il produit d’où la nécessité de bien trier.
La Communauté de Communes du Nogentais a mandaté un cabinet spécialisé
pour travailler sur cette tarification, pour qu’elle soit le plus juste possible.
 llégeons nos poubelles en réduisant nos déchets verts, OMr, nos
A
emballages et papiers ….
Voici quelques suggestions ….
Pour tout ce qui est alimentaire :
- Faire du compost, avoir une ou deux poules pour ceux qui possèdent un
jardin.
Le lombricomposteur ou vermicomposteur, une solution pour ceux qui sont
en appartement.
- Faire attention au gaspillage alimentaire en achetant et consommant juste.

Animations

anète

Bouge ta pl

Un atout pour la santé : fini les emballages non recyclables et les
conservateurs :
- Faire ses yaourts, ses gâteaux, ses crèmes et autres.
- Acheter au détail ou en vrac.
- Utiliser plutôt des contenants en verre ou en métal,
- Ne plus utiliser les sachets plastiques du commerce et les remplacer par des
sacs tissus à confectionner soi-même.
Appliquons la méthode de Béa Johnson :
Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Composter.
« Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas » dit-elle.

Quelques sites à consulter
https://sdeda.fr et leur chaine sur Youtube
www.citeo.com
www.compostage.info
https://www.mieux-vivre-autrement.com/zero-dechet-par-ou-commencer.html
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Petite enfance
La compétence petite enfance regroupe deux grands services à la disposition des parents de jeunes enfants de nos 23 communes :
Le Relais Assistantes maternelles (R.A.M.) Les écureuils, bien
connu de toutes les «nounous » de notre secteur est installé au 25
bis, rue du Général de Gaulle à Nogent-sur-Seine, au cœur du parc
Masson. Maryse, l’animatrice, accueille et renseigne les parents ainsi
que les assistances maternelles. Elle se fera un devoir de répondre
à toutes les questions que vous vous posez sur ce mode de garde.
Elle vous informera sur vos droits et devoirs mais également, le cas
échéant, vous prodiguera de précieux conseils pour la rédaction et
l’exécution des contrats de travail.
Le R.A.M. est ouvert tous les matins aux assistantes maternelles et
aux enfants, pour des accueils collectifs, qui favorisent les échanges
entre professionnelles, et aident à la socialisation de l’enfant.
Le Pôle Multi Accueil (P.M.A.) La Ribambelle, 25 rue du Général
de Gaulle est une « crèche » qui accueille les jeunes enfants de 3 mois

à 3 ans de notre communauté de communes. Avec un effectif de
17 agents, tous professionnels de la petite enfance, cette structure,
agréée pour 39 places, propose différents types d’accueil afin d’être
au plus près du besoin des familles et de l’enfant.
Si les parents qui exercent une activité professionnelle trouvent auprès
du P.M.A. une solution pour la garde et l’éducation de leurs jeunes
enfants, de nombreuses autres possibilités existent, notamment
sous forme de contrats occasionnels les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Votre enfant pourra ainsi se sociabiliser parmi des
camarades de son âge au sein d’un cadre agréable et parfaitement
adapté. De nombreuses activités lui seront proposées, motricité,
peinture, lecture de contes, cuisine, journées à thème, olympiades, etc.
Important ! notre crèche dispose aussi d’un vaste terrain pour jouer,
piqueniquer ou goûter en plein air…Rien que du bonheur… !

Pour la recherche d’une assistante maternelle : des
conseils dans la rédaction de son contrat ou le calcul de
sa paye et indemnités contacter Madame LEBOITEUX
au 03 25 21 91 61
Pour une inscription à la crèche : Madame BOILLOD
ou Madame BODOT au 03 25 39 76 68.

Activités
économiques
sur le territoire de la CCN
Les activités économiques occupent une place majeure dans notre
société actuelle. Elles permettent de dynamiser un territoire et de
participer au développement de son économie locale. La présence
d’activités permet également de faire vivre les habitants présents.
Tous ces aspects ont conduit à mener un recensement des activités
économiques de la Communauté de Communes du Nogentais durant
3 mois et demi (de mars à mi-juin). Réaliser ce travail a permis de
mettre en lumière les types d’activités au sein de la CCN mais aussi
leurs nombres dans chaque commune.

La Communauté de Communes est un territoire regroupant 23
communes pour une population totale s’élevant à 17 118 habitants.
Ce nombre représente 5,5% de la population totale du Département
de l’Aube.
L’activité économique représente environ 1,6% des entreprises du
Département avec au total 701 entreprises. La commune dominant
l’ensemble de ce périmètre est sans aucune hésitation Nogent-SurSeine où l’on recense 347 entreprises, soit 49,5% des entreprises
de la CCN.

Poids de Nogent au sein de la CCN

Dans l’histogramme ci-dessus, on retrouve les activités économiques présentes en majorité au sein de la CCN avec une focalisation sur la
ville de Nogent-sur-Seine qui possède un poids économique important.

Les communes concentrant le plus d'entreprises après Nogent

Villenauxe-la-Grande���13 %
Pont-sur-Seine�������� 5,60 %
Trainel���������������������� 5,60 %
La Saulsotte������������� 3,10 %

La commune de Villenauxe-la-Grande arrive derrière la ville
de Nogent au niveau du poids économique. Cette commune
concentre 91 entreprises majoritairement tournées vers les
activités de la santé pour 24,4 %, les commerces avec 17,1 %,
et les activités du bâtiment avec 12,2 %. Viennent ensuite les
communes de Pont-Sur-Seine, Traînel, et la Saulsotte qui sont
fortement dominées par les activités de travaux du bâtiment.
Le reste des communes ont un faible poids dans l’économie
de la CCN.
Les communes de la CCN dispose chacune d’un P.L.U (Plan
Local d’Urbanisme) au sein duquel est mentionné par des
types de zones, ici des zones d’activités économiques (Ay)
les parcelles disponibles. Au total dans le périmètre de la CCN
l’implantation d’activités économiques peut se faire sur 6
communes. La superficie totale disponible s’élève à 736 735 m².
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Activités économiques
Parcelles disponibles

Fontaine-Mâcon��������������������������� 11,20 %
Le Mériot�������������������������������������� 12,70 %
Nogent-sur-Seine��������������������������� 9,10 %
Pont-sur-Seine�����������������������������19,60 %
Trainel���������������������������������������������9,50 %
Villenauxe-la-Grande�������������������� 37,90 %

Ci-dessous est présenté un tableau mentionnant la superficie totale disponible pour chaque commune. A travers celui-ci, on peut voir que la
majorité des parcelles disponibles se concentrent sur les communes de Villenauxe-la-Grande et Pont-Sur-Seine.
Superficie totale disponible de
(sans raccordements et / ou voirie)

Superficie totale non disponible
(sans raccordements et / ou voirie)

Fontaine-Mâcon

18 570m²

64 323m²

82 893m²

Le Mériot

11 770m²

81 931m²

93 701m²

Nogent-Sur-Seine

31 939m²

35 188m²

67 127m²

Pont-Sur-Seine

64 844m²

79 511m²

144 355m²

-

69 886m²

69 886m²

37 934m²

240 839m²

278 773m²

Nom de la commune

Trainel
Villenauxe-la-Grande
Total

ZA Les Coteaux

Total

736 735m²

ZI Guignons

ZI Fontaine Baron
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Tourisme
La Taxe de séjour dans le Nogentais et la Vallée de la Seine
La taxe de séjour a été instaurée dans le Nogentais et la vallée de
la Seine le 1er janvier 2018. Cela fait maintenant un an et le premier
bilan est plutôt positif. La majeure partie des hébergeurs (propriétaires
de gîtes, de chambres d’hôtes, d’hôtels ou de meublés de tourisme)
ont bien joué le jeu.
Toutefois, malheureusement, nous nous sommes aperçus que
certaines personnes ne déclaraient pas leur hébergement, soit par
manque d’information, soit volontairement, sans mesurer les risques
encourus. En effet, non seulement le fait de ne pas respecter la loi
peut entrainer des poursuites juridiques, mais, au-delà, s’il arrivait un
accident (incendie, destruction ou tout autre incident entrainant des
dommages aux personnes logées ou aux biens), le propriétaire aurait
de graves problèmes avec de lourdes conséquences au niveau des
responsabilités.
C’est pourquoi nous incitons chacun à respecter le système légal
mis en place et à venir déclarer en mairie leurs hébergements
mis à disposition de locataires temporaires.
Un petit guide est disponible pour vous apporter les informations
nécessaires vous permettant d’être en règle avec les obligations en la
matière et l’office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine
sont à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches.
La taxe de séjour est réglée par les clients et prélevée par la

Communauté de Communes. C’est une recette qui sert exclusivement
à financer des projets de mise en valeur touristique.
Par exemple, en 2019, des actions seront financées grâce aux recettes
de l’année 2018 :
- Création de 2 parcours de randonnée pédestre sur la Saulsotte
- Balisage d’un parcours de randonnée pédestre entre Nogent-surSeine et Marnay-sur-Seine
- Mise en place d’une application pour smartphones permettant
de découvrir des circuits autour du patrimoine (circuit des vitraux
des églises de Romilly-sur-Seine, Villenauxe-la-Grande et Nogentsur-Seine ; circuit des mégalithes … d’autres circuits thématiques
pourront être créés grâce à cette application)
- Insertion dans la presse d’articles promouvant le Nogentais et la
Vallée de la Seine (famille Magasine en 2019 avec pour cible les
familles)
- Participation à un salon touristique international à Bruxelles et
participation à une rencontre internationale de montgolfières à
Chambley.
- Réalisation d’une nouvelle plaquette touristique présentant l’offre
touristique de notre territoire
- etc.
Toutes ces actions de communication et de promotion ont un coût
que la taxe de séjour permet d’assumer.

Deux nouveaux espaces dédiés au tourisme dans le Nogentais
et la Vallée de la Seine !
Une antenne de l’office de tourisme à Villenauxe la Grande
C’est officiel ! La Communauté de Communes du Nogentais a donné
son accord pour ouvrir une antenne de l’office de tourisme à Villenauxela-Grande afin d’assurer la continuité du point « Accueil et Tourisme »
existant auparavant. Les élus ont décidé de confier dorénavant cette
mission à l’OTNVS. De nouveaux services seront présents (ventes de
billetterie pour le Parc Nigloland, vente de cartes de pêche, ventes de
produits locaux…). Les visites de l’église et de l’espace patrimoine

seront assurées également par le personnel de l’office de tourisme
et de nouvelles propositions touristiques à destination des familles et
des enfants devraient voir le jour pour mettre en valeur le patrimoine
de la commune. Julie, Laurine et Chloé assureront les permanences
du mardi au samedi.
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi au vendredi : 10h00-12h30/13h30-17h30
Samedi : 9h00-12h30/13h30-17h30
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Tourisme

Le Bateau Lavoir à Nogent-sur-Seine, une vitrine du Nogentais…
Cette année, au mois de juillet, l’Office de Tourisme du Nogentais et
de la Vallée de la Seine investira le Bateau Lavoir situé sur la Seine à
Nogent pour y accueillir les visiteurs. Ce nouvel espace d’accueil dédié
au tourisme servira de vitrine du Nogentais et permettra de faire la
promotion des communes ayant un intérêt touristiques. L’idée est de
donner envie aux visiteurs de poursuivre leurs balades jusqu’aux autres
sites tels le Château de la Motte-Tilly, le vignoble de Champagne et les
vitraux contemporains à Villenauxe, le Musée vivant de la Bonnetterie,
les vitraux et le parc de la Béchère à Romilly, le Jardin Botanique à
Marnay, les Mégalithes, les Eglises remarquables comme celle de Pont
sur Seine, la découverte de la Vallée de l’Aube en canoë par exemple
ou encore la Vélo voie à Méry sur Seine et tout le long du canal etc…
Ce sera également la vitrine des producteurs locaux avec la vente de
leur produits et des dégustations (miel, biscuits, café, champagne…) ;
des artisans locaux avec la mise en place «d’ateliers» sur le bateau
lavoir leur permettant de partager leur savoir-faire à travers la création
d’objets (marque page, carnets de voyage…) ou la vente de leurs
productions (bijoux, sacs, objets décoratifs….) ; vitrine aussi pour
les artistes avec des expositions temporaires accueillant leurs œuvres
d’art.
De nombreuses activités auront lieu sur, et au départ du bateau-lavoir
(atelier jeux de société, visites guidées thématiques, atelier photos,
chasse au trésor pour les plus jeunes etc…)
Tout un programme à destination des visiteurs mais aussi des habitants

de notre territoire, alors n’hésitez pas à venir vous balader dans le
Nogentais et la Vallée de la Seine cet été !
A Nogent-sur-Seine, l’Office de Tourisme continuera ses permanences
rue Saint-Epoing tous les matins et le Bateau lavoir sera ouvert les
après-midis.
Horaires :
D’octobre à avril
Rue Saint-Epoing : du lundi au samedi de 9h00 à 12h30
Bateau Lavoir : du lundi au samedi de 13h30 à 17h30
De mai à septembre
Rue Saint-Epoing : du lundi au samedi de 9h00 à 12h30
Bateau Lavoir : du lundi au samedi de 13h30 à 17h30 et le dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine
 rue Saint Epoing - 10400 Nogent-sur-Seine
5
Tél. : 03 25 39 42 07

 3 Place Georges Clémenceau - 10370 Villenauxe-la-Grande
2
Tél : 03 25 21 38 94
 rue du Général De Gaulle - 10100 Romilly-sur-Seine
4
Tél : 03 25 24 87 80
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Tourisme
UN ÉCRIN DE VERRE ET DE BOIS SUR LA SEINE POUR ACCUEILLIR LES VISITEURS
L’Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine s’installe sur le Bateau Lavoir de Nogent-sur-Seine à partir du mois juillet pour y
accueillir les touristes et visiteurs, tous les après-midis en semaine et le dimanche toute la journée. En plus de l’accueil touristique, le Bateau
Lavoir offrant la possibilité de proposer des animations, expositions, activités variées, nous avons mis en place un premier programme
d’événements permettant d’animer ce nouvel espace d’accueil.

Extérieur du Bateau lavoir (© OTNVS)

Intérieur du Bateau lavoir (© OTNVS)

Vue du Bateau lavoir sur la Seine (© Vincent Masson)

Visites guidées thématiques, cafés littéraires, balades commentées à vélo, conférences,
ateliers de marche Afghane, ateliers photo, ateliers créatifs et ludiques (faire son propre jus
bio, « customisation de sacs », initiation au dessin et à l’aquarelle…), seront proposés tout l’été.
Le programme complet est disponible à l’office de tourisme rue Saint-Epoing à Nogent-surSeine (locaux accolés au Musée Camille Claudel) ou sur notre site www.tourisme-nogentais.fr.

Programme bateau lavoir

De plus, la vocation de l’accueil que nous prodiguerons sur le Bateau Lavoir est de promouvoir et de donner envie de venir découvrir les
communes du Nogentais (randonnées, circuits, patrimoine…). Le Bateau Lavoir servira de « vitrine » du Nogentais et de la Vallée de la Seine.

Nouveauté 2019 !
Une nouvelle antenne de l’Office de Tourisme
à Villenauxe-la-Grande
La Communauté de Communes du Nogentais a décidé d’ouvrir une antenne de l’Office
de Tourisme à Villenauxe-la-Grande, vous y trouverez les mêmes services qu’à l’Office de
Tourisme de Nogent-sur-Seine (vente de billets Nigloland, vente de cartes de pêche, boutique
de produits locaux, souvenirs, cartes postales, programmes d’activité et circuits de visites …).

Antenne OTNVS Villenauxe (© OTNVS)

OTNVS/antenne de Nogent-sur-Seine : 5 rue Saint Epoing - 10400 Nogent-sur-Seine
Tél. : 03 25 39 42 07 / contact@tourisme-nogentais.fr / www.tourisme-nogentais.fr
OTNVS/antenne de Villenauxe-la-Grande : 23 Place Georges Clémenceau - 10370 Villenauxe-la-Grande
Tél. : 03 25 21 38 94 / tourisme@villenauxelagrande.fr / www.tourisme-nogentais.fr
OTNVS/antenne de Romilly-sur-Seine : 4 Rue du Général de Gaulle - 10100 Romilly-sur-Seine
Tél. : 03 25 24 87 80 / officedetourisme@mairie-romilly-sur-seine.fr / www.tourisme-nogentais.fr
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Tourisme
DES ACTIONS TOURISTIQUES FINANCÉES GRACE A LA TAXE DE SÉJOUR !
Depuis, le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes du Nogentais a mis en place une taxe de séjour, de façon harmonisée avec ses
voisines (Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson, Communauté de Communes des Portes de Romilly et Communauté de
Communes Seine et Aube). Les 4 communautés de communes se sont entendues pour adopter la même grille tarifaire (pas de concurrence
entre territoire d’un même bassin de vie) et ont délégué à l’Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine la mise en place de
cette taxe et la gestion de la collecte. Toutefois, chaque Communauté de Communes perçoit sa propre taxe de séjour et peut l’utiliser comme
elle le souhaite à condition que cette recette serve exclusivement à financer des actions servant au développement touristiques du territoire.
L’idée est de pouvoir mener des actions collectives à l’échelle des 4 Communautés de Communes (mutualisation des coûts).
Ainsi, les recettes prélevées en 2018 vont déjà permettre de financer en 2019 et 2020 un certain nombre d’actions de communication ou des
travaux d’investissements pour de la signalétique touristique :
ID VIZIT, une application smartphone pour visiter en toute liberté !

© OTNVS

Dès le mois de juillet, vous pourrez télécharger une application pour smartphone permettant de réaliser des circuits en toute liberté, à tout
moment, mettant en valeur le patrimoine du Nogentais et de la Vallée de la Seine. (Parcours Flaubert dans Nogent-sur-Seine, Route des
Mégalithes, Circuit des vitraux contemporains …). De nombreux circuits thématiques seront proposés au fil du temps grâce à cette application.
L’application sera disponible en français et en anglais.

Une nouvelle Plaquette recensant l’offre touristique «2 en 1» !

Edition d’une nouvelle plaquette touristique permettant de donner envie aux visiteurs de découvrir les sites touristiques de notre territoire. La
plaquette actuelle, réalisée en 2015 est obsolète et les stocks se réduisent. Ce document se présentera sous forme de magasine et contiendra
un livret spécial «balades» reprenant les randonnées pédestres, à vélo en canoë et aviron…
Un parcours sur la Seine pour le canoë, l’aviron et toute navigation douce

Mise en valeur de parcours nautiques sur la Seine et l’Aube. Des points de départ permettant d’embarquer facilement seront mis en place et
signalisés, ainsi que des pancartes sur les ponts signalant les villages traversés.

Schéma de randonnées pédestres

L’OTNVS, en partenariat avec les 4 communautés de communes,
s’occupe de créer des parcours de randonnée pédestre (repérage
des circuits, balisage, implantation de la signalétique et réalisation
de topoguides permettant de découvrir le patrimoine bâti et naturel).
3 parcours seront réalisés en 2019 sur la Communauté de Communes
du Nogentais :
• 2 parcours sur la commune de la Saulsotte
• 1 parcours reliant Nogent-sur-Seine à Marnay-sur-Seine
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Infos diverses
Ça s'est passé
tout près de chez vous !

Fête de la moisson
et du terroir 2018
à périgny-la-rose
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Infos diverses

Ne manquez pas l'édition 2019 de la Fête de la Moisson et du Terroir
le dimanche 1er septembre 2019
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Infos diverses
Ça s'est passé tout près de chez vous !

ÉCO ROCKALDO'S 5 et 6 juillet 2019
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Infos diverses
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Infos diverses
Ça s'est passé tout près de chez vous !

Cet été : CABO VERDE EN CHAMPAGNE !
Quand le Cap Vert rencontre la Champagne
Déguster - Pétiller - Danser !

L’association UCAV, Union des commerçants et artisans de Villenauxela-Grande, a organisé un événement au cœur du centre-ville de
Villenauxe-la-Grande, les 6 et 7 juillet 2019.

et des navettes au départ de la gare de Provins à destination de
Villenauxe, ont été mises à disposition gratuitement afin de relayer
la gare au village.

Un week-end sous le signe de l’amitié, de la fraternité et de l’art de
vivre champenois et de la culture Caboverdienne.

Découvrir la Culture Cap Verdienne : Le Cap Vert est une des nouvelles
destinations touristiques à la mode et cet événement aura été
l'occasion pour le public d'aller à la rencontre de cette communauté
et de découvrir ses us et coutumes. Une belle occasion de célébrer
la fraternité entre les cultures.

Un invité de marque : l'ambassade du Cap Vert qui a fêté en
Champagne pour l’occasion, l'anniversaire de son indépendance.
Au programme, à la fois la découverte de la culture champenoise,
et la découverte du Cap Vert, de ses traditions et de son patrimoine
culturel et gastronomique.
Gratuit et ouvert à tous, une attention particulière a été portée aux
tarifs de la restauration et des buvettes afin que l'événement reste
abordable pour les familles.
Le roi de la fête était bien entendu le Champagne avec la présence des
maisons de Champagne du village : François Oudard, Michel Oudard
et de l’école de Gionges qui proposait aussi sa cuvée.
Une quarantaine d’exposants proposaient des produits du terroir de
l’Aube et du Cap vert avec des producteurs de vins, des andouillettes,
des produits au safran de l’aube, des produits du terroir caboverdien.
L’Union des commerçants pose un bilan positif au lendemain de ce
week-end très festif avec des moments de partage très forts comme la
messe dominicale donnée par le père Edmond Tougnon en présence
d’une chorale caboverdienne ou encore la séance d’intronisations des
personnalités menée par la confrérie des vignerons de Sézanne qui a
sacré Chevalier, le président de la communauté de Commune Christian
Trichet au côté de personnalités caboverdiennes et d’élus locaux.
Le partenariat avec l'ambassade du Cap Vert a permis de faire
connaître le nogentais à la communauté capverdienne parisienne,
car elle a été invitée à venir fêter la date de l'indépendance du Cap
Vert à Villenauxe. Des formules avec hébergements ont été proposées
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Au programme : Groupes Folkloriques, démonstrations
culinaires, Dégustations de Champagne, Balades en calèches,
Animations dans les vignes, expositions de photos, d’art,
visite commentées des vitraux et de l’exposition de la cité
du vitrail, espace enfants avec gonflable, balade à poneys,
contes caboverdiens, ateliers créatifs. Samedi soir, un grand
Bal caboverdien aura été le temps fort du programme et
le Dimanche après–midi, les visiteurs auront pu profiter de
l’ambiance d’une Guinguette 1900 avec des danseurs en
costumes d’époque !

Infos diverses

Paul Bujar maire de Villenauxe la Grande en compagnie de son Exc Anna Bossman ambassadrice
de la république du Ghana et son Exc Hercules Cruz, ambassadeurs du Cap Vert.
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Infos diverses

Potager dU CHÂTEAU De La Motte Tilly
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