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Aménagement et Travaux, 

La Communauté de Communes à de nouveaux locaux.

Le montant des travaux s’élève à 1 834 143 € HT.

Ce projet a été financé à 80 % (reste à charge 318 650, 89 €) par :

- L’Etat, le GIP  Haute-Marne, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et EDF.

Depuis la route départementale 60,
l’accessibilité du site a été réalisée en grave
calcaire afin de respecter l’aspect naturel du
site.
L’entrée principale du public s’effectue par un
parking enherbé d’environ 10 000 m2 et par
un parvis menant aux stationnements
réservés aux personnes à mobilité réduite.
Ce parti d’aménagement, s’attachant à
respecter le cadre naturel, a été suivi depuis le
démarrage du projet et aucune surface
enrobée n’est visible sur le site.

En effet, le projet s’inscrit dans une démarche
environnementale, répondant à une
intégration soignée, associant des éléments
architecturaux respectant au maximum son
cachet d’origine.

Fin Juin, l’inauguration et la journée porte
ouverte ont accueillis près de 800 personnes
et 5 locations ont été enregistrées pour les 6
derniers mois de 2015. Déjà 6 réservations
sont comptabilisées pour 2016.

Le pôle multifonctionnel comporte :

- 1 grande salle de 650 m2 pouvant être
compartimentée et permettant d’accueillir
500 places assises;

- 1 salle auditorium de 170 m2, équipée de
vidéo projection, avec gradins amovibles
permettant d’accueillir 120 personnes en
places assises;

- 1 scène de 85 m2 pouvant s’ouvrir sur
l’espace extérieur, équipée de
sonorisation;

Le tout est complété d’une cuisine
professionnelle, de loges pour artistes et de
sanitaires.

LA SCIERIE
Un Pôle Multifonctionnel unique

Initié dès 2006 par l’ex Communauté de
Communes de la Région de Doulevant le
Château, la réalisation d’un pôle
multifonctionnel a été poursuivie par la
Communauté de Communes du Bassin de
Joinville en Champagne. Situé à mi-chemin
entre les villages de Dommartin le Saint Père
et Doulevant le Château il est implanté sur
un terrain d’une surface d’environ 5
hectares.

Le bâtiment d’environ 1 400 m² est en rez-
de-chaussée. Comme son nom l’indique, il
s’agit d’une ancienne scierie désaffectée et
ré-aménagée.
Cette structure, voulu comme un véritable
outil de développement économique, a
vocation à permettre d’organiser des
manifestations locales et départementales.

La nouvelle structure est composée de 12 bureaux qui peuvent accueillir
sur deux niveaux 19 postes de travail et une salle de réunion équipée de
vidéo projection. Aujourd’hui, 15 personnes travaillent dans ces locaux.

L’accès des piétons s’effectue depuis le trottoir rue des capucins par un
portillon sécurisé, celui des véhicules par le portail côté rue de la butte
avec un stationnement possible pour le public.

Dorénavant les horaires d’ouverture au public sont :

Le conseil communautaire réuni le 30 juin 2014 décidait à l’unanimité de
réhabiliter le bâtiment situé au 3 rue des capucins à Joinville acquis en 2013,
pour y installer le nouveau siège de la Communauté de Communes.

Le cabinet d’architecture Jean-André MARTIN de Joinville retenu en
novembre 2014 a proposé des travaux qui ont permis de conserver le
caractère originel du bâtiment et le cadre verdoyant du parc paysager, tout
en répondant aux nouvelles règlementations de sécurité et d’accessibilité
des bâtiments publics.
L’opération de réhabilitation, dont le coût a été arrêté à 293 012.20 € HT et
dont le reste à charge pour la collectivité est d’environ 58 000 €, a duré 3
mois. Les services ont intégré les nouveaux bureaux dès le 21 mai 2015.

Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Les Nouveaux Locaux de la CCBJC

Le Mot du Président
Mesdames, Messieurs, 

Après l’installation du nouveau

conseil communautaire en avril 2014

et la mise en place des outils de

communication, j’ai le plaisir d’écrire

le 1er « mot du président ».

Depuis le 6 avril 2014, je mesure

chaque jour les évolutions de notre

intercommunalité et les difficultés

avec lesquelles nous devons

construire notre territoire (Loi

NOTRe, réforme territoriale, transfert

imposé de nouvelles compétences,

baisse des dotations…).

C’est à partir du travail des commissions, du bureau communautaire et

des décisions politiques prises par le conseil communautaire au cours de

ces derniers mois que nous allons pouvoir aborder la programmation

des projets sur la période 2015-2020 et la préparation du budget 2016. Je

tiens d’ailleurs à remercier vivement tous les élus qui se sont investis

durant cette période ainsi que les services communautaires, fruit du

regroupement des services préexistants dans les 3 anciennes

communautés de communes.

L’année 2016 marquera le démarrage du projet de Maison de santé

pluridisciplinaire, du projet de complexe sportif, des futurs groupes

scolaires de Doulevant le Château et des quartiers neufs de Joinville

adossé au futur collège et de l’hôtel d’entreprise. Si les premières pelles

ne seront visibles sur le terrain qu’en 2017, l’engagement dans ces

projets permettra à chacun d’entre vous de mesurer la volonté de la

communauté de communes de participer à la construction du territoire

et au bien être de chacun d’entre vous.

Notre avenir repose aussi sur un véritable partenariat entre les

communes membres et la communauté de communes permettant la

mutualisation et la rationalisation de nos moyens respectifs. Le schéma

de mutualisation des services imposé par la loi NOTRe d’août 2015 et

déjà amorcé depuis 2014 et prioritairement avec Joinville, bourg centre,

il sera validé pour la durée du mandat lors du vote du budget 2016.

Par ailleurs, dans un climat économique qui reste malgré tout incertain,

je souhaite réaffirmer notre volonté de renforcer nos actions de

développement économique. Si l’on peut se féliciter que des entreprises

locales confortent leur développement (SARL Buguet, Electrifil Services,

SWFT à Joinville, Jean et Martini, Royer Th. à Poissons, STOROpack à

Nully) la CCBJC travaille sur d’autres projets d’implantations de

nouvelles entreprises qui vont, j’en suis sûr, permettre d’insuffler un

nouveau dynamisme au territoire. J’espère revenir vers vous dans les

meilleurs délais pour vous annoncer de bonnes nouvelles.

Enfin, je souhaite affirmer notre volonté d’associer les habitants au
projet de territoire. Le travail qui va démarrer en 2016 sur le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal va permettre à chacun de s’exprimer au
travers de réunions publiques et de réunions de concertation. Le projet
de territoire se construira avec vous.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture
et une très bonne année 2016.

Jean-Marc FEVRE - Président



Les élus de la communauté de communes du Bassin 
de Joinville se sont réunis le 24 novembre 2015 pour 
évoquer l’ensemble des projets en cours et à venir 

sur la période 2015-2020.
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Scolaire
Les quartiers neufs de Joinville. Ce futur groupe sera adossé

au futur collège. Pour ce faire la communauté de communes

travaille en étroite collaboration avec le conseil

départemental. Le programme de maitrise d’œuvre sera donc

lancé au cours du 1er trimestre 2016. Ce groupe rassemblera les

enfants des communes de Joinville, Thonnance les Joinville et

Vecqueville. le site envisagé est situé à proximité de l’actuel

collège Joseph Cressot pour une ouverture en 2020.

Le secteur de Doulevant le Château. Ce pôle scolaire

regroupera les enfants des écoles de Doulevant le Château,

Dommartin le Saint-Père, Charmes la Grande (en partie) et les

communes qui aujourd'hui n'ont plus d'écoles mais dont les

enfants sont quelquefois scolarisés vers l'extérieur du

territoire. Ce groupe pourra accueuillir au maximum 200

enfants. Son emplacement reste à définir.

Le secteur du centre-ville de JOINVILLE : Ce groupe rassemblera

les enfants des communes de Joinville, Rupt, Mathons,

Nomécourt et Chatonrupt-Sommermont. Le groupe sera

dimensionné pour 200 enfants et 8 classes maximum.

L’ouverture du groupe est prévue en 2020. Le site envisagé est le

site actuel de l’école Jean de Joinville à Joinville.

L’ensemble de ces 3 projets est estimé à environ 13 millions 
d’euros, dont presque 10 millions sont attendus en subventions.
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LES 9 PROJETS

2015 - 2020

Petite Enfance 
Une réflexion est aujourd’hui conduite pour accroitre la capacité

d’accueil du Multi accueil « Vall’âge Tendre » aujourd’hui agrée par la

CAF pour 20 enfants.

Santé
Un projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire est prévu à proximité

de l’hôpital local de Joinville au sein de la propriété accueillant les

bureaux de l’intercommunalité.

Il regroupera environ 25 professionnels de santé qui se sont

rassemblés depuis 2013 au sein d’une association.

La maitrise d’œuvre devrait être lancée au début de l’année 2016,
l’ouverture de la maison de Santé, projet validé depuis juin 2015 par
l’ARS (Agence Régionale de la Santé), devrait ouvrir ses portes à la fin
de l’année 2018.

Le projet est aujourd’hui estimé à 3 millions d’euros environ et devrait
être subventionné à 80 %.

Deux projets sont prévus pour le territoire.

Un complexe sportif et une piscine

intercommunale.

Tous deux sont prévus sur la Zone

commerciale du Rongeant à proximité de

l’actuelle gendarmerie.

Si le projet du complexe sportif est déjà

engagé et la consultation de maitrise

d’œuvre est envisagée au cours du 1er

semestre 2016, le projet piscine sera lui

différé dans le temps. Une étude de

faisabilité sera engagée au cours de l’année

prochaine pour définir les besoins,

dimensionner le projet, évaluer le cout

estimatif et envisager le mode

d’exploitation. Les deux projets sont

estimés aujourd’hui à environ 14 millions

d’euros. Tous comme les autres projets,

ceux-ci sont inscrits au contrat de ville

signé avec le GIP Haute-Marne et des

subventions à hauteur de 70 % sont

attendues par l’ensemble des partenaires

co-financeurs.

SPORTIF

Economie
Deux projets sont aujourd’hui inscrits sur la période 2015-2020.

- Améliorer la desserte et la sécurité de la zone du Rongeant. Un giratoire est en
effet prévu à l’interface de la zone artisanale et de la zone commerciale du
Rongeant. Cet aménagement permettra d’améliorer la desserte des entreprises
en développement que sont ELECTRIFIL SERVICES et BUGUET et des commerces
situés sur l’autre rive. Ce projet sera conduit en partenariat technique et financier
avec le conseil départemental.

- La création d’une structure d’hébergement d’activités économiques dénommée
« Hôtel d’Entreprises ». Ce projet est prévu sur la zone d’activités de la Joinchère sur
les communes de Thonnance les Joinville et Suzannecourt. Il devrait être
dimensionné pour accueillir entre 4 et 6 cellules artisanales. Déjà inscrit au budget
primitif 2015, ce projet sera conforté au budget 2016 et le lancement de la
consultation de maitrise d’œuvre devrait être engagé au cours du 1er trimestre 2016.
Le projet est inscrit au contrat de ville signé avec le GIP. Le montant des
subventions sollicitées auprès de l’ensemble des cofinanceurs représente 60 %.

L’ensemble de ces deux projets est estimé à 4.2 millions d’euros, subventionnés à
environ 70 %.



Eh dis ! C’est comment une journée à la crèche ?

Quelques chiffres…

« Jem’appelle Léa, j’ai 20 mois et je vais à la crèche. Tous les matins, j’arrive avec ma maman, mon doudou, ma tétine et mon sac
pour la journée. Parfois, c’est vraiment dur de quitter les bras de maman, mais la plupart du temps je suis contente de
retrouver mes copains et toute l’équipe de la crèche. En arrivant, je fais un petit tour de toboggan pour me dégourdir
les jambes, puis je vais préparer des saucisses à la dinette. Pendant ce temps, les bébés font une petite
sieste, babillent dans leur transat ou jouent sur les tapis… ils vivent à leur rythme… si vous voulez mon avis,
ils ont vraiment la belle vie ! Pour nous, « les grands » c’est plus sérieux ! Vers 9h30, nous nous réunissons
autour de la table pour prendre un jus de fruit et chanter. J’adore ça ! Puis, en petits groupes, on fait des
activités (dessin, motricité, pâtisserie, manipulation de pâtes, danse, déguisement…). Tous les jours ça change !
Avant de manger, on fait un peu de relaxation ou on écoute une histoire pour être plus calmes…Et puis c’est l’heure
de la sieste! Je ne suis pas mécontente d’aller dormir et de retrouver mon doudou. Quand je me réveille tranquillement
c’est presque le goûter. Chouette ! Ça sonne ! Cette fois c’estmon papa qui arrive ! Il prend le temps de me regarder jouer,
de discuter tranquillement de ma journée (même des bêtises que j’ai faites…).
A demain ! C’estmoi qui appuie sur le bouton de la porte pour sortir !
Ah ! J’oubliais ! Si vous voulez des renseignements sur le fonctionnement de la crèche, vous pouvez appeler
Florence Thiébaut au 03 25 05 63 47,
Elle vous expliquera tout ! »

 S’agissant des écoles, la communauté de communes compte environ 1100 enfants répartis sur 13 groupes. Concernant le fonctionnement des

écoles, l’EPCI participe à hauteur de :

- 30 € / enfant pour les fournitures scolaires

- 20 € / enfant pour les manuels et fichiers

- 3 € / enfant pour les sorties des classes maternelles

- 5 € / enfant pour les sorties des classes élémentaires

 Concernant l’investissement dans les écoles, la CCBJC participe au renouvellement du parc informatique, investit dans l’Ecole Numérique de

Travail, le mobilier, les aménagements intérieurs des écoles etc…..

 Les repas de cantine sont facturés 3.80 €

 La demi-heure de garderie est facturée 0.75 €

 La tarification de la redevance sur les ordures ménagères est de 86 € par personne et 86 € par entreprise (à l’année)

 Un contrôle de conception-réalisation d’Assainissement Non Collectif (ANC) est facturé 200 € TTC

 Un diagnostic vente immobilière d’Assainissement Non Collectif (ANC) est facturé 200 € TTC

Les 1er et 2 septembre, le Président de la Communauté de Communes, Jean-Marc FEVRE accompagné des Vice-Présidents en charge de la compétence

scolaire et des services, a souhaité partager les premières heures de rentrée scolaire avec les équipes pédagogiques et les enfants. Au-delà de ce

moment de partage, cela a permis à chacun de constater l’ensemble des travaux réalisés par les services techniques de la communauté de communes

pendant les vacances d’été.

Cette année, 1040 enfants ont repris le chemin des 13 écoles du territoire.

Les groupes scolaires d’Epizon et d’Echenay ont connu leur première rentrée au sein de la CCBJC ayant intégré celle-ci au 1er Janvier 2015.

La Rentrée Scolaire  2015-2016

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), Un bilan plutôt encourageant.

Lors de la rentrée 2014, on enregistrait un taux de
participation d’environ 60 % sur le total des enfants
scolarisés, chiffre qui a progressivement atteint 70
% pour la rentrée 2015, soit plus de 730 enfants qui
bénéficient d’un service toujours gratuit.

A ce jour, les activités proposées au sein des
établissements scolaires ou dans toute autre salle
dédiée, ont été établies à travers un Projet
Educatif Du Territoire (PEDT), élaboré en
cohérence avec les projets préalablement mis en
place par les directeurs d’école.

Ainsi, 4 axes majeurs ont été retenus :
L’initiation sportive ; Le développement d’activités
liées à la citoyenneté ; L’épanouissement culturel
et artistique ; Jouer en développant différents
aspects autour du jeu.

Afin d’enrichir ses compétences, la CCBJC
invite vivement toutes les associations du
territoire à se présenter à elle, pour une
éventuelle collaboration FUTURE.

En plus des animateurs, certaines associations
du territoire (Football, Tennis, Country,
Fanfare…) participent régulièrement aux NAP,
s’investissent de plus en plus dans les activités
proposées et permettent d’élargir le panel
d’animation déjà en place.

Au cours de chaque période scolaire, les
encadrants déclinent différentes
animations autour des axes éducatifs
préalablement cités, permettant aux
enfants d’apprendre et de découvrir,
tout en conservant un aspect ludique.

Afin de remplir pleinement leurs
missions, les animateurs ont suivi une
journée de formation interne le 28 Août
2015, basée sur l’animation, le protocole
de soin à suivre en cas de besoin et
l’éveil à de nouvelles activités.

Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs 
(loi sur la démocratie de proximité  27/02/2002)

Espace de 
libre-expression

Mesdames, Messieurs,

Des élus libres, républicains et soucieux de l’argent public se sont fédérés autour de moi pour proposer une autre vision du fonctionnement de notre
communauté de communes et y dénoncer ses dérives actuelles.

Nous souhaitons tout d’abord plus de démocratie :

- Plus de 60 % de la population (l’ensemble de l’ancien canton de Joinville), n’a pas de représentant au sein de l’exécutif ;un cas inacceptable et
sans doute unique en France.

- Certaines commissions se réunissent peu, voire pas du tout (tourisme) et cela empêche ainsi tout échange constructif.

Nous sommes par ailleurs très inquiets de la gestion actuelle de la CCBJC, avec entre autre :

• Le pôle multifonctionnel de Dommartin le Saint Père qui a coûté plus de 2 Millions d’Euros et a été loué seulement 5 fois en 2015.

• 35 Millions d’Euros de projets (dont certains nous paraissent démesurés) sont programmés pour les 5 prochaines années sans avoir de
prospectives financières précises.

• Les frais de personnels ne cessent d’augmenter sans rechercher de mutualisation avec d’autres collectivités.
• Le manque d’équité entre les communes.

Nos impôts ne doivent pas être la variable d’ajustement !

Plus grave enfin, l’absence totale de stratégie de développement des compétences communautaires (économique, aménagement, tourisme, sports,
culture etc.) est très préjudiciable pour l’avenir du territoire et surtout de nos jeunes.

Bertrand OLLIVIER

Maire de Joinville



Office de Tourisme Intercommunal, 

Depuis le 13 Octobre 2015 la CCBJC possède un nouveau logo.
La Commission Communication a souhaité associer des lycéens à la démarche de sa création. Accompagné de leur professeur, Michel TRUILHÉ, en sa
qualité de professeur d’arts plastiques deux classes de 3ème du collège Joseph Cressot, ont travaillé sur des propositions de logotype à partir d’un
cahier des charges préalablement établi par le groupe de travail.
Ce logo repose sur la représentation géographique du territoire à travers différentes symboliques telles que l’industrie, les écoles, le patrimoine, la
culture…
Après réception des premières esquisses et d’une réflexion approfondie sur une première sélection, la Commission Communication a sélectionné 2
logotypes qui ont été soumis au travail d’un graphiste professionnel de Froncles, Gaetan ANDREOTI, gérant de l’entreprise PEPE STUDIO.
Les modèles ont été retravaillés et les différentes phases d’avancement ont régulièrement été validées par les membres de la commission pour aboutir au
logotype ci-contre.

La typographie utilisée reste simple, moderne et lisible, elle tisse un lien direct avec l’image du territoire.
Ce nouveau logo a permis à la Communauté de Communes de commencer à travailler sur la refonte totale de ses moyens de communications et tout
particulièrement sur le nouveau site internet qui devrait être mis en ligne dès le début de l’année 2016.

Il ne s’agit pas ici d’une représentation exacte et formelle du territoire mais l’objectif
est bien d’imager celui-ci. Cependant, le symbole central reste plus imposant, ce qui
permet de transmettre un message de synergie autour du bourg centre.
Le tout, vif et très coloré, vient se confiner au sein d’une sphère évocatrice d’un
esprit communautaire. La sphère n’est volontairement pas close afin de susciter
l’envie et la nécessité de toujours s’ouvrir sur l’extérieur pour apprendre et partager.

La stratégie marketing ciblée de

l’Office a porté ses fruits : la clientèle

provient comme prévu des centres

urbains périphériques à notre

département (Troyes, Metz, mais

aussi le Luxembourg et de la Belgique

francophone).

Les excellents retours clients ne

laissent aucun doute sur le

renouvèlement de l’opération dans

les années à venir. Cette réussite

n’aurait pas été possible sans l’idée

originale et la participation de l’ADT52

ainsi que le soutien de la Maison du

Tourisme de Haute-Marne.

Un film promotionnel ainsi que tous

les détails de l’offre sont disponibles

sur : www.tourisme-joinville.com,

onglet « idées de séjour ».

A noter : le salon « Saveurs

d’Automne » qui a lieu tous les deux

ans au château du Grand-Jardin en

novembre propose de nombreux

stands de produit dérivés de la truffe,

ainsi qu’un repas truffé.

Un nouveau logo fin 2015,
Un nouveau site web début 2016,

Cette idée est confortée par la représentation de
routes ne s’arrêtant pas seulement aux communes que
forment notre territoire.

Séjournez autour de la truffe ! 

Dans le cadre de sa mission de

développement touristique du territoire

intercommunal, l’Office de Tourisme

commercialise depuis l’an dernier un

week-End forfaitisé (c’est-à-dire « tout

compris ») dont la thématique est la

truffe, ce champignon d’automne très

recherché.

Une quinzaine de personnes avaient

déjà choisi le Vallage comme

destination à l’automne 2014, et c’est au

moins autant de prévu cette année.

Logés dans les hôtels ou chambres

d’hôtes du territoire, des activités sont

prévus en journée. Nos visiteurs sont

tout d’abord initié au « cavage »

(chercher des truffes en forêt) puis

accueilli dans un pavillon de chasse

autour d’un bon feu de cheminée pour

le déjeuner pour échanger en toute

convivialité autour de toasts truffés

accompagnés d’une coupe de

champagne.

Plus tard, les visiteurs bénéficient d’une

initiation à la cuisine de la truffe et ses

techniques spécifiques.


