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Le compost est gratuit… 
eric.picart@ardenne-metropole.fr  
 

Le retour des beaux jours réveille en vous des envies de jardinage ? Jusqu'au 16 avril, 
Ardenne Métropole propose du compost gratuit ! Un juste retour des choses, puisqu'il 
provient des déchets verts collectés par les usagers. Cerise sur le terreau, un composteur ou 
lombricomposteur est à gagner dans chacune des six déchèteries communautaires relayant 
cette opération (Flize, Gespunsart, Glaire, Montcy-Notre-Dame, Pouru-Saint-Rémy et Vrigne-
aux-Bois). Toutes les infos au 03 24 57 83 20 ou par mail à dechets@ardenne-metropole.fr 
 
…et les ampoules aussi ! 
christine.duchenois@ardenne-metropole.fr 
 

Après le compost, Ardenne Métropole va vous offrir des ampoules ! L'Etat et EDF ont en effet 
décidé de promouvoir l'usage des ampoules led, cinq fois moins gourmandes que les 
classiques. Ces ampoules vont être mises à disposition des territoires possédant le label 
"Energie positive pour la croissance verte" : ça tombe bien, c'est notre cas ! Après avoir 
inscrit sa commune ici, chaque maire désireux de faire bénéficier ses habitants de cette 
aubaine recevra un stock d'ampoules proportionnel à sa population. Idée lumineuse, non ? 
 
Factures d’eau : oubliez le liquide 
gilles.grulet@ardenne-metropole.fr  
 

Les habitants de 54 des 65 communes d'Ardenne Métropole peuvent désormais régler leurs 
factures d'eau en ligne, par écran interposé. Il leur suffira pour cela de se connecter ici et de 
remplir un bref formulaire de renseignements, après quoi chacun pourra accéder en un tour 
de clic à son espace personnel de paiement informatique sécurisé par carte bancaire. La liste 
des communes dont les habitants peuvent bénéficier de ce nouveau service est disponible au 
03 24 57 83 10 ou via ce lien. 
 
Nouvelle pièce pour l’Échiquier 
julie.diels@ardenne-metropole.fr 
 

Actuellement à l'étroit rue du Rivage, Christian Frérot, le chef de L'Echiquier, l'une des tables 
sedanaises les plus réputées, s'apprête à déménager. Le rapport avec Ardenne Métropole ? 
Son nouveau local, au 7 du promenoir des Prêtres, face au fameux château, appartient à 
notre communauté d'agglomération puisqu'il s'agit de l'ex-siège du Pays sedanais. 
L'Echiquier nouvelle formule sera situé en rez-de-chaussée, avec une capacité d'accueil 
quasiment multipliée par deux... et des réservations déjà complètes jusqu'en juin. Vivement 
les tickets restaurant ! 
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