TOURISME
 Journée Val de l’Ailette en fête du 13 mai : une cinquantaine de personnes sur la randonnée libre et celle

animée par le CPIE autour des plantes. Moment convivial et chaleureux sous le soleil avec pique-nique
partagé, dégustation de plats à base de plantes sauvages. L’après-midi Monsieur Benoit a accueilli une
vingtaine de personnes sur son exploitation maraîchère biologique pour expliquer son travail. Belle
journée mais la mobilisation des habitants et des élus a été très faible…Dommage !
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Le Mot du président

 Lancement d’un appel à projets touristiques visant à soutenir financièrement et administrativement des
porteurs de projets selon des critères définis. Les dossiers seront à remettre avant le 15 septembre. Si vous
avez connaissance de projets sur vos communes, n’hésitez pas à les diriger vers le service tourisme du Val
de l’Ailette. Il nous faut néanmoins attendre la validation de la modification de nos statuts avant
d’apporter l’aide financière.
Contact : Marie-Emmanuelle POUSSIN 06 16 76 17 69 - Vice-président Roger VAGNIEZ
E-mail : tourisme@cc-val-ailette.fr

Thierry LEMOINE

COMMUNICATION
 Ailette : Le quatrième numéro vient de sortir. Des exemplaires sont toujours disponibles dans nos
locaux. N’hésitez pas à en laisser en Mairie à disposition des usagers. De même, si vous souhaitez mettre
à disposition les publications de l’Ailette via vos sites internet, blogs ou autres, contactez nos services
qui vous l’enverront par mail. Prochaine édition : Septembre 2012
 Facebook : Vous êtes déjà nombreux à être amis avec le Val de l’Ailette. N’hésitez pas à rediffuser
l’information. La page tourisme est également consultable et vous pouvez nous transmettre des
informations à diffuser sur notre profil.
 Agenda des manifestations : Un agenda des manifestations est disponible sur la page d’accueil de notre
site internet (www.valdelailette.com), mais aussi dans l’Ailette. N’hésitez pas à inciter les associations
de vos communes respectives à transmettre leurs informations au service communication qui se
chargera de relayer tous évènements via le site internet, l’Ailette, nos vitrines d’affichage ou encore
Facebook.
Contact : Audrey RODRIGUES DE SOUSA & Cynthia CAPELLE 03 23 52 66 79 - Président : Thierry LEMOINE
Email : communication.ccvailette@gmail.com

PROJETS OPAH :
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est dans sa phase opérationnelle. Pour rappel,
voici les horaires des permanences d’Aisne Habitat :
- Tous les mercredis de 9h30 à 11h en mairie.
(Les 1ers mercredis du mois à Coucy-le-Château, les 2èmes mercredis du mois à Trosly-Loire, les 3èmes
mercredis du mois à Folembray et les 4èmes mercredis du mois à Barisis).
Des affiches et tracts sont actuellement en diffusion sur le territoire via les mairies, merci de relayer
l’information et d’inciter les personnes concernées par cette opération !
Contact : Marie-Pierre DÉGARDIN 03 23 52 37 40 - Président : Thierry LEMOINE
Email : direction@cc-val-ailette.fr

AFFAIRES SCOLAIRES
Thierry LEMOINE

PERSONNEL


Caroline ROBELIN s’occupe du service du personnel depuis le 2 avril dernier.

 Thomas WOZNIAK, responsable du pôle jeunesse a quitté nos services
le 29 mars.
Contact : Caroline ROBELIN 03 23 52 66 70
Email : personnel@cc-val-ailette.fr

 Restauration scolaire sur Bichancourt et Barisis :
 Pour les communes de Bichancourt, Pierremande et Autreville, les dossiers d’inscription ont
été envoyés aux familles. Des permanences sont organisées afin de répondre aux questions
des futurs usagers. Selon l’effectif des inscriptions, nous lancerons les investissements pour la
création de la restauration scolaire.
 En ce qui concerne Barisis, nous attendons les questionnaires afin de connaître le potentiel.

 Le phasage de la mise en œuvre des pôles scolaires et leur coût de fonctionnement seront présentés
avant l’été
Contact : Véronique DERUELLE 03 23 52 66 73 – Vice-président : Jack DUMINIL
Email : affaires.scolaires@cc-val-ailette.fr
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ENVIRONNEMENT
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) :
 Les diagnostics assainissement non collectif dans la commune de Folembray sont terminés (il
reste les diagnostics des rendez-vous reportés et des rendez-vous annulés à réaliser).
 Les techniciennes réaliseront en juin et juillet les diagnostics des habitations non concernées par
l’assainissement collectif dans la commune de Coucy-le-Château, puis se rendront dans la commune
de Crécy-au-Mont.
Contact : Florence L’ESCOP 03 23 52 37 40 - Vice-président : Michel DECOOL
Email : environnement@cc-val-ailette.fr

DECHETS
Ordures ménagères :
Réduisons nos déchets !
 L’Ailette du mois de juin comporte un dossier spécial déchets. Il doit faire prendre conscience aux
habitants de plusieurs choses :
 le coût du service baisse malgré des hausses constantes de taxes et coûts divers
 plusieurs circuits sont mis en place pour valoriser un maximum de déchets
 malheureusement le volume global de nos déchets stagne, voire augmente, notamment à
cause des ordures ménagères résiduelles
 Aussi, nous souhaitons proposer des composteurs à prix réduits, qui permettront de détourner une
partie de ces ordures ménagères résiduelles. Les réponses au tract, inséré dans l’Ailette, permettront
d’organiser au mieux cette opération.
Sensibilisation au tri
 Toujours pour réduire le volume d’ordures ménagères résiduelles, au profit des filières valorisables,
Jean Luc Libert, ambassadeur du tri, est intervenu auprès des jeunes lors de l’ALSH de printemps. Un
jeu de questions réponses et un jeu de l’oie ont permis aux jeunes de :
 comprendre pourquoi il faut trier
 repérer les déchets à mettre dans les sacs jaunes, à la déchèterie ou dans les bornes à verre.
Par l’intermédiaire des jeunes, c’est aussi toute la famille que l’on espère sensibiliser au tri.
Contact : Florence L’ESCOP 03 23 52 37 40 - Vice-président : Denis CORDIER
Email : environnement@cc-val-ailette.fr

FINANCES
 N’hésitez pas à parler autour de vous du prélèvement automatique pour la restauration scolaire.
 Nous travaillons toujours à la mise en place du paiement par carte bleue sur un site sécurisé du Trésor
Public via notre site Internet.
Contact : Céline MAZUREK 03 23 52 66 72- Vice-président : Denis CORDIER
Email comptabilite@cc-val-ailette.fr

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
 Les actualités du RAM pour le mois de JUIN 2012 mois de regroupement assistantes maternelles/ parents
employeurs/enfants.
 La fête de l’été au RAM a eu lieu le samedi 9 Juin sur le thème des cinq sens avec 3 ateliers proposés
en matinée (éveil corporel, histoire/comptines et marionnettes, manipulation tactile et éveil aux
odeurs). Une dizaine de familles ont répondu présentes.
 La sortie annuelle, le mercredi 13 Juin à Verneuil (Aisne Autruches) : découverte du parcours pieds
nus puis pique-nique et visite libre de la ferme pour les assistantes maternelle et les familles.
 Le vendredi 15 Juin, au RAM, a eu lieu une réunion d’information proposée par l’institut IPERIA sur le
DIF (Droit Individuel à la Formation) des assistantes maternelles pour ces dernières et les parents qui
les emploient.
 Le RAM ne ferme pas cet été. Il y aura uniquement une suspension des rendez- vous et des ateliers du 9 au 27
Juillet. Le Petit Journal du dernier trimestre sera envoyé dès la fin du mois d’Août.
Contact : Céline MIGNOT 03 23 38 42 00 — Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : ram @cc-val-ailette.fr

LE MULTI ACCUEIL La Ribambelle
 Depuis janvier, un intervenant musical, Thomas ZELCOWICZ, propose une fois par mois un éveil sonore et
musical aux enfants de la Ribambelle. Désormais ouverts aux parents, le 1er a eu lieu le 16 juin, le prochain est
prévu le 30 juin, ils partageront avec leurs enfants des moments conviviaux sur la musique et ses instruments.
 Le samedi 9 juin, la structure a organisé une sortie familiale à la ferme pédagogique de Merlieux (CPIE). 19
familles ont pu visiter la ferme avant de partager un goûter préparé par les enfants de la crèche et les familles.
 La réunion d’informations pour les nouveaux et futurs parents qui souhaitent inscrire leur enfant en
septembre 2012 a eu lieu le mercredi 13 juin à La Ribambelle. Les nouvelles familles ont pu visiter les locaux.
Contact : Laure PAQUERIAUD 03.23.52.79.65 – Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : ribambelle@cc-val-ailette.fr

POLE JEUNESSE
 Thomas Wozniak, animateur, a quitté ses fonctions au Val de l'Ailette à la fin du mois de mars. Vous pouvez
contacter Céline Mercier, coordinatrice Enfance et Jeunesse, qui suit pour le moment les activités en cours.
 Les ALSH des petites vacances ont fonctionné en février et en avril, accueillant entre 12 et 15 enfants à
Trosly-Loire puis Barisis et les activités nature ont été mises à l'honneur. L'ALSH d'été fonctionnera du 9 juillet
au 10 août au LPA d'Aumont. "Imagine ton centre", telle est la proposition que nous faisons cette année :
Cirque, théâtre, sports, camping,... pour développer sa créativité et découvrir le monde.
 Un séjour sera également organisé par les adolescents du 6 au 9 août en camping à Fort-Mahon, avec leur
participation active à la préparation : gestion budgétaire, alimentation, besoins matériels, contacts,... Un
premier pas vers l'autonomie, tout en alliant le côté ludique.
Contact : Céline MERCIER 03 23 52 66 76 – Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : animation@cc-val-ailette.fr

