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appel à projets : les dossiers sont à rendre pour le 30 Août. N’hésitez pas à faire le relais
au sein de vos communes ;

Le Mot du président

 En lien avec les offices de tourisme de Blérancourt et Coucy, organisation d’une manifestation sur les verreries à partir
de Septembre. 3 lieux : Blérancourt, Folembray et Saint Gobain ;
 Vous avez des projets autour des commémorations de la grande guerre, faites-le nous savoir ;
 La mission opérationnelle pour la mise en place d’un office de tourisme du Chaunois suit son cours. La phase 2 a été
présentée en Mai.
Contact : Marie-Emmanuelle POUSSIN 06 16 76 17 69 - Vice-président Roger VAGNIEZ
E-mail : tourisme@cc-val-ailette.fr

Comme régulièrement maintenant, vous trouverez ci-après nouveautés, rétrospectives et dernières évolutions
des dossiers du Val de l’Ailette. Pour plus d’informations vous pouvez solliciter les Vice-Présidents et moi-même
ainsi que les services
Saluons l’arrivée d’une nouvelle commission : la commission Communication dont l’objectif est d’améliorer
l’existant afin de favoriser l’accès à l’information pour tous les publics. Je ne peux que regretter que toutes les
communes n’y aient pas nommé un représentant. Il est encore temps, si cela vous intéresse n’hésitez pas à
contacter Roger Vagniez qui la pilote.
Bonne lecture et bonne pause estivale

COMMUNICATION

Thierry LEMOINE

 Vous avez pu le remarquer depuis début 2013, des vitrines d’affichage aux couleurs du Val de l’Ailette ont été
implantées sur chaque commune du territoire par le service technique. Afin de distinguer et faciliter la diffusion
des informations de la Communauté de Communes, nous avons mis en place ces vitrines aux endroits de passage
en accord avec les maires. Un de nos agents à la charge de faire le tour des vitrines une fois par mois en moyenne
afin d’effectuer la mise à jour régulière de celles-ci. Les secrétariats de mairies restent toutefois destinataires par
mail des informations qui y figurent.
Vous y trouverez donc des affiches annonçant divers évènements organisés par la Communauté de Communes,
n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil régulièrement…

 Nous souhaitons mettre en place un service d’envoi de SMS d’urgence à destination des habitants. Ce service a
pour objectif de leur permettre d’être joint rapidement et efficacement sur leur téléphone portable en cas de
nécessité (problème de transports scolaires, intempéries, modification de la collecte des ordures ménagères,…).
Un questionnaire à remplir se trouve dans le numéro du mois de Juin de l’Ailette ainsi que dans les différents
dossiers d’inscriptions pour les parents (dossiers ALSH, dossiers cantines, scolaires). Merci de relayer l’information
auprès des usagers.

 La commission communication a été validée au dernier conseil communautaire du 27 mai 2013. Cette commission
est une commission type « projet de territoire » ouverte à tous. Roger Vagniez en est le vice-président en charge.
Les membres sont : François Bobo pour Barisis-aux-Bois, René Manne pour Bichancourt, Josette Vagniez et
Jocelyne Demade pour Coucy-la-Ville, Franciane Petit pour Folembray, Rodrigue Marouzé pour Jumencourt,
Valérie Kowalczyk et Laurent Godard pour Saint-Aubin, Marie-France Lardé pour Saint-Paul-aux-Bois, Céline
Mazurek pour Septvaux et Emmanuel Cohardy pour Trosly-Loire. Les chargées de communication, Audrey
Rodrigues De Sousa et Cynthia Capelle ont organisés la 1ere réunion qui a eu lieu le 12 juin dernier. Les rôles de
chacun ont été définis et les différents supports de communication seront étudiés lors de la prochaine réunion qui
aura lieu courant Octobre.

 L’Ailette n°7 vient de paraitre. Le dossier est consacré au bilan de l’activité 2012. Il est également consultable sur
notre site internet www.cc-val-ailette.fr.

Contact : Cynthia CAPELLE 03 23 52 66 79 - Vice-président Roger VAGNIEZ
Email : communication@cc-val-ailette.fr

PROJETS
 Extension Ribambelle : Des travaux de confortement des fondations du bâtiment existant vont avoir
lieu début Août avant de pouvoir venir y adosser l’extension. Le choix du prestataire se fera en Septembre.
Les pièces nécessaires à la cession du terrain pour l’euro symbolique sont chez le notaire. La signature
devrait avoir lieu fin Août.

 OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’Habitat) : Situation au 4 Juillet
Thème
Habitat indigne
Adaptation
Précarité

Nb Dossiers
validés

Mt subvention
accordée

Mt Subvention
Payée

2
2
12

29 494,45 €
844,35 €
59 323,55 €
89 662,35 €

- €
844,35 €
21 341,28 €
22 185,63 €

%
Réalisation
0%
100%
36%
25%

 Marché Global des documents d’urbanisme : Tous les documents sont finalisés sauf celui de
Guny dont la procédure devrait s’achever à l’automne.
 Maison de service : Les guichets virtuels interactifs sont installés sur lesThierry
5 sites LEMOINE
(Barisis,
Bichancourt, Coucy, Folembray et Trosly) et fonctionnels mais le site de Folembray est fortement
pénalisés par un débit internet trop faible. Une recherche de solution est en cours.
 Pôles scolaires : Le dossier du premier pôle scolaire n’a pas été retenu par les différents
partenaires financiers au titre de 2013. Une réunion de concertation afin d’obtenir des cofinancements sur un même pas de temps doit se dérouler en Septembre à l’initiative du souspréfet. Le lancement de l’opération sera de nouveau examiné par le conseil communautaire
lorsque nous disposerons de réponse pour les financements.
Direction : Marie-Pierre DÉGARDIN 03 23 52 37 40
Email : direction@cc-val-ailette.fr

Imprimé par la Communauté de Communes du Val de l’Ailette

ENVIRONNEMENT

AFFAIRES SCOLAIRES
 Rythmes scolaires : l’application de la réforme est reportée à la rentrée de septembre 2013.



SPANC : Depuis le début de cette année les techniciens ont réalisé la totalité des diagnostics sur les
communes de Coucy la ville (79 installations) et Champs (102 installations).Actuellement, nos agents
contrôlent la commune de Barisis-aux-Bois (298 installations). Les diagnostics ont commencé en juin 2013.
Les techniciens ont également procédé depuis le début de cette année, à 14 visites de contrôle d’exécution
(Contrôle travaux). Départ du technicien, Nicolas Raoult, mi-Juillet. Recrutement en cours.

 Élémentaire Bichancourt : suppression d’un poste d’enseignant. Comptage IEN prévu en septembre
2013
 Restauration scolaire : les dossiers d’inscription ont été envoyés en mairie.
 Les tarifs repas cantines 2013/2014 :

 Retour Opération Compost : les 150 personnes venues prendre du compost le week-end du 20 et 21 avril

étaient ravies de cette mise à disposition gratuite.
Des composteurs à prix réduits sont toujours disponibles (bois ou plastique).
Contact : Florence L’ESCOP 03 23 52 37 40 - Vice-président : Michel DECOOL
Email : environnement@cc-val-ailette.fr

Années scolaires

Ecole fermée

Ecoles ouvertes

Forfait

Prix 2013 2014

3,35 €

4,20 €

6,65 €

Prix 2012 2013

3,25 €

4,10 €

6,55 €

 Gymnase : une réunion des utilisateurs du gymnase est prévue le 19/06 afin de réserver les créneaux
d’utilisation. Seront présents les associations demandant l’utilisation du gymnase, le LPA d’Aumont, le
collège, l’élémentaire de Coucy, M. Duminil et Mme Deruelle.
Contact : Véronique DERUELLE 03 23 52 66 73 – Vice-président : Jack DUMINIL
Email : affaires.scolaires@cc-val-ailette.fr

DECHETS
 Redevance Ordures Ménagères
La facture OM du 1er semestre a été envoyée aux habitants, sur la base des modifications reçues de la
part des mairies. Pour mémoire, elle est proratisée au trimestre de présence et se compose d’une part
fixe par foyer et d’une part par personne
Pour 1 trimestre
Pour 1 semestre
Part fixe : 94€/an/foyer
23.50 €
47€
Part à l’habitant : 32€/an/personne
8€
16€
Les étudiants qui ont fourni un justificatif paient 16€/an au lieu de 32€/an.
 Rappel déchets acceptés
Pour réduire le volume des déchets enfouis, de nouvelles filières sont proposées à la déchèterie.
Rappel des déchets acceptés en déchèterie :

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
 Le Biblio’RAM reste ouvert aux habitants du Val de l’Ailette, pour les emprunts et consultation de livres, le
mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h ou durant les regroupements des assistantes maternelles et ateliers des
parents.
 Un point échange avec Nelly Portolan, psychologue, est prévu le 26 Octobre 2013 avec les parents. Echanger,
discuter, trouver des solutions ensemble pour accompagner les enfants, petits et grands.
 Du 8 juillet au 31 août, les ateliers seront suspendus.
 Le Petit Journal du RAM n°6 sera envoyé aux familles et aux assistantes maternelles dès la fin du mois d’Août
en prévision des actions proposées de Septembre à Décembre.
Contact : Céline MIGNOT 03 23 38 42 00 — Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : ram @cc-val-ailette.fr

LE MULTI ACCUEIL La Ribambelle
 Francine Houppermans, Auxiliaire de Puériculture depuis près de 18 ans à la Ribambelle, prendra sa retraite
en Septembre 2013.
La consigne pour les sacs jaunes reste la même : papiers, cartons, boîtes de conserve, bouteilles et
flaconnages (bouteilles et flaconnages sont les seuls plastiques à mettre dans les sacs jaunes).

Contact : Florence L’ESCOP 03 23 52 37 40 - Vice-président : Denis CORDIER
Email : environnement@cc-val-ailette.fr

 La structure ferme ses portes pour cet été du 26 Juillet au 25 Août. Réouverture et accueil des familles le lundi
26 Août à partir de 7h30.
Contact : Laure PAQUERIAUD 03.23.52.79.65 – Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : ribambelle@cc-val-ailette.fr

