FLASH INFOS N°2 – Février 2010

Le Mot du président
Mesdames Messieurs les Maires, Délégués Communautaires et Conseillers Municipaux, j’ai le plaisir de
vous présenter le deuxième numéro du Flash Info de la C.C.V.A.
Aucune remarque ne nous a été remontée lors de la parution du Flash Infos n°1 mais n’hésitez pas à nous
faire part de toutes vos remarques, observations et questions.
Comme vous le découvrirez dans les encarts qui suivent le volet animation ALSH de la C.C.V.A. se
développe. Si vous souhaitez accueillir ces animations au sein de vos communes, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous.
Bonne lecture

Thierry LEMOINE

AVANCEMENT DES PROJETS EN
COURS :
•

Les Documents d’urbanisme pour les communes volontaires : Folembray,
Saint-Aubin, Verneuil et Coucy-la-Ville souhaitent réaliser leur document d’urbanisme dès à
présent. Guny s’inscrira dans un second temps.

•

Lancement d’un Contrat Energétique Intercommunal Rural : sur les 19
communes, 3 n’ont pas répondu et 2 ne souhaitent pas s’associer à la démarche. Proposition
d’Aisne Habitat d’environ 16 000 € TTC.

•

L’extension des locaux de la CCVA : projet de mise en place temporaire de
préfabriqués type « Algeco » pour 45 m², à droite de l’entrée de la C.C.V.A. pour accueillir
l’équipe d’animation ALSH ; le technicien SPANC et la coordinatrice petite enfance.

•

Un nouveau site internet : cahier des charges en cours de rédaction. Si vous avez des
suggestions, n’hésitez pas !!!

Direction : Marie-Pierre DÉGARDIN 03 23 52 37 40
Email : direction@cc-val-ailette.fr

SCOLAIRE
• Audrey RODRIGUES DE SOUSA et Virginie KERRIOU ont assuré l’intérim de
Danielle TRANNIN pendant son absence. Mme TRANNIN est revenue parmi nous depuis le
15/02. Audrey conserve néanmoins la programmation des interventions de nos
agents techniques notamment dans nos écoles
• École Numérique Rurale : Selon Olisys les 4 classes à équiper devraient l’être à l’issue des
vacances de février. Aujourd’hui, seuls les TBI ont été livrés avec des ordinateurs de prêt. Les
dossiers restants seront représentés en 2010 : Crécy-au-Mont, Guny, Saint-Paul-aux-

Bois et Trosly-Loire.
•

Grève du 29/01 : 1 école en grève (Maternelle de Coucy-le-Château), 2 élèves accueillis au
titre du Service Minimum d’Accueil

Contact : Danielle TRANNIN 03 23 52 37 40 – Vice-président : Jack DUMINIL
Email : affaires.scolaires@cc-val-ailette.fr

PERSONNEL
•

•

La coordinatrice petite enfance, Céline MERCIER, est arrivée. Elle travaille à 50 %
pour nous et à 50 % pour la Communauté de Communes des Villes d’Oyse. Elle est joignable
au 06 14 58 60 85
Secrétaire du RAM : Nadeije BARALON est embauchée en Contrat Unique d’Insertion
en remplacement de Jennifer MILLIOT qui fera désormais partie de l’équipe d’animation.

Contact : Véronique DERUELLE 03 23 52 37 40
Email : personnel@cc-val-ailette.fr

ALSH
• Vacances de février : du 08 au 12 février à Trosly-Loire et au Gymnase de Coucy-leChâteau- Auffrique. Animations autour des jeux télévisés et du sport.
• Vacances de Pâques : du 12 au 16 avril, sites encore non définis. Animations autour du MoyenÂge Inscription Obligatoire auprès de la CCVA avant le 01 avril.
•

Vacances d’été : du 05 juillet au 13 août au LPA d’Aumont à priori

Merci aux Communes et aux associations qui nous ont accueillis et ont mis à notre disposition leur salle des
fêtes lors des animations de la Toussaint.
Contact : Céline MERCIER 06 14 58 60 85 – Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : animation.ccvailette@gmail.com

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Bilan 2009 :
•

83 regroupements pour les enfants, les assistantes maternelles et les parents.

•

281 places agréées et 199 places occupées pour 104 assistantes maternelles
agréées dans le champ territorial du relais.

• 731 entretiens téléphoniques et 251 entretiens effectués au RAM (sur la structure
et en itinérance).

• Une sortie annuelle s’est déroulée à Aisne Autruches au mois de juin : franc succès avec
la participation de 23 adultes et 42 enfants.
• Spectacle de noël organisé en partenariat avec la Ribambelle : le 12 décembre, 80
enfants ont assisté à un spectacle de la compagnie l’Histrion, suivi de la distribution des
cadeaux du Père Noël aux enfants et d’un goûter.

Objectifs 2010 :
• Maintenir le taux de participation des « ASMAT » aux regroupements du RAM
• Intervention d’une psychologue et d’une plasticienne pour accompagner et mettre
l’accent sur la professionnalisation des assistantes maternelles
• Impliquer d’avantage les parents dans le cadre du développement du soutien à

la parentalité.
Contact : Audrey GRAUMER : 03 23 38 42 00 — Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : ram.ccvailette@gmail.com

ENVIRONNEMENT
Chemins de randonnée :
Un complément de balisage avec les panneaux relais est prévu. N’hésitez pas à nous transmettre
les différentes remarques des randonneurs.

Bientôt la mise en place du SPANC

(Service public de l’assainissement Non
Collectif) Dernière étape : la préparation du budget annexe et du règlement de service.

Contact : Arnaud BARTHELEMY 03 23 52 37 40- Vice-président Michel DECOOL
E-mail : environnement@cc-val-ailette.fr

DÉCHETS
Déchèterie :
Évolution du tonnage des déchets déposés en décheterie
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- Depuis août 2007, le bois a été séparé des encombrants, ce qui explique en 2008 la baisse des
encombrants

Collecte :
Évolution des tonnage s collecté s
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- La nette baisse des OMr entre 2007 et 2008 semble se stabiliser
- Augmentation du tri sélectif collecté en porte à porte et du verre en borne de point d'apport
volontaire dû au changement de type de collecte du 01/10/07. Le tonnage semble également se
stabiliser.
=> Le calendrier de collecte des déchets est identique à celui de 2009 et ce jusqu’au moins fin mars
(date de remise en concurrence du marché)
Contact : Arnaud BARTHELEMY 03 23 52 37 40- Vice-président Denis CORDIER
Email : environnement@cc-val-ailette.fr

FINANCES
Données budgétaires générales 2009
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Contact : Valérie PLESSIS 03 23 52 37 40- Vice-président Denis CORDIER
E-mail : comptabilite.ccvailette@gmail.com

