FLASH INFOS N°8 – Décembre 2011

Le Mot du président
J’ai le plaisir de vous adresser ce dernier numéro du flash infos de
l’année. Vous verrez que même si les conjonctures internationale,
nationale et locale ne sont pas encourageantes, les dossiers ne
manquent pas sur le territoire du Val de l’Ailette.
J’attire particulièrement votre attention sur l’Opah qui va entrer dans sa phase opérationnelle dès les
prochains jours et ceci pour les trois prochaines années. Cette action est réalisée en direction des propriétaires
occupants et bailleurs de vos communes afin de leur permettre de réhabiliter leur(s) logement(s). Nous
comptons sur vous pour relayer l’information et inciter vos habitants les plus nécessiteux à prendre contact
avec le bureau d’étude.
Tous les secteurs de compétences de la Communauté contribuent activement à l’amélioration des services
rendus à la population et au développement de nouvelles prestations.
L’année 2012 qui s’annonce sera encore riche en nouveautés mais ceci dans un contexte budgétaire maîtrisé. Il
ne s’agit cependant pas de s’arrêter, il convient simplement d’être prudent.
Concernant la réforme de l’intercommunalité rien n’est encore voté mais il est probable qu’il aboutisse sur
notre secteur à une répartition des communes entre la CCVA (Bourguignon, Besmé, Camelin, Blérancourt,
Fresnes) et la CCCT (Pierremande). L’avenir de Quierzy et Manicamp ne semble pas complètement fixé.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous et toutes
Thierry LEMOINE

OPAH : A Savoir et Faire Savoir
 Depuis un an, nous sommes engagés dans une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration
d’Habitat) en partenariat avec Aisne Habitat. La phase pré-opérationnelle est achevée et a donné lieu
à la rédaction d’une convention définissant la nature des travaux éligibles à cette OPAH ainsi que les
modalités d’attribution des aides. La convention d’OPAH prévoit la réhabilitation de 66 logements
sur 3 ans
 La communauté de communes rémunère la prestation d’Aisne Habitat qui accompagnera les
propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs dans le montage technique, administratif et
financier de leur projet de réhabilitation. La Communauté de Communes a décidé d’aider également
ces réhabilitations à des taux variables selon leur type. L’enveloppe globale de l’opération est de
165 000 € soit 55 000€ par an (3,3 % de notre budget de fonctionnement). Une réunion
d’information des élus est prévue la semaine prochaine. Suivra ensuite l’information de la population
avec la diffusion d’un planning des permanences d’Aisne Habitat avec dates et lieux.
 Aucun démarchage à domicile n’est effectué par Aisne Habitat. Pour tout dérangement

intempestif, il est recommandé d’en informer vos mairies, la gendarmerie et Aisne Habitat
au 03 23 26 73 50.
Direction : Marie-Pierre DÉGARDIN 03 23 52 37 40
Email : direction@cc-val-ailette.fr

ENVIRONNEMENT
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) :
 Depuis l’été, le service a acquis le logiciel métier ANC. Nos techniciennes ont donc pu saisir les 192
rapports de la commune de Trosly-Loire. Les factures concernant ces rapports seront éditées
prochainement. Suite à cette saisie, un bilan de la commune se fera lors d’une réunion publique qui se
tiendra en début d’année prochaine.
 Les rapports des communes de Bichancourt et Saint-Paul-aux-Bois sont en cours de saisie. Ils seront
envoyés début 2012 et une réunion publique sera organisée en février 2012.
 Les diagnostics sur la commune de Folembray démarreront début d’année 2012. La réunion publique
concernant cette commune a déjà eu lieu le 16 juin 2011
 Sur l’ensemble du territoire, 21 dossiers de conception-réalisation et 87 diagnostics ont déjà été rédigés et
facturés.

Service technique :
 Eric Carpentier, agent technique du Val de l’Ailette a fini l’aménagement extérieur du siège de la
communauté de communes en conformité avec le permis de construire accordé par l’Architecte des
Bâtiment de France : Une rampe pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et des plantations
pour une meilleure intégration paysagère !
 Henri Smorag (vice-président) et Florence L’Escop (responsable environnement) auront bientôt rencontré
les maires de chaque commune à propos des Services Techniques. Les remarques des uns et des autres
sont riches et variées et l’idée d’une entraide intercommunale fait son chemin. Une synthèse des moyens
humains, des matériels disponibles, des difficultés et besoins des communes du territoire sera réalisée et
vous sera présentée. Ensuite nous travaillerons avec vous sur les modalités « simples, rapides et
équitables » de mise en place d’une entraide intercommunale.
Contact : Florence L’ESCOP 03 23 52 37 40 - Vice-président : Michel DECOOL
Email : environnement@cc-val-ailette.fr

DECHETS
Ordures ménagères :
 A compter de 2012, la part fixe (95 €/foyer) et la part variable (32€/personne) seront facturées au
prorata du temps de présence, au trimestre. Tout trimestre commencé est dû.
En milieu d’année seront facturées :
- la moitié de la part fixe (foyer)
- la moitié de la part variable (personne)
Le solde sera facturé en fin d’année.
 La mise à jour du fichier des abonnés est indispensable dans un souci d’équité. Sans actualisation, le
nombre de foyers facturés s’amenuise… La note deviendra donc de plus en plus salée pour ceux qui
sont connus ! Aidez-nous à le tenir à jour . Le listing des foyers avec le nombre d’habitants de chaque
commune sera donc à nouveau transmis en mairie pour réaliser cette mise à jour.

Déchèterie :
 La déchèterie sera fermée exceptionnellement les samedis 24 et 31 décembre 2011.
Contact : Florence L’ESCOP 03 23 52 37 40 - Vice-président : Denis CORDIER
Email : environnement@cc-val-ailette.fr

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES


Des ateliers parents-enfants, destinés aux parents utilisateurs de la Ribambelle ou employeurs d’assistante
maternelle, ont été mis en place le vendredi matin et un samedi matin par mois. Ils permettent aux enfants
comme aux parents de profiter de moments d’échanges en famille, sous forme de jeu et de découverte. Un
thème par atelier est proposé (peinture avec les pieds et les mains, manipulation sensorielle, motricité,
musique…). Au vu du taux de fréquentation de ces rencontres, nous proposons d’axer nos priorités sur les
ateliers du samedi matin.



Le projet Eveil Musical mis en place depuis peu rencontre un vif succès. Les séances ont lieu un jeudi tous les
quinze jours pour les assistantes maternelles et les enfants et un samedi matin par mois pour les parents et
les enfants. L’enregistrement d’un CD de chants et comptines viendra clore ce projet en décembre,
permettant la continuité de l’action au domicile de l’assistante maternelle ou des parents.



Le RAM propose en parallèle des point-échanges pour les assistantes maternelles et les parents basés sur le
partage d’expériences autour de questions éducatives (l’anxiété pour l’enfant, apprendre à faire avec les
autres, l’importance du jeu dans le développement de l’enfant). Une psychologue est présente afin d’animer
la réflexion du groupe.

Pour toute information sur ces actions merci de prendre contact avec Melle MIGNOT


Comme chaque année, le RAM et le Ribambelle organisent la fête de Noël le samedi 17 Décembre à partir de
14h30 à la salle des fêtes de Folembray. Un spectacle autour des 5 sens sera proposé aux enfants, parents et
assistantes maternelles (« La Maison Bonhomme » du Centre de Création et de Diffusion Musicales) suivi d’un
goûter et de la venue du Père Noël.

Contact : Céline MIGNOT 03 23 38 42 00 — Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : ram.ccvailette@gmail.com

LE MULTI ACCUEIL La Ribambelle
 42 enfants sont actuellement inscrits sur la structure. 22 enfants ont pris le chemin de l’école à la rentrée. Il
reste quelques places disponibles pour répondre aux besoins des familles.
 Fermeture annuelle du lundi 26 décembre 2011 au 2 janvier 2012 inclus
 La Ribambelle a organisé une « fête d’automne », le vendredi 28 octobre 2011. Enfants et parents se sont
retrouvés autour d’un goûter préparé par les enfants. Quand tout le monde a été rassasié les enfants ont
chanté et mimé les comptines que nous avions apprises.
 En partenariat avec le RAM, la Ribambelle co-organise le spectacle de fin d’année auquel seront conviés
parents et enfants. Les années précédentes, le Père Noël offrait à chaque enfant un petit jouet avec lequel il
repartait à la maison. Devant les difficultés d’organisation rencontrées dans la distribution des « cadeaux » et
par souci de cohérence avec les préoccupations des assistantes maternelles, nous avons choisi « d’offrir » du
matériel éducatif qui sera utilisé à la Ribambelle par l’ensemble des enfants accueillis et qu’ils découvriront au
retour des vacances.
Contact : Laure PAQUERIAUD 03.23.52.79.65 – Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : ribambelle.ccvailette@gmail.com

TOURISME
 Manifestation autour des 200 ans de la betterave à sucre : Bon bilan, environ 600 personnes ont pu voir
l’exposition sur la betterave sur les 3 sites (Coucy-le-Château, Barisis et Trosly). 500 scolaires ont
également été accueillis, avec la prise en charge du transport par nos soins. Les enfants ont été intéressés
de découvrir le monde de la betterave à sucre. Un set de table ainsi qu’un livret quiz leur ont été offerts.
 Lancement de la réflexion autour de la création de l’Office de Tourisme Intercommunautaire : Messieurs
LEMOINE, PAQUIN (présidents des Communautés de Communes du Val de l’Ailette et des Villes d’Oyse) et
VAGNIEZ ont rencontré Monsieur DESSALANGRE (Président de la Communauté de Communes de ChaunyTergnier) pour lui présenter le projet. Monsieur DESSALANGRE a émis un accord de principe pour
participer à cette réflexion mais sans engagement financier pour l’instant. Une délibération en ce sens
devrait être prise prochainement.
 Création de chemins équestres : une formation sur leur balisage a eu lieu le 26 novembre en partenariat
avec le Comité Départemental du Tourisme Equestre (CDTE).
 Taxe de séjour : Instauration de cette taxe sur tout le territoire à partir de Janvier 2012.
Contact : Marie-Emmanuelle POUSSIN 06 16 76 17 69 - Vice-président Roger VAGNIEZ
E-mail : tourisme@cc-val-ailette.fr

PERSONNEL

 Suite au départ de Valérie PLESSIS, nous avons accueilli Céline
MAZUREK, également secrétaire de mairie à Jumencourt
notre nouvelle comptable depuis le 15 août 2011.

Céline MAZUREK

 Après 31 ans de service à l’école et à la cantine de Coucy-le-Château,
la médaille d’honneur du travail a été remise à Mme Claudine POTEZ.
Un pot de départ a eu lieu le 7 novembre dernier, une soixantaine
de personnes étaient présentes pour lui souhaiter une longue et heureuse
retraite.
Elle est remplacée par Mme Elizabeth PATER qui est donc notre nouvelle
responsable de la cantine de Coucy.
Elizabeth PATER

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

AFFAIRES SCOLAIRES
 En juin juillet 2011, 2 classes ont été « sauvées » de la fermeture sur le territoire : La classe récemment
ouverte de Barisis et la CLIS. Ceci notamment grâce à l’étude menée sur l’ensemble du Val de l’Ailette afin
de créer des « pôles scolaires » à taille humaine mais couvrant suffisamment de communes afin de rendre
la pérennité des classes moins sensible au départ d’une ou deux familles.

 La SEDA en charge de ce dossier a presque achevé la phase de faisabilité technique et financière et un
scénario a vu le jour comme présenté sur la carte ci-dessous.

 Ce scénario a été validé lors du dernier Conseil Communautaire du 21 novembre sachant qu’un dernier
ajustement doit voir le jour concernant les communes de Champs et de Pont Saint Mard.

 Les orientations prévues pour les communes de Barisis et de Bichancourt sont les suivantes :
• regroupement des deux écoles maternelle et élémentaire sur un seul site à terme avec création
d’une cantine mais dans un premier temps offre d’une solution de restauration dans la salle des
fêtes communale avec transport des enfants d’Autreville et des enfants de maternelle en bus.
• Concernant Barisis : mise en place d’une solution de restauration comme pour Bichancourt



Le Bureau d’études va maintenant poursuivre son travail en affinant les coûts d’investissement,
estimant les coûts de fonctionnement et recherchant les subventions. Il devra également réfléchir à
l’organisation du scolaire sur le territoire tout au long de la réalisation de ce programme
d’investissement ainsi qu’aux pistes de reconversion des sites des écoles fermées. Cela devrait aboutir
au second semestre 2012 avec un programme complet de l’opération ainsi que son plan de
financement.

Dossier suivi par : Marie-Pierre DEGARDIN – Email : direction@cc-val-ailette.fr
Vice-président en charge du scolaire : Jack DUMINIL

POLE JEUNESSE
 L’ALSH d’été a eu lieu du lundi 4 juillet au vendredi 12 août. Nous avons accueilli 181 enfants sur 3 sites :
Trosly pour les 4-6 ans, Folembray pour les 6-11 ans et Coucy-le-Château pour les 11-17 ans, avec une
moyenne de 106 enfants par jour en juillet et 52 en août.
Nous avons rencontré certaines difficultés dans l’organisation de l’Accueil de Loisirs de cet été. La
combinaison arrêt maladie de notre agent en charge de la mise en place de cet ALSH, nouvelle équipe
recrutée et fonctionnement en multi site a engendré un certains nombre de dysfonctionnements que nous
nous attacherons à ne plus reproduire en 2012. Finalement, piscine, tir à l’arc, canoë-kayak, visite du chemin
des Dames, parc d’Isle, bowling et Axo-Plage ont été programmés. Des journées campings ont également été
organisées sur Erloy et Fort-Mahon, et même les plus petits ont pu en bénéficier sur le site du local club de
Coucy.
 L’ALSH de la Toussaint s’est déroulé à Pont Saint Mard du 24 au 28 octobre. Les 10 enfants âgés de 6 à 11 ans
ont ainsi pu découvrir un nouveau site et évoluer sur le thème des ombres et lumières, avec en clôture une
journée à la Cité des Sciences. L’objectif est ainsi de « faire voyager » l’ALSH d’une commune à l’autre sur les
petites vacances afin que parents et enfants puissent découvrir l’ensemble du territoire et les activités
locales.
 Une sortie Ados destinée aux 13-17 ans est prévue le samedi 10 décembre de 8h à 19h30 et a pour thème
« Une journée Parisienne » avec visite de la Cité des Sciences et après-midi quartier libre à Montmartre.
N’hésitez pas à en informer les jeunes de vos communes.
Cette première journée permettra de rencontrer les adolescents du territoire et d’engager un travail avec eux
pour qu’ils puissent s’investir dans les prochaines actions. Le but est de leur permettre de préparer euxmêmes les prochaines sorties ou séjours pour 2012.

Contact : Thomas WOZNIAK 03 23 52 37 40 – Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : animation.ccvailette@gmail.com

