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Le Mot du président
En ce début d’année 2012, bien heureux est celui capable de prédire ce
qu’il en sera pour les collectivités. Certes le schéma
d’intercommunalité est arrêté mais il est déjà contesté par 3
communes du canton.
Les prévisions de recettes ne sont pas encore connues, elles ne devraient pas baisser mais les conditions de
prêt des banques deviennent draconiennes. Les organismes financeurs maintiennent (CCDL) ou réduisent
considérablement (Région) leur dotation.
Et pourtant, les projets ne manquent pas comme le montre la programmation CDDL en cours de montage et
qui affiche une programmation de 300% !!!
2012, année de transition et d’observation certes mais les projets continuent, l’OPAH est en route (voir
plaquette jointe)

Thierry LEMOINE

AFFAIRES SCOLAIRES
 L’inspection d’académie nous a fait part fin janvier 2012 d’un risque de retrait d’un poste sur les
écoles de :
 Guny (3 classes actuellement) suite à une prévision de 45 élèves à la rentrée de sept. 2012
 Barisis (4 classes actuellement) suite à une prévision de 63 élèves à la rentrée de sept. 2012
 Bichancourt (5 classes actuellement) suite à une prévision de 93 élèves à la rentrée de sept.
2012
 Nous avons rencontré, dans un premier temps, les inspecteurs MM. Krawiek et Avinain puis le
directeur d’académie M. Strugarek. Il s’avère que la décision pour Guny est inéluctable, de même que
Barisis qui reste cependant une école viable à 3 classes si les effectifs se maintiennent. Le Val de
l’Ailette a argumenté pour le maintien des 5 classes à Bichancourt destiné à terme à devenir le 4ème
pôle scolaire du territoire.
 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

ENVIRONNEMENT
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) :
 Depuis la mise en place des diagnostics sur le territoire, de plus en plus de particuliers se posent des
questions sur l’assainissement non collectif. Dans le 3e numéro de l’Ailette, nous avons donc décrit
schématiquement le déroulement d’un diagnostic.
N’hésitez pas à contacter Sophie Ramette et Magali Sieja, techniciennes du SPANC. Elles se
tiennent à disposition des élus et des habitants du territoire pour répondre à toute question liée à
l’assainissement non collectif.
 Nous joignons à ce flash info une plaquette sur le diagnostic, disponible sur demande. Outre cette
plaquette, nous pouvons aussi vous accompagner pour toute communication liée à l’assainissement
non collectif.
Contact : Florence L’ESCOP 03 23 52 37 40 - Vice-président : Michel DECOOL
Email : environnement@cc-val-ailette.fr

DECHETS
Ordures ménagères :
 Une dizaine d’élus se sont rendus au centre de tri de Villeneuve Saint Germain (Valor’Aisne),
accompagnés de l’ambassadeur de tri Jean Luc Libert. Vêtus de gilets de sécurité, ils ont suivi le circuit
des emballages. Ils ont donc observé les différents postes de tri, manuels et automatiques et constaté
le résultat impressionnant : des centaines de balles de plastique, papier, carton, acier, aluminium…
destinés à différents repreneurs qui les recycleront…
 Si vous souhaitez une intervention spécifique de Jean Luc Libert (information sur le tri, action terrain…),
n’hésitez pas à nous contacter.
Contact : Florence L’ESCOP 03 23 52 37 40 - Vice-président : Denis CORDIER
Email : environnement@cc-val-ailette.fr

COMMUNICATION
 Site Internet :

www.valdelailette.com N’hésitez pas à aller le visiter et nous remonter toutes

remarques et suggestions le concernant. Le service communication est à votre disposition pour plus
de renseignements sur les différents outils du site. Un intranet à plusieurs thématiques sera bientôt
mis en ligne. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer. Des pages communes sont également
mise à la disposition des maires.
 Ailette : Trois numéros sont déjà sortis, disponibles dans nos locaux. Prochaine édition : Mai
 Facebook : Un profil « Val de l’Ailette-CCVA » est actif depuis le début de l’année. Vous pouvez nous-y
rejoindre et ainsi découvrir nos actus et accéder à la page tourisme.
Contact : Audrey RODRIGUES DE SOUSA & Cynthia CAPELLE 03 23 52 66 79
Email : communication@cc-val-ailette.fr

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES


En 2012, le RAM met en place Le petit journal du RAM en direction des assistant(e)s maternel(le)s du
territoire et des parents employeurs d’un(e) assistant(e)maternel(le). 3n° seront édités au cours de l’année.



Depuis Janvier, une bibliothèque est accessible au RAM. Cette bibliothèque est à destination des enfants,
parents et assistantes maternelles du territoire. Lieu d’emprunt et de consultation sur place, la bibliothèque
propose des livres pour enfants et des ouvrages pour les parents (idées bricolage, développement de
l’enfant…). L’emprunt est possible chaque mercredi au RAM entre 9h et 12h et entre 13h et 17h ou durant les
temps de regroupement pour les assistantes maternelles. Un maximum de trois livres peuvent être empruntés
à la fois pour une durée de quinze jours.



Après l’éveil musical en 2011, c’est l’éveil corporel qui va être proposé aux familles, aux assistantes
maternelles et aux enfants : une nouvelle approche du toucher, du visuel, de l’ouïe. Ces ateliers s’organiseront
en semaine pour les assistantes maternelles et les enfants et un samedi par mois pour les familles. C’est
l’occasion pour tous de passer un temps de découverte ensemble et pour les enfants de s’exprimer autrement
et de développer leur motricité, de découvrir leurs sens.

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

LE MULTI ACCUEIL La Ribambelle
 A l'occasion du Carnaval, le 21 février, 20 enfants et 11 parents étaient présents. Après un goûter, un
spectacle de jeux d'ombres interprétant l'histoire de Roule Galette (histoires du Père Castor) a été présenté
par l’équipe.
 Durant les vacances scolaires de février, la Ribambelle a affiché complet. En effet, il y a eu une demande
accrue notamment concernant les enfants âgés de 3 à 6 ans, c'est-à-dire qui sont scolarisés.
Contact : Laure PAQUERIAUD 03.23.52.79.65 – Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : ribambelle.ccvailette@gmail.com

POLE JEUNESSE
 L’ALSH d’hiver a eu lieu du lundi 27 février au vendredi 2 mars. Nous avons accueilli 15 enfants de 6 à 13
ans au foyer rural Ann Morgan à Trosly-Loire.
 L’ALSH de Pâques aura lieu du 23 au 27 avril à la salle des fêtes de Barisis-aux-Bois. Tous les enfants de 6 à
17 ans peuvent s’inscrire jusqu’au 16 avril.
 Faute d’enfants inscrits, les ALSH du mercredi seront lancés après les vacances scolaires, soit le 9 mai et
jusqu’au 4 juillet, à la salle des fêtes de Barisis-aux-Bois. Les horaires restent les mêmes que sur les périodes
scolaires soit de 9h à 12h et de 14h à 17h avec possibilité de rester manger sur place. Accueil possible à partir
de 8h et jusqu’à 18h.
Contact : Thomas WOZNIAK 03 23 52 37 40 – Vice-présidente : Franciane PETIT
Email : animation.ccvailette@gmail.com

TOURISME
 Continuité du travail autour de la création de l’Office de Tourisme Intercommunautaire : Mise en place
d’un comité technique composé de techniciens et de bénévoles pour réfléchir à ce futur Office de
Tourisme, et d’un comité de pilotage composé d’élus pour valider les propositions. La réfélxion avance et
mobilise de nombreux acteurs sur tout le Pays Chaunois.
 Confirmation des débuts de travaux en 2013 pour la Voie Verte entre Pinon et Coucy-le-ChâteauAuffrique.
 Création de 3 sous-commissions tourisme, véritable groupe de travail autour de 3 thèmes :
- Circulations douces,
- Identité et patrimoine : comment les mettre en valeur
- Appels à projets
 Le tracé du circuit équestre est en train d’être finalisé. Une boucle entre Blérancourt et Coucy et une autre
entre Coucy er Saint-Nicolas-aux-Bois. Elle passera par les gîtes d’équestres. De nombreuses communes du
Val de l’Ailette sont concernées, il nous faudra donc vos accords pour que le circuit emprunte vos chemins
ruraux.
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 Yannick CARON le 1er février, Véronique DERUELLE, actuellement chargée du
personnel, prendra en charge la gestion des affaires scolaires, et Caroline ROBELIN remplacera donc
Véronique au personnel dès le 2 avril.

 Mme Monique MARQUES, auxiliaire de puériculture à la Ribambelle, partira en retraite le 6 avril de cette
année, Mme Sophie BURGAUD, agent social, qui a déjà travaillé au sein de la structure la remplacera dès le
5 avril.
Contact : Caroline ROBELIN 03 23 52 66 70
Email : personnel@cc-val-ailette.fr

FINANCES
 Depuis le début de cette année, nous avons mis en place le prélèvement automatique pour le service
cantine. 17 familles seront donc prélevées le 5 avril pour leur facture de février.
 Nous travaillons actuellement 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

