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Le 28 mars dernier le conseil communautaire de la 
CCVA sa adopté le budget de l'année 2019. Ce 
dernier voit l'aboutissement de trois grands projets 
sur lesquels nous travaillons de longue date :

La construction d’un troisième multi-accueil : 
implanté à Vailly-sur-Aisne, il complétera l’offre 
d’accueil collectif des jeunes enfants déjà présente à 
Braine et à Bucy-le-Long. Le permis de construire 
est en cours d'instruction et la consultation des 
entreprises est lancée.

Les travaux au Fort de Condé : il s'agit d'améliorer la sécurité et l'accueil 
des spectacles en restituant l'angle Nord-est de la cour de casernement, 
en créant une structure couverte assurant la protection des spectateurs 
contre les intempéries et en agrandissant le parking.

L'éco-quartier des Lacroix : une convention d'aménagement a été signée 
avec la SEDA (Société d'Equipement du Département de l'Aisne) en vue 
de l'aménagement de la première phase d'un éco-quartier à Vailly-sur-
Aisne. Les phases deux et trois seront conditionnées par la réalisation de 
la première phase. Cette première phase correspond à l'aménagement de 
1,7 ha permettant qui accueilleront 22 parcelles en accession à la proprié-
té, 6 maisons de ville et 17 appartements de type béguinage. Après une 
croissance régulière de la population sur notre territoire, celle-ci marque 
le pas. Le nombre moyen d'habitants par foyer diminuant inexorable-
ment, ne pas construire conduit nécessairement à un déclin de la popula-
tion, néfaste au maintien des services et des commerces, et par là-même 
à l’emploi. 

Il serait trop long de citer toutes les activités de la communauté de 
commune. Je n'ai évoqué que les points nouveaux. Nous avons traversé 
depuis le début du mandat une période de réformes imposées par les lois 
NOTRe, MAPTAM ou autres, avec des transferts de compétences et de 
charges qu'il a fallu assumer. Nous l'avons fait sans augmentation de la 
fiscalité.  Je suis très attaché – comme la plupart des élus – au maintien 
d'une fiscalité du bloc communal qui soit raisonnable, car par elle-
même, elle participe à l'attractivité de notre territoire et n'accroit pas les 
difficultés financières de nos habitants.

Jean CHABROL

Président de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne

Edito

Le multi-accueil à Bucy-le-Long Station d’épuration de Braine

CCVA

Cimetière de La Malmaison

Serval

Week-end adosWeek-end ados
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Installer un abri de jardin 
Les règles d’urbanisme à observer

superficie de l’abri. Le fait qu’il L'installation d'un abri est une 
possède ou non des fondations ne solution intéressante pour 
change rien.

entreposer son matériel ou  
protéger son mobilier. Dans 
tous les cas, il importe de 
respecter les règles 

Les règles d'urbanisme sont variables 
d’urbanisme. selon les communes. Dans les 

communes ne disposant pas d’un plan 
local d’urbanisme (PLU), c’est le 

Qu'il repose ou non sur des fondations, 
règlement national d'urbanisme (RNU) 

la construction d'un abri de jardin peut 
qui s’applique. Vous pouvez dans ce 

nécessiter d'obtenir un accord avant 
cas installer un abri de jardin 

son installation. Dans certaines 
directement en limite séparative. En 

situations, sa construction peut 
cas de retrait, la distance minimale 

néanmoins faire l'objet d'une dispense 
depuis la limite séparative sera de 3 

de formalités. Dans tous les cas, il doit 
mètres. S'agissant de l'aspect extérieur 

être conforme aux règles de droit des 
de l’abri, il faudra être vigilant à 

sols.
respecter le caractère des lieux.

Dans les autres communes, il faudra 
appliquer les dispositions du PLU qui 
peuvent être plus strictes que celles du 

Les formalités dépendent de l'impor- RNU. Par exemple, un PLU peut 
tance des surfaces. imposer des façades maçonnées ou 

l'utilisation de tuiles pour la couverture. w Entre 5 m² et 20 m² : déclaration 
Les dimensions de l'abri de jardin et préalable
leur nombre peuvent être limités. Les w Plus de 20 m² : permis de construire
plans locaux d'urbanisme étant 

w En dessous de 5 m² : aucune 
spécifiques à chaque commune, il est 

formalité.
nécessaire de le consulter en mairie 

Attention, la dispense de formalités ne pour connaître précisément les règles 
s'applique pas lorsque le terrain est en vigueur.
compris à l'intérieur d'un secteur 
protégé, comme les abords d'un 
monument historique. Dans ce cas, 

D'autres règles peuvent également l'obtention d'une déclaration préalable 
trouver à s'appliquer. L'architecte des est nécessaire.
Bâtiments de France peut, par 
exemple, imposer des prescriptions 
architecturales particulières si l’abri 
est situé dans les abords d’un 

FAUX. Les formalités dépendent de la monument historique, 

Quelles sont les autres règles 
d'urbanisme à respecter ?

Quelles sont les  formalités à entre-
prendre  ?

Y a-t-il d ’autres règles à respecter?

Un abri de jardin sans fondations n'a 
pas à être déclaré : vrai ou faux ?

L’installation d’un abri de jardin, quelle que soit sa taille, est soumise aux règles d’urbanisme.

Espace Info énergie
03 23 26 73 50)

Des subventions, primes et prêts 
peuvent être mobilisés ! 

Vailly-sur-Aisne
Maison des services publics

Braine
Maison des services publics

Amélioration de l’habitat
23 mai - 27 juin

de 15h30 à 16h30

Rénovation énergétique
9 mai - 13 juin
de 14h à 15h

Amélioration de l’habitat
Rénovation énergétique

de 14h à 15h
9 mai - 13 juin

Permanences 
d’information rénovation 

énergétique et habitat
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La deuxième saison du défi Zéro 
déchet a commencé. 28 familles 
participent à cette nouvelle 
aventure. Leur objectif est de 
diminuer le poids de leur poubelle 
d'ordures ménagères de 40%.

2 février : Lors de la réunion de 
lancement, Anne, l’ambassadrice du 
tri, rappelle les consignes de tri et 

2 mars : Au cours d’un atelier sur le 27 mars : Découverte du centre 
fournit à chaque famille un kit de 

thème des déchets dans la cuisine, les d 'enfouissement technique de 
démarrage. Ce dernier contient des 

participants fabriquent du produit Grisolles où sont enfouies les ordures 
sachets en tissu à utiliser pour 

vaisselle maison et confectionnent des ménagères non recyclables.
remplacer les sacs en plastique pour 

bee-wrap. Le bee-wrap est un tissu 
les achats de nourriture en vrac 

enduit de cire d’abeille qui remplace le Dans les prochains épisodes, les 
(céréales, légumes...), des lingettes 

pap ie r  a lumin ium ou  le  f i lm  familles s’initieront à la fabrication de  
démaquillantes lavables et un peson 

alimentaire. Cet épisode est pour produits cosmétiques et aux courses 
pour que chacun puisse suivre 

certains l’occasion de manipuler pour zéro  déchet .  Rendez -vous  en  
l’évolution du poids de sa poubelle 

la première fois de leur vie un fer à septembre pour le bilan de l’opération.
semaine après semaine. 

repasser.

Episode 1 : Ceux qui révisaient les 
bases

Episode 2 : Ceux qui pratiquaient le Episode 3 : Ceux qui découvraient le 
zéro déchet dans la cuisine devenir des déchets non recyclables
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Evasion à haut risque

Equipe : de 3 à 7 personnes Dates : 26 mai // 30 juin // 5, 12, 19 et 26 
juillet //2, 9, 16, 23 et 30 aoûtSur réservation au 03 23 54 40 00

Nous sommes en mai 1917, les 
Allemands occupent le fort mais 
s'apprêtent à battre en retraite. Mais 
que feront-ils du fort ?

Missionnés pour enquêter, vous êtes 
découverts par l'ennemi et enfermés 
dans la caponnière. Vous avez 60 
minutes pour vous échapper et sauver 
le site… 

affrontements auront lieu de mai à manière festive, de 1945 à 1870, Côté jeux et côté événements, 
août (voir les dates dans les pages grâce à des reconstitutions et de le fort se renouvelle pour 
« Rendez-vous du Val de l’Aisne »). nombreuses animations. 

proposer des activités 
Le 6 juillet, Marie Aubinière et Vanessa 

adaptées à l’air du temps. Dakinski, artistes en résidence à la 
CCVA, proposeront un spectacle en 
déambulation. Cet événement a été Nos amis habitués du fort nous 
conçu comme un point d'orgue à leurs faisaient régulièrement remarquer que 
18 mois de présence parmi nous : Parmi les nouveautés 2019 on notera notre jeu « Mission impossible » n'avait 
installations interactives, peintures, déjà l’ouverture d’un escape game au plus de secret pour eux. L'équipe du 
photographies ,  mapping,  l i ve -cœur du site. Le principe de ce jeu, qui fort a donc créé « Enquête explosive » 
painting… Une belle manière de fleurit partout en France, est simple : pour vous permettre d'approfondir de 
découvrir le fort autrement. Ce projet s'évader d'un lieu dans lequel on se manière ludique votre connaissance 
bénéficie de l'aide de la Direction retrouve enfermé. Le scénario du site.
Régionale des Affaires Culturelles d’« évasion à haut risque » - c’est le nom Les deux autres jeux « La Mission (DRAC) Hauts-de-France.du jeu - a été conçu en partenariat avec impossible » et « Le carnet de Séré de 
La compagnie Nomades, également en le parc de Coupaville. Il vous emmène Rivières » restent disponibles.
résidence sur notre territoire jusqu'en au cœur du fort en mai 1917 alors que 
2020, prépare pour septembre une les Allemands l’occupent encore.
adaptation du « Tour du monde en 80 
jours » de Jules Verne quelque peu 

Un nouvel évènement fait son revisité et modernisé. Le projet est 
Toujours en partenariat avec le parc de apparition dans le programme avec financé par le Conseil régional des 
Coupaville, le fort organise des laser « La fête de l'histoire », début juin. Vous Hauts-de-France.
game dans ses coulo i rs .  Les êtes invités à remonter le temps de 

Une enquête explosive pour découvrir 
le fort autrement

Ouverture d’un escape game

La programmation culturelle se 
diversifie

Un laser game dans les galeries du fort

Nous sommes le Pour mener l’enquête, vous infiltrez 
17 août 1881 et il le chantier de construction du fort en 
s e m b l e  q u e  vous faisant embaucher comme 
quelqu'un tente de ouvrier. A vous de trouver les preuves 
saboter le fort et le coupable !
pour empêcher sa 
mise en service. 

Nommé enquêteur par l'Etat-major 
français, votre mission est de 
démasquer le coupable. Livret disponible à l’accueil du fort

L’enquête explosive
Un jeu idéal pour les familles et les petits groupes.

Les nouveautés du fort

Le DVD du spectacle « Sur le Chemin 
des Dames » (2018) est disponible à la 
boutique du fort de Condé (10€).

Le Defi zéro déchet 2019

Les règles d’or du compostage

Exclusif !

20 €

plusieurs années et c’est à ce titre qu’il Grâce au compostage, fabriquez 
nous a reçu afin de nous expliquer les un engrais naturel tout en 
règles d’or du compostageréduisant le poids de votre 

poubelle.

Il est 
aussi guide composteur depuis 

Volume : 565 litres
H 84 cm, P 95 cm, L 85 cm

Les 3 règles d’or du compostage

D

L’autre règle d’or du compostage est de 
vérifier que le taux d’humidité reste 

. assez élevé. Un compost qui a un bon 
taux d’humidité forme une boule 
lorsqu’il est pressé dans la main.

Un bon compost se reconnaît à son 
Le secret de la réussite d’un bon u samedi 30 mars au dimanche odeur d’humus et ressemble à du 
compost est d’équilibrer l’apport de 14 avril s’est déroulée la semaine terreau que l’on peut acheter en 
matières brunes (branchages broyés, nationale du compostage de proximité. jardinerie. 
feuilles mortes, essuie-tout, cartons..) A cette occasion, la CCVA a organisé la 

Si vous voulez vous lancer dans le et de matières ver tes (gazon, visite du superbe jardin de Monsieur 
compostage, la communauté de épluchures de fruits et de légumes...) Balin à Ciry-Salsogne. Monsieur Balin 
communes vend des composteurs.afin d’avoir un apport en carbone et en est un passionné de jardinage. 

azote. Il faut environ une part de 
matières brunes pour une part de 
matières vertes.

Pour que la décomposition se fasse 
dans les meilleures conditions, il faut 
que le compost soit correctement aéré. 
L’oxygène est en effet indispensable à 
la vie des micro-organismes qui se 
nourrissent des déchets. Il faut aussi 
veiller à faire un bon mélange des 
matières en remuant le compost. Cela 
permet de redonner un coup de fouet 
au compost en relançant le processus 
de décomposition.

) 03 23 54 52 79Des conseils pour réussir son compost

28 familles participent au défi zéro déchet
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Il est 
aussi guide composteur depuis 

Volume : 565 litres
H 84 cm, P 95 cm, L 85 cm

Les 3 règles d’or du compostage

D

L’autre règle d’or du compostage est de 
vérifier que le taux d’humidité reste 

. assez élevé. Un compost qui a un bon 
taux d’humidité forme une boule 
lorsqu’il est pressé dans la main.

Un bon compost se reconnaît à son 
Le secret de la réussite d’un bon u samedi 30 mars au dimanche odeur d’humus et ressemble à du 
compost est d’équilibrer l’apport de 14 avril s’est déroulée la semaine terreau que l’on peut acheter en 
matières brunes (branchages broyés, nationale du compostage de proximité. jardinerie. 
feuilles mortes, essuie-tout, cartons..) A cette occasion, la CCVA a organisé la 

Si vous voulez vous lancer dans le et de matières ver tes (gazon, visite du superbe jardin de Monsieur 
compostage, la communauté de épluchures de fruits et de légumes...) Balin à Ciry-Salsogne. Monsieur Balin 
communes vend des composteurs.afin d’avoir un apport en carbone et en est un passionné de jardinage. 

azote. Il faut environ une part de 
matières brunes pour une part de 
matières vertes.

Pour que la décomposition se fasse 
dans les meilleures conditions, il faut 
que le compost soit correctement aéré. 
L’oxygène est en effet indispensable à 
la vie des micro-organismes qui se 
nourrissent des déchets. Il faut aussi 
veiller à faire un bon mélange des 
matières en remuant le compost. Cela 
permet de redonner un coup de fouet 
au compost en relançant le processus 
de décomposition.

) 03 23 54 52 79Des conseils pour réussir son compost

28 familles participent au défi zéro déchet
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RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ : 6 374 227 € 

Déchets ménagers
404 235 € (6,3%) 

Assainissement
2 111 223 € (33,1%) 

Services techniques
27 000 € (0,4%) 

Enfance-jeunesse
1 329 365 € (21%) 

Aménagement et urbanisme
139 453 € (2,2%)

Tourisme
1 169 232 € (18,3%) Administration générale

1 193 769 € (18,7%)

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ : 6 183 262 € 

3,90%
2,81%
5,87%
3,33%

17,83%
10,82%

Taxe d'habitation :
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Taxe foncière sur le non bâti :
Contribution foncière des entreprises (CFE) :
CFE en zones d’activité intercommunales :
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

LES TAUX D’IMPOSITION EN 2019

Les budgets de la CCVA ont été adoptés à l'unanimité par le Conseil communautaire le 28 mars dernier. 
En investissement, ils traduisent l'aboutissement de projets mûris ces dernières années afin d'offrir aux 
habitants de meilleurs services et une plus grande qualité de vie.
En fonctionnement, un travail permanent sur la maîtrise des dépenses permet de ne pas augmenter les 

èmetaux d'imposition locale pour la 10  année consécutive et de limiter le recours à l'emprunt en dégageant 
un autofinancement de 2,2 M€. 

PRÉSERVER LA QUALITÉ DES EAUX

Réalisation des études préparatoires à la réalisation :
de réseaux d'assainissement collectifs sur Chavignon, 
de la station d’épuration des eaux usées de Celles-sur-Aisne et 
de Condé-sur-Aisne,
des réseaux des eaux usées de Celles-sur-Aisne et Condé-sur-
Aisne

Montant des études : 255 000 €

Ÿ
Ÿ

Ÿ

DIMINUER LA QUANTITÉ D’ORDURES MÉNAGÈRES

Une étude en cours, visant à limiter la quantité d’ordures 
ménagères et à améliorer la collecte des déchets ménagers, 
préconise, pour des raisons d'hygiène, de conteneuriser les 
ordures ménagères. Dans cette perspective, 300 000 € ont 
été prévus au budget pour doter les foyers de bacs pour les 
ordures ménagères.

DÉVELOPPER LES SERVICES ET LA QUALITÉ DE VIE

Ÿ à proximité de 
l'école maternelle et du futur éco-quartier

Comme ceux de Braine et de Bucy-le-Long, il accueillera 20 enfants. 
Montant des travaux : 1,1 M€ HT (70% sont subventionnés par l'Etat, 
la Région et la CAF).

Création d’un multi-accueil  à Vailly-sur-Aisne 
.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL DU FORT DE 
CONDÉ

Ÿ Restauration d’un angle de la cour centrale du casernement
2

Ÿ Aménagement d’une couverture translucide de 630 m  dans la cour 
du casernement pour accueillir les animations et spectacles par 
tous les temps

Ÿ Création d’une aire de stationnement végétalisée de 120 places
Montant des travaux 711 000 € (70% sont subventionnés par l'Etat et 
la Région).

Budget 2019 : des projets ambitieux, des taux d’imposition stables

Tourisme
352 085 € (5,7%)

Services techniques
282 854 € (4,5%)

Enfance-jeunesse
1 020 467 € (16,5%) 

Aménagement et urbanisme
190 353 € (3,1%)

Déchets ménagers
2 100 657 €  (34%)

Assainissement
1 005 210 € (16,3%) 

Administration générale
1 062 407 (17,2%)
Administration générale
1 062 407 (17,2%)

Economie & Communication
169 228 € (2,7%)
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ZOOM SUR...

Nous avons rencontré Jean-Claude VAI : Il me semble que vous vérifiez fonctionnement et de l’entretien de 
Leroux, contrôleur SPANC (voir photo régulièrement les installations ? l’installation. Il est requis dès lors que 
page précédente). Jean-Claude le dernier contrôle a plus de trois ans 

JCL : Il s'agit ici du contrôle périodique 
travaille au SPANC depuis bientôt L’objectif de ce diagnostic est double. Il 

de bon fonctionnement. Il doit être 
quinze ans. Il s’est spécialisé dans le vise à protéger les parties à la vente. 

réalisé au maximum tous les 10 ans.
domaine des réhabilitations mais L’acheteur est informé sur l’état du 
continue de réaliser des contrôles. Il logement et le vendeur évite toute mise 
a accepté de se prêter au jeu des e n  j e u  d e  s a  r e s p o n s a b i l i t é  

VAI : Pourquoi faire un nouveau 
questions/réponses. contractuel le.  I l  permet aussi  

contrôle si l'installation n'a subi 
d’améliorer progressivement l’état des 

aucune modification depuis sa 
installations - et par conséquent de 

création ?
VAI : Quels sont les principaux types de l’environnement - puisque les travaux 
contrôles que réalise le SPANC ? JCL : C'est un peu comme le contrôle de mise aux normes éventuellement 

technique d'une voiture. Il faut vérifier nécessaires doivent être réalisés dans 
Jean-Claude Leroux : Nous réalisons 

que des dysfonctionnements ne sont l’année qui suit la vente.
des contrôles lorsque les habitants 

pas apparus. Imaginons que la fosse 
veulent faire construire une maison ou 

ne soit jamais vidangée. Dans ce cas 
réhabiliter leur installation d’assainis-

l'installation ne peut plus fonctionner 
sement. Nous faisons un premier 

et n'est plus conforme. Les usages du 
contrôle, dit « contrôle de conception », 

terrain peuvent également changer et 
lors du dépôt du permis de construire 

venir abîmer l'installation. Par exemple, 
ou de la demande de réhabilitation. A 

si un habitant gare son véhicule sur un (*) Aizy-Jouy, Chéry-Chartreuve, Glennes, cette occasion, nous vérifions que la 
épandage, cela peut écraser  les drains Laffaux, les écarts de Missy-sur-Aisne et de 

filière proposée par l’habitant est 
Chivres-Val ont déjà bénéficié de ce dispositif. A et empêcher le traitement des eaux. Le 

adaptée à ses besoins et à son terrain. l’heure actuelle, il est mis en place sur la contrôle de bon fonctionnement sert à 
commune de Margival.A l’issue des travaux, avant le 

vérifier cela. C’est aussi l’occasion de 
remblaiement du  terrain, nous 

donner des conseils d’entretien.
effectuons un contrôle « de bonne 
exécution ». Comme son nom l'indique, VAI : Que doit-on faire lorsque 
il sert à vérifier que l'installation installation d'assainissement n'est 
réalisée correspond bien au projet qui a pas conforme ?
été déposé et que le SPANC a validé. Si 

JCL : La réglementation a beaucoup 
tel est le cas, le SPANC délivre un avis 

évolué depuis 2012. Aujourd’hui, 
attestant de la conformité de 

l'accent est mis sur les risques de 
l’installation.

sécurité ou sanitaires pour les 
VAI : Comment faites-vous pour particuliers eux-mêmes. Si une instal-
déterminer si une installation est lation n'est pas complète mais que 
conforme ? l'entretien, à savoir la vidange, est 

réalisée régulièrement, le particulier 
JCL : Nous prenons en compte 

devra faire des travaux de réhabi-
plusieurs paramètres comme le 

litation uniquement en cas de vente. En 
nombre de pièces, la pente du terrain, 

revanche, si un défaut sanitaire existe, 
la nature du sol, les usages du terrain. 

avec par exemple un risque de contact 
Par exemple, on ne mettra pas le même 

direct entre l’habitant et les eaux 
dispositif sous un espace enherbé de 

usées, la réhabilitation doit obligatoi-
type jardin ou sous un espace où se 

rement être réalisée dans les 4 ans qui 
garent les voitures.

suivent le contrôle constatant le 
défaut. Cela concerne environ 
12,4% des installations.

VAI : En quoi consiste le contrôle 
lors de la vente d'une habitation ?

JCL : Le diagnostic assainis-
sement fait partie des certificats 
obligatoires à fournir si vous 
vendez votre logement. Il consiste 
en une vérification du bon 

Le service public 
Au service de la qualité de l’environnement

d’assainissement non collectif

Le contrôleur du SPANC relève les niveaux de la maison et du terrain.

26 317 € 
qui ont été 

Ce 
dispositif exceptionnel est appliqué 
uniquement dans les communes dans 
lesquelles il a été observé que les 
rejets d’eaux usées menaçaient 
gravement un cours d’eau et/ou un 
captage d’eau potable*. Pour que les 
habitants puissent bénéficier de cette 
aide, le SPANC réalise des études 
approfondies afin d’évaluer le coût des 
travaux de remise aux normes. Cet 
estimatif a un double objectif. D’une 
part, il permet aux particuliers d’avoir 
une idée du montant des travaux à 
réaliser. D’autre part, il sert de base à 

L'assainissement a pour la demande de subvention l’Agence de 
fonction de préserver la qualité l’eau. Le versement des subventions se 

fait en deux étapes. La CCVA fait une de la vie en débarrassant les 
demande d’aide globale à l’Agence de eaux usées de leur pollution, 
l’eau, les particuliers déposent leur avant leur retour dans le milieu 
demande d’aide individuelle auprès de 

naturel. C’est pourquoi le rôle la CCVA qui instruit les dossiers pour le 
du service d’assainissement compte de l’Agence. A ce jour 235 

habitations ont bénéficié de ce non collectif, notamment via 
dispositif. ses contrôles, est extrêmement 

Leur travail est varié : important.
enquêtes sur le terrain, conseils auprès 
des usagers, contrôles sur pièces et sur 
place, élaboration d'estimatifs 
financiers, animation de réunions 
publiques, visite des chantiers. 
Polyvalence et sens de l'écoute et du 
dialogue sont les qualités essentielles 
des contrôleurs.

A l’heure actuelle, seules 38% des 
installations sont aux normes. Aussi, 
les élus de la CCVA ont mis en place une 
politique d’accompagnement financier 
des habitants qui réhabilitent leur 

L’offre de tarifs préférentiels de 
installation et des tarifs préférentiels 

vidange est le second volet de la 
pour les vidanges des fosses. Cela 

politique de prévention décidée par les 
s’ajoute aux missions obligatoires de 

élus. Ils ont été négociés avec un 
contrôle du SPANC.

vidangeur agréé (voir encadré).

Les aides à la réhabilitation

L

La subvention accordée par la CCVA 
aux particuliers qui remettent aux 
normes leur installation d’assainis-
sement est de 10% du montant des 
travaux hors taxe. Elle est plafonnée à 
1000 € (1200 € en cas d’installation 
d’une pompe de relevage). Depuis sa 
mise en place en 2008, 566 réhabi-
litations ont été financées et, pour la 
seule année 2018, ce sont 

versés.

Certaines installations peuvent en 
outre bénéficier d’une subvention de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

La moitié environ des habitations du 
Val de l'Aisne n’est pas desservie par 
un réseau public d'assainissement. 
Elles doivent donc disposer de leur 
propre système de traitement des eaux 
usées. Cela concerne environ 5000 
habitations. Ces installations sont 
contrôlées par trois techniciens du 
service public d'assainissement non 
collectif (SPANC). 

a France dispose d'une quantité 
de ressources suffisantes en eau 
pour satisfaire ses besoins. C'est 

dans la détérioration de sa qualité que 
réside un risque non négligeable. Il faut 
savoir que les ressources en eau sont 
classées en catégories de qualité et 
celles ne répondant pas à certaines 
normes sont exclues de la production 
d'eau potable.  C'est pourquoi il est 
indispensable de « nettoyer » les eaux 
usées pour limiter le plus possible la 
pollution de nos réserves en eau : 
rivières et nappes souterraines. 

Des vidanges à des prix négociés

LA CCVA A

SUBVENTIONNÉ 566

RÉHABILITATIONS

DEPUIS 2008.

Mise en place d’un filtre à sable vertical.

Vidanges à prix réduit

Le tarif de base est de 154 € TTC. Il est 
valable pour une installation d'un 

3volume de 3 m  et située à une 
distance inférieure à 30 mètres de 
tuyau d'aspiration du lieu où peut 
stationner le vidangeur.

Comment en bénéficier ?

Complétez le bon de commande 
accessible sur www.cc-valdeaisne.fr 
ou auprès du service assainissement

) 03 23 54 52 74



8 Val de l’Aisne Infos n° 57 9Val de l’Aisne Infos n° 58

ZOOM SUR...

Nous avons rencontré Jean-Claude VAI : Il me semble que vous vérifiez fonctionnement et de l’entretien de 
Leroux, contrôleur SPANC (voir photo régulièrement les installations ? l’installation. Il est requis dès lors que 
page précédente). Jean-Claude le dernier contrôle a plus de trois ans 

JCL : Il s'agit ici du contrôle périodique 
travaille au SPANC depuis bientôt L’objectif de ce diagnostic est double. Il 

de bon fonctionnement. Il doit être 
quinze ans. Il s’est spécialisé dans le vise à protéger les parties à la vente. 

réalisé au maximum tous les 10 ans.
domaine des réhabilitations mais L’acheteur est informé sur l’état du 
continue de réaliser des contrôles. Il logement et le vendeur évite toute mise 
a accepté de se prêter au jeu des e n  j e u  d e  s a  r e s p o n s a b i l i t é  

VAI : Pourquoi faire un nouveau 
questions/réponses. contractuel le.  I l  permet aussi  

contrôle si l'installation n'a subi 
d’améliorer progressivement l’état des 

aucune modification depuis sa 
installations - et par conséquent de 

création ?
VAI : Quels sont les principaux types de l’environnement - puisque les travaux 
contrôles que réalise le SPANC ? JCL : C'est un peu comme le contrôle de mise aux normes éventuellement 

technique d'une voiture. Il faut vérifier nécessaires doivent être réalisés dans 
Jean-Claude Leroux : Nous réalisons 

que des dysfonctionnements ne sont l’année qui suit la vente.
des contrôles lorsque les habitants 

pas apparus. Imaginons que la fosse 
veulent faire construire une maison ou 

ne soit jamais vidangée. Dans ce cas 
réhabiliter leur installation d’assainis-

l'installation ne peut plus fonctionner 
sement. Nous faisons un premier 

et n'est plus conforme. Les usages du 
contrôle, dit « contrôle de conception », 

terrain peuvent également changer et 
lors du dépôt du permis de construire 

venir abîmer l'installation. Par exemple, 
ou de la demande de réhabilitation. A 

si un habitant gare son véhicule sur un (*) Aizy-Jouy, Chéry-Chartreuve, Glennes, cette occasion, nous vérifions que la 
épandage, cela peut écraser  les drains Laffaux, les écarts de Missy-sur-Aisne et de 

filière proposée par l’habitant est 
Chivres-Val ont déjà bénéficié de ce dispositif. A et empêcher le traitement des eaux. Le 

adaptée à ses besoins et à son terrain. l’heure actuelle, il est mis en place sur la contrôle de bon fonctionnement sert à 
commune de Margival.A l’issue des travaux, avant le 

vérifier cela. C’est aussi l’occasion de 
remblaiement du  terrain, nous 

donner des conseils d’entretien.
effectuons un contrôle « de bonne 
exécution ». Comme son nom l'indique, VAI : Que doit-on faire lorsque 
il sert à vérifier que l'installation installation d'assainissement n'est 
réalisée correspond bien au projet qui a pas conforme ?
été déposé et que le SPANC a validé. Si 

JCL : La réglementation a beaucoup 
tel est le cas, le SPANC délivre un avis 

évolué depuis 2012. Aujourd’hui, 
attestant de la conformité de 

l'accent est mis sur les risques de 
l’installation.

sécurité ou sanitaires pour les 
VAI : Comment faites-vous pour particuliers eux-mêmes. Si une instal-
déterminer si une installation est lation n'est pas complète mais que 
conforme ? l'entretien, à savoir la vidange, est 

réalisée régulièrement, le particulier 
JCL : Nous prenons en compte 

devra faire des travaux de réhabi-
plusieurs paramètres comme le 

litation uniquement en cas de vente. En 
nombre de pièces, la pente du terrain, 

revanche, si un défaut sanitaire existe, 
la nature du sol, les usages du terrain. 

avec par exemple un risque de contact 
Par exemple, on ne mettra pas le même 

direct entre l’habitant et les eaux 
dispositif sous un espace enherbé de 

usées, la réhabilitation doit obligatoi-
type jardin ou sous un espace où se 

rement être réalisée dans les 4 ans qui 
garent les voitures.

suivent le contrôle constatant le 
défaut. Cela concerne environ 
12,4% des installations.

VAI : En quoi consiste le contrôle 
lors de la vente d'une habitation ?

JCL : Le diagnostic assainis-
sement fait partie des certificats 
obligatoires à fournir si vous 
vendez votre logement. Il consiste 
en une vérification du bon 

Le service public 
Au service de la qualité de l’environnement

d’assainissement non collectif

Le contrôleur du SPANC relève les niveaux de la maison et du terrain.

26 317 € 
qui ont été 

Ce 
dispositif exceptionnel est appliqué 
uniquement dans les communes dans 
lesquelles il a été observé que les 
rejets d’eaux usées menaçaient 
gravement un cours d’eau et/ou un 
captage d’eau potable*. Pour que les 
habitants puissent bénéficier de cette 
aide, le SPANC réalise des études 
approfondies afin d’évaluer le coût des 
travaux de remise aux normes. Cet 
estimatif a un double objectif. D’une 
part, il permet aux particuliers d’avoir 
une idée du montant des travaux à 
réaliser. D’autre part, il sert de base à 

L'assainissement a pour la demande de subvention l’Agence de 
fonction de préserver la qualité l’eau. Le versement des subventions se 

fait en deux étapes. La CCVA fait une de la vie en débarrassant les 
demande d’aide globale à l’Agence de eaux usées de leur pollution, 
l’eau, les particuliers déposent leur avant leur retour dans le milieu 
demande d’aide individuelle auprès de 

naturel. C’est pourquoi le rôle la CCVA qui instruit les dossiers pour le 
du service d’assainissement compte de l’Agence. A ce jour 235 

habitations ont bénéficié de ce non collectif, notamment via 
dispositif. ses contrôles, est extrêmement 

Leur travail est varié : important.
enquêtes sur le terrain, conseils auprès 
des usagers, contrôles sur pièces et sur 
place, élaboration d'estimatifs 
financiers, animation de réunions 
publiques, visite des chantiers. 
Polyvalence et sens de l'écoute et du 
dialogue sont les qualités essentielles 
des contrôleurs.

A l’heure actuelle, seules 38% des 
installations sont aux normes. Aussi, 
les élus de la CCVA ont mis en place une 
politique d’accompagnement financier 
des habitants qui réhabilitent leur 

L’offre de tarifs préférentiels de 
installation et des tarifs préférentiels 

vidange est le second volet de la 
pour les vidanges des fosses. Cela 

politique de prévention décidée par les 
s’ajoute aux missions obligatoires de 

élus. Ils ont été négociés avec un 
contrôle du SPANC.

vidangeur agréé (voir encadré).

Les aides à la réhabilitation

L

La subvention accordée par la CCVA 
aux particuliers qui remettent aux 
normes leur installation d’assainis-
sement est de 10% du montant des 
travaux hors taxe. Elle est plafonnée à 
1000 € (1200 € en cas d’installation 
d’une pompe de relevage). Depuis sa 
mise en place en 2008, 566 réhabi-
litations ont été financées et, pour la 
seule année 2018, ce sont 

versés.

Certaines installations peuvent en 
outre bénéficier d’une subvention de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

La moitié environ des habitations du 
Val de l'Aisne n’est pas desservie par 
un réseau public d'assainissement. 
Elles doivent donc disposer de leur 
propre système de traitement des eaux 
usées. Cela concerne environ 5000 
habitations. Ces installations sont 
contrôlées par trois techniciens du 
service public d'assainissement non 
collectif (SPANC). 

a France dispose d'une quantité 
de ressources suffisantes en eau 
pour satisfaire ses besoins. C'est 

dans la détérioration de sa qualité que 
réside un risque non négligeable. Il faut 
savoir que les ressources en eau sont 
classées en catégories de qualité et 
celles ne répondant pas à certaines 
normes sont exclues de la production 
d'eau potable.  C'est pourquoi il est 
indispensable de « nettoyer » les eaux 
usées pour limiter le plus possible la 
pollution de nos réserves en eau : 
rivières et nappes souterraines. 

Des vidanges à des prix négociés

LA CCVA A

SUBVENTIONNÉ 566

RÉHABILITATIONS

DEPUIS 2008.

Mise en place d’un filtre à sable vertical.

Vidanges à prix réduit

Le tarif de base est de 154 € TTC. Il est 
valable pour une installation d'un 

3volume de 3 m  et située à une 
distance inférieure à 30 mètres de 
tuyau d'aspiration du lieu où peut 
stationner le vidangeur.

Comment en bénéficier ?

Complétez le bon de commande 
accessible sur www.cc-valdeaisne.fr 
ou auprès du service assainissement

) 03 23 54 52 74
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Journée sportive
Discri ’sport

18 mai de 13h15 à 22h
Gymnase de Vailly

Ø Rugby, poul ball, painthligthing  
Organisé par le groupe de travail 
ado

Effectif : 24 places

 

Préinscription jusqu'au 26 avril 
Gratuit

12-17 ans

Les actions ados

Trouver une association
ou une activité

pour votre enfant

Rendez-vous sur

 

 

rubrique « Les ados ») ou 
les accueils de loisirs (rubrique

www.cc-valdeaisne.fr

Espace jeune

Culture et loisirs 

Dans l’onglet  vous aurez 
accès aux informations concernant les 
actions ados (

 « Les 
accueils de loisirs ») 

Dans l’onglet vous 
trouverez les associations et les clubs 
du Val  de l’Aisne. 

Séjour de vacances
en Ardèche

Du 6 au 13 juillet

Ø Canoë, canyoning, visite d'une 
grotte, balade en VTT, découverte de 
la région…  
Brevet de natation obligatoire

Effectif : 19 places

171,24 € à 300,05 € 
Préinscription jusqu'au 26 avril 
Tarif : de 
(selon les ressources), chèques 
vacances, bancaires, bons CAF et 
espèces acceptés. Paiement en 
plusieurs fois possible.

12-17 ans

parents. Ils s’appellent Adeline, Eléna, 
Elisa, Janylou, Mathew, 
Marilou, Romain, Sacha ou 
Thais. Ils ont entre 12 et 16 
ans et participent au groupe de 
travail qui concocte le planning 

Découverte, plaisir, activités en dehors des actions ados de la CCVA. 
du temps scolaire et sans les parents. 
Ça nous permet de ne pas rester à la 
maison tout le temps et de s'amuser 
entre ados. C'est à la fois un 
divertissement et une façon de 
s'engager un peu. On peut inscrire 
cette expérience sur nos CV.

es équipes seront tirées au 
sort 

Les réunions se passent le samedi ou 
que chacun apprenne à 

pendant les vacances scolaires. 
composer avec tous les éléments de 
l’équipe

Si tu souhaites rejoindre le groupe de 
On veut faire travail, appelle Chrystelle (coordon-

plaisir aux autres en organisant des nées ci-dessus).
activités et les partager avec ceux qui 
ne peuvent pas partir avec leurs 

Parlez-nous de la journée sportive. 

Depuis combien de temps faites-vous 
partie du groupe de travail ?

Comment préparez-vous les actions ?

Qu’est-ce qui vous a motivé pour 
participer au groupe de travail ?

En plus, ces réunions ça fait 
passer le temps et on y fait des C’est une journée que nous avons 
rencontres. entièrement organisée. Elle aura lieu le 

samedi 18 mai au gymnase de Vailly. 
On va se réunir le matin pour faire les 
courses et installer le matériel dans le 
gymnase. Dans l'après-midi, nous 
participerons avec les autres aux 
act iv i tés et  coordonnerons le  
ravitaillement (boisson, goûter) puis 
nous rangerons la salle. Cette année la 
journée sportive sera l’occasion 
d’aborder la question des discrimi-
nations. Par exemple, les jeux dits Nous ne sommes pas tous arrivés en 
masculins seront joués par les filles et même temps. Certains d’entre nous 
arbitrés par les garçons et inver-ont commencé il y a 3 ans. D’autres 
sement. Lnous ont rejoint il y a 6 mois.

pour limiter la tendance à l’entre 
soi. L’idée est 

Nous 
écoutons les idées de chacun. 

. 
Chrystelle, l’animatrice de la CCVA, 

Nous souhaitons faire avancer les prend en compte nos idées et vérifie ce 
projets et mettre à notre sauce les qui est faisable compte-tenu du tarif ou 
activités proposées. de la distance. Elle tient également 

compte de nos remarques lorsqu’elle 
réalise le bilan des sorties.

Que vous apporte votre participation 
au groupe de travail ? 

2
6

14
15
16
20
21
22
23
25
29

Braine

Presles-et-Boves
Vailly-sur-Aisne
CCVA
Bucy-le-Long

Bucy-le-Long
Bazoches-sur-Vesle

Longueval

Chavignon

CCVA - Jeunesse en fête
CCVA - Le prélèvement 
à la source (19h)

1
3
5
6
7

13
17
18
19
20
25
27

Bucy-le-Long (MAC)

Chavignon
CCVA - La retraite (14h)

Longueval
CCVA
Braine
CCVA - Le prélèvement 
à la source (19h)
Bucy-le-Long
Braine
Vailly-sur-Aisne
Bucy-le-Long
Bazoches-sur-Vesle

3
10
16
17
18
22
24
25
31

CCVA
Sortie famille
Braine
Longueval
Bazoches-sur-Vesle
Chavignon
CCVA - Jeux d’eau
Bucy-le-Long
Fort de Condé - Journée 
peinture

2
5
6
7
8
9

Bazoches-sur-Vesle
Longueval
Chavignon
Sortie familles
Braine
Bucy-le-Long

L’actu des tout-petits

Thème : La période d’adaptationThème : Les congés payés et le 
régime d’imposition des assis-
tants maternels Thème : La rentrée à l’école

Mai Juin Juillet Août

Atelier d’éveil (10h-11h)
Atelier d’éveil corporel, musical, créatif... 
pour accompagner le développement de 
l’enfant

Rencontre thématique (9h30-11h30)
Temps de rencontre et d’échange sur un 
thème en lien avec le jeune enfant ou 
les professionnels de la petite-enfance.

Moment parent (10h-12h)
Temps convivial d’échange et de 
questionnement sur un thème lié à la 
parentalité, l’éducation...

Bazoches-sur-Vesle (salle polyvalente), Braine (foyer rural), Braine MAC (multi-accueil), Bucy-le-Long (médiathèque), 
Chavignon (salle polyvalente), Longueval (petite salle polyvalente), Vailly-sur-Aisne (préfabriqué de la salle culturelle)

Bucy-le-Long MAC (multi-accueil), 

Les permanences du RAM

à la CCVA à Presles-et-Boves
et dans les communes 

Jean-Charles LARDINOIS, l'animateur du RAM
vous accueille pour toutes questions administratives 

(
Bucy-le-Long ( le lundi de 14h30 à 16h30 

Braine (multi-accueil) le mardi de 10h à 12h
è èVailly-sur-Aisne (maison des services publics) 2  et 4  jeudis du mois

hors vacances scolaires) :
multi-accueil) 

) 03 23 54 05 81

En septembre 2019, la scolarité sera toujours celui d'une transition. C'est Pendant trois ans, à la maternelle, tous 
obligatoire dès l’âge de 3 ans, c’est-à- pourquoi il est important d'expliquer à les apprentissages s'organisent autour 
dire dès l’entrée à l’école maternelle, l'enfant son nouvel environnement et des deux piliers que sont le langage et 
contre 6 ans actuellement. de le familiariser avec les nouvelles l'apprentissage de la vie en collectivité.

conditions d'accueil.
L’entrée à l'école est une transition Parce que cette rentrée est fonda-
importante de la vie de l'enfant. Qu'il ait En maternelle, l'enfant expérimente la mentale, la CCVA vous propose de venir 
déjà fait ou non l'expérience de la vie en groupe, ses plaisirs et échanger sur ce sujet et de poser vos 
collectivité, elle est synonyme de contraintes. Cet apprentissage, questions à un professionnel dans le 

ergrands changements : séparation, essentiel pour sa socialisation, passe cadre d’un « Moment Parents » le 1  
nouveaux rythmes, vie en collectivité, par la découverte et l'acceptation des juin à 10h au multi-accueil de Bucy-le-
apprentissages… règles de la vie en collectivité : écouter Long.

la maîtresse et ses camarades, écouter ) 03 23 54 05 81
La première rentrée scolaire est parfois 

et respecter les consignes…
le moment d'une première séparation, 

L’école obligatoire dès 3 ans

Les animations à venir

Les animations  sont gratuites, ouvertes à tous, 
parents, grands-parents, professionnels de la 

petite-enfance. Elles sont animées par des 
professionnels. Les enfants sont les bienvenus.

Inscriptions auprès de Jean-Charles
Tél. : 03 23 54 05 81 ou ram@cc-valdeaisne.fr

Retrouvez toutes les actualités de la petite-
enfance sur notre page Facebook : 

Petite-Enfance-Val-de-Aisne

Le groupe de travail ado

www.cc-valdeaisne.fr

CONTACT & INSCRIPTIONS

www.cc-valdeaisne.fr

Chrystelle VAN LAERE 
) 03 23 54 05 81 

8 animation@cc-valdeaisne.fr

Ados.ValdeLaisne
 Ccva_ado

Animations estivales (9h-13h)
Jeux en plein air et pique-nique.

Réunions d’information
Temps destiné aux assistants maternels
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Journée sportive
Discri ’sport

18 mai de 13h15 à 22h
Gymnase de Vailly

Ø Rugby, poul ball, painthligthing  
Organisé par le groupe de travail 
ado

Effectif : 24 places

 

Préinscription jusqu'au 26 avril 
Gratuit

12-17 ans

Les actions ados

Trouver une association
ou une activité

pour votre enfant

Rendez-vous sur

 

 

rubrique « Les ados ») ou 
les accueils de loisirs (rubrique

www.cc-valdeaisne.fr

Espace jeune

Culture et loisirs 

Dans l’onglet  vous aurez 
accès aux informations concernant les 
actions ados (

 « Les 
accueils de loisirs ») 

Dans l’onglet vous 
trouverez les associations et les clubs 
du Val  de l’Aisne. 

Séjour de vacances
en Ardèche

Du 6 au 13 juillet

Ø Canoë, canyoning, visite d'une 
grotte, balade en VTT, découverte de 
la région…  
Brevet de natation obligatoire

Effectif : 19 places

171,24 € à 300,05 € 
Préinscription jusqu'au 26 avril 
Tarif : de 
(selon les ressources), chèques 
vacances, bancaires, bons CAF et 
espèces acceptés. Paiement en 
plusieurs fois possible.

12-17 ans

parents. Ils s’appellent Adeline, Eléna, 
Elisa, Janylou, Mathew, 
Marilou, Romain, Sacha ou 
Thais. Ils ont entre 12 et 16 
ans et participent au groupe de 
travail qui concocte le planning 

Découverte, plaisir, activités en dehors des actions ados de la CCVA. 
du temps scolaire et sans les parents. 
Ça nous permet de ne pas rester à la 
maison tout le temps et de s'amuser 
entre ados. C'est à la fois un 
divertissement et une façon de 
s'engager un peu. On peut inscrire 
cette expérience sur nos CV.

es équipes seront tirées au 
sort 

Les réunions se passent le samedi ou 
que chacun apprenne à 

pendant les vacances scolaires. 
composer avec tous les éléments de 
l’équipe

Si tu souhaites rejoindre le groupe de 
On veut faire travail, appelle Chrystelle (coordon-

plaisir aux autres en organisant des nées ci-dessus).
activités et les partager avec ceux qui 
ne peuvent pas partir avec leurs 

Parlez-nous de la journée sportive. 

Depuis combien de temps faites-vous 
partie du groupe de travail ?

Comment préparez-vous les actions ?

Qu’est-ce qui vous a motivé pour 
participer au groupe de travail ?

En plus, ces réunions ça fait 
passer le temps et on y fait des C’est une journée que nous avons 
rencontres. entièrement organisée. Elle aura lieu le 

samedi 18 mai au gymnase de Vailly. 
On va se réunir le matin pour faire les 
courses et installer le matériel dans le 
gymnase. Dans l'après-midi, nous 
participerons avec les autres aux 
act iv i tés et  coordonnerons le  
ravitaillement (boisson, goûter) puis 
nous rangerons la salle. Cette année la 
journée sportive sera l’occasion 
d’aborder la question des discrimi-
nations. Par exemple, les jeux dits Nous ne sommes pas tous arrivés en 
masculins seront joués par les filles et même temps. Certains d’entre nous 
arbitrés par les garçons et inver-ont commencé il y a 3 ans. D’autres 
sement. Lnous ont rejoint il y a 6 mois.

pour limiter la tendance à l’entre 
soi. L’idée est 

Nous 
écoutons les idées de chacun. 

. 
Chrystelle, l’animatrice de la CCVA, 

Nous souhaitons faire avancer les prend en compte nos idées et vérifie ce 
projets et mettre à notre sauce les qui est faisable compte-tenu du tarif ou 
activités proposées. de la distance. Elle tient également 

compte de nos remarques lorsqu’elle 
réalise le bilan des sorties.

Que vous apporte votre participation 
au groupe de travail ? 
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L’actu des tout-petits

Thème : La période d’adaptationThème : Les congés payés et le 
régime d’imposition des assis-
tants maternels Thème : La rentrée à l’école

Mai Juin Juillet Août

Atelier d’éveil (10h-11h)
Atelier d’éveil corporel, musical, créatif... 
pour accompagner le développement de 
l’enfant

Rencontre thématique (9h30-11h30)
Temps de rencontre et d’échange sur un 
thème en lien avec le jeune enfant ou 
les professionnels de la petite-enfance.

Moment parent (10h-12h)
Temps convivial d’échange et de 
questionnement sur un thème lié à la 
parentalité, l’éducation...

Bazoches-sur-Vesle (salle polyvalente), Braine (foyer rural), Braine MAC (multi-accueil), Bucy-le-Long (médiathèque), 
Chavignon (salle polyvalente), Longueval (petite salle polyvalente), Vailly-sur-Aisne (préfabriqué de la salle culturelle)

Bucy-le-Long MAC (multi-accueil), 

Les permanences du RAM

à la CCVA à Presles-et-Boves
et dans les communes 

Jean-Charles LARDINOIS, l'animateur du RAM
vous accueille pour toutes questions administratives 

(
Bucy-le-Long ( le lundi de 14h30 à 16h30 

Braine (multi-accueil) le mardi de 10h à 12h
è èVailly-sur-Aisne (maison des services publics) 2  et 4  jeudis du mois

hors vacances scolaires) :
multi-accueil) 

) 03 23 54 05 81

En septembre 2019, la scolarité sera toujours celui d'une transition. C'est Pendant trois ans, à la maternelle, tous 
obligatoire dès l’âge de 3 ans, c’est-à- pourquoi il est important d'expliquer à les apprentissages s'organisent autour 
dire dès l’entrée à l’école maternelle, l'enfant son nouvel environnement et des deux piliers que sont le langage et 
contre 6 ans actuellement. de le familiariser avec les nouvelles l'apprentissage de la vie en collectivité.

conditions d'accueil.
L’entrée à l'école est une transition Parce que cette rentrée est fonda-
importante de la vie de l'enfant. Qu'il ait En maternelle, l'enfant expérimente la mentale, la CCVA vous propose de venir 
déjà fait ou non l'expérience de la vie en groupe, ses plaisirs et échanger sur ce sujet et de poser vos 
collectivité, elle est synonyme de contraintes. Cet apprentissage, questions à un professionnel dans le 

ergrands changements : séparation, essentiel pour sa socialisation, passe cadre d’un « Moment Parents » le 1  
nouveaux rythmes, vie en collectivité, par la découverte et l'acceptation des juin à 10h au multi-accueil de Bucy-le-
apprentissages… règles de la vie en collectivité : écouter Long.

la maîtresse et ses camarades, écouter ) 03 23 54 05 81
La première rentrée scolaire est parfois 

et respecter les consignes…
le moment d'une première séparation, 

L’école obligatoire dès 3 ans

Les animations à venir

Les animations  sont gratuites, ouvertes à tous, 
parents, grands-parents, professionnels de la 

petite-enfance. Elles sont animées par des 
professionnels. Les enfants sont les bienvenus.

Inscriptions auprès de Jean-Charles
Tél. : 03 23 54 05 81 ou ram@cc-valdeaisne.fr

Retrouvez toutes les actualités de la petite-
enfance sur notre page Facebook : 

Petite-Enfance-Val-de-Aisne

Le groupe de travail ado

www.cc-valdeaisne.fr
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www.cc-valdeaisne.fr

Chrystelle VAN LAERE 
) 03 23 54 05 81 

8 animation@cc-valdeaisne.fr

Ados.ValdeLaisne
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Animations estivales (9h-13h)
Jeux en plein air et pique-nique.

Réunions d’information
Temps destiné aux assistants maternels



EXPOSITIONS

SPECTACLES & 
CONCERTS

Du 3 au 8 mai

Exposition de peinture

Du 15 avril au 30 juin

Chris Lambert : Le monde animal 

Du 13 mai au 20 juillet

Exposition de photographies

A partir de 10h 
Braine Tarifs : adultes 6,50 €, 8-18 ans 4 €, 

gratuit pour les – de 8 ans 
Foyer rural ) 03 23 54 40 00

www.fortdeconde.com
Fort de Condé

Pargny-Filain

4 jours de spectacles  à découvrir sur le 
site de la compagnie Isis.  
Lundi, mardi et jeudi de 10h à 16h
Mercredi de 14h à 16hBraine
www.compagnieisis.fr

Foyer rural 03 23 74 11 60

Fort de Condé

Braine

Conférences, concerts, expositions.
Programme dans le cahier central
) 03 23 74 11 60
www.braine.fr

Artiste sculpteur, Chris Lambert a Vailly-sur-Aisne
découvert l'art très tôt avec son père. Il 
a d’abord rejoint une école d'art et s’est 
consacré à l'architecture et la déco- Au programme, des spectacles par la 
ration d'intérieur. Puis il a approfondi la Compagnie Chevaux de Prestige, des 
sculpture et notamment la sculpture présentations, des démonstrations 
sur bois à la tronçonneuse. des métiers du cheval (dentiste équin, 
) 03 23 54 40 00 maréchal ferrant, ostéopathe, compor-
www.fortdeconde.com tementaliste…), des stands d'artisanat, 

une brocante équestre et des 
animations pour les enfants.
Bienvenue dans un monde de grande 
passion ! 
Tarifs : adultes 6,50 €, 8-18 ans 4 €, 

Etoile montante du jazz vocal, Tricia Evy gratuit pour les – de 8 ans
a grandi à la Guadeloupe et s’est ) 03 23 54 40 00
imposée parmi les grandes figures de www.fortdeconde.com
proue du jazz caribéen. David Fackeure 
( p i a n o )  e t  T h i e r r y  F a n f a n t  
( c o n t r e b a s s e )  e m m è n e n t  l e s  Fort de Condé
spectateurs en voyage au travers de 
rythmes allant du swing à la biguine, en 
passant par la bossa nova. Installations interactives, peintures,  
Tarif : 18 € / réduit 10 € photographies et mapping live-
Salle culturelle, 20h30 painting. Cette mise en lumière des 

murs du fort révèle la poésie du lieu.
3 départs à 22h - 22h30 – 23h (durée 

Fort de Condé environ 50 minutes)
Événement soutenu par la DRAC 

 Hauts-de-France.
À défaut de machine à remonter le Tarifs (réservation obligatoire) : adultes Bucy-le-Long
temps ,  venez  rencont rer  des  6,50 €, 8-18 ans 4 €, gratuit pour les – 
passionnés en tenue d'époque et vivez de 8 ans Un regard de plusieurs photographes 
les années de 1945 à 1870. ) 03 23 54 40 00sur la danse contemporaine
De nombreuses animations vous www.fortdeconde.comGratuit
seront proposées.

Du 3 au 6 juin

Isis en fête 

Du 17 au 25 mai

Guitares en Picardie

23 juin 

Du 17 au 25 mai
Journée du cheval à partir de 10h

Festival Correspondances des arts 
« Chants d’amour »

31 mai

Tricia Evy Trio

6 juillet

Spectacle en déambulation : Faire 
parler les murs  

1 et 2 juin

Fête de l'histoire : un voyage à travers 
le temps !

Les rendez-vous du Val de l’AisneLes rendez-vous du Val de l’Aisne

La CCVA propose aux collèges du Val 
de l’Aisne des interventions sur des sur l'impact de leurs 
thèmes variés. Elles sont animées différents comportements sur leur 
par la CCVA et les professeurs, les quotidien.
documentalistes ou un éducateur 
spécialisé. ne animatrice de la CCVA 

et la documentaliste du collège ont 
animé un 

tes en 
résidence à la CCVA, Par le biais d'un jeu de l'oie, 
collège de Braine 

Ils ont fait créer à 104 
élèves des af f iches papier et 
numér ique sur  le  thème des 
discriminations. 

Un film pour lancer le débat sur les 
èmeprincipes civiques (4 )

èmeLes relations filles/garçons (3 )

Les discriminations abordées au 
èmetravers des arts visuels (5 )

èmeQuestionner ses rythmes de vie (4 )

temps consacré au repas ? Ensuite ils 
ont travaillé 

91 collégiens brainois ont visionné le 
film documentaire « La Cour de Babel » 
de Julie Bertuccelli. A l’issue de la 
projection, u

142 élèves des collèges de Braine et de 
débat sur les grands Vailly-sur-Aisne ont participé à des 

principes civiques abordés dans le film, interventions sur le thème du sexisme. 
et, de manière générale, sur la A partir de supports du quotidien 

Marie Aubinière (vidéaste), Vanessa différence, la tolérance et l'intégration. (musique, publicités, médias…) ils ont 
Dak insky  (pe in t re )  e t  Emer ic  engagé un débat sur ce thème dont 
Rakotondrahaja (son), artis l’objet était de faire naître des prises de 

sont intervenus au conscience. Ils ont ensuite échangé sur 75 élèves 
dans les enseigne- leurs relations au sein du collège et sur du collège de Vailly-sur-Aisne ont 

ments d'éducation morale et civique et leur vision de l'égalité entre filles et questionné leur quotidien. Quelle est la 
d'arts plastiques. garçons.part de leur temps de sommeil, celle 

consacrée à l’utilisation des écrans, à 
regarder ou diffuser des images, le 

Faire parler les murs

Parole de loup.

Vailly et des familles sont venues la 
découvrir.A l’automne, deux ar tistes en 

résidence dans le Val de l’Aisne, Marie 
Aubinière, Vanessa Dakinsky, ont fait 
travailler les élèves sur la peinture et le Les élèves de l'école de Ciry-Salsogne 
processus de création (CE1 et CE2) et ont suivi les étapes de la création par 
les arts vidéo et le Vjing (CM1 et CM2). La Compagnie Nomades du livre 
Pour clôturer ces interventions, les « Parole de loup » de Geoffroy de 
travaux réalisés par les élèves ont été Pennart. Le spectacle a été joué pour 
exposées en février à la CCVA aux côtés 32 classes du Val de  l’Aisne de la petite 
de l’exposition performance « Faire section au CP.
parler les murs ». Cette dernière, créée En mai, les 4 classes de l'école Ciry 
et mise en scène par nos deux artistes s'essaieront à la manipulation d'objets 
avec la complicité d’Emeric Rakoton- dans le cadre d'ateliers menés par la 
drahaja, mêlait vidéo, peinture et son. Compagnie.

ème410 élèves du CP à la 6 , 22 résidents 
du Centre d'accueil de jour pour Les résidences sont soutenues par la 
adultes handicapés « La Belle Porte » à DRAC Hauts-de-France et la Région.

Artistes en résidence

L'Ecole de Musique 
Associative du Val 
de l'Aisne organise 

èmela 2  édition de sa 
fête de fin d'année,   
Musique en fête, le 
dimanche 16 juin à 

la CCVA. Cette journée conviviale, où 
l’on se retrouvera autour d'un verre ou 
d'un repas, sera l’occasion d'entendre 
les morceaux joués par les élèves et les 
ensembles musicaux et de découvrir 
les professeurs en concert.

Entrée gratuite, restauration sur place.

Ce n’est plus la peine de courir partout. 
L

 Vailly-
sur-Aisne et à Braine.

Partez à la découverte des disciplines 
enseignées (

 !

Tarif : A partir de 90 €/an + l’adhésion à 
l'association.

Envie d'apprendre la musique ? 

) 03 23 53 49 21
8 contact.emava@gmail.com 
      www.tinyurl.com/EMAVA

'école de Musique du Val de l'Aisne 
propose pour tous les âges un 
apprentissage de la musique  à

piano, percussions, 
guitare ...) et découvrez celle faite pour 
vous

Ecole de Musique

Musique en fête

L’éveil à la culture
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Retour sur les actions menées dans les classes dans le cadre des deux résidences 
d’artistes.

La CCVA au collège

Atelier d’art vidéo, extrait de l’exposition performance et première représentation de Parole de 
loup à Ciry.



EXPOSITIONS

SPECTACLES & 
CONCERTS
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Foyer rural ) 03 23 54 40 00

www.fortdeconde.com
Fort de Condé

Pargny-Filain
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www.compagnieisis.fr
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Fort de Condé

Braine
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) 03 23 74 11 60
www.braine.fr
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a d’abord rejoint une école d'art et s’est 
consacré à l'architecture et la déco- Au programme, des spectacles par la 
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Retour sur les actions menées dans les classes dans le cadre des deux résidences 
d’artistes.

La CCVA au collège

Atelier d’art vidéo, extrait de l’exposition performance et première représentation de Parole de 
loup à Ciry.



Les rendez-vousLes rendez-vous du Val de l’Aisnedu Val de l’Aisne
SPORTS & LOISIRS

19 mai
5 mai

Marche en forêt au Domaine de la 
Randonnée intercommunale Folie 30 mai

Trail de l'Abondin

Concours officiel de dressage

er1  juin
Course cycliste « Prix de Braine » 

Rallye touristique
15 mai

Cinéma  : « Rebelles »

2 juin

Concours de pétanque en doublettes

18 mai

Hommage à Pierre Pottier : « Tenir, 3 juin
tenir et résister ». 

Cinéma : « Tanguy » le retour 

15 juin

Thé dansant

Concours de pétanque en doublettes 25 mai

Jeunesse en fête

16 juin
18 mai // 29 juin

Cinéma : "Nous finirons ensemble "
Café littéraire

26 mai // 30 juin // 5, 12, 19 et 26 21 juin
juillet //2, 9, 16, 23 et 30 août

Fête de la musique

21 et 22 juin

18 et 19 mai Fête de la musique

Vive le printemps !

) 03 23 54 40 00 gratuit pour les – de 8 ans) + 
www.fortdeconde.com supplément de 8 € pour 30 min ou 15 € 

pour 1h/personne.
) 03 23 54 40 00

Braine www.fortdeconde.com
Chéry-Chartreuve

Circuit de 12 km – Durée 3h, niveau 1h30 de marche le matin suivie d'un Vailly-sur-Aisne
moyen repas avec participation.
Départ à 9h à la salle des fêtes (près de Ouvert à tous Course à pied de 22km ou 8,5km
la mairie) ) 06 65 06 62 33 Organisé par Speed Aisne Man
Café & croissants offerts au départ par ) 06 07 15 20 31
l'office de tourisme et l'apéritif à Ecole d'équitation La Grange
l'arrivée par la commune ) 03 23 74 20 05
) 03 23 54 40 00 Saint-Mard

Départ place de la mairie à 8h30
Vailly-sur-Aisne ) 06 13 03 07 44

 
Salle culturelle, 20h
Tarifs :  plein/5,50€ - réduit/3,50€ - Villers-en-Prayères
abonnement/4,50€
) 03 23 54 70 72 En face de la salle des fêtes à partir de 

13h30. Tarif : 6 €/joueur. Lot à chaque 
participant

Chivres-Val

 
Braine

Tel est le crédo qui pourrait annoncer la 
vie de Pierre Pottier. Cette présentation Foyer rural à 20h30
audiovisuelle est proposée par la 
société historique de Soissons.
Salle polyvalente à 14h30 Vailly-sur-Aisne
Entrée libre
Longueval

Par l'association Prends en d'la 
gr'Aisne

Inscriptions à partir de 13h, début des Communauté de communes Salle culturelle de 14h à 19h
jeux à 14h. Tarif : 6 €/joueur. Lot à ) 07 83 64 77 23
chaque participant Thème : Les fêtes foraines d’autrefois

Nombreux ateliers pour créer, pour 
jouer, pour découvrir... Vailly-sur-Aisne

Bucy-le-long Spectacle de cirque « L’œil de la bête »  
à 20h30 Salle culturelle, 20h

Médiathèque de 10h à 12h De 15h à 22h, entrée libre Tarifs :  plein/5,50€ - réduit/3,50€ - 
Programme complet sur : abonnement/4,50€
www.cc-valdeaisne.fr ) 03 23 54 70 72

 Chéry-Chartreuve
Fort de Condé

Vailly-sur-Aisne

Fort de Condé Vendredi  : Spectacle cabaret, rue 
Alexandre Legry à 19h

Savoir-faire et animations, création, Samedi : concerts (programmation en 
innovation, animation… Pour fêter le cours), salle culturelle à partir de18h
printemps, le fort vous invite à venir Affrontez-vous aux pistolets laser dans Restauration sur place
rencontrer, échanger et découvrir le les galeries du fort. Gratuit
savoir-faire d’artisans de tous horizons. Tarifs (réservation obligatoire) : entrée 
Événement gratuit de 10h à 17h30 du fort (adultes 6,50 €, 8-18 ans 4 €, 

22 juin 25 août

Fête du village Fête du miel 

23 juin

Sport et jeunesse

29 juin

Concours de pétanque

7 juillet 

La Folie Brainoise

er1  septembre
Rallye touristique du Val de l'Aisne

14 juillet 

Feu d’artifice

14 juillet 
 

Concours pétanque

Du 22 juillet au 10 août

Soirées estivales

30 juillet

Tournée d’été de la ligue de football 
des Hauts-de-France

Du 10 au 18 août

Fête patronale

Braye Chavignon

Saint-Mard

Fort de CondéAnimations et  démonstrat ions 
sportives, voitures anciennes, balades 

À la tombée de la nuit, en poneys avec l’écurie de Maizy
l'homme mystère vous ) 06 13 03 07 44
conte l'histoire du fort à 
l a  l u m i è r e  d e  l a  
lanterne.
Tarifs : adultes 6,50 €, Braine Passez l’après-midi en compagnie de 
8-18 ans 4 €, gratuit l'apiculteur qui vous offrira une visite 
pour les – de 8 ans.Challenge Robert Dubois. Ouvert à tous ludique à la découverte du monde 
Réservation obligatoireTerrain de la Saulx Judrée à 14h. merveilleux des abeilles, de la ruche 
) 03 23 54 40 00connectée et de l'extraction du miel. 
www.fortdeconde.comDégustation des miels et d’hydromel.

Braine Gratuit. Rdv aux Ateliers de l’abeille 
(D23)

BraineBalades pédestres et VTT pour tous les 
niveaux

Rassemblement au monument aux Foyer rural 03 23 74 11 60
morts, buffet campagnard avec Organisé par l'office de tourisme du Val 
animation musicale, retraite aux de l'Aisne
flambeaux avec fanfare à 21h, feu Missy-sur-Aisne Lieu de départ à déterminer - Gratuit
d'artifice à 23h00 au stade Claude ) 03 23 54 40 00
Balet, suivi d'un bal animé par BabarPlace des fêtes vers 23h

Communauté de communesBraine

Salle du conseil de 13h à 19hChallenge Laurent Bernard et Michel 
Morel (ouvert à tous)
Terrain de la Saulx Judrée, 13h30, 

Braine

Braine

Animation chaque soir : jeux de piste, Missy-sur-Aisne
tournois, concours de pétanque, 
balade 
) 03 23 74 10 40

Braine // Bucy-le-Long

Bucy-le-Long

Vailly-sur-Aisne
Animations, tournois, démonstrations, 
défis.
Stade de foot de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Gratuit Braine
) 03 23 54 40 00

Vailly-sur-Aisne

Manèges/feu d'artifice/spectacles

DIVERS

MARCHÉS & 
BROCANTE

8 mai

Brocante/ marché aux fleurs

30 mai

Brocante

10 juin

Brocante

16 juin

Brocante

7 juillet

Brocante

10 et 24 mai à 22h
7 et 28 juin à 22h30
30 août à 21h

Visites guidées nocturnes 

16 juillet

Don du sang

14 juillet 

Fête nationale
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7 juin // 19 juillet

7 mai // 4 juin

Bucy-le-long
Médiathèque de 9h15 à 10h
) Inscriptions  09 67 41 04 93

Braine
0 à 18 mois de 10h à 11h
2 à 3 ans : de 11h à 11h30
Foyer rural 
) Inscriptions 03 23 74 11 60

Bébés lecteurs
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À la tombée de la nuit, en poneys avec l’écurie de Maizy
l'homme mystère vous ) 06 13 03 07 44
conte l'histoire du fort à 
l a  l u m i è r e  d e  l a  
lanterne.
Tarifs : adultes 6,50 €, Braine Passez l’après-midi en compagnie de 
8-18 ans 4 €, gratuit l'apiculteur qui vous offrira une visite 
pour les – de 8 ans.Challenge Robert Dubois. Ouvert à tous ludique à la découverte du monde 
Réservation obligatoireTerrain de la Saulx Judrée à 14h. merveilleux des abeilles, de la ruche 
) 03 23 54 40 00connectée et de l'extraction du miel. 
www.fortdeconde.comDégustation des miels et d’hydromel.

Braine Gratuit. Rdv aux Ateliers de l’abeille 
(D23)

BraineBalades pédestres et VTT pour tous les 
niveaux

Rassemblement au monument aux Foyer rural 03 23 74 11 60
morts, buffet campagnard avec Organisé par l'office de tourisme du Val 
animation musicale, retraite aux de l'Aisne
flambeaux avec fanfare à 21h, feu Missy-sur-Aisne Lieu de départ à déterminer - Gratuit
d'artifice à 23h00 au stade Claude ) 03 23 54 40 00
Balet, suivi d'un bal animé par BabarPlace des fêtes vers 23h

Communauté de communesBraine

Salle du conseil de 13h à 19hChallenge Laurent Bernard et Michel 
Morel (ouvert à tous)
Terrain de la Saulx Judrée, 13h30, 

Braine

Braine

Animation chaque soir : jeux de piste, Missy-sur-Aisne
tournois, concours de pétanque, 
balade 
) 03 23 74 10 40

Braine // Bucy-le-Long

Bucy-le-Long

Vailly-sur-Aisne
Animations, tournois, démonstrations, 
défis.
Stade de foot de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Gratuit Braine
) 03 23 54 40 00

Vailly-sur-Aisne

Manèges/feu d'artifice/spectacles

DIVERS

MARCHÉS & 
BROCANTE

8 mai

Brocante/ marché aux fleurs

30 mai

Brocante

10 juin

Brocante

16 juin

Brocante

7 juillet

Brocante

10 et 24 mai à 22h
7 et 28 juin à 22h30
30 août à 21h

Visites guidées nocturnes 

16 juillet

Don du sang

14 juillet 

Fête nationale

15Val de l’Aisne Infos n° 5714 Val de l’Aisne Infos n° 57

7 juin // 19 juillet

7 mai // 4 juin

Bucy-le-long
Médiathèque de 9h15 à 10h
) Inscriptions  09 67 41 04 93

Braine
0 à 18 mois de 10h à 11h
2 à 3 ans : de 11h à 11h30
Foyer rural 
) Inscriptions 03 23 74 11 60

Bébés lecteurs
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Les démarches d’urbanisme : installer une abris de jardin
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Les règles d’or du compostage
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Zoom sur le SPANC

  

Les nouveautés du fort

5
  

6-7Le budget 2019

5

Le défi zéro déchet

8-9

RN 2

RN 31

erDu 1  octobre au 31 mars

erDu 1  avril au 30 septembre

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h à Presles-
et-Boves ou de 14h à 17h à Braine

Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Fermeture : Braine (mardi), Presles-et-Boves (jeudi)

Déchetteries du Val de l’Aisne

HORAIRES 

©
 F

ré
d
é
ri
c 

L
A

U
R

E
S

Les sorties ado
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L’école obligatoire dès 3 ans

11
  

12La CCVA au collège

Les animations pour les tout petits

Des artistes en résidence dans les écoles

10Le groupe de travail ado

   

12

    
12
  

13-15Les rendez-vous du Val de l’Aisne

L’école de musique du Val de l’Aisne

   


