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Lannée 2016 fut riche en actions de diverses 
natures pour notre Communauté de Communes, 
et cette publication vous en donnera un aperçu : 

restauration d’une partie de la voirie communautaire, accueil 
des enfants du territoire aux centres de loisirs et dans nos deux 
haltes-garderies, rénovation des façades de La Maison du Textile 
à Fresnoy-le-Grand, poursuite de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)…

D’autres chantiers d’envergure attendent notre collectivité 
en 2017. Le développement économique prendra une place 
importante dans le budget avec l’aménagement de la zone 

du Moulin Mayeux de Bohain-en-Vermandois. La zone du Champ des Lavoirs à 
Vermand n’est pas en reste puisqu’il y est prévu la construction d’un bâtiment. Parmi 
les autres dépenses importantes à enger figurent celles relatives à l’extension des 
déchèteries de Joncourt et Vermand, ainsi que la réfection complète d’une nouvelle 
déchèterie à Bohain-en-Vermandois. D’autre part la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) prévoit dans nos compétences obligatoires la 
prise en charge de l’aire d’accueil des gens du voyage. Les travaux pour la mise 
en place de la fibre optique se poursuivent avec l’USEDA. La Communauté de 
Communes s’engage financièrement à hauteur de 266 000 € par an pendant 
20 ans pour cette réalisation. Côté urbanisme, nous aurons à créer le Plan Local  
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) à compter du 27 mars prochain. 

Voilà, entre autres, ce qui nous attend dans un avenir très proche. La tâche ne sera 
pas facile, mais elle promet d’être passionnante !

Bonne lecture à toutes et à tous.

Marcel LECLÈRE

Maire de Bellicourt

Le magazine des habitants de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois • CCPV
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La participation financière de la Communauté de Communes 
s’est élevée pour l’année 2016 à 64 € par enfant du territoire, 
par semaine, pour tous les centres, à laquelle s’ajoute une autre 
participation de 15 € par nuitée de mini-camp par enfant. Cet 
engagement financier de la Communauté de Communes permet 
ainsi aux parents d’alléger considérablement leur facture, et aux 
enfants de bénéficier d’animations et de sorties de qualité. Par 
exemple, pour clôturer les accueils de loisirs du mois de juillet 
une sortie à Disneyland Paris a été proposée à 380 enfants. 
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales), la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) et la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) ont également cofinancé les centres.

Plus d’une centaine d’animateurs ont encadré les structures, dont 
ceux formés avec le soutien de la Communauté de Communes.Pour les mois de juillet et août 2016 ce sont 

14 accueils de loisirs qui se sont déroulés 

sur l’ensemble du territoire, représentant 

un peu plus de 3 200 enfants accueillis au  

total.

Retour sur
les accueils de 
loisirs de cet été 
2016
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ENFANCE-JEUNESSE

Hommage aux victimes de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016.

ENFANCE-JEUNESSE

J  Parents, vous pourrez inscrire votre/vos 
enfant(s) de 3 à 14 ans à partir du mois de 
mai 2017.

J RENSEIGNEMENTS   Tél. 03 23 09 50 51 

La Communauté de Communes vient de réaliser un 
guide pratique à destination des parents, pour les 
aider à choisir un mode d’accueil pour leur enfant de 
moins de 6 ans sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays du Vermandois.

Ce document est disponible en Mairie, dans toutes les 
structures et également consultable en ligne sur notre 
site Internet

ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ 2017

3

Sortie à Disneyland Paris en juillet dernier pour 380 enfants.

www.cc-vermandois.com

GUIDE 
PRATIQUE 
POUR LES 
PARENTS

Cette année la Communauté de Communes prend en gestion directe 
l’Accueil de Loisirs à Etreillers, en plus de ceux organisés à Beaurevoir, 
Francilly-Sellency, Hargicourt, Holnon, Nauroy, Vermand et Pontru.
D’autres centres sont confiés à des associations ou des prestataires de 
services.

CLAIRE ROLAND 
Tél. 03 23 09 37 20 
claire.roland@cc-vermandois.com

 J CONTACT : C’est nouveau



LIEUX ET HORAIRES :

• À Beaurevoir, au local associatif de la rue de Ponchaux 
chaque lundi et mardi de 8h45 à 17h15.

• À Vermand, à la salle des fêtes de la Mairie, place de l’Hôtel de Ville 
chaque jeudi et vendredi de 8h45 à 17h15. 3

ENFANCE-JEUNESSE

J  Parents, sachez que la Communauté 
de Communes du Pays du Vermandois 
gère deux structures d’accueil susceptibles 
d’accueillir votre/vos enfant(s) âgés 
de 3 mois à 6 ans

J CONTACT : CÉLINE DEMARET au 06 74 11 67 66 
trotgrenouilles@cc-vermandois.com

Une halte-garderie itinérante

TROT’GRENOUILLES

Qu’il s’agisse de la Grenouillère 
ou de Trot’Grenouilles, vous avez désormais 
la possibilité de régler vos factures en ligne 
par carte bleue depuis un accès sécurisé sur 
notre site Internet 

C’EST PRATIQUE

www.cc-vermandois.com

NOS HALTES-GARDERIES

Les enfants sont encadrés par des professionnels 
de la petite enfance qui contribuent à leur éveil, leur 
développement affectif et psychomoteur, tout en 
respectant leur rythme et leurs besoins. 

Goûter de fin d’année avec les enfants et les familles.

Un camion transporte le matériel pédagogique et de puériculture 
nécessaire pour aménager confortablement les salles mises à 
disposition par les communes d’accueil.
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LIEU ET HORAIRES :

• À Bohain-en-Vermandois 42 rue Marcelin Berthelot 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

SYLVIE PASTISSIER 
Tél. 03 23 07 18 57  
garderie.grenouillere@wanadoo.fr

Un bus spécialement aménagé fait office de 
foyer itinérant pour les jeunes : 
jeux de société, sport, cuisine, espace 
multimédia (TV, DVD, ordinateurs, console PS4, 
etc). Il y en a pour tous les goûts !

Le dossier d’inscription pour l’année 2017 est disponible 
auprès de la Communauté de Communes.

Tu as entre 11 et 17 ans 
et tu habites dans l’une 
des 54 communes 
du Pays du Vermandois ? 
Alors rejoins l’ADOBUS !

J CONTACT :

LA GRENOUILLÈRE

L’ADOBUS

Un aménagement spécifique permet aux enfants de 
sortir en extérieur durant les beaux jours.

 
J CONTACT :

 
RAPHAËL GRAS  
Port. 06 42 31 81 84

Une halte-garderie fixe, ouverte à 
tous les enfants de 3 mois à 6 ans.

Les enfants découvrent 
la vie en collectivité, 
encadrés par une équipe 
de professionnelles 
de la petite enfance. 

/ adobus
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ENFANCE-JEUNESSE



TOURISME
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OFFICE DE TOURISME DU VERMANDOIS

OFFICE DE TOURISME

Outre ses 7 parcours de randonnée pédestre et son parcours de  

randonnée spécial VTT, l’Office de Tourisme vous propose, depuis l’été  

2016, 3 nouveaux circuits permanents de randonnée, en partenariat 

avec l’Association SACOPA (SAvoir COnnaître PArtager) et la FFSP 

(Fédération Française des Sports Populaires).

Que vous soyez randonneur occasionnel ou habitué, découvrez 
l’histoire de plusieurs villages du Vermandois :

• SENTIER DE LA LIGNE HINDENBURG 
Le départ et l’arrivée de ce parcours de 10 Km ont lieu dans le village 
de Joncourt, dont l’histoire est étroitement liée à la Première Guerre 
mondiale. 

• CHEMIN DE RIQUEVAL À ESTRÉES 
Le parcours est une boucle en forme de huit, de 12 Km de long. (Une 
variante de 6 Km est possible). Il faut compter environ deux heures pour 
effectuer la totalité du chemin, en passant par Nauroy et Estrées. 

• CHEMIN DE RIQUEVAL À JONCOURT 
Depuis Riqueval, ce parcours de 21 Km vous invite à découvrir les 
communes de Nauroy, Joncourt et Estrées. Au fil de votre randonnée, 
vous découvrirez la beauté des paysages de notre belle campagne plus 
vallonnée que vous ne l’imaginez. Ce sera également l’occasion de 
découvrir le patrimoine de ces communes.

Retrouvez à travers les produits du 

terroir, le goût des Hauts-de-France : 

une région gastronomique et gourmande. 

L’équipe de l’Office de Tourisme du Pays 

du Vermandois se fera un plaisir de vous 

faire découvrir les différentes gammes de 

produits artisanaux : bière* brassée à moins 

de 30 minutes de là, boissons médiévales, 

miel, confitures, liqueurs*, biscuits, terrines… 

Vous trouverez votre bonheur.

RANDONNER DANS LE VERMANDOIS

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Que vous soyez habitant du Vermandois ou touriste de passage,  

pensez à vous rendre à la boutique de l’Office de Tourisme du Pays du 

Vermandois située à Riqueval (02420 Bellicourt).

Rencontrez également nos producteurs et artisans locaux chez eux, 

sur les marchés... ils vous parleront de leurs métiers avec passion !

PRODUITS
DU TERROIR

Pensez dès à présent à réserver votre 
panier gourmand auprès de l’équipe de 
l’Office de Tourisme.

IDÉE CADEAU

Afin de connaître les lieux de passage exacts de ces circuits, nous 
vous recommandons de vous rendre à l’Office de Tourisme du Pays 
du Vermandois. Vous pourrez y demander un carnet et faire valider 
vos kilomètres parcourus. 

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR LE SITE :  

www.ot-vermandois.com
/ OTVermandois

Merci à David Schlemer, 
photographe amateur, originaire 
du Vermandois, qui nous a 
permis d’utiliser ses photos 
sur notre nouvelle brochure 
touristique.

Document consultable sur le site 
www.ot-vermandois.com 

Vous pouvez découvrir 
ses autres clichés 
sur Instagram : 
@d_schlemer

/ MuseeTouage

/ Musee_du_Touage

AGENDA DE L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL

Vacances d’hiver 2017

Vacances de printemps 2017

LES ATELIERS CRÉATIFS 
POUR LES ENFANTS

LE CLUB DES P’TITS TISSERANDS

ATELIERS ET STAGES 
POUR LES ADULTES

• JEUDI 23 FÉVRIER
 1,2,3,4,5…moutons

• VENDREDI 24 FÉVRIER 
 Spécial Fête des grands-mères

• JEUDI 13 AVRIL 
 Le petit pochon « lapin »

• VENDREDI 14 AVRIL 
 Spécial Pâques : les cocottes multicolores

• JEUDI 20 AVRIL 
 Le jardinier en pot en terre cuite

• VENDREDI 21 AVRIL 
 Le tableau porte bonheur

• SAMEDI 6 MAI 
 Spécial Fête des mères

PREMIER MODULE : 
• DU MARDI 28 FÉVRIER AU MARDI 4 AVRIL 2017

DEUXIÈME MODULE : 
• DU MARDI 25 AVRIL AU MARDI 30 MAI 2017

• SAMEDI 1 AVRIL 10h00 - 18h00  
 Stage créatif 
 « À pas feutrés, feutrons les lapins de Pâques »

  

À 
VO

S 
AG

EN
DA

S ANIMATIONS
À LA MAISON 
DU TEXTILE

LA MAISON DU TEXTILE

54 rue Roger Salengro
02230 FRESNOY-LE-GRAND
Tél. 03 23 09 02 74

www.ot-vermandois.com
contact@la-maison-du-textile.com

 J RÉSERVATIONS ET TARIFS :

/ maisondutextile

/ MaisonTextile

Thème : technique de l’appliqué
Les p’tits tisserands vont décorer un tablier en 
coton selon la technique de l’appliqué : petites 
coutures manuelles mais aussi avec une machine 
à coudre (feutrine et tissu pour patchwork).

Thème : les poules en feutrine et cordon de jute
À partir de boules en polystyrène, feutrine, toile et 
cordon de jute, les p’tits tisserands réaliseront des 
poules décoratives et tendances pour Pâques.

Ateliers créatifs sur réservation, dans la limite des places disponibles.

 40 € 
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de 14h30 à 16h30, sur réservation

de 17h00 à 18h00, sur réservation

LES PETITES MAILLES - CLUB TRICOT
À partir du mois de mars, venez tricoter tous 
les vendredis de 14h30 à 17h00 à La Maison du Textile. 
Ce sera l’occasion de rencontrer d’autres tricoteuses et 
partager vos trucs et astuces pour un moment convivial. 
EN PARTENARIAT AVEC LA BOUTIQUE “TOUTE LA LAINE” 
À FRESNOY-LE-GRAND

 Places limitées 

C’est nouveau



EXPOSITION TEMPORAIRE 
EN COLLABORATION 
AVEC LE CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) 
DE L’AISNE

JOURNÉES EUROPEENNES 
DES MÉTIERS D’ART (JEMA)
LES 31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL 2017

À La Maison du Textile…

La Maison du Textile vous invite à découvrir 
son exposition sur les plantes tinctoriales 
« Les couleurs de la terre » au cours de laquelle des 
animations vous seront proposées.
Découverte du jardin des plantes tinctoriales, 
conférences, ateliers techniques (fabrication d’encres 
végétales, teinture…), ateliers culinaires… ces animations 
vous permettront d’avoir un autre regard sur les vertus 
des plantes de notre quotidien.

 > ACCÈS EXPOSITION GRATUITE 

Les JEMA sont organisées autour de l’ouverture d’ateliers, 
de l’organisation de manifestations, de 
l’ouverture des centres de formation 
et de musées dans toute la France.
Les JEMA sont organisées 
à l’échelle nationale par 
l’Institut National 
de Métiers d’art.

Implantée dans une ancienne entreprise textile à 
Fresnoy-le-Grand, La Maison du Textile vous propose un 
lieu de découverte incomparable, témoignage du savoir-
faire textile et mémoire de la vie ouvrière. Le temps de 
ces 3 jours, plusieurs animations vous seront proposées: 
démonstrations de tissage à bras sur métier Jacquard, 
visites commentées (vendredi : 10h30 et 14h30, le 
week-end : 14h30 et 16h00), rencontre et échange avec 
d’anciens tisseurs.
Spécial Famille : partez avec Bobine, votre compagnon 
de visite et percez les mystères de l’univers textile. 
Enigmes, devinettes, jeux et ateliers vous attendront.

• SAMEDI 20 MAI 2017 : ouverture : 18h00-22h00

 > ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

• VENDREDI 31 MARS : 10h00-17h00  
• SAMEDI 1ER AVRIL : 14h00-18h00 
• DIMANCHE 2 AVRIL : 14h00-18h00

Organisées pour la 2ème fois à 
l’échelle des Hauts-de-France, 
c’est la Chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat 
Hauts-de-France qui porte 
l’organisation régionale de 
l’évènement.

• DIMANCHE 2 AVRIL de 10h00 à 14h00   
 Animation « spéciales orties »  
 Reconnaissance des différentes sortes d’orties, 
 leurs propriétés et réalisation de recettes, 
 en collaboration avec le CPIE de l’Aisne

  30 € par personne   Places limitées à 16 personnes   

• SAMEDI 22 AVRIL à 15h00 :  
 “Contes et Légendes” 
 autour des plantes par  Madame BAUBIER. 

  5 € par personne   

• DIMANCHE 18 JUIN de 10h00 à 14h00 :  
 Récolte et teinture végétale : transformation   
 de la plante en pigment et expérimentation   
 du pigment sur différents supports, 
 en collaboration avec le CPIE de l’Aisne

  30 € par personne 

• DU 1/02 AU 31/03 :  du mardi au vendredi : 10h-13h/14h-17h

• DU 1/04 AU 30/09 : du mardi au vendredi : 10h-13h/14h-18h, 
  les 1ers et 3èmes week ends 14h-18h

• DU 1/10 AU 31/12 :  du mardi au vendredi : 10h-13h/14h-17h, 
  samedi en décembre 14h-18h

• FERMÉ EN JANVIER ET LES JOURS FÉRIÉS

• Dernier accès au musée 1h avant la fermeture

• Visite commentée avec démonstrations :  
  10h30 en semaine, 
  16h les 1ers et 3èmes week-ends 
  (sous réserve d’accueil de groupes)

« Les Couleurs de la terre »
DU 7 MARS AU 2 JUILLET 2017

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

ANIMATIONS À 
LA MAISON DU TEXTILE

LES ANIMATIONS 
AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
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sur réservation

NOUVEAUX HORAIRES DE 
LA MAISON DU TEXTILE (musée et boutique)

• MARDI 21 FÉVRIER 2017 14h30-16h30 
 Atelier créatif enfant « Boîte à souvenirs »

• MARDI 11 AVRIL 2017 14h30-16h30 
 Atelier créatif enfant carte animée « Pop’up de Pâques »

• MERCREDI 26 AVRIL 2017 14h30-16h30 
 Jeu de piste pour les enfants « Holnon, d’hier à aujourd’hui »

• DIMANCHE 30 AVRIL 2017 / DIMANCHE 28 MAI 2017 10h00 
 Randonnée pédestre « Rand’Eau » pour découvrir 
 le site de Riqueval et le canal de Saint-Quentin.

• MERCREDI 31 MAI 2017 14h30-16h30  
 Jeu de piste pour les enfants 
 « Prémont à travers le temps »

• SAMEDI 20 MAI 2017 
 18h00-22h00 Nuit des Musées

• DU 15 AVRIL AU 1ER OCTOBRE 2017 14h30-16h30 
 Exposition : « Embarcation(s), photos de   
 bateliers et maquettes de bateaux ».

• DIMANCHE 5 MARS 10h00 
 Musée du Vermandois  « Lancement de la saison 2017 »

• DIMANCHE 5 MARS 14h00 AU SAMEDI 25 MARS 
 Exposition « Peintures de Jean-Claude Langlet »

• VENDREDI 17 MARS 18h00 
 Conférence  « Les femmes et les enfants pendant la guerre 14-18 »

• SAMEDI 20 MAI 18h00 
 Nuit des Musées au Musée du Vermandois 

• SAMEDI 17 JUIN 15h00 
 Journées nationales de l’Archéologie

• SAMEDI 1ER JUILLET 18h00 
 Conférence « Exode des populations civiles 
 dans le saint-quentinois en 1917 » 

• DU DIMANCHE 2 JUILLET AU DIMANCHE 30 JUILLET 14h00 
 Exposition : « Poulbot le Père des gosses »

•  DIMANCHE 26 FÉVRIER 14h30 
 Atelier adulte « Initiation à l’aquarelle »

•  DIMANCHE 26 MARS 14h30 
 Atelier adulte « Bouquet de printemps » 

•  DU 21 AVRIL AU 15 JUILLET 2017 
 Exposition « Regards sur le présent » 
 par Anne-Marie PARIS-LEROY et Walter POLAERT

•  DIMANCHE 30 AVRIL 14h30 
 Atelier adulte « Enluminure »

•  SAMEDI 20 MAI 20h00 
 Nuit des Musées

•  DIMANCHE 28 MAI 14h30 
 Atelier adulte « Tableau ficelle »

• JUSQU’AU 20 AVRIL 2017 
 Exposition 
 « Au fil de la vie... pour en tracer l’essentiel » 
 par Hélène GODDYN

ANIMATIONS
AU MUSÉE DU TOUAGE ET 
SUR LE SITE DE RIQUEVAL

ANIMATIONS
AU MUSÉE 
DU VERMANDOIS

ANIMATIONS
À LA MAISON FAMILIALE 
D’HENRI MATISSE

 J RÉSERVATIONS ET TARIFS :

LE MUSÉE DU VERMANDOIS
2 rue de la Chaussée Romaine • 02490 VERMAND
Tél. 03 23 51 03 16

www.museeduvermandois.fr
contact@museeduvermandois.fr

 J RÉSERVATIONS ET TARIFS :

LA MAISON FAMILIALE D’HENRI MATISSE
26 rue du Château • 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Tél. 09 64 43 84 63

www.musee-matisse.com
maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

 J RÉSERVATIONS ET TARIFS :

Venez découvrir en famille les produits du terroir, le 
troc aux plantes, les conseils des passionnés de 
jardinage, la sensibilisation aux variétés de fruits et 
légumes rares et parfois menacées…   
Également au programme un atelier enfant de 
peinture végétale ainsi qu’un atelier adulte intitulé 
“création de l’herbier d’Anne de Bretagne”.

Découvrez les photos de M. Alain CORDINA  qui a 
embarqué sur une péniche durant 48 heures pour 
présenter le quotidien des bateliers et découvrez le 
quotidien d’un passionné, M. Didier SOUFFLET, grâce à 
ses maquettes de différentes embarcations.

• MARDI 18 ET MERCREDI 19 AVRIL 2017 14h30-18h30 
 Atelier créatif enfant « Oh mon bateau ! »

• SAMEDI 22 AVRIL 2017 14h00 
 Randonnée pédestre avec l’association SACOPA

• DIMANCHE 23 AVRIL 2017 10h00-18h00 
 Animations « Plantes et terroir »

LE MUSÉE DU TOUAGE :
Hameau de Riqueval • 02420 BELLICOURT 
Tél. 03 23 09 37 28 
contact@ot-vermandois.com

/ MaisonfamilialeMatisse

/ MaisonMatisse

Ateliers créatifs sur réservation, dans la limite des places disponibles.
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www.ot-vermandois.com

Ateliers créatifs enfants 
tous les mercredis 

de 14h à 15h et  
de 15h à 16h30 

pendant les 
vacances scolaires.

Pour les petits : 
Baby-Art tous les 
premiers samedis 

du mois.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DU VERMANDOIS VOUS AIDE 
À RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

HABITAT - LOGEMENT

AVANT APRÈS

L’opération se poursuit en 2017, que vous soyez  
propriétaire occupant ou bailleur, profitez-en ! 
Votre projet doit respecter certaines conditions  
financières et techniques. 

POUR TOUTE INFORMATION OU DEMANDE DE RENDEZ-VOUS, 
CONTACTEZ DÈS À PRÉSENT L’OPÉRATEUR CITÉMÉTRIE : 

• au 03 65 89 04 46 (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30) 
ou par mail à : opah.vermandois@citemetrie.fr

• ou venez à la permanence libre (sans rendez-vous) qui a lieu tous les 
mardis matin, de 9h00 à 11h00, dans les locaux de la Communauté de 
Communes au Hameau de Riqueval à BELLICOURT (02420)
(se munir du dernier avis d’imposition ou de non-imposition)

J CONTACT :

• Isolation thermique intérieure ou extérieure,

• Remplacement portes ou fenêtres,

• Remplacement chaudière ou système de production d’eau  
 chaude sanitaire,

•  Installation poêle à bois ou système de chauffage 
 à énergies renouvelables,

•  Pose ventilation, VMC,

•  Adaptation du logement dans le cadre d’un handicap ou  
 d’une perte d’autonomie.

Votre logement est ancien ? Vous rencontrez des problèmes 
d’isolation, de chauffage, de salubrité, d’adaptation au handicap 
ou à la vieillesse ?

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois vous 
aide à financer vos travaux d’amélioration des performances 
thermiques, de sécurité et de salubrité, de maintien à  
domicile et d’adaptation de votre logement au handicap ou à 
la vieillesse, en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), la Région des Hauts-de-France et le Conseil Départemen-
tal de l’Aisne, grâce à l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH).

Cette opération a pour but d’encourager financièrement les travaux 
d’amélioration dans les logements, tels que par exemple :

Pour savoir si vous êtes éligible, 
une équipe spécialisée est à votre service 
GRATUITEMENT :
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URBANISME

ENQUÊTE PUBLIQUE DU SCHÉMA 
DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT)
du 22 février au 25 mars 2017

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Verman-

dois est un document de planification et d’urbanisme qui définit 

les grandes orientations d’aménagement, à l’échelle du Pays 

Saint-Quentinois et pour le long terme (réflexion pour les 15 à 

20 ans à venir).

Dans le cadre de ce projet, une enquête publique doit être effectuée. 
Celle-ci a pour objet d’assurer l’information et de recueillir l’avis du 
public.

Dans tous les cas, le dépôt des dossiers se fait toujours 
en MAIRIE et la décision finale d’autorisation ou de non 
autorisation revient toujours au MAIRE.

La Communauté de Communes instruit les dossiers de 17 

communes en matière d’autorisation du droit des sols :

PERMIS DE CONSTRUIRE

Le Catelet

Vermand

Vous avez donc la possibilité de :

• consulter tous les éléments du dossier,
• poser une question ou émettre un avis sur le registre

du 22 février au 25 mars 2017, dans la Mairie de votre commune.

BEAUREVOIR : mercredi 22 février 2017 de 9h00 à 12h00
VERMAND : lundi 27 février 2017 de 15h00 à 18h00
BOHAIN-EN-VERMANDOIS : jeudi 2 mars 2017 de 9h00 à 12h00
HOLNON : mardi 7 mars 2017 de 15h00 à 18h00
FRESNOY-LE-GRAND : vendredi 17 mars 2017 de 9h00 à 12h00
ETREILLERS : mercredi 22 mars 2017 de 15h00 à 18h00
BELLICOURT : samedi 25 mars 2017 de 9h00 à 12h00

Vous avez également la possibilité de rencontrer 
le commissaire enquêteur durant l’une de ses permanences 
en Mairie :

Depuis le formulaire de contact de notre site Internet :  

www.cc-vermandois.com/Contact

Les observations écrites peuvent également être envoyées par voie postale à : 
Monsieur le Commissaire Enquêteur - SCoT 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU VERMANDOIS
RD 1044 • Hameau de Riqueval • 02420 BELLICOURT

 J CONTACT :

J CONTACT :

FLORENCE HERY  
Tél. 03 23 09 50 51  
instruction.ads@cc-vermandois.com 
ou en visite libre lors des permanences : 
chaque mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 (1er étage)

Commune dont les dossiers sont 
instruits par la Communauté de Communes
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ASSAINISSEMENT

Propriétaires, nous vous rappelons que dans le cadre d’une vente d’un 
bien immobilier non raccordé au réseau d’assainissement collectif 
dans l’une des 54 communes du Pays du Vermandois, le diagnostic 
d’assainissement individuel de moins de 3 ans, vous sera demandé 
par le notaire. Celui-ci est OBLIGATOIRE. Il est réalisé par l’un de nos 
techniciens du SPANC, aux frais du propriétaire-vendeur.

Sous certaines conditions, vos travaux 
d’assainissement individuel peuvent 
prétendre à une subvention de la part de 
l’Agence de l’Eau de 50% du montant total, 

N’oubliez pas de soumettre votre projet de réhabilitation ou 
d’installation d’assainissement non collectif à notre SPANC. Celui-ci 
doit attester de la conformité du projet AVANT toute réalisation de 
travaux. Il vérifiera par la suite leur bonne exécution.

Pour tout dépôt d’un permis de construire, un dossier de conception 
d’assainissement non collectif est exigé. 

Les agents du SPANC ont pour mission de contrôler les habitations non 
raccordées au réseau d’assainissement collectif, afin de vérifier la conformité 
réglementaire et l’entretien des installations autonomes d’assainissement. 
Un avis de passage détaillant les conditions de l’intervention ainsi que la 
date et l’heure du rendez-vous est envoyé préalablement à ces contrôles. 

Seuls les agents du SPANC sont habilités à pénétrer dans votre 
propriété pour vérifier votre installation d’assainissement non 
collectif ! Tout passage du SPANC est annoncé à l’avance par 
courrier, si le rendez-vous est à l’initiative du service, ou par 
téléphone si vous êtes demandeur. 

SPANC Tél. 03 23 09 23 88 • assainissement@cc-vermandois.comJ CONTACT : 

SERVICE PUBLIC D‘ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF (SPANC)

Vente d’un bien immobilier

CRÉATION OU RÉHABILITATION D’UNE INSTALLATION 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

CONTRÔLES DE L’EXISTANT ET DE BON FONCTIONNEMENT 
DES INSTALLATIONS
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plafonné à 8 000 € TTC de travaux. N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de notre service.
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Surveillance du bon écoulement des effluents

Surveillance du pré-filtre (si intégré à la fosse)

Surveillance du bac dégraisseur (si installé)

Nettoyage du pré-filtre (à pouzzolane, à cassette, lamellaire...)

Nettoyage du bac dégraisseur (si installé)

Vidange de la fosse

Soulever les divers tampons ou bouchons d’accès et vérifier  
l’absence de tout dépôt suspect en formation. Au besoin,  
effectuer un nettoyage des canalisations à l’aide d’un jet d’eau 
haute pression par exemple.

Si les dépôts sont observés, il faut procéder du nettoyage du pré-filtre.

Si la couche de graisse en surface dépasse les 15 cm d’épaisseur 
(à titre indicatif), il faut envisager le nettoyage du bac dégraisseur.

Retirer le panier et nettoyer-le au jet d’eau à distance de la fosse. 
Dans le cas d’un filtre à pouzzolane (roche poreuse), la roche 
peut être remplacée.

Enlever dans un premier temps les graisses accumulées en surface 
à l’aide d’une pelle écumoire, par exemple. 
Si les dépôts sont accumulés au fond, effectuer une vidange du bac.

CONSEIL 
placer la pouzzolane 

dans un filet, facilitera 
le prochain nettoyage 
ou le remplacement.

Tous
les

mois
12

Tous
les

mois
4

Tous
les

mois

CONSEIL 
pour les sytèmes 

avec rejet, 
l’absence d’odeur et 
une eau claire sont 
les signes d’un bon 

fonctionnement.

Fai re appel à un professionnel équipé et formé pour l ’entret ien des sytèmes 
d’assainissement non collectif.

Selon la réglementation en vigueur, le prestataire doit fournir une facture qui sera 
réclamée lors du contrôle de l’entretien de l’installation.

  Cette facture doit obligatoirement comporter :

- les caractéristiques, la nature, la quantité des matières éliminées ;
- le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.

En fin de vidange, pour éviter tout phénomène d’écrasement ou de remontée, il est  
recommandé de remplir la fosse d’eau.

Tous les 48 mois est une 
moyenne pour une famille 
de 4 personnes possédant 

une fosse de 3000 L. 
La réglementation 

préconisant une vidange 
une fois les 50% du volume 

utile atteint. Le délai est 
donc fonction du volume de 

la fosse et du nombre de 
personnes dans le foyer. 

RESPECTER AU MIEUX 

LE CALENDRIER 

D’INTERVENTIONS 

CI-DESSOUS :



TRAVAUX DE VOIRIE
Les élus de la Communauté de Communes du Pays du 

Vermandois ont souhaité réaliser un vaste programme 

de travaux sur les voiries communautaires, supervisé 

par le Vice-Président Jean-Pierre LOCQUET. La totalité 

du réseau représente environ 30 Km, mais seule une 

partie a été concernée par les travaux de réfection 

qui se sont étalés sur plusieurs semaines, profitant 

de la période estivale de 2016. Un budget de plus de  

1,7 million d’euros est consacré à ce projet, permettant 

de renforcer la sécurité sur nos routes.

2 800 tonnes d’enrobé ont été utilisés pour la portion de route entre Levergies et Ramicourt

Magny-la-Fosse / Joncourt (4,5 Km)

Ramicourt / Levergies (3,4 Km)

Beaurevoir / Serain (4,8 Km)

Prémont / Becquignette (3,9 Km)

Gouy / Bellicourt (3,1 Km)

Gouy / Abbaye du Mont-Saint-Martin (1,4 Km)

Etreillers / Fluquières (1,7 Km)

Vendelles / Jeancourt (1,6 Km)

Les tronçons concernés
sont les suivants :

TRAVAUX DE VOIRIE

La nature des interventions a été adaptée à chaque tronçon : 
renforcement des accotements, reprofilage en bitume, 
élargissement de voie, créations de fossés, gravillonnage, 
rebouchage des trous en formation…
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :

1ER TOUR  le 23 avril  
2ND TOUR  le 7 mai 2017

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES (députés) :

1ER TOUR  le 11 juin  
2nd tour  le 18 juin 2017

PROCHAINES ÉCHÉANCES
ÉLECTORALES

J  Rendez-vous dans le bureau de vote de votre commune.

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe, oblige la Communauté de Communauté à mettre ses statuts en conformité.

LOI NOTRe
Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République

L’ensemble de la Zone de Bohain-en-
Vermandois et la Zone Artisanale d’Holnon 

deviennent communautaires.

Création, aménagement et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage.

La loi Accès au Logement et Urbanisme 
Rénové (ALUR) rend le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
obligatoire pour les intercommunalités, 

sauf opposition (mars 2017).

GEMAPI 
(GEstion des Milieux 

Aquatiques et Prévention 
des Inondations)

Eau potable

Assainissement et gestion 
des eaux pluviales

2017 2020

2018

Les grands changements pour notre communauté sont les transferts de compétences suivants :

CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS
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La technique de « traitement de sol au ciment » a été utilisée sur la voie reliant Prémont à 
Becquigny

Pose de l’enrobé sur l’axe Etreillers/Fluquières



Depuis le 30 août 2016, Jérémy et Cristalline FRAMERY sont les nouveaux gérants du 

restaurant « Les Jardins de Bohain ».

Dès le mois de mars 2016, ils ont pris contact avec le service de développement économique 
de la Communauté de Communes, représenté par Madame Fabiana NACCACHE, qui est 
également responsable de l’antenne locale d’INITIATIVE AISNE pour le Vermandois.
Cela a permis au couple d’avoir un accompagnement personnalisé et leur projet a pu 
bénéficier d’un prêt d’honneur d’un montant de 5 000 € , qui a été utilisé pour une partie de 
l’aménagement extérieur.
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle à base de produits frais et de saison. 
Un menu express (plat+dessert+1 boisson) pour 18 € €est proposé chaque jour. La carte 
change quant à elle 4 fois par an. Le restaurant peut également accueillir les réunions de 
famille ainsi que les séminaires professionnels.
Pour le moment les gérants emploient une personne intérimaire. À terme ils espèrent bien 
pouvoir recruter du personnel.

Le restaurant «LES JARDINS DE BOHAIN» 
bénéficiaire d’un prêt à taux zéro

LES JARDINS DE BOHAIN
19 place Michel PEZIN • 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Tél. 03 23 09 03 53
jardinsdebohain@orange.fr

J CONTACT :

FABIANA NACCACHE
Tél. 03 23 09 37 26  
fabiana.naccache@cc-vermandois.com

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR : RETROUVEZ LE RESTAURANT SUR SA PAGE FACEBOOK

/ jardindebohain
/ Initiative-Aisne
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Bonne nouvelle pour Céline OLIVEIRA, créatrice du  

café-tabac-multiservices « Le Viking » situé à Brancourt-

le-Grand, ayant bénéficié d’un prêt d’honneur « Initiative 

Aisne » courant 2016.

En effet, elle a remporté le 13 septembre 2016 le Concours 
National « Talents BGE 2016 », preuve que le commerce rural 
a encore de beaux jours devant lui. Un chèque lui a été remis 
par BGE, lui offrant un coup de pouce supplémentaire pour 
lui permettre de réaliser son projet 2017 : développer l’activité 
restauration.

CÉLINE OLIVEIRA, 
lauréate d’un concours national 
de créateurs d’entreprise

RENSEIGNEMENTS BGE :  

http://www.bge-picardie.org/ Cérémonie de remise du prix BGE 2016 « talents des dynamiques rurales ».  
Céline OLIVEIRA est accompagnée de Fabrice HERBIN, Maire de Brancourt-le-Grand

Les partenaires de GoBoulot la radio sont :  
la Région Hauts-de-France, le FSE, Pôle Emploi, le MEDEF, la CPME et l’AGEFOS PME.

©
 B

G
E

EMPLOI - FORMATION

J CONTACT :

J CONTACT :

LE VIKING
1 Place du 8 mai 1945 
02110 BRANCOURT-LE-GRAND
Tél. 03 60 52 01 32

DEVENIR EN VERMANDOIS 
6 rue Marcellin Berthelot  
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS 
Tél. 03 23 07 26 67
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Le 4 novembre 2016 a eu lieu le lancement officiel, 

en présence de Xavier BERTRAND, de la web-radio  

« GoBoulot la radio » à la Maison de l’Emploi de Bohain-en-

Vermandois. Un projet porté par l’organisme de formation 

Devenir en Vermandois et mis en œuvre par un groupe de  

stagiaires.

GoBoulot.fr est la 1ère web-radio des demandeurs d’emploi 
pour les demandeurs d’emploi. C’est un concept unique en 
France, disponible également via une application mobile. 
Nous souhaitons beaucoup de succès à cette web-radio 
exclusivement dédiée à l’emploi.

/ LE VIKING 



J  Pour obtenir des informations complémentaires, notamment au sujet du 
planning de déploiement pour votre commune, connectez-vous sur le site 
www.raiso02.fr

FIBRE OPTIQUE

USEDA 
(Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne)
Tél. 03 23 27 15 80
contact@useda.fr

 J CONTACT :

2016

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE

APRÈS

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE

2020

MONTÉE
EN DÉBIT

2017/

2018

2017 2018

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE

Les travaux ont déjà débuté sous la houlette de l’USEDA et les 
premières prises seront commercialisées au cours de l’année 
2017.
Le déploiement du réseau Très Haut Débit sera réalisé en deux 
phases. La première phase (2016-2018) concernera 35 communes 
de la CCPV, soit 11 652 foyers et la deuxième phase (qui débutera 
après 2020) le reste des communes.
Afin de répondre, le plus rapidement, au besoin des communes à 
très faibles débits, 6 d’entre elles bénéficieront d’une montée en 
débit prévue en 2017 et 2018. À terme, les 54 communes seront 
entièrement fibrées.
La Communauté de Communes a voté un budget de 265 000 € 
par an jusqu’en 2038 pour financer ce projet.

Début 2016, la Communauté de Communes a pris la compétence 
« Communications électroniques » pour bénéficier du déploiement 
du Réseau à Très Haut Débit via la fibre optique et d’opérations de 
montée en débit, sur son territoire.

Le projet départemental RAISO (Réseau Aisne Optique) porté 

par l’Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne 

(USEDA) en partenariat étroit avec le Conseil Départemental, 

depuis début 2014, vise à renforcer durablement l’attractivité 

et la compétitivité de l’Aisne par une infrastructure en fibre 

optique pérenne et évolutive.

UNE INFRASTRUCTURE EN FIBRE 
OPTIQUE PÉRENNE ET ÉVOLUTIVE
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PICARDIE EN LIGNE

Vous habitez l’une des 54 communes du Pays du Verman-

dois et vous aimeriez vous initier ou vous perfectionner en 

informatique ? Et bien PICARDIE EN LIGNE est à votre service 

GRATUITEMENT !

Sans condition d’âge et ouvert à tous, débutants ou initiés. Il 

vous suffit de prendre rendez-vous auprès de Justine, l’anima-

trice des ateliers de formation.

VERMAND

NAUROY

1ER ÉTAGE DE LA MÉDIATHÈQUE

SALLE ATTENANTE À LA MAIRIE

Traitement de texte DE TEXTE jeudi 2, 9 et 16 février de 14h00 à 16h0016 février
Excel mardi 7 et 14 février de 14h00 à 16h00

Internet mardi 7 et 14 février de 17h00 à 18h30

Copier/Coller mardi 21 et 28 février de 14h00 à 16h00

Fond d’écran d d’écran mardi 21 et 28 février de 17h00 à 18h30

Transfert de photos depuis le smartphone 
ou l’appareil photo, vers l’ordinateur

jeudi 23 février et jeudi 2 mars, de 14h00 à 16h00

Boîte mail mardi 7 et 14 mars de 14h00 à 16h00

Skype mardi 7 de 17h00 à 18h30

Logiciel de nettoyage jeudi 9 mars de 14h00 à 16h00

Cybercartes mardi 14 mars de 17h00 à 18h30

Facebook jeudi 16 et 23 mars de 14h00 à 16h00

Photoscape, retouche photo mardi 21 et 28 mars de 14h00 à 16h00

Capture d’écran mardi 21 mars de 17h00 à 18h30

Le Bon Coin mardi 28 mars de 17h00 à 18h30

Copier/Coller mercredi 1er et 8 février de 9h30 à 11h30

Transfert de photos depuis le smartphone 
ou l’appareil photo, vers l’ordinateur

mercredi 15 et 22 février de 9h30 à 11h30

Traitement de texte mercredi 1er et 8 mars de 9h30 à 11h30

Internet mercredi 15 mars de 9h30 à 11h30

Boîte mail d d’écran mercredi 22 et 29 mars de 9h30 à 11h30

Justine FOUBERT
Tél. 06 38 25 35 41 
juu.foubert@outlook.fr

 J CONTACT :
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Programme des ateliers
Février-Mars 2017
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lundi 20 et 27 février de 14h00 à 16h00

Logiciel de nettoyage mercredi 27 février de 16h30 à 18h00vrier de à
Boîte mail d d’écran lundi 6 et 13 mars de 14h00 à 16h30
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