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Le Catelet • Lehaucourt • Lempire • Le Verguier • Levergies • Magny-la-Fosse • Maissemy • Montbrehain • 
Montigny-en-Arrouaise • Nauroy • Pontru • Pontruet • Prémont • Ramicourt • Roupy • Savy • Seboncourt • 
Sequehart • Serain • Trefcon • Vaux-en-Vermandois • Vendelles • Vendhuile • Vermand • Villeret

À l’heure de la rentrée, vous 
allez découvrir le magazine de 
la Communauté de Communes 
du Pays du Vermandois. Cette 
publication, qui sera trimes-
trielle, vous permettra de dé-
couvrir les activités de notre 
Communauté à laquelle vous 
appartenez, comme tous les 
habitants des communes des 
cantons de Bohain, Le Catelet 

et Vermand (à l’exception de Fayet). 
Cette Communauté est administrée par un conseil, 
composé de délégués désignés par les conseils muni-
cipaux. 
Engagée dans une démarche de solidarité intercom-
munale visant à augmenter les moyens ou à réaliser 
des économies d’échelle, la Communauté est compé-
tente dans les domaines touchant au développement 
économique, à l’emploi, la formation, le tourisme ; 
l’aménagement de l’espace communautaire ; la poli-
tique du logement et du cadre de vie ; l’aménagement 
et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; la 
protection et la mise en valeur de l’environnement ; 
ainsi que la politique de l’enfance-jeunesse. 
Les ressources de la Communauté sont essentielle-
ment composées d’une partie de la fiscalité locale 
que je tiens à maintenir à un niveau supportable pour 
tous, et des dotations et fonds de compensation de 
l’État. Partenaire du Département et de la Région, 
nous assurons également la programmation triennale 
des enveloppes mises à la disposition du territoire par 
ces collectivités. 
J’espère que ce nouveau magazine, et les numéros 
suivants, vous permettront de mieux comprendre les 
fonctions de notre Communauté et je vous en sou-
haite une bonne lecture. 

Marcel leClère
Président de la Communauté 

de Communes du Pays du Vermandois

PETITE ENFANCE

« La GrenouiLLère » à Bohain fait sa rentrée !
Créée en 1993 par une association locale, la halte-garderie  
LA GRENOUILLèRE est gérée par la Communauté de Communes 
du Pays du Vermandois depuis le 1er octobre 2005. Elle accueille les 
enfants de 0 à 6 ans de façon occasionnelle et leur permet de découvrir la vie 
en collectivité, tout en étant accompagnés par une équipe de professionnelles. 
Dès septembre la structure rouvre ses portes du mardi au vendredi de 8h30 à 
17h30.  

CONTACT & INFORMATIONS : 
Directrice : Jocelyne CAILLE, éducatrice de jeunes enfants 
Du mardi au vendredi, de 8h30 à 17h30 
(Avec possibilité de repas sur place fourni par les familles)
Renseignements et inscriptions :
42 rue Marcelin Berthelot, 02100 Bohain-en-Vermandois
Tél. 03 23 07 18 57

« TroT'GrenouiLLes » : 
c'est reparti pour 2012-2013 !
TROT’GRENOUILLES accueille vos enfants pour 1h, 
une matinée ou même une journée complète  
(possibilité de repas sur place fourni par les familles).

Lieu d’accueil collectif occasionnel pour les jeunes enfants âgés de moins de 6 ans, 
TROT’GRENOUILLES permet à 2 professionnelles de la Petite Enfance :  
Muriel ANCELLE, éducatrice de jeunes enfants, et Céline DEMARET, auxiliaire de  
puériculture, de transformer une salle communale en un espace de jeu convi-
vial, adapté aux jeunes enfants (locaux agréés par le service de la Protection  
Maternelle Infantile (PMI) du Conseil général de l’Aisne).

JOUrS D’ACCUeIl lIeUX HOrAIreS

lundi Beaurevoir (local associatif) 8h45 - 17h15

Mardi Beaurevoir (local associatif) 8h45 - 17h15

Jeudi Vermand (salle des fêtes) 8h45 - 17h15

Vendredi Vermand (salle des fêtes) 9h - 12h

INFOS & INSCRIPTIONS : 
Directrice : Muriel ANCELLE, éducatrice de jeunes enfants > Port. 06 74 11 67 66 
Lieux d’acceuil : Beaurevoir (local associatif) et Vermand (salle des fêtes)
Inscriptions possibles tout au long de l’année
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 Halte-garderie La GrenouiLLère

Salle de Vermand



Avec notre famille « Dusavoir », dé-
couvrez ou redécouvrez les différents 
sites touristiques du Vermandois : La 
Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand, 
Le Musée du Touage à Riqueval, Le 
Musée du Vermandois à Vermand, La  
Maison familiale d’Henri Matisse à  
Bohain-en-Vermandois, témoignages de l’histoire et du savoir-faire des 
hommes et des femmes du Vermandois.
Poursuivez votre visite, le territoire recèle de nombreux trésors :  
boutiques d’usines, artisanales, muséales et de grand nom : Le Bourget, 
Le Creuset. Vous y découvrirez des produits d’exception, reflets d’un 
savoir-faire patrimonial. 

➜  les 23, 24, 25 novembre 2012 a lieu la grande braderie des 
établissements « Le Bourget » et « Le Creuset ». Profitez de pro-
duits de marque à des prix d’exception ! Bénéficiez aussi des ani-
mations commerciales à la Maison du Textile avec les partenaires 
du circuit des « savoirs-faire du Vermandois ». 

Demandez le programme détaillé à votre office de Tourisme du Vermandois. 
Tél. 03 23 09 37 28  •  www.cc-vermandois.com 
www.facebook.com/officetourisme.vermandois

En empruntant le circuit de dé-
couverte des savoir-faire du 
Vermandois, des domaines de 
découverte variés vont s’ouvrir 
à vous : textile, fonte, peinture, 
produits du terroir, vannerie...

Partez 
à la découverte 
des savoir-faire 
du Vermandois

logo 2 couleurs sur fond blanc logo quadri sur fond vert logo quadri avec intitulé version 1 couleur

ref couleurs pantone : 
magenta C
ref couleurs quadri : 
magenta = C 0, M 100, J 0, N 0 

ref couleurs pantone : 
vert : 377 C
ref couleurs quadri : 
vert = C55, M 0, J 100, N 0

ref couleurs pantone : 
orange 32 C
ref couleurs quadri : 
orange = C 0, M 50, J 100, N 0

Le logo Picardie en ligne : les différentes versions

La version de base

Vous aimeriez vous initier à un logiciel précis, naviguer sur 
Internet, ou participer à des ateliers photos et vidéos ? Et 
bien PICARDIE EN LIGNE est à votre service GRATUITEMENT !
Découvrez le lieu public réservé à cette formation près de chez vous, 
tout au long de l’année :

> Mairie de Beaurevoir
> Médiathèque de Fresnoy-le-Grand
> Mairie de Montbrehain
> Nauroy (salle près de la Mairie)
> Médiathèque de Savy
> Médiathèque de Vermand

TOUT eST GrATUIT, sans limite d’âge et ouvert à tous, débutants 
ou initiés (scolaire, étudiant, salarié, sans emploi, retraité, etc.).  
Il vous suffit juste de prendre rendez-vous pour mieux connaître les  
nouvelles technologies !

L'éco-communication
La Communauté de Communes du Pays du Verman-
dois s’investit pour le respect de l’environnement : 
non seulement l’ensemble de nos services participe 
au tri sélectif des déchets, mais adopte également les 
principes de l’éco-communication.

En effet votre nouveau magazine « MAG’infos » est imprimé avec 
des encres végétales sur un papier 100% recyclé. Si vous 
ne conservez pas ce magazine, pensez à le déposer dans votre 
sac de tri de couleur bleue.

A vos agendas !
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
LES JOuRNéES EuROPéENNES 
Du PATRIMOINE.
➞ animations à la Maison du Textile, 
Musée du Touage, Maison familiale d’Henri 
Matisse et Musée de Vermand.
➞ a Joncourt découvrez tous les secrets 
de l’arbalète.

SEPTEMBRE

Du 12 Au 27 OCTOBRE
LES SEMAINES RégIONALES 
DE L’ENVIRONNEMENT.
➞ exposition sur « la biodiversité » à 
l’office de Tourisme. Bourse d’échange aux 
plantes le 21 octobre. randonnée le 20 
octobre au matin, départ de riqueval,  
suivi d’une conférence l’après-midi dans  
les locaux de l’oTSi.

OCTOBRE

LES 23, 24 ET 25 NOVEMBRE
BRADERIE ANNuELLE

NOVEMBRE

DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
& TOURISTIQUE

FICHE CONTACT : 
Vous pouvez contacter l’animatrice, Fabienne, du lundi au vendredi :
Tél. (n° indigo) : 0 820 825 262  
Portable : 06 07 05 01 83
e-mail : picardie.en-ligne@laposte.net

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Picardie en ligne

PENSONS

ENVIRONNEMENT
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ANIMATIONS COMMERCIALES 
à LA MAISON Du TExTILE, LE BOuRgET ET LE CREuSET.

!
10 ans
2012

en décembre



FICHE CONTACT :
Claire ROLAND
Port. 06 42 31 81 84 / e-mail : adobus@cc-vermandois.com 
Adobus du Vermandois

PRèS DE 450 JEuNES ACCuEILLIS 
Au 1ER SEMESTRE 2012 !

➜ QUAND ?
 en période scolaire :
 Mercredi : 14h – 18h  

Vendredi : 17h – 19h 
Samedi : 14h – 18h

 en période de vacances :
 Du lundi au vendredi : 14h – 18h

➜ OÙ ?
 Sur l’ensemble du territoire 

de la CCPV, en fonction de 
la demande des communes.

➜ POUr QUI ?
 Les jeunes de 11 à 17 ans résidant sur le territoire 

de la CCPV.

➜ QUel PrIX ?
 C’est un service entièrement GrATUIT !

➜ QUe FAIre À l’ADOBUS ?
 Multimédia, console de jeux, atelier cuisine, 

jeux de société, activités sportives…

                                Un bus itinérant, 
équipé pour divertir les jeunes

Voirie

Le développement économique a toujours été un axe prioritaire dans  
les actions communautaires.

Le Pôle d’accueil aux porteurs de projet étudie en moyenne 70 projets par an sur notre terri-
toire (création, reprise ou développement d’entreprise).
Les « prêts d’honneur Aisne Initiative », des prêts à taux zéro pour accompagner le 
démarrage d’activité, ont toujours rencontré un vif succès. La Communauté de Communes 
du Pays du Vermandois (CCPV) gère directement le montage des prêts sur les 3 cantons du  
Vermandois. En 2011 ce sont 7 prêts d’honneur qui ont été accordés, pour un montant total de  
30 500 €.
Ils ont permis de créer 15 emplois. À noter que 4 des prêts accordés concernent une activité 
de vente de produits sur Internet.

Travaux sur voiries d’intérêt communautaire
Les compétences de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois (CCPV) 
s’exercent sur une partie des voiries du territoire. Elle assure leur entretien pour les 
remettre en bon état de circulation. À ce titre, la CCPV est intervenue sur deux voies de 
liaison en 2011.

Créateurs d'entreprise
De nouveaux dispositifs d’accompagnement

DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE

• ROUPY / SAVY

Les 1 600 mètres de route reliant Roupy et Savy ont 
complétement été refaits. Il a fallu lancer un appel 
d’offres pour réaménager les fossés, renforcer la 
structure existante et le tapis d’enrobés. Le montant 
total des travaux s’est élevé à 216 280 €, financé en 
partie par la CCPV, ainsi que par une subvention du 
Conseil général de l’Aisne de 90 368 €.
L’inauguration a eu lieu le 9 juin dernier en présence 
des officiels.

• BOHAIN / BECQUIGNY

La voie de liaison entre Bohain et Becquigny a éga-
lement fait l’objet de travaux de remise en état 
importants.
Fortement dégradée elle aussi, les travaux ont né-
cessité l’apport de plusieurs milliers de tonnes de 
matériaux pour la remise en état de la surface de 
roulement d’une longueur de 2 000 mètres.
En marge, les abords et talus ont été réaménagés 
afin d’assurer une visibilité supérieure.
En l’état, le coût des travaux s’est élevé à 334 030 €, 
subventionnés pour un montant attendu de 88 700 € 
du Conseil général de l’Aisne.

FICHE CONTACT : 
Fabiana NACCACHE 
fabiana.naccache@cc-vermandois.com
Tél. 03 23 09 50 51

AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Il existe d’autres dispositifs d’aide, comme le NACre (Nouvel Accompagnement pour la 
Création et la Reprise d’Entreprise) qui s’adresse principalement aux demandeurs d’emploi 
et aux bénéficiaires de l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créant ou Reprenant une Entreprise). 
Par ailleurs, le Prêt Croissance 02 est destiné aux entreprises existantes qui envisagent 
de se développer et à deux conditions : avoir une situation financière saine et créer au 
moins 3 emplois. Enfin, nous sommes habilités à proposer le FGIF (Fonds de Garantie à 
l’Initiative des Femmes) qui a pour but de garantir les emprunts contractés par les femmes 
porteuses de projet sur le département de l’Aisne.

Comme nous l’explique Fabiana NACCACHe, 
Chargée du Développement Économique : 



le SCoT, c'est quoi ?
C’est un projet de territoire qui fixe pour le Pays du Saint-Quentinois les orientations générales de l’organisation 
de l’espace pour les prochaines années. 

Comment limiter la consommation d’espaces agricoles pour l’urbanisation? 
Comment renforcer notre attractivité économique ? 
… Autant d’enjeux qui dépassent les préoccupations communales ou intercommunales.

Préparant l’avenir, les Communautés formant le 
pays du Saint-Quentinois se sont associées dans 
une démarche commune de planification. Chacune 
établit son SCoT. Au total, ce sont donc 5 SCoT qui 
verront le jour. L’objectif est la mise en cohérence 
des politiques publiques en matière : d’habitat, 
de déplacement, d’économie, de tourisme, d’im-
plantations commerciales, de protection de l’envi-
ronnement…Le tout dans une perspective de déve-
loppement durable et en concertation avec tous les 
partenaires concernés (État, Région, Département, 
Chambres consulaires) ainsi qu’avec la population.

Le PADD du Vermandois sera présenté prochainement aux élus. Une 
fois validé, ce document sera mis à votre disposition pour consul-
tation dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays 
du Vermandois, dans les Mairies des communes de plus de 1 000 
habitants et dans les chefs-lieux de canton (Vermand, Le Catelet et 
Bohain-en-Vemandois).

➜ Quelle est la démarche 
sur notre territoire ?

➜ Où en est la Communauté 
de Communes dans le projet ?

➜ Que comprend le SCoT et quelles sont les étapes ?

schéma de Cohérence Territoriale (sCoT)

ÉtAt INItIAL DE L’ENVIRONNEMENt (EIE) : c’est une base essentielle pour démarrer le travail. 
Elle expose un diagnostic du territoire et énonce ses forces et ses faiblesses.

ÉtUDE PROSPECtIVE PRÉPARAtOIRE : elle permet d’esquisser les scénarios de développement 
possibles à moyen terme. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : c’est le document 
central du SCoT qui exprime le projet politique des élus et affirme leurs choix stratégiques.

ÉLABORAtION DU DOCUMENt D’ORIENtAtIONS Et D’OBjECtIfS (DOO) : c’est la mise 
en œuvre concrète du PADD. Dans le respect des orientations définies il détermine les orientations générales de 
l’organisation de l’espace. Il définit les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 
ruraux, naturels, agricoles et forestiers.

ArrêT DU SCot SUR VOtE DES ÉLUS : pour 20 ans, il sera le document de référence pour l’en-
semble des politiques locales d’aménagement et d’urbanisme.

AVIS, eNQUêTe PUBlIQUe eT APPrOBATION : les documents composant le SCoT (EIE, PADD et 
DOO) sont transmis aux Personnalités Publiques Associés (PPA) constituées notamment par les divers services 
de l’État, les organismes consulaires, et les collectivités territoriales. Ils sont aussi soumis à enquête publique 
auprès de la population et des acteurs locaux.
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Si vous êtes intéressés par le SCoT et  
que vous souhaitez avoir plus d’informations, consultez le site :
http://scot-pays-saintquentinois.proscot.fr/

INFOS :
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Pour répondre aux exigences de la loi Grenelle I 
du 3 août 2009, La Communauté de Communes 
du Pays du Vermandois (CCPV) va bientôt mettre 
en place une amélioration du système de collecte 
et de tarification des déchets ménagers, appelée  
redevance incitative. Elle se substituera au sys-
tème actuel de REOM (Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères). Voici, en bref, tout ce 
que vous devez savoir.

➜ Qu’est-ce que  
la redevance incitative ?
La redevance incitative est un nouvel outil de financement 
du service public d’élimination des déchets ménagers rendu 
obligatoire par le Grenelle de l’environnement. Il répond 
au principe de « producteur-payeur ». Il va permettre à 
chacun d’être responsabilisé et d’adapter sa facture en 
fonction de sa production de déchets.

➜ Qui sera concerné 
par la redevance incitative ?
Tous les utilisateurs du service « ordures ménagères » : 
particuliers, entreprises, artisans, commerçants, établisse-
ments publics, associatifs ou religieux…

➜ Quels changements 
au niveau de la tarification ?
La redevance incitative comprendra une part fixe et une part 
variable. La part fixe est payable par tous les foyers. Elle 
finance la part incompressible des coûts, ceux qui ne varient 
pas en fonction du volume de production des déchets. La 
part variable est calculée sur le volume et le nombre d’enlè-
vements du bac. 

➜ Quels sont les objectifs 
de la redevance incitative ?
La CCPV, au travers de la redevance incitative, souhaite faire 
de chacun d’entre vous un « éco-responsable », en dimi-
nuant le tonnage des ordures ménagères et en encou-
rageant le tri sélectif : jetons moins et pensons à demain ! 
Votre intérêt sera donc d’optimiser au maximum vos gestes 
de tri et de réduire les déchets à la source (compostage, 
éviter les produits suremballés…) pour limiter le remplissage 
des conteneurs... Car le meilleur déchet est le déchet 
non produit !

Dossier : Les déchets ménagers

Bientôt 
du nouveau 
pour vos déchets 
ménagers

➜ Concrètement, 
qu’est-ce que ça va changer ?
Les sacs seront remplacés par des conteneurs qui seront mis 
gratuitement à la disposition de tous les foyers.
(L’habitat collectif, quant à lui, fera l’objet d’un traitement 
spécifique).
Les conteneurs à ordures ménagères seront équipés d’une 
puce électronique afin que chaque ramassage soit enre-
gistré pour la facturation. Vous présenterez votre conteneur 
à la collecte quand vous le jugerez utile (le but étant de le 
sortir le moins souvent possible pour réduire la part variable 
de votre redevance).

➜ Où en est le projet ?
L’acquisition des conteneurs est en cours.
Le système de redevance incitative sera mis en place en 
2013. Il sera en phase d’expérimentation. C’est-à-dire 
que vous payerez encore en 2013 sur la base de la REOM, 
comme en 2012. L’année prochaine devra donc être mise à 
profit pour bien roder le système et régler les difficultés qui 
pourraient survenir.

D’ici là nous diffuserons une information complète qui 
vous fera découvrir la redevance incitative en détails 
et qui répondra aux questions les plus fréquentes.
Des réunions d’informations seront prochainement 
organisées pour les habitants. 
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Nous tenons à vous remercier 
par avance pour votre implication 
dans ce nouveau système !
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enregistrement 
du ramassage

Bac équipé 
d’une puce électronique

Calcul de part variable 
incitative de la redevance



Zoom sur «le refus de collecte»
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L’un de ces autocollants se trouve sur votre sac poubelle  bleu ou jaune et celui-ci 
n’est pas ramassé ?
Ne soyez pas surpris : c’est qu’un de nos agents de contrôle y a trouvé certains déchets 
non conformes aux consignes de tri. Regardez bien l’autocollant, il vous permettra 
d’identifier l’erreur que vous avez commise. Ces déchets sont à retirer en vue de la 
prochaine collecte.
Toutes ces erreurs risquent de perturber fortement le circuit de traitement des déchets, 
cela peut :

➜ Polluer les déchets recyclables
➜ Détériorer le matériel (bennes, tapis de tri…)
➜ Être dangereux pour les agents de collecte 

et de tri

Dossier : les déchets ménagers
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4 DéCHèTERIES sont à votre disposition sur le territoire afin d’accueillir les déchets 
ne pouvant être collectés par les camions, car trop gros, trop lourds ou dangereux.

Vous pouvez déposer en déchèterie :
✔ Gravats
✔ Déchets verts et végétaux
✔ Encombrants
✔ Pneus
✔ Ferrailles

Quelques règles simples à respecter :
✖ On ne récupère pas les déchets en déchèterie  
✖ On ne dépose pas ses déchets n’importe où lorsque celle-ci est fermée 
✖ Respectez le gardien et ses consignes  
✖ Nettoyez vos déchets éventuellement tombés de la benne pour respecter la propreté du site

✔ Bois
✔ Piles 
✔ Polystyrène
✔ Huile de vidange
✔ Radiographies

✔ Appareils électroménagers
✔ Lampes, ampoules et néons 
✔ Batteries
✔ Peinture

CONTACT & INFORMATIONS :
Pour toute question, contactez le service des 
déchets ménagers :

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Bohain
8h - 12h Fermée 8h - 12h

Fermée
8h - 12h 8h - 12h

Fermée
14h - 18h30 14h - 18h30 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h

Joncourt Fermée
8h30 - 12h Fermée 8h30 - 12h Fermée 8h30 - 12h

Fermée
14h - 18h30 14h - 18h30 14h - 18h30 14h - 19h 14h - 19h

Foreste
9h - 12h

Fermée
Fermée Fermée 9h - 12h 9h - 12h

Fermée
14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h Fermée

Vermand
8h - 12h 8h - 12h

Fermée
8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h

Fermée
13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30

➜ HORAIRES D’éTé : du 1er avril au 31 octobre 2012

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Bohain
9h - 12h Fermée 9h - 12h

Fermée
8h30 - 12h 8h30 - 12h

Fermée
14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

Joncourt Fermée
9h - 12h Fermée 9h - 12h Fermée  9h - 12h

Fermée
14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

Foreste
9h - 12h

Fermée
Fermée Fermée 8h45 - 12h 8h45 - 12h

Fermée
14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h Fermée

Vermand
 9h - 12h  9h - 12h

Fermée
 9h - 12h  9h - 12h  9h - 12h

Fermée
14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 13h30 - 17h30 14h - 17h

➜ HORAIRES D’HIVER : du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013

Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

Pour toute question, contactez le service des déchets ménagers :

CONTACT & INFORMATIONS :

NOuS VOuS RAPPELONS LES HORAIRES DES 4 DéCHèTERIES INTERCOMMuNALES :

POuR ADHéRER Ou MODIFIER 
LA MENSuALISATION DE VOTRE 
PROCHAINE FACTuRE ORDuRES 

MéNAgèRES, 
➜ les dossiers sont à demander à  
la  Communauté de Communes 

du Pays du Vermandois  
(03 23 09 50 51) 

ou à la Trésorerie de Bohain  
(03 23 07 13 23)  

avant le 16 novembre 2012.

M
EN

SuALISATION

M
E

N

S u A L I S AT I O
N



simplifiez-vous le tri !
Il nous semble important de vous rappeler les consignes de tri, car les comportements inciviques 
et les erreurs de tri augmentent les coûts de traitement des déchets ménagers.
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    Prochainement dans votre boîte aux lettres, + d’infos sur le tri et les déchets

M
éM

o

orDures MénaGères résiDueLLes
Vous mettez dans votre sac poubelle :

✔ Les déchets non dangereux et non recyclables :  
(boîtes d’œufs en plastique, pots de yaourts, pots de crème fraîche, 
couches, barquettes en polystyrène, gobelets, sacs en plastique, 
suremballages en plastique et blisters, etc.) 

✔ Les déchets de cuisine 
Pensez au compostage pour réduire vos déchets ! 
(épluchures, restes de repas, etc.)

    

Verre
✔ Bouteilles en verre
✔ Pots et bocaux en verre
✔ Flacons en verre

Attention aux FAux AMIS ! 
Ce qui ne peut pas aller dans les colonnes à verre :

✖ Les capsules, couvercles et bouchons
✖ Les verres de table
✖ La porcelaine, la faïence et autre vaisselle 
✖ Les ampoules, les néons
✖ Les vitres et miroirs
✖ Les pots de fleurs

➜ Ne déposez ni verre ni autres déchets au pied du conteneur

A NOTER :
➜ Aucun déchet vert n’est accepté dans les ordures ménagères

Les CorPs CreuX : 
eMBaLLaGes eT 
ConTenanTs reCYCLaBLes
Vous mettez dans le sac de couleur jaune :

✔ les emballages en acier et aluminium 
(canette, boîte de conserve, aérosol, etc.)

✔ les briques alimentaires 
(brique de lait, de soupe, de jus de fruits, etc.)

✔ Les flaconnages et bouteilles en plastique 
(bouteille d’eau, flacon de liquide vaisselle, 
gel douche, shampoing, etc.)

ASTuCES :
➜ Seuls les emballages bien vidés peuvent être recyclés
➜ Inutile de laver les emballages, cela gaspille de l’eau
➜ Pas besoin d’enlever les bouchons des bouteilles

Les CorPs PLaTs : 
CarTon eT 
PaPier reCYCLaBLe

Vous mettez dans le sac de couleur bleue :
✔ les emballages en carton et en papier 

(boîte de céréales, de gâteaux, etc.)
✔ les papiers, journaux et les revues 

(prospectus, magazine, revue, enveloppe etc.)

ASTuCES :
➜ Pliez les gros cartons et présentez-les à côté de votre sac 
➜ Ne déchirez pas les papiers en petits morceaux Attention aux FAux AMIS ! 

Ce qui ne peut pas aller les sacs de tri (bleu et jaune) :
✖ Les pots de yaourt et de crème fraîche
✖ Les paquets de café et de croquettes pour animaux
✖ Les barquettes en plastique et en polystyrène
✖ Le cellophane
✖ Le papier souillé et humide, les mouchoirs, lingettes, 
   sopalins, nappes et serviettes en papier

 ✖ L’emballage plastique des packs d’eau et de lait,
    les films plastiques des prospectus



Quels sont les différents types 
de contrôle ?

• POUR UN DISPOSItIf DÉjà INStALLÉ : un diagnostic de 
l’installation sera réalisé lors du premier contrôle.

• POUR UNE CONStRUCtION NEUVE OU UNE RÉHABILI-
TATION : pour obtenir votre permis de construire, vous devez 
contacter votre technicien SPANC. Il contrôlera votre installa-
tion. Un second contrôle sera réalisé avant remblaiement pour 
vérifier la conformité.

• POUR LA VENtE D’UN BIEN IMMOBILIER : le diagnostic 
de vente est OBLIGATOIRE. Contactez votre technicien SPANC.

le diagnostic de 
mon installation est-il payant ?

OUI.

• LA REDEVANCE ANNUELLE fORfAItAIRE ESt DE 31 € 
EN 2012, SONt CONCERNÉES LES INStALLAtIONS :

> se trouvant dans une zone non collective définit par un zonage 
communal (délibération Mairie + approbation Préfecture).

> ayant fait l’objet d’un premier « diagnostic de l’existant » 
par le technicien

• POUR LES INtERVENtIONS SPÉCIfIQUES :

> DIAGNOSTICS De VeNTe eN 2012 :

- 110 € pour les installations qui sont en zonage 
d’assainissement non collectif (ANC), 
et assujetties à la redevance

- 220 € pour les installations qui sont en zonage 
d’assainissement collectif (AC) ou non zonées

> DOSSIerS De MISe eN PlACe ASSAINISSeMeNT  
NON COLLECtIf NEUf OU RÉHABILItÉ EN 2012 :

- 100 € pour les installations qui sont en zonage 
d’assainissement non collectif (ANC), 
et assujetties à la redevance

- 200 € pour les installations qui sont en zonage 
d’assainissement collectif (AC) ou non zonées

Le sPanC : service Public d'assainissement non Collectif

Vous n’êtes pas 
raccordé au tout-à-l’égout ? 

Alors le SPANC 
vous concerne.

im
pr

im
é 

su
r p

ap
ier
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cy

clé

Pour qui ?
Sur les 54 communes que compte la 
Communauté de Communes du Pays du 
Vermandois (CCPV), 21 sont zonées en 
totalité en assainissement non col-
lectif. Mais le SPANC s’occupe aussi des 
habitations qui ne sont pas en zonage 
collectif sur les communes raccordées 
(les fermes isolées, les hameaux…), et 
celles où le système de tout-à-l’égout   
n’a pas été mis en place.

Qu’est-ce que 
l’assainissement 
non collectif ?

Tout système d’assainissement autonome assurant la collecte,  
le prétraitement, l’épuration et l’évacuation, des eaux usées domes-
tiques (éviers, lavabos, toilettes…) des habitations non raccordées au  
réseau public d’assainissement collectif.
Arrêté du 6 mai 1996 - Application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992

Pourquoi avoir mis en place 
un SPANC ?
Le SPANC a été créé en 1999 à l’initiative de la CCPV, et conformé-
ment à loi sur l’eau. Son objectif est de lutter contre le rejet des 
eaux polluées dans le milieu naturel, afin de préserver la santé 
publique et la qualité des eaux superficielles et souterraines. Le 
SPANC doit contrôler que les dispositifs conçus, implantés et réa-
lisés dans le respect des prescriptions réglementaires, fonctionnent 
bien et sont entretenus régulièrement.

le contrôle des installations 
est-il obligatoire ?
OUI. Conformément à l’article L2224-8 du code général des collec-
tivités territoriales issu de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
du 30 décembre 2006. Ce contrôle est effectué par le technicien 
de la CCPV, qui est votre interlocuteur unique pour toutes les 
questions du « non collectif ».

FICHE CONTACT : 
Changement de situation (déménagement, décès…), 
et pour toute information complémentaire, contactez  
votre technicien SPANC 
par téléphone au 03 23 09 50 51 
ou par mail : assainissement@cc-vermandois.com
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• DIAgNOSTICS DE VENTE RéALISéS : 122

• CONTRôLES TRAVAux : 35

Communauté de Communes du Pays du Vermandois 
rD 1044 - Hameau de riqueval - 02420 Bellicourt 
Tél. 03 23 09 50 51 - Fax : 03 23 09 57 07 
www.cc-vermandois.com 
contact@cc-vermandois.com 

Rédacteur en chef : M. Marcel LeCLère 
Conception : service communication CCPV 
Mise en page : Cerise Graphique / Virginie Dupont 
Imprimeur : V. Suin 
Tirage à 15 000 exemplaires 
Crédits photos : CCPV, Éco-emballages, iStock,  
Le Bourget, Le Creuset 
Dépôt légal et n° ISSN : en cours


