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Toute l’équipe 
de la Communauté 
du Vermandois vous 

souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année !

L’année 2012 va se terminer 
avec ses incertitudes et ses 
difficultés, notamment éco-
nomiques et financières, telle 
la crise de l’euro, aux consé-
quences sociales graves qui 
touchent trop de personnes 
et de familles. Il ne passe 
pas de jour sans apprendre 
de nouvelles fermetures d’en-
treprises soumises à la dure 
concurrence avec les pays 
émergents bénéficiant de 
charges allégées.

Pour autant il ne faut pas se 
laisser glisser sur la pente du 
pessimisme.

A l’échelle de notre Communauté de Communes, nous voulons 
agir sur le développement économique et sur les services à 
la population.

La lecture de ce deuxième numéro du MAG’infos vous 
permettra de découvrir quelques facettes des activités de 
votre Communauté de Communes.

Une Communauté de Communes n’est pas une collectivité 
locale supplémentaire qui viendrait se superposer aux  
communes, mais un outil à leur disposition pour réaliser 
ensemble ce que chacune d’elle ne pourrait faire seule.

C’est dans ce sens que nous travaillons au service des 
habitants d’une part et pour assurer d’autre part un rôle de 
péréquation entre les communes.

Je vous souhaite, après une lecture attentive de ce bulletin, 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année et je formule pour 
chacun d’entre vous des voeux de bonne et heureuse année 
2013 et surtout de bonne santé. 
 

    Marcel leclère 
Président de la Communauté 

de Communes du Pays du Vermandois

bilan et succès  
de nos centres de loisirs

PaGe 4 10 ans
2012

en décembre
Picardie en liGne 
Fête ses 10 ans

PaGe 5

aMélioration 
de l’Habitat

PaGe 2

le sPanc et l’eau
PaGe 6 le touaGe Vu 

Par les touristes

PaGe 8

PaGe 3
l’entrePrise dessenne s’iMPlante 
à boHain-en-VerMandois



> pour la rénovation de l’Habitat
> pour un Habitat durable

> pour un Habitat adapté à chacun

Depuis de nombreuses années, la Maison de l’Emploi 
aide les habitants du Vermandois à trouver une forma-
tion, les informe sur les métiers et les entreprises qui 
recrutent ou leur apporte un renfort dans la création 
d’entreprise. Elle conseille et oriente également les de-
mandeurs d’emploi, les salariés, les collégiens et lycéens, 
selon leur projet et leur profil.

Avec le double objectif de revaloriser et de revitaliser le parc de logements 
privés, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois et les partenaires  
publics (l’état, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Région Picardie,  
et le Conseil général de l’Aisne), ont mis en place en octobre 2009 un dispositif 
nommé Programme d’Intérêt Général (PIG). Ce Programme vient de s’arrêter  après 
3 ans de mise en œuvre. Vous pourrez découvrir le bilan des réalisations dans le 
prochain numéro du MAG’infos. 

Savez-vous que la Maison de l’emploi, Site du Vermandois est 
installée à Bohain, dans des locaux appartenant à la commu-
nauté de communes du Pays du Vermandois ? D’autres orga-
nismes sont également présents dans ces locaux : 

➜ l’AVeS • ASSOCIATION VERMANDOIS EMPLOI SOLIDARITé : 
propose des missions de travail de courte durée pour les demandeurs 
d’emploi.

➜ DeVeNir eN VerMANDoiS : association proposant une  
palette de formations, des aides pour maîtriser les outils de  
recherche d’emploi (CV, entretien d’embauche…), un accompagne-
ment à la VAE (Valorisation des Acquis d’Expérience) et propose un 
chantier d’insertion en maçonnerie et peinture, nommé « Sésame ».

➜ le Plie • PLAN LOCAL POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION DU 
PAyS DU VERMANDOIS : il est financé à hauteur de 91 469 € par 
la communauté de communes. Il aide à l’accès à la formation et 
au placement dans l’emploi. Aide également à l’accès à la mobilité.

➜ cité DeS MétierS Du SAiNt-queNtiNoiS : conseille tous 
les publics pour une aide à l’orientation. L’objectif recherché par les 
élus est de créer un guichet unique, réunissant l’ensemble des ser-
vices de formation et d’accompagnement, afin de participer au déve-
loppement du territoire.

➜ lA MiSSioN locAle : prend en charge les jeunes de 16 à 25 
ans pour les insérer dans la vie active et sociale.

la Maison de l'emploi, 
Site du Vermandois

Amélioration de l’habitat, 
les permanences continuent
LE PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU VERMANDOIS • 2009/2012

CADRE DE VIE & HABITAT
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Renseignements du lundi au vendredi • 6 rue Marcelin Berthelot 
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS • Tél. 03 23 07 26 67

contact & inForMations :

FUTUR PROGRAMME
Prochainement la communauté de communes du Pays du 
Vermandois va lancer une nouvelle action liée à l’habitat : 
une opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(oPAH). celle-ci sera axée sur :

• La lutte contre la précarité énergétique des logements, par 
l’amélioration de leurs performances thermiques afin de 
les rendre plus économes en énergie tout en améliorant le 
confort des occupants.

• La résorption du parc vétuste, voire indigne.

• Encourager une adaptation des logements au handicap des 
occupants et favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées.

contact & inForMations :

Vous pouvez toujours joindre CitéMétrie lors de la permanence tenue en Com-
munauté de Communes du Pays du Vermandois, au Hameau de Riqueval, 02420 
BELLICOURT, tous les mardis de 9h à 12h, sans rendez-vous. Ou par téléphone, 
au 0 800 10 59 59 (appel gratuit depuis un téléphone fixe). Nous répondrons à 
toutes vos questions.

le PiG

Installation d’une pompe à chaleur Isolation de plancher de combles avec de la laine de roche soufflée

EMPLOI •  FORMATION • ORIENTATION

Nous avons retrouvé, le 2 novembre dernier, Valérie, 
Xavier, Damien et Jérôme DESSENNE, qui s’investissent 
pleinement dans l’entreprise familiale de ferronnerie et 
serrurerie fine. C’est tout sourire, et en toute simplicité, 
qu’ils nous ont ouvert les portes de leurs nouveaux  
locaux de Bohain-en-Vermandois, pour nous faire part 
de leurs projets.

Xavier nous explique qu’il est à l’origine de la création de l’entreprise, 
en 2002. Après avoir fait un tour de France avec les Compagnons, 
il est venu s’implanter dans le Vermandois, en compagnie de son 
épouse et de ses deux enfants. Jérôme les rejoint rapidement dans 
l’aventure. Passionnés par leur métier, ils ont toujours voulu créer 
de belles œuvres. Leur profession consiste notamment à réaliser des 
ouvrages en métallerie décorative ; serrurerie fine et forge de style. 
Ils ont réalisé par exemple le somptueux escalier en fer forgé de la 
prestigieuse Maison Hermès à Paris et travaillé pour des architectes 
de renommée dans la région Parisienne, pour ne citer que ces réfé-
rences parmi des centaines d’autres. Accessoirement, ils réalisent 
aussi des ouvrages en construction métallique et également du mo-
bilier design.

une activité grandissante
Le savoir-faire de l’entreprise DESSENNE a très vite été reconnu et 
le couple a rapidement développé son activité, passant ainsi de 2 
salariés en 2002 à 10 salariés en 2012 ! Aujourd’hui Xavier est co-
gérant avec ses 2 autres frères : Jérôme et Damien. La répartition 
des rôles s’est faite naturellement, en fonction des compétences et 
des attentes de chacun. Julien, le dessinateur, a quant à lui été em-
bauché il a 5 ans maintenant. Il a notamment permis de développer 
l’activité charpente métallique au sein de l’entreprise.

Dès 2004, l’équipe se sent à l’étroit dans les 700 m² du corps de 
ferme de Seboncourt. Il devient évident que les locaux ne sont plus 
adaptés à leur activité grandissante.

un grand esprit de famille pour une belle réussite
Actuellement les travaux de rénovation suivent leur cours pour réha-
biliter les locaux : une dalle en béton recouvre à présent tout le sol, 
une partie de la toiture a été refaite et la mise en peinture a démarré. 
Toute l’équipe met la main à la pâte avec entrain et enthousiasme ! 
Xavier le reconnait volontiers : « nous partageons tous le goût de 
l’effort, nous sommes comme une grande famille et nous nous entrai-
dons les uns les autres. Nous avons tous hâte d’investir les lieux ».

L’entreprise va progressivement déménager l’ensemble de son maté-
riel de Seboncourt vers Bohain, pour s’installer définitivement dans 
les nouveaux bâtiments à partir de janvier 2013.

Aujourd’hui cet espace immobilier permet à cette société très pro-
metteuse de continuer à se développer et à contribuer au dévelop-
pement économique du canton de Bohain, avec un impact direct sur 
l’ensemble du territoire du Vermandois.

cette opération réussie représente un exemple concret des 
actions de promotion de développement économique que la 
communauté de communes du Pays du Vermandois réalise 
pour relancer la machine économique du territoire, dans une 
conjoncture particulièrement difficile.

Pour mémoire, la réhabilitation de cette friche industrielle avait été 
réalisée en 2002 par la Communauté de Communes.

entreprise DeSSeNNe, 
de nouveaux locaux 
à Bohain-en-Vermandois
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DévELOPPEMENT écONOMIquE

Nom : DESSENNE SARL

Activité : ferronnerie et serrurerie fine

DAte De créAtioN : 2002

effectifs : 10

clieNts : 70% de particuliers et 30% de marchés publics

ZoNe géogrAphique couverte : nord de la France 
(essentiellement la Picardie, la ville de Lille et toute l’Île-de-France).

ADresse :

12 bis rue Robertine Dubois 
02110 SEBOnCOURt

Et à partir de janvier 2013 : 
5 rue Charles Loiseau 
02110 BOHAIn-En-VERMAnDOIS

Contact : 03 23 09 92 30

de nouveaux locaux
Dans un premier temps, Xavier a dans l’idée de faire construire de 
nouveaux locaux, et puis un jour, dans le journal, il repère un bâti-
ment industriel de 2 200 m² appartenant à la communauté de 
communes, et qui est à vendre à Bohain. Après s’être concer-
té avec ses 2 frères, il prend contact avec Fabiana NAccAcHe, 
chargée du développement économique à la communauté de 
communes du Pays du Vermandois. elle les emmène pour 
une première visite et ils se projettent immédiatement dans 
les nouveaux locaux. Ils imaginent déjà les travaux à effectuer et 
l’emplacement des machines pour l’activité de travail de l’acier. La 
vente a pu se conclure le 29 septembre 2012. Dans la foulée, ils font 
également l’acquisition d’un second bâtiment de 1 300 m², attenant 
au premier, et appartenant par le passé à la société Bohain Textile.

Au total, c’est un investissement de 500 000 € que l’entreprise réa-
lise, avec des perspectives de développement à la clé. En effet, Xavier 
n’est pas encore installé qu’il pense déjà à l’avenir : « nous allons 
diversifier notre activité et ouvrir notre propre atelier de peinture, 
avec une nouvelle entité juridique, ce qui nous permettra de réduire 
nos coûts de sous-traitance. Je pense embaucher 2 personnes une 
fois que l’activité sera bien lancée », nous précise-t-il.

création d’une façade décorative 
rue saint Honoré à Paris

réalisation 
d’un escalier apparent

Nous tenons à remercier la Communauté 
de Communes du Vermandois, la ville de Bohain 
et toutes les personnes qui nous ont aidées  
et qui croient à notre projet.



La participation financière de la Communauté de Communes s’est 
élevée pour 2012 à 63,50 € par enfant du territoire, par semaine, 
pour tous les centres, à laquelle s’ajoute une autre participation de 
23 345 € pour le service de transport quotidien en bus , qui donne 
la possibilité à chaque enfant d’accéder à l’un des centres de loisirs. 
C’est donc une enveloppe globale de 252 103,50 E que la CCPV a alloué pour les 
accueils de loisirs, PerMettANt AiNSi AuX PAreNtS D’AlléGer coNSi-
DérABleMeNt leur FActure, et aux enfants de bénéficier d’animations et 
de sorties de qualité. La CAF, la DDCS et la MSA ont également cofinancé ces 
centres.

Du 9 juillet au 24 août 2012, ce sont donc 14 centres de loisirs qui ont accueillis 
3 571 enfants au total. La Communauté de Communes a géré 3 centres : ceux 
d’Hargicourt, Vermand et Pontru. Elle a confié l’organisation des autres centres à 
des associations ou prestataires de services : les Francas pour Francilly, Holnon 
et Beaurevoir ; l’association « Enfance Loisirs » pour Vendhuile ; « Les Petites 
Fripouilles » pour Etreillers ; le CASOC pour le centre de Lehaucourt/Levergies/
Joncourt, Brancourt et Fresnoy-le-Grand ; « La Renaissance » pour Prémont et 
enfin le Centre Socio Culturel pour Bohain-en-Vermandois.

Candice a déjà de l’expérience dans 
l’encadrement des enfants, et ce 
n’est pas la 1ère fois qu’elle travaille 
en tant qu’animatrice avec les en-
fants. Elle possède le BAFA complet 
et a déjà travaillé l’été à la plage 
d’Isle de Saint-Quentin.

Elle a 19 ans et elle est en seconde année à la Faculté d’Amiens, en 
licence de géographie.
Elle a participé en tant qu’animatrice à deux centres de loisirs or-
ganisés par la Communauté de Communes : Vermand en juillet et 
Pontru en août.
Elle aime les enfants, c’est pourquoi elle s’est tournée naturellement 
vers l’encadrement des jeunes pour son job d’été. Une manière éga-
lement pour cette étudiante de mettre un peu d’argent de côté pour 
attaquer la rentrée.
Elle a particulièrement aimé la fête de fin de centre du jeudi 23 août, 
et notamment les olympiades avec les parents qui se sont pris au 
jeu. Il y avait beaucoup de complicité entre les participants. Fous 
rires garantis !
Candice s’est vu confier des responsabilités : assurer la sécurité 
des enfants, participer à la mise en œuvre du projet pédagogique, 
encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, mais encore 
construire une relation de qualité et de confiance avec les enfants, 
ce qui lui a particulièrement plu. Elle est satisfaite de la bonne am-
biance qu’il y a eu avec ses collègues. Elle souligne enfin la bonne 
organisation de la Communauté de Communes. Elle reviendra cer-
tainement l’année prochaine.

Allan a 11 ans et vient de la commune de Gricourt. C’est 
la 3ème fois qu’il va en centre de loisirs l’été, mais c’est la 
1ère fois qu’il vient à Pontru, au centre organisé par la 
Communauté de Communes.
Il a particulièrement aimé la sortie à l’Inquest de Villeneuve d’Ascq, 
mais aussi l’accrobranche à Roisel, les parties de foot, les jeux olym-
piques et les structures gonflables, spécialement installées pour clô-
turer le dernier jour du centre en beauté ! Les journées étaient bien 
chargées pour Allan et le temps a passé très vite selon lui.
Il faut dire que durant les 15 jours où il était présent, Allan a pro-
fité d’un grand soleil, idéal pour toutes les activités en plein air. Il 
connaissait déjà quelques jeunes, et il est venu accompagné de son 
petit frère de 7 ans, ce qui n’a pas empêché Allan de se faire de 
nouveaux copains.
Il est reparti avec quelques souvenirs : il a confectionné un cadre 
photo ainsi qu’un set de table et s’est vu offrir une clé USB avec les 
photos prises par les animateurs durant le séjour.
Il nous l’assure : 

qu'en pense 
candice, 
animatrice ?

Parole d'enfant : 
Allan, participant 
du centre de Pontru

Bilan des centres de loisirs de l'été 2012

ENFANcE • JEuNESSE
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Je demanderai à mes parents 

de revenir l'été prochain. 

C'était trop cool !

Vous êtes intéressé 
Par les centres de l’été 2013 ? 

➜ Sachez qu’ils accueilleront les enfants 
 de 4 à 16 ans, domiciliés dans l’une  

des 54 communes du territoire  
du Pays du Vermandois.

les inscriptions s’ouvriront 
à partir du mois de mai 2013… 

alors à bientôt !

Contact et renseignements :  
03 23 09 50 51

“

“

• comment es-tu devenue animatrice Picardie en ligne ?
« Après un licenciement économique en 2001, j’ai quitté ma vie Pari-
sienne pour suivre une formation « Technicienne Informatique » à 
l’AFPA d’Amiens. C’était le début de l’ère informatique et j’ai senti 
qu’il aurait des opportunités. Deux mois après la fin de ma forma-
tion, en décembre 2002, j’ai été recrutée par la Communauté de 
Communes ».

• en quoi consiste ton métier ?
« Depuis 10 ans j’anime gratuitement des ateliers, pour mettre à 
la disposition des habitants du territoire l’outil informatique, de ma-
nière simple et ludique. De la découverte au perfectionnement, j’uti-
lise des exemples et des exercices concrets pour que les participants 
puissent travailler en toute autonomie une fois rentrés chez eux ».

• qui peut venir à ces ateliers ?
« Chaque semaine, je suis présente à Vermand, Savy, Beaurevoir, 
Montbrehain et Nauroy. tous les habitants des 54 communes 
sont les bienvenus, de 7 à 77 ans ! Je forme des petits groupes 
pour pouvoir faire un accompagnement personnalisé, en fonction des 
demandes de chacun : photo, vidéo, Internet, logiciels, découverte 
de l’ordinateur : il y en a pour les goûts et tous les niveaux ».

• quels changements as-tu constaté dans ton métier ces 
dernières années ?
« En 2007, l’arrivée de l’ADSL a été une grosse révolution. L’accès 
à Internet s’est démocratisé et j’ai eu beaucoup de demandes à ce 
sujet à l’époque. De plus en plus de familles sont « éclatées », et 
je sens qu’il y a un grand besoin de communication. Il y a une forte 
demande pour le fonctionnement des mails, des webcam de MSN ou 
encore SKyPE par exemple. L’année dernière j’ai également constaté 
un engouement pour les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) et la 
création de blogs.
On me demande aussi conseil pour l’achat de matériel informatique. 
Aujourd’hui tous les participants sont équipés d’un ordinateur chez 
eux. Enfin il y a une forte attente dans la découverte de nouveautés 
comme le GPS, les Smartphones, les tablettes ou encore le Wi-Fi et 
aussi les logiciels libres ».

• quel est le bilan de ces 10 années selon toi ?
« Il est très positif car j’ai sans cesse de la demande. Cela repré-
sente 1 107 inscrits depuis 2002 ! Les personnes qui viennent à 
ma rencontre sont curieuses et ont soif d’apprendre. Depuis 10 ans 
le secteur informatique n’a cessé d’évolué et j’ai donc adapté mes 
animations en conséquence ».

Reconnaissez la commune dans laquelle a été prise la photo ci-contre 
et gagnez 4 entrées (2 adultes et 2 enfants) pour le Musée du Touage 
à Riqueval et la Maison du Textile à Fresnoy, ainsi qu’un pass pour un 
atelier créatif enfant.
Pour cela, c’est très simple : complétez le bulletin de participation  
ci-dessous.

Les appareils seront ensuite amenés en déchèterie pour 

être recyclés. A cette occasion, notre animatrice Fabienne 

vous présentera Picardie en ligne.

•  Le mercredi 13 février 2013, 

 à la Mairie de Nauroy de 14h à 19h

•  Le jeudi 14 février 2013, 

 à la Médiathèque de Vermand de 14h à 19h

•  Le vendredi 15 février 2013, 

 à la Maison de Pays de riqueval de 13h30 à 19h

interview de Fabienne, animatrice

echangez votre vieux 

matériel informatique 

contre une surprise* !
Déposez votre vieux matériel informatique 

(écran, unité centrale, clavier, souris, câbles, 

enceintes, imprimantes, scanners…), et repartez 

avec une SURPRISE à l’occasion des 10 ans de 

Picardie en ligne !

NOuvELLES TEcHNOLOGIES
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Nom :  ............................................ Prénom : ...............................................................................   

Adresse : ..........................................................................................................................................

Code postal : ....................................... Ville :  ..............................................................................

Téléphone :  ....................................................................................................................................

Dans quelle commune a été prise la photo du MAG’infos n°2, ci-contre ?

.............................................................................................................................................................

évèNEMENT

Une seule participation par foyer 
(même nom, même adresse). 
Tirage au sort parmi les bonnes réponses 
le jeudi 31 janvier 2013.  
Le gagnant sera contacté par courrier et par téléphone.
Règlement complet disponible sur simple demande.

Vous habitez l’une des 54 communes du Pays du Vermandois ?

➜ alors ParticiPeZ à notre Grand Jeu !

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

10 ans
2012

en décembre

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

       souffle 
ses 10 bougies !

renseiGneMents : Port. 06 07 05 01 83 *Sous réserve des stocks disponibles.

GrAND Jeu : coNNAiSSez-VouS le VerMANDoiS ?

*  communauté de communes du Pays du Vermandois 
Service communication 
RD 1044 - Hameau de Riqueval - 02420 Bellicourt

Faites-nous parvenir votre réponse pour le lundi 28/01/2013 au plus tard :

• Par courrier : à l’attention du service communication de la Communauté 
de Communes*

• Venez déposer votre bulletin dans l’urne :  
à la Communauté de Communes (à Riqueval) 
du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30

BulletiN De PArticiPAtioN



ProPriétAireS, vous vendez un bien immobilier 
sur le territoire de la communauté de communes ? 
un diagnostic obligatoire de l’assainissement 
vous sera demandé par le notaire.
il est réalisé par notre technicien.
coNtActez-le !

Vous avez découvert, dans le MAG’infos n°1 du mois de 
septembre, le rôle du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes. 
Dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à 
l’une des missions de ce service : la préservation de la 
santé publique et de la qualité des eaux superficielles 
et souterraines. Nous vous invitons à lire les conseils de 
Philippe, votre technicien SPANC, pour protéger cette 
ressource si précieuse : l’eau.

Philippe : « Les eaux usées (cuisine, salle de bain, WC…) doivent 
subir un traitement avant d’être rejetées à la nature. Il existe deux 
moyens pour assainir ces eaux : 

• l’assainissement collectif, communément appelé «tout-à-
l’égout». Ce sont des syndicats d’assainissement (exemple : 
Noréade, le SIARV…), qui ont notamment pour mission de gérer 
les réseaux, les stations d’épuration, etc. 

• et l’assainissement non collectif, il s’agit d’une installation 
privée, liée à une habitation ou petit groupe d’habitations, qui 
doit être capable de traiter les eaux usées de manière efficace.

 C’est dans ce dernier cas que j’interviens. Je suis là pour contrô-
ler votre dispositif non collectif, et je peux aussi vous conseiller 
avant et pendant une installation ou une mise aux normes. Je 
vérifie que votre système fonctionne bien et qu’il est bien entre-
tenu. N’hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de 
renseignements, car chaque particulier concerné est tota-
lement responsable de son installation d’assainissement 
individuel. Il a l’obligation de justifier d’un dispositif adapté à 
son habitation et à son terrain, et il doit en assurer la conformité 
et le maintien en bon état ».

Philippe : «En France, l’eau d’origine souterraine fournit 60% 
de notre eau potable. Il est donc essentiel de la protéger.  
Vous pouvez par exemple :

• Utiliser une lessive sans phosphates pour éviter la propagation 
d’algues microscopiques, dangereuses pour la vie aquatique. 
(Aujourd’hui les quantités de phosphates mesurées dans les 
rivières sont 10 à 15 fois supérieures aux teneurs naturelles).

•  Il ne faut pas non plus jeter les huiles usagées, les restes de 
peintures et les solvants usagés (white-spirit, acétone…), les hy-
drocarbures ou encore les liquides corrosifs dans les toilettes ni 
dans l’évier. Vous devez impérativement les déposer en déchè-
terie (à Vermand, Joncourt, Bohain ou Foreste)».

Philippe : « Les eaux usées qui ne sont pas traitées ou mal traitées 
avant rejet dans le milieu naturel, peuvent polluer gravement les 
cours d’eau, les nappes souterraines et les sources de notre ter-
ritoire. C’est tout notre écosystème et la santé des habitants qui 
est menacé. De plus cela augmente le prix de l’eau potable car les 
analyses et les solutions de traitement deviennent de plus en plus 
complexes, donc plus coûteuses. Je constate, dans le Verman-
dois, qu’un grand nombre de systèmes d’assainissement in-
dividuels sont anciens et ne sont pas conçus ni entretenus 
pour fonctionner efficacement. Je vous invite donc à prendre 
contact avec moi pour que nous remédiions ensemble à ce 
problème ».

Philippe : « Pour que votre installation d’assainissement individuelle 
fonctionne correctement, vous devez :

•  Vidanger les bacs à graisses environ 2 fois par an.
•  Faire vidanger votre fosse (toutes eaux ou septique) 

par un professionnel, au moins tous les 4 ans.
•  Éviter les plantations à proximité du dispositif de traitement 

(épandage, filtre à sable).
•  Le dispositif de traitement doit être situé hors des zones de 

stockage de charges lourdes.
•  Conserver une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards.
•  Éloigner les ouvrages des zones de circulation  

ou de stationnement… ».

➜ comment savoir si les eaux usées 
que je rejette peuvent polluer 
l’environnement ?

➜ quels gestes au quotidien puis-je 
faire pour rendre à la nature une eau 
propre ?

➜ quels sont les risques pour la nature 
avec une installation vétuste ?

➜ quels conseils peux-tu nous donner 
pour une installation individuelle 
optimale ?

LE SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif

vous aide à préserver l'eau

Changement de situation (déménagement, décès, ...), et pour toute 
information complémentaire, contactez votre technicien SPANC
par téléphone : 03 23 09 50 51
ou par mail : assainissement@cc-vermandois.com

FicHe contact :
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La magie de Noël s’est éteinte, les premières épines du sapin tombent… Il est peut-être temps de vous séparer de votre 
arbre de Noël, mais pas n’importe comment ! N’abandonnez pas votre sapin sur un trottoir. C’est interdit, et surtout ce n’est 
pas très écologique ! Ne le mettez pas non plus avec votre poubelle ordinaire de déchets ménagers : il ne sera pas ramassé, 
car il s’agit d’un déchet vert. Mais alors, comment s’en débarrasser en étant certain de ne pas faire de mal à la planète ?  

                                                      ➜ Voici quelques solutions pour résoudre cet épineux problème.

Le Syndicat Agricole de l’Aisne (USAA02) a organisé le 22 septembre  
2012 la première édition de l’opération « Nature Propre », en 
association avec la Communauté de Communes du Pays du  
Vermandois. 
Membres du Syndicat Agricole et particuliers se sont retrouvés autour de cet 
évènement. Au total ce sont une vingtaine de personnes qui se sont inscrites et 
ont donné de leur temps pour rendre la nature plus propre.

Malheureusement, ils ont constaté que les décharges sauvages et l’abandon de 
déchets restent encore trop fréquents sur le territoire du Vermandois : matelas, 
piles, bidons d’huile, bouteilles en plastiques… la « moisson » a été fructueuse. 
Les équipes ont toutes convergées en fin de matinée en direction de la déchèterie  
de Joncourt, gérée par la CCPV, pour rassembler leurs collectes respectives. 
L’opération est un succès, puisque c’est un total de près de 10,5 tonnes de 
déchets qui ont été ramassées le long des chemins et des plateformes agricoles, 
qui rappelons-le, ne sont pas destinés à être des dépotoirs…

Pour remercier les bénévoles et clôturer la matinée dans la bonne humeur, le  
Président de la CCPV, Monsieur Marcel LECLÈRE, a offert le pot de l’amitié, à tous les  
participants et en présence du Président de l’arrondissement de Saint-Quentin 
pour l’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne ainsi que ses Présidents de  
cantons.

que faire de votre sapin après les fêtes ?

la communauté de communes 
s'engage pour un territoire 
plus propre

DécHETS MéNAGERS

PARTENARIAT
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nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous l’année prochaine 
pour une seconde édition !

Propriétaires d’iPhone, découvrez 
une application pour bien trier

Nom de l’applicatioN : Guide du tri
plus d’iNfos : http://tri-recyclage.ecoemballages.fr/guide-pour-bien-trier.php 

*Sous condition de bénéficier d’un réseau 3G ou Wi-Fi

➜ est-ce que mon pot de yaourt se recycle ? Dois-je jeter 
ma bouteille d’huile avec les déchets ménagers ? Bien que le tri  
sélectif soit entré dans les moeurs des citoyens, il existe encore parfois 
certains doutes. Pour y répondre et vous simplifier la vie, éco-Emballages 
propose une application pour les détenteurs d’iPhone. Elle permet 
d’identifier facilement les consignes de tri adaptées à chaque déchet. 
Il vous suffit de télécharger depuis l’Apple Store l’application gratuite, 
pour accéder à un guide du tri sélectif en ligne, mais aussi géo localiser 
la déchèterie la plus proche de chez vous.*

le tri

une question ? un doute sur le tri sélectif ? 
contactez notre service des déchets ménagers :

• replantez votre sapin naturel 
Le mieux est de choisir dès le départ un sapin qui a encore ses racines et qui pourra 
donc être replanté. Pour bien le replanter : trempez la motte durant 1/4 d’heure 
afin de bien l’imbiber. Creusez un trou suffisamment grand pour placer la motte 
de terre sans la défaire. Remblayez avec un terreau de plantation pour arbres 
et arbustes et de terre de jardin. Arrosez copieusement. Ne le replantez pas en 
période de gel.

• Déposez votre sapin en déchèterie
Vous pouvez amener votre sapin dans l’une des quatre déchèteries du territoire 
(Vermand, Foreste, Joncourt ou Bohain-en-Vermandois). N’oubliez pas au préalable  
de retirer toutes les décorations et d’enlever le pot. 

• la reprise en magasin 
Certains magasins se chargent de recycler les arbres qu’ils ont vendus. 
Il suffit de leur rapporter. Pensez à vous renseigner au moment de l’achat.
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DévELOPPEMENT TOuRISTIquE

Odile et Jérôme sont venus en voiture 
depuis Beautor, en famille, avec leurs 2 
fils : Léo et Enzo.

Ils avaient repéré dans un magazine, il y 
a quelques temps, les journées gratuites 
du Conseil général de l’Aisne. Ils ont fait 
le déplacement spécialement pour en 
profiter, et passer à cette occasion leur 
dimanche après-midi sur notre terri-
toire. (Le matin ils se sont promenés à 
la « Caverne du Dragon »)

Grace à l’Office de Tourisme du Vermandois, ils ont pu participer au 
« rallye famille ».
Les enfants se sont amusés à résoudre les énigmes et les parents 
ont aimé la promenade au calme, tout au long du sentier. Ils ont pas-
sé un très bon moment et ont pu s’évader et retrouver une ambiance 
de vacances tout près de chez eux, d’autant plus que le beau temps 
était de la partie. Après le rallye, la famille en a profité pour visiter 
AMPERE 1, un toueur réaménagé en musée. Une manière originale 
de découvrir l’univers de la batellerie.

D’ailleurs la famille compte bien revenir un samedi pour voir le 
toueur en action à Riqueval !

le touage 
de riqueval vu 
par les touristes

Une recette bien de chez nous !
cAGHuSe Du VerMANDoiS
Pour 4 personnes

ingrédients :  
1,2 kg de rouelle de porc  
15 cl de bière ambrée 
3 gros oignons 
50 cl de vinaigre de cidre 
20 cl de fond blanc 
125 g de beurre 
Sel et poivre

recette :
• Éplucher et couper les oignons en quartiers.

• Dans un plat à gratin, mettre 125 g de beurre fondu et placer la 
rouelle de porc au milieu. Mettre les quartiers d’oignons tout autour, 
saler et poivrer.

• Mettre au four à 210°C (th. 7) pendant 30 min en retournant la 
pièce de viande au bout de 15 min pour que les deux côtés soient 
bien saisis.

• Pendant ce temps, dans une casserole, faire chauffer la bière, le 
vinaigre et le fond blanc.

• Au bout des 30 min, verser sur la viande la moitié du mouillement 
encore chaud et remettre à cuire pendant encore 1 h en arrosant 
et retournant régulièrement la rouelle et les oignons. Servir chaud. 
Bon appétit !

Cette spécialité picarde s’appelle aussi « caqhuse », « kakuse » 
ou « kakuche ». Les ménagères préparaient ce plat dans un récipient 
de grès hermétiquement fermé et le portaient à cuire dans le four 
du boulanger. 

Recette extraite de l’ouvrage «Aimer la cuisine de Picardie»  
de Claudie Seminet-Blandin et Patrick Villechaize aux éditions Ouest-France
Livre en vente à la boutique de l’Office de Tourisme du Vermandois. 

Bernard vient tout droit de la région 
parisienne, dans le Val de Marne, 
de Fontenay-sous-Bois plus exacte-
ment. Il n’est pas arrivé chez nous 
par hasard. Après avoir fait la route 
jusqu’à Saint-Quentin, il a rejoint 
ses amis pour un repas dominical 
au restaurant. Cherchant une acti-
vité pour occuper leur dimanche 
après-midi, ce sont ces mêmes 
amis qui ont emmené Bernard à 

Riqueval pour explorer le monde de 
la batellerie. C’est la première fois qu’il vient ici pour découvrir 

cette « curiosité » locale.

Il a beaucoup appris, car Bernard connaissait le principe du halage, 
mais pas du touage. La visite du Musée a été très instructive et Ber-
nard a enrichi son vocabulaire avec des mots tels que : « batillage » 
(petite vague formée sur le canal par le passage d’une péniche) ou 
encore « châbleau » (corde de batelier).

Bernard a passé un bon moment et il recommandera sans problème 
la visite à son entourage.

Musée du Touage • RIQUEVAL • Tél. 03 23 09 37 28

contact & inForMations :

Si tu es un petit curieux, que tu as entre 6 et 14 ans, 
deviens un p’tit tisserand en participant à ce nouveau club ! 
Tu auras l’occasion de découvrir un florilège d’activités textiles et de 
partir à la découverte des savoir-faire de notre territoire.

En 2013, le Club des P’tits Tisserands se réunira chaque mardi de 
17h à 18h, hors vacances scolaires.

Si tu veux adhérer au Club, viens nous retrouver le mardi 26 
février 2013 de 17h à 18h à la Maison du Textile. Ce sera l’occasion 
de faire connaissance avec l’équipe d’animation et les copains qui 
sont déjà inscrits.

Pour plus de renseignements 
n’hésite pas à nous contacter au 03 23 09 02 74
54 rue Roger Salengro • 02230 FRESNOY-LE-GRAND

ouVert A touS ! 
oFFre SPéciAle Pour leS 1ères iNScriPtioNS

c’est nouveau ! 
le club des P’tits 
tisserands

Depuis le 1er novembre dernier, Georges a  
rejoint l’équipe de l’Office de Tourisme du 
Pays du Vermandois en tant qu’animateur-
guide.

Ce jeune homme de 28 ans, originaire de Saint-
Omer, dans le Pas-de-Calais, est titulaire d’un 
Master Mise en Valeur du Patrimoine et d’une 
Licence professionnelle Gestion Touristique et 
Hôtelière.

En 2010, Georges était guide vacataire et agent 
d’accueil dans la ville d’Arques. Son parcours 
professionnel l’a amené a travaillé dernièrement 
dans l’Aisne, plus précisément au Familistère 
de Guise, pour les saisons touristiques 2011 et 
2012. Georges se passionne pour l’histoire et la 
valorisation du patrimoine. Il a hâte de voir arri-
ver la prochaine saison touristique pour entrer 
dans le vif du sujet. Nous comptons sur vous 
pour lui réserver le meilleur accueil sur 
notre territoire !

Bienvenue à Georges


