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AU SOMMAIRE

En ExtRAIt dans ce numéro

Nul ne peut être indifférent 
aux lourds problèmes du mo-
ment mais nous ne pouvons 
nous résoudre à cette moro-
sité dont nous devenons, en 
France, les champions toutes 
catégories, au risque de  
frôler l’indécence lorsque 
l’on compare nos difficultés 
à celles que connaissent tant 
de parties du monde.

MAG’infos est un outil visant 
à faire connaitre les activités 
de votre communauté.
Chaque trimestre les articles 
rédigés permettent de com-
prendre les choix et les  

actions entreprises dans l’intérêt général du Vermandois.

Il faut garder la capacité à nous projeter vers l’avenir.

Dans notre territoire la jeunesse tient une place importante. 
Deux pages sont consacrées aux services mis en place dans 
le cadre du service enfance jeunesse.

Le prochain numéro vous présentera les grandes décisions 
budgétaires destinées à faire bouger notre territoire.

Ce que nous recherchons, c’est vous donner toujours plus 
d’informations. 

    Marcel leclère 
Président de la Communauté 

de Communes du Pays du Vermandois
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Les Vice-Présidents
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Depuis sa création, il y a maintenant près de 20 ans, la 
Communauté de Communes du Pays du Vermandois 
multiplie les actions dans ses domaines de compétence.

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois 
est dirigée par un Conseil Communautaire composé 
de 84 membres dont un Président, six Vice-Présidents et 
17 membres formant le Bureau Communautaire.

A la lecture des derniers MAG’infos, vous savez à présent 
que la ccPV gère la collecte et le traitement des déchets, 
quatre déchèteries, un Office de Tourisme, deux halte-gar-
deries, un Service Public d’Assainissement Non collectif, 
la voirie d’intérêt communautaire, le développement  
économique, un programme d’amélioration de l’habitat, 
l’ADOBUS, Picardie en ligne… mais la ccPV mène, dans 
l’ombre, bien d’autres actions, qui sont encore méconnues. 
Voici quelques exemples concrets :
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•  Mise à disposition de locaux pour la Maison de l’Emploi de Bohain
•  Soutien à la création d’entreprises
•  Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi (PLIE)

•  Groupement d’achats communaux
•  Prêt d’un chapiteau pour les événementiels des communes
•  Mise à disposition de panneaux de signalisation 

pour les communes
•  Soutien financier aux écoles de musique 
•  Gestion d’une aire pour les camping-cars
•  Prise en charge des abonnements Internet dans les écoles 

du territoire
•  Pour les collèges, participation financière aux voyages scolaires 

à l’étranger
•  Fournitures scolaires pour les psychologues scolaires et  

les réseaux d’aides aux enfants en difficulté
•  Organisation, avec l’Office de Tourisme, d’animations spéciales 

pour les anniversaires des enfants du territoire
•  Valorisation des chemins de randonnée

•  Mise en place PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces Publics

•  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
•  Mise en place d’un Schéma de Développement éolien (ZDE)
•  Mise en place d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

à l’échelle locale

➜ ÉCONOMIE • EMPLOI • FORMATION

➜ SERVICES A LA POPULATION 
   & AUX cOMMUNeS

•  Mise en place de contractualisations avec les partenaires 
(CAF, DJS) pour financer et organiser les accueils de loisirs

•  Formation BAFA/BAFD avec financement pour les jeunes 
du Vermandois

•  Prévention de la délinquance

➜ ENFANCE/JEUNESSE

➜ AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Que sait-on de la durée de vie des déchets ? Des idées reçues et des incerti-
tudes... autant dire pas grand-chose ! Combien de temps faut-il aux saisons, 
aux intempéries, au soleil et au vent pour rendre à la terre toutes les molécules 
qui composent une planche de bois ? un sac en plastique ou un ticket de bus ?

la durée de vie d’un déchet 
jeté malencontreusement 
“dans la nature”

DéCHETS MéNAGERSLE SAVIEZ-VOUS ?

Voici ci-contre, quelques chiffres qui font froid dans le dos quant à la durée de vie des déchets, 
et qui doivent nous inciter à acheter et jeter avec raison.

Dans l’Aisne en 2011, une famille de 4 personnes a généré 1 tonne de déchets ménagers (soit 
250 Kg en moyenne par personne).

Adoptons les bons gestes 
pour réduire ces quantités !

Aller eN 
DÉChèTERIE

ATTENTION RAPPEL

Nos boîtes aux lettres se retrouvent sou-
vent remplies par des prospectus, des 
publicités ou des journaux d’annonces 
gratuits. ces courriers non adressés 
représentent une moyenne de 35 Kg par 
an et par habitant !

Pour enrayer ce gaspillage sur le territoire du 
Vermandois, la Communauté de Communes 
souhaite créer son propre autocollant STOP-
PUB qu’elle mettra à disposition dans toutes 
les Mairies, pour les habitants qui le sou-
haitent (l’autocollant permet de continuer à 
recevoir l’information des collectivités et des 
administrations publiques).

➜ Pour cela nous organisons un concours de dessin, 
du 1er avril au 31 mai 2013, pour les enfants de 6 à 16 
ans résidant sur le territoire du Vermandois. le dessin 
lauréat sera utilisé pour créer notre autocollant !

Patrick NOIRET  
Maire-Adjoint de Bohain

•  Suivi des Travaux Communautaires
•  Politique du Logement et du Cadre de Vie

Jean-Pierre LOCQUET
Maire de Pontru

 • Assainissement Non Collectif 
 • Gestion de l’équipe Verte 
 • Voirie d’Intérêt Communautaire

Thierry CORNAILLE
Maire de lempire

 • Politique Enfance-Jeunesse

Marie hélène JEANJEAN 
Maire de Savy

• Politique de Formation 
et d’Insertion par l’économie et l’Emploi

Francis PASSET 
Maire d’Aubencheul-aux-Bois

•  Collecte et  
Traitement des Déchets Ménagers 
et Assimilés

2 à 4 semaines
3 mois

1 à 5 mois

6 mois
3 à 6 mois
3 à 12 mois
3 à 14 mois

1 an

1 à 5 ans

5 ans

5 à 10 ans

13 à 15 ans

50 ans

100 ans

100 à 500 ans

200 ans

400 à 450 ans

450 ans
600 ans

1 000 ans

5 000 ans

Papier toilette

mouchoir en papier

Trognon de pomme, 
brique de lait, boîte en 
carton

Allumette

Pelure de fruit

Journal
corde et ficelle en coton
Ticket de métro ou de bus, 
chaussette en coton

mégot de cigarette

Papier de bonbon

huile de vidange

Planche en bois

boîte de conserve, 
récipient en polystyrène

briquet en plastique, canette 
en acier, pneu en caoutchouc

boîte en aluminium

Pile au mercure

couche jetable, compresse, 
serviette hygiénique

Sac en plastique

Filet de pêche

carte plastifiée (carte bleue, 
carte vitale, ...) bouteille en 
plastique

bouteille en verre

Le saviez-vous ?

 la nature

PARTENARIAT

La journée de ramassage des déchets le long des 
voies communales, organisée par le Syndicat  
Agricole de L’Aisne, aura lieu le samedi 8 juin 
2013 dans le Vermandois.

➜ Samedi 8 juin 2013

03 23 62 27 14

Si vous souhaitez participer, 
inscrivez-vous en appelant le :

Si vous souhaitez participer : 
Règlement complet et formulaire de participation sur www.cc-vermandois.com 
dans la rubrique « téléchargement ».

03 23 09 50 51Renseignements :

La Communauté de Communes

SOYONS TOUS 
 RESPONSABLES!

➜ Pour transporter vos déchets de 
toute nature vers les déchèteries (que 
vous soyez en voiture, en fourgon, avec 
ou sans remorque), il est impératif 
de les emballer ou de les protéger 
à l’aide d’une bâche afin qu’ils ne 
s’envolent pas sur la chaussée.
➜ Pensez aussi à trier vos déchets 
avant d’arriver pour gagner du 
temps.

cONcOUrS
crée l’autocollant 
«STOP PUB» 
de la communauté 
de communes

 nettoient

Muriel rOUSSOS 
Maire de levergies

 • Politique de Développement Touristique

 Les Agris

Une question ? Un doute sur le tri 
sélectif ? Contactez notre service des 
déchets ménagers :



Cet investissement a permis de réaliser un semi-covering du camion 
avec des couleurs et des formes attractives, évoquant l’univers de 
l’enfance. Muriel Ancelle, éducatrice de jeunes enfants et Céline 
Demaret, auxiliaire de puériculture, sont enchantées du résultat  
« nous ne passons plus inaperçues, les gens nous regardent passer avec 
amusement », remarquent-elles. Nous rappelons que « Trot’Grenouilles  »  
est un lieu d’accueil collectif occasionnel pour les jeunes enfants âgés 
de moins de 6 ans. Les salles communales de Vermand et Beaurevoir 
sont ainsi transformées en espaces de jeu convivial, adaptés aux jeunes 
enfants.

En début d’année 2013, la Communauté de Communes du Vermandois a investi dans le marquage adhésif du Camion 
de la halte-Garderie itinérante « Trot’Grenouilles ». Le Renault Master avait été acquis en 2012. C'est Thierry Cornaille,  
Vice-Président de l’enfance-jeunesse, qui a travaillé sur le projet :

Un camion relooké 
pour la halte-garderie "Trot’Grenouilles"

INFOS & INScRIPTIONS : 
Directrice : muriel ANcELLE, éducatrice de jeunes enfants 
> Port. 06 74 11 67 66 
Lieux d’accueil : beaurevoir (local associatif) et Vermand (salle des fêtes) 
NOUVEAUX horaires (à partir du 1er avril 2013) : 
beaurevoir : lundi 8h45-11h45 et mardi 8h45-17h15
Vermand : jeudi 8h45-17h15 et vendredi 8h45-17h15
Inscriptions possibles tout au long de l’année

Notre soutien financier à permis d’investir 
dans des éléments de confort, afin d’offrir 
aux enfants un espace sécurisé et chaleu-
reux. Nous avons par exemple réaménagé 

le rez-de-chaussée, en 2012, afin de ne plus utiliser l’étage, comme 
l’avait recommandé la Commission de Sécurité. Nous avons également 
créé un nouvel espace de jeu extérieur.

➜ Quelles ont été 
les actions menées 
par la communauté de  
communes en faveur de 
« La Grenouillère » ?

Face aux besoins et à la demande toujours croissante, nous envisa-
geons, dans le courant de cette année une ouverture sur 5 jours en 
continu avec des horaires étendus de 7h30 à 19h. Ce changement né-
cessitera l’embauche de 2 personnes qualifiées. « La Grenouillère » à 
donc encore de beaux jours devant elle !

➜ Comment envisagez-vous l’avenir 
de « La Grenouillère » ?

Le plus difficile a été de défendre mon projet auprès des élus et de 
réussir à les convaincre car c’était la première fois qu’on leur présentait 
une telle initiative. Au fil des échanges ils m’ont ensuite soutenue mora-
lement et financièrement, tout comme la CAF et la PMI quelques temps 
plus tard. Le 27 avril 1993 les locaux s’ouvrent au n°40 de la rue Berthe-
lot pour ensuite être transférés en face, au n°42 en 2005. Cette année là, 
la Communauté de Communes prend la compétence enfance/jeunesse et 
prend la gestion de « La Grenouillère ». Je garderai un très bon souvenir 
de ce projet, très important dans ma vie. J’en profite pour remercier 
vivement toutes les personnes m’ayant soutenue dans ma démarche, 
ainsi que tout le personnel.

➜ comment a été créée 
la structure ?

➜ Thierry CORNAILLE, Vice-Président en charge de l’enfance-jeunesse
Depuis son lancement en 2008, l’ADOBUS (foyer itinérant pour les jeunes de 11 
à 17 ans) ne cesse d’évoluer. En 2012 la Communauté de Communes à investi 
pour l’achat de nouveaux jeux. Pour cet été, il y aura aussi de la nouveauté dans 
l’air avec le Poull ball et le Tchoukball. Venez vous amuser à l’ADOBUS ! 

De nouveaux jeux ! 

FIchE cONTAcT :
Claire ROLAND
Port. 06 42 31 81 84 / e-mail : adobus@cc-vermandois.com

EN 2012, L’AdObUS A éTé PRéSENT SUR 17 cOmmUNES dU TERRITOIRE 
POUR UNE FRéqUENTATION ANNUELLE dE 494 JEUNES.

bumball

bouncerball

Kin-ball

babyfoot

        l’objectif est de gagner en visibilité et de faire 
connaître la structure aux parents du Vermandois

Retrouvez le calendrier de 
passage de l’Adobus sur : 
Adobus du Vermandois

ENFANCE • JEUNESSEDOSSIER SPECIAL

Environ 2 000 ! Au départ nous accueillions essentiellement des « grands » 
(de 3 à 6 ans). Maintenant c’est le contraire, avec une majorité de bébés 
de moins de 3 ans. C’est surtout par le bouche à oreille que les parents 
ont pris connaissance de l’existence de la halte-garderie. Aujourd’hui 
nous accueillons même une seconde génération : les enfants de parents 
qui ont eux-mêmes fréquenté « La Grenouillère » !

➜ combien d’enfants ont été accueillis 
en 20 ans ?

➜ Jocelyne CAILLE, Directrice,  
revient sur 20 années bien remplies à la halte-garderie…

1993 - 2013 :

halte-garderie de Bohain
les 20 ans de "La Grenouillère"

➜ Quelles ont été les grandes évolutions 
au sein de la structure, depuis 1993 ?
Je pense en particulier au passage à la PSU (Prestation de Service 
Unique) en 2005 qui permet d’appliquer une tarification plus avanta-
geuse pour les familles. En effet nous sommes passés d’un prix unique 
à un prix calculé en fonction du revenu du foyer et du nombre d’enfants 
à charge. Aujourd’hui le bon fonctionnement de la structure est assuré 
par une équipe de 5 personnes, composée de : Clara, Laurence, Mylène, 
Sylvie et moi-même. Les amplitudes horaires ont également évoluées : 
passant de 20 heures en 1993 à 36 heures en continu sur 4 jours actuel-
lement.

VOUS êTES INTéRESSé 
PAR LES AccUEILS dE LOISIRS 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

Vous pouvez aussi vous renseigner dans 
les mairies et les écoles du Vermandois 54

Invitation !
Journée des anciens de La Grenouillère
Le vendredi 24 mai 2013 de 10h à 20h non stop
Parents et enfants ayant fréquenté la halte-garderie depuis 1993, membres de 
l’ancien bureau, anciens salariés, partenaires et agents de la Communauté de 
Communes, venez nous rendre visite, à « La Grenouillère » de Bohain, pour 
signer le livre d’or, découvrir notre rétrospective en photos et partager le pot 
de l’amitié avec nous ! éLUS, NOUS VOUS dONNONS RENdEz-VOUS à 18h 
POUR UN mOmENT dE cONVIVIALITé.

cONTAcT & INFORmATIONS "LA GRENOUILLèRE" 
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

précise-t-il.

Quand j’ai déménagé à Bohain à la fin des 
années 80, je me suis rendue compte qu’il 
n’existait pas de structure spécialisée pour 
l’accueil des enfants. étant sans activité 
professionnelle j’ai voulu me lancer dans 
l’aventure…et cela m’aura demandé 2 ans 
d’efforts. La première étape fut la création 
de l’association « La Grenouillère » en 1991, 
dont Madame Bocquet était la Présidente.

crosse 
canadienne
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Les habitants du Vermandois ont été nombreux à se déplacer pour 
venir à la rencontre de Fabienne, animatrice du réseau Picardie en 
ligne. La collecte, qui s’est déroulée sur trois après-midi, a permis 
de récupérer toutes sortes de matériels informatiques : écrans, cla-
viers, scanners, souris, enceintes, ordinateurs portables et autres 
imprimantes hors d’usage. Au total, ce sont 2,5 m3 de déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3e) qui 
ont été récoltés (une quinzaine d’ordinateurs) et ont été 
amenés en déchèterie de Joncourt. Tous les participants se sont vu 
offrir des surprises en récompense de leur effort envers l’environne-
ment. Ce fut également l’occasion pour eux de découvrir le service  
« Picardie en ligne » permettant aux personnes résidant sur le terri-
toire de la Communauté de Communes de découvrir l’informatique. 
Fabienne a même enregistré quelques nouveaux inscrits qui viendront 
grossir les rangs des ateliers déjà en place. Ces personnes semblent 
particulièrement intéressées par la découverte du nouveau système 
d’exploitation « Windows 8 », ainsi que par l’iPad, la tablette d’Apple...

Après 2 années de formation spécialisée à Dijon, Charles-Henri est diri-
gé par ses formateurs vers la Communauté de Communes du Verman-
dois pour obtenir des renseignements concernant les aides auxquelles il 
pourrait prétendre, dans le cadre de la reprise de l’entreprise familiale. 
À l’époque, il ne savait pas qu’il pouvait obtenir à des aides financières. 
Après 2 mois de démarches auprès du service développement écono-
mique, il obtiendra un prêt d’honneur Aisne Initiative d’un montant 
de 5 000 €, lui permettant de reprendre l’entreprise le 1er octobre 
2011. Charles-Henri se dit très satisfait du prêt dont il a pu bénéficier 
grâce au soutien de la Communauté de Communes. Cela a notamment 
permis de soulager sa trésorerie lors de son démarrage. En 2012 l’acti-
vité s’est maintenue, avec à moyen terme d’éventuels investissements 
pour s’équiper, afin d’élargir les prestations de contrôle technique aux 
2 roues, quads et voitures sans permis.

DéVELOPPEMENT éCONOMIqUE

FIchE cONTAcT : 
Fabiana NAccAchE 
fabiana.naccache@cc-vermandois.com
Tél. 03 23 09 50 51

Rencontre avec Fabiana NACCACHE, en charge du Dévelop- 
pement économique de la Communauté de Communes 
du Vermandois et Charles-Henri DUPUIS, Responsable du 
Centre de Contrôle Technique du Vermandois.

En février dernier, Picardie en ligne, à l’occasion de ses 10 ans, s’est installé successivement à Nauroy, Vermand et Riqueval 
pour une grande opération de reprise de matériel informatique, mise en place avec l’aide de la Communauté de Communes.

Zoom sur...

NOUVELLES TECHNOLOGIES

VERmANd 
(médiathèque)
Mardi 14h30-19h 
Mercredi 9h30-12h30 
Jeudi 14h-20h

SAVy 
(médiathèque)
Vendredi 14h-18h30

NAUROy 
(à côté de la mairie)
Mercredi 14h-18h30

bEAUREVOIR 
(1er étage de la mairie)
Lundi 13h30-16h30

mONTbREhAIN 
(1er étage de la mairie)
Lundi 17h-20h

hORAIRES 2013

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

Opération "reprise de matériel informatique" réussie !

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier sur le territoire 
de la communauté de communes, le diagnostic d’assainissement 
vous sera demandé par le notaire. Celui-ci est OBLIGATOIRE. Il est 
réalisé par notre technicien SPANc. N’hésitez pas à le contacter 
pour tout renseignement.

Les tarifs pratiqués par le SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) pour les diagnostics de 
vente, évoluent en 2013 :

•  150 € si l’installation se situe dans une commune en zonage 
d’assainissement non collectif.

•  300 € si l’installation se situe dans un zonage d’assainissement 
collectif ou une commune non zonée.

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 :

Tarifs SPANC
pour les diagnostics de vente

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 Merci de nous répondre par courrier : CCPV, service communication – RD 1044 – Hameau de Riqueval – 02420 Bellicourt 

par fax : 03 23 09 57 07 ou par email : clemence.locquet@cc-vermandois.com

les voies d’intérêt 
communautaireun bénéficiaire de prêt 

Aisne Initiative

VOIRIE ET TRAVAUX

Les prochains travaux à venir
La Communauté de Communes a en charge la création, l’aménagement 
et l’entretien de la voirie présentant un intérêt pour les habitants de 
toutes les communes (voir la liste ci-dessus). Il s’agit des liaisons inter-
communales, de la desserte de certains sites d’intérêt communautaire, 
et des réseaux internes aux Zones d’intérêt économique.

Les conditions atmosphériques de cet hiver ont fortement dégradé les 
chaussées, aussi un état des lieux complet a été réalisé début mars. 
Celui-ci va permettre de hiérarchiser les travaux à réaliser. Pour 2012 
le coût d’entretien des voiries est de 81 377 € TTC.

point sur Les travaux de La zone de vermand
Arrêtés en novembre 2012 en raison des conditions techniques de trai-
tement de chaussée, les travaux n’ont pas repris cet hiver, notamment 
à cause des conditions météorologiques. Le chantier a fait l’objet d’un 
redémarrage le 18 février 2013, et devrait se poursuivre jusque fin 
mars. A cette date, les travaux d’agrandissement de la voirie de la ZAC 
du Champ des Lavoirs devraient être terminés.

Beaurevoir - serain  
Becquigny - Bohain  
Bellicourt - Gouy  
Bellenglise - magny La Fosse - Joncourt   
Gouy - Bony  

Levergies - ramicourt   
Becquigny - prémont  
Jeancourt - vendelles  
douchy - Fluquières  
Fluquières - etreillers  

roupy - savy  
Bellicourt - riqueval  

EURL Centre de Contrôle Technique du Vermandois

Activité : centre de contrôle technique automobile

DAte De créAtion : mars 1997

DAte De rePriSe : octobre 2011

clientS : 60% de particuliers et 40% de professionnels

Zone D'Activité : le Vermandois et le Saint-Quentinois

ADreSSe :

3 rue Fagard 
02110 BOHAIn-En-VERMAnDOIS
tél : 03 23 68 92 82

> ci-dessous la liste
des voies d'intérêt communautaire
(hors agglomération)

    

COMMUNICATION

■ oui         ■ Non

■ oui         ■ Non / pourquoi ?

■ oui         ■ Non / pourquoi ?

■ Peu claire

■ Je n’ai rien compris

■ Très satisfait

■ Assez satisfait

■ Peu satisfait

■ Très insatisfait / pourquoi ?

■ Tout à fait claire

■ Assez claire

Afin d’améliorer la qualité de l’information, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois mène auprès des 
lecteurs du « MAG’infos » une enquête de satisfaction. Merci de nous accorder quelques instants pour répondre à ce 
questionnaire de manière anonyme.

■ Trop fréquente

■ Suffisante

■ Pas assez fréquente

    

Lisez-vous ce magazine d’information ?

L’information vous a-t-elle paru claire ?

Êtes-vous satisfait de l’aspect visuel ?

La publication trimestrielle vous semble-t-elle :

Selon vous, 
s’agit-il d’un bon moyen d’information ?

Quels articles vous intéressent le plus ?

Quels sujets aimeriez-vous voir traités ?

Selon vous, 
s’agit-il d’un bon moyen d’information ?

Vous êtes : ■ Une femme        ■ Un homme

Votre commune :

Votre âge :

■ oui         ■ Non

Conservez-vous ce magazine ?

✁
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DéVELOPPEMENT TOURISTIqUE

Du mardi 2 avril au dimanche 26 
mai 2013, l’Office de Tourisme du 
Vermandois organise un concours 
photo intitulé « le rond dans nos 
villages ».
Vous souhaitez participer ?  
Demandez votre bulletin de participa-
tion à l’Office de Tourisme du Verman-
dois. Retrouvez toutes les informa-
tions complémentaires sur notre site  
www.cc-vermandois.com (rubrique 
téléchargement) ou au 03 23 09 37 28.

Vous pourrez ensuite voter pour vos 
photos préférées lors de l’exposition qui 
aura lieu dans les locaux de l’Office de 
Tourisme du Vermandois du samedi 1er 
au dimanche 23 juin 2013.
Seront récompensés les trois meilleurs 
clichés des  2 catégories : « Famille » et  
« Adulte » !

MUSéE DU TOUAGE
Vous souhaitez découvrir et assister au 
départ du Toueur et connaître l’histoire 
de cet étrange remorqueur… ?

Nous vous donnons rendez-vous le 1er 
samedi de chaque mois, à 14h30 
devant l’Office de Tourisme du  
Vermandois, pour un accompagne-
ment commenté jusqu’aux abords du 
canal de Saint-Quentin.

à LA MAISON DU TExTILE
Vous souhaitez découvrir l’incomparable univers du textile à travers les 
différentes techniques du tissage et de la broderie… ?

Nous vous donnons rendez-vous les 1er dimanche de chaque mois, 
pour visiter la Maison du Textile et profiter des diverses animations mises 
en place spécialement ces jours là.

à PARTIR dU mOIS d’AVRIL

Le tirage au sort du jeudi 31 janvier 2013 à désigné Madame Annie 
ODIOT, de Bohain, gagnante ! Nous lui adressons à nouveau toutes 
nos félicitations. Nous avons eu le plaisir de lui remettre son lot : 
quatre entrées (Pass famille : 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. Bravo à elle !

RéSULTAT 
dE NOTRE 
GRANd JEU !

A vos agendas !
dU 5 AVRIL AU 28 AVRIL
➞ Expo « Les costumes du monde et recyclés », 
à la Maison du Textile en collaboration avec EREA.

dU 16 AVRIL AU 15 JUILLET
➞ Expo « des points dans la couleur » par Mélanie 
Pachocinski, à la Maison Familiale d’Henri Matisse.

27 AVRIL  
➞ Randonnée au départ du Site de Riqueval par 
l'association SACOPA.

28 AVRIL  
➞ bourse d’échange aux plantes et aux légumes à l’Office 
de Tourisme du Vermandois avec intervention sur les bou-
tures de fuchsia, présentation des variétés de cucurbitacées et 
les origines de la rhubarbe par M. James, jardinier passionné. 
de la rhubarbe par M. James, jardinier passionné.

18 mAI  
➞ La nuit des musées. Animations nocturnes et  
gratuites à la Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand, 
Maison Familiale d’Henri Matisse et Musée du Vermandois.

1ER JUIN AU 23 JUIN 
➞ Expo photographique « Le rond dans nos villages » 
à l’Office de Tourisme du Vermandois.

LES 8 ET 9 JUIN 
➞ Les journées nationales de l’archéologie 
au Musée du Vermandois.

LES 15 ET 16 JUIN 
➞ Les journées du Patrimoine de Pays 
Animations gratuites à la Maison du Textile.

21 JUIN 
➞ conférence « Les quatre dés à jouer en os de 
Vermand dans l’histoire du dé classique » 
par Mr François Poplin, au Musée du Vermandois.

➜ c'EST NOUVEAU !

La bonne réponse était : «Prémont»

8

Thème :"Le rond dans 
               nos villages"

cONcOURS PhOTO

Vous avez été nombreux à 
participer à notre grand jeu 
« connaissez-vous  
le Vermandois ? »

Le musée du Touage à Riqueval :
➞ du lundi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
     Les samedis, dimanches et jours fériés : de 14h à 18h

LES mUSéES dU VERmANdOIS VOUS dONNENT 
RENdEz-VOUS d’AVRIL à SEPTEmbRE :

La maison du Textile à Fresnoy-le-Grand :
➞ du mardi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
     Le 1er dimanche de chaque mois : de 14h à 18h 
 > Ouvert même pendant les travaux !

La maison Familiale d’henri matisse à bohain :
➞ du mercredi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
     Les dimanches et lundis : de 14h à 18h
Le musée du Vermandois à Vermand :
➞ Les mercredis, dimanches et jours fériés : de 14h à 18h
     Tous les jours sur rendez-vous pour les groupes.


