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e rythme des affaires communales et intercommunales a
repris son cours et nombre de dossiers sont mis en œuvre
par les élus communautaires.
Dès le début du mois de septembre, la rentrée a évidemment
été un moment très intense pour tous. Il n’est pas inutile de
rappeler qu’en matière d’enfance-jeunesse la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois intervient dans le cadre
des temps périscolaires. Elle gère également deux structures
d’accueil des jeunes enfants, propose un bus itinérant pour
les jeunes et coordonne chaque été les accueils de loisirs du
territoire.
La lecture de ce sixième numéro du « MAG’INFOS », vous fera
découvrir toute l’étendue des autres compétences de notre
collectivité : développement touristique, assainissement non
collectif, emploi-formation, développement économique, pour
ne citer que ces quelques exemples… autant de domaines
d’intervention qui nous permettent de proposer des services à
la population toujours plus efficaces et variés.
En cette fin d’année il faut notamment rappeler le lancement
de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
avec des financements possibles, sous certaines conditions,
pour la rénovation des logements en vue de la réalisation
d’économies d’énergie ou encore du maintien à domicile des
personnes en situation de handicap ou âgées. Parmi les autres
nouveautés, soulignons la création, depuis le 1er juillet 2015,
d’un centre instructeur des dossiers relevant des autorisations
du droit des sols.

J Découvrez notre dossier HABITAT-LOGEMENT en page 6
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Enfin, parmi les travaux à venir, notons la réfection de
certaines voies d’intérêt communautaire. Les chantiers démarreront en 2016.
Les déchets ménagers feront quant à eux l’objet d’une publication spéciale d’ici la fin de l’année (le « MAG’déchets »).
Vous le savez, vous avez la possibilité de rester informés
grâce à notre site Internet, mais vous pouvez aussi
désormais nous rejoindre sur Facebook et Twitter afin
de suivre de près notre actualité. Elle sera certainement dense dans les mois à venir, du fait notamment
de la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) qui a été votée en août dernier.
Ce contexte législatif renforce l’échelon de l’intercommunalité et l’éventail de nos compétences sera étendu
au 1er janvier 2018. C’est une tâche importante qui
nous attend et les élus ne manqueront pas de
vous tenir informés.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Marcel LECLÈRE
Président de la Communauté
de Communes du Pays
du Vermandois
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
DU VERMANDOIS VOUS AIDE À RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
Opération Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat

Attilly • Aubencheul-aux-Bois • Beaurevoir • Beauvois-en-Vermandois • Becquigny • Bellenglise • Bellicourt • Bohain-en-Vermandois • Bony • Brancourt-le-Grand
Caulaincourt • Croix-Fonsomme • Douchy • Estrées • Etaves-et-Bocquiaux • Etreillers • Fluquières • Fontaine-Uterte • Foreste • Francilly-Selency
Fresnoy-le-Grand • Germaine • Gouy • Gricourt • Hargicourt • Holnon • Jeancourt • Joncourt • Lanchy • 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

•
•
•
•

5 thématiques proposées par la Communauté
de Communes dans les temps périscolaires :

Motricité
Sécurité routière
Expression corporelle
Cirque
Sport
Les enfants de Nauroy découvrent le parcours de motricité

SAVEZ-VOUS CE QUE SONT LES NAP ?

L

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sont des
dispositifs d’animation périscolaire mis en place dans
les écoles maternelles et élémentaires du Pays du
Vermandois, suite à la réforme des rythmes scolaires
de l’État.
Ce service relève de la compétence des communes, toutefois la
Communauté de Communes du Pays du Vermandois propose,
depuis 2014, son soutien matériel et humain aux municipalités
qui le souhaitent. Actuellement 7 communes de notre territoire
ont opté pour cette prestation de service : Bellicourt, Brancourtle-Grand, Etreillers, Estrées, Joncourt, Nauroy et Prémont.
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Une équipe de 4 animateurs diplômés se répartit toute la semaine
(hors période de vacances scolaires) des groupes de 15 à 20
enfants.
Les différentes malles de matériel pédagogique de la Communauté
de Communes permettent de proposer des activités variées,
de qualité, visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à
développer leur curiosité intellectuelle.

ENFANCE-JEUNESSE

NOS HALTESGARDERIES
Parents, sachez que
la Communauté de
Communes du Pays du
Vermandois gère deux
structures d’accueil
susceptibles d’accueillir
votre enfant :

ADOBUS

FORMATION
BAFA/BAFD

• LA

GRENOUILLÈRE
une halte-garderie fixe,
ouverte à tous les
enfants de 2 mois
à 6 ans.
J LIEU ET HORAIRES :
42 rue Marcelin Berthelot
à Bohain-en-Vermandois.
J Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Jocelyne CAILLE au 03 23 07 18 57
Adobus foyer de jeunes itinérant

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

• TROT’GRENOUILLES
une halte-garderie
itinérante.
LIEUX ET HORAIRES :
• À Beaurevoir, au local associatif
de la rue de Ponchaux chaque
lundi et mardi de 8h30 à 17h45

Le nouveau dossier d’inscription
pour l’année 2015/2016 est disponible auprès de la Communauté de
Communes.

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

J RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Céline DEMARET au 06 74 11 67 66

J CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Raphaël GRAS au 06 42 31 81 84
Les enfants découvrent la vie en
collectivité, encadrés par une équipe de
professionnelles de la petite enfance.

La Communauté de
Communes propose aux
jeunes à partir de 17 ans
révolus et habitant le
territoire du Vermandois,
de les accompagner dans
dans le cadre de formations
BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur)
et BAFD (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions de Directeur).
Pour postuler, rien de plus simple :
envoie un CV et une lettre de motivation avant le 10 décembre 2015,
par courrier à :
J COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DU VERMANDOIS
RD 1044 • Hameau de Riqueval
02420 BELLICOURT
ou par mail à :
contact@cc-vermandois.com
J CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Claire ROLAND au 03 23 09 37 20

RETOUR SUR LES ACCUEILS
DE LOISIRS (ALSH) DE CET ÉTÉ 2015
Pour les mois de juillet et août 2015,
ce sont 14 accueils de loisirs qui se
sont déroulés sur l’ensemble du
territoire, représentant un peu plus
de 2500 enfants accueillis au total.
Céline et Muriel, deux
professionnelles de la petite
enfance, accueillent dans les
locaux des communes les enfants
âgés de moins de 6 ans.

La participation financière de la Communauté
de Communes s’est élevée pour 2015 à 64E
par enfant du territoire, par semaine, pour
tous les centres, à laquelle s’ajoute une autre
participation de 15E par nuité 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.
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales),
la DDCS (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale) et la MSA (Mutualité
Sociale Agricole) ont également cofinancé
ces centres.
Plus d’une centaine d’animateurs ont encadré
ces Accueils de Loisirs, dont ceux formés avec
le soutien de la Communauté de Communes.
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Accueil de Loisirs d’Hargicourt/Nauroy

TOURISME

À VOS AGENDAS

OFFICE DE TOURISME

LES MUSÉES
DU VERMANDOIS
ANIMENT VOTRE
TEMPS LIBRE
Évènements
DU 24 OCTOBRE 2015
AU 15 JANVIER 2016
J Exposition « Les monstres, le
retour » par TIOUS, à la Maison
familiale d’Henri Matisse à Bohain.
LE 20 NOVEMBRE À 18H
J Conférence animée par
Monsieur Bernard DELSERT sur le
thème « La bataille de Cambrai
entre le 20 novembre et le
5 décembre 1917 », au Musée
du Vermandois à Vermand.
Entrée gratuite.
LE 4 DÉCEMBRE À 18H
J Conte spectacle pour les
enfants « Un noël en chantier »
d’Angélique GOSSE et Frédéric
WALLEMME, à La Maison du Textile
à Fresnoy-le-Grand.
Réservation obligatoire auprès
du Musée avec paiement à
l’inscription.

Ateliers créatifs
spécial adultes
N’oubliez pas de réserver
auprès des Musées
LE 14 NOVEMBRE DE 14H À 18H
J Création de sujets en feutrine
pour le sapin de Noël, à La Maison
du Textile à Fresnoy-le-Grand.
LE 29 NOVEMBRE DE 14H À 16H30
J Atelier sur les arts du papier
« Origami et kirigami », à la Maison
familiale d’Henri Matisse à Bohain.
LE 20 DÉCEMBRE DE 14H À 16H30
J Atelier DIY (Do It Yourself) sur
le thème de Noël, à la Maison
familiale d’Henri Matisse à Bohain.

Ateliers créatifs
spécial enfants
N’oubliez pas de réserver
auprès des Musées
LE 5 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30

NOS MUSÉES PASSENT
AUX HORAIRES D’HIVER
LE MUSÉE DU TOUAGE / RIQUEVAL

J Réalisation de petits sachets
de Noël, en toile de jute,
à La Maison du Textile
à Fresnoy-le-Grand.

Du mardi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Fermé les lundis, week-end et jours fériés

LE 12 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30

LA MAISON DU TEXTILE / FRESNOY-LE-GRAND

J Réalisation d’une marotte lutin,
à La Maison du Textile
à Fresnoy-le-Grand.

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015

LE 22 DÉCEMBRE
DE 14H30 À 16H30

DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS 2016

Du mardi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le samedi : de 14h à 18h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés
DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2016

J Réalisation d’un spécial
« calendrier du Toueur »
à l’Office de Tourisme du Pays
du Vermandois.

Du Mardi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé les lundis, week-end et jours fériés
ainsi que tout le mois de janvier.

LES 23 ET 30 DÉCEMBRE
DE 15H À 16H30

LA MAISON FAMILIALE D’HENRI MATISSE / BOHAIN

J Atelier artistique sur la
confection d’un calendrier
perpétuel à la Maison familiale
d’Henri Matisse à Bohain.
Atelier sur 2 jours.

DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS 2016
Du mercredi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le dimanche : de 14h à 18h
Fermé les lundis, mardis et jours fériés
LE MUSÉE DU VERMANDOIS / VERMAND
DU 1ER NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2015

Ateliers créatifs Baby Art
Séances de découvertes créatives
et sensorielles pour les enfants
de 6 à 36 mois.
LE 7 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE
DE 10H À 11H30
J Atelier d’éveil « Baby Art » à la
Maison familiale d’Henri Matisse à
Bohain.

Les mercredis, dimanches et jours fériés :
de 14h à 18h
Tous les jours sur rendez-vous pour les groupes
Fermé de décembre à février

RETROUVEZ TOUTES CES
INFORMATIONS SUR LE SITE
www.ot-vermandois.com
OFFICE DE TOURISME DU VERMANDOIS
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POUR NOËL,
DES CADEAUX
ORIGINAUX

LA MAISON DU TEXTILE PRÉPARE
ELLE AUSSI « SA GRANDE BRADERIE »

C

Cette année encore, la ville de Fresnoy-le-Grand sera
en ébullition le dernier week-end de novembre.
En plus des braderies annuelles des magasins d’usines Le Creuset
et Le Bourget, la boutique de La Maison du Textile, Musée vivant
de la Tradition Textile en Vermandois, vous ouvrira ses portes (en
accès libre) : le vendredi 27 novembre de 10h à 13h /14h à 18h, le
samedi 28 et dimanche 29 novembre de 10 à 18h en continu. Lors
de ces 3 jours, venez découvrir et profitez des offres commerciales
sur de nombreux articles vendus tout au long de l’année dans la
boutique du Musée : linge de maison, art de la table, décoration…

LES MUSÉES
COMMUNAUTAIRES
FONT PEAU NEUVE

Afin d’étoffer son offre, La Maison du Textile a invité plusieurs de
ses partenaires à venir exposer et présenter leurs savoir-faire. Il y
en aura pour tous les goûts !
Voilà une sortie idéale pour trouver, à quelques jours des fêtes de
noël, une foule d’idées cadeaux originaux et à petits prix !
Une idée de sortie également qui vous donnera peut-être envie
de revenir visiter les nouveaux espaces scénographiques de cette
Maison du Textile, ou bien même participer aux diverses activités
créatives proposées tout le long de l’année.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
LA MAISON DU TEXTILE : 03 23 09 02 74
54 rue Roger Salengro - 02230 Fresnoy-le-Grand

Intervention d’artisans locaux pour la restauration extérieure du Musée du Touage.

Des travaux d’entretien et
d’aménagement d’espaces
scénographiques, ont été
réalisés ces derniers mois
dans nos musées.
J Venez les découvrir...

Aperçus de nouveaux espaces scénographiques de La Maison du Textile.
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OPAH

HABITAT - LOGEMENT

Opération Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat

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

La France compte
près de 4 millions de
logements dits
« passoires thermiques ».
4 ménages sur 5, soit
11 millions de personnes,
sont concernées par la
précarité énergétique.
(source Etude Insee-Enl 2013).

V

Votre logement est ancien ? Vous rencontrez des
problèmes d’isolation, de chauffage, d’adaptation ou
de salubrité ?
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois vous
aide à financer vos travaux d’amélioration des performances
énergétiques, 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) et la
Région Picardie, 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 :





Rénovation lourde de logement
ou remise aux normes de décence,
Travaux permettant des économies d’énergie (isolation de
murs et de toiture, changement de chaudière ou de mode
de chauffage, installation de système de ventilation (VMC), …),
Travaux d’adaptation des logements aux personnes 		
handicapées ou âgées.

Le saviez-vous ?
Si vous êtes propriétaire
occupant d’un logement
de plus de 15 ans,
vous pouvez bénéficier
de subventions (non
remboursables) pouvant
aller jusqu’à 80% du
montant des travaux
subventionnables, sous
certaines conditions
de ressources et de
normes à respecter.
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L’opération vient de démarrer
profitez-en !
Une équipe spécialisée est à votre service,
gratuitement, pour vous renseigner, vous
conseiller et vous aider à monter votre
dossier de demande de subvention.

Patrick NOIRET
Vice-Président en charge
de la politique du logement et du cadre de vie

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois
regroupe 54 communes pour 32 000 habitants. Le parc
habitation privée représente plus de 90% des 13 000
résidences principales. La majorité des logements sont de
grande taille, donc difficile à chauffer.
Le parc privé ancien représente à lui seul plus de 60% des
logements construits avant 1949. La commune de Bohain en
Vermandois représente à elle seule 20% de la population de la
Communauté et donc naturellement elle est la plus concernée
par la précarité énergétique. Je suis élu Communautaire, c’est
donc l’ensemble des 54 communes qui sera visé par cette
opération. Voilà pour le diagnostic.
Les ambitions de notre Communauté sont avant tout la lutte
contre la précarité énergétique en outre combien de foyers
ne chauffent qu’une pièce, se calfeutrent au détriment même
de leur sécurité, ne peuvent payer leurs factures, leur loyer,
sollicitent des aides des Maires, des CCAS, du Département
etc…
De manière complémentaire, générale, il nous faut traiter
l’habitat indigne ou très dégradé en mobilisant les propriétaires
occupants à faire des travaux. Adapter les logements à la perte
liée au handicap ou au vieillissement.
Pour les propriétaires bailleurs, ils sont inclus dans le dispositif
OPAH, pour qu’ils apportent à la population non propriétaire
des logements décents avec des loyers maitrisés, donc
conventionnés afin d’éviter les abus de toute sorte.
Nos partenaires que sont l’ANAH : Agence nationale à
l’amélioration de l’habitat, le Conseil Départemental, la
Communauté de Communes du Pays du Vermandois sont
les acteurs qui financeront chacun à leur pourcentage, à leur
politique cette opération.
L’opération de droit commun sera d’une durée de 3 ans de
2015 à 2017 + 2 ans de 2018 à 2019, si le besoin s’en fait sentir
et si les moyens financiers sont maintenus.
J N’hésitez pas à contacter le Maître d’œuvre, CITÉMÉTRIE,

par le biais des coordonnées indiquées dans l’article ci-contre.

POUR TOUTE INFORMATION
OU DEMANDE DE RENDEZ-VOUS :
contactez dès à présent CITÉMÉTRIE :
au 03 22 43 53 23
(numéro vert gratuit depuis un téléphone fixe)
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)

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) du Vermandois 2009/2012
avait généré 5,2 millions d’euros de travaux,
dont 53% réalisés par les artisans du Vermandois.

NOUVEAUX SERVICES

VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES EN LIGNE

Facilitez-vous la vie !

D

C’est simple, sécurisé et rapide !

Payez en ligne votre redevance
d’Assainissement Non Collectif
ou votre redevance d’enlèvement
des déchets ménagers
J

www.cc-vermandois.com

Désormais pour vous acquitter de votre redevance
d’Assainissement Non Collectif ou votre redevance d’enlèvement
des ordures ménagères incitative, connectez-vous à notre site
Internet J www.cc-vermandois.com pour procéder à un
paiement sécurisé en ligne par carte bancaire (accès depuis la
page d’accueil). Pour cela il faudra vous munir des références
présentes sur votre facture.

Pour être toujours plus proche
de vous, votre Communauté
de Communes est maintenant
présente sur les réseaux
sociaux.
Rejoignez-nous sur
Facebook et Twitter pour
suivre toute l’actualité
de notre territoire !

SPANC

SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC)
Propriétaires, nous vous rappelons que dans le cadre
d’une vente d’un bien immobilier dans l’une des
54 communes du Pays du Vermandois, le diagnostic
d’assainissement individuel (si vous n’êtes pas raccordé
au tout à l’égout) vous sera demandé par le notaire.
Celui-ci est OBLIGATOIRE.
Il est réalisé par notre technicien du SPANC.
N’HÉSITEZ PAS À LE CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
03 23 09 23 88 ou assainissement@cc-vermandois.com
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URBANISME

Ce qui a changé depuis le 1er juillet 2015

J

L

La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme
Rénové) du 24 mars 2014 mentionne qu’au 1er juillet
2015, la mise à disposition des services de l’État pour
l’application du droit des sols ne concerne plus que les
seules communes appartenant à des Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui
comptent moins de 10 000 habitants ou aux EPCI de
moins de 10 000 habitants.
Un centre instructeur a donc été créé à la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois pour instruire les dossiers DES
COMMUNES COMPÉTENTES EN MATIÈRE D’AUTORISATION
DU DROIT DES SOLS (c’est-à-dire les communes dotées soit
d’un Plan d’Urbanisme, soit d’un Plan Local d’Occupation des
Sols ou encore d’une Carte Communale approuvée après le
27 mars 2014).

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Magali FRÉMONT – 03 23 09 50 51
instruction-ads@cc-vermandois.com
J Vous pouvez également vous présenter sans rendez-vous lors
des permanences « urbanisme » à la Communauté de Communes :
chaque mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 (1er étage).
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A l’heure actuelle,
15 communes de notre territoire sont
concernées, à savoir :
Holnon
Aubencheul-aux-Bois
Lehaucourt
Beaurevoir
Lempire
Becquigny
Levergies
Bellicourt
Bohain-en-Vermandois Seboncourt
Brancourt-le-Grand
Le dépôt
Francilly-Selency
des dossiers
Fresnoy-le-Grand
se fait toujours
Gricourt
en MAIRIE
Hargicourt
Pour les autres communes, la DDT
(Direction Départementale des Territoires)
continue à instruire les dossiers
de demande d’Autorisation
du Droit des Sols.

Toutes les communes disposant déjà d’une
carte communale et n’ayant pas encore pris
la compétence : « délivrance des actes
d’urbanisme au nom de la commune »
deviendront automatiquement compétentes
à compter du 1er janvier 2017.

DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE L’ÉLABORATION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS
S

1

2
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Dépôt du dossier en Mairie
La Mairie donne un récépissé
à l’usager puis enregistre le dossier
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Le service instruit le dossier
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Le service ADS vérifie
que le dossier est complet

Le dossier est envoyé
au service ADS
de la Communauté de Communes
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Le service ADS transmet ses conclusions au Maire
Le Maire informe l’usager par arrêté municipal
de l’acceptation ou non de sa demande
d’autorisation

Suite à l’acceptation de sa demande
d’autorisation, l’usager envoie
sa déclaration d’ouverture
de chantier
à la Mairie

À la fin du chantier, l’usager dépose
le document d’achèvement de travaux
à la Mairie
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ANTENNE DU VERMANDOIS
Bilan 2014 et 1er semestre 2015
• 4 dossiers de prêt d’honneur ont été accordés
pour un montant global de 45 000 €
Les bénéficiaires ont créé ou repris des activités
dans les communes de Bohain-en-Vemandois,
Bellenglise et Fresnoy-le-Grand.
SECTEURS D’ACTIVITÉ : café, bar-tabac,
boulangerie, conception et pose d’escaliers,
contrôle technique automobile...
• En 2015, deux dossiers sont à l’étude
par le Service Développement Économique
et seront présentés aux prochains
Comités d’Agrément.

Vous créez
une entreprise ?
Porteurs de projets,
connaissez-vous «Initiative Aisne» ?

V

Vous créez votre entreprise ? Envisagez de reprendre ? Votre
entreprise est en croissance et en recherche de financement ? Il
vous manque un coup de pouce pour boucler votre plan d’affaires ?
INITIATIVE AISNE peut vous apporter un appui financier avec un prêt à taux
zéro et un an de différé. Soutenue par le Conseil Départemental et le Conseil
Régional, INITIATIVE AISNE est une association d’accompagnement et de
financement de la création et reprise d’entreprises.
Vous vous sentez perdu ?
Au sein de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois, Fabiana
NACCACHE, chargée du Développement Économique est également
responsable de l’antenne locale d’INITIATIVE AISNE pour le Vermandois. Elle
peut vous recevoir, vous accompagner et vous orienter dans vos démarches.
Ayant une parfaite connaissance du tissu économique local, proche de vos
projets, elle pourra vous donner un avis pertinent sur votre implantation, vos
clients…
PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR : www.aisne-developpement.com
Contact : Fabiana NACCACHE au 03 23 09 37 26 ou fabiana.naccache@cc-vermandois.com
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Depuis 30 ans INITIATIVE AISNE
a prêté plus de 14 millions d’euros
à près de 1 600 entrepreneurs.
Le plan d’affaires monté avec nos
conseillers et votre passage en
comité devant nos bénévoles (chefs
d’entreprises, experts comptables…)
faciliteront vos démarches auprès
des banques notamment.
Pour cela n’hésitez pas
à en parler avec votre banquier
ou votre expert-comptable.

PICARDIE EN LIGNE

Vous habitez l’une des
54 communes du Pays
du Vermandois et vous
aimeriez vous initier
ou vous perfectionner
en informatique ?
Et bien PICARDIE EN LIGNE est à votre service
GRATUITEMENT !
Les espaces de formation sont dédiés notamment à
l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux, Windows 10,
le montage vidéo, la photo numérique, le GPS, le
smartphone, la tablette, la bureautique (Word, Excel…).

GRATUIT

Découvrez le lieu de formation
le plus proche de chez vous :
BEAUREVOIR J 1er étage de la Mairie : lundi de 13h30 à 16h30
NAUROY J À côté de la Mairie : mercredi de 14h00 à 18h30
SAVY J Médiathèque : vendredi 14h00 à 18h30
VERMAND J Médiathèque : mardi de 14h30 à 19h00 • jeudi de 14h00 à 20h00

Sans condition d’âge et ouvert à tous, débutants ou initiés. Il vous suffit
de prendre rendez-vous avec l’animatrice. N’hésitez pas à la contacter.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : Fabienne ZIENTECK au 06 07 05 01 83 ou
picardie.en.ligne.ccpv@gmail.com (Attention, nouvelle adresse mail).

TRAVAUX DE VOIRIE

Les tronçons concernés
sont les suivants :
Magny-la-Fosse / Joncourt (4,5 Km)
Ramicourt / Levergies (3,2 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)
L’axe Prémont/Becquignette est particulièrement en mauvais état et nécessite une
intervention poussée.

Travaux de réfection
des voies communautaires

L

Les élus de la Communauté de Communes du Pays
du Vermandois souhaitent réaliser un programme
de travaux sur les voiries communautaires. La totalité
du réseau représente environ 30 Km, mais seule une partie sera
concernée par les prochains travaux de réfection qui s’étaleront
sur plusieurs mois entre 2016 et 2017.
Un budget de plus de 1 million d’euros est consacré à ce projet,
permettant de renforcer la sécurité sur nos routes.

Etreillers / Fluquières (1,6 Km)
Vendelles / Jeancourt (1,6 Km)

Les voies Roupy/Savy et Becquigny/Bohain sont d’intérêt
communautaire mais non concernées par les travaux.

Ces voies ne présentant pas toutes le même niveau de qualité
de revêtement, la nature des interventions sera donc adaptée à
chaque tronçon : renforcement des accotements, reprofilage en
bitume, élargissement de voies, créations de fossés, gravillonnage,
rebouchage des trous en formation…
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CITOYENNETÉ
Le Catelet

Vermand

NOUVELLE
CARTE
CANTONALE

PÉRIMÈTRE DU TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DU VERMANDOIS
Siège de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois
Canton de BOHAIN-EN-VERMANDOIS

D

Une partie du canton de SAINT-QUENTIN 1

Dans la poursuite de la réforme territoriale engagée en 2010,
l’Assemblée Nationale adopte définitivement le 17 avril 2013 la
réforme du mode de scrutin pour les élections départementales,
destinée à garantir la parité hommes/femmes.
Ce nouveau mode de scrutin des élections départementales a nécessité un
redécoupage des cantons. Dans l’Aisne le nombre de cantons est ainsi passé
en mars 2014 de 42 à 21.
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois, qui
comptait jusqu’alors 3 cantons, voit sa carte modifiée et ne compte plus
qu’aujourd’hui que 2 cantons : Bohain-en-Vermandois et Saint-Quentin 1
(incluant l’ancien canton de Vermand).

La population de chaque nouveau
canton doit être légalement
comprise entre 20 591 habitants
et 30 886 habitants pour respecter
le principe de l’égalité citoyenne
au vu des critères démographiques
du département.

J La Communauté de Communes est composée de 54 communes membres.

ÉLECTIONS
RÉGIONALES

6 & 13
déc.

Le périmètre des régions pour les élections régionales est celui issu de
la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, dont la
carte passe de 22 à 13 régions.
Les élections régionales françaises auront lieu les 6 et 13 décembre
2015 afin d’élire les 13 conseils régionaux de métropole et d’outremer. Les régionales seront les dernières élections françaises avant les
présidentielles 2017.
Rendez-vous dans le bureau de vote de votre commune.
J Nouvelle carte du redécoupage des régions :

Suivez-nous sur :

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
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