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LE MOT DU PRÉSIDENT

L

e printemps et les beaux jours sont
synonymes de détente en famille
ou entre amis… Alors, proﬁtez de
l’occasion ! La saison culturelle est à peine
achevée que démarre le 4 mai prochain le
Festival des Bistrots. C’est l’occasion rêvée,
dans tous les cafés partenaires du festival,
de proﬁter d’une soirée de détente pour vous
délecter de musiques que vous choisirez au
gré de vos envies.
Déjà, la Communauté de Communes a pris
rang pour un autre festival, des jardins en
scène celui là, avec la Comédie de Picardie
qui jouera dans le parc du Château de
Parpeville le 1er juillet prochain.
Prochainement, l’OPAH à volet énergétique
renforcé démarre. Celle-ci doit permettre
aux Propriétaires Occupants ou Propriétaires
Bailleurs de réaliser des travaux d’amélioration
de l’habitat, mais attention, en respectant les
cibles de l’OPAH : la lutte contre l’insalubrité,
la maîtrise énergétique, le maintien à
domicile. Le volet aménagement du territoire
n’est pas en reste : les travaux de la ZAC de
l’Epinette sont en voie d’achèvement, et déjà
deux parcelles sont vendues. A un rythme
régulier, nous accueillons des repreneurs
ou créateurs, commerçants ou artisans,
aﬁn que ces derniers bénéﬁcient quand
c’est possible d’aides ﬁnancières auprès
d’Aisne Initiative. Les dossiers structurants
se poursuivent : déchèterie intercommunale,
faisabilité d’un pôle culturel, renforcement des
services dédiés à l’enfance et la jeunesse.
Le 16 avril, le Conseil de Communauté a voté
le budget primitif 2012 : cette année encore, il
n’y aura pas d’augmentation des taux. Notre
Communauté de Communes possède un
potentiel qui ne demande qu’à se développer
au bénéﬁce de ses habitants.

Didier BEAUVAIS
Président de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Oise

ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DE L’ÉPINETTE À URVILLERS
LES TRAVAUX SONT ENGAGÉS

Conscients de la nécessité de dynamiser
le territoire et renforcer son attractivité, les
élus de la communauté de communes ont,
en 2007, approuvé le dossier de création de
la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.)
sur le territoire intercommunal. Rappelons
que les Z.A.C. sont des outils permettant
aux collectivités territoriales de mettre en
œuvre leur politique d’urbanisme et de
développement économique, compétence
qu’elles exercent désormais obligatoirement.
Les objectifs poursuivis, au travers de cette
implantation, concernent la mise à disposition
de terrains à vocation économique à proposer
aux entrepreneurs et la lutte contre la
diminution de l’emploi constatée depuis de
Coûts et ﬁnancements
nombreuses années sur les cantons de MOYDE-L’AISNE et de RIBEMONT.
La Communauté de Communes de la Vallée de
l’Oise a été soutenue dans cet aménagement
Le site d’URVILLERS,
qui s’élève au total à plus de 2,134 millions d’€
une position idéale et stratégique
TTC dont 1,628 millions d’€ de travaux par :
La zone d’implantation se situe à l’Ouest  l’Etat à hauteur de 515.166 €
d’URVILLERS, en limite communale, en face (dont 51.000 € de réserve parlementaire et
de la plate-forme logistique CLOE. Le site 464.166 € de Dotation de Développement
couvre une superﬁcie de 20 hectares dont Rural),
9,5 hectares de terrains sont concernés dans  le Conseil Régional de Picardie à
un premier temps (phase n°1). Cette zone hauteur de 321.600 €,
bénéﬁcie d’avantages indéniables tels les axes  le Conseil Général de l’Aisne à hauteur
rapides (D1, D1044) en lien direct avec des de 50.000 € (sachant que 100.000 €
nœuds autoroutiers (A26, A29) tandis que la supplémentaires ont été sollicités).
proximité de Saint-Quentin, pôle économique
majeur du département, fait se converger Plusieurs contacts sont en cours pour les
toute une dynamique et génère des synergies. parcelles demeurées disponibles. Nous le
De réelles opportunités apparaissent donc voyons, malgré un contexte national de crise,
dans cette implantation.
à une époque où il est devenu primordial pour
notre avenir de préserver les deniers publics,
Après la phase administrative, les notre collectivité fait preuve de son dynamisme
travaux débutent…
et démontre de sa faculté d’aller de l’avant.
Après le temps nécessaire aux études, à la
concertation, aux fouilles archéologiques, le
chantier des travaux de la Z.A.C. a débuté
Contact : Fabrice DELZENNE
le 13 février dernier et avance à bon train.
ou Corinne LECIGNE
En toute logique, les travaux devraient être
terminés en juin 2012. Déjà, deux parcelles
 03.23.66.73.17
représentant une superﬁcie totale de 5 ha sont
vendues. L’une d’elle accueillera le nouveau
Centre de Tri (et un quai de transfert) du
Les élus lors de la pose
syndicat de traitement VALOR’AISNE et la
de la 1ère pierre le 24 mars 2012.
seconde les locaux de NORÉADE, avec à la
clé une cinquantaine d’emplois maintenus.

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE OPÉRATION
PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Toujours en 2007, la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Oise lançait
sa
première
Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) en
faveur des propriétaires occupants et
bailleurs aﬁn de pourvoir à la réhabilitation
de logements sur le territoire. Cette première
opération a remporté un certain succès
puisque 215 subventions ont été accordées
de 2007 à 2010. Au vu de cette réussite et
de la situation en terme d’habitat dans les
28 communes membres, notre collectivité
a souhaité engager une nouvelle O.P.A.H.
Cette procédure se concentrera sur quelques
enjeux prioritaires validés par les élus et en
accord avec l’A.N.A.H. (Agence Nationale
de l’Habitat) qui apporte les subventions aux
propriétaires :
- encourager la réalisation de travaux
d’économies d’énergie dans le parc ancien
occupé par des ménages aux ressources
modestes,

- lutter contre l’habitat indigne et insalubre,
- favoriser l’autonomie des personnes âgées
et/ou handicapées dans leurs logements.
L’opération sera découpée en deux phases : la
phase pré-opérationnelle et le suivi-animation.
Dans un premier temps, le bureau d’études
AISNE HABITAT s’attachera à recueillir le
maximum d’informations concernant le parc
identiﬁé comme potentiellement « insalubre »,
« énergivore », et « inadapté ». A ce titre, un
questionnaire « ménage » a été diffusé courant
février-mars à l’ensemble des foyers aﬁn de
connaître au mieux l’état de leurs logements.
Cette première phase de diagnostic permettra
ensuite aux propriétaires occupants ou
bailleurs de bénéﬁcier d’une assistance
technique et administrative gratuite et d’aides
ﬁnancières en vue d’une réhabilitation, une
amélioration de l’efﬁcacité énergétique ou
une adaptation du logement, sous certaines
conditions. Une campagne de communication
sera alors mise en place et vous présentera
les aides mobilisables dans le cadre de ce
nouveau dispositif.

FESTIVAL DES BISTROTS - DU 4 AU 19 MAI 2012
Partie prenante également dans le domaine de
la culture, la communauté de communes réédite
son Festival des Bistrots du 4 au 19 mai 2012. Il
s’agit d’un festival de musique itinérant s’invitant
dans quelques cafés des cantons de Moÿ-del’Aisne et de Ribemont. Au programme, de belles
découvertes : de la chanson française avec « On
a tiré sur le pianiste », D. RAGO et MKM orienté
jazz, du rock sous toutes ses inﬂuences (rock
français et anglo-saxon, blues rock, funk rock,
rock festif…) avec des groupes comme Stairway
to kitchen, Kaiser’s band, Without Exit, Wazem…
en passant par du Jazz Manouche avec Quidam
Sextet. Venez passer des moments conviviaux
entre amis ou en famille !

ENTRÉE LIBRE

Contact : Emilie MARTIAL
 03.23.66.73.17

PRÊT AISNE INITIATIVE

Comme précisé dans le Quoi de Neuf ? n°9, la Communauté de Communes est
l’antenne locale d’Aisne Initiative dont
la mission est d’apporter des aides
ﬁnancières à la création et la reprise
d’entreprises. Le premier prêt de
cette année 2012 a été octroyé à M.
Alexandre ALMARCHA. Après avoir
évalué plusieurs scenarii d’installation
dans la France entière, cette personne
a choisi de reprendre une entreprise
dans la Vallée de l’Oise. Il est donc
désormais l’heureux propriétaire du
Garage ALEX AUTO 2 rue Condorcet
à
RIBEMONT
(ancien
garage
CHABAUD).

« La communauté de communes
lance une nouvelle O.P.A.H.
à volet énergétique renforcé »
Contact : Corinne LECIGNE
 03.23.66.73.17

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Itancourt Café Le Thiolet
Vendredi 4 mai 2012 à 21h

Un petit air rétro avec ON A TIRÉ SUR LE PIANISTE
Rock avec STAIRWAY TO KITCHEN










Chevresis-Monceau Les Grandes Sources
Samedi 5 mai 2012 à 21h
Jazz-manouche avec QUIDAM SEXTET

Ribemont Café Le Central
Vendredi 11 mai 2012 à 21h

Chanson française et jazz avec MKM

Itancourt Café Le Thiolet

Samedi 12 mai 2012 à 21h
Funk rock avec EKO
Blues rock avec KAISER’S BAND

Brissy-Hamégicourt Café des Sports
Dimanche 13 mai 2012 à 15h

Musique traditionnelle avec J-P SEMBLAT, J-P LEMOINE
et Robert LAMOURET

Mézières-sur-Oise Café Le Sportif
Mercredi 16 mai 2012 à 19h

Musique traditionnelle avec J-P SEMBLAT,
François PÉRY, J-P LEMOINE et Robert LAMOURET

Brissy-Hamégicourt Café des Sports
Jeudi 17 mai 2012 à 21h

Blues rock en acoustique avec KAISER’S BAND

Alaincourt Café-brasserie de la place
Vendredi 18 mai 2012 à 21h

Chanson française avec D. RAGO
Thibault VARIN

Séry-les-Mézières Le Cheval Blanc
Samedi 19 mai 2012 à 21h

Chansons rock n’légères avec WAZEM
Rock avec WITHOUT EXIT
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