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C

'est la rentrée. Rentrée studieuse et
dynamique après une période estivale bien
remplie…
La halte-garderie « La Souris Verte » fait le plein
des inscriptions, le Relais Assistantes Maternelles
a reçu début septembre de nombreux parents pour
les renseigner sur les modes de garde. Concernant
les services enfance et jeunesse, notre collectivité
renouvellera son contrat Enfance-Jeunesse avec
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne et
la Mutualité Sociale Agricole qui soutiennent les
collectivités dans la mise en œuvre de ces services
essentiels à l’avenir du territoire. A ce titre, un
diagnostic sera effectué auprès des parents ainsi
que des adolescents, par le biais des écoles, des
communes et des partenaires habituels. Vous
pourrez, par ailleurs, télécharger le questionnaire
en ligne sur notre site Internet. De ce diagnostic
émaneront les éléments qui permettront dès l’an
prochain de faire évoluer les services dans le souci
de s’adapter aux attentes des parents. Dès à présent,
les délégués de la commission Enfance-Jeunesse
planchent pour mener à bien la création d’un
multi accueil qui permettra de mieux répondre aux
besoins des familles pour l’accueil de leurs jeunes
enfants, notamment en matière d’horaires. Mais les
beaux jours ne sont pas ﬁnis : Bonne nouvelle, les
randonnées reprennent ! La prochaine se déroulera
le 14 octobre sur le secteur de REMIGNY. Et je vous
invite à surveiller le programme de la prochaine
saison culturelle qui se prépare, car celui-ci est
particulièrement succulent, voire truculent…
Les chantiers d’aménagement se poursuivent : la
phase n°1 de la ZAC à URVILLERS est achevée,
déjà la collectivité prépare l’aménagement de
la phase 2, soit 10 hectares nouveaux dédiés
au développement économique. Les travaux
de la déchetterie intercommunale débuteront
cet automne. Le recul de ce chantier a permis
notamment de paramétrer au mieux l’équipement et
de solliciter des subventions conséquentes auprès
de nos partenaires institutionnels. Encore une fois,
je remercie les délégués de l’intercommunalité
qui s’investissent pour mener à bien ces dossiers
et rendre un peu plus chaque jour notre territoire
attractif et dynamique.

Didier BEAUVAIS

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

LES SERVICES SOCIAUX DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES,
DES SERVICES ACCESSIBLES À TOUS
La Communauté de Communes propose, sur
les cantons de Moÿ-de-l’Aisne et de Ribemont,
des services d’aide à la personne dont l’activité
concerne près de 320 bénéﬁciaires à ce jour
(environ 70.000 h de travail). Ces services
sont ouverts à toutes personnes, sans limite
d’âge et de ressources et quelle que soit leur
situation (retraité, handicapé, ou en attente
d’une aide ponctuelle).
Le service d’aide à domicile
Bénéﬁciant de l'Agrément Qualité et fort de
ses 75 auxiliaires de vie dont de nombreuses
diplômées (DEAVS, BEP Carrières Sanitaires
et Sociales), ce service offre toute une gamme
de prestations d’aide aux activités de la vie
quotidienne :
 entretien de la maison (ménage, linge,
repassage…),
 préparation des repas,
 aide à la toilette, au lever et au coucher, à
l’habillage et au déshabillage, changes,
 accompagnement aux déplacements
extérieurs (cimetière, promenade...).
Suivant les besoins, une assistance peut être
apportée 7 jours / 7.

administratives moyennant des frais de gestion.
Coût horaire 2012
Il est de 17,35 €. Une participation peut
être accordée en totalité ou partiellement en
fonction des revenus par l’intermédiaire de
diverses caisses ou organismes (caisses de
retraite, mutuelles, APA…). Les règlements
peuvent être effectués par chèque emploi
service universel (CESU).
Le service de Portage de Repas
La Communauté de Communes assure
également un service de portage de repas
à domicile en liaison froide. La livraison des
repas est effectuée à l’aide de véhicules
réfrigérés le matin du lundi au samedi, le repas
du dimanche étant livré le samedi matin. Les
repas sont composés de 5 ou 6 éléments (1/3
de baguette, entrée, viande ou poisson avec
légumes, fromage, dessert, éventuellement
potage le soir) conditionnés séparément en
barquette individuelle. Equilibrés et complets,
ils peuvent être réchauffés à l’aide d’un four à
micro-ondes ou au bain-marie. Il est possible
de commander le nombre de repas souhaité
et d’opter pour un ou deux repas (midi et/ou
soir). En outre, des menus pour diabétiques
et appauvris en sel peuvent être fournis sur
demande.
La seule condition pour bénéﬁcier de cette
prestation est d’habiter une commune
adhérente ou une commune conventionnée.
Coût d’un repas livré (tarif 2012)
 Repas de 5 éléments : 6,80 €
 Repas de 6 éléments (repas de 5 éléments
+ potage) : 7,36 €
Une participation est possible par le Conseil
Général de l’Aisne par le biais de l’APA.
A savoir...
Les prestations donnent droit à une réduction
ou crédit d’impôt (uniquement sur le coût de la
livraison s’agissant du portage de repas).

Un accompagnement administratif
Une équipe expérimentée vous conseille et s’occupe de toutes les démarches administratives :
 constitution du dossier de demande d'aide,
 mise en place du plan d’aide,
 réalisation du planning,
 recrutement et mise à disposition du
personnel intervenant,
 établissement des diverses déclarations,
 délivrance des attestations ﬁscales,
 prise de contact avec l’entourage familial.
Une permanence téléphonique est, par ailleurs,
assurée le week-end en cas d’urgence.
Au choix, deux modes d’intervention sont
proposés par la collectivité :
 le mode Prestataire : la Communauté de
Communes met du personnel à disposition. Un
coût horaire tout compris, une seule facture.
 le mode Mandataire : le bénéﬁciaire est
l’employeur de l’aide à domicile. La Communauté
de Communes effectue toutes les démarches

Vous souhaitez obtenir
un renseignement ?
N’hésitez pas à contacter
notre équipe administrative
du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 et
le vendredi de 8h à 15h.
✆ 03.23.66.86.93
Fax. 03.23.66.86.99
s.social@ccvo.fr

RETOUR SUR LA SAISON
CULTURELLE 2012
légères de la reine Margot. Vivement apprécié par
le public et brillamment interprété par la troupe !
Deux comédies légères furent présentées en
février par la troupe ISSIACUS de Sissy et en mars
une initiation au tennis fut présentée dans la salle
Jean Le Gal d’Itancourt. Au programme baskets et
jupettes pour cette pièce intitulée «Match décisif » !
La saison s’est achevée dans le très beau cadre
Art déco de la salle des fêtes de Sissy avec la
remarquable prestation des Tréteaux errants
(photos) qui présentèrent deux petites pièces de
Sacha Guitry.
Une soirée qui s’acheva
en chansons !

SAISON CULTURELLE 2012-2013
Sept représentations sont programmées
sur le territoire intercommunal du
20 octobre 2012 au 13 avril 2013.
 Samedi 20 octobre 2012 (à 20h30) :
“Les Femmes Savantes”
Salle des Fêtes d'Essigny-le-Grand
 Samedi 17 novembre 2012 (à 20h30) :
“Pourquoi j'ai mangé mon père”
Salle Blondel à Ribemont
 Samedi 1er décembre 2012 (à 20h30) :
“Entre 15h et 15h30”
Salle des Fêtes de La Ferté-Chevresis
 Samedi 26 janvier 2013 (à 20h30) :
“La madame, elle déménage” et
“Je me présente Ernest”
Salle des Fêtes de Brissay-Choigny
 Samedi 16 février 2013 (à 20h30) :
“Cité des Cheminots. Aller(s)-Retour(s)”
Salle Blondel à Ribemont

D’octobre 2011 à avril 2012, la Communauté de
Communes vous a fait découvrir six spectacles évoluant
dans des registres totalement différents. C’est la pièce
comique de Trac d’Enfer qui mit en bouche les spectateurs
avec un vaudeville au couvent intitulé «J’y crois pas».
Le théâtre est également le moyen d’évoquer l’histoire.
En cette période de commémoration qu’est le mois
de novembre, la lecture «La Résistance des femmes
en Picardie» fut l’occasion d’aborder et de rappeler
l’importance de la mémoire et de témoigner de la pluralité
des histoires de vie. La saison se poursuivit avec une
pièce burlesque jouée à deux reprises. «La Nuit des
Reines» de la compagnie GRIM’LOUP narrait les mœurs

 Samedi 16 mars 2013 (à 20h30) :
“Les héritiers”
Salle Jean Le Gal à Itancourt
 Samedi 13 avril 2013 (à 20h30) :
“Yvonne, princesse de Bourgogne”
Salle des Fêtes de Sissy
Tous les détails de ces représentations
vous seront communiqués
prochainement par le biais d’un dépliant
ainsi que sur notre site Internet :
www.ccvo.fr

L’ÉDITION 2012 DU FESTIVAL DES BISTROTS, UN BON CRU !
Vous les avez vus, vous les avez appréciés et vous en redemandez,
voilà ce que nous pourrons retenir de cette édition 2012 du Festival
des Bistrots.
Cette virée en musique dans la Vallée de l’Oise a attiré un nombreux
public pendant près de 3 semaines dans 7 cafés du territoire
intercommunal.
Après un démarrage en trombe au Thiolet d’Itancourt avec le rétro
big-band de Saint-Quentin « On a tiré sur le pianiste » et le groupe de
rock « Stairway to kitchen », la musique s’est déplacée aux Grandes
Sources de Chevresis-Monceau. Le « Quidam Sextet » entraîna le
public dans un voyage au cœur de la musique swing, un délice du
genre. Un jazz convivial qui a ravi une bonne centaine de personnes.

« Pour sa 2ème édition, le Festival des Bistrots a,
de par sa programmation et l’accueil au sein des cafés,
tenu toutes ses promesses ».
Le partage et l’envie de découvrir se sont à nouveau manifestés au Central
de Ribemont puis à Itancourt le week-end du 11 mai. Deux soirées qui ont
rencontré un vif succès, l’une était consacrée à la chanson française, l’autre
fut plus tournée vers le rock avec en première partie le groupe « EKO » qui
se fait de plus en plus remarqué. Le groupe s’oriente vers une musique
funk-rock qui déménage !!! C’est « Kaiser’s Band » qui poursuivit la soirée
au rythme de la guitare électrique !
Dimanche 13 et mercredi 16 mai les instruments anciens et la musique
traditionnelle faisaient la fête. L’agitateur picard J-P SEMBLAT et ses multiinstrumentistes animèrent avec ferveur les cafés de Mézières/Oise et
Brissy-Hamégicourt.
La troisième semaine de festival s’acheva en beauté avec la prestation le
vendredi 18 mai à Alaincourt de « D. RAGO », chanteur à textes mangé
par la poésie de Renaud et samedi 19 mai le concert de « WAZEM »,
l’ambiance y était encore des plus amicale et festive.
Pour ces deux dates, nous avions convié de jeunes musiciens :
Thibaut VARIN et le groupe Without Exit.
Crédits photos : C.C.V.O.
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