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Mesdames, Messieurs,

À l’aube de cette nouvelle année, je vous 
souhaite à vous tous et à vos proches, une 
belle et heureuse année 2017.

Cette année 2017 sera marquée par le 
déploiement et l’arrivée de l’internet à 
très haut débit dans chaque foyer de la 
communauté de communes.

Consciente des enjeux sociaux et 
économiques liés à cette technologie, 
la communauté de communes a pris 
ses responsabilités et a décidé d’investir 
massivement pour que notre territoire soit 
le premier de l’Aisne à être totalement 
desservi par la fi bre optique d’ici fi n 2018.

L’année 2017 verra aussi le gel de la 
redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères. C’est le résultat de notre 
travail conjugué, d’une part vos efforts 
renouvelés en matière de tri, d’autre part 
une réorganisation et une optimisation de 
nos services et cela malgré un contexte 
général qui nous est très défavorable.

Je vous remercie de votre action au 
quotidien dans la gestion des déchets 
et vous assure de ma détermination à 
maintenir le plus bas possible le coût de 
nos déchets.

Fidèle à sa devise « la dynamique rurale », 
la communauté de communes a encore 
d’autres projets que je vous exposerai au 
cours de l’année.

Didier Beauvais
Président de la communauté

de communes du Val de l’Oise

Le mot du Président

Les 32 communes de la CCVO seront entièrement fi brées.
Les travaux pour le déploiement du Très Haut Débit débuteront sur 
le territoire de la communauté de communes du Val de l’Oise. Ils se 
dérouleront pendant deux ans et concerneront toutes les communes 
membres de la CCVO. Les communes à faible débit seront les 
premières à être raccordées à la fi bre optique.
L’objectif est de desservir entièrement, en FTTH (fi bre optique jusqu’à 
l’abonné), ces 32 communes en Très Haut Débit. Cela représente 
8259 foyers.

Les habitants pourront s’abonner à la fi bre auprès de l’opérateur de leur choix, proposant des 
services sur le réseau. La fi bre optique sera alors installée jusqu’à  une prise terminale optique, à  
l’intérieur de votre domicile.

La fibre optique

Le raccordement

Le plan de financement à l’échelle de notre terrritoire

Europe : 0,45 million d’euros Département de l’Aisne : 0,93 million d’euros

Etat : 2,13 millions d’euros Aisne THD : 1,18 millions d’euros

Région Hauts de France : 0,28 million d’euros CCVO : 3,5 millions d’euros



Semaine A Semaine B

Toutes les semaines

Mardi Mercredi Jeudi
• Chevresis-Monceau
• La Ferté-Chevresis • Mont-d’Origny
• Neuvillette • Origny-Sainte-Benoîte 
• Parpeville • Pleine-Selve • Renansart
• Séry-les-Mézières
• Surfontaine
• Villers-le-Sec

• Alaincourt
• Berthenicourt 
• Châtillon-sur-Oise
• Mézières-sur-Oise
• Moÿ-de-l’Aisne • Regny
• Ribemont • Sissy
• Thenelles

• Benay • Brissay-Choigny
• Brissy-Hamégicourt 
• Cerizy • Essigny-le-Grand
• Gibercourt • Hinacourt
• Itancourt • Ly-Fontaine 
• Remigny • Urvillers
• Vendeuil

Semaine A - Paire Semaine B - Impaire

Lundi Vendredi Lundi Vendredi
• Alaincourt 
• Berthenicourt
• Itancourt
• Mont-d’Origny
• Moÿ-de-l’Aisne
• Neuvillette
• Origny-Sainte-Benoîte

• Regny
• Ribemont
• Thenelles

• Benay • Brissay-Choigny
• Brissy-Hamégicourt 
• Cerizy • Châtillon-sur-Oise
• Essigny-le-Grand 
• Gibercourt • Hinacourt
• Ly-Fontaine 
• Mézières-sur-Oise 
• Remigny • Sissy • Urvillers
• Vendeuil 

• Chevresis-Monceau
• La Ferté-Chevresis
• Parpeville
• Pleine-Selve
• Renansart
• Séry-les-Mézières
• Surfontaine
• Villers-le-Sec

Tri sélectif

Calendrier de collecte 2017
Ordures ménagères

Sortir les sacs 
pour 

5 heures 
du matin !

Semaine A ou semaine B ?


