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Edito

par la baisse des dotations, ces décisions augurent pour
toutes les collectivités des difficultés budgétaires. Des
compétences nouvelles imposées vont probablement nous
contraindre à relever l’impôt, ce n’est pas acceptable et nous
allons essayer, comme depuis 10 ans, de maintenir cette
imposition à son niveau actuel.

Mesdames et Messieurs,
En ce début d’année marquée par de fâcheux événements, il
est de notre devoir d’associer nos pensées aux familles des
journalistes, à leurs collaborateurs, aux agents des forces
de l’ordre, aux femmes et hommes qui ont perdu la vie lors
de ces incompréhensibles, inadmissibles et intolérables
attentats.
Ayons une pensée pour toutes celles et ceux qui nous
ont quitté, en 2014 dans nos communes, mais aussi une
pensée chaleureuse pour toutes celles et ceux qui souffrent
actuellement dans leur vie quotidienne.
Je voudrais remercier le personnel de la communauté de
communes, qu’il soit administratif ou technique. Ils vivent
notre communauté de communes, merci pour le travail
sérieux et appliqué qui est fait chaque jour et à chaque
manifestation. Ils sont plus que des employés, ils sont
totalement dévoués à la cause de notre communauté de
communes, c’est un gage de très grande qualité.
L’année 2015, avec la réforme territoriale, va nous apporter
des changements, peut être nécessaires pour certains, mais
incompris par la plupart d’entre nous : regroupement de
trois cantons, regroupement des régions et regroupement,
non encore voté, des communautés de communes de moins
de 20 000 habitants.
Nos communes sont en train de s’asphyxier budgétairement

C’est le moment de se regrouper, et non de se diviser. Nous
devons faire bloc contre cette réforme afin de maintenir les
aides que nous apportons à nos communes.
Chaque jour est unique, chaque nouvelle année est une
promesse de joies et de découvertes, que 2015 soit pour
vous, pour nous tous une année spéciale dévouée à notre
communauté de communes, que des milliers de petites
joies viennent embellir votre vie, que ces douze mois à venir
soit pour vous des mois de toutes les réussites, réussite
communautaire, réussite professionnelle mais aussi
réussite personnelle.
De la part du Conseil Communautaire, du personnel et de
moi-même, je vous souhaite à toutes et à tous, tous nos
vœux de bonheur, que cette nouvelle année vous apporte
une excellente santé.
Jean-Paul COFFINET
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Habitat
Assainissement non collectif (ANC)
La Communauté de Communes
du Chemin des Dames a réalisé
des contrôles diagnostiques
sur des installations des
particuliers de son territoire,
démarche obligatoire pour tous.
Sur les 1100 contrôles effectués,
885 sont défavorables parmi
lesquels 560 sont préconisés à
réhabilitation urgente.
Dans 6 villages l’impact sur l’environnement est tel qu’ils
sont considérés prioritaires. D’autres villages pourraient
être concernés rapidement. Le résultat, on pouvait s’en
douter, n’est conforme aux exigences.
Autant de sources de pollution qui, ajoutées les unes
aux autres, contribuent au mauvais état écologique des
ruisseaux et rivières.
Il existe certes, des sources de pollution plus importantes
que les rejets des particuliers mais est-ce une raison pour
continuer à polluer ? Ne sommes-nous pas responsables
vis-à-vis des générations à venir ?
Les travaux de réhabilitation sont mal vécus : encore des
normes, encore des contraintes qui peuvent sembler
inutiles, encore des frais.
C’est partant de ce constat que la communauté de communes
va essayer de proposer des solutions.

• Remboursement de 30 €
Tout d’abord en reversant aux
particuliers
une
subvention
attribuée par l’agence de l’eau.
Toutes les personnes qui ont
réalisé le contrôle diagnostique de
leur installation peuvent toucher
cette aide en envoyant un RIB
et une demande au siège de la
communauté de communes. Vous avez sans doute déjà reçu
un courrier, le délai sera prolongé jusqu’ au 28 février 2015
pour les retardataires. Le remboursement sera effectué
durant le 1er semestre 2015.
Pour des raisons de date d’accord de subvention, cette
compensation se fera sous une autre forme pour les
communes de Sainte-Croix et Berrieux.
• Prise de la compétence «réhabilitation de l’A.N.C»
En prenant la compétence «réhabilitation de l’ANC» (cette
démarche est en cours) la CCCD souhaite aider les personnes
à obtenir une subvention pour les études parcellaires et
les travaux de mise aux normes des installations. Les
subventions accordées par l’agence de l’eau ne peuvent pas
être versées directement aux particuliers.
Cette démarche, non encore aboutie, permettra à chacun de
valoriser son patrimoine mais ATTENTION : ce sera long et
difficile à mettre en place et puis nous sommes dépendants,
pour les subventions, de l’agence de l’eau qui est notre
principal partenaire.
Les enjeux sont importants, le défi est de taille, mais il faut
tout faire pour le relever.

Une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) est mise en place
sur votre territoire jusqu’en novembre 2015

Bilan à la 2ème année:
• 161 contacts enregistrés / 75 visites dans les permanences
• 516 647 € d’aides allouées (tous financements confondus : Anah, Conseil Général... dont 56 227 € d’aides de la
C.C.C.D) pour la réhabilitation de 34 logements
• 814 065 € TTC de travaux générés, dont 9/10 par des entreprises implantées localement.
Vous avez un projet d’amélioration de l’habitat , n’hésitez pas à vous renseigner en contactant Aisne Habitat.
AISNE HABITAT-HABITAT ET DEVELOPPEMENT 02
Tél: 03.23.26.73.50 / Fax: 03.23.26.73.99 / aisne.habitat@wanadoo.fr
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Tourisme et Envi

Réserve Naturelle Régionale - Recensement des chemins ruraux - création d’un ré
l’environnement et du développement rural

Vouloir produire sans détruire ou préserver tout en produisant . Ces interrogation
C.C.C.D. territoire à la fois rural et touristique, œuvre dans ce sens. Ci-dessous les

2015: Un patrimoine exceptionnel bientôt reconnu !
L’un des secteurs les plus riches de Picardie en terme de biodiversité, la C.C.C.D. consciente de son patrimoine naturel,
travaille depuis de nombreuses années à la reconnaissance et à la valorisation de ce qui fait la richesse de son territoire. En
partenariat avec la Région Picardie, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et les principaux usagers (association
des chasseurs de l’Aisne, chambre d’agriculture, propriétaires privés...), 15 sites répartis sur 10 communes vont ainsi pouvoir
bénéficier en 2015 du classement «Réserve Naturelle Régionale» .
Zoom sur cet outil.
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Pour plus d’informations : consultation publique du 2 février au 4 mai 2015 sur le site de la région
http://www.piardie.fr/Les-Reserves-Naturelles-Regionales

Recensement des
chemins ruraux
L’association Chemins de Picardie a effectué le recensement des chemins ruraux de six communes de la
Communauté de Communes du Chemin des Dames :
Beaurieux, Cuissy et Geny, Moulins, Paissy, Pargnan et
Oeuilly. Le recensement va se poursuivre en 2015 dans
les 24 autres communes.
Les intérêts du recensement des chemins ruraux sont
nombreux mais pour la C.C.C.D. l’objectif est de valoriser les chemins sous trois projets :
• Projet touristique avec le développement de la randonnée et la création d’un réseau de sentiers qui devrait permettre une mise en tourisme progressive du
territoire
• Projet environnemental, en connectant entre eux les
sites naturels présents sur le territoire (R.N.R)(1)
• Projet économique en entretenant les chemins avec
la transformation des tailles de haies en plaquettes de
bois de chauffage.
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t Environnement

ation d’un réseau de chemins de randonnée...vers une synthèse de la protection de

interrogations restent centrales et portent un nom: le développement durable. La
dessous les projets à court terme.

Mise en réseau des chemins de randonnée : le concept de la rando-libre
Et si, pour votre prochaine balade ou randonnée, vous pouviez programmer votre itinéraire sur
mesure?
Parce que les 30 communes qui composent notre territoire
ne manquent pas d’atouts pour séduire le promeneur, parce
que chaque randonneur a ses propres envies et marche à son
propre rythme, la C.C.C.D. s’est intéressée à cette nouvelle
façon de randonner.
Le concept nous vient du Nord de l’Europe et devrait bientôt
être possible sur le Chemin des Dames.
Sur le terrain cela se manifeste par la création de jonctions
entre les circuits existants(cf image ci-contre). Libre de
choisir votre point de départ et votre parcours, avec ce système vous déterminez vous-même la distance et les curiosités que vous voulez voir. Cela
correspond à une vingtaine de circuits mis en réseau. Une infinité de variantes sera donc possible.
1ère phase en 2015 !

Appel à projets touristiques à destination des communes
La CCCD a mis en place cette démarche d’appels à projets touristiques à destination des communes. Elle espère en accompagnant les communes financièrement pouvoir améliorer le cadre de vie de ses habitants et la qualité d’accueil des touristes.
Les thèmes retenus sont :
-patrimoine rural (fontaines, lavoirs, chapelles)
-aménagement d’espaces publics
-aménagement paysager
-embellissement
-participation à l’enfouissement des réseaux
-mise en lumière des monuments
(églises, mairies , monuments aux morts...)

Avant

Après

MEP.indd 5

5

03/02/15 08:37

Services
Guichet Virtuel Interactif -Proche de chez vous, l’accès à la CAF et à la MSA.

Pourquoi se déplacer jusqu’à l’organisme sachant qu’il suffit d’aller au point GVI le plus proche pour faire la même chose !
C’est simple et rapide. Alors n’hésitez plus !

Où ?
CAF
MSA

CORBENY
Mairie
Jeudi de 10h à 11h30
Jeudi de 9h à 12h30

BOURG ET COMIN
Mairie
jeudi de 10h à 11h30
Jeudi de 9h à 12h30

BEAURIEUX
Picardie en Ligne
mardi de 15h à 16h30

Aucune connaissance n’est demandée !
Simple d’utilisation et pratique, le GVI vous permet d’être en contact avec les conseillers de différents services de la Caisse
d’Allocations Familiales ou de la Mutualité Sociale Agricole.
Le service dont vous disposez est en tous points identique à celui auquel vous accéderiez en vous rendant dans les locaux
de ces organismes.
Un agent vous accompagnera tout au long de votre démarche si nécessaire.

• Les sites «Picardie en Ligne» de Beaurieux et Corbeny mettent
à votre disposition et gratuitement des ordinateurs équipés
d‘Internet, d’imprimantes, de scanners. Un animateur est présent
pour vous guider, vous informer, vous orienter sur différents
modules en fonction de vos besoins avec des modules d’initiation,
et/ou de découverte : créer son blog, graver ses CD et ses DVD,
créer son site internet, traiter et retoucher les images et photos,
installer des logiciels.....
Depuis septembre 2015 le site «Picardie en Ligne» de Beaurieux
accueille 6 enfants de CM2 les mardis et jeudis durant les Temps
d’Accueil Périscolaire sur le regroupement scolaire de Beaurieux
pour une initiation aux outils de traitement de texte

Le public peut se rendre à «Picardie en Ligne» sur rendez-vous afin de profiter des ordinateurs et de la connexion internet.
Renseignement au 03.23.25.63.42
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Projet
RENOVATION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU CHEMIN DES DAMES

Locataire depuis 2001, la communauté de communes
du Chemin des Dames a acheté en 2014 le bâtiment
de l’ancienne école et le logement pour la somme de
80 000 €.
Cet ensemble d’une superficie de 231m2 en rez de
chaussée se situe à Craonne, 1 rue de l’église à
Craonne.
Des travaux d’aménagement sont nécessaires pour :
- l’adapter aux normes actuelles
- permettre au personnel de travailler et recevoir le
public dans des conditions correctes de confort, de
sécurité et d’accessibilité
- proposer un accueil touristique aux groupes
- maintenir les services de proximité mis en place
- organiser des manifestations.
Une étude est en cours pour étudier la faisabilité du projet mais aussi son coût. Dans le contexte financier actuel la
communauté de communes ne souhaite pas investir des sommes considérables. Des demandes de subventions
seront faites pour diminuer le reste à charge de la collectivité.

COMPOSITION ACTUELLE
Dans le logement :
- 3 bureaux pour 6 agents
- 1 espace cuisine
- 1 salle d’archives
- 1 toilette à l’étage
L’école (en état insalubre)
- 1 hall
- 2 salles de classe

PROJET DE RENOVATION
- Aménagement de 2 bureaux
- d’une salle de réunion
- d’un espace d’accueil touristique
- de toilettes
- mise aux normes d’accessibilité
handicapés
- mise aux normes de
l’assainissement
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Les dates à retenir
CENTRE DE LOISIRS / 4-12 ANS
La Communauté de Communes du Chemin des Dames accueille durant les vacances scolaires vos enfants dans
les locaux du groupe scolaire Fernand Léger de Bourg et Comin pour des activités manuelles, ludiques et des
sorties pour le plaisir de tous.

TARIFS

Vacances d’hiver 2015
Du 24 février au 28 février en journées complètes : 10h à 17h
Du 3 mars au 7 mars en ½ journées : 14h à 17h

61 € par semaine en journée
23 € par semaine en ½ journée

Vacances de printemps 2015
Du 22 avril au 25 avril en journées complètes : 10h à 17h
Du 28 avril au 2 mai en ½ journées : 14h à 17h

TARIFS CAF QF0-700
37.00 € par semaine en journée
15.00 € par semaine en ½
journée

Vacances d’été 2015
Du 6 juillet au 31 juillet en journées complètes : 10h à 17h

Bons MSA et chèques vacances acceptés
Tarifs dégressifs pour les fratries

ANIMATIONS «ADOS» 1216 ANS
Sorties «ados» à thème les samedis :
patinoire, découverte de Paris en
trottinette, center parcs, cinéma,
bowling... 10€, 14€ ou 20€.

VAUCLAIR EN MUSIQUE
Samedi 13 juin à partir de 18h , concert en
plein air suivi d’un spectacle nocturne dans les
ruines. Entre ami(e)s, en famille, venez passer
une soirée conviviale avec votre pique-nique.
Sur place crêpes, pizzas, frites, boissons....

Pour tous renseignements sur les
dates contacter la communauté de
communes au 03.23.22.69.72

Retrouvez toutes nos sorties et
animations sur la page facebook de
la communauté de communes du
chemin des dames
https://www.facebook.com/cccd02
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