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Depuis sa création, la Communauté de Communes
du Val de l'Aisne mène une politique éducative
ambitieuse. Ses actions, menées par le service
Enfance-Jeunesse, sont structurées par un projet
éducatif local (PEL) qui est décliné en actions
destinées aux enfants de zéro à dix-sept ans.
Une des orientations du PEL est l’éducation artistique et culturelle. A ce titre, la communauté de
communes a proposé au cours de l’année scolaire
2018/2019 de nombreuses interventions dans les écoles animées par des
artistes professionnels. Parmi celles-ci, on peut citer la création d'un
spectacle à Ciry-Salsogne avec la compagnie Nomades, une activité
chorale à Presles-et-Boves avec l’école de musique et la découverte des
arts numériques dans les multi-accueils avec Vanessa Dakinski et Marie
Daubinière. La CCVA soutient également l'école de musique associative
du Val de l'Aisne qui répond aux critères de qualité du schéma départemental de développement des enseignements artistiques.
Pour les adolescents, la CCVA organise des sorties alliant culture et
loisirs dont le programme est élaboré avec les ados eux-mêmes. Depuis
peu, elle propose des soirées « parentalité » pour permettre aux parents
d'échanger avec un professionnel sur des thèmes ayant trait à
l'adolescence.
Elle accompagne les accueils de loisirs en leur proposant des animations
comme le baby-raid "arts numériques" (3-6 ans), le raid-sport (9-11ans)
ou l’apprentissage de la natation.
Le temps fort de l'année reste la journée "Jeunesse en fête" qui a eu lieu le
25 mai avec la participation des associations du Val de l’Aisne.
Les activités sont travaillées avec les acteurs intervenant dans le secteur
jeunesse du territoire. Quelques pages de ce numéro leur sont consacrées. C'est pour nous un devoir de proposer un encadrement attractif et
de qualité à nos enfants. J'invite tous les parents à faire profiter leurs
enfants des possibilités qui leur sont proposées, souvent gratuitement
ou à des prix très raisonnables.

Jean CHABROL
Président de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne

Cimetière de La Malmaison

Construire un abri à bois
Les règles d’urbanisme à observer
tant que tel ne relève pas des
formalités prévues par le code de
l'urbanisme.

La construction d'un abri à bois
extérieur est une solution pour
préserver la qualité du bois : la
ventilation extérieure favorise le
processus de séchage et l'abri protége
le bois des intempéries.
Fa u t - i l u n e a u to r i s a t i o n p o u r
construire un abri à bois ?
L'importance des surfaces à construire
et la localisation du terrain déterminent
les formalités d'urbanisme à accomplir.
Les obligations concernent même les
constructions sans fondations, celles
qui ne sont pas entièrement closes ou
encore les constructions composées
d'un simple assemblage de matériaux.
En revanche, l'entreposage du bois en

Quelle autorisation dois-je déposer ?
Un bûcher dont l'emprise au sol est
comprise entre 5 m² et 20 m² inclus
nécessite une déclaration préalable.
Au-delà de 20 m², l'obtention d'un
p e r m i s d e c o n s t r u i r e s ' av è r e
nécessaire.
Si la surface prévue est inférieure ou
égale à 5 m², le bûcher est dispensé de
fo r m a l i t é s d ' u r b a n i s m e . C e t te
dispense ne s’applique pas si le terrain
est situé dans les abords d'un
monument historique.
Comment faire sa demande ?
Le dossier comprend un formulaire
CERFA (à télécharger sur www.servicepublic.fr) et des pièces graphiques
(plan de masse de la construction, un
plan des façades et des toitures,
insertion graphique, photographies).
La demande doit être déposée en
mairie.

Permanences
d’information rénovation
énergétique et habitat
Des subventions, primes et prêts
peuvent être mobilisés !

Vailly-sur-Aisne
Maison des services publics
Amélioration de l’habitat
12/09 - 10/10 - 14/11 - 12/12
de 15h30 à 16h30
Rénovation énergétique
26/09 - 24/10 - 28/11
de 14h à 15h
Opposable depuis le mois de mai
2019, le SCoT du Val de l'Aisne entre
aujourd'hui dans sa phase de mise en
œuvre.
Afin de donner plus de visibilité au
SCoT, un nouveau site internet dédié
vient d’être mis en ligne. Il centralise
toutes les informations liées à son
application. Les communes pourront y
trouver par exemple un « mémo SCoT »
pour faciliter sa traduction dans leur
document d'urbanisme et notamment
dans les PLU.
Une grille va permettre aux élus de
vérifier, en toute simplicité, la

compatibilité du document d’urbanisme de leur commune avec le SCoT. A
terme, des fiches pratiques seront
mises en ligne pour les aider à rendre
leurs documents d'urbanisme
compatibles avec le SCoT.
Le site présentera également toutes
les actions menées sur le territoire
concourant à la mise en œuvre du
projet de territoire porté par le SCoT.
Pour accéder au site du SCOT, rendezvous sur www.cc-valdeaisne.fr puis
cliquez sur l’onglet SCoT

Braine
Maison des services publics
Amélioration de l’habitat
Rénovation énergétique
12/09 - 10/10 - 14/11 - 12/12
de 14h à 15h

Espace Info énergie
) 03 23 26 73 50
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L’éveil à la culture
Retour en images sur Jeunesse en fête
Malgré un temps maussade, la manifestation organisée par la communauté de communes le 25 mai dernier a fait le plein.
Parmi les nombreuses activités proposées par les accueils de loisirs et associations du Val de l’Aisne, on trouvait les filets
du parcours araignée pour les plus petits, les arts circassiens avec la compagnie Isis (Pargny-Filain) et des interludes
musicaux assurés par le groupe La bonne humeur.

Une année en musique
La musique est au coeur du
projet culturel du Val de l’Aisne
2019/2020. Elle s’invitera
sous toutes ses formes auprès
des enfants de 0 à 17 ans.
Musique et écriture
ème
Vingt-deux classes du CM1 à la 4
s’essaieront à l’écriture musicale avec
le groupe VOLO tout en menant une
réflexion sur leur lieu de vie et le
patrimoine. Tous se retrouveront en
mai pour assister à un concert du
groupe. Un stage d’écriture musicale
sera aussi proposé aux membres du
groupe ados de la CCVA.
Musique et illustration
Cinq classes du CP au CE2 travailleront
l'écriture de chansons ou leur
illustration avec Nicolas Pantalacci
(Monsieur Lune) auteur, compositeur
et interprète et Sébastien Rost auteur,
dessinateur puis découvriront leur
concert illustré « Le dernier jour ».
Musique et objets détournés
Les enfants de cinq classes de
maternelle, des multi-accueils et du
Relais assistants maternels (RAM)
partiront à la découverte du rythme
4
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avec des objets du quotidien et des
jouets. La compagnie la Roulotte ruche
jouera deux de ses spectacles pour les
écoles et les accueils de loisirs.

Musique en fête
Ecole de musique

Chorale
Enfin deux classes du CE2 au CM2
travailleront le chant et les percussions
corporelles tout au long de l’année
avec des professeurs de l'école de
musique associative du Val de l'Aisne.
Des interventions seront également
programmées avec les enfants des
multi-accueils et du RAM.
Envie d'apprendre la musique ?
L’école de musique du Val de l’Aisne
propose à la fois des cours individuels
et des cours collectifs à Braine et à
Vailly. Parmi les activités proposées, on
t ro u ve l e s c l a s s i qu e s ( p i a n o ,
percussions, guitare...) et aussi un
jardin musical pour les plus petits
(enfant nés à partir de 2015), de l’éveil
musical (enfants nés en 2013 et 2014)
et une chorale pour les enfants de plus
de 8 ans. Vous trouverez plus
d’informations sur l’école sur le site de
communauté de communes dans
l’onglet « culture et loisirs ». Pour
s’inscrire, contactez directement
l’école (voir encadré ci-contre).

Le succès était encore au rendezvous de cette deuxième édition de
Musique en fête . Pour cette
manifestation qui venait marquer la
fin de l’année musicale de l’école de
musique du Val de l’Aisne, élèves et
professeurs ont assuré le show en
matinée. L'ensemble de musiques
actuelles a clôturé le spectacle avec
des standards de Claude Nougaro,
Nirvana ou Deep Purple. Grâce à une
météo clémente, spectateurs et
musiciens ont partagé le verre de
l'amitié à l'extérieur.
) 03 23 53 49 21
8 contact.emava@gmail.com
www.tinyurl.com/EMAVA

Faire parler les murs

L

a résidence « Faire parler les
murs » a été impulsée par la
signature du contrat de cultureruralité entre la CCVA, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
( D R AC ) d e s H a u t s - d e - Fr a n c e
et l’Académie d’Amiens. L’idée est de
faire rayonner la présence d’artistes
sur le Val de l’Aisne en s’adressant
à to u s l e s h a b i t a n t s et p l u s
particulièrement aux jeunes.

Lightpainting avec le groupe ados
[Fort de Condé, 7 avril 2018]

La question qui sous-tend toutes les
interventions menées dans le cadre de
la résidence est de s’interroger sur les
raisons pour lesquelles un individu,
dans un contexte particulier, est amené
à s’exprimer, à laisser une trace sur un
mur, une paroi, une surface.
La résidence est organisée en deux
temps. Marie Aubinière (vidéaste,
mappeuse) et Vanessa Dakinsky

Pixel parade : restitution des ateliers d’arts
visuels [Braine, 20-22 mai 2018]

Atelier de mapping et de morphing avec des séniors
[Ferme du Château/Monampteuil, 17 octobre 2018]

La résidence continue avec Asphodèle
Pour la deuxième partie de la
résidence, la communauté de
communes a fait appel à la
plasticienne Asphodèle. Asphodèle,
alias Judith Dargencourt, est rémoise.
Elle animera de nombreux ateliers
dans le Val de l’Aisne de la rentrée
2019 jusqu'au printemps 2021.
Collecter la mémoire du Val de l’Aisne
Son objectif est de collecter la mémoire
des habitants sur leur patrimoine et de
retravailler ces souvenirs avec eux au
travers d'ateliers artistiques (photo,
vidéo, travail sur des reproductions de
documents, …). L’idée est de comparer
les différentes façons personnelles de

(peintre, plasticienne) ont animé des
ateliers de février 2018 à août 2019
(voir photos ci-dessous). Leur période
de résidence s’est achevée sur une
exposition-spectacle. Conçue comme
le point d'orgue de leurs 18 mois de
présence dans le Val de l’Aisne, elles
ont présenté des installations
interactives, de la peinture, des
photographies, du mapping et du livepainting.

Création vidéo, peinture et son
[Foyer des papillons blancs/Vailly, mars 2019]

Création d’une fresque participative
[Axoplage/Monampteuil, 17-19 août 2018]

se souvenir d'un lieu, de mettre en
parallèle le passé et le présent, ou
encore d’exercer l'esprit critique de
chacun face à ses souvenirs ou les
souvenirs des autres. Cette
photographie est-elle réaliste ? A-t-elle
été prise d'une certaine manière pour
montrer quelque chose en particulier ?
Ce qui est visible sur cette photo existet-il encore aujourd'hui ?
Des artistes associés seront invités à
participer et à coanimer certains
ateliers comme le groupe Volo
(musique), Gilles Deroo (vidéo), Fabien
Montès (photographie) ou Maxime
Vanhove (danse).
Cette résidence s’adressera à tous les
publics, enfants, habitants,
associations, publics en situation de

handicap, personnes âgées en maison
de retraite, entreprises, touristes…
En plus de collecter les souvenirs de
chacun, Asphodèle effectuera une
grande collecte de documents sur le
territoire (photos, plans, manuscrits,
carnets…). Pour ne pas vous priver de
vos archives, elle sillonnera les routes
du Val de l'Aisne avec la tourismobile
équipée d'un scanner et numérisera en
direct les documents qui lui seront
présentés.
Les ateliers de 2020 seront préparés
dès septembre 2019. Si vous-même,
votre commune, votre association ou
structure êtes intéressé(e), n'hésitez
pas à nous le faire savoir en envoyant
un courriel à bdoyen@cc-valdeaisne.fr
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Le safran, une épice qui vaut de l’or

Le safran, également appelée l’or rouge, est issu du Crocus sativus.

Connu et utilisé en cuisine
dans le monde entier, le safran
est issu d’une fleur que
Laurence et Christian Defrancq
produisent et transforment à
Limé.

E

nfants de cultivateurs, Laurence
et Christian Defrancq ont choisi
de revenir à la terre en famille,
avec une production originale pour la
région : le safran. « Maman a offert
vingt bulbes de safran à mon mari
parce qu'elle savait que nous étions
passionnés par cette fleur. C'est
comme ça qu'on s'est lancés dans la
culture » raconte Laurence Defrancq.
Une plus grande quantité de bulbes a
été plantée en juillet 2015 et en
octobre 2016, après avoir pris conseil
auprès de Didier Cassemiche,
cultivateur de Oigny-en-Valois.

Le safran est issu de la culture du
crocus sativus. Il serait originaire de
Crète et non du Cachemire comme on
l’a longtemps cru. La France est, à la fin
du 19è siècle, un grand pays producteur
de Safran, essentiellement dans le
Gâtinais. La récolte se fait habituellement d'octobre à novembre, selon la
météo. Ces dernières années, la saison
a été avancée d'un mois à cause de la
sécheresse.
Il faut compter 150 fleurs pour produire
1 gramme de safran. Toutes les étapes
de la production, de la récolte au
séchage et à la transformation, sont
réalisées exclusivement en famille et à
6
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la main. « Il faut retirer les pistils de
chaque fleur un à un et conserver
uniquement les stigmates rouges
qu'il faut ensuite sécher ». Ce travail
colossal est la raison pour laquelle
cette épice, surnommée l’or rouge, est
la plus chère de la planète. Les tarifs
proposés à Limé restent très
raisonnables, et le produit est de
grande qualité. « On le vend 30€ le
gramme. C'est effectivement un
produit de luxe, mais nous
pratiquons des prix assez bas et c'est
du vrai safran ! Ca n'a rien à voir
avec ce que l'on trouve en grande
surface qui peut être du safran
mélangé à du curcuma ».
Le safran a été utilisé comme parfum,
teinture et médicament. Mais c’est
surtout comme épice qu’il est connu de
tous. Il entre dans la composition de
spécialités culinaires du monde entier
comme la paella valenciana, la
bouillabaisse, les tajines etc... « Avec
seulement un gramme de safran on
peut parfumer jusqu'à 60 parts
salées ou 120 parts
sucrées » souligne
Christian Defrancq.

vin doux ou pétillant pour des apéritifs
hors du commun, ou encore de la bière.
Il réhausse aussi agréablement des
pâtisseries. Nous vous conseillons
d’en verser quelques cuillères sur votre
gâteau aux pommes encore chaud et
de laisser infuser quelques minutes
avant de servir…
La safranière propose aussi des
paniers-cadeaux. Une idée pour Noël !
Le Safran de Limé
385 rue d'Applincourt à Limé
Ve n t e s u r p l a c e , t é l é p h o n e r
auparavant : 06 80 58 78 42
Retrouvez Laurence et Christian sur les
grands événements locaux comme la
fête des plantes de Soissons ou le
festival végétal « Vive l'automne » les 5
et 6 octobre prochains au fort de
Condé.

Outre les pistils de
safran, Laurence et
Christian vendent des
p ro d u i t s p a r t i c u l i è rement originaux comme
des confitures safranées
(fraise, framboise, figue,
ananas, mirabelle et
griotte) mais aussi du
miel safrané et du sirop
de safran. Ce dernier se
marie très bien avec du La culture et la production du safran se fait entièrement
à la main.

Réduisons nos déchets, ça déborde
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Ordures ménagères (non recyclables)
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Biodéchets compostables
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Gaspillage alimentaire
Autres déchets valorisables (textile...)
Verre
Déchets recyclables (bac jaune)
Déchets qui pourront être déposés dans
le bac jaune à partir de 2020

Contenu moyen annuel de la poubelle grise d’un habitant
du Val de l’Aisne

D

epuis un an, des enquêtes sont
menées à l'échelle du
département et notamment du
Val de l’Aisne pour caractériser les
poubelles d'ordures ménagères,
également appelées poubelles grises.
Concrètement, des techniciens d'un
bureau d'études ont ramassé des sacs
d'ordures ménagères et identifié leur
contenu. Résultat : 2/3 du contenu des
poubelles grises pourrait être évité ou
valorisé ! Il faut savoir que le contenu
de la poubelle grise est envoyé dans un
centre d’enfouissement. Cela signifie
qu'à l'échelle de la CCVA, ce sont
presque 3000 tonnes de déchets qui
sont enfouis inutilement chaque
année !
Le coût de traitement des ordures
ménagères va continuer d’augmenter
Le coût annuel de collecte et de
traitement des ordures ménagères est
d’environ 800 000 €. Et ce montant va
augmenter dans les prochaines
années. En effet, la Taxe Générale sur
les Activités Polluantes (TGAP), taxe à
laquelle est soumis l'enfouissement
des déchets, va passer de 24€/tonne

Composter ses biodéchets
Vous disposez d'un jardin ? Compostez
vos déchets verts et fermentescibles !
La CCVA propose des composteurs en
bois pour 20€ seulement.
En disposant vos déchets
biodégradables et vos déchets de
jardin dans celui-ci, vous obtiendrez en
quelques mois un compost de qualité
qui vous permettra de fertiliser vos sols
et d’apporter à vos plantations tous les
é l é m e n t s
organiques
nécessaires à leur
développement.

enfouie actuellement à 65€ en 2025. Il
est donc primordial d'agir collectivement afin de réduire le contenu des
poubelles grises et le coût de la taxe.
Comment diminuer le poids des
poubelles d’ordures ménagères ?
La CCVA a lancé l'année dernière une
étude d'optimisation du service
déchets ménagers afin d'identifier des
solutions pour réduire la quantité de
déchets collectés et maîtriser leurs
coûts de gestion, tout en préservant les
conditions d'hygiène et de sécurité de
la collecte.
Plusieurs pistes sont étudiées comme,
entre autres, le développement du
compostage des biodéchets. Ces
derniers représentent en moyenne
56kg par an et par personne. Leur
compostage permettrait une
diminuation de 25% du poids de la
poubelle grise.

Utiliser des couches lavables
Vous êtes intéressé mais ne voulez pas
vous lancer sans essayer avant ?
Pour vous aider à franchir le cap, la
CCVA propose des kits d'essai gratuits
pendant un mois.
Pour trouver la couche la plus adaptée
à votre enfant, les kits sont composés
de plusieurs marques et tissus.
2 tailles disponibles : S (3-7kg) et M
(7-13kg).

) 03 23 54 52 79
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ZOOM
M SUR...

L’ambassadrice du tri
Son maître mot : changer les habitudes

Animation sur le comptage dans la classe de CE2-CM1 de Sermoise qui accueille les enfants de Ciry-Salsogne, Chasemy, Vasseny
et Sermoise.

Les deux priorités majeures du
service déchets ménagers sont
la prévention et le recyclage
des déchets. Anne Blanquart,
l’ambassadrice du tri de la
CCVA, assure ces missions.

Améliorer la qualité du tri et la quantité
de matériaux recyclés et promouvoir la
prévention des déchets sont les
missions d’Anne Blanquart, ambassadrice du tri de la communauté de
communes. Avant de rejoindre la CCVA,
Anne a été animatrice environnement
au Parc naturel régional de la
montagne de Reims et à la Maison de
8
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la nature de l’Oiseau à Neuville-surAillette. Aujourd’hui elle réalise des
animations à destination de tous les
publics et contrôle la qualité du tri dans
les bacs jaunes.
Accompagner le changement des
habitudes
Avec le « Défi des familles : zéro
déchets » dont c’est la deuxième
édition, Anne invite les participants à
réduire le poids de leur poubelle
d’ordures ménagères de 40%. Les
poubelles sont pesées chaque
semaine pendant 4 mois. Tout au long
de leur parcours, les familles sont
accompagnées par Anne qui leur
propose des ateliers ludiques. Elles y
apprennent à fabriquer du produit

vaisselle ou des produits cosmétiques
ou l’art du compostage. « Je crois qu’il
est plus que jamais nécessaire de
protéger notre environnement et que
cela passe par un changement de nos
habitudes. C’est le message que je
m’efforce de faire passer ».
Anne tient également des stands sur la
prévention des déchets lors de

UNES
NTRÔLÉS
ONT ÉTÉ CO
EN 2018

3 000 BACS JA

jour, les enfants participent à un rallye
et les parents sont invités à leur
préparer un pique-nique «zéro déchet».
« Pour les encourager à jouer le jeu,
nous avons lancé une compétition
entre les classes ». Cette année, elle a
été remportée par les CM2 de
Monsieur Philippe Cliquot à Paars. Les
parents avaient élaboré des repas avec
zéro déchet jetable ( bouteille,
sachet...) et qui ont généré seulement
7 grammes de déchets compostables
par enfant (épluchures...).

peuvent se montrer méfiants de prime
abord. Anne rencontre parfois des
personnes très hostiles au tri. « Je leur
explique que chaque déchet non trié,
ou mal trié, est un déchet qui ne sera
pas recyclé et les engage à faire un
geste pour l’environnement ». Elle
organise des opérations ponctuelles
de sensibilisation au tri des habitants
ou des entreprises. « Cela dépend de
mes observations de terrain. Je
profite aussi des livraisons de bacs
jaunes pour rappeler les consignes
de tri ».

Le contrôle des bacs jaunes est un
moyen d’améliorer le tri

Le tri des déchets permet leur recyclage
manifestations locales (Fête de
l’automne au Fort de Condé) ou des
ateliers dans le cadre d'évènements
européens ou nationaux tels que la
Semaine européenne de réduction des
déchets ou la Semaine du compostage.
Sensibiliser les citoyens de demain
« Les enfants sont les meilleurs relais
des ambassadeurs souligne Anne. Ce
sont eux qui sensibilisent ensuite
leurs parents ». C’est pour cela qu’elle
a conçu des animations en lien avec les
programmes scolaires. Elle propose
par exemple un parcours de 4 jours qui
aborde le cycle des déchets, de leur
production à leur élimination ou leur
valorisation. « Les animations sont
très ludiques pour susciter l’intérêt
des enfants » raconte Anne. Le dernier

Régulièrement, avant le
passage du camion de
collecte, Anne se rend dans
les communes pour examiner
le contenu des bacs de tri.
Environ 3 000 bacs jaunes,
soit un tiers du parc, sont
contrôlés chaque année. Ces
contrôles sont l'occasion de
faire de la communication de
proximité. « Si je constate des
anomalies minimes et que
les habitants sont présents,
je leur rappelle les
consignes de tri. En cas Les CM2 de Paars gagnants du concours du pique-nique
d’absence, je laisse un « zéro déchet »
message dans la boîte à
lettres ». Parfois elle appose un
autocollant sur le bac jaune indiquant
aux ripeurs de ne pas le ramasser. « Je
le fais uniquement lorsque le bac
contient des erreurs graves et que je
n’ai pas pu voir le propriétaire pour
l ’inviter à le trier à nouveau ».
Les rencontres avec les habitants sont
en général très cordiales même s’ils

VENEZ DÉPOSER VOS PILES ET PETITES BATTERIES USAGÉES DANS
LES COMMUNES PARTICIPANTES :
Braine (médiathèque, foyer rural, mairie), Brenelle (mairie), Bucy-le-Long (mairie
et Maison pour tous), Chassemy (mairie), Chavonne (mairie), Chéry-Chartreuve
(mairie), Clamecy (mairie), Cys-la-Commune (porche de l’ancienne école),
Monampteuil (mairie), Ostel (abribus), Pargny-Filain (bibliothèque), Presles-etBoves (à coté des conteneurs à verre), Saint-Mard (mairie), Terny-Sorny (abribus),
Vailly-sur-Aisne (Familles rurales) et bien entendu dans les déchetteries de
Braine et de Presles-et-Boves.

Vous habitez Allemant, Braye, Bucy-leLong, Clamecy, Laffaux, Margival,
Nanteuil-la-Fosse, Neuville-surMargival, Terny-Sorny ou Vuillery.
Pour vous procurer le badge d’accès
aux déchetteries de Villeneuve-StGermain ou de Mercin faites-en la
demande via :
www.soissons-francedecheterie.fr
Val de l’Aisne Infos n° 58
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L’actu des tout-petits

Eveil au multimédia
Crééatio
C
i n d’un
d e fresque murale au

au multi-aaccccuueil
Peinture sur chevalet au multi-accueil

multi-accueil

Goûter et jeux d’été au

eux
Sortie famille à la ferme de Concevr

multi-accueil

Les animations à venir
Septembre

4
9
11
12
16
24
26
27
30

Presles-et-Boves
Longueval
Bucy-le-Long
Braine
Braine
Chavignon
Bucy-le-Long
Bazoches-sur-Vesle
Longueval

Thème : Le nouveau service Zen
de Pôle emploi

Octobre

2
3
8
9
10
14
18
22
30

CCVA
Braine
Chavignon
Bucy-le-Long
Bucy-le-Long
Braine
Bazoches-sur-Vesle
CCVA
CCVA

Thème : Le prélèvement à la
source

Rencontre thématique (9h30-11h30)
Temps de rencontre et d’échange sur un
thème en lien avec le jeune enfant ou
les professionnels de la petite-enfance.

Novembre
4
6
7
12
13
18
21
28

Longueval
CCVA
Braine
Chavignon
Bucy-le-Long
Braine
Bucy-le-Long
Bazoches-sur-Vesle

Thème : La convention internationale des droits de l’enfant

Décembre
2
4
5
10

11
14
16
18
19
20

Longueval
CCVA
Braine
Chavignon
CCVA - spectacle
CCVA - spectacle
Braine
Bucy-le-Long
Bucy-le-Long
Bazoches-sur-Vesle

Thème : Atelier créatif

Atelier
Atelierd’éveil
d’éveil(10h-11h)
(10h11h)
Atelier
Eveil corporel,
d’éveil corporel,
musical,musical,
créatif...créatif...
avec
pour
pouraccompagner
objectif l’accompagnement
le développement
et lede
l’enfant
développement de l’enfant

Bazoches-sur-Vesle (salle polyvalente), Braine (foyer rural), Bucy-le-Long (médiathèque), Chavignon (salle polyvalente), Longueval (petite salle polyvalente).

Les permanences du RAM
Jean-Charles LARDINOIS, l'animateur du RAM
vous accueille pour toutes questions administratives
à la CCVA à Presles-et-Boves
et dans les communes (hors vacances scolaires) :
Bucy-le-Long (multi-accueil) le lundi de 14h30 à 16h30
Braine (multi-accueil) le mardi de 14h30 à 16h30
Vailly-sur-Aisne (maison des services publics) 2è et 4è jeudis du mois
de 14h à 16h
*****
Fermeture du RAM du 25 décembre au 1er janvier inclus
10
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LES ANIMATIONS SONT GRATUITES
ET OUVERTES À TOUS.
Les enfants sont les bienvenus.
Inscription auprès de Jean-Charles
) 03 23 54 05 81 ou ram@cc-valdeaisne.fr
Retrouvez toutes les actualités de la petiteenfance sur notre page Facebook :
Petite-Enfance-Val-de-Aisne

Les actions ados
Premiers secours (PSC1)
21 octobre
Ø Formation initiale (10 pers.)
Ø Recyclage (10 pers.)
Inscription : jusqu’au 11/10
Tarif : GRATUIT

Journée sans marque
Bruxelles - 26 octobre
Ø Visite de Mini Europe et de

l'Atomium
Ø Préinscription jusqu'au 4/10

Inscription définitive : du 7 au 12/10
Tarif : de 21,41 € à 37,51 € (selon les
ressources).

Le spectacle sera suivi d'un échange
avec les artistes et des professionnels
sur les questions soulevées par les
migrations.

Journée en bleu & rose
Paris - 14 décembre
Ø Visite de Paris, marché de Noël,
cirque Bouglione (sous réserve)
ØPréinscription jusqu'au 22/11
Inscription définitive : du 25/11 au
2/12
Tarif : de 21,41 € à 37,51 € (selon les
ressources).

Ski en Haute-Savoie
Du 15 au 22 février 2020
Ø Ski libre, cours de ski, activités de
montagne, patinoire…
ØPréinscription jusqu'au 13/12
Inscription définitive : du 16 au
20/12
Tarif : de 252,08 € à 399,20 € (selon
les ressources). Possibilité de payer
en 3 fois.

Trouver une activité
dans le Val de l’Aisne
Rendez-vous sur

Soirée parentalité
Ciné-concert
15 novembre (19h30)
Avec « Rodéo ranger », Emmanuel
Mailly et Elie Blanchard signent un
reportage photo retraçant le périple
de deux jeunes migrants.

CONTACT & INSCRIPTIONS
Chrystelle VAN LAERE
) 03 23 54 05 81
8 animation@cc-valdeaisne.fr
www.cc-valdeaisne.fr
.cc-valdeaisne.fr
Ados.ValdeLaisne
Ccva_ado

www.cc-valdeaisne.fr
Dans l’onglet Espace jeune vous aurez
accès aux informations concernant les
actions ados ou les accueils de loisirs.
Dans l’onglet Culture et loisirs
retrouvez les associations et les clubs
du Val de l’Aisne.

Week-end en Normandie (12-14 avril)
Journée sportive organisée par le groupe de travail ados (18 mai)

Séjour de vacances (juillet) : canyoning en Ardèche

Faire circuler un message contre les discrimination en graffant le mini bus
de la CCVA (22-23 juin)
Val de l’Aisne Infos n° 58
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Les rendez-vous du Val de l’Aisne
EXPOSITIONS
Du 2 septembre au 15 novembre
Fort de Condé
La chambre des perspectives

Cette installation nous invite à regarder
au travers « machines à voir ». Elle a été
conçue par Sébastien Champion qui a
imaginé pour l'occasion un univers
propre au Fort de Condé. Entre
maquette et illusion d'optique, le
spectateur découvre des univers
oniriques et virtuels, en prise avec
l'architecture et l'imaginaire…
) 03 23 54 40 00
www.fortdeconde.fr

Spectacle en déambulation « Le tour
du monde en 80 jours »
Si vous avez aimé l'Odyssée, vous
aidorerez ce nouveau spectacle !
Destination voyage avec l’œuvre de
Jules Verne revisitée et modernisée par
la compgnie Nomades.
3 départs à 10h45/15h/17h15 (durée
50 min environ)
Tarifs : adultes : 8,50 € - 8/18 ans : 4 € gratuit pour les – de 8 ans (réservation
obligatoire)
) 03 23 54 40 00
20 septembre
Braine
Concert de l’Orchestre de Picardie
Collégiale Saint-Yved, 20h30
Entrée gratuite

1er septembre
Ostel
Rallye touristique
A l'aide d'un livret et d'une carte remis
au départ, partez à la recherche des
indices disséminés dans dix villages et
découvrez patrimoine du Val de l'Aisne.
Mairie d'Ostel, 9h30.
2 à 4 participants par véhicule
Café et croissants offerts avant le
départ. Prévoyez votre pique-nique !
) 03 23 54 40 00

8 décembre
Braine
Exposition d'animaux de basse-cour
Haras de la maison de retraite « Bon
repos »

7 septembre
Cys-la-Commune
Soirée moules-frites
Salle des fêtes, 19h30
Tarif : 16 €/personne, sur réservation
) 06 47 91 92 58

SPECTACLES &
CONCERTS
8 septembre
Fort de Condé

SPORTS & LOISIRS

13 octobre
Paars
Concert
Saint Brice-Harmony et l'Atelier musical
de Soissons
Eglise, 14h30
Pendant tout le mois de décembre
Pargny-Filain
Création cirque « Joyeux Noël »
Mise en scène : Quentin Bancel
Des acrobates, des équilibristes et des
jongleurs pour un spectacle explosif
qui, emmené par la musique live des
musiciens, entraîne le public dans un
grand moment de fête !
) 03 23 21 59 72
www.compagnieisis.fr

Du 7 au 9 septembre
Limé
Fête patronale
Concours de boules à les 7 et 9 à 13h
9 septembre
Braine
Cinéma itinérant
Foyer rural, 20h30
Tarif : 5,50 € / réduit : 3,50 €
03 23 74 10 40
22 septembre
Presles-et-Boves
Festival de véhicules anciens
De 11h à 17h
27 septembre
Bucy-le-Long
Randonnée nocturne
Val de l’Aisne Infos n° 58
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Les rendez-vous
Prévoir lampes et chaussures
adaptées
Départ à 20h15 de la médiathèque
Durée : 2h30 avec animations

20 octobre
Braine
Concours officiel de saut d'obstacle
Ferme de la Grange
) 03 23 74 20 05

BUCY-LE-LONG

30 novembre
Braine
Loto
Foyer rural, ouverture des portes à 18h
) 06 47 91 92 58 (sur réservation)
5 décembre
Braine
Thé dansant
Foyer rural de 14h30 à 19h (10 €)
) 03 23 74 10 40

MARCHÉS &
BROCANTE

3 octobre
Braine
Thé dansant
Foyer rural, de 14h30 à 19h (10 €)
) 03 23 74 10 40

31 octobre
Fort de Condé [14h]
Halloween
Amusant ? Effrayant ? Venez goûter à
u n e ex p é r i e n c e v é r i t a b l e m e n t
monstrueuse .
Animation + goûter : 8 €
Réservation obligatoire.
) 03 23 54 40 00

5 et 6 octobre
Fort de Condé
Vive l'automne !
Fêtons la nature sous toutes ses
formes : jardin, décoration, bien être,
santé… Une nouvelle fois le fort
vous attend avec un programme riche
en couleurs d'automne !
Samedi de 14h à 17h30, dimanche
de 10h à 17h30 - GRATUIT.
) 03 23 54 40 00

1er septembre
Bazoches-sur-Vesle
Brocante
13-15 septembre
Braine
Vide-dressing adulte, Foyer rural, le
13 de 19h à 22h
Bourse aux vêtements 3-16 ans, Foyer
rural, le 14 de 8h30 à 13h
Bourse 0-3 ans, Foyer rural le 15 de
8h30 à 13h
Brocante, le 15
22 septembre
Villers-en-Prayères
Brocante
8 décembre
Braine
Marché de Noël : village de Noël,
braderie, concert, fanfare, Père Noël...
Exposition-vente du club des anciens
(mairie)
Bourse multi-collections, Foyer rural

DIVERS
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7 novembre
Braine
Thé dansant
Foyer rural, de 14h30 à 19h (10 €)
) 03 23 74 10 40

20 septembre
Soupir
Rassemblement des Chasseurs
alpins italiens d'Europe
10h30

17 novembre
Braine
21ème classic rallye du Tour de l'Aisne
Passage de véhicules de collection
3 heures VTT
Bois de la Folie

21 et 22 septembre
Fort de Condé
Journée du patrimoine
Accès libre à l'ensemble du site
) 03 23 54 40 00
www.fortdeconde.fr

du Val de l’Aisne
Du 20 au 28 septembre
Braine
Braine au temps des estampes
romantiques (fin 18è-19è s) châteaux
et abbaye retrouvés [du 21 au 28]
Exposition d’estampes, de lapidaires,
et de vitraux, pour une histoire de
l'abbaye Saint-Yved, des deux châteaux
et des jardins romantiques
Visite de l'abbaye [le 21 de 14h à 17h]
Par Christian Corvisier, historien de
l'architecture et commissaire de
l'exposition
Ateliers famille - dessin et gravure [le
21 de 14h à 17h]
*Venez dessiner et graver dans l'atelier
de Jean Lubin Vauzelle avec les
procédés anciens des chambres à
dessiner.
* Apprentissage de la gravure avec des
procédés simples et recyclés (cartons
d'emballage)
* Des architectes dessineront en direct
l'église abbatiale selon la tradition.
Balade contée à énigme :
« Lenoir et Vauzelle,
l'étrange sourire du
gisant de pierre » [le
22 de 15h à 19h]
Une enquête de
l'histoire de Maud
Wells.
) 03 23 74 10 40

11 novembre
Braine
Commémoration de l'armistice de
1918

13 et 27 septembre
1er novembre

5 décembre
Braine
Hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d'Algérie et les
combats en Tunisie et au Maroc
Du 6 au 8 décembre
Braine
Téléthon

Fort de Condé
Visite guidée nocturne
avec l’homme mystère
A la tombée de la nuit, l’homme
mystère vous raconte l’histoire du fort à
la lumière de la lanterne.
Départ à 20h30 (18h en novembre)
Tarifs : adultes : 6,50€, 8/18 ans : 4€,
gratuit pour les – de 8 ans
Réservation obligatoire
) 03 23 54 40 00

22 septembre
Laffaux
Cérémonie militaire
A la mémoire des fusiliers marins qui se
sont illustrés lors des combats de
septembre 1918 au moulin de Laffaux
A partir de 9h40
12 octobre
Braine
Opération brioches
Vente de brioches au profit des
papillons blancs
7 novembre
Communauté de Communes
Don du sang
Salle du conseil, 14h-18h30
Du 4 au 6 octobre
Braine
33 heures contre le cancer au profit
de l'Institut Curie

29 septembre
25 octobre
1er novembre
Fort de Conde
LASER GAME
Affrontez-vous aux pistolets laser
dans les galeries du fort.
Jeu conçu avec le parc de Coupaville
Tarifs : entrée du fort + supplément de
8€/pers. pour 30 min ou 15€ pour 1h
Réservation obligatoire
) 03 23 54 40 00
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Communauté de Communes
du Val de l’Aisne
20 ter rue du Bois Morin
Boîte postale n°6
02370 Presles-et-Boves
RN 2

Tél. : 03 23 54 05 81
Fax : 03 23 54 52 70
* contact@cc-valdeaisne.fr

© Frédéric LAURES

www.cc-valdeaisne.fr

RN 31

HORAIRES
er

Du 1 octobre au 31 mars
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h à Presleset-Boves ou de 14h à 17h à Braine
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Fermeture : Braine (mardi), Presles-et-Boves (jeudi)

Déchetteries du Val de l’Aisne
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