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Faire de la transition
énergétique une
opportunité pour
notre territoire !
Antoine VIET
Vice-Président
Environnement

*Plan Climat-Air-Énergie Territorial
Fort de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du Plan Climat Énergie
Territorial 2014-2019, la Communauté d’agglomération de la Région de
Château-Thierry et la Communauté de communes du canton de Charlysur-Marne ont confié l’élaboration du PCAET 2020-2026 au PETR - UCCSA.
Le PCAET est une démarche stratégique et opérationnelle pour
poursuivre la transition énergétique sur le Sud de l’Aisne. Il concerne
tous les secteurs d’activité et a donc vocation à mobiliser tous les acteurs
économiques, sociaux et environnementaux. L’objectif est de définir une
vision partagée du territoire et de ses enjeux en termes d’atténuation
des émissions de gaz à effet de serre, de production d’énergies
renouvelables, de maîtrise des consommations d’énergie, d’adaptation
au changement climatique et de lutte contre la pollution de l’air.
Le PETR - UCCSA est déjà au travail, en partenariat avec l’Agence Locale
de l’Énergie et du Climat, notamment sur le diagnostic du territoire.
Cette première étape permettra d’ouvrir les débats sur la situation
initiale du territoire en lien étroit avec les autres démarches territoriales
(projet de territoire de la CARCT, étude sur le potentiel énergétique,
étude mobilité, etc.).
Géry WAYMEL
Chargé de Mission
Aménagement Durable
amenagementdurable@uccsa.fr
03 23 71 68 60

Tous concernés, ensemble, construisons notre PCAET !
L’utilisation des transports, la rénovation de l’habitat, la
protection et la valorisation des ressources naturelles
du territoire, la santé sont autant de sujets qui touchent
notre quotidien.
Aussi, nous vous invitons : citoyens, acteurs locaux
(économiques, associatifs, etc.) à participer aux ateliers
qui se dérouleront à partir d’octobre 2019.
Partagez votre vision du territoire, vos retours d’expériences
et vos aspirations, ils seront la clé pour réussir le PCAET.
Nous vous invitons à vous inscrire, dès à présent, par mail à
planclimat@uccsa.fr, pour être informés des ateliers à venir.
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Le Sud de l'Aisne constitue un des territoires
les plus dynamique du Département de l'Aisne.
Ce constat n'est pas le fruit du hasard mais le
résultat du travail des collectivités en relation
permanente avec le Monde de l'Entreprise et
celui des Associations.
Depuis de nombreuses années, les élus ont
eu à cœur de mettre en place cette méthode
de travail et de l'inscrire dans la durée. Mais
rien n'est acquis et tout est perfectible. Nous
avons donc l'obligation de continuer et d’amplifier la démarche au seul
profit de nos habitants.
Olivier DEVRON
Président
PETR - UCCSA

Je vous invite à la lecture de la lettre, dans laquelle vous retrouverez les
principales actions au service de la population :
•

L'accompagnement de la personne avec les services du Centre
Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) et de
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ;

•

Le soutien aux porteurs de projets par la mobilisation des
dispositifs financiers comme le fonds européen LEADER ;

•

C’est aussi le Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET) qui va
permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs et des citoyens afin de
s'inscrire dans une démarche raisonnée en faveur de l'environnement ;

•

L’été, c’est enfin partir à la découverte du Patrimoine de notre
territoire grâce aux visites guidées proposées par la Maison du
Tourisme « Les Portes de la Champagne » et profiter du Festival
Musique en Omois, qui sera, pour sa 35ème édition, une belle
occasion de rencontre et de partage dans une ambiance festive.

FESTIVAL
MUSIQUE
EN OMOIS
Ça y est ! C’est le moment de l’année où
le Festival Musique en Omois va, une
nouvelle fois, animer le Sud de l’Aisne.

Bruno LAHOUATI
Vice-Président
Tourisme, Culture
et Patrimoine

Chaque vendredi soir, préparez-vous
à être emporté par la programmation, qui réunira de nombreux
artistes de différents horizons, styles, et talents.
Venez découvrir nos villages et partager nos soirées, qui apportent
du bonheur et beaucoup de bonne humeur sur notre territoire !

PETR − UCCSA
(Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne)
Ferme du ru Chailly, 02650 Fossoy
Tél : 03 23 71 68 60 • Fax : 03 23 71 53 53
accueil@uccsa.fr • www.uccsa.fr
Lettre d’information du PETR - UCCSA n°12 • Directeur de la publication : Olivier DEVRON • Conception graphique : Gonçalo DUARTE
Rédaction : Adeline CARDINET, Marie DEHERTOGH, Gaëlle LEGRAND, Valérie FUOCO, Gonçalo DUARTE, Géry WAYMEL.
Tiré à environ 32 000 exemplaires
Crédits photos et illustrations : PETR - UCCSA - Christophe DUPUY, Nicolas DOUBRE, Claire DEBOUT et Conseil Départemental de l’Aisne
© 2019 PETR - UCCSA • Plus d’informations au 03 23 71 68 60

Une permanence pour
informer les personnes
en situation de handicap

Une équipe dédiée au
service des personnes
de 60 ans et plus

*Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique

Georges FOURRÉ
Vice-Président
Service à la
Population
CLIC, MAIA
et MDPH

Le CLIC est un service gratuit, piloté par le
Conseil Départemental de l’Aisne. Il a pour
mission d’aider les personnes de 60 ans et plus ainsi que leur famille
dans leurs démarches.
L’équipe du CLIC se tient à votre disposition pour vous accueillir,
comprendre vos besoins, répondre à vos questions, vous informer
sur vos droits, vous orienter vers les structures compétentes et vous
accompagner dans l’instruction des dossiers, en respectant vos choix,
sur différents thèmes :
•
•
•
•
•
•

La vie quotidienne : adaptation du logement, loisirs, budget, etc ;
Les aides à domicile : ménage, courses, préparation des repas, etc ;
L’hébergement en maison de retraite ou en famille d’accueil ;
Les droits à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
aides sociales ;
Les aides aux aidants ;
Des situations liées à l’état de santé ou à une hospitalisation.

L’accompagnement des
porteurs des projets par
le programme européen

La Maison Départementale des Personnes Handicapées est un lieu d’accueil,
d’information et d’orientation destiné à faciliter la vie des personnes en
situation de handicap (adultes et enfants) et de leurs proches.

Olivier CASSIDE
Vice-Président
LEADER et
Contrat de Ruralité

Elle vous aide dans la constitution de votre dossier de :
•
•
•
•
•
•

Demande de cartes d’invalidité, de stationnement ;
Demande de prestation de compensation ;
Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Demande relative au travail, à l’emploi et l’orientation professionnelle ;
Demande d’orientation vers un établissement ou un service
médico-social pour adultes ;
Demande en lien avec la scolarisation.

Une permanence est organisée, sur rendez-vous tous les lundis.
Service MDPH
4 av. Pierre et Marie Curie
02400 Château-Thierry
03 23 82 78 00
relaiscontactmdph@uccsa.fr

*Liaisons Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale

Le PETR – UCCSA, animé par le Groupe d’Action Locale (GAL) du Sud
de l’Aisne, détient une enveloppe d’1.8 millions d’euros de fonds
européens pour financer des projets sur la période 2014-2020.
Fort d’un potentiel patrimonial et touristique, le territoire investit sa
stratégie dans le développement d’une économie de proximité par la
valorisation de ses ressources et l’implication de sa population.
Si vous êtes un professionnel, une collectivité, une association ou un
particulier, et que votre projet concerne :
•
•
•

Le développement et le soutien des filières courtes (de la
production jusqu’à la valorisation) ;
Le développement d’activités touristiques en lien avec nos
patrimoines culturels, naturels et historiques ;
La participation, la mobilisation ou l’appropriation citoyenne du
territoire (consommation locale, actions collectives, etc).

Notre équipe peut vous accompagner !
L’équipe du CLIC est à votre service pour vous rencontrer dans ses
locaux tous les matins sans rendez-vous, et l’après midi sur rendezvous uniquement, ou directement à votre domicile.

Service CLIC
4 av. Pierre et Marie Curie
02400 Château-Thierry
03 23 82 78 00
clic@uccsa.fr

Tous les ans, le Conseil Départemental
de l’Aisne, confie au CLIC la mission
d’impulser et de piloter la dynamique
partenariale locale lors de la Semaine
Bleue qui aura lieu du 7 au 13 octobre
2019. À cette occasion, le CLIC
organisera sur différentes communes
du Sud de l’Aisne : un jeu, intitulé
« Le Café Musical : Souvenez-vous
des Paroles ! ». Les enfants et les
aînés partageront un moment de
convivialité et d’échange autour d’un
temps ludique.
De plus, des randonnées réalisées
en partenariat avec l’Association
des Randonneurs Pédestres du
Sud de l’Aisne seront ouvertes à
tous et adaptées aux personnes à
mobilité réduite, afin de découvrir ou
redécouvrir notre beau patrimoine.

Tous les mois,
des visites guidées !
En juillet et en août, la Maison du
Tourisme les Portes de la Champagne
vous propose de nombreuses
visites guidées pour découvrir ou
redécouvrir le territoire du sud de l’Aisne : prenez de la hauteur à
l’église Saint-Crépin, découvrez les ruines médiévales du château
d’Armentières-sur-Ourcq, ou visitez la commune de Chézy-sur-Marne.

Marie DEHERTOGH
Animatrice LEADER
03 23 71 68 60
animation.leader@uccsa.fr

Vous pourrez aussi arpenter les chemins empruntés par Camille et Paul
Claudel, partir sur les traces des combats du Bois de Belleau, ou revivre
l’histoire du château de Fère-en-Tardenois.
À noter, l’organisation chaque vendredi à 15h30, de la visite guidée du
château de Château-Thierry.
La réservation est obligatoire par téléphone.
Découvrez toutes les autres richesses de notre territoire sur :
https://www.lesportesdelachampagne.com/les-visites-guidees
Maison du Tourisme « Les Portes de la Champagne »
2 place des États-Unis, 02400 Château-Thierry
03 23 83 51 14
contact@lesportesdelachampagne.com

Madeleine
GABRIEL
Vice-Présidente et
participante sur
les projets liés au
développement
des filières courtes

Gestionnaire Administrative
LEADER
03 23 71 68 60
gestion.leader@uccsa.fr

Soutenu par le Conseil Régional, le GAL
organise les « Tours de territoire du Sud de
l’Aisne ». Ces rencontres prennent la forme
de visites personnalisées sur le lieu du projet
et rassemblent le porteur de projet, les élus
référents, les partenaires techniques et financiers
(GAL, Région, Maison du Tourisme, Initiative
Aisne, etc.). Il s’agit d’échanger sur les différentes
questions de développement (méthodologie,
financement, mise en réseau, calendrier, etc.).
L’objectif est de faciliter la connaissance et le
suivi du projet par l’ensemble des acteurs, et de
favoriser sa mise en œuvre sur le territoire.

