Le Conseil de
Développement Territorial :
Un outil de démocratie participative
en plein cœur de notre ruralité

Tout au long de l’année, le Conseil de Développement Territorial du Sud de
l’Aisne conduit de nombreuses rencontres thématisées sur le territoire en
prenant appui sur ses trois commissions. Aujourd’hui une vision partagée
est à construire car l’année 2017 est une année importante en réformes
territoriales, les acteurs réorganisent leurs compétences entre les différentes
échelles territoriales. Ces nouveaux enjeux ouvrent de nouvelles voies
adaptées aux spécialités locales.
Le Conseil de Développement Territorial
du Sud de l’Aisne est un véritable
espace de démocratie participative
qui vient en appui à la réflexion de
projets pour son territoire. Il peut
faciliter l’analyse d’un sujet en amont
et aussi proposer des projets. Il peut
être saisi (“saisine”) ou se saisir (“auto-saisine”) de toute question, dans une
logique prioritaire de développement durable du territoire. Il formule des
avis, des propositions ou recommandations, y compris de manière
prospective, qui sont présentés aux élu(e)s du territoire. Il participe aussi à
de nombreuses rencontres départementales, régionales et nationales pour
construire l’avenir du territoire.
Cette instance multiculturelle est présidée
par Michel BAROUX. Elle est constituée de
plus de 100 citoyens, représentants la société
civile organisée dans toutes ses composantes :
économique, sociale, scientifique, culturelle,
environnementale, associative et sportive,… Elle
se réorganise et dans son nouveau fonctionnement
et convie tous les responsables économiques, jeunes, étudiants et citoyens
engagés, concernés par l’avenir, le développement et la réflexion autour
de l’innovation pour leur territoire. Elle invite aussi tous les experts
qualifiés qui souhaitent s’inscrire dans cette dynamique volontariste à
rejoindre notre équipe.

Vous souhaitez rejoindre le CODEV. Qui peut candidater ?
Vous habitez la Communauté d’Agglomération de la Région de ChâteauThierry ou de la Communauté de Communes du Canton de Charly-surMarne, vous n’occupez pas de mandat électif et vous souhaitez vous
impliquer dans la vie de votre territoire ? Alors n’hésitez pas à candidater
auprès du Conseil de Développement Territorial (Codev).
Les candidatures doivent parvenir par mail à codev@uccsa.fr avant le
4 septembre 2017.

Conseil de Développement
Territorial
Par téléphone : 03 23 71 68 60
Par mail : codev@uccsa.fr
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Musique en Omois 2017 :
Votre festival du 30 Juin au 4 Août

Vous attendez Musique en Omois chaque année avec impatience, et
c’est avec grand plaisir que les élus du Sud de l’Aisne vous offrent ces
spectacles gratuits tout au long de votre été.
Du 30 juin au 4 août, nous vous accueillerons pour une soirée festive
au cœur de nos territoires. Parce que la musique et la culture ouvrent les
cœurs, Musique en Omois apporte un peu de bonheur et beaucoup de
bonne humeur dans nos villages.
Musique en Omois fait encore la part belle à l’originalité et la fête : des styles
musicaux nouveaux comme le hip wave de Big Junior, ou les mélanges
de musique traditionnelle africaine et de rock avec Jupiter & Okwess, du
rock énergique aux influences pop et électroniques pour Ruby Cube, mais
aussi des valeurs sûres comme le rock celtique de Mask Ha Gazh, le folk
rock avec Le Pied de la Pompe et les quelques chemins autour du rock
empruntés par les Lacets des Fées. Des groupes bien établis qui assurent
du bon son aux artistes de demain, Musique en Omois 2017 va nous faire
vivre une aventure encore bien rythmée cet été.

SUD AISNE ACTU
Lettre d’information
du PETR - UCCSA
Rassembler pour le Sud de l’Aisne de demain
Avec la mise en œuvre du contrat de ruralité porté par le
PETR-UCCSA, nous franchissons une étape supplémentaire
dans notre dynamique de développement du Sud de l’Aisne.
Une fois de plus, l’aboutissement de ce dispositif est obtenu
par notre capacité à rassembler nos énergies, à mobiliser
nos volontés et nos compétences dans l’intérêt du territoire. Forts de ce
rassemblement, nous faisons progresser notre ruralité, au bénéfice de nos
habitants.
La démarche résolument offensive qui nous anime permet de réels progrès
en matière d’égalité des territoires. Ainsi, nous avons mobilisé des fonds
importants, obtenu des subventions de l’Etat et de l’Europe en vue de la
mise en place de la fibre optique pour l’ensemble de nos communes, ainsi
que pour des projets profitables à notre ruralité.
Pour autant, nous avons encore beaucoup à faire pour lutter contre la
désertification des services, contre le chômage, contre le réchauffement
climatique. Pour parvenir à relever ces défis, nous sommes déterminés à
progresser davantage encore dans la transition énergétique, à revitaliser les
commerces de nos bourgs et de nos villes, à soutenir nos filières courtes,
notre attractivité et notre patrimoine.
Soutenus par les nombreux outils que nous avons su mobiliser
(programme LEADER, 1,8 Million d’euros obtenus depuis 2014, label TEPcv,
2 Millions d’euros obtenus depuis 2015), nous mettons en œuvre des actions
concrètes pour l’ensemble du Sud de l’Aisne dans les domaines des services
publics, du commerce, du tourisme, du numérique ou de la mobilité.
Même si nombre de problématiques liées à notre ruralité sont importantes,
nous voyons au sein de notre territoire toutes les raisons de croire en l’avenir.
Notre cadre de vie, notre proximité avec les agglomérations de Reims et
de Paris, la pluralité de nos productions agricoles, viticoles, artisanales et
industrielles novatrices sont autant d’atouts pour évoluer avec optimisme.
Au sein du grand territoire des Hauts-de-France, nous sommes résolus à
obtenir le soutien le plus important possible de la Région, pour l’aménagement
de nos communes rurales et nos équipements structurants, notamment
l’amélioration du réseau ferroviaire de la Vallée de la Marne, de Paris à Reims
en passant par Château-Thierry, La Ferté-Milon, Fismes et Fère-en-Tardenois.
Si nous sommes rassemblés sur notre territoire, ce qui nous permet
d’avancer plus vite, nous devons accélérer notre rapprochement avec
notre capitale, Reims, dans les domaines de la santé, pour la mobilité
de nos étudiants, pour le développement économique, le Champagne
et l’animation culturelle.
A tous les échelons, nous jouons un rôle dans ce développement local et
la promotion d e nos richesses. Agir ensemble pour tout le Sud de l’Aisne,
villes, villages et campagnes, voilà comment nous bâtissons jour après jour
une ruralité à l’avant-garde préservant le meilleur de son patrimoine naturel
et culturel.
Jacques KRABAL,
Président du PETR - UCCSA

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
Mail : accueil@uccsa.fr - Site web : www.uccsa.fr

Enfance - Jeunesse
Le PETR - UCCSA s’engage de nouveau, en partenariat avec la CAF de l’Aisne
et la MSA de Picardie, dans le soutien aux structures Enfance-Jeunesse du
Sud de l’Aisne. Le renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse 2016-2019
permettra d’attribuer plus de 4 millions d’euros aux différentes haltesgarderies, RAM, Accueils de Loisirs, Accueils Périscolaires, Accueils
Jeunes du territoire, inscrits sur ce contrat.
De nouvelles actions voient également le jour en 2017 :
• L’éducation au développement durable dans les accueils de Loisirs,
les écoles et dans les familles sera soutenue grâce à la formation des
animateurs, à la mise en place d’ateliers éco-gestes ainsi que par une
charte « éco-responsable ». C’est en multipliant les actions que nous
influencerons durablement notre impact sur l’environnement.
• Nous inviterons les jeunes de 12 à 25 ans à s’impliquer dans un dialogue
structuré à portée régionale. Le but de ce projet est de recueillir les
souhaits et besoins des jeunes en lien avec les politiques Jeunesse.
• Les Formations BAFA et BAFD seront
également organisées à la Ferme du Ru
Chailly à Fossoy. Accessibles à partir de
17 ans pour le BAFA et 21 ans pour le
BAFD, ces formations vous permettront
d’intégrer le monde de l’animation
avec un brevet d’aptitude en poche.
• Enfin toutes les familles du Sud de l’Aisne pourront intégrer le projet de
« Soutien à la parentalité ». Vous avez des enfants de 0 à 20 ans ? Vous
avez envie de partager avec d’autres familles ? Vous souhaitez recevoir
des informations sur des sujets précis, comme l’alimentation, la scolarité,
la sécurité,… ? N’hésitez pas à nous rejoindre, il y aura forcément un
atelier près de chez vous.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact

La Plateforme Territoriale
de Rénovation Énergétique
Soucieux de l’environnement et du confort thermique des habitants, le
PETR - UCCSA a créé une plateforme territoriale de rénovation énergétique.
Mise en place depuis le mois de mai, la plateforme fournit les informations
techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à
l’élaboration de votre projet de rénovation.
Elle est au cœur de la transition énergétique pour accompagner les
particuliers, mobiliser les professionnels et faciliter le financement des
projets.

Les travaux de rénovation énergétique vous semblent
compliqués ?
Un animateur est disponible pour vous conseiller sur vos travaux et
vous guider sur les nombreuses aides à la rénovation disponibles.
Vous pouvez bénéficier ainsi de conseils personnalisés, gratuits et
indépendants afin de faciliter vos démarches.

Contact

Côme BESNIER, Animateur Plateforme de Rénovation Energétique
Par téléphone : 03 23 71 68 60 / 07 85 46 04 63
Par mail : renovation.energetique@uccsa.fr

Subventions Européennes :
Programme LEADER*

Tiffanye LARIVIERE MARICOT, Coordinatrice Enfance-Jeunesse
Par téléphone : 03 23 71 68 60
Par mail : enfance.jeunesse@uccsa.fr

LEADER est un programme européen animé par le PETR - UCCSA.
Il accompagne les projets qui ont pour but de renforcer l’attractivité du
territoire en s’appuyant sur nos ressources locales et notre cadre de
vie.

MDPH : une permanence pour informer

Pour mener à bien cette stratégie, maintenir et créer de l’emploi local,
3 grands objectifs ont été définis :
• accompagner les artisans, commerçants et
agriculteurs du territoire pour soutenir leurs
productions et développer les filières courtes
• favoriser le tourisme, mettre en avant nos richesses
et notre patrimoine naturel, culturel et historique
• impliquer les habitants pour qu’ils soient des
acteurs et des ambassadeurs de notre territoire
(découvrir nos richesses locales, vivre notre territoire, consommer local...)

les personnes en situation de handicap

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu
d’accueil, d’information et d’orientation destiné à faciliter la vie des
personnes handicapées (adultes et enfants) et de leurs proches.
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 service médico-social
pour adultes,
• demande concernant la scolarité...
Une permanence pour informer les personnes en situation de
handicap a lieu sur rendez-vous tous les lundis.

Relais contact MDPH de l’Aisne

Information au CLIC du Sud de l’Aisne au 03 23 82 78 00
4 avenue Pierre et Marie Curie - 02400 CHÂTEAU-THIERRY
Par mail : relaiscontactmdph@uccsa.fr

CLIC du Sud de l’Aisne :
maintien à domicile pour
les 60 ans et plus

Le CLIC (Centre Local d’Information et Coordination gérontologique) 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.
Le CLIC peut vous informer et vous
conseiller sur :
• la vie quotidienne : santé, adaptation
du logement, loisirs, budget…
• les aides à domicile : ménage, courses,
préparation des repas...
• l’hébergement en maison de retraite
ou en famille d’accueil
• les droits à l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), les aides sociales,
• les aides aux aidants
• certaines situations liées à l’état de
santé ou à une hospitalisation.
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 rendez-vous uniquement, ou
directement à votre domicile.

Elle sollicite le CLIC du Sud de
l’Aisne qui la conseille dans ses
démarches. Elle obtiendra ainsi
une aide financière (soumise à
condition de ressources) avec
l’intervention de Soliha pour
la création d’une douche à
l’italienne.
Elle peut de nouveau profiter
de sa salle de bain en toute
sécurité.

Cette année encore, la Semaine Bleue,
semaine nationale des retraités et personnes
âgées, s’invite sur le Sud de l’Aisne du
2 au 8 octobre 2017. De nombreuses
animations seront proposées sur le territoire.
La liste des animations sera disponible
prochainement sur seniors.aisne.com

* LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale*

Gaëlle BROCHOT, Animatrice LEADER,
Isabelle SERVAIS, Gestionnaire administrative
Par téléphone : 03 23 71 68 60
Par mail : animation.leader@uccsa.fr
ou gestion.leader@uccsa.fr

Mme C. âgée de 70 ans a une
baignoire dans sa salle de bain
qu’elle ne peut plus utiliser.
Elle bénéficie d’une retraite
modeste et n’a pas les moyens
de financer les travaux.

>> Semaine Bleue 2017 : A tout âge, faire société

Professionnels, collectivités, associations ou même particuliers…
votre projet entre dans ces objectifs ? Il répond à ces enjeux ? LEADER
peut vous aider à le financer. N’hésitez pas à contacter notre équipe !

Contacts

>> Exemple d’aide
apportée par le CLIC :

CLIC du Sud de l’Aisne
4 avenue Pierre et Marie Curie		
02400 CHÂTEAU-THIERRY		

Par téléphone : 03 23 82 78 00
Par mail : clic@uccsa.fr

