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L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Sud de 
l’Aisne est une association créée en décembre 2017 à l’initiative 
du PETR-UCCSA.

Elle conduit des missions d’information, de sensibilisation 
et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs locaux, 
qu’ils soient particuliers, acteurs économiques ou collectivités 
locales dans les domaines de l’énergie et du développement des 
énergies renouvelables, des politiques environnementales et de 
la lutte contre le changement climatique.

Ainsi, les habitants du sud de l’Aisne pourront, par exemple, solliciter la 
plateforme de la rénovation énergétique, portée par l’Agence, pour un 
accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet de rénovation, 
participer à des ateliers de sensibilisation aux économies d’énergie 
(via le défi Familles à Énergie Positive), et, prochainement, trouver des 
conseils sur les thèmes en lien avec l’énergie et le climat (énergies 
renouvelables, changement climatique, etc.).

Vous attendez le Festival 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 29 juin au 3 août nous vous accueillerons pour une 
soirée festive au coeur de nos territoires. Parce que la 
musique et la culture ouvrent les coeurs, Musique en 
Omois apporte un peu de bonheur et beaucoup de 
bonne humeur dans nos villages.
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Continuer à donner au territoire 
l’envie de se développer et de 
construire en relation avec ses 
voisins, est le sens de l’engagement 
de vos élus du Sud de l’Aisne.

Les actions menées depuis de 
nombreuses années portent leurs 

fruits et nous pouvons nous réjouir du dynamisme de 
notre territoire dans un environnement général complexe.

En parcourant cette lettre vous pourrez découvrir une 
partie des actions menées en direction de nos habitants 
et de ceux qui font vivre votre territoire.

La seule action qui compte est celle qui est menée pour 
le bien du plus grand nombre, sans esprit partisan, 
dans le seul but de soutenir les initiatives chaque fois 
que possible.

Notre territoire est riche de son histoire, sa diversité 
paysagère et de son économie. Son activité culturelle, 
avec les nombreuses actions des associations 
et les sites privés et publics, est mise en lumière, 
particulièrement ces derniers temps.

Voilà des raisons de rester optimiste et acteur de  
ce rayonnement.

Olivier DEVRON
Président du PETR - UCCSA

Serez-vous la Prochaine famille
a energie Positive ?

Participer au défi Familles à Énergie Positive vous permet 
de découvrir comment faire des économies d’énergie en 
changeant vos gestes du quotidien.

Lors de moments conviviaux organisés pour toute la famille, 
vous recevrez des conseils pratiques et faciles à mettre en 
œuvre pour réduire le montant de vos factures d’énergie. Vous 
serez accompagnés dans le suivi de vos consommations et 
rencontrerez des experts de l’énergie.

Comment s’inscrire ? Rendez-vous sur le site du défi du Sud de 
l’Aisne : www.sud-aisne.familles-a-energie-positive.fr

Festival Musique en Omois
Vous attendez le Festival 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 29 juin au 3 août nous vous accueillerons pour une soirée 
festive au coeur de nos territoires. Parce que la musique et la 
culture ouvrent les coeurs, Musique en Omois apporte un peu de 
bonheur et beaucoup de bonne humeur dans nos villages.

ALEC
Lancement de L’aLec du Sud de L’aiSne.

SUD AISNE ACTU
LETTRE D’INFORMATION

DU PETR - UCCSA

Bruno LAHOUATI
Vice-Président Tourisme,
Culture et Patrimoine

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
Email : accueil@uccsa.fr
Site web : www.uccsa.fr

Antoine VIET
Vice-Président
Environnement

Marc Hervé REY
Président de l’ALEC
4 av. Pierre et Marie Curie
02400 Château-Thierry
03 64 13 60 24
alecsudaisne@gmail.com

www.musique-en-omois.com



CLIC DU SUD DE L AISNE
maintien à domiciLe pour LeS perSonneS

agéeS de 60 anS et pLuS.

ENFANCE-JEUNESSE
accompagnonS enSemBLe LeS acteurS

de demain.

Programme EuroPeen LEADER*
du Sud de l Aisne

FaiSonS petiLLer noS projetS !

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, 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 ;
• 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.

Le PETR – UCCSA  poursuit ses actions à destination des structures 
Enfance-Jeunesse du territoire en partenariat avec la CAF de l’Aisne 
et la MSA de Picardie, à travers le Contrat Enfance-Jeunesse.

C’est dans cette volonté de développer le service aux familles 
qu’un projet de soutien à la parentalité se met en place : des 
conférences, des temps d’échanges et des ateliers auront lieu en 
itinérance sur le territoire.
Suite au recensement des besoins des familles, plusieurs 
thématiques ont été retenues : La sécurité physique (prévenir 
les dangers du quotidien, sécurité routière : quels sièges autos 
choisir ?), La sécurité affective (la place du jeu à la maison, le 
lien parent-enfant, comment comprendre mon adolescent ?), Les 
réseaux sociaux et les écrans (les 0-6 ans et les écrans ; les 
adolescents face aux harcèlements et les contenus indésirables 
sur les réseaux sociaux ; les 8-12 ans et les dangers d’internet) 
ainsi que La scolarité (accompagner mon enfant dans sa 
vie d’écolier, prévenir le décrochage scolaire, lutter contre le 
harcèlement scolaire).

Des projets à destination des 13-30 ans ont vu 
le jour en partenariat avec le CRAJEP (Comité 
Régional des Associations de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire), afin de permettre aux 
jeunes de vivre de nouvelles expériences et 
d’avoir un impact positif sur le territoire et leur avenir :

• Le Dialogue Structuré Régional permet à tous de s’investir 
dans la construction de notre nouvelle région à travers des 
échanges constructifs dans le but de présenter des initiatives 
locales aux élus régionaux.

• Et également, la plateforme Ready to Move permet aux jeunes 
de s’informer et d’être accompagnés pour organiser un projet à 
l’étranger (emplois, stages, études, volontariats, etc). Ils seront 
mis en relation avec des professionnels et des partenaires de 
confiance afin de planifier des séjours de quelques semaines à 
plusieurs mois (demande d’aides financières, logement, etc.).

Pour plus d’informations sur les différents projets, n’hésitez pas à vous 
abonner à la page Facebook « Actus Enfance Jeunesse Sud de l’Aisne ». 

Lauréat pour la deuxième fois, 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 : professionnels, collectivités, associations ou 
particuliers, 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).

LEADER peut vous aider et une équipe technique se tient à 
votre disposition ! 

*Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

MDPH : Une Permanence Pour informer 
les Personnes en situation de handicaP

La Maison Départementale des Personnes Handicapées 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 Hadicapés ;
• Demande relative au travail, à l’emploi et l’orientation professionelle ;
• Demande d’orientation vers un établissement ou un service 

médico-social pour adultes.

Une permanence est organisée, sur rendez-vous tous les lundis.

Tiffanye LARIVIÈRE MARICOT
Coordinatrice Enfance-Jeunesse
03 23 71 68 60
enfance.jeunesse@uccsa.fr

Marie DEHERTOGH
Animatrice LEADER | 03 23 71 68 60
animation.leader@uccsa.fr
Sindy DROUHIN
Gestionnaire Administrative LEADER
gestion.leader@uccsa.fr

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

Georges FOURRÉ
Vice-Président

Service à la Population
CLIC, MAIA et MDPH

Le Conseil de DeveloPpement : un esPace de democratie 
ParticiPative au service du develoPpement local !

Le Conseil de Développement Territorial du Sud de l’Aisne (CODEV) 
est une instance constituée de citoyens et de représentants de la 
société civile qui vient en appui à la réflexion de projets pour son 
territoire (commissions, programmation des projets LEADER …).

Vous souhaitez rejoindre le CODEV et vous 
impliquer dans la vie de votre territoire ?
Contactez  Adeline CARDINET :

direction@uccsa.fr
03 23 71 68 60

Marie-Christine RIBOULOT
Vice-Présidente

Service à la Population
Enfance-Jeunesse

Olivier CASSIDE
Vice-Président

LEADER et
Contrat de Ruralité

Michel BAROUX
Président du Conseil de 
Développement Territorial


