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Je remercie les Conseillers
communautaires pour la
confiance qu’ils m’ont
témoignée en m’élisant,
le 13 janvier dernier,
Président de cette nouvelle
intercommunalité. Je suis
conscient de l’ampleur de
la tâche que nous devons
mener tous ensemble et des
défis qui nous attendent.
Alexandre de Montesquiou
Quinze Vice-Présidents,
Maire de Montgobert
élus pour leur implication
Président de la Communauté de
et leur engagement,
m’accompagneront plus
Communes Retz-en-Valois
particulièrement dans cette
mission, guidés par la recherche du seul intérêt communautaire.
Animés par une même volonté, nous partageons une triple ambition
pour notre territoire : améliorer toujours la proximité et la qualité des
services proposés à nos habitants et à nos entreprises ; renforcer notre
attractivité et valoriser nos richesses culturelles, naturelles et historiques
qui sont au cœur de notre identité afin d’attirer entreprises et touristes
pour créer de la valeur et des emplois ; fédérer chaque commune,
chaque habitant et chaque entreprise autour de notre Communauté de
Communes pour qu’ils se l’approprient.
Les projets initiés les années précédentes seront menés à leur terme,
en parallèle de l’harmonisation des compétences. Celle-ci sera réalisée
en poursuivant deux objectifs : maintenir au maximum les services
tels qu’ils existaient sur les territoires des anciennes Communautés de
Communes, et les étendre sur l’ensemble de notre nouveau territoire
pour que tous et toutes puissent en bénéficier.
Ce travail passionnant mobilisera vos élus et les agents de votre
Communauté de Communes tout au long de l’année.
Je vous souhaite, au nom du Conseil Communautaire, une très belle et
heureuse année 2017.
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Le bureau de votre

nouvelle collectivité !

Qui dit nouvelle Communauté de Communes dit nouvelles élections.
Vendredi 13 janvier à 20h, les 86 élus qui composent désormais le Conseil Communautaire de la CCRV se
sont réunis pour la première fois dans la salle Gérard Philippe à Villers-Cotterêts. L'ordre du jour était bien
évidemment l'élection du Président suivi de la détermination du nombre de Vice-Présidents, des élections
de ces derniers et des membres du bureau. Découvrez les 15 Vice-Présidents et les membres du bureau.

Jean-Pascal
BERSON

Céline
LE FRÈRE LÉTOFFÉ

Norbert
POIRIER

Nicolas
REBEROT

Jean-Pascal BERSON
1er Vice-Président

Jean-Claude PRUSKI
11ème Vice-Président

Chargé des Mutualisations et relations
avec le Pays Soissonnais
Maire de Dommiers

Chargé du Sport
Conseiller Municipal de
Villers-Cotterêts

Céline LE FRÈRE LÉTOFFÉ
2ème Vice-Président

Thierry GILLES
12ème Vice-Président

Chargée du Tourisme
Maire de La Ferté-Milon

Chargé de la Communication
1er Adjoint au Maire de
Puiseux-en-Retz

Norbert POIRIER
3ème Vice-Président
Chargé du Personnel et des Marchés
de travaux
Conseiller Municipal de Villers-Cotterêts
Jean
SAUMONT

Benoît
DAVIN

Franck
BRIFFAUT

Monique
BRUYANT

Vincent
PHILIPON

Benoît
LETRILLART

Rémi
VANLERBERGHE

Jean-Claude
PRUSKI

Patricia
CARON

Thierry
GILLES

Patricia CARON
14ème Vice-Président

Chargé de la Gestion des déchets,
de l’Eau, du GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations) et de la Biodiversité
Maire de Ressons-le-Long

Chargée de la Culture
Conseillère Municipale de
Villers-Cotterêts

Jean SAUMONT
5ème Vice-Président

Chargée de l’Assainissement
Maire de Dampleux

Christian
PERUT

Chantal
MOUNY

Yveline
DELVAL

Valérie
BRETON

Chantal MOUNY

Monique BRUYANT
7ème Vice-Président

1ère Adjointe au Maire de Vic-sur-Aisne

Maire de Montigny-Lengrain

Yveline DELVAL
Frédéric CHAMPEAU
Maire de Louâtre

Christine OLRY
Maire de Oigny-en-Valois

Chargé de l’Habitat et du Patrimoine
1er Adjoint au Maire de Vivières

Conseillère Municipale de
Villers-Cotterêts

Chargé du Social
Maire de Chouy
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Maire d’Ambleny

Rémi VANLERBERGHE
8ème Vice-Président

Benoît DAVIN
9ème Vice-Président

Yves
GUILLOT

Maire de Macogny

Chargé du Développement
économique
Maire de Villers-Cotterêts

Vincent PHILIPON
10ème Vice-Président
Christine
OLRY

Olivier BIZOUARD
Christian PERUT

Chargé de la Voirie
Maire de Mortefontaine

Frédéric
CHAMPEAU

Véronique MALARANGE
15ème Vice-Président

Franck BRIFFAUT
6ème Vice-Président

Chargée de l’Enfance et de la
Jeunesse
Maire de Coeuvres-et-Valsery

Olivier
BIZOUARD

Chargé des Finances
Maire de Cutry

Nicolas REBEROT
4ème Vice-Président

Chargé de l’Aménagement de
l’espace
Maire de Largny-sur-Automne

Véronique
MALARANGE

Benoît LETRILLART
13ème Vice-Président

Valérie BRETON

Yves GUILLOT
Maire de Taillefontaine

Les compétences,

comment va se dérouler
l'harmonisation ?

Le rôle de la Communauté de Communes est de mettre en œuvre des compétences au sein de son
territoire par le biais de services et d’actions au bénéfice de ses administrés et des entreprises. Suite à la
loi NOTRe et à la fusion des Communautés de Communes, les compétences prises par la CCRV seront
modifiées et harmonisées afin de répondre au mieux aux besoins de l’ensemble du territoire, selon les
délais imposés pour chacune. Elles restent maintenues telles qu’elles existaient sur les anciens territoires,
en attendant cette harmonisation.

Pour les compétences obligatoires
La Communauté de Communes est en charge de
l’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire (SCOT et les schémas de secteurs,
PLUi, cartes communales), des actions de développement
économique (zone d’activités, politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire, promotion du tourisme dont la création
d’office de tourisme), de la collecte et du traitement des
déchets ménagers et assimilés.

Nouveautés dans les compétences obligatoires :
Depuis le 1er janvier 2017 : l’accueil des gens du voyage
comprenant l’aménagement, l’entretien et la gestion des
aires d’accueil.
Au plus tard au 1er janvier 2018 : la gestion des milieux
aquatiques et prévention contre les inondations (GEMAPI).
Au plus tard en 2020 : l'eau.

Pour les compétences
optionnelles et facultatives
Parmi les compétences de la CCRV :
portes ouvertes du relais d'assistants maternels le 1er octobre 2016 ; chantier
d'amélioration du petit patrimoine rural ; chantier d'aménagement des sentiers
de randonnées ; filtre a sable - Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC) ; entretien des voiries du réseau intercommunal.

Chaque Communauté de Communes avait fait le choix
d’exercer des compétences optionnelles et facultatives en
fonction des besoins qu’elle avait identifiés sur son territoire.
Suite à la fusion au 1er janvier, celles-ci sont maintenues
telles qu’elles étaient exercées au sein des anciennes
Communautés de Communes et sur les périmètres de
celles-ci (consultez les tableaux récapitulatifs de l’ensemble
de ces compétences en pages 6 et 7).
…/…
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…/… La CCRV dispose d’un délai d’un an, à
savoir jusqu’à la fin 2017, pour se positionner
sur sa prise de compétences optionnelles.
Un délai de deux ans, jusqu’à la fin 2018, est
prévu pour ce qui concerne les compétences
facultatives.
La CCRV poursuit un travail déjà amorcé,
début 2016, par les anciennes Communautés
de Communes de Villers-Cotterêts / Forêt
de Retz et du Pays de la Vallée de l’Aisne et
les douze communes de la Communauté de
Communes de l’Ourcq et du Clignon. Des
comités de pilotage ont été créés afin
d’étudier l’opportunité de l’exercice de
ces compétences à l’échelle du nouveau
territoire. La Communauté de Communes
publiera, au fur et à mesure, sur son site internet
www.cc-retz-en-valois.fr et dans
son journal communautaire les décisions qui
seront prises.
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Les compétences
Tableau des compétences optionnelles au 1er janvier 2017
Périmètre ancienne CCVCFR

Périmètre ancienne CCPVA

Périmètre des 12 communes

Assainissement collectif et
non collectif

Assainissement collectif et
non collectif

Assainissement collectif et
non collectif

Politique du logement et du cadre de vie
Programme Local de l’Habitat
Réhabilitation du patrimoine bâti existant
Contractualisation ou accompagnement de procédures
d’amélioration de l’habitat et de son environnement

Politique du logement et du cadre
de vie
Programme Local de l’Habitat

Politique du logement et du cadre
de vie
Programme Local de l’Habitat
Opération programmée
d’amélioration de l’habitat

Création, aménagement et entretien de la voirie
Sont reconnus d’intérêt communautaire, la création,
l’aménagement et l’entretien des voies classées dans le
domaine public des communes membres :
• hors agglomération et hameau,
• dans les zones d’activités communautaires et les
voies à créer pour accéder aux zones d’activités
communautaires dont la liste est jointe en annexe.

Création, aménagement et
entretien de la voirie
Tous les travaux sur toute la voirie
(chaussée, bordures, ouvrages et
annexes dédiés à l’écoulement pluvial)
sur les seules voies classées dans le
domaine public de chaque commune
membre, à l’exclusion des travaux de
déneigement, de salage et d’entretien
des fossés.
La Communauté de Communes est
habilitée à intervenir sur la voirie
départementale, en agglomération, en
matière de drainage des eaux pluviales.

Sont également reconnues d’intérêt communautaire les
dépendances desdites voiries :
• le sous-sol des voies,
• les talus et murs de soutènement indispensables au
maintien de la chaussée,
• les accotements et fossés,
• les installations implantées dans l’emprise des voies
publiques dont la signalétique horizontale et verticale.
Mais également dans les zones d’activités
communautaires :
• les trottoirs en bordure de chaussée,
• les pistes cyclables,
• les arbres et les espaces verts implantés en bordure de
chaussée,
• l’éclairage public en bordure de chaussée.

Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs :
Piscine
École de musique
Participation et/ou organisation de manifestations
ponctuelles intercommunales, à caractère sportif, social et
culturel.

Culture et social
Aide et soutien aux activités culturelles :
Soutien à la dispense des cours de
musique, gestion d’une école de
musique.

Actions sociales
Création et gestion de chantiers d’insertion
Soutien à l’épicerie sociale

Culture et social
École de musique
Participation au développement des
activités sportives, culturelles

Chantier d’insertion.
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Tableau des compétences facultatives au 1er janvier 2017
Périmètre ancienne CCVCFR

Périmètre ancienne CCPVA

Périmètre des 12 communes

Délinquance
Création et gestion d’un comité
intercommunal de prévention de
la délinquance
Établissements médico-sociaux
Promotion à l’installation d’établissements
médico-sociaux
Transports
Organisation d’un réseau de transport collectif
prévoyant la desserte urbaine de VillersCotterêts et le transport à la demande pour
les autres communes membres à l’exclusion
du transport scolaire.
Communications électroniques
Réseaux et services locaux de communications
électroniques prévus à l’article L.1425-1 du
CGCT, comprenant notamment :
• la construction d’infrastructures et réseaux
de communications électroniques,
• l’acquisition de droits d’usage à des fins
d’établir et d’exploiter des infrastructures
et des réseaux de communications
électroniques,
• l’acquisition des infrastructures ou réseaux
de communications électroniques existants,
• la mise des infrastructures ou réseaux à
disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de
réseaux indépendants,
• l’exploitation d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques.

Communications électroniques
Réseaux et services locaux de communications
électroniques prévus à l’article L.1425-1 du CGCT,
comprenant notamment :
• la construction d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques,
• l’acquisition de droits d’usage à des fins d’établir
et d’exploiter des infrastructures et des réseaux
de communications électroniques,
• l’acquisition des infrastructures ou réseaux de
communications électroniques existants,
• la mise des infrastructures ou réseaux à
disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de
réseaux indépendants,
• l’exploitation d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques.

Aide et soutien aux activités sociales
Mise en place et gestion d’un point Relais
Assistants Maternels et gestion du point passerelle
médiation.

Aide et soutien aux activités sociales
Relais d’Assistants Maternels.

Actions en matière de l’enfance et
de la jeunesse
Coordination et accompagnement d’une politique
enfance jeunesse.
Organisation de séjours de vacances d’une durée
supérieure à 3 nuits.
Organisation des accueils d’adolescents (14 ans
et +) conventionnés avec la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports.
Politique de coordination en matière de centre
de loisirs.
Organisation d’activités extrascolaires pour les
11/14 ans d’une durée inférieure à 14 jours.

Élaboration et mise en œuvre d’un
contrat éducatif local.

Bureau intercommunal de l’emploi

Bureau intercommunal de l’emploi
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Les services, ce qui change
Suite à la fusion au 1er janvier 2017 qui a donné naissance à la CCRV, des changements ont eu lieu dans
le fonctionnement des services.

Tableau récapitulant le fonctionnement sur le nouveau territoire
Services

Locaux

Contact

Périmètre d’action

Services administratifs :
• Direction Générale des Services
• Comptabilité
• Communication
• Ressources Humaines

9 rue Marx Dormoy
à Villers-Cotterêts

Sylvie TELLIER
03 23 96 13 01

Ensemble du territoire
de la CCRV

Services Techniques :
Voirie
• Gestion des déchets
• SPANC / Assainissement collectif
• Bâtiments

Impasse du Chênois
à Villers-Cotterêts

Aurélie PARMENTIER
03 23 96 99 84

Ensemble du territoire
de la CCRV

Pôle Aménagement du Territoire :
Urbanisme
• Logement
• Développement économique

35 rue du
Général Leclerc
à Villers-Cotterêts

Bernadette BEAUMONT
03 23 96 99 90

Ensemble du territoire
de la CCRV

Chantiers d’insertion

9 rue Marx Dormoy
à Villers-Cotterêts

Sylvie TELLIER
03 23 96 13 01 ou Laurence DESPIERRES,
Accompagnatrice SocioProfessionnelle
06 24 33 68 50

Ensemble du territoire
de la CCRV

Point Passerelle Médiation

2 et 4 rue
Saint-Christophe
à Vic-sur-Aisne

El Ghalia BELHAK
03 23 55 76 36

24 communes qui composaient
la Communauté de Communes
du Pays de la Vallée de l’Aisne

Relais Assistants Maternels :
Relais de Gazouillis

2 et 4 rue
Saint-Christophe
à Vic-sur-Aisne

Carine BART – GOURLET
03 23 55 46 50

24 communes qui composaient
la Communauté de Communes
du Pays de la Vallée de l’Aisne

Relais Assistants Maternels

Permanences
téléphoniques
uniquement

RAM de Villers-Cotterêts :
03 23 96 96 55
En cas d’absence, contactez le
Relais des Gazouillis (ci-dessus)

12 communes de l’ancienne
Communauté de Communes de
l’Ourcq et du Clignon

Bureau Intercommunal de l’Emploi

2 et 4 rue
Saint-Christophe
à Vic-sur-Aisne

Laurence DESPIERRES,
Accompagnatrice SocioProfessionnelle
06 24 33 68 50

24 communes qui composaient
la Communauté de Communes
du Pays de la Vallée de l’Aisne

Service Enfance Jeunesse

2 et 4 rue
Saint-Christophe
à Vic-sur-Aisne

Patricia AERTS
03 23 55 98 97

24 communes qui composaient
la Communauté de Communes
du Pays de la Vallée de l’Aisne

Ecole de Musique Intercommunale

11 place de l’École
à Villers-Cotterêts

Carole DAVID
03 23 96 52 30

Ensemble du territoire
de la CCRV

Piscine intercommunale

Rue Alfred Juneau
à Villers-Cotterêts

03 23 72 52 27

Ensemble du territoire
de la CCRV

Office de tourisme

6 place
Aristide Briand
à Villers-Cotterêts

03 23 96 55 10

Ensemble du territoire
de la CCRV

•

•
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Les élus de la Communauté
de Communes
de Retz-en-Valois

Vassens

Epagny

Audignicourt

Vézaponin
Morsain
Bieuxy
Tartiers
Nouvron
Vingré

Saint Christophe
A Berry

AMBLENY

COEUVRES-ET-VALSERY

DOMMIERS

Christian PÉRUT
Maire, membre du bureau

Monique BRUYANT
Maire
Vice-Présidente de la CCRV

Jean-Pascal BERSON
Maire
Vice-Président de la CCRV

CORCY

ÉPAGNY

Marc ROBILLARD
Maire

Jean-François de FAY
Maire

COYOLLES

FAVEROLLES

Robert NÉLATON
Maire

Christian POTEAUX
Maire

Monique FERRE
2ème Adjointe au Maire

ANCIENVILLE
Alain DESBOVES
Maire

AUDIGNICOURT
Philippe MOYON
Maire
Hervé HERTAULT
Maire

Benoît LETRILLART
Maire
Vice-Président de la CCRV

Josiane CHANDELLE
Maire

BIEUXY

DAMMARD

Patrice ZIMMER
Maire

Denis CARION
Maire

CHOUY

DAMPLEUX

Vincent PHILIPON
Maire
Vice-Président de la CCRV

Véronique MALARANGE
Maire
Vice-Présidente de la CCRV

Ressons
le Long
Ambleny
Montigny
Lengrain

Pernant

Saint
Bandry

Saconin et
Breuil
Cutry

Coeuvres et
Valsery

Mortefontaine

Dommiers

Soucy

Retheuil

Saint Pierre
Aigle

Taillefontaine
Vivières

Montgobert

Puiseux en Retz

Longpont

Haramont

FLEURY

Isabelle DOURNEL
Maire

Fontenoy

Laversine

CUTRY

BERNY-RIVIÈRE

Berny
Rivière

Vic sur
Aisne

Villers Hélon
Fleury

Largny sur
Automne
Villers Cotterêts

Louâtre

Corcy

Dampleux

FONTENOY

Faverolles
Ancienville
Coyolles

Oigny en Valois

Silly la
Poterie

HARAMONT
Gérard BOUCHONVILLE
Maire

Troënnes
Marizy Ste
Geneviève

Macogny
Passy en Valois

Christian
PÉRUT

Monique
FERRE

Alain
DESBOVES

Philippe
MOYON

Hervé
HERTAULT

Isabelle
DOURNEL

Vincent
PHILIPON

Monique
BRUYANT

Marc
ROBILLARD

Robert
NÉLATON

Benoît
LETRILLART

Denis
CARION

Véronique
MALARANGE

Jean-Pascal
BERSON

Jean-François
de FAY

Christian
POTEAUX

Josiane
CHANDELLE

Patrice
ZIMMER

Gérard
BOUCHONVILLE
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Marizy
St Mard

La Ferté Milon

Dammard
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Chouy

Noroy Sur Ourcq

Monnes

Les élus de la Communauté

de Communes de Retz-en-Valois

LA FERTÉ-MILON

LONGPONT

MONNES

NOROY-SUR-OURCQ

Céline LEFRÈRE LETOFFÉ
Maire
Vice-Présidente de la CCRV

Gilles DAVALAN
Maire

Bertrand SIMÉON
Maire

Régis POULAIN
Maire

Olivier LAVOIX
Adjoint au Maire

LOUÂTRE

MONTGOBERT

NOUVRON-VINGRÉ

Frédéric CHAMPEAU
Maire, membre du bureau

Alexandre de MONTESQUIOU
Maire
Président de la CCRV

Pierre ERBS
Maire

MONTIGNY-LENGRAIN

Christine OLRY
Maire, membre du bureau

Bernadette WASCAT
Adjoint au Maire

MACOGNY
Olivier BIZOUARD
Maire, membre du bureau

Benoît POINT
Conseiller municipal

Chantal MOUNY
Maire, membre du bureau

MARIZY-SAINT-MARD

Gabriel SAUR
Adjoint au Maire

MORSAIN

Damien GHEKIERE
Maire

LARGNY-SUR-AUTOMNE
Jean SAUMONT
Maire
Vice-Président de la CCRV

PASSY-EN-VALOIS
Alexandre QUÉNARDEL
Maire

Jean CINTRAT
Maire

MARIZY-SAINTE-GENEVIÈVE

OIGNY-EN-VALOIS

MORTEFONTAINE
Benoît DAVIN
Maire
Vice-Président de la CCRV

Nicolas BAHU
Maire

LAVERSINE
En attente de désignation

Céline LEFRÈRE
LETOFFÉ

Olivier
LAVOIX

Bernadette
WASCAT

Benoît
POINT

Gabriel
SAUR

Jean
SAUMONT

Laversine, en attente
de désignation

Gilles
DAVALAN

Frédéric
CHAMPEAU

Olivier
BIZOUARD

Damien
GHEKIERE

Nicolas
BAHU

Bertrand
SIMÉON

Alexandre de
MONTESQUIOU

Chantal
MOUNY

Jean
CINTRAT

Benoît
DAVIN

Régis
POULAIN

Pierre
ERBS

Christine
OLRY

Alexandre
QUÉNARDEL
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Vassens

Epagny

Audignicourt

Vézaponin
Morsain
Bieuxy

PERNANT

SAINT-CHRISTOPHEÀ-BERRY

Christophe PADIEU
Maire

Christian LEROUX
Maire

PUISEUX-EN-RETZ
Thierry GILLES
1er Adjoint au Maire
Vice-Président de la CCRV

RESSONS-le-LONG
Nicolas RÉBÉROT
Maire
Vice-Président de la CCRV

RETHEUIL

SAINT-PIERRE-AIGLE
Didier BAZIN
Maire

SILLY-LA-POTERIE
Gérard TROMBETTA
Maire

SOUCY
Jérôme LAGACHE
Maire

Vincent SIODMAK
Maire

TAILLEFONTAINE

SACONIN-ET-BREUIL

Yves GUILLOT
Maire, membre du bureau

Pascal LEMOINE
Maire

TARTIERS

SAINT-BANDRY

Aurélien BOSSU
Maire

Jean-Yves SEZNEC
Maire

Tartiers

TROËSNES
Alain TOURNEVILLE
Maire

Nouvron
Vingré

Saint Christophe
A Berry
Berny
Rivière

Vic sur
Aisne

VASSENS

Fontenoy

Ressons
le Long

Danielle ROBACHE
Maire

Ambleny
Montigny
Lengrain

Pernant

Saint
Bandry

VÉZAPONIN

Saconin et
Breuil

Laversine
Cutry

Emmanuel LAURANT
Maire

VIC-SUR-AISNE

Dommiers

Soucy

Retheuil

Bernard RUELLE
Maire

Coeuvres et
Valsery

Mortefontaine

Saint Pierre
Aigle

Taillefontaine
Vivières
Puiseux en Retz

Longpont

Haramont

Yveline DELVAL
1ère Adjointe au Maire,
membre du bureau
Jean-Michel DESMECHT
2ème Adjoint au Maire

Montgobert
Fleury

Largny sur
Automne
Villers Cotterêts

Villers Hélon

Louâtre

Corcy

Dampleux
Faverolles
Ancienville

Coyolles

Armelle LEFEVRE
Conseillère municipale

Oigny en Valois

Chouy

Noroy Sur Ourcq

Silly la
Poterie

Troënnes
Marizy Ste
Geneviève

Marizy
St Mard

La Ferté Milon
Macogny
Passy en Valois
Dammard

Christophe
PADIEU

Thierry
GILLES

Nicolas
RÉBÉROT

Vincent
SIODMAK

Pascal
LEMOINE

Jean-Yves
SEZNEC

Christian
LEROUX

Didier
BAZIN

Gérard
TROMBETTA

Jérôme
LAGACHE

Yves
GUILLOT

Aurélien
BOSSU

Alain
TOURNEVILLE

Danielle
ROBACHE

Emmanuel
LAURANT

Bernard
RUELLE

Yveline
DELVAL

Jean-Michel
DESMECHT

Armelle
LEFEVRE
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Monnes

Les élus de la Communauté

de Communes de Retz-en-Valois

VILLERS-COTTERÊTS
Franck BRIFFAUT
Maire
Vice-Président de la CCRV

Maria-Thérésa DOS SANTOS FERREIRA
Conseillère municipale
Damien JAURÉGUY
Conseiller municipal

Norbert POIRIER
Conseiller municipal
Vice-Président de la CCRV

Evelyne ALTHOFFER DI TULLIO
3ème Adjointe au Maire

Valérie PIÈTRE
Conseillère municipale

Valérie BRETON
Conseillère municipale,
membre du bureau

Gérhard JÄHRLING
7ème Adjoint au Maire

Claude ALLART
Conseiller municipal

Jean-Claude GERVAIS
Conseiller municipal

Pascal CLÉMENT
Conseiller municipal

Laurence HAUTION
Conseillère municipale

Josiane GAULON
Conseillère municipale

9ème Adjoint au Maire

Dominique CANTOT
2ème Adjoint au Maire

Johnny GAILLARD
Conseiller municipal

Gaëlle LEFEVRE
4ème Ajointe au Maire

Aurélie ROUVILLÉ
Conseillère municipale

Michelle TOUCHARD
Conseillère municipale

Jacques DIDIER
1er Adjoint au Maire

Jean-Jacques CLIN
Conseiller municipal

VILLERS-HÉLON

Robert HIRAUX

Claude CAPON
Maire

Jean-Claude PRUSKI
Conseiller municipal
Vice-Président de la CCRV

Carole GOFFART
5ème Adjointe au Maire
Jocelyn DESSIGNY
8ème Adjoint au Maire

Epagny
Vézaponin
Morsain
Bieuxy
Tartiers
Nouvron
Vingré

Saint Christophe
A Berry
Berny
Rivière

Vic sur
Aisne

Fontenoy

Ressons
le Long
Ambleny
Montigny
Lengrain

Saconin et
Breuil

Laversine
Cutry
Coeuvres et
Valsery

Mortefontaine

Dommiers

Soucy

Retheuil

Saint Pierre
Aigle

Taillefontaine
Vivières
Puiseux en Retz

Longpont

Haramont

Montgobert

Villers Cotterêts

Villers Hélon

Louâtre

Corcy

Largny sur
Automne

Rémi VANLERBERGHE
1er Adjoint au Maire
Vice-Président de la CCRV

Pernant

Saint
Bandry

Fleury

VIVIÈRES

Patricia CARON
Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CCRV

Vassens
Audignicourt

Dampleux
Faverolles
Chouy

Ancienville
Coyolles

Oigny en Valois

Noroy Sur Ourcq

Silly la
Poterie

Troënnes
Marizy Ste
Geneviève

Marizy
St Mard

La Ferté Milon
Macogny
Passy en Valois
Dammard

Franck
BRIFFAUT

Evelyne
ALTHOFFER DI TULLIO

Gérhard
JÄHRLING

Pascal
CLÉMENT

Robert
HIRAUX

Gaëlle
LEFEVRE

Jacques
DIDIER

Carole
GOFFART

Jocelyn
DESSIGNY

Maria-Thérésa
DOS SANTOS FERREIRA

Damien
JAURÉGUY

Valérie
PIÈTRE

Claude
ALLART

Laurence
HAUTION

Dominique
CANTOT

Aurélie
ROUVILLÉ

Jean-Jacques
CLIN

Jean-Claude
PRUSKI

Patricia
CARON

Norbert
POIRIER

Valérie
BRETON

Jean-Claude
GERVAIS

Josiane
GAULON

Johnny
GAILLARD

Michelle
TOUCHARD

Claude
CAPON

Rémi
VANLERBERGHE
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Travaux de

la piscine intercommunale

La piscine intercommunale située rue Alfred Juneaux à
Villers-Cotterêts est accessible, à des tarifs préférentiels, à
l’ensemble des habitants du territoire de la CCRV.
Tarifs de la piscine au 1er janvier 2017 :
•

Ticket d’entrée jeunes (de 4 ans à 16 ans révolu) : 1,50 €

•

Ticket d’entrée adultes : 2,90 €

•

Carte 10 entrées jeunes (de 4 ans à 16 ans révolu) : 11,15 €

•

Carte 10 entrées adultes : 15,25 €

l’établissement et permettre une mise aux normes.
Les travaux débuteront fin mars 2017 pour une durée
prévisionnelle de 9 mois sans générer de fermeture de
la piscine.
Les aménagements liés à ces travaux
Calendrier
prévisionnel

Accès à la piscine

De ﬁn mars
à mi-juin

D’autres tarifs sont appliqués pour les associations du
territoire, les leçons de natation, les lycées et les scolaires.
Consultez-les sur le site internet www.cc-retz-en-valois
ou en appelant le 03 23 72 52 27.

De mi-juin
à mi-septembre

La réhabilitation de la piscine, projet préparé en 2016,
va être effectuée afin d’optimiser le fonctionnement de

De mi-septembre
à ﬁn décembre

Bassins
Bassin intérieur
ouvert

Accès au niveau du
bassin extérieur,
face au parking

Bassin extérieur
ouvert ; bassin
intérieur fermé
Bassin intérieur
ouvert

Restons

connectés !

Le site internet de la CCRV est en ligne !
Pour informer au mieux ses habitants et ses
entreprises, la collectivité a décidé de développer sa communication
numérique en mettant en place un site internet modernisé et
intuitif. L’objectif est que vous puissiez trouver un maximum
d’informations sur la collectivité, ses services, ses projets et suivre
les actualités !
Suivez l’évolution de votre nouvelle collectivité sur
www.cc-retz-en-valois.fr ou en ﬂashant directement le QR Code.

grands projets
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La reconstruction

de l'Observatoire du
Général Mangin

La Tour Mangin est un
observatoire depuis lequel
le général Mangin supervisa,
en forêt de Retz, l’offensive
décisive du 18 juillet 1918.
Elle fut détruite courant
octobre 1924 par une
tempête et il ne se trouve sur le site qu’une stèle rappelant à
tous que ce lieu marque « le début de la fin de la guerre ».
Conscient de l’intérêt touristique et commémoratif de ce site,
la Communauté de Communes de Villers-Cotterêts / Forêt
de Retz a lancé en 2016 le projet de reconstruction de la
Tour Mangin, au plus près de la réalité historique de l’édifice
originel. La CCRV poursuit la mise en œuvre de ce projet.
L’observatoire, culminant à 220 m d’altitude, atteindra 25
mètres de haut pour offrir au visiteur l’un des plus beaux
panoramas sur les plateaux du Soissonnais. En bois, il sera
composé de huit plates-formes librement accessibles, qui
aborderont différentes thématiques de manière ludique et
interactive.
La Fondation du
Patrimoine, partenaire
de ce projet, lance
une souscription
(don permettant une
déduction d’impôts).
Vous pourrez suivre
l’évolution des dons à l’adresse suivante :
www.fondation-patrimoine.org/44422
ou ﬂashez directement le QR Code.
Soyez engagés dans l’amélioration de votre
territoire : procurez-vous votre bon de souscription
auprès de l’Office de tourisme !

Office de tourisme
6 place Artistide Briand à Villers-Cotterêts
03 23 96 55 10 – ot@retzenvalois.fr

grands projets
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L’École de Musique Intercommunale
Retz-en-Valois

Suite à la fusion qui a donné naissance à la CCRV, les écoles de musique fonctionnant déjà sur leurs
territoires respectifs ont été restructurées pour optimiser leur fonctionnement. Ainsi, le pôle, situé
au 11, place de l’Ecole à Villers-Cotterêts s’occupera de la gestion administrative (inscriptions,
paiements…). Daniel SAUVAGE est le Directeur de cette École de Musique.

Les objectifs
L’École de Musique Intercommunale
s’est donnée pour mission de veiller à
la formation d’amateurs de bon niveau
et de susciter chez les jeunes musiciens
l’envie de pratiquer la musique en toutes
occasions et qu’elle les accompagne
dans leur quotidien. Elle est ouverte
à tous et se veut accessible à tous les
publics, sans restriction aucune.
Subventionnée par le Conseil
départemental, l’école prodigue un
enseignement suivant le schéma
national d’orientation pédagogique de
l’enseignement de la musique.
Nous souhaitons apporter à nos élèves :
•

•

•

une ouverture d’esprit, une curiosité,
un besoin de découverte grâce à la
diversité des approches,
une acquisition des compétences
s’inscrivant dans la durée,
des passerelles entre les différentes
formes artistiques.

Nous vous proposons un large choix
de discipline : cordes, bois, cuivres,
cuivres naturels, piano, guitare classique,
percussions, tambour, batterie, chant,
formation musicale, jardin, éveil,
initiation musicale et chorale. Un
orchestre d’harmonie, un orchestre à
cordes et un orchestre symphonique.
Des ateliers musiques actuelles,
musique de chambre et jazz-blues sont
également proposés.
Le fonctionnement général de l’EMI suit
le calendrier scolaire : inscriptions de juin
à septembre.
L’année est également rythmée par
différents événements musicaux tels que
les « Accroches Notes » ou « Autour de ».
Les « Accroche notes » sont les
auditions des élèves de l’école.
Ils viennent alors présenter leur travail au
public. Toutes les familles d’instruments
sont représentées lors de ces auditions.
Ce sont des rendez-vous très importants
pour les élèves comme pour leurs
familles. Ouverts au public, n’hésitez pas

sortir et découvrir
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à venir nombreux pour assister à
ces concerts.
Pour les « Autour de », c’est aux
professeurs de se produire devant le
public, parfois accompagnés de leurs
classes. Ces concerts, centrés autour
d’une famille instrumentale, abordent un
programme riche et varié. L’occasion de
venir découvrir les talents de notre école.

Horaires d’ouverture du
secrétariat et coordonnées
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h30.
Le samedi : de 8h30 à 12h.
Tél. 03 23 96 52 30
ecoledemusique-intercommunale@
retzenvalois.fr

Côté

tourisme

Envie de découvrir
ce nouveau territoire ?
Qui de mieux qu’une équipe d’expertes pour vous renseigner sur les richesses
qu’offrent le territoire. C’est ce qui vous est proposé à l’Office de tourisme,
situé 6 place Aristide Briand à Villers-Cotterêts. Loin d’être un simple lieu
de renseignements, vous y trouverez un conseil personnalisé, des sorties qui
rythmeront votre année, une boutique mettant en avant les produits locaux…
L’Office de tourisme vous accueille, de février à mai, du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

L'équipe d'expertes
Nathalie - spécialiste du web !

Ségolène - experte locale !

Nathalie se charge de la promotion
touristique sur notre site internet et
de l'animation de nos réseaux sociaux.
Son crédo : une information toujours
à jour et disponible sur pc, tablette ou
smartphone !

Besoin d’un conseil personnalisé?
Ségolène vous accueille dans nos
locaux. À votre écoute, elle répond à
vos questions et vous fait part de son
expérience. Un resto ? Un château ? Elle
partage avec vous ses bonnes adresses.

Julie - chouchoute
les groupes !

Lucille – mordue
de chlorophylle !

Sa mission est de promouvoir la
destination auprès des groupes. Parce
que votre séjour est unique, Julie aura à
cœur de vous concocter une journée sur
mesure ! Sa priorité ? Que votre excursion
se déroule comme sur des roulettes !

Chaussures de randonnées aux pieds,
Lucile vous emmène à la découverte
des sites naturels. Par l’observation et
l’animation d’ateliers, elle vous transmet sa
passion pour la nature et vous sensibilise à
la protection de la faune et de la ﬂore.

Bénédicte - dénicheuse
de bons plans !

Chloé - chef adorée !
Gestionnaire polyvalente, Chloé définit
et met en œuvre la stratégie touristique
de l’office. Organisée et méthodique,
elle garantit le suivi et l'objectivité des
projets, en interaction avec l’équipe et
les différents acteurs du territoire.

En collaboration étroite avec les acteurs
locaux, Bénédicte développe une
démarche de qualité afin d’étoffer
l’offre touristique du territoire. Experte
tout-terrain, elle vous propose ses bons
plans testés et approuvés !

sortir et découvrir
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Parmi les activités touristiques :
promenade sur le marché de Villers-Cotterêts ;
balade en forêt et découverte de l’ermitage SaintHubert ; sortie sur les chauve-souris à la maison
forestière du Bois Hariez ; observation de la faune
et de la ﬂore du Bois Bertrand.

Demandez le programme !
Envie de découvrir le patrimoine local ou de faire une sortie nature ? L’Office de
tourisme vous propose un programme complet pour les enfants et tous les publics.
Ainsi les petits pourront « partir à l’assaut du château de la Ferté-Milon », faire une
« chasse aux œufs au Bois Bertrand » à Fontenoy, découvrir « les contes et légendes
de la forêt de Retz à la cave du diable » et bien d’autres thèmes encore.
Les familles ou les amis n’ont pas été oubliés. Cette année vous retrouvez les
traditionnelles sorties « brame du cerf » animées par l’Office national des forêts.
Mais avant septembre, nous vous proposons un large choix d’idées allant de la visite
de ville à la promenade en forêt de Retz ou l’initiation à la vannerie ou au land art
au Bois Bertrand…
Le programme est disponible à l’Office de tourisme
ou téléchargeable sur www.tourisme-villers-cotterets.fr

sortir et découvrir
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Agenda des évènements
Février à mai 2017

MARCHÉS

FÉVRIER

Tous les mercredis matin
Vic-sur-Aisne
Marché hebdomadaire
Centre ville

25 févr.
Ambleny
Mardi Gras avec l'association CSVA*
à 14h, salle des Associations
Infos : danielle.robache@alsatis.net

Tous les jeudis matin
Villers-Cotterêts
Marché hebdomadaire
Centre ville
Tous les vendredis matin
La Ferté-Milon
Marché hebdomadaire
Île Lamiche
Chaque deuxième dimanche
La Ferté-Milon
Marché campagnard de 8h à 13h,
Île Lamiche

MARS
Du 4 au 24 mars
Villers-Cotterêts
Exposition d'Hélène Bouis : peinture sur
soie, Office de tourisme, 6 place Aristide
Briand
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
11 mars
Fontenoy
Les petits monstres des mares de 10h à
12h Bois Bertrand, rue du Pont
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
12 mars
Ambleny
Loto du Comité d'animation d'Ambleny
et de l'ECVA** à 14h salle de la VigneCatherine - prix selon les jeux
Infos : 03 23 74 28 09 /
delph.fontaine@orange.fr

sortir et découvrir
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25 mars
La Ferté-Milon
Spectacle de chansonniers,
humoristes"Les Goguettes en trio mais à
4" de 19h à 20h30, salle de cinéma - 10 €
Infos : 06 41 85 02 66 /
resa.milon@outlook.fr
Du 25 mars au 14 avril
Villers-Cotterêts
Exposition de Michel Pestel, Office de
tourisme, 6 place Aristide Briand
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
26 mars
Ambleny
Prix Fernand-Salvia course cycliste de
l'ECVA**, à 12h, rue de Maubrun
Infos : xa.ecva@hotmail.fr
30 mars
Ambleny
Journée de l'amitié des clubs de
patchwork, de 9h30 à 17h, salle de la VigneCatherine
Infos : 06 23 25 59 16

31 mars
Villers-Cotterêts
Accroche Notes, à 20h, salle Demoustier,
place de l'École - gratuit
Infos : 03 23 96 52 30

AVRIL
1er avr.
La Ferté-Milon
Concert de la chorale "La Salamandre"
de l'harmonie municipale de VillersCotterêts, accompagné au piano, de 20h à
21h30, église Saint Nicolas - gratuit
Infos : Pas de réservation
2 avr.
Montgobert
Brocante, de 8h à 18h, Parc du Château
- 3 € le ml pour les particuliers, 2 € pour les
Montgobertois, 10 € pour les professionnels
Infos : 06 85 79 28 53 /
association.stsulpice@laposte.net

15 avr. et 21 mai
Vassens
Patrimoine historique et naturel des
carrières de Vassens, de 15h à 16h45,
Rdv au monument aux morts au centre
du village - 5 €
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr

14 mai
Montigny-Lengrain
Brocante du Comité des fêtes de
Montigny-Lengrain, de 6h à 18h,
Place de la salle des fêtes - Gratuit
(max. 130 exposants)
Infos : 06 03 93 55 04 aux heures de repas

22 avr.
Puiseux-en-Retz
Loto, à 18h30 - 3 € le carton
Infos : 03 23 96 91 42 après 18h

14 mai
Villers-Hélon
Brocante, de 6h à 18h, Place Paul Vecten 1,50 € le ml
Infos : 03 23 96 06 80

MAI
6 mai
La Ferté-Milon
Journée américaine (Harley- Davidson,
véhicules américains etc.) Toute la journée
Île Lamiche - gratuit
Infos : Pas de réservation

9 avr.
Ambleny
Brocante, Fontaine Gosset - 2 € le mètre
Infos : 03 23 72 60 82 / 03 23 96 02 92

Du 6 au 26 mai
Villers-Cotterêts
Exposition photo de Micheline Copeaux :
la Thaïlande, Office de tourisme, 6 place
Aristide Briand
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr

9 avr.
Ambleny
Loto de l'ECVA, à 14h, salle de la VigneCatherine - prix selon les jeux
Infos : xa.ecva@hotmail.fr

7 mai
Ambleny
Randonnée cycliste du Retz, à 7h,
salle d'évolution
Infos : xa.ecva@hotmail.fr

12 avr.
Haramont
Rallye découverte en forêt de Retz,
Maison forestière de Parade, 3,50 €
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr

13 mai
Villers-Cotterêts
La forêt printanière, à 14h, Rdv Parc du
Grand-Bosquet, place Aristide Briand
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr

19 mai
Villers-Cotterêts
Accroche Notes - Musiques actuelles,
à 20h, salle Demoustier, place de l'École gratuit
Infos : 03 23 96 52 30
20 mai
Ambleny
Bal du Western Country Show, à 20h,
salle de la Vigne-Catherine
Infos : dulieu.gigi@laposte.net
20 mai
Ambleny
Prix des Dirigeants, course cycliste de
l'ECVA**, à 14h, rue d'Hygnières
Infos : xa.ecva@hotmail.fr
20 mai
Fontenoy
Découverte des 5 sens pour les toutpetits, de 10h à 12h Bois Bertrand, rue
du Pont
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
27 mai
Villers-Cotterêts
La faune et la flore de l'étang de Malva,
de 14h30 à 16h, Étang de Malva - 3,50 €
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr

15 avr.
Fontenoy
Chasse aux œufs au Bois Bertrand, de 10h
à 12h, rue du Pont
Infos : 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr

*CSVA : Culture Sport Vallée de l'Aisne - **ECVA : Entente cycliste de la vallée de l'Aisne
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Correspondance,
services administratifs
et siège social
9 rue Marx Dormoy
BP 133
02603 Villers-Cotterêts cedex
Tél. 03 23 96 13 01
www.cc-retz-en-valois.fr

