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AIDE A L’INVESTISSEMENT  
POUR « L’INATTENDU »
Commerçante à Tergnier, en 2016, 
Mme Poteau s’est lancée dans une nouvelle 
aventure entrepreneuriale en reprenant 
l’hôtel-restaurant « La Toque blanche » 
à Chauny, rebaptisé « L’inattendu ». 
L’établissement propose une cuisine raf-
finée et 4 chambres d’hôtel. L’Agglo lui a 
octroyé une aide de 910 € pour l’acquisi-

tion de mobilier 
extérieur, d’un 
nouveau four et 
d’une machine de 
conservation des 
aliments, repré-
sentant un inves-
tissement total de 
9 100 €.

MISE À 2x2 VOIES DE LA  
RD 1032 : BERNARD BRONCHAIN 
SAISIT LE DÉPUTÉ

L’aménagement de la RD 1032 entre Chauny 
et Noyon constitue un enjeu économique 
majeur. Il sera sans aucun doute réaffirmé 
dans notre projet de territoire. Président de 
l’Agglo, Bernard Bronchain sollicite donc le 
député de la circonscription, Marc Delatte, 
pour, en concertation, saisir les ministères 
concernés. Le désenclavement du bassin 
d’emploi, du parc « Evolis », de la ZAC com-
merciale « Les Terrages » mais, également, 
les retombées attendues du canal Seine-
Nord, en dépendent.

APRÈS SINCENY, UNE MAISON 
DE SANTÉ A SAINT-GOBAIN ?
Forte de la dynamique engagée à Sinceny, 
l’Agglo souhaite soutenir les profession-
nels de Saint-Gobain dans leur réflexion 
d’intégrer une maison pluri professionnelle 
de santé imaginée dans les locaux de l’an-
cienne manufacture royale.

L’équipe médicale serait composée de 
deux médecins généralistes, six infirmiers 
libéraux et un masseur-kinésithérapeute. 
L’Agglo a donc lancé une mission de préfi-
guration avant que le projet ne soit présen-
té à l’Agence 
Régionale de 
Santé pour les 
demandes de 
subvent ions 
immobilières.
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DÉSENCLAVEMENT :  
NOUS APPRÉCIERONS  
LES REMONTÉES DE BRETELLES
À la demande des forces vives de l’Agglo, mais également de nombre de ses habitants,  
le futur projet de territoire portera le désenclavement routier comme l’une de ses priorités. 
Pas seulement, certes, mais comme préalable à un développement local irrigué par les 
flux de circulation. Au moment où la sécurité routière est mise en exergue, le réseau 
routier doit, lui aussi, être amélioré. Pour accélérer un développement économique 
générateur d’emplois et de richesses partagées par l’Agglo, les parcs d’activités ont 
besoin d’être reliés à un maillage adapté et modernisé. Comme jadis, le chemin de fer.

L’Agglo attire. Preuve en est régulièrement donnée. Ainsi, tout récemment, elle a 
acquis l’ancien site « Vabel », société installée à Tergnier dans un bâtiment plus grand. 
Transformée en hôtel d’entreprises, la première usine voit, déjà, trois PME souhaiter l’intégrer. Oui, l’Agglo attire. Désenclavée, elle 
attirera davantage encore.

Conjugué à la volonté politique, l’esprit d’entreprise trouve sur notre territoire matière à s’exprimer. La multiplication des moyens 
modernes de communication – dont évidemment la fibre optique déployée avec l’aide de l’Agglo – constitue le support structurant 
du développement. L’accessibilité améliorée et les dessertes multipliées génèrent de nouvelles installations et favoriseront de futurs 
agrandissements.

D’où la nécessité d’élargir la RD 1032 à deux fois deux voies entre Chauny et Noyon pour se connecter aux pôles universitaires 
de Compiègne et la saisie du député, Marc Delatte, pour un soutien concerté avec le Conseil départemental auprès des ministères 
concernés. Le désenclavement du territoire favorisera celui des projets et, en la matière, l’Agglo ne manque pas de bretelles de 
raccordement.



L’AGENDA
Mardi 19 juin, 19h : Réunion  
des maires sur le devenir de la 
compétence « scolaire »

Mercredi 20 juin, 10h : Groupe  
de travail « Plan d’action foncière »

Jeudi 21 juin, 10h30 : Réunion de la 
commission d’appel d’offres – Dialogue 
compétitif collecte des déchets ménagers

Vendredi 22 juin, 11h : Point presse 
programmation « Cantons Chante » 2018

samedi 23 juin : Fête de l’été des 
services relais d’assistantes maternelles  
et lieux d’accueil enfants-parents

Lundi 25 juin, 10h : Comité technique 
étude pré-opérationnelle parc habitat 
ancien

Mardi 26 juin, 9h30 : Comité syndical 
de l’Entente Oise-Aisne

Mardi 26 juin, 14h30 : Conférence 
intercommunale du logement

Mercredi 27 juin, 10h : Groupe de 
travail « services de proximité » dans 
le cadre de l’élaboration du projet de 
territoire de l’Agglo

Mercredi 27 juin, 18 h : Groupes de 
travail « environnement » et « mobilité » 
dans le cadre de l’élaboration du projet de 
territoire de l’Agglo

Mercredi 27 juin, 19h30 : Comité 
syndical du Pays chaunois

Vendredi 29 juin, 10 h : Groupes de 
travail « économie », « habitat/urbanisme » 
et « tourisme » dans le cadre de l’élabora-
tion du projet de territoire de l’Agglo.

AVEC « LA POSTE », AIDER LES MÉNAGES EN PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
L’Agglo envisage un partenariat avec « La Poste » 
afin d’aider les ménages en situation de précarité 
énergétique et les sensibiliser aux enjeux de la réno-
vation énergétique. Cette démarche s’inscrit dans 
le cadre du programme « Diagnostics Énergétiques 
Pour Accompagner la Rénovation » (DEPAR) de « La 
Poste ». Sur la base du volontariat, lors du passage du 
facteur à domicile, il sera mis en place un accompagne-

ment personnalisé, préparé un diagnostic énergétique, avec, également, des propositions d’écono-
mies d’énergie et l’installation des accessoires issus du kit de sensibilisation remis à cette occasion.

FONDS DE CONCOURS : SIX COMMUNES SOUTENUES
Dans le souci d’aider les communes adhérentes,  
l’Agglo a créé un fonds de concours. Dans ce 
cadre, 3 278,10 € seront alloués à Viry-Noureuil 
pour l’achat de 60 tables destinées à la salle poly-
valente Jean Racine ; 1 849,45 € à Mayot pour des 
travaux de chauffage et d’a mé na gement dans 
l’ancienne école ; 5 000,00 € à Fressancourt pour 
la charpente et la toiture du bâtiment annexe à 
la Mairie ; 10 000 € à Chauny pour l’installation 
d’une chaudière à condensation et d’un système de chauffage à l’école primaire de la Résidence.

Bertaucourt-Épourdon recevra 1 740 € pour la création d’un abribus au hameau de Missancourt, 
994, 44 € pour la mise aux normes de l’électricité de la mairie et 956,43 € pour l’acquisition de pan-
neaux de signalisation et de barrières de police. Enfin, la commune de Deuillet percevra 382 € pour 
l’acquisition d’un groupe électrogène et 948,40 € pour des panneaux de signalisation.

FIBRE OPTIQUE : 14 MUNICIPALITÉS AIDÉES
Dans le cadre du plan de généralisation du haut dé-
bit, l’USEDA a la charge d’équiper dans l’Aisne les 
zones non couvertes par la fibre optique. Afin d’équi-
librer son budget, l’USEDA demande une participa-
tion financière aux communes. Le 25 septembre 2017,  
l’Agglo a institué une dotation de solidarité à hauteur 
de 50 % du coût supporté par les Conseils municipaux. 
Pour 2018, elle apportera donc un soutien financier à 
14 communes pour un montant total de 228 261,50 €.

L’AGGLO PRENDRA EN CHARGE LE TRANSPORT DES SCOLAIRES 
VERS LES PISCINES
Faire davantage ensemble ce qu’il est difficile, voire im-
possible, de faire seul. À partir de ce constat, le Conseil de 
l’Agglo vient de décider d’élargir le périmètre de l’intérêt 
communautaire de la compétence « construction, aména-
gement, entretien et gestion des équipements culturels 
et sportifs » à la participation au transport des élèves 
vers les lieux d’apprentissage de la natation de Beautor 
et Chauny.

Déjà, elle soutient les événements culturels et sportifs susceptibles de renforcer l’identité et le 
rayonnement du territoire. De plus, l’Agglo contribue aux programmations culturelles à destination 
des jeunes publics, au dispositif « Ciné d’été » et au Festival « Cantons… Chante ! ».

Elle participe, également, au transport des scolaires vers les lieux de spectacles et culturels : Centre 
culturel « Le Forum » et cinéma de Chauny, Centre culturel François Mitterrand, cinéma et Musée 
de la résistance et de la déportation de Tergnier, cinéma et Pôle culturel « La Chapelle » de Saint-
Gobain, Musée Jeanne d’Aboville de La Fère, médiathèques de Condren, de Sinceny, André Malraux 
de Chauny, et « L’oiseau Lire », de Tergnier.

NOS DOSSIERS AVEC VOUS

BAFA : UNe BOURse 
POUR QUATRe JeUNes 
ANIMATeURs
Dans le cadre de son dispositif d’aide 
au financement du BAFA, l’Agglo 
a fixé à quinze le nombre de ses fi-
nancements annuels accordés à de 
futurs animateurs des accueils de 
loisirs. Ainsi quatre jeunes d’Ande-
lain , Anguilcourt-le-Sart, La Fère et 
Monceau-les-Leups et ayant réussi 
la formation générale se verront at-
tribuer une bourse de 150 € chacun.

sUBVeNTION À LA 
CHORALe « A CAPeLLA »
L’Agglo apporte son soutien à des 
événements culturels qui, en affir-
mant l’identité du territoire, contri-
buent à valoriser son image. À ce 
titre, le Bureau communautaire 
vient d’allouer une subvention de 
1 000 € à la Chorale « A Capella », 
de Chauny, pour l’organisation de 
concerts avec le Chœur royal « Les 
amis de Mozart » de Mons, et l’Or-
chestre  symphonique de Belgique, 
les 13 et 21 octobre.

email : accueil@ctlf.fr
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Le nouveau site Internet de la Communauté d’agglomération est en ligne. Retrouvez toutes les actions menées par l’Agglo 
et les actualités des différents services à l’adresse www.ctlf.fr

https://www.facebook.com/cactlf
mailto:accueil@ctlf.fr
http://www.ctlf.fr/

