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Le vin du 
Soissonnais :  
les vignes  
sont plantées

Plusieurs exploitants agricoles se lancent dans la production d'un vin du Soissonnais,  
ici la plantation des premières vignes à Oigny-en-Valois.
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Véronique Blanche,  
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Tél. 07 86 06 94 67

POUR LES AMOUREUX
DU CONFORT...

fête de la musique 
PLACE DU DOCTEUR MOUFLIER À VILLERS-COTTERÊTS   

SAMEDI 19 JUIN 2021
PLACE DU DOCTEUR MOUFLIER À VILLERS-COTTERÊTS   

     Le Bal Chaloupé  
La Chiva Gantiva 21H

19H30

www.villerscotterets.fr

     Le Bal Chaloupé  19H30     Le Bal Chaloupé  19H30     Le Bal Chaloupé  

http://www.levase.fr
https://www.mairie-villerscotterets.fr/Blog/Post/Appel-aux-musiciens-amateurs


2   LE VASE COMMUNICANT N°9

N 06 01 68 97 60 E contact@levase.fr
Directeur de la publication Martin BULTOT

Rédaction Martin BULTOT, Benoit MALEPLATE

Ont participé à ce numéro  
Anne Moyon, Denis Mahaffey

Composition Kreative — Alexandre DUPONT

Impression 
Imprimerie Le Réveil de la Marne à Épernay 
Emission de 0,075 Kg/T Eq. CO2  
Origine du papier : Autriche

Distribution  Adrexo

Tirage de ce numéro 7.835 ex

Dépôt légal A parution.  
ISSN 1776-9671 (imp,)/ISSN 2268-5278 (web)

Prochain numéro le 6 septembre 2021

Trimestriel gratuit d’informations locales édité 
par Le Vase Communicant®, SAS au capital de 
5.000 €.

Adresse 37, rue des Cordeliers - 02200 Soissons. 
RCS Soissons 493 468 243 - Code APE 7021 Z.

Tous droits de reproduction réservés. 
L’annonceur est censé disposer des droits de 
reproduction des documents confiés.

IN
F

O
M

E
R

C
IA

L
E

S
 | Ouverture

Chemin du moulin rouge à Villers-
Cotterêts, Stéphane Macquet a ouvert 
début avril une agence Mondial Pare-Brise 
dans un local vacant. Il gère neuf centres 
Mondial Pare-Brise en région parisienne et 
dans les Hauts-de-France. Un emploi est 
créé et plus selon les perspectives.

Reprises/Changements

A Saint-Pierre Aigle, Le Translon, domaine 
hôtelier géré par Cyril Thirion, se diversifie 
en ouvrant les week-ends un restaurant 
spécialisé dans les sushis maisons.

La toute première journée portes ouvertes 
est d'ailleurs organisée le dimanche 27 juin 
de 12h à 22h. Intitulée « Saveurs et culture », 
la manifestation a pour but de mettre à 
l'honneur les acteurs culturels et gustatifs 
locaux, impactés par la crise sanitaire. 
Au programme : l'artiste peintre Isabelle 
Vilpoux, l'auteure Elodie Vallée Wielgosz 
en dédicace, Fady'iles, Picardia Loca et Jam 
Session. Ouvert à tous et entrée gratuite.

21 rue Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts, 
le cabinet de courtage SLJ Conseil, créé 
en 1988 par Monique Schmitt et son mari, 
se rapproche du cabinet EGP Assurances 
de Soissons. Cette nouvelle collaboration 
va donner une nouvelle dynamique qui 
commence par une rénovation complète 
de la façade début juin et un aménagement 
intérieur est prévu pour septembre.

85 rue du Général Leclerc à Villers-
Cotterêts, la station Total est reprise par 
Isabelle et Tony Lanier. Ce sera également 
un point de retrait de colis. En face, au n° 126 
dans l’ancien garage de la Forêt, ils ouvrent 
une boutique de produits alimentaires pour 
chevaux, chiens et poules.

Travaux
Rue Jean de La Fontaine à La Ferté-

Milon, à la mi-mai, les habitants du haut 
de la rue ont accueilli avec satisfaction, à 
la mi-mai, la fin des travaux qui ont rythmé 
leur quotidien durant plusieurs mois  : 
pose de canalisations pour l’arrivée d’eau 
en provenance de Château-Thierry et 
remplacement de conduits qui vont chez 
les particuliers. 

Route de Villers-Cotterêts à La Ferté-
Milon, depuis fin avril, le bord de la 
chaussée menant au Carrefour Contact est 
maintenant doté d’un trottoir permettant 
aux riverains de venir au magasin à pied, de 
façon plus sécurisée et agréable.

Événements
La foire-expo, 

organisée par 
la communauté 
de communes 
Retz-en-Valois, 
qui devait avoir 

lieu le 3  octobre 2020 puis le 5  juin 2021, 
est reportée au samedi  2  octobre 2021, 
de 9h30 à 18h30 au Parc du Château de 
Villers-Cotterêts.

Les 9 et 10 juillet, le tiers-lieu l'Hermitage 
à Autrêches sonne le top départ d’une 
tournée nationale de la Convention 
Citoyenne pour le Climat (CCC) dans 
plusieurs tiers-lieux. Pendant 1  an, 
les 150  citoyens membres de la CCC 
parcourront le pays pour des rencontres 
et débats. 12 citoyens de la CCC seront 
présents à Autrêches, avec un programme 
convivial, conférence et animations. Yann 
Arthus-Bertrand en personne présentera 
son nouveau film « Legacy ».

Gratuit, places limitées sur réservation 
https://www.hermitagelelab.com  - 
marine@hermitagelelab.com

Pénurie
Les métaux subissent des hausses de prix de 50 à 80 %. Bois, 
plastique, verre, céréales, caoutchouc, puces électroniques, 
toutes les matières premières se raréfient. Si la tension est 
mondiale les répercussions sont essentiellement en Europe, 
la demande ne correspondant pas aux capacités de l’offre.

Les raisons sont multiples  : la baisse du dollar, les 
intempéries, la sécheresse, le gel, les tensions commerciales 
géopolitiques, le blocage du canal de Suez six jours en mars, 
le redémarrage de l’activité économique, des décalages de 
maintenance non effectuée en 2020, des coûts de transport 
multipliés par 6 ces derniers mois, et surtout la zone Pacifique 
qui préempte tous les volumes, à des prix plus élevés qu’en 
Europe. Un retour à la normale est espéré entre la fin de l’été 
et l’année prochaine.

Cela dit, pas de pénurie de côtelettes et de saucisses en vue pour le retour des barbecues et 

des moments de convivialité tant attendus. Restons positifs et profitons de l’été !  

Martin Bultot
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FOIRE-EXPO

DEUXIÈME ÉDITION
2 octobre 2021 / Villers-Cotterêts

D O S S I E R  D ’ I N S C R I P T I O N
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AU PANIER NATUREL
Rue MaRcel Paul - Zac de l’aRcheR

02200 SOISSONS

www.aupaniernaturel.fr

03 23 59 69 00

« Ce rapprochement avec EGP Assurances 
est une bonne nouvelle pour encore 

mieux répondre à nos clients », annonce tout 
sourire Monique Schmitt. Avec Eric Génin 
- à la tête du cabinet de courtage EGP 
Assurances créé à Soissons en 1996 avec 
son père Patrick Génin – ils vont mettre en 
commun leurs moyens, leurs compétences 
et avant tout leurs valeurs. Eric Génin y 
tient  : « C’est le fruit d’une belle rencontre 
professionnelle avec les mêmes valeurs 
d’exigence, et le côté humain du métier qui 
nous rapproche naturellement. »

L’agence cotterézienne 
va être rénovée  : la 
façade et la vitrine sont 
refaites début juin, et 
en septembre, l’intérieur de l’agence sera 
réaménagé pour vous accueillir au mieux. 
Cette nouvelle dynamique va permettre 
de proposer aux clients des solutions en 
assurances et placements plus innovantes 
et plus attractives, à destination des 
particuliers, associations et artisans, 
professionnels et entreprises. 

Ouvert 6 jours sur 7, SLJ Conseil est 
un véritable cabinet de courtage en 
assurance, local et indépendant. Avec ces 
professionnels formés aux spécificités 
du métier de l’assurance, vous avez le 
choix des garanties, de vos franchises et 
de votre tarif en fonction de vos besoins 
et de votre évolution. Le premier conseil 
commun de Monique Schmitt et Eric 
Génin : « Osez comparer ! »

Nouvelle dynamique
chez SLJ
Fondé à Villers-Cotterêts en 1988 par 

Monique Schmitt et son mari, le cabinet 

de courtage en assurance SLJ Conseil 

se lance dans une nouvelle collaboration 

avec EGP Assurances, tout en conservant 

sa proximité et ses valeurs humaines.

21 rue Alexandre Dumas

02600 VILLERS-COTTERÊTS

N 03 23 96 26 84
slj.assurances@wanadoo.fr

N° Orias : 07 005 196

Laurence Gomes et Monique Schmitt 
vous attendent avec le sourire

P U B L I R E P O R TA G E

www.slj-conseil-assurances.fr

Garage 
FOURRIER Vincent

Seulement 6.500 km !

16.900 €

N 03 23 96 71 36ZI rue des Galets
02460 L A FERTÉ MILON

APRÈS-VENTE  •  RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

16.900 €

L’AFFAIRE
DU MOMENT

Essence, TCE 100 CV.
Version Intens
1re MEC : 23/07/2019.
Couleur : Bleu Celadon.

Nombreux équipements de série + Options : 
Easy Link 9,3 pouces (système multimédia connecté avec navigation et radio), 
Pack City Plus (aide au parking avant et arrière avec caméra de recul)…

Garantie jusqu’au 22/07/2023.

Renault CLIO 5

http://www.aupaniernaturel.fr
https://slj-conseil-assurances.fr
https://www.renault.fr/
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La communauté de communes Retz-en-Valois (CCRV) a présenté son budget pour 2021. Le déploiement de la fibre optique arrive à son terme 
sur le territoire mais reste l’investissement le plus important cette année, en dehors de l’assainissement en budget annexe.

Le territoire de Retz-en-Valois veut être éco-exemplaire. Dans ce sens, la communauté de communes met en place un Programme Local de 
Prévention des déchets ménagers et assimilés, voté à l’unanimité, pour réduire la production de déchets.

Retz-en-Valois : 29 M€ inscrits au budget 2021

Un plan de réduction des déchets sur le territoire

Les élus des 54  communes de Retz-en-Valois ont adopté à 
l’unanimité le budget 2021 : 29 millions d’euros pour le budget 

principal, sans compter les six budgets annexes. Il se répartit en 
20,5 M€ de fonctionnement et 8,5 M€ d’investissement.

Les principales dépenses de fonctionnement sont consacrées 
aux reversements de fiscalité aux communes membres (4 M€), 
aux charges du personnel (3,5 M€), à la collecte et au traitement 
des déchets (2  M€), à la délégation de service public des 
transports (850 000 €).

Côté investissement, si les travaux de voirie ont coûté 350 000 € à 
la CCRV, la collectivité continue à investir 650 000 € en 2021 dans 
le déploiement de la fibre optique. Sur le terrain, les travaux d’accès 
à la fibre sont maintenant terminés dans les 54 communes de Retz-
en-Valois, la commercialisation totale sera effective d’ici fin 2021, 
mais le remboursement des crédits courra encore sur plusieurs 
années. Gilles Davalan, le vice-président en charge des finances, 
précise toutefois  : « Ce déploiement rapide a été rendu possible 
grâce au co-financement de la communauté de communes qui a pris 
en charge le coût des communes, soit une contribution globale de la 
CCRV de 6,5 M€ sur un coût total des travaux de 19,7 M€ ».

Sur le plan économique, Retz-en-Valois consacre 90 000  € à 
son développement, tout particulièrement pour ses deux projets 
principaux : la 2e Foire-Expo qui est reportée au samedi 2 octobre 
dans le Parc du Château de Villers-Cotterêts et la mise en place 

depuis fin avril de la plateforme numérique Aisne-shopping.com 
à destination des entreprises du territoire.

En budget annexe et donc hors budget principal  : l’assainissement 
collectif représente un investissement de près de 7 M€ en 2021, dédiés 
notamment à la rénovation des stations d’épuration et aux travaux du 
Plan Pluriannuel d’Investissement établi jusqu’en 2040. Gilles Davalan 
ajoute que dans ce budget  : « Près de 2  M€ sont alloués aux frais 
d’hygiénisation des boues dus au covid-19, aux inspections télévisuelles 
des réseaux, aux diagnostics et aux enquêtes de branchement. »

300 000 € en soutien à l’économie locale
En 2020 depuis le début de la crise sanitaire, la CCRV a dépensé 
près de 300 000 € (294 185 €) pour soutenir l’économie locale. 
Cela comprend :

210 000 € d’aides directes versées à près de 200 entreprises 
via le fonds de solidarité.

30 000 € de participation au Fonds de Relance Région.

25 000 € (après la prise en charge de 50 % par l’Etat) en prévision 
de la perte de produits de la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) pour les PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de 
la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, 
particulièrement affectées par la crise sanitaire.

Un diagnostic et un plan d’actions à mener, jusqu’en 2023 dans un 
premier temps, sont d’ores et déjà établis. Six axes sont retenus :

1. Lutter contre le gaspillage alimentaire.

2. Eviter la production de déchets verts et encourager la 
gestion de proximité des bio-déchets.

3. Augmenter la durée de vie des produits.

4. Mettre en place et renforcer les actions emblématiques 
favorisant la consommation responsable.

5. Réduire les déchets des entreprises.

6. Réduire les déchets du BTP.

Afin de sensibiliser le public à « l’éco-exemplarité », des actions 
sont programmées dès cette année 2021. Parmi celles-ci :

• La simplification des consignes de tri, prévue en partenariat 
avec Valor’Aisne à la mi-septembre 2021.

• La mise en place d’un réseau d’achat et de revente de 
composteurs domestiques à prix réduits ou prix coûtant, 
avec guide de compostage.

• Des opérations de broyage des branchages en déchèteries.

• Une sensibilisation sur le gaspillage alimentaire dans les cantines.

• La diffusion d’une recette anti-gaspi chaque semaine.

Le réemploi des déchets en déchèterie en partenariat avec des 
associations et la réduction des déchets des professionnels...

Un nouveau point de dépôt éco-responsable
Les deux déchèteries du territoire Retz-en-Valois, Ambleny et Villers-
Cotterêts, disposent d’un nouveau point de dépôt où les particuliers 
peuvent désormais apporter leurs couettes, oreillers, coussins, sacs 
de couchage et sur-matelas, afin qu’ils soient valorisés sous forme 
d’énergie par éco-mobilier. Ils sont à déposer sans le linge de maison, 
c’est-à-dire sans housse, taie d’oreillers, drap, couverture... La CCRV 
précise que « Eco-mobilier est un éco-organisme à but non lucratif 
qui détourne les meubles et matelas usagés de l’enfouissement et leur 
offre une nouvelle vie. Ils ont désormais étendu cette responsabilité aux 
couettes et aux oreillers en fin de vie. »

+ 0,75 % sur la taxe ordures ménagères
351 000  € sont alloués à la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP), taxe dont la communauté de communes 
Retz-en-Valois (CCRV) doit s’acquitter tous les ans pour 
les tonnages non valorisés, « c’est-à-dire sur le tonnage des 
déchets provenant des bacs d’ordures ménagères et des bennes 
tout-venant en déchèteries, qui sont enfouis dans notre cas », 
précise la CCRV.

Cependant, le conseil communautaire a été alerté que le 
Parlement a voté une augmentation de 25 € la tonne en 2020 
à 65 € en 2025 : « Le budget de cette taxe pour la CCRV, dont le 
tonnage des déchets est constant, passerait ainsi de 236 925 € 
pour 2020 à 616 005  € d’ici 2025, soit une augmentation de 
+  160  %. » Pour compenser cette flambée de la TGAP, il a 
donc été proposé pour 2021 d’augmenter de + 0,75 % la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

2e « opération amiante » le 9 novembre

Suite au succès de la 1re  « opération amiante » du 25  mars à 
destination des particuliers, la collectivité renouvelle l’action le 
mardi 9 novembre 2021 en déchèterie d’Ambleny. Les déchets 
acceptés sont l’amiante-ciment, le fibrociment et les matériaux 
contenant de l’amiante sous forme liée. A l’inverse, l’amiante 
libre (flocages, dalles, calorifugeages) sera refusée.

Il est indispensable de prendre rendez-vous au 03 23 96 60 19 
avant le mercredi 3 novembre car aucun dépôt ne pourra être 
effectué sans inscription préalable. Le tarif est un forfait de 
60 € par apport pour un seuil de 200 kg par an et par foyer, 
à régler auprès des agents des Services Techniques lors de 
la remise du kit de dépôt. Le surplus est facturé à 2 € par kg 
supplémentaire.

Experte en estimation et transaction 
Ancien – Luxe & Prestige

Conseillère immobilière indépendante 
depuis 4 ans rattachée au réseau Capifrance, 
Ludivine Lorget  s’est formée et enregistrée 
par volonté personnelle comme Expert 
Immobilier Certifié CFEI (Centre de 
Formation à l’Expertise Immobilière de 
Lyon). Ce titre lui permet de donner une 
valeur fiable et précise d’un bien immobilier, 
conformément à la charte de l’expertise en 
évaluation immobilière. Elle utilise quatre 
méthodes lors d’une estimation. Ludivine 
précise : « Je prends aussi en compte 
plusieurs autres critères d’appréciation 
comme l’environnement, les transports, ou les 
services à proximité… Je prends mon temps 
pour estimer au plus juste. »

L’exigence, la transparence, 
la satisfaction clients

« La transaction immobilière est une activité 
de spécialiste qui demande beaucoup de 
connaissance. La mise en vente d’un bien 
et les visites ne sont que la face cachée de 
l’iceberg : compte rendu de chaque visite, 
filtrages des entrées au maximum, veille 
juridique, technique et économique... » aime à 
rappeler Ludivine. La relation privilégiée avec 
ses clients est son point fort : « J’aime mon 
métier, et je le fais avec beaucoup de cœur, 
mes clients sont précieux. Je propose une 
relation de partenariat unique et privilégiée, 
un véritable accompagnement personnalisé 
avec suivi de A à Z, fondée sur la confiance et 
la transparence. »

Vous vendez vot re  b ien immobi l i e r  ?
Ludivine Lorget vous accompagne de A à Z
Vous cherchez une relation professionnelle privilégiée pour vendre votre bien immobilier, 

au sein de laquelle le partenariat et la confiance sont des piliers essentiels ? Ludivine Lorget 

est spécialiste dans l’ancien, le luxe et prestige avec un accompagnement sur-mesure.

Les offres de Ludivine Lorget sont présentes sur tous les portails immobiliers y compris à l’étranger
7j/7 - 24h/24, sur Facebook ou LinkedIn ainsi que sur son site internet : 

https://www.capifrance.fr/conseillers/ludivine.lorget

P U B L I R E P O R TA G E

Conseillère en immobilier indépendante

Ludivine LORGET
06 35 36 80 76
ludivine.lorget@capifrance.fr

https://www.capifrance.fr/conseillers/ludivine.lorget
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depuis 4 ans rattachée au réseau Capifrance, 
Ludivine Lorget  s’est formée et enregistrée 
par volonté personnelle comme Expert 
Immobilier Certifié CFEI (Centre de 
Formation à l’Expertise Immobilière de 
Lyon). Ce titre lui permet de donner une 
valeur fiable et précise d’un bien immobilier, 
conformément à la charte de l’expertise en 
évaluation immobilière. Elle utilise quatre 
méthodes lors d’une estimation. Ludivine 
précise : « Je prends aussi en compte 
plusieurs autres critères d’appréciation 
comme l’environnement, les transports, ou les 
services à proximité… Je prends mon temps 
pour estimer au plus juste. »

L’exigence, la transparence, 
la satisfaction clients

« La transaction immobilière est une activité 
de spécialiste qui demande beaucoup de 
connaissance. La mise en vente d’un bien 
et les visites ne sont que la face cachée de 
l’iceberg : compte rendu de chaque visite, 
filtrages des entrées au maximum, veille 
juridique, technique et économique... » aime à 
rappeler Ludivine. La relation privilégiée avec 
ses clients est son point fort : « J’aime mon 
métier, et je le fais avec beaucoup de cœur, 
mes clients sont précieux. Je propose une 
relation de partenariat unique et privilégiée, 
un véritable accompagnement personnalisé 
avec suivi de A à Z, fondée sur la confiance et 
la transparence. »

Vous vendez vot re  b ien immobi l i e r  ?
Ludivine Lorget vous accompagne de A à Z
Vous cherchez une relation professionnelle privilégiée pour vendre votre bien immobilier, 

au sein de laquelle le partenariat et la confiance sont des piliers essentiels ? Ludivine Lorget 

est spécialiste dans l’ancien, le luxe et prestige avec un accompagnement sur-mesure.

Les offres de Ludivine Lorget sont présentes sur tous les portails immobiliers y compris à l’étranger
7j/7 - 24h/24, sur Facebook ou LinkedIn ainsi que sur son site internet : 

https://www.capifrance.fr/conseillers/ludivine.lorget

P U B L I R E P O R TA G E

Conseillère en immobilier indépendante

Ludivine LORGET
06 35 36 80 76
ludivine.lorget@capifrance.fr

Fenêtres Portes Garages
EntréesVolets VérandasPortails

www.fermoba.fr

15, rue du Collège  02200 SOISSONS
03 23 53 57 40

*Voir conditions en agence. offre valable jusqu’au 30 juin 2021.

Fenêtres Portes Garages
EntréesVolets VérandasPortails

www.fermoba.fr

15, rue du Collège  02200 SOISSONS
03 23 53 57 40

*Voir conditions en agence. offre valable jusqu’au 30 juin 2021.

ACTEUR DE L’OUVRANT DEPUIS 1957

EN JUIN  
JUSQU’A 1500€*  
D’OPTIONS OFFERTES

64
ANS

https://www.capifrance.fr/conseillers/ludivine.lorget
http://www.fermoba.fr
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Les premiers et deuxièmes tours des élections départementales 2021 se déroulent les dimanches 20 et 27 juin.

Tout savoir sur... 
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Le vote
Ces élections permettent d’élire les membres du conseil 
départemental, appelé conseil général avant le vote de 2015. 
Depuis la réforme de 2013, les élections cantonales ont en effet 
été remplacées par les élections départementales. Les modalités 
du scrutin ont été modifiées avec la présentation de conseillers 
départementaux en binôme femme-homme. Les cantons ont été 
redécoupés de façon à réduire leur nombre environ de moitié et 
que ceux-ci aient approximativement la même population.

Les conseillers départementaux sont ainsi élus au suffrage 
universel direct pour 6  ans par « un scrutin majoritaire 
binominal à deux tours » : deux conseillers, un homme et une 
femme, sont élus ensemble dans chaque canton avec leurs 
remplaçants (un homme et une femme également). Pour être 
élu au premier tour, un binôme doit obtenir au moins la majorité 
absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages 
égal à au moins 25 % des électeurs inscrits. Si aucun binôme 
n’est élu au premier tour, peuvent se présenter au second tour 
les binômes qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins 
égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Est élu au second tour le 
binôme qui obtient le plus grand nombre de voix.

Les compétences
Le conseil départemental est mandaté de plusieurs missions 
et de compétences qui ont été clarifiées par la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République)  : « Le 
Département est désigné comme chef de file en matière 
d’aide sociale, d’autonomie et de solidarité des territoires ». Ses 
grands domaines de compétences sont :

La solidarité sociale pour l’enfance/les 
personnes handicapées/les personnes 
âgées/les prestations d’aide sociale, la 
gestion du RSA/la résorption de la précarité 
énergétique/l’accessibilité des services...

L’éducation pour la construction, l’entretien 
et l’équipement des collèges/la gestion des 
agents techniciens, ouvriers et de service.

L’aménagement et la gestion de la voirie 
départementale/l’équipement rural, le 
remembrement, l’aménagement foncier, 
la gestion de l’eau et de la voirie rurale/le 
transport des élèves en situation de handicap.

L’action culturelle pour la gestion de la 
bibliothèque départementale de prêt, les 
archives départementales, les musées, la 
protection du patrimoine...

Les compétences partagées en matière de 
culture, de sport, de tourisme, d’éducation 
populaire entre les communes, les 
départements, les régions et les collectivités 
à statut particulier.

Le budget
Le département de l’Aisne est découpé en 21  cantons 
pour 42  conseillers départementaux. Jusqu’aux élections, 
le conseil est présidé par Nicolas Fricoteaux, conseiller 
départemental du canton de Vervins, élu en 2015 avec 
une majorité de centre – divers droite. L’assemblée 
départementale se réunit, débat et vote au moins une fois 
par trimestre en séance plénière et publique à Laon.

Le vote du budget compte parmi les grands temps forts de 
l’année. Au budget de l’année 2020 par exemple, sont inscrits 
dans ses dépenses de fonctionnement pour ses chapitres 
les plus importants  : l’action sociale pour 383,5  M€ (71  %), 
l’administration générale à 51,8 M€ (9,5 %), l’enseignement à 
48,1 M€ (9 %), le SDIS (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours) à 21,2 M€ (4 %), les transports à 20,4 M€ (3,8 %).

Dans ce même budget  2020, le département de l’Aisne a 
réalisé 84,5 M€ de dépenses d’investissements dont 34 % 
sont allouées à la voirie, aux collèges et aux bâtiments 
départementaux, 32 % au financement, mais aussi 34 % à la 
voirie et aux équipements non départementaux. Les recettes 
de fonctionnement et d’investissement proviennent pour 
le plus gros des taxes sur le foncier bâti (163,7 M€), d’autres 
impôts et taxes (128 M€), des dotations (123,9 M€) ou encore 
d’un emprunt de 40,6 M€.

Les cantons et leurs candidats
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Vic-sur-Aisne
  50 communes     21 234 habitants

Sans étiquette  : Romuald Dauchelle et Sandra Wattgen (Sylvain 
Sellier et Jessica Thiesset).

Sans étiquette  : Patrick Laplace et Christelle Lefèvre (Stéphane 
Boullon et Millène Feyte).

Sans étiquette (centre – divers droite de la majorité sortante) : Sarah 
Batonnet et Nicolas Rébérot (Sophie Lamarre et Emmanuel Cohardy).

Union de la gauche  : Estelle Legrand et Jean-Luc Moraux (Céline 
Dupont et Vincent Morlet).

Rassemblement National  : Sandrine Cayre et Florian Demarcq 

(Karine Poujol et Henri Baudouin).

Le  canton  de  Vic-sur-Aisne  est  composé  de  50  communes  :  24 
communes de la CC Retz-en-Valois, 23 communes de la CC Picardie 
des Châteaux, 3 communes de la CA Chauny-Tergnier-La Fère.

Le binôme de conseillers départementaux sortants  : Marie-
Christine Gilliot et Noël Lecoultre (Front National)

Villers-Cotterêts
  76 communes   

  30 487 habitants

Rassemblement National : 
Véronique Bertin et Franck 
Briffaut (Véronique Mahieu 
et Jocelyn Dessigny).

Divers centre  : Jeanne 
Doyez Roussel et Patrice 
Lazaro (Marina Carette et 
Guillaume Seguin).

Le canton de Villers-Cotterêts est composé de 76 communes  : 
30 communes de la CC Retz-en-Valois, 26 communes de la CC 
du  canton d’Oulchy-le-Château,  20  communes de  la CA de  la 
Région de Château-Thierry.

Le binôme de conseillers départementaux sortants  : Franck 
Briffaut et Martine Pigoni (Front National).
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1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com

44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY
Tél. 03 23 70 86 17 - www.mdp-soissons.fr

FENÊTRES ET PORTES

100€ DE REMISE
PAR TRANCHE DE
1000€ D’ACHAT*

DU 4 AU 18 JUIN 2021

partenaires-janneau.fr

 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020 

100€ DE REMISE
PAR TRANCHE DE
1 000 € D’ACHAT*

 FENÊTRES ET PORTES 

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la gamme de fenêtres, portes-fenêtres et portes 
d’entrée Janneau, hors pose, du 4 au 18 juin 2021 inclus, sur tarif en vigueur, chez tous les Partenaires Certifi és Janneau participant 
à l’opération. Offre non cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle.

Location de box de stockage
Profi tez de nos garde meubles en 
accès libre dans l’Aisne dotés de box 
personnels allant de 2 à 120m² !

Location de parking
Stockage du Valois : location de 
parking sécurisé toute l’année

Garde meuble professionnel
Stockage du Valois vous off re une 
solution de self-storage entièrement 
adaptée à vos besoins.

a f
 r A U D I T 

F I D U C I A I R E  
de R E T Z 

expertise 
comptable  

audit  
conseil   

Une équipe qui met son expertise  
à votre disposition pour vous assister à remplir  

vos obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques

AFR - AUDIT FIDUCIAIRE DE RETZ
35 rue du Général Leclerc • 02600 VILLERS-COTTERÊTS

N 0 3  6 0  5 3  9 2  5 1
 E e.kowalski@audit-fiduciaire-retz.fr

http://www.mdp-soissons.fr
https://www.stockage-du-valois.fr
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Les premiers et deuxièmes tours des élections regionales 2021 se déroulent les dimanches 20 et 27 juin.

Tout savoir sur... 
LES ÉLECTIONS RÉGIONALES

Le vote
Ces élections permettent d’élire le conseil régional, l’assemblée 
délibérante de la région. Le conseil régional des Hauts-de-
France qui siège à Lille est doté de 170 sièges pourvus pour 
6 ans. En 2015, le nombre de régions a été réduit de 22 à 13 
en métropole, mais le mode de scrutin n’a pas été modifié  : 
les conseillers régionaux sont élus au scrutin proportionnel 
à deux tours avec prime majoritaire. Les électeurs votent 
pour une liste fermée de candidats, sans panachage ni vote 
préférentiel. Les listes doivent respecter la parité en alternant 
un candidat homme et une candidate femme.

L’attribution des sièges a lieu au premier tour si une liste 
recueille plus de 50 % des suffrages exprimés, sinon elle a 
lieu au second tour. Pour se maintenir au second tour, une 
liste doit recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés. Une 
liste qui a recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peut 
fusionner avec une liste qui se maintient au second tour. Lors 
de la répartition des sièges, un quart des sièges du conseil 
régional sont d’abord attribués à la liste arrivée en tête.  
Le reste des sièges est ensuite attribué proportionnellement 
à chacune des listes ayant recueilli au moins 5  % des 
suffrages exprimés. Ainsi, avec la prime, la liste arrivée en 
tête peut disposer d’une majorité absolue au conseil régional 
à partir d’environ 33 % des suffrages exprimés au second tour. 
Le nombre de sièges attribués à chaque liste est calculé au 
niveau de la région mais, au sein de chaque liste, les sièges 
sont attribués par sections départementales en fonction des 
suffrages obtenus par la liste dans chaque département. 
Pour chaque liste des Hauts-de-France, le nombre de 
candidats par section départementale est de 17 pour l’Aisne, 
76 pour le Nord, 25 pour l’Oise, 44 pour le Pas-de-Calais  
et 18 pour la Somme.

Les compétences
Les principales compétences du conseil régional sont :

Le développement économique  : la Région partage cette 
compétence avec les intercommunalités mais elle en 
est le chef de file et peut cadrer ou orienter les choix aux 
collectivités de rang inférieur.

La gestion des fonds structurels européens depuis leur 
décentralisation de l’Etat aux régions en 2014 (FEDER, 
FEADER, FSE).

L’organisation des transports express régionaux (TER), la 
Région est aussi le chef de file de l’intermodalité avec les 
intercommunalités chargées du transport urbain.

Les lycées  : de leur construction à l’entretien, la gestion 
des services de restauration, l’internat, la maintenance 
informatique, les subventions de fonctionnement, 
l’apprentissage, la formation professionnelle, l’orientation 
jusqu’à la gestion du personnel.

L’environnement et la transition énergétique  : la Région 
élabore le Schéma régional climat air énergie (SRCAE), le 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le plan 
régional pour la qualité de l’air, et elle pilote les parcs naturels 
régionaux et les réserves naturelles régionales.

L’aménagement du territoire, avec l’élaboration du contrat de 
projet Etat-Région et du Schéma régional d’aménagement et 
de développement durable du territoire (SRADT).

Depuis la loi NOTRe de 2015, le pouvoir des régions a été 
renforcé avec la compétence d’aides aux entreprises, 
le transfert des départements aux régions du transport 
interurbain et scolaire et la possibilité de disposer d’une 
délégation en matière d’emploi.

Le budget
Elu en 2015, le président sortant est Xavier Bertrand (divers 
droite) avec une majorité de 115  sièges sur 170. Sous sa 
présidence en 2021, la région Hauts-de-France fonctionne 
avec un budget de 3,68 milliards d’euros. En 2020, le conseil 
régional a notamment consacré 745 M€ pour les TER, 174 M€ 
pour les lycées, 117 M€ au développement économique ou 
encore 23 M€ sur le Canal Seine Nord Europe.

Les listes et les candidats
Liste « Une région fière, forte et rassemblée » 
(Debout La France). 

Tête de liste régionale : José Evrard. 
Tête de liste de la section départementale de l’Aisne  :  
Michel Degouy.

Liste « Faire entendre le camp des travailleurs » 
(Lutte Ouvrière). 

Tête de liste régionale : Eric Pecqueur. 
Tête de liste de la section départementale de l’Aisne  :  
Anne Zanditénas.

Liste « Une région qui vous protège avec Sébastien Chenu » 
(Rassemblement National). 

Tête de liste régionale : Sébastien Chenu. 
Tête de liste de la section départementale de l’Aisne  :  
Philippe Torre.

Liste « Pour le climat, pour l’emploi avec Karima Delli, union 
de la gauche et des écologistes ». 

Tête de liste régionale : Karima Delli. 
Tête de liste de la section départementale de l’Aisne  :  
Marie-Ange Layer.

Liste « Se battre pour vous ! » (Centre – Divers Droite). 

Tête de liste régionale et tête de liste de la section 
départementale de l’Aisne : Xavier Bertrand.

Liste « Face à l’inefficacité de l’Etat, une seule solution : une 
France fédérale ! » (Partis Européens). 

Tête de liste régionale : Alexandre Audric. 
Tête de liste de la section départementale de l’Aisne  :  
Alban Delforge.

Liste « Hauts-de-France unis » 
(La République En Marche – Divers Centre). 

Tête de liste régionale : Laurent Pietraszewski. 
Tête de liste de la section départementale de l’Aisne  : 
Emmanuel Liévin.
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LE VISAGISME SELON
OPTIQUE GOJO DERASSE
Ne pas confondre VISAGISME avec les bons CRITERES 
DE CHOIX d’une monture.

Trop souvent certains OPTICIENS mettent en avant 
comme conseils “visagisme” :

La monture doit suivre la ligne des sourcils, elle ne doit 
pas toucher les pommettes, respecter la largeur de nez, 
ménager les tempes et les oreilles, mettre le visage en 
couleur.
D’autres vous parlent d’une application prenant en 
compte les lignes de votre visage.
Tous ces critères permettent uniquement de trouver la 
monture qui sera à la bonne taille et confortable, c’est 
la base apprise lors de la formation d’opticien.
L’utilisation d’une application n’est qu’artifi cielle.

Le VISAGISME

C’est conseiller le client sur la 
forme de la monture, l’épaisseur, la 
couleur, le style, en fonction de ce que le client souhaite 
exprimer sur son visage à travers la monture.
Pour cela nous tenons compte de son style 
vestimentaire, de sa profession, de son teint, de la 
couleur de ses cheveux, pour conseiller des montures 
sobres et épurées pour certains, ayant plus de caractère 
pour d’autres.

EXEMPLES :

Pour un avocat ou un banquier nous éviterons les montures 
trop typées et originales, et conseillerons des montures 
leur donnant une image rassurante pour leurs clients.
Au contraire pour un coiffeur, un artiste ou quelqu’un 
étant dans la mode, nous privilégierons un style 
créateur avec plus de matière et haut en couleur.

Toute notre équipe est à votre disposition.

Optique GOJO-DERASSE
12 rue de la Buerie - 02200 SOISSONS
www.optique-gojo-derasse.fr

ENTRETIEN
INSTALLATION

ANTENNES ET PARABOLES

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARD

N 07 77 93 25 56   E antennes.sat.houard@gmail.com

32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry (proche Vic-sur-Aisne)

ANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARD

BOUCHERIE • CHARCUTERIEM.C.O. COTELLEM.C.O. COTELLE

7, rue Alexandre Dumas
02600 Villers-Cotterêts

OUVERT 7j / 7 N  03 23 96 18 30

C’est le moment 
de partager

UN BON BARBECUE

http://www.optique-gojo-derasse.fr
https://www.facebook.com/antenneshouard
https://www.facebook.com/Boucherie-Cotelle-858441784178134/
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 | Plusieurs exploitants agricoles se muent en véritables vignerons soissonnais : ils ont planté leurs premières vignes sur sept parcelles d’un à 

trois hectares chacune, la première vendange est attendue en septembre 2023 et les premières bouteilles de blanc et rosé du Soissonnais 
pourront être dégustées début 2024.

La production de vin dans l’Aisne n’existe 
jusqu’ici qu’avec le Champagne dans le 

sud du département. Le vin dit « tranquille » 
- en opposition à l’effervescent - a bien 
existé autrefois, Saint-Jean-des-Vignes 
est là pour en témoigner, le phylloxéra l’a 
cependant éradiqué depuis longtemps. 
Mais les temps changent, et le climat 
aussi du reste, c’est là toute la réflexion 
que des exploitants du Soissonnais ont 
entamée il y a 4 ans  : « L’idée est née lors 
d’une réunion du syndicat agricole, nous 
cherchions comment diversifier l’agriculture 
soissonnaise, témoigne Benoît Davin, lui-
même installé à Mortefontaine. 

Trois projets concrets en sont sortis  :  
la coopérative du Haricot de Soissons, la 
location de logements réhabilités dans 
des corps de ferme pour les étudiants et 
l’implantation d’un vignoble. »

De l’avis général, cette troisième et 
dernière idée paraissait « la plus farfelue 
et la plus difficile à mettre en place 
techniquement et administrativement », 
s’amuse Didier Cassemiche, agriculteur 
à Oigny-en-Valois. Pour autant, huit 
irréductibles se sont lancés dans l’aventure 
et ont planté les premières vignes du futur 
vin soissonnais sur leurs parcelles de 
Mortefontaine et Oigny-en-Valois, mais 
aussi à Crouy, Ambrief, Corcy, Parcy-et-
Tigny. « Après tout, quelques toutes petites 
vignes patrimoniales subsistent comme 
à Septmonts, ajoutent-ils, on sait que l’on 
peut aussi faire du vin ici. »

« La volonté de 
sortir du système 
de producteur de 
matière première »

Ils se sont alors rassemblés en un 
groupement informel pour s’entraider, 
mutualiser leur matériel et bien sûr se 
former à leur nouvelle activité. Car s’ils 
n’arrêteront pas leurs cultures habituelles 
de céréales ou de betteraves, ils sont bien 
décidés à devenir de véritables vignerons 
soissonnais  : « Nous n’envisageons pas 
cette diversification comme une seule 
raison économique, souligne Benoît Davin, 

nous nous engageons avec passion et avec 
la volonté de sortir du système de simple 
producteur de matière première. Nous ne 
voulons pas être que des producteurs – 
viticulteurs mais des vignerons en allant 
jusqu’au produit fini et en allant nous 
confronter jusqu’au consommateur en leur 
présentant notre vin. »

Didier Cassemiche appuie : « C’est ce lien 
avec le consommateur que nous avons 
perdu et qui crée sûrement le mal-être 
de l’agriculteur aujourd’hui. Nous voulons 
en effet proposer un produit d’exception, 
de qualité, en l’occurrence ici un vin de 
caractère qui aura l’identité forte de 
Soissons. C’est aussi dans cette démarche 
que nous produirons un vin bio. »

Légende de la photo

Les premiers fruits à Oigny-en-Valois dès novembre 
dernier après la première plantation d’avril 2020.

La plantation fin avril de 4 500 plants sur 1 hectare à 
Oigny-en-Valois.

Le vin du Soissonnais 
à déguster 
dès 2024

Alexander, Henri, Didier et Benoît ici sur la parcelle  
qui s’appellera peut-être « Domaine du lavoir d’Oigny ».

Quelle est la particularité de MF Master Formations pour les 
entreprises ?
Nous avons fait le choix de demeurer à taille humaine tout en 
intervenant pour des groupes prestigieux (Dassault, Bolloré ou 
Barriere). Cela nous permet d’offrir une prestation sur mesure et 
une grande réactivité. Nos intervenants coachent nos stagiaires et 
répondent à leurs besoins.

Une offre sur-mesure

Notre centre de formation d’apprentis (CFA) dispense différentes 
formations certifi antes (titres professionnels) dans le domaine des 
ressources humaines, du commerce et du social. Nous proposons 
pour les entreprises : bilan de compétences, formations risques 
psychosociaux, formations agréées Comité Économique et Social, 
et comité d’hygiène et de sécurité (CSSCT-CSE). Nos formations 
se déroulent sur site, en groupe, ou sous forme de modules 
d’apprentissage seul en e-learning ou en viso/distanciel avec un 
formateur. Nous disposons de deux salles de formation à Soissons 
au Parc Gouraud.

Quelle est votre actualité ?
Nous venons de clôturer une 
session titre professionnel 
Assistant(e) Ressources Humaines 
pour un groupe de personnes en 
licenciement économique. C’est 
une belle reconnaissance : 100 % 
de réussite et le jury n’a pas vu un 
tel niveau depuis 5 ans. Ensuite, 
nous les accompagnons dans la recherche d’emploi, grâce à notre 
réseau et notre veille sur les offres d’emplois.

Quels conseils pouvez-vous donner aux chefs d’entreprises ?
Recruter par le biais de l’apprentissage représente un réel intérêt 
pour les entreprises, et les jeunes que vous pouvez former aux 
particularités de votre entreprise. L’État  a d’ailleurs misé sur cette 
solution pour sortir de la crise avec le dispositif « Un jeune, une 
solution ». Les aides ont été reconduites jusque la fi n d’année. Nous 
ne pouvons qu’inciter les salariés à utiliser leur compte personnel 
de formations (CPF) pour développer leurs compétences.

Quels conseils aux demandeurs d’emploi (DE) ?
Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour se former ou se reconvertir. 
Les DE qui sollicitent une formation qualifi ante chez MF Master 
Formations sont accompagnés dans leur recherche d’entreprise.
Suivez-nous, de nouvelles formations sont en préparation, et nous 
allons nous développer dans toute la région Hauts-de-France.

“
”

MF MASTER FORMATIONS s’installe à Soissons
Un nouveau centre de formation s’est installé à Gouraud en 2020, 
MF Master Formations (Paris)  spécialisé depuis 2011 dans la formation 
en milieu professionnel, dans la formation certifi ante et habilité CFA 
(centre de formation d’apprentis). Entretien avec le fondateur Regis 
Grégoire, accompagné de Christine Hoet et Laëtitia Fontaine : 

Parc Gouraud - Bâtiment «Les Alizés» - 8 allée de l’Innovation - SOISSONS
Régis Grégoire 06 50 03 95 05 - contact@master-formations.eu
Retrouvez le catalogue des formations sur : https://www.master-formations.eu

P U B L I R E P O R TA G E

https://www.master-formations.eu
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Quelle est la particularité de MF Master Formations pour les 
entreprises ?
Nous avons fait le choix de demeurer à taille humaine tout en 
intervenant pour des groupes prestigieux (Dassault, Bolloré ou 
Barriere). Cela nous permet d’offrir une prestation sur mesure et 
une grande réactivité. Nos intervenants coachent nos stagiaires et 
répondent à leurs besoins.

Une offre sur-mesure

Notre centre de formation d’apprentis (CFA) dispense différentes 
formations certifi antes (titres professionnels) dans le domaine des 
ressources humaines, du commerce et du social. Nous proposons 
pour les entreprises : bilan de compétences, formations risques 
psychosociaux, formations agréées Comité Économique et Social, 
et comité d’hygiène et de sécurité (CSSCT-CSE). Nos formations 
se déroulent sur site, en groupe, ou sous forme de modules 
d’apprentissage seul en e-learning ou en viso/distanciel avec un 
formateur. Nous disposons de deux salles de formation à Soissons 
au Parc Gouraud.

Quelle est votre actualité ?
Nous venons de clôturer une 
session titre professionnel 
Assistant(e) Ressources Humaines 
pour un groupe de personnes en 
licenciement économique. C’est 
une belle reconnaissance : 100 % 
de réussite et le jury n’a pas vu un 
tel niveau depuis 5 ans. Ensuite, 
nous les accompagnons dans la recherche d’emploi, grâce à notre 
réseau et notre veille sur les offres d’emplois.

Quels conseils pouvez-vous donner aux chefs d’entreprises ?
Recruter par le biais de l’apprentissage représente un réel intérêt 
pour les entreprises, et les jeunes que vous pouvez former aux 
particularités de votre entreprise. L’État  a d’ailleurs misé sur cette 
solution pour sortir de la crise avec le dispositif « Un jeune, une 
solution ». Les aides ont été reconduites jusque la fi n d’année. Nous 
ne pouvons qu’inciter les salariés à utiliser leur compte personnel 
de formations (CPF) pour développer leurs compétences.

Quels conseils aux demandeurs d’emploi (DE) ?
Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour se former ou se reconvertir. 
Les DE qui sollicitent une formation qualifi ante chez MF Master 
Formations sont accompagnés dans leur recherche d’entreprise.
Suivez-nous, de nouvelles formations sont en préparation, et nous 
allons nous développer dans toute la région Hauts-de-France.

“
”

MF MASTER FORMATIONS s’installe à Soissons
Un nouveau centre de formation s’est installé à Gouraud en 2020, 
MF Master Formations (Paris)  spécialisé depuis 2011 dans la formation 
en milieu professionnel, dans la formation certifi ante et habilité CFA 
(centre de formation d’apprentis). Entretien avec le fondateur Regis 
Grégoire, accompagné de Christine Hoet et Laëtitia Fontaine : 

Parc Gouraud - Bâtiment «Les Alizés» - 8 allée de l’Innovation - SOISSONS
Régis Grégoire 06 50 03 95 05 - contact@master-formations.eu
Retrouvez le catalogue des formations sur : https://www.master-formations.eu

P U B L I R E P O R TA G E

• Livraison Vrac par camion sou�  eur
• Livraison à domicile

Pellets en sac
de 15 kg

à partir de
293 € TTC la palette

livraison en sus

(pesée embarquée)

P RO M OT I O N S
À  S A I S I R

du 1er mai au
30 juillet 2021

https://www.master-formations.eu
https://combustibles-fecourt.com
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 | Le vin du Soissonnais à déguster dès 2024 (suite)

De fait, dans sa résolution de travailler 
une vigne bio, de caractère et de 
qualité, le groupement de vignerons 
soissonnais a choisi de planter des 
cépages de Souvignier ou Sauvignon 
gris, de Cabernet cortis et cantor, de 
Monarch et Muscaris pour des vins blanc 
et rosé. Si leurs origines sont françaises, 
ces cépages sont issus de croisements 
allemands et suisses, « avec des porte-
greffes venant des Etats-Unis », précise 
Justin Delalieu, jeune agriculteur de 
23  ans qui pour sa part a planté ses 
vignes sur un coteau de Crouy. Il ajoute : 
« Nous avons fait ce choix pour leur grande 
résistance, particulièrement au mildiou et 
à l’oïdium. Cette résistance aux maladies 
nous permettra naturellement d’utiliser 
moins de traitements appropriés au bio, 
une reconversion qui sera accordée dans 
un délai de 3 ans. »

L’apprentissage de trois nouveaux 
métiers : la viticulture, la 
vinification, la commercialisation
Les cépages, tous les mêmes sur les 
sept parcelles, ont été plantés fin avril sur 
une surface totale d’environ 10 hectares. 
Dans leur démarche de mutualisation, 
les agriculteurs du regroupement 
soissonnais n’ont pas encore décidé 
s’ils créeront un chai commun ou même 
une cuvée commune. Le nom du vin 
ou les noms pour chaque parcelle ne 

sont pas arrêtés non plus. Une chose 
est sûre désormais, les premières 
vendanges auront lieu en septembre 
2023 pour les toutes premières vignes 
plantées en 2020 puis en 2024 pour 
celles plantées il y a quelques jours. Entre 
temps, les exploitants devront parfaire 
leur apprentissage de la viticulture, la 
vinification et la commercialisation  :  
« Le plus difficile est à venir », admettent-ils, 
mais l’enthousiasme de l’aventure reste 
le plus fort, prêts à prendre le risque de 
l’investissement d’environ 30 000  € par 

hectare, avant que d’autres cultivateurs 
picards les rejoignent peut-être dès 
l’année prochaine : « C’est déjà le cas pour 
un agriculteur laonnois et nous sommes 
en contact avec d’autres personnes de 
Compiègne et Senlis, confie Benoît Davin. 
Nous envisageons en effet d’intégrer à 
terme l’IGP Ile-de-France historique, avec 
une spécificité vin du Soissonnais sur nos 
étiquettes. » Le pari est lancé  : en 2024, 
on servira un petit blanc ou un petit rosé 
soissonnais à l’apéro.

Justin Delalieu a planté ses premiers 2 500 plants sur un coteau de 70 ares à Crouy, surplombant la ville de 
Soissons, pour une cuvée à déguster pour sa part en 2025.

Le vignoble Saint-Paul à Corcy sera l’une des exploitations viticoles 
du Soissonnais. Il est créé par trois beaux-frères  : Valentin Ferté, 
agriculteur de grandes cultures à Corcy, Frédéric Chaudé, assureur 
agricole tout en étant titulaire du diplôme national d’œnologue 
(il a vinifié dans la Napa Valley en Californie et en Tasmanie), et 
Bertrand Renard, ancien caviste, aujourd’hui formateur pour les 
Etablissements Nicolas (il vient tout juste de passer son BTS 
Viticulture – Oenologie pour monter en compétences et acquérir la 
capacité agricole).

« Le climat évolue, soulignent-ils, 
il devient année après année dans 
le Nord de la France, favorable à 
la production de raisins de cuve de 
qualité. » Ils ont toutefois sollicité 
l’INRA de Montpellier pour 
étudier le potentiel viticole de la 
parcelle et l’étude agronomique 
a confirmé son bon potentiel  : 
« Nous souhaitons maintenant 
conduire notre parcelle selon les 
méthodes les plus respectueuses 
de l’environnement, précisent-ils. 
Notre exploitation sera certifiée 
AB et nous y intègrerons des 

techniques d’agroforesterie avec des plantations d’arbres, de haies et 
une augmentation de la biodiversité. Nous nous équiperons d’un chai 
pour vinifier sur place et nous produirons des vins blancs tranquilles. 
Notre objectif de production annuelle est de 60  hl/ha, soit 22 
500 bouteilles par an. »

La plantation à Corcy en avril dernier.

Un vin frais et léger à 10 €

La plantation sur les terres de Corcy s’est déroulée en avril 
dernier  : 55 % de Souvignier gris, 15 % de Muscaris, 15 % de 
Floréal et 15 % de Voltis, des plants naturellement résistants 
aux maladies afin de réduire fortement voire de supprimer 
certaines années les traitements qui seront exclusivement 
réalisés avec des produits naturels. « L’objectif est d’avoir 
des vins secs, très aromatiques au nez, frais et légers en 
bouche. Des vins faciles à boire, des vins dont on ne se lasse 
pas, qu’on ouvre en famille et entre amis à l’apéritif. Notre prix 
cible pour le consommateur final est de 10  €. Notre premier 
marché sera la Picardie. La demande en produits locaux de 
qualité ne cesse de croître  : le vin reste à pourvoir. L’idée est 
que les habitants s’approprient les vins du vignoble Saint-
Paul, et qu’ils deviennent LEURS vins. S’ils en sont fiers, ils en 
seront les meilleurs ambassadeurs. Le marché francilien nous 
offrira ensuite d’autres perspectives. » La première vendange 
sera en septembre 2023 et les premières bouteilles seront 
commercialisées début 2024. 

En ce qui concerne les circuits de commercialisation  :  
« La vente directe aux particuliers sera privilégiée, mais les 
cavistes en seront aussi les revendeurs privilégiés. Quant au 
circuit CHR (NDLR : Cafés, Hôtels, Restaurants) et à la grande 
distribution  : ils sont demandeurs de vins bio locaux et en 
constante recherche de nouveaux produits. »

Au vignoble Saint-Paul, les trois beaux-frères se disent prêts 
« à redonner à la Picardie des vignes dignes de son passé ».

L’exemple du futur vignoble Saint-Paul à Corcy
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Nation Literie, fière de son territoire, met 
en scène ses lits fabriqués localement 
dans les décors du patrimoine de notre 
région avant même que le COVID-19 
place les circuits courts comme un nouvel 
enjeu des années à venir. 

Défilé « Haute-Literie »  
dans la halle aux grains et au 
château de Fère en Tardenois

A quelques mètres de son atelier de 
matelas, Nation Literie a réalisé quelque 
temps avant le confinement, une séance 
photo inédite à Fère en Tardenois, dans la 
Halle aux grains et au château de Fère.
L’histoire de la région rejoint celle de 
cette entreprise familiale depuis 3 
générations. Fabriquer localement avec 
le plus de matériaux locaux possibles est 
la philosophie de Nation Literie. Comme 
une évidence, l’entreprise a eu la belle idée 
d’associer ses produits fabriqués localement 
au patrimoine classé du Tardenois. 

Une équipe de photographes et techniciens 
a investi au petit matin la Halle aux Grains, 
bâtisse du XVIème siècle, au coeur de Fère-
en-Tardenois. Un ballet de lits s’est joué 
sous le regard de quelques habitants de 
la commune. Lit coffre en hêtre massif, lit 
tiroirs en chêne massif ou encore sommier 
à lattes nues en hêtre massif. 
Puis c’est au tour du château de Fère-en-
Tardenois d’être sous le feu des projecteurs. 

Nation Literie y photographie un produit 
emblématique de la maison : le lit JADE. Un 
lit en bois massif et tissu qui associe l’atelier 
de tapisserie de Fère-en-Tardenois, l’atelier 
d’ébénisterie de Coincy l’Abbaye et la maison 
d’édition emblématique Pierre Frey.  
Ce défilé « Haute-Literie » permet à 
l’entreprise d’illustrer à sa clientèle son 
ancrage sur le territoire, cet attachement 
prend singulièrement un sens prometteur 
alors que la crise du COVID-19 réintroduit 
la vertu de l’approvisionnement local. 

La crise du COVID-19 :  
le renforcement du  
fabriqué localement 

Nation Literie a su saisir depuis de 
nombreuses années cet enjeu, elle se 
trouve aujourd’hui renforcée par ce désir 
affirmé d’acheter local. L’entreprise veut 
aller encore plus loin dans sa démarche du 
local. Elle souhaite continuer à utiliser des 
essences de bois locales, du lin des Hauts 
de France ou encore des teintes et vernis 
fabriqués en région parisienne. Nation 
Literie rêve d’un matelas 100% local. Pour 
cela elle devra associer l’ensemble des 
acteurs de la filière laine de notre région. 
Aujourd’hui, l’entreprise s’approvisionne 

dans d’autres régions françaises pour la 
laine, elle souhaite dans les mois à venir 
créer de vrais partenariats, de l’élevage de 
moutons jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, faut-il 
encore vendre localement. Nous vous 
invitons à vous rendre en boutique afin de 
bénéficier d’une expérience unique, garantie 
par des mesures sanitaires strictes. 
L’expérience débute par une prise de rendez-
vous en appelant au 03 23 55 01 28 ou sur 
le site www.nationliterie.fr/rdv, promesse 
d’avoir une boutique entièrement dédiée. Si 
vous ne portez pas de masque, ils vous en 
offriront ainsi qu’un drap et une taie à usage 
unique. Vous pourrez déambuler dans cette 
boutique incroyable de 600m2 qui présente 
la large gamme de Nation Literie : Matelas, 
sommiers, lit en bois massif, tête de lit, lit 
gigogne, lit tiroirs, lit relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km de chez 
vous. 

Nation Literie, une entreprise locale 
fière de son territoire

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq
OUVERT du mardi au samedi

Tél. : 03 23 55 01 28

P U B L I C O M M U N I Q U É

https://www.nationliterie.fr/fr/
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Collecte de lunettes

Le club Richelieu de Soissons organise 
tous les deux ans depuis 24  ans une 
collecte de lunettes en faveur de 
l’association Picardie Togo qui vient en 
aide au peuple togolais sur les plans 
de la santé et de l’éducation. A Villers-
Cotterêts, la collecte se déroule durant 
tout le mois de juin, les dépôts se font à 
l’agence CIC, 6 rue du Général Leclerc.

Pavillon Henri II

Des visites du Pavillon Henri II de Villers-
Cotterêts sont organisées jusqu’au 
19  septembre, les samedis, dimanches 
et jours fériés de 10h à 16h. Réservation 
24h avant sur www.pavillonhenriii.com, 
au 06 60 75 52 67 ou contacter l’office de 
tourisme Retz-en-Valois au 03 23 96 55 10. 
Visite commentée  : 6,50  €/personne, 
gratuit pour les moins de 10 ans.

Toujours autour du Pavillon Henri  II, des 
soirées « salon et jardin » sont organisées :

• Samedi  3  juillet à 18h30 dans le 
jardin  : conférence sur « la place 
du château de Villers-Cotterêts 
dans l’architecture royale de la 
Renaissance » - 1h – Gratuit sur 
présentation d’un ticket de visite du 
Pavillon le jour même.

• Samedi 10 juillet à 22h : visite nocturne 
aux chandelles – 1h – 8 €.

• Samedi  28  août à 18h30 dans le 
jardin  : théâtre de 6  saynètes et 
monologues de Molière, La Fontaine, 
Jeanson... 1h – Gratuit.

Réservations obligatoires (places limitées) 
au 06 60 75 52 67.

Le Porteur d’Histoire s’expose

Jusqu’au 31  août, le musée Alexandre-
Dumas de Villers-Cotterêts présente une 
exposition retraçant et illustrant la création 
de « Le Porteur d’Histoire », la première 
pièce de l’auteur et acteur Alexis Michalik. 
L’expo aide à comprendre le succès de ce 
théâtre populaire, et les activités annexes 
encouragent les visiteurs à participer 
eux-mêmes aux aventures. Visites 
participatives les 10, 17, 24 et 31  juillet 
Réservations au 03 23 96 23 30.

Sorties touristiques

L’office de tourisme Retz-en-Valois 
organise deux sorties touristiques en juin.

• Samedi 19 juin : marche méditative et 
coucher de soleil en forêt de Retz.

• Samedi  26  juin  : bienvenue à la 
chèvrerie Myrtille et Compagnie.

Renseignements et réservations : 
03 23 96 55 10 – ot@retzenvalois.fr
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 | Temps libre

La crise sanitaire a fortement impacté les collectes de sang elles-aussi. Autour de la 
Journée mondiale du donneur de sang, célébrée tous les ans le 14 juin, l’heure est à la 
remobilisation des donneurs.

La Régie Nationale des Transports de l’Aisne (RTA) et le lycée des métiers Château Potel 
de La Ferté-Milon ont signé une convention de partenariat le 7 juin à Soissons.

Une journée mondiale pour 
remobiliser les donneurs de sang

La RTA offre un bus aux élèves  
du lycée Château Potel

Sur le plan local, les dons 
de sang sont organisés par 
les associations fédérées 
des donneurs de sang de 
l’Aisne, en partenariat avec 
l’Etablissement Français du 
Sang (EFS) qui planifie les 
collectes. Jean-François 
Collet se trouve pour le moins 
impliqué dans l’action, celui-ci 
étant président de l’association 
de Villers-Cotterêts, président 
départemental, vice-président 
régional et secrétaire-adjoint 
de la Fédération française 
pour le don de sang bénévole. 
Il est donc le premier témoin des difficultés à récolter du sang en cette période : « D’une 
part, nous ne pouvions pas être sur le terrain durant la crise du covid, à cela s’ajoute les 
fermetures des lycées, des universités et des entreprises où des collectes sont régulièrement 
organisées. D’autre part, il n’y a désormais plus de maison du don ou de centre permanent 
dans l’Aisne  : celui de Villeneuve-Saint-Germain a fermé il y a déjà 3 ans et Saint-Quentin 
vient d’arrêter en décembre 2020, faute de personnel médical. » Les collectes de sang sont 
maintenant mobiles, « c’est l’EFS qui vient vers les donneurs », confirme Jean-François. A 
Villers-Cotterêts par exemple, la collecte est organisée tous les deux mois, le dernier 
vendredi du mois, à la salle Demoustier.

La Journée mondiale du donneur de sang du lundi 14 juin prend donc cette année tout son 
sens : « Elle a pour intérêt de relancer la communication sur le don du sang, continue Jean-
François Collet, et elle a aussi pour objectif de remercier les donneurs partout dans le monde, 
tout en sensibilisant plus largement à la nécessité de donner régulièrement et bénévolement 
son sang. »

Le point de collecte régionale de la journée mondiale a lieu cette année à Noyon pour la 
Picardie.

L’une des spécialités 
du lycée des métiers 
Château Potel vise à 
former ses élèves à 
la maintenance des 
véhicules de transport 
en commun. Afin d’aider 
l’établissement milonais 
dans cette nouvelle 
expérience et au regard 
des moyens techniques 
que cela entraîne, la RTA 
s’associe donc pour la 
première fois avec le 
lycée. Elle s’engage en effet pour une durée de 5 ans : « A leur offrir un autocar, à mettre 
à disposition un véhicule dernière génération, ainsi que la possibilité de visiter le centre 
d’exploitation pour y découvrir le métier et mettre au profit des élèves les compétences 
techniques de ses salariés. »

Jean-François Collet, bénévole pour le don du sang depuis  
plus de 35 ans, donne l’exemple.

Le bus dernière génération mis à disposition des élèves  
du lycée Château Potel.
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EVE  L INGERIE
38 rue Saint-Martin
02200 SOISSONS

03 23 53 04 21
Du mardi au samedi 

10h-12h  | 14h-19h

et bien 
d’autres...

un large choix pour toutes les morpho... un large choix pour toutes les morpho... 

“Avant de partir, on 
n’oublie pas le maillot”

http://www.fortdeconde.com
https://www.maisonlejaby.com/nos-boutiques/eve-lingerie_soissons_22000/416.html
https://www.rencontres-dirigeants.com
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« Le paradis c’est d’être assis à la terrasse un soir d’été  

et d’écouter le silence »   Alec Guinness

Où peut-on voir cet animal fabuleux ailé ?  
(Réponse par email à contact@levase.fr)

Réponse du  8  : Le petit escalier en 
bois se situe en façade du bâtiment abritant 
l’église paroissiale, le vestiaire, le cellier 
gothique et le vestibule du XVIIIe  siècle, 
visible sur la place du village de Longpont 
et accolé aux vestiges de l’abbaye Notre-
Dame de Longpont. L’édifice est une ancienne 
abbaye cistercienne fondée en 1131 et classé 
monument historique depuis 1889. Bravo à 
André Lebreton, Jean-François Collet.

Du mardi au vendredi  9h30 - 12h / 14h - 18h
 Le samedi de  9h30 - 12h / 14h - 16h30

Numis'Aisne Numis'Aisne 

» MONNAIES
» BILLETS
» JETONS
» MÉDAILLES
» BIJOUX
» PIÈCES OR
» CAPSULES DE

CHAMPAGNE

8 rue Saint-Christophe  -  SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30

Numis'Aisne 

• Monnaies
• Billets
• Jetons
• Médailles
• Bijoux 
• Pièces or
• Capsules de champagne 

8 rue Saint-Christophe • Soissons

03 23 59 73 29
www.numisaisne.fr

A C H A T  /  V E N T E
A C H A T  /  V E N T E

NOUVEAU SERVICE !

TOUJOURS PLUS 
PROCHE DE VOUS,

Retrouvez une sélection de 
nos produits 7j/7, 24h/24 sur

22 rue Saint Christophe
SOISSONS - 03 23 53 04 2203 23 53 04 22

Rejoignez-nous aussi sur f

La photo du 8

Plus on est populaire sur les réseaux sociaux, moins on est bon 
en orthographe. Mais ne tapons pas trop vite sur les réseaux 
sociaux et leurs utilisateurs ! L’enquête menée par le Projet 
Voltaire démontre aussi que les 15 – 25 ans qui passent entre 15 
et 60 mn par jour sur les réseaux ont de meilleurs résultats aux 
tests orthographiques que ceux qui y consacrent moins de 2h 
par semaine. Cela étant, ceux qui en abusent, entre 1h et 3h par 
jour, ont le score le moins élevé aux tests.

Le monde bouge

Pourrions-nous tirer bénéfice du temps passé au bureau 
ou à la maison à cliquer sur nos souris d’ordinateur ? Pas 
vraiment malheureusement, car il a été déduit qu’un clic 
de souris équivaut à une dépense de 1,42  calorie. Le site  
Slate.fr a alors calculé qu’il nous faudrait environ 240 000 clics de 
souris pour éliminer une belle portion de 200 g de bœuf !

Pour sourire

PROCHAINES DATES DE PARUTION 

GARDEZ LE LIEN,

RESTEZ 
VISIBLE !

N° DU VASE DATE DE 
BOUCLAGE

DATE DE 
DISTRIBUTION

Soissons N°315 le 24 juin le 5 juillet

Soissons N°316 le 8 juillet le 19 juillet

Soissons N°317 le 19 août le 30 août

La Ferté-Milon
Villers N°10

le 27 août le 6 septembre

E contact@levase.fr

 N 06 01 68 97 60
et sur www.levase.fr

http://www.numisaisne.com
https://www.facebook.com/unpasdeplus02/
http://www.les-ferronniers.fr
https://www.levase.fr

