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Un printemps riche en activités

La fin de l’hiver approche, l’occasion pour nous de vous
proposer des idées de sorties ludiques et éducatives : Soirée
zen, Brocante du parc, Journée de la petite enfance... sont au
programme.
Cette année, nous avons pris la décision de participer à
l’Opération « Hauts de France Propres » lancée par la Région
ainsi qu’à la Semaine de l’Industrie organisée par le Ministère
de l’Industrie et des Finances. Ces manifestations sont ouvertes
au public.
Vous retrouverez le détail de ces sorties et d’autres dates
importantes au fil de votre lecture.

L’assainissement, l’enjeu de demain

Je tenais également à souligner notre engagement concernant l’assainissement, thème qui lie la santé à l’environnement, et vous rappeler l’importance des diagnostics. Je
connais les difficultés que certains d’entre vous rencontrent
pour mettre leurs installations aux normes. Sachez que nos
techniciens sont formés pour vous conseiller sur la nature de
vos travaux et sur les possibles aides au financement.
Cette amélioration passe également par la poursuite de nos
travaux d’assainissement à l’échelle du territoire de la Vallée
dorée, l’exemple de travaux effectués à Bailleval nous permettra de vous expliquer l’importance des traitements H2S.
J’aimerais enfin réagir à une enquête menée par UFC Que
Choisir le mois dernier, qualifiant notre eau de « médiocre ». Le
seul organisme habilité à contrôler notre eau reste l’Agence
Régionale de la Santé. Des prélèvements sont effectués très
régulièrement à différents endroits du territoire. Notre eau
respecte la réglementation en vigueur comme l’attestent les
résultats affichés dans votre mairie et à l’entrée de nos locaux.
Soyez assurés que si un quelconque risque sanitaire était avéré
l’Agence Régionale de la Santé prononcerait des restrictions ce
qui, à ce jour, n’est absolument pas le cas.

Jo
À LAIGNEVILLE

Venez rencontrer des professionnels de la petite enfance
à la salle Raymond Devos. Ils vous conseilleront sur les
différents modes d’accueil existants.
Des ateliers ludiques seront proposés aux enfants de
moins de 6 ans et le Docteur Sophie Benkemoun
animera une conférence de 14h à 16h sur la relation
parents, enfants et professionnels de la petite enfance.
Sur inscription au 03 44 73 89 10.

PISCINE

LE 11 MARS
SOIRÉE ZEN !

LE 20 MAI
SOIRÉE LATINO !

Je vous souhaite de profiter des beaux jours sur le territoire de
la Vallée dorée !
Olivier FERREIRA

Président de la communauté de communes du Liancourtois,
la Vallée dorée

Bientôt plus d’infos en ligne sur notre site Internet

www.ccl-valleedoree.fr
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LA VALLÉE DORÉE
L’inspection télévisée de la canalisation d’eaux usées de la rue du Souguéhain à Bailleval
réalisée dans le cadre de travaux de voirie communaux, a révélé que celle-ci était fortement
attaquée par l’hydrogène sulfuré (H2S) et, de ce fait, dégradée.
La communauté de communes du Liancourtois, la Vallée dorée a par conséquent mis en place,
après étude, des traitements sur les postes situés rue du Moulin et rue Jacques Isoré à Bailleval
afin d’éliminer durablement l’ensemble des nuisances liées à la production de sulfures.

La communauté de communes du Liancourtois a retenu la société HYDREA pour réaliser ces traitements, fin 2016, pour
un montant de 97 550 € HT.

Le H2S ?
Qu’est-ce que c’est ?
Le sulfure d'hydrogène, ou
hydrogène sulfuré, est un
composé chimique de formule H2S,
constitué de soufre et d’hydrogène. C’est
un gaz inflammable, incolore, à l’odeur
nauséabonde d’œuf pourri, très toxique,
faiblement soluble dans l’eau en donnant
un acide faible, l’acide sulfhydrique. Ce gaz
est très corrosif.

En parallèle, la communauté de communes du Liancourtois, la Vallée
dorée, a décidé de renouveler les canalisations et les branchements
d’assainissement endommagés par l’H2S sur les rues de l’Hostellerie
et du Souguehain à Bailleval.
La société EUROVIA a été retenue pour la réalisation des travaux en
2016 pour un montant de 335 078,16 € HT.

Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 30% par l’Agence
de l’Eau Seine Normandie.

Diagnostic de contrôle assainissement collectif
Depuis 2014, le diagnostic de contrôle
assainissement est rendu obligatoire (au même titre
que les contrôles amiantes, plomb...) lors de la vente d’un
bien immobilier.
À noter que si le bien fait partie d’une copropriété,
c’est l’ensemble des logements qui doit être contrôlé.
Lors d’une vente, le vendeur n’a pas obligation de
mettre aux normes ses installations. Toutefois, il
doit impérativement informer l’acquéreur que la
mise en conformité est obligatoire dans un délai
de 6 mois à compter de la date à laquelle le contrôle
assainissement a été effectué.

POUR CE DIAGNOSTIC, le vendeur
doit contacter la communauté
de communes du Liancourtois,
la Vallée dorée (seule habilitée
à le réaliser) un mois à l’avance.
Un technicien procède alors à la
visite du logement (intérieur et extérieur)
et vérifie la conformité des réseaux
de canalisation des eaux usées et
les réseaux de canalisation des eaux
pluviales (sauf cas particuliers, ces deux
réseaux doivent absolument être séparés).

Ce contrôle permet d’éviter tout risque sanitaire, réduire l’impact sur le milieu naturel et assurer un bon
fonctionnement du réseau de collecte d’eaux usées et pluviales. Ce contrôle a une validité de 3 ans maximum.

ET SI L’INSTALLATION N’EST PAS AUX NORMES ? L’usager est assujetti à la majoration de la redevance dans la

limite de 100%.

LES TARIFS DES CONTRÔLES
Maison individuelle : 157,30€ TTC – Contrevisite (si nécessaire) : 52,80€ TTC
Copropriété et/ou un ensemble de 2 logements ou plus : 280,50€ TTC – Contrevisite (si nécessaire) : 82,50€ TTC
En cas de suspicion de mauvais raccordement, la communauté de communes du Liancourtois, la Vallée dorée, peut
engager un contrôle spontané. Si une commune entreprend des travaux de type « réfection de voiries », un contrôle
préalable gratuit sera éventuellement effectué pour vérification de l’état des installations.

S’ENGAGE POUR L’AVENIR

Regard d’eaux usées

DES AIDES FINANCIÈRES ? Un dossier de demande de subvention peut être déposé auprès de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Après étude de ce dossier, une aide potentielle de 2000€
peut vous être proposée. Ces aides sont accordées uniquement dans le cadre d’une mise en
conformité et non lors de la création ou de la modification des
habitations. Les travaux ne peuvent pas débuter avant validation
du dossier de subvention par l’agence de l’eau.

La procédure de mise en conformité se fait par l’intermédiaire de la Vallée dorée dont le
rôle est d’accompagner l’usager dans sa démarche. Pour tout renseignement, demandez le
département assainissement au 03 44 73 89 10.
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire dans un délai de deux ans
à compter de la mise en service du réseau public de collecte (article L.1331-1 du code de la
santé publique).
Exemple d’outil de contrôle de conformité de
Pour l’assainissement non collectif, les contôles sont également obligatoires.
raccordement (appareil à la fumée)

Visites commentées
ouvertes au public

• de la station d’épuration
• du château d’eau

les 21 et 24 mars à 10h et à 14h,
le 22 mars à 14h

Renseignements et inscription : 03 44 73 89 10

avant le 17 mars

ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS
La communauté de communes du Liancourtois, la Vallée
dorée, est partenaire de l’Opération Hauts-de-France propres
lancée par la Région. Elle assurera gratuitement le ramassage
des déchets et leur acheminement vers le centre de traitement
de Villers Saint-Paul.
Vous souhaitez participer activement aux ramassages les

samedi 18 et dimanche 19 mars ?
Rendez-vous sur le site Internet :
http://hautsdefrance-propres.participons.net/

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX
La reprise de la collecte des déchets végétaux s’effectuera
le lundi 24 avril et se terminera le jeudi 30 novembre
(inclus).
Attention, comme chaque année, contrairement à la
collecte des ordures ménagères, il n’y aura pas de collecte
de rattrapage pour les déchets végétaux !

DANS VOTRE BOITE À LETTRE !

Vous ne l’avez pas reçu ? Contactez le 03 44 73 84 02

PARC CHÉDEVILLE 2017
Une saison qui promet !

ort de son succès et de ses records de fréquentation enregistrés
F
en 2016, le parc Chédeville rouvre ses portes le samedi 1er avril.
Dès le dimanche 2 avril, une brocante inaugurera cette nouvelle saison
et proposera à chacun de venir se balader et chiner à loisir.
Un point de restauration sera mis en place et, pour le plus grand
bonheur des enfants comme pour celui des adultes, toutes les activités
seront accessibles !seront

Vous souhaitez exposer ?
La réservation s’effectuera du 6 au 24 mars au 03 44 73 89 10
Tarif de location de l’emplacement : 4€ le mètre linéaire.

Pendant les vacances de Pâques, vous pourrez découvrir une

nouvelle activité de bien-être du 10 au 14 avril de 17h30 à 18h30,
proposée par Céline AUSSONNAIRE éducatrice sportive, le Handfit :
Pratique de séances d’auto-massage, travail de votre cardio, de votre
ossature et de votre musculature autour de divers ateliers ludiques.
Les inscriptions sont à effectuer, à partir du 27 mars, auprès de l’équipe du parc : 03 44 24 90 85 jusqu’au 8 avril.
Le coût de la séance est de 5€.
oute la journée, le dimanche 16 avril les enfants de moins de 14 ans retrouveront leur
Ttraditionnelle
chasse aux oeufs de Pâques et pourront participer à des jeux de piste.
la deuxième année consécutive, le parc
Pvousourproposera
un voyage au temps du Far west

Et cet été ?

le dimanche 28 mai lors d’une grande journée western : spectacles équestres, bal country,
initiation à la country danse...

Notez d’ores et déjà :

Journée médiévale le dimanche 27 août !...
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