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LES SERVICES
Petite Enfance

Services de proximité

Relais Assistantes Maternelles : TROTTIN TROTTINE

Les Relais Services Publics

SERVICE AUX PARENTS ET AUX ASSISTANTES MATERNELLES
POUR LE BIEN ETRE DES TOUT- PETITS ENFANTS

UN SERVICE PROCHE DE LA POPULATION !

À destination des parents et assistantes maternelles, le RAM
accueille, oriente et informe sur les démarches, les droits et
devoirs de chacun (mode de garde, contrat de travail, congés
payés…). Le RAM c’est aussi des activités d’éveil tous les
mardis et jeudis matin à Sissonne et Menneville, des intervenants, des spectacles et des sorties.
Pour vous informer sur les activités à venir, retrouvez le Trotti
Flash sur notre site. Inscriptions aux activités dans les Relais
Services Publics.
Retrouvez les actualités du Relais page 7.
Contact : Marie Pamart au 03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr

BB’ CLIC
INITIATION ET JEUX SUR CD-ROM ET INTERNET.
Ouvert à tous les enfants de 2 à 6 ans. Gratuit sur inscription
dans les Relais Services Publics. Séances à 9h30 et 10h30
Saint-Erme 2e et 4e mercredi de chaque mois
Condé-s/-Suippe 3e mercredi de chaque mois

Depuis le début de l’année 2009, les Relais ont accueilli nombre de personnes sur le territoire. Au total 2950 personnes ont
franchi les portes des deux relais entre janvier et mai.
Ces accueils vous informent,sur permanences avec les partenaires (CAF…). Les animatrices vous aident pour votre recherche d’emploi, de formations, la réalisation de CV et lettres
de motivation, vous renseignent sur les différents types de
contrats, sur les démarches. Du matériel informatique est à votre disposition pour vos recherches.
N’hésitez pas à contacter les animatrices
Guignicourt : Sabine au 03 23 25 36 80
Saint-Erme : Sandrine au 03 23 22 31 90

PICARDIE EN LIGNE
L’INFORMATIQUE À PORTÉE DE TOUS !
Ce service public accessible à tous a permis à 2100 personnes
de bénéficier de formations gratuites sur les 3 sites de la Champagne Picarde. S’adaptant à tous les niveaux, les animateurs
vous accueillent et répondent à vos questions.
Retrouver l’agenda des formations page 7 !
N’hésitez pas à contacter les animateurs
Saint-Erme au 03 23 22 36 80
Condé/Suippe : Bruno au 03 23 25 89 12
Liesse : Badredine au 03 23 22 03 66

MULTI-ACCUEILS
LA FORMULE GAGNANTE !
Pour les parents qui privilégient la halte garderie ou pour ceux
qui choisissent l’accueil en crèche : les multi-accueils proposent
ces deux formules.
Marchais : L’ENVOL : 03 23 80 50 21
Guignicourt : TROTTI’NOUS : 03 23 25 08 37
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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans le premier numéro de «Champagne Picarde Info», le
journal de votre Communauté de Communes, il était impératif
de vous présenter son équipe, vos délégués, son personnel et
surtout ses activités.
Aujourd’hui après l’incontournable période de prise en mains
des dossiers et des problématiques, c’est l’avenir de notre
Communauté de Communes qui apparaît devant nous avec
toute son acuité. Un avenir d’autant plus important que les
rôles des structures intercommunales sortiront renforcés par la
réforme annoncée sur les institutions locales.
Notre réflexion et notre travail se sont naturellement portés sur
une éventuelle extension de nos compétences pour répondre au
mieux aux besoins des 48 communes et des 20787 habitants de
notre Communauté de Communes.
Avant tout, il est apparu nécessaire de dresser un bilan du
précédent projet de territoire, réalisé en l’an 2000, et de
s’interroger sur les réussites et les manquements.
Depuis l’année 2000, notre territoire a subi une évolution certaine
et attend de la Communauté de Communes qu’elle se projette
vers l’avenir en étant porteuse d’une véritable ambition.
Qu’est ce qu’un projet de territoire ? C’est tout simplement, le
recensement de vos attentes pour mettre en place des actions
nouvelles ou renforcer les existantes à échéance d’une dizaine
d’années.
Dans les mois prochains, vous allez être invités à participer
activement à ce projet de territoire avec tous les acteurs locaux,
élus, associations, institutionnels et société civile.
Des ateliers sur des thèmes précis seront organisés où chacun
d’entre vous pourra s’exprimer et faire remonter ses suggestions,
ses besoins et grâce à ce travail de réflexion en commun, nous

construirons ensemble l’avenir de notre territoire et je compte
sur vous.
La maîtrise de nos budgets restera notre préoccupation
constante dans nos choix. À propos du budget, vous trouverez
dans cette parution la répartition de nos dépenses et de nos
recettes, et constaterez que le coût des déchets ménagers
occupe une très large place.
Cette année la hausse de vos états d’imposition est uniquement
due au financement du service des ordures ménagères. Ce
prélèvement exceptionnel par le biais des impôts nous est
imposé par des raisons réglementaires et législatives. Donc pas
de redevance en 2009. Vous trouverez en pages intérieures de
ce journal, un article précis et explicite sur ce sujet.
Votre Communauté de Communes ne finance pas uniquement
les ordures ménagères, mais également les services à la
population, les aides aux créateurs d’entreprise, la saison
culturelle, le relais assistantes maternelles, l’équipe verte etc…
C’est une équipe et un personnel compétent à votre écoute.
Je vous invite à tourner les pages de ce journal pour y découvrir
votre territoire.
Je terminerai en ayant une pensée toute particulière pour le
Docteur Blanchard qui nous a quittés en juin dernier. Président
de la Communauté de Communes de 1996 à 2005, c’était un
homme d’une grande culture, d’une extrême générosité qui a su
donner le meilleur de lui même à cette Champagne Picarde. C’est
avec tristesse que je lui rends hommage et je reprendrais ses
paroles «être président, ce n’est pas une élection de prestige,
mais de service».
Chantal CHEVALIER

Ce journal est dédié à la mémoire
de M. Marcel Blanchard,
ancien président
de la communauté de communes.
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VIE DE LA CHAMPAGNE PICARDE
LE PROJET DE TERRITOIRE 2010-2020
Déjà deux projets de territoire réalisés, le troisième sera élaboré prochainement.

QU’EST CE QU’UN PROJET DE TERRITOIRE ?

COMMENT S’ÉLABORE-T-IL ?

Un projet de territoire est un document synthétique fixant
les grandes orientations stratégiques pour les dix années à
venir. Il s’inscrit dans une logique obligatoire de dynamique
intercommunale.
Il vise à :
Valoriser les richesses humaines, économiques, naturelles et culturelles du territoire, en donnant aux habitants et aux
acteurs les moyens de les connaître, de les apprécier, de les
exprimer et de les développer.
Renforcer la cohésion du territoire, en organisant autour de
bourgs structurants bien dotés en équipements et services, un
cadre de vie rural dynamique à l’identité forte.
Il permet de renforcer des actions existantes et d’en créer de
nouvelles.

Il s’élabore suivant quatre grandes étapes :
n un bilan du précédent Projet de Territoire
n un diagnostic sur l’état actuel du territoire
n des scenarii et un projet de développement durable
n des pistes d’actions et une démarche d’accompagnement
La durée d’élaboration est d’environ un an.

QUELS DOMAINES CONCERNE-T-IL ?
n Economie,

emploi, formation
n Cadre de vie, logement, aménagement
n Environnement
n Loisirs, animations, culture

QUELLE EST LA MÉTHODE EMPLOYÉE ?
L’objectif est d’associer tous les acteurs locaux (élus, associations, institutionnels, habitants) dans une démarche participative pour aboutir à un projet commun et partagé.
Transfert
Des réunions
et desauateliers thématiques seront organisés dès
Amortissement 3%
l’automne. budget annexe 3%
Économie 1%
Divers
Aujourd’hui, le Projet
6% de Territoire constitue un outil indispensable
pour définir les orientations stratégiques et mettre en place
Environnement
6%
un plan d’actions.
Ordures
ménagères
46%

Administration
10%

LE BUDGET 2009

Services
à la population 25%

Le budget total 2009 de la Communauté de Communes s’équilibre à 4 353 830E en fonctionnement et à 1 040 177E en
investissement.
Dépenses

Recettes
Amortissement 0,7%
Services à la
Environnement 0,25%
population 28,6%
Administration 0,25%

Transfert au
budget annexe 3% Amortissement 3%
Économie 1%
Divers
6%
Environnement
6%
Ordures
ménagères
46%

Administration
10%

Services
à la population 25%

Les dépenses de fonctionnement, s’élevant à 4 169 297E
concernent la mise en œuvre de la totalité des actions.
4
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Amortissement 0,7%

Ordures
ménagères
38,3%

Impôts
28,6%

Excédent
reporté 25%

Les principales recettes proviennent de dotations diverses (Etat
essentiellement), des impôts locaux et des produits des services.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
J’ENTREPRENDS EN CHAMPAGNE PICARDE !
Ils ont du talent, des idées, ils se sont installés sur le territoire de la Champagne Picarde durant le
premier semestre 2009, petit clin d’œil à ces jeunes créateurs d’entreprises.
Avec le concours d’Aisne Initiative, le
service économie de la Champagne
Picarde accompagne les créateurs
d’entreprises.
En utilisant une formule 100% écologique
et biodégradable pour le nettoyage
textile, Mme GILLET a ouvert récemment
sa laverie-pressing.
Mme COMEL nous conseille sur les
économies d’énergie, le développement
durable et commercialise des machines
éco énergie (poêles à granulés, à bois,
insert à granulés, production d’eau
chaude sanitaire…)

M. MASCRET

M. MASCRET, tourneur sur bois travaille
à la pièce ce matériau et réalise sur
demande les commandes des particuliers,
ébénistes, menuisiers…
Mme MESSAGER a crée une auto école
qui a également pu ouvrir ses portes
grâce à ce prêt d’honneur.

Mme MESSAGER

Mme GILLET

Mme COMEL

Pour le second semestre 2009, deux projets sont actuellement à l’étude. Entrepreneurs ou
créateurs d’entreprises, vos élus de Champagne Picarde sont à votre écoute.
Sur appel au 03 23 22 36 80, le Vice Président à l’économie vous accueillera, vous conseillera
et vous accompagnera.
Septembre 2009 n°2/ Champagne Picarde Info
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ENVIRONNEMENT
LES ORDURES MÉNAGÈRES
PETIT RAPPEL
Depuis janvier 2009, la communauté
de communes a adhéré au SIRTOM du
laonnois entrainant des changements
dans la collecte et le financement.
Contrairement aux années précédentes,
la redevance ne sera pas appliquée.
En effet, en 2009, le financement du
service de collecte et de traitement des
déchets est assuré, à titre transitoire, par
le produit des 4 taxes locales :
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti
Taxe professionnelle
Ce financement s’applique aussi bien
aux particuliers qu’aux entreprises du
territoire.

COMMENT CALCULER VOTRE
IMPOSITION ?
Le Conseil Communautaire a voté
le 26 mars 2009, les taux des taxes
applicables.
Pour cette année, vous pouvez calculer
votre imposition de la façon suivante :

INTERCOMMUNALITÉ

1,67%

4,60%

6,27%

Taxe sur le foncier bâti

1,72%

4,73%

6,45%

Taxe sur le foncier non bâti

2,74%

7,53%

10,27%

Taxe professionnelle

0,822%

2,258%

3,08%
*taux identiques à 2008

QU’EST CE QUE CELA IMPLIQUE
CONCRÈTEMENT POUR LES
USAGERS ?
La somme dont vous serez redevable
sera payée seulement en fin d’année
dans le cadre de vos impôts locaux.
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Pour toutes questions concernant le
calcul le votre imposition ou pour obtenir
des précisions à ce sujet, n’hésitez pas à
nous contacter au 03 23 22 36 83.

ET POUR 2010…
En 2010, la Communauté de communes
retrouve une liberté de choix en matière
de financement du service.
Le Conseil Communautaire a pris la
décision de revenir à la Redevance pour
l’Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM) à partir du 1er janvier 2010.
La part des impôts locaux affectée au
financement des ordures ménagères
sera supprimée en 2010.

LES SEMAINES RÉGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT
S’INVITENT EN CHAMPAGNE PICARDE

6

TOTAL

Taxe d’habitation

LES RENDEZ-VOUS DU TRI

Venez nous rejoindre à
Sissonne, dans la salle
polyvalente, le samedi 19
septembre 2009 pour de
nombreuses animations sur
le thème des jardins et
notamment sur le compostage individuel. Vous pourrez rencontrer les maîtres et
guides composteurs

ACTIONS
POUR LES ORDURES
TRADITIONNELLES*
MÉNAGÈRES

À NOTER
Nouveaux horaires des déchetteries
de Liesse et Mauregny
LIESSE
lundi :
de 14h à 18h
mardi - jeudi - samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MAUREGNY
lundi :
de 14h à 18h
mercredi - dimanche :
de 9h à 12h
vendredi :
de 9h à 12h et de 13h à 17h

AGENDA DES SERVICES
Les Rendez-vous
du Relais Trottin Trottine

Projection du film
«Le temps d’échanges»
Le film d’Antoine Capliez tourné
en 2008 sera suivi d’une discussion autour de la parentalité dans
l’Aisne et de la présentation du
projet de diagnostic «Être parent,
aujourd’hui, dans l’Aisne».

Deux actions thématiques seront menées par l’intervention
d’une psychologue :
L’ACQUISITION DE LA PROPRETÉ
Lundi 21 septembre de 9h15 à 11h45
salle du foyer jeunes de Sissonne.
COMMENT GÉRER LE «NON» DE L’ENFANT
Lundi 7 décembre de 9h15 à11h45
salle des fêtes de Menneville.

Cette projection est organisée par
le Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement Des Parents
de l’Aisne,

Places limitées. Inscriptions au Relais Services Publics de
Saint-Erme.

Mardi 15 septembre à 20h.
Salle d’activités de Guignicourt.

Les Centres de loisirs
TOUS EN PISTE ! Du 26 au 30 Octobre 2009
Les centres de loisirs d’Octobre, à Pontavert et Saint Erme accueillent
vos enfants de 9h à 17h ! Pour ces vacances Tous en Piste ! Viens
pédaler sur des vélos kangourous, passer ton «permis» et t’éclater
à la Wiiiiiiii !
Inscriptions à partir du 15 septembre
à la Maison de la Champagne Picarde
auprès de Christelle Foulon au 03 23 22 36 80
Tarifs : 61€ la semaine avec ramassage bus,
cantine, activités, goûter compris.
Bons CAF, MSA et chèques vacances acceptés.

Tu souhaites devenir animateur ou directeur
de centres de loisirs ?
Renseigne-toi auprès de la Champagne
Picarde, des aides au BAFA et BAFD
peuvent t’être accordées.

Passer son PSC1
La Communauté de Communes vous propose de passer
votre PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(anciennement AFPS). Deux sessions de formation sont
organisées sur le territoire en Octobre et Novembre.
Tarif : 10€ par personne
Renseignements et inscriptions :
Relais Services Publics de Guignicourt

Picardie en Ligne : l’informatique pour tous!
Toutes les formations à venir en un seul coup d’œil!

THÈME DE LA FORMATION

LIESSE-ND

SAINT-ERME

CONDÉ-S/-SUIPPE

Mieux connaître mon PC
Gérer et sécuriser mon ordinateur

MARDI 22

JEUDI 24 ET VENDREDI 25

MERCREDI 23

Les jeux en réseaux

MARDI 20

JEUDI 22 ET VENDREDI 23

MERCREDI 21

NOVEMBRE

Créer un portail web individuel
Personnaliser votre page d’accueil

MARDI 24

JEUDI 26 ET VENDREDI 27

MERCREDI 25

DÉCEMBRE

Effectuer vos achats sur la toile en
toute sécurité

MARDI 8

JEUDI 10 ET VENDREDI 11

MERCREDI 9

SEPTEMBRE
OCTOBRE

Septembre 2009 n°2/ Champagne Picarde Info
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AGENDA CULTUREL SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2009
LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON CULTURELLE
Pour les petits et les grands, la saison culturelle de la Champagne Picarde revient pour cette fin
d’année 2009 ! À deux pas de chez vous, des spectacles de professionnels à découvrir en famille
ou entre amis…
SEPTEMBRE
«Dans mon jardin, j’ai descendu…»
par Raphaël Rémiatte
Brassée d’histoires bien vertes et bien fleuries comme cette
belle langue française qui glisse volontiers des noms de fruits et
de légumes dans ses expressions… Eh bien, en fin de séance,
le public s’amusera à en retrouver quelques unes !
Conte tout public à partir de 6 ans
Durée : 1 heure
Mercredi 23 septembre à 16h30, salle d’Ebouleau
Fête du livre de Merlieux
Pour cette 17e édition deux rencontres
sont proposées sur notre territoire :
Bibliothèque de Sissonne
Avec SARA-auteur illustratrice
Mercredi 23 septembre 14h à 16h30
Bibliothèque de Saint Erme
Avec Paul Bergèse - poète
Samedi 26 septembre 15h à 17h

Sortie au Festival mondial des théâtres
de marionnettes de Charleville Mézières
Spectacles de rue libres et tout public
Samedi 26 septembre
Départ en car de Saint-Erme pour la journée
(Tarif unique : 2e)

OCTOBRE

FANCE
SPECTACLE PETITEREENLA
EN LIEN AVEC LE E IS
TROTTIN TROTTIN

«Petits trésors cachés»
Compagnie la Vache Bleue
Ces petits trésors qui se cachent… le temps de laisser passer
les saisons, les chansons… Le temps d’un murmure ou d’une
pensée pour enfin naître à la vie. Fleur, cocon, grenouille,
papillons se dévoilent … délicatement…
Petite forme chantée et contée de 0 à 5 ans… les adultes seront
les bienvenus !
Pensez à réserver : places limitées !
Durée : 25 minutes
Dimanche 11 octobre à 10h30 et 16h30, salle de Neufchâtel

8
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Sortie au Musée du Quai Branly à Paris.
À la découverte des arts primitifs
Visite de la collection permanente avec
un conférencier. Temps libre dans la ville.
Pique-nique déjeuné sur le champ de Mars,
au pied de la Tour Eiffel !
Samedi 17 octobre
Départ en car de Saint-Erme pour la journée

NOVEMBRE
«Le Blues du loup»
Compagnie le Théâtre des Mots
Séparé de ses parents, un enfant loup est condamné à affronter
la vie en solitaire. Envahi par le blues, le petit loup va pourtant
réagir et partir vers une nouvelle existence, à la recherche d’un
monde meilleur. De rencontres en aventures, d’espoirs en
désillusions, le petit loup, naïf et ignorant, apprend que la vie
n’est pas toujours un jeu.
Conte musical à partir de 4 ans
Durée : 40 minutes
Mercredi 18 novembre à 16h30 salle de Berry-au-Bac

DÉCEMBRE
«Les Dames Buissonnières»
Compagnie l’Echappée
Une administration vide et des femmes. On dit parfois des cas
sociaux - Mais des femmes tout simplement. Des femmes au bord
de l’abîme. Pleurant, riant, hurlant en un jour de plein été qui les a
réunies au hasard d’un temps d’attente. Un temps qui leur donnera
enfin la force d’entrer en résistance, de désordonner l’ordre rassurant des choses. Histoire qu’on ne les gomme pas du monde…
Une création claire, simple et engagée à la fois.
Théâtre à partir de 12 ans
Durée : 1h30
Samedi 12 décembre à 20h salle de Liesse-Notre-Dame

TARIFS

SORTIES : Adultes : 10e / Enfants (-16 ans) : 5e
Gratuit pour les moins de 4 ans
SPECTACLES : Tarif unique : 2e / – 4 ans : Gratuit

RÉSERVATIONS À LA MAISON DE LA CHAMPAGNE PICARDE

À PARTIR DU LUNDI 10 SEPTEMBRE

SAVOIR-FAIRE
LE MÉTIER DE MARIONNETTISTE
Notre territoire est créatif! Cette rencontre avec Denys et Véronique nous le prouve, entre artisanat
et onirisme ces deux personnages atypiques et passionnés nous font découvrir leur monde haut en
couleur peuplé de créatures fantastiques...

Récemment, j’ai découvert sur notre
territoire une troupe de marionnettistes :
Denys et Véronique.
Passionnés depuis une trentaine d’années
par l’univers des marionnettes, c’est chez
eux, dans leur atelier que se construisent
de fils en aiguilles leurs spectacles ainsi
que les petits et grands personnages
qu’ils manipulent et font vivre le temps
d’un spectacle.
Tous les deux, sont à l’initiative de toutes
les étapes, de la création des personnages,
à la réalisation complète du spectacle.
Utilisant diverses techniques de création
et de manipulation, ces deux artistes
travaillent de nombreux matériaux comme
le bois, le polystyrène, la fibre de verre, la
résine, le tissu, la mousse…
Ils adaptent la matière aux personnages,
pour le rendre à l’aise et réaliste dans ses
gestes et sa manipulation.
Ces connaissances des matériaux, leur
imagination ainsi que leur polyvalence des
tâches les entraînent à créer des spectacles
variés utilisant diverses techniques.
Les marionnettes à fils qui évoluent
dans des castelets se dissocient des
marionnettes à gaines manipulées à la
main par le dessous.

Les marionnettes à fils du spectacle «Voyage sous la Mer».

La créativité, l’inspiration et le souci du
détail de ce couple les ont conduits à
devenir marionnettistes professionnels
et à sillonner la France avec dans leurs
bagages, des personnages plus loufoques
les uns que les autres.
Cyrielle
Phase de création du socle d’un dragon animé.

Le pianiste : marionnette à fils.
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PATRIMOINE
MOULINS À VENT EN CHAMPAGNE PICARDE
Ici comme ailleurs, pendant quelques siècles, les moulins à vent ont fait partie du paysage de nos
campagnes. Ils ont aujourd’hui presque tous disparu. A l’exception des moulins de Roucy et de la
ferme du Billon à Montaigu, il ne subsiste désormais que quelques pierres, parfois une meule, ou
seulement un lieudit sur le plan cadastral.
L’apparition des moulins dans le nordouest de la France remonte à l’extrême fin
du XIIe siècle. Elle est peut-être liée à la
découverte des moulins du Moyen Orient
lors des Croisades. En se multipliant, ils
n’ont jamais fait disparaître les moulins
à eau, présents partout, et jusque sur le
plus petit ruisseau. En 1825, on comptait
30 moulins dans le canton de Sissonne
et 21 dans le canton de Neufchâtel, tant à
eau qu’à vent. C’était alors «l’âge d’or»
des moulins.

Le moulin de la ferme de la Rochelle, situé à 3 km au Nord-Est
de la commune de Sissonne. Il y avait en 1850, deux autres
moulins à vent à la Cave et Carrière Bulot.

Le moulin de La Malmaison «carte postale allemande de
1914-1918».

On pouvait voir dans nos deux cantons
deux grands types de moulins à vent.
Les plus nombreux étaient les moulins
en bois sur pivot, présents dans tout le
Bassin Parisien, de la Beauce à la Picardie. D’autres moulins possédaient une
tour de pierre, comme dans l’ouest et le
sud de la France.

Avant la guerre de 1914-1918 qui a
détruit nombre d’entre eux, beaucoup
avaient déjà perdu leurs ailes et ne fonctionnaient plus depuis longtemps, à cause de la concurrence des grands moulins
industriels installés dans les villes.
Guy MARIVAL

Une curiosité : à Pontavert, la famille Walbaum, originaire de
Reims, avait fait construire vers 1900 un moulin en bois de
style hollandais.

Remerciements à : Dominique Desprez
Jean-François Martin
l’association ADEMIR

Moulin de Saint-Erme
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Un dessin de 1920 du moulin de Courtrizy dit «moulin de
l’Empereur». Image de la réalité ou représentation imaginaire ?

PATRIMOINE
UNE NOUVELLE VIE POUR LE MOULIN DE ROUCY
Le moulin de la Montagne à Roucy est le dernier moulin à vent encore visible dans le canton de
Neufchâtel. Sa majestueuse tour de pierre se dresse au milieu d’une jachère à proximité de la D28
(Roucy-Ventelay).
Avec l’accord du propriétaire, le vieux
moulin est depuis quelques mois l‘objet
de toutes les attentions de la part d’une
jeune association créée en novembre
2008, «Le Regain : Roucy d’hier à
demain».
Au printemps
2009, les membres
de l’association, tout en rassemblant
les documents pour reconstituer son
histoire, ont entrepris de lui redonner
vie en commençant par débroussailler et
aplanir les abords. Une première étape
indispensable avant une restauration et
des animations, et même avant, pourquoi
pas ? une reconstruction...

L’association a associé à ses projets
un spécialiste des moulins, Jean
Bruggeman, président de l’ARAM du
Nord-Pas de Calais. Assurément, pour
Le Regain et ses bénévoles, les ruines
du vieux moulin sont, comme le disait
le Père Courtois à propos de Vauclair
en citant le poète René Char, «douées
d’avenir».
Pour en savoir plus, consultez le site de
l’association : www.le-regain-roucy.com.

Le moulin de Roucy au début du XXe siècle (carte postale coloriée au pochoir).

Renseignements pratiques pour
découvrir à pied le moulin de
Roucy.
Soit du circuit de randonnée «Les
Sarrins» balisé jaune et rose.
Soit directement à partir du village,
en prenant après la mairie, la rue
du… Moulin : c’est tout droit, au
bout d’un bon quart d’heure…
et d’une montée qui traverse un
secteur boisé.

Le moulin début 2009, avant l’intervention de l’association Le Regain.
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS
RELAIS TROTTIN-TROTTINE
2009 s’est révélée une année riche en activités et visites pour le relais :
les sorties à l’Abbaye de Vauclair des 1er avril et 13 mai ont accueilli
74 visiteurs. 96 personnes dont 63 enfants ont découvert la Ferme
pédagogique de Concevreux le 3 juin.

CENTRES DE LOISIRS
Destinés aux enfants du territoire âgés de 4 à 13 ans, les centres de loisirs accueillent à chaque vacance les enfants dans un environnement agréable et une
ambiance ludique.
En février et avril dernier, le thème de la Nature a attiré les petits et grands. Ils
ont ainsi pu découvrir des activités en lien avec le respect de l’environnement,
l’écologie : jardinage, création de nichoirs...
En Juillet, entre camping, acrobranche, activités manuelles, équitation, activités
nautiques, cirque, quad, la diversité des activités proposées a permis à tous de
profiter des vacances et s’amuser dans la joie et la bonne humeur.
Prochain rendez-vous en Octobre (voir page 7).

LA JOURNÉE D’ANIMATION DE LA CHAMPAGNE PICARDE
Une journée d’animations sous le soleil…
Le 4 avril dernier, à Montaigu, les services de la Communauté de Communes
ont organisé une journée d’animations à laquelle nombre d’entre vous ont
participé. Vous avez alors pu découvrir les services proposés par notre
structure, ainsi que les agents qui travaillent pour la communauté.
Entre jeux Picards pour les uns, découverte des instruments de musique pour
les autres, les animations proposées s’adressaient aux tout-petits comme
aux plus grands : ateliers maquillage et photo, modelage de ballons, jeux sur
informatique, projection des activités du RAM et des centres de loisirs.
Merci à notre équipe pour son engagement et merci à tous ceux qui sont
venus découvrir nos services lors de cette journée ensoleillée.

