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Les Relais Services Publics

Ces accueils «multi services» assurent un rôle de guichet 
unique. Accueil, orientation, information : 3 missions pour 
lesquelles les animatrices sont formées.

2 relais vous ouvrent leurs portes sur le territoire : 
GUIGNICOURT - place de la Gare   
Contact : Sabine au 03 23 25 36 80
Mail : rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr

SAINT- ERME - place de la Gare
Contact : Sandrine au 03 23 22 31 90
Mail : rsp-nord@cc-champagnepicarde.fr  

Venez découvrir l’exposition «Les Pieds dans le plat» sur le 
thème de l’alimentation en juin 2010 à Guignicourt.
Infos au 03 23 25 36 80

PICARDIE EN LIGNE

L’INFORMATIQUE À PORTÉE DE TOUS !

En accès libre et gratuit à tous les habitants, les plateformes 
vous accueillent tous les jours dans différentes communes pour 
être au plus proche de chez vous. Formations, ateliers…les ani-
mateurs s’adaptent à votre niveau et vous conseille. 

3 plateformes vous ouvrent leurs portes : 
Saint-Erme :
du lundi au vendredi au 03 23 22 36 80

Condé-sur-Suippe :
mardi, mercredi, vendredi
Contact : Bruno au 03 23 25 89 12
Mail : ntic-sud@cc-champagnepicarde.fr

Liesse : du mardi au jeudi
Contact : Badredine au 03 23 22 03 66
Mail : ntic-nord@cc-champagnepicarde.fr

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA CHAMPAGNE PICARDE.

LES SERVICES

Services de proximité

Nouveau site internet
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www.cc-champagnepicarde.fr
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Les portes de l’année 2010 s’ouvrent sur l’avenir de la 
Communauté de Communes de la Champagne Picarde car la 
réflexion annoncée dans votre dernier journal communautaire  
«Champagne Picarde info», concernant notre projet de territoire 
est entrée dans sa phase active.

J’ai souhaité que cette réflexion soit placée sous le signe de la 
participation la plus large possible des acteurs locaux de notre 
territoire.  

Une attention particulière a donc été  apportée à la méthodologie 
pour vous toucher au plus près afin que vous puissiez vous 
exprimer et faire entendre votre voix.

Je compte sur vous pour faire remonter vos attentes et bâtir 
sur des bases solides les engagements de la Communauté de 
Communes pour les dix prochaines années. Vous en découvrirez 
les différents volets à la lecture du journal.

La Communauté de Communes de la Champagne Picarde 
bouge, entreprend, et avance. 

Lors de sa réunion du 15 octobre 2009, le conseil communautaire 
a délibéré favorablement sur la prise d’une nouvelle compétence : 
le contrôle des installations d’assainissement non collectif afin 
de répondre aux obligations de la «loi sur l’eau» avant le 31 
décembre 2012. Cette compétence apportera  aux élus de nos 
communes rurales une aide appréciable et un réel soulagement.

Cette nouvelle année verra  par ailleurs le retour de la redevance  
pour l’enlèvement des ordures ménagères, après «l’intermède» 
2009 imposé par des dispositions législatives.

Un prélèvement automatique vous est proposé afin d’échelonner 
le paiement de votre facture en trois fois. 

Nos actions traditionnelles (centre de loisirs, spectacles, relais 
assistantes maternelles, plates- formes informatiques, multi-
accueils de Marchais et Guignicourt, relais services publics, 
animations dans les écoles… ) seront bien évidemment 
poursuivies  tout au long de l’année, en espérant qu’elles 
sauront, comme par le passé, satisfaire vos attentes.

Je vous invite à lire avec attention notre journal où vous 
trouverez toutes les informations concernant  les nombreuses 
activités de votre communauté.

Face à la crise, 2009 fut une année particulièrement difficile, 
alors rassemblons nos forces et marchons ensemble sur la 
route de l’année 2010 qui  nous mènera vers un avenir bâtisseur 
pour la Communauté de Communes de la Champagne Picarde.

Toute l’équipe et le personnel se joignent à moi pour vous 
présenter leurs vœux les plus sincères remplis d’espérance 
pour l’année 2010. 

Chères lectrices, chers lecteurs,

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE

Cordialement 
La Présidente 
Chantal CHEVALIER
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UNE MÉTHODE INTERACTIVE
Dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire, la 
Champagne Picarde a été à la rencontre de la population, des 
acteurs du territoire et des élus locaux.

Des études qualitatives des besoins et des attentes du territoire 
ont été menées sur les questions de santé, maintien à domicile, 
transport, mobilité, petite enfance, jeunesse, services publics,  
logement, insertion…) :

 par téléphone auprès d’un échantillon de la population de 
plus de 500 habitants

 par entretien auprès d’une dizaine de partenaires de la CCCP 
(associations, CAF, pôle emploi…)

 par questionnaire auprès des maires et délégués de la 
communauté de communes

LES PREMIÈRES REMONTÉES
Cette première phase d’enquête a d’ores et déjà permis d’iden-
tifier certains thèmes qui reviennent de manière récurrente chez 
les personnes interrogées, mais qu’il convient d’approfondir et 
de valider dans le cadre de l’achèvement de la démarche partici-
pative que nous souhaitons mettre en œuvre.

VIE DE LA CHAMPAGNE PICARDE

LE PROJET DE TERRITOIRE 2010-2020

Les différents contacts ont permis de dresser des axes de travail.
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LA POURSUITE DE LA CONCERTATION
Cette démarche va donc se poursuivre à travers la mise en place 
d’ateliers thématiques dans le cours du mois de janvier qui per-
mettront à l’ensemble des acteurs et de la population demeurant 
sur le territoire de s’exprimer.
Retrouvez-nous aux ateliers thématiques suivants :
 26 janvier : services à la personne

 27 janvier : mobilité, environnement

 28 janvier : démographie, habitat, foncier, économie, tourisme
 
Le prochain Champagne Picarde Info ne manquera pas de vous 
tenir informés des résultats de notre démarche.

Attentes, Besoins et Manques 
relevés au sein de la CCCP

Les activités culturelles
et loisirs

Les Relais Services Publics

L’économie résidentielle

Les déplacements

La santéOffrir un accompagnement
des jeunes publics (adolescents…)

Agir en partant du tissu
associatif local

Des besoins de proximité
des services publics

Une réflexion pour rendre les services 
attractifs pour la population

Elargir les services des commerces et des artisans locaux
Innover autour d’un lien social à préserver

Maintenir la proximité des services

Accompagner la mobilité des publics
éloignés de l’emploi

Offrir des services de maintien à domicile
Remplacement des Médecins

La petite enfance
et le péri-scolaire

Des attentes relevées sur l’accueil après l’école
Des demandes de gardes occasionnelles
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À Sissonne, Cyclam’Aisne va s’installer 
et déveopper son activité. Cette 
entreprise répond à vos besoins en 
végétaux d’extérieur et vous conseille en 
aménagement paysager.

À Liesse-Notre-Dame, c’est le musée 
vivant de l’Abeille qui s’est ouvert dans 
nos locaux récemment. Transféré de 
Corbeny, le musée propose des visites 
de l’exposition «l’abeille vivante» ainsi 
que des caves à hydromels.

ÉCONOMIE

J’ENTREPRENDS EN CHAMPAGNE PICARDE !

Ce sont deux nouvelles entreprises que nous accueillons depuis peu sur notre territoire dans nos 
bâtiments artisanaux.

Les ordures ménagères : quel financement pour 2010 ?

Le musée de l’abeille transféré à Liesse.Cyclam’Aisne.

La Redevance pour l’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (REOM) est 
appliquée en 2010 à chaque foyer en 
remplacement du prélèvement effectué 
en 2009 sur vos impôts locaux.

Cette année, les taux des impôts locaux 
affectés au financement du service 
«ordures ménagères» seront diminués 
dans la même proportion que la hausse 
de 2009.

Pour les personnes ayant opté pour 
la mensualisation des taxes foncières 
et d’habitation, n’oubliez pas de vous 
adresser à la trésorerie de votre 
secteur pour modifier à la baisse votre 
prélèvement 2010.

La Redevance 2010 :

Vous recevrez en mars 2010, une facture 
unique pour la totalité de l’année. Dans 
un souci d’équité, le montant de la 
redevance se décompose en 2 parts :

n une part fixe correspondant aux coûts 
incompressibles de fonctionnement 
du service (coût du transport, frais de 
carburant, de personnel …). 

n une part variable calculée en fonction 
du nombre de personnes au foyer et 
plafonnée à 5 personnes par foyer. 

Cette répartition permet de répercuter au 
mieux l’estimation du volume de déchets 
produits par chacun.

Un nouveau service à votre disposition :

Par courrier expédié fin novembre 
2009, il vous a été proposé de régler 
votre redevance 2010 par prélèvement 
automatique en trois fois, les 5 avril, 5 
juillet et 5 octobre.

De nombreux redevables ont répondu 
favorablement à cette proposition qui 
allie sécurité et souplesse.

Retrouvez le règlement du service des 
ordures ménagères :

n sur notre site :
www.cc-champagnepicarde.fr ,
dans la rubrique «environnement»

n sur demande auprès de votre mairie

n sur demande auprès de la Communauté 
de communes Champagne Picarde

ENVIRONNEMENT

LES ORDURES MÉNAGÈRES  

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

5 Personnes et +

151E

194E

237E

280E

323E

MONTANT DE LA REDEVANCE
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CONTACT
Marie Pamart
Tél : 03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS D’ÉVEIL 

Les mardis matins à Sissonne
Relais Services Publics de Saint-Erme  : 03 23 22 31 90
Les jeudis matins à Menneville
Relais Services Publics de Guignicourt : 03 23 25 36 90

INSCRIPTIONS A BB’Clic

Relais Services Publics de Saint-Erme : 03 23 22 31 90
Relais Services Publics de Guignicourt : 03 23 25 36 80

OSEZ CHANTER AVEC BÉBÉ !
L’éveil musical, les chansons enfantines sont des 
activités stimulantes et indispensables pour le 
développement harmonieux et le bien-être de l’en-
fant. Mais comment faire ? Avec quel instrument, 
quelle chanson ? Quelle place donner à l’enfant  
à côté de l’adulte ? À vouloir trop bien faire, on 
oublie souvent que les tout-petits préféreront tou-
jours le contact et la présence plutôt que  le plus 
sophistiqué des CD de chansons à écouter  tout 
seul. Chanter, bouger, jouer avec le petit est plus 
qu’une activité ordinaire, c’est un moment d’échanges et de complicité ex-
traordinaire. Les contines  amènent en douceur l’enfant à la parole (richesse 
verbale, diversité du vocabulaire) et  à la connaissance de son corps (ges-
tes, rythmes corporels). Alors n’hésitez plus et  donnez libre cours à votre 
imagination pour vous amuser avec bébé !

LES 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.

Guignicourt : TROTTI’NOUS : 03 23 25 08 37
Marchais : L’ENVOL : 03 23 80 50 21

PETITE ENFANCE

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le Relais Trottin Trottine conseille, accompagne parents et assistantes maternelles et propose des 
activités d’éveil.

Jeux et observations. Visite de la «maison 
de l’eau douce» avec ces aquariums et ces 
30 espèces de poissons! Découverte «des 
petites bêtes» d’eau douce, des oiseaux... 
Contes et musique verte à partir des 
végétaux aquatiques… 

LES ACTUALITÉS DE TROTTIN TROTTINE

MERCREDI

MERCREDI

17
19

FÉVRIER

MAI

Atelier Poterie avec une plasticienne en 3 séances
Les mardis matin 12 et 19 janvier et 2 février à Sissonne
Les jeudis matin 14 et 21 janvier et 4 février à Menneville
Réalisation d’objets en terre qui seront cuits et émaillés 
Gratuit sur inscription au 03 23 22 31 90

Le monde de la glace à la porté des tout-
petits! Les plus petits pourront évoluer sur 
la glace en luge et en patinettes. Les plus 
grands pourront chausser des patins s’ils 
le souhaitent. Une partie de la patinoire 
sera réservée pour les enfants. Chaque 
enfant sera muni d’un casque.

Sortie à la patinoire de Reims!

Découverte du monde de l’eau douce à Merlieux animé par 
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) de Merlieux.

À partir d’1 an (en luge). Prévoir un bonnet et des gants 
Gratuit sur inscription au : 03 23 22 31 90

Prévoir un pique nique - Retour 
vers 14h
Gratuit sur inscription au : 
03 23 22 31 90

MATIN

MATIN

«Chiffonnade»
 Compagnie Carré Blanc

N’oubliez pas le spectacle de danse contemporaine
pour les tout-petits!

Voir page 8
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CONTACT
Marie Pamart
Tél : 03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS D’ÉVEIL 

Les mardis matins à Sissonne
Relais Services Publics de Saint-Erme  : 03 23 22 31 90
Les jeudis matins à Menneville
Relais Services Publics de Guignicourt : 03 23 25 36 90

INSCRIPTIONS A BB’Clic

Relais Services Publics de Saint-Erme : 03 23 22 31 90
Relais Services Publics de Guignicourt : 03 23 25 36 80

REUNIONS D’INFORMATIONS À 18h30
Mardi 12 janvier à Saint Erme - Maison de la Champagne Picarde 
Jeudi 14 janvier à Guignicourt - Salle d’activités
 
INSCRIPTIONS de 15h à 19h avec le dossier d’inscription complété
Lundi 18 janvier et 24 mai à Liesse - Salle Padovani
Mardi 19 janvier et 25 mai à Pontavert - Salle de la Mairie
Mercredi 20 janvier et 26 mai à Guignicourt - Relais Services Publics
Jeudi 21 janvier et 27 mai à Sissonne - Salle de la Mairie
Vendredi 22 janvier et 28 mai à Saint Erme - Relais Services Publics
 
Et à partir du 25 janvier 2010 à la Communauté de Communes
Pour tout renseignement : 
Contactez Christelle FOULON au 03.23.22.36.80 ou 06.30.09.02.36
animation@cc-champagnepicarde.fr

PETITES VACANCES : «LES PETITS PAPIERS» 
Vacances d’hiver
Du 8 au 12 février en journée complète : 9h à 17h
Du 15 au 19 février en ½ journée (14h à 17h)

Vacances de printemps
Du 6 au 9 avril en journée complète : 9h à 17h
Du 12 au 16 avril en ½ journée (14h à 17h)
 
Au programme, activités sur le thème du papier, atelier origami, recyclage de 
papier, magicien de papier…

VACANCES D’ÉTÉ : «UN VOYAGE D’ÉTÉ ÉPICÉ»
Vacances d’été
Du 5 au 30 juillet en journée complète : 9h à 17h, de 4 à 13 ans
Sur les sites de Guignicourt, Liesse, Pontavert, Saint Erme et Sissonne 

Des activités animées par des professionnels (musique, 
danse, cirque, arts plastiques...). Des sorties : Parc 
d’attraction «Walygator», zoo d’Amneville, ateliers au 
musée du Quai Branly. Des mini-camps pour les 7 - 13 
ans (activités  nautique, cirque, équitation, quad). Des 
sorties à thème (piscine, équitation...) 

Camping
Du 12 au 16 juillet camping pour les 7/9 ans
Du 19 au 23 juillet camping pour les 10/13 ans

CENTRES DE LOISIRS

DES ACTIVITÉS POUR VOS ENFANTS !

Les centres de loisirs accueillent vos enfants de 4 à 13 ans autour d’activités manuelles, sportives 
et culturelles.

TARIFS 
61e par enfant et par semaine en journée 
23e par enfant et par semaine en ½ journée
49e par enfant la semaine du 06 au 09 avril 2010

(bons CAF, MSA et chèques vacances)
Cantine, activités, goûter et transport assuré

TARIFS 
61e par enfant et par semaine 
23e supplémentaire par camping

(bons CAF, MSA et chèques vacances)
Cantine, activités, goûter et transport assuré
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FÉVRIER 

«La rose et le musicien» - Conte d’ombres chinoises
Compagnie des Grandes Z’Oreilles 
Il était une fois un roi et une reine. Ils ne manquaient de rien : 
ils vivaient dans un magnifique palais, mangeaient tous les plats 
qu’ils pouvaient désirer, leur richesse était immense. Pendant 
quelques années, ils furent très heureux. Mais bientôt la reine 
devint toute triste, le roi devint lui aussi très malheureux. Ils 
n’avaient pas d’enfants et leur plus cher désir était d’avoir un 
petit garçon ou une petite fille…

À partir de 3 ans. Durée : 40 minutes
Dimanche 7 février  à 16h30, salle des fêtes de Marchais

«Chiffonnade» - Danse contemporaine
Compagnie Carré Blanc
Au son d’une musique tein-
tée de jazz, Chiffonnade est un spectacle chorégraphique sur 
la naissance et la petite enfance qui s’adresse aux plus jeunes. 
Il a pour matière première le tissu dans toutes ses couleurs et 
sa diversité (de soie, de lins, de tulle, de cuir, de coton…, qu’il 
soit brodé, broché, chiné, cloqué, côtelé…), celui que l’enfant 
touche, froisse, palpe comme son doudou. Pensez à réserver : 
places limitées!

À partir de 1 an. Durée : 30 minutes
Dimanche 28 février à 10h30 et 16h30, salle des fêtes de 
Mauregny-en-Haye

MARS
«Laissez parler les p’tits papiers» - Conte
Paule Latorre
Ce spectacle s’adresse aux joueurs, aux rêveurs et à tous ceux 
qui croient, dur comme fer, que le hasard fait bien les choses! 
Pour jouer : Une boîte à musique et onze papillotes. Sur dix 
des onze papillotes figurent un mot et un proverbe contenant 
ce mot. Le public est invité à tirer au sort une papillote, à lire 
à haute-voix le mot et le proverbe. Le conte vient ensuite et la 
boîte voyage de main en main…  Si la papillote est vierge, c’est 
au joueur de dire un mot (et peut-être un proverbe). Ce mot 
devra se trouver dans le onzième et dernier conte… Mesdames 
et messieurs, faites vos jeux!
Pour adultes et adolescents. Durée : 1h15
Samedi 27 mars à 20h, salle des fêtes de Prouvais

MAI
«Le Marfand de Fables» - Spectacle de marionnettes
Compagnie Les Zanimos
Dans le grenier de Lili, entre les piles 
de livres poussiéreux, et un tas d’objets 
vieillots, se cache, en vrac, une colonie 
de rats loufoques, Sigmund, le vieux chat 
et tout un univers qui grouille et qui four-
mille. Le décor et ses habitants peu à peu se métamorphosent : 
le tas de livre devient tour à tour jungle, château, il est le terrain 
propice aux malices et aux histoires de ses habitants. L’imagi-
naire, tout comme l’humour, occupent ici une grande place.

À partir de 5 ans. Durée : 45 minutes
Mercredi 26 mai  à 16h30, salle des fêtes de Neufchâtel
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Pour les petits et les grands, la saison culturelle de la Champagne Picarde continue en 2010 avec 
des spectacles à deux pas de chez vous à découvrir en famille ou entre amis…

LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON CULTURELLE

AGENDA CULTUREL JANVIER/JUIN 2010

BILLETS EN VENTE À LA MAISON DE LA CHAMPAGNE PICARDE : 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H À 17H
PAR COURRIER EN JOIGNANT UN CHÈQUE ÉTABLI À L’ORDRE DU 
TRÉSOR PUBLIC

SPECTACLE PETITE ENFANCE

EN LIEN AVEC LE RELAIS

TROTTIN TROTTINE

SPECTACLE PETITE ENFANCE

EN LIEN AVEC LE RELAIS

TROTTIN TROTTINE

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

Sortie au Cirque Jules Verne - Amiens
«4 Sous d’CirQ ou le Cirque des Gueux»
Voilà la création de cet Opéra des Gueux, 3 actes, 3 metteurs-en-
scène et 3 compositeurs seront les ingrédients de cette création. 
Les héros de cette pièce sont de jeunes artistes, désargentés. 
Cette cour des miracles sera peuplée  de vrais saltimbanques.

À partir de 6 ans. Durée : 1h30
Dimanche 25 avril à 15h30, départ en car de Saint-Erme

Exposition sur le thème de l’origami
à la Maison de la Champagne Picarde
Samedi 13 février Sortie au Musée du Louvre - Paris

Antiquités égyptiennes 
Avec un guide conférencier, découvrez les vesti-
ges des civilisations qui se sont succédé sur les 
bords du Nil, depuis la fin de la Préhistoire.

À partir de 6 ans. Toute la journée
Samedi 5 juin, départ en car de Saint-Erme

AVRIL

JUIN
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Cette page est consacrée à la découverte 
d’un savoir faire hors du commun : un 
vitrailliste, un artiste qui travaille les 
vitraux.

J’ai rencontré René qui travaille le 
bois, le verre et qui allie parfois les 
deux… Il réalise des pièces uniques 
sur commande,  pour les églises, les 
particuliers, les offices de tourisme… et 
restaure les vitraux des monuments… 
Attendue dans l’atelier, René avait 
préparé  tous les matériaux nécessaires 
pour une démonstration de son art. 

Pour commencer, il me décrit les outils 
utilisés pour couper, assembler, souder 
ainsi que les produits qu’il utilise.

Sa démarche commence par dessiner sur 
papier au crayon ce qu’il va réaliser sur le 
verre. Après avoir trouvé le motif de son 
dessin, le vitrailliste crée une maquette 
grandeur nature appelée le carton.
Chaque élément de ce modèle est 
reporté sur des feuilles de verre teintées 

et découpées au diamant. 
Ensuite, une fois les morceaux de verre 
découpés, reste à les assembler afin de 
créer le vitrail…

Deux méthodes d’assemblage existent : 
La méthode tiffany qui se réalise avec des 
fils de cuivre autocollants. Cette opération 
nécessite beaucoup de minutie pour une 
adhésion parfaite. René applique ses 
rubans de cuivre puis maintient le vitrail sur 
une planche de bois entre des clous afin 
de souder le cuivre pour un bon maintien 
des différentes pièces entre elles.
La méthode traditionnelle avec le plomb : 
cette méthode ancestrale consiste à 
assembler les pièces de verre en les 
encastrant dans des baguettes de plomb. 
L’ensemble obtenu est maintenu par des 
clous sur une planche.
Les jonctions des baguettes sont enduites 
d’un produit afin de faciliter l’adhérence 
de l’étain lors des soudures. 
René me fait la démonstration de ces 
deux méthodes.

Avant de repartir, René me précise 
comment lui est venue cette passion. 
Autodidacte, c’est par hasard qu’il est 
venu à travailler le verre en cherchant 
à créer un meuble. Sur les conseils 
d’un prêtre, il s’est lancé lui-même à 
travailler le verre en utilisant pour seul 
«professeur» un logiciel.

Cet art exige patience et minutie. Avoir 
un dessin très sûr, savoir harmoniser les 
couleurs et les volumes est indispensable 
dans la réalisation d’un vitrail. 
Comme le souligne René, le verre  
dégage des couleurs «comme un arc en 
ciel» quand le soleil s’y reflète.
Pour lui, cette pratique traduit un état 
d’âme, un état d’esprit et est devenu un 
réel art de vivre. Désormais, il  allie sa 
passion à son travail, et la transmet  à 
des élèves.

Aujourd’hui, René, comme beaucoup 
d’artistes, trouve regrettable le manque 
de lieu pour exprimer son savoir-faire. 
Sans local, sans galerie d’exposition, 
c’est aux ateliers d’Ascalon qu’il continue 
de pratiquer son art.

SAVOIR-FAIRE

RENCONTRE AVEC UN VITRAILLISTE PASSIONNÉ.

Sans endroit pour pratiquer son loisir, il allie sa passion à son métier sur son lieu de travail 
à Liesse-Notre-Dame depuis quelques années. Ébéniste, menuisier, tourneur sur bois…il crée, 
restaure, invente. Autodidacte, il a appris le métier de vitrailliste sur les conseils d’un prêtre en se 
lançant dans cet art seul… Rencontre.

L’artiste au travail.

Le vitrail finalisé.

Cyrielle
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HISTOIRE

COMMENT EST NÉE LA CHAMPAGNE PICARDE ?

Il était une fois deux cantons de l’Aisne dont les 48 communes vivaient à la lisière de la Marne et 
des Ardennes…

Les 41 pays partenaires de la Région Picardie (d’après une carte du Conseil régional publiée en octobre 1995)

Tout commence en 1987 avec la décision 
de la Région Picardie de se doter d’une 
véritable politique en matière d’aména-
gement du territoire et de développement 
local. Plutôt que de donner des subven-
tions commune par commune (il y a en 
plus de 2 000 en Picardie), le Conseil 
régional préfère favoriser une logique de 
projet sur des territoires identifiés.
La Région donne ainsi une formidable 
impulsion à l’intercommunalité tout en 
fixant des règles : elle contractualisera 
avec les territoires dont le périmètre cor-
respondra à deux cantons au moins avec 
une population d’au moins 15 000 habi-
tants. En deux ans, 41 territoires qu’on 

appelle bientôt «pays» voient le jour en 
Picardie, dont 16 dans l’Aisne, avec un 
support juridique sous une forme syndi-
cale ou associative.

n De l’ADEAC au Syndicat de la Cham-
pagne Picarde
C’est ainsi qu’est créée en 1989 l’ADEAC 
(l’Association pour le développement 
économique et l’aménagement des can-
tons) Neufchâtel-Sissonne. Sous la pré-
sidence de Jean Thouraud, conseiller 
général et maire de Guignicourt, elle re-
groupe d’abord 36, et bientôt 39, des 48 
communes des deux cantons.

Les premières subventions régionales 
arrivent peu après, ainsi qu’en 1991, un 
chargé de mission, Rémi Chambaud dont 
le rôle pendant près de 10 ans a été es-
sentiel dans l’organisation du territoire. 
Dès 1992, un premier projet intercom-
munal voit le jour. Il concerne l’habitat 
avec la création d’un PLH (programme 
local de l’habitat) défini et suivi par un 
Syndicat intercommunal de l’habitat qui 
prendra fin 1993 le relais de l’ADEAC 
sous l’appellation «Syndicat intercom-
munal de la Champagne Picarde».  En 
mai 1993, l’ADEAC a publié le premier 
numéro de son journal «Nos villages en-
tre Reims et  Laon».
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Pays du Ponthieu-
Marquenterre

District de
l'agglomération

Abbevilloise

District du
Grand Amiens

Pays du
Vermandois

Pays de l'Est
de la Somme

Pays de la région
d'Albert

Pays du
Vimeu

Pays de Somme
Sud Ouest

Pays du Val d'Authie,
Val de Nièvre, Val de Somme

Pays de Bocage
3 vallées 

District de
Saint-Quentin

Pays de la Thiérache d'Aumale
et de la région de Guise

Pays de la Thiérache 
du Centre

Canton de Rozoy
non reconnu
comme Pays

Pays des
3 rivières

Pays de la
Serre

Pays
Laonnois

Pays du 
Soissonnais

Pays de
l'Omois

Pays de Braine
et de Vailly

Pays de l'Adermas
Pays du Trait Vert

Pays du
Plateau
Picard

Pays de
Thelle

Pays de
Bray

Pays du
Beauvaisis

Pays des Vallées
de la Brèche
de la Noye

et de Crèvecœur Pays de la
Picardie Verte

Pays du Vexin-Sblons

Pays des Vallées Bréthoise
Pays du Centre Oise

Pays de Senlis-Chantilly
et ses environs

Pays du Bassin
Compiégnois

Pays de
l'Oise Aisne

Soissonnaises

Pays de
Ressons-
Lassigny

Pays de
la Vallée
de l'Oise Pays des

Verts Monts

Pays de l'Oise Vallée Verte

Pays de
Valois

DIVOR

L'ADENOV

Pays de la
Champagne

Picarde
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n Pourquoi «Champagne Picarde»?

La plupart des 41 pays de la Région Pi-
cardie se sont dotés d’un nom, parfois 
évident comme «Laonnois» ou «Pays 
de la Serre», parfois plus recherché à 
l’exemple du sud de l’Aisne qui a choisi 
de s’appeler l’Omois en référence à son 
passé médiéval.
L’appellation «Champagne picarde» 
découle en quelque sorte de sa situa-
tion géographique à la limite de deux 
régions, la Picardie et Champagne-Ar-
denne.  D’ailleurs la majeure partie des 
communes (35 sur 48) des deux cantons 

de Neufchâtel et Sissonne appartient  à 
la Champagne crayeuse, une région agri-
cole délimitée en 1946 par l’INSEE qui se 
prolonge dans la Marne et les Ardennes, 
avec les mêmes paysages ruraux, avec la 
même agriculture dominée par les céréa-
les et la betterave à sucre.
 
n 1995 : la création de la communauté 
de communes

Après la loi de 1992 qui incite à la créa-
tion des communautés de communes, 
de nombreux «pays» partenaires de la 
Région deviennent des communautés 

de communes. Au sein du Syndicat de 
la Champagne Picarde, la réflexion s’ac-
célère au second semestre 1995 lors 
de l’élaboration du premier projet de 
territoire. Des domaines de coopération 
intercommunale sont définis qui annon-
cent les compétences de la future com-
munauté de communes.
L’arrêté préfectoral du 22 décembre 1995 
marque la naissance officielle de la com-
munauté de communes de la Champagne 
Picarde. Elle regroupe alors 41 commu-
nes, dont 40 des cantons de Sissonne et 
de Neufchâtel, plus Chaourse, commune 
du canton de Rozoy-sur-Serre.  Cette 
adhésion pourrait préfigurer l’élargisse-
ment  à l’ensemble des 30 communes du 
canton de Rozoy, un scénario envisagé 
par certains dans l’Aisne et à Amiens…
En 1997, le conseil communautaire de 
la Champagne Picarde refuse définitive-
ment l’adhésion de nouvelles commu-
nes du canton de Rozoy. Chaourse ne  
quittera la Champagne Picarde qu’en 
2001 pour rejoindre la communauté des 
Portes de la Thiérache (créée fin 1997). 
Entretemps, une à une, les dernières 
communes isolées des cantons de Neuf-
châtel et de Sissonne ont fini par rejoin-
dre la Champagne Picarde.
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Mai 1993 : le premier numéro d’un journal commun au 2 cantons.

Avec la Déclaration des Droits de l’Homme et 
le système métrique, le département et le can-
ton font partie de l’héritage de la Révolution 
française. Décidée par la loi du 22 décembre 
1789, la nouvelle organisation administrative 
se met en place en 1790.
Dans le département de l’Aisne sont créés 
63 cantons. Liesse et Roucy sont alors chef-
lieu de canton au même titre que Sissonne et 
Neufchâtel.
En 1801, le Premier consul Napoléon Bona-
parte décide de regrouper les cantons. On 
n’en compte plus que 37 dans l’Aisne (42 
depuis 1973). Les cantons de Liesse et de 
Roucy sont supprimés, les 14 communes de 
celui de Liesse sont partagés entre les can-
tons voisins.
Longtemps siège du juge de paix, le canton 
n’est plus aujourd’hui qu’une circonscription 
électorale pour l’élection au Conseil général. La 
réforme en cours prévoit l’élection en 2014 de 
26 conseillers territoriaux pour l’Aisne siégeant 
à la fois au Conseil général du département et 
au Conseil régional.

1790-2014 : vie et mort des cantons ?

Guy MARIVAL

Sur la carte de l’Aisne en 1794, Liesse et Roucy sont encore des chefs lieux de canton. (document Archives 
de l’Aisne.
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

Les deux interventions avec la 
psychologue  ont rencontré un 
vif succès auprès des parents et 
assistantes maternelles.

Nous avons partagé un joli 
moment, avec le spectacle Petits 
Trésors Cachés à Neufchâtel 
où les plus petits ont découvert 
un parcours exposition à leur 
hauteur !

N’hésitez pas à vous inscrire 
aux prochaines activités.

LE RELAIS TROTTIN-TROTTINE

De nombreuses activités au rendez-vous!

En juillet et octobre, les enfants accueillis sur les centres de 
loisirs ont profité d’une multitude d’activités (accro bran-
ches, vélos kangourous, quad, sortie au Parc Astérix, ferme 
pédagogique…)

Un grand merci aux communes de Guignicourt, Liesse, 
Pontavert, Saint-Erme et Sissonne qui nous ont prêté leurs 
locaux.

Prochain rendez-vous en 
février pour «les petits papiers!» 

LES CENTRES DE LOISIRS

LA SAISON CULTURELLE

La saison culturelle a repris son cours depuis Septembre…
Les spectacles proposés ont rencontré un vif succès notamment les spectacles familiaux comme le Blues du Loup en novembre 
à Berry-au-Bac.
Notre rencontre avec les civilisations et peuples primitifs du musée du Quai Branly en octobre dernier nous a laissé des 
souvenirs plein la tête. 
De plus, notre action s’est étendue en 2009 avec des spectacles proposés aux écoles dans le cadre du Pays du Grand 
Laonnois. Ce sont 347 enfants de classe de maternelle qui ont profité du spectacle Chuuut! de la Compagnie Loba.

N’hésitez pas à demander le nouveau programme et vous inscrire aux prochains spectacles ! 


