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le journal de votre communauté de communes

LES SERVICES
Services de proximité
PICARDIE EN LIGNE
L’INFORMATIQUE À PORTÉE DE TOUS !
En accès libre et gratuit à tous les habitants, les plates-formes vous accueillent tous les
jours dans différentes communes pour être au plus proche de chez vous.
Formations, ateliers…les animateurs s’adaptent à votre niveau et vous conseillent.
3 plates-formes 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-Notre-Dame
du mardi au jeudi
Contact : Badredine au 03 23 22 03 66
Mail : ntic-nord@cc-champagnepicarde.fr

MEMO PRATIQUE

LES RELAIS SERVICES PUBLICS

Pompiers : 18

Les Relais services publics sont des guichets d’accueil polyvalents pour toute la population. Ils ont pour mission d’informer, de préparer et d’organiser des rendez-vous
avec les partenaires.

Police Secours Gendarmerie : 17

2 relais vous ouvrent leurs portes sur le territoire :

SOS Médecins : 3624

SAINT-ERME - place de la Gare
GUIGNICOURT - place de la Gare
Contact : Sandrine au 03 23 22 31 90
Contact : Sabine au 03 23 25 36 80
Mail : rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr Mail : rsp-nord@cc-champagnepicarde.fr

Les numéros d’urgence :

Drogues, alcools, tabac,
info-service : 0 800 23 13 13
Samu : 15
Violence Conjugale : 3919
Enfance maltraitée : 119

Le site internet
Pour tous renseignements concernant les actions, le territoire, les services… connectez-vous sur

www.cc-champagnepicarde.fr
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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans sa séance du 15 avril, les délégués communautaires ont
voté le budget 2010.
Engagement pris, engagement tenu. Les taux d’imposition 2010
sont revenus aux taux de 2008.
La disparition de la taxe professionnelle, remplacée par la
cotisation foncière des entreprises, nous mène vers une
incertitude dans les années à venir et nécessite une réelle
maîtrise de l’ensemble de nos dépenses.
Toutefois les actions communautaires avancent. Monsieur
le Préfet a signé le 22 janvier 2010, l’arrêté attribuant à la
Communauté de Communes la compétence «assainissement
non collectif- contrôles des installations»
Ces contrôles obligatoires pour les installations nouvelles ou
existantes vont se mettre en place progressivement, notre agent
de développement durable est là pour vous conseiller et vous
aider dans vos démarches.
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Monsieur le Préfet a également signé le 22 mars 2010, l’arrêté
créant une zone de développement éolien sur une partie de
notre territoire. Certains projets vont donc pouvoir entrer dans
leur phase de réalisation.
Dans un tout autre domaine, après un constat alarmant sur notre
territoire sur les risques d’addictions (alcool, tabac, drogue…)
concernant les jeunes, la Communauté de Communes a mis en
place une action de prévention destinée aux élèves de CM1-CM2.
Ces risques d’addictions touchent les enfants de plus en
plus jeunes, et nous sommes conscients qu’ils peuvent être
confrontés quotidiennement à ces terribles fléaux. Cette
action menée en partenariat avec l’Éducation Nationale et une
animatrice professionnelle, est la preuve que nous sommes
tous sensibilisés par ces phénomènes de société.
Ces diverses actions témoignent de la multiplicité des domaines
dans lesquels la Communauté de Communes de la Champagne
Picarde peut intervenir afin de répondre au mieux aux attentes
de la population.
La réflexion globale sur l’avenir de la Communauté de
Communes se poursuit dans l’élaboration de son projet de
territoire, et je profite de ces quelques lignes pour remercier
toutes les personnes qui ont participé aux différents ateliers,
ateliers riches en échanges et en propositions. Un article dans
ce même journal vous fait état de son avancement.
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Votre journal «CHAMPAGNE PICARDE INFO» évolue. Vous
y trouverez l’ensemble de l’actualité communautaire et ses
différentes activités.
Cordialement
La Présidente
Chantal CHEVALIER
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BUDGET
Le budget de la Communauté de communes s’équilibre à 2 797 208E en fonctionnement
et à 1 213 681E en investissement.
DÉPENSES : Sur 100E que la communauté de communes
reçoit, comment sont réparties les dépenses?
Services à la Population 54E Environnement 18E
Administration 21E
Économie 3E

RECETTES : Sur 100E que la communauté de communes
dépense d’où proviennent-ils?

Impôts & Taxes 42E Produit des services et gestion courante 9E
État, Région et Département 40E

Divers 4E

Autres 9E

ENVIRONNEMENT
LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Depuis le début de l’année 2010, la Communauté de Communes de la Champagne Picarde exerce la
compétence «Service Public de l’Assainissement Non Collectif» (SPANC).
Ce service est chargé du contrôle des
installations d’assainissement existantes
et à venir des habitations non raccordées
à un réseau collectif.

de Communes (l’imprimé nécessaire est
disponible en mairie, sur le site Internet
de la Communauté de Communes et à la
Maison de la Champagne Picarde).

place sur les deux prochaines années.
L’ensemble des contrôles devra être
effectué au 31 décembre 2012, en
application de la loi.

Ce contrôle est obligatoire en application
de la loi sur l’eau et était auparavant
exercé directement par les communes.

Après réalisation des travaux ayant reçu
l’accord de la Communauté de Communes,
cette dernière vérifiera la conformité de
ceux-ci avec le dossier déposé.

Ce service est exclusivement financé
par une redevance de l’usager dont
l’installation a fait l’objet d’un contrôle.

Pour les installations nouvelles,
le propriétaire doit faire parvenir une
demande d’autorisation à la Communauté

n

Pour les installations existantes,
un programme de contrôle sera mis en
n

Les tarifs seront fixés prochainement par
le Conseil Communautaire.

ZONE DE DÉVELOPPEMENT EOLIEN (ZDE)
L’arrêté créant une zone de développement de l’éolien (ZDE) sur une partie du territoire de la
Champagne Picarde a été signé par Monsieur le Préfet le 22 mars 2010.
Cette ZDE concerne les communes suivantes :
Secteur 1
› Ebouleau
› Goudelancourt-lès-Pierrepont
Secteur 2
› Boncourt
› Bucy-lès-Pierrepont
› Lappion
› Sainte-Preuve
4
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Secteur 3
› Amifontaine
› La Malmaison
› Prouvais
› Proviseux-et-Plesnoy
Les communes concernées peuvent désormais
avancer dans la réalisation de leurs projets.

VIE DE LA CHAMPAGNE PICARDE
LE PROJET DE TERRITOIRE 2010-2020
Depuis septembre 2009, la Champagne Picarde élabore son nouveau projet de territoire : une
concertation à tous les niveaux pour un projet de territoire partagé.
DES ATELIERS DIVERSIFIÉS
7 ateliers se sont déroulés de janvier à mars 2010 :
Petite enfance, Enfance, Adolescence, Jeune adulte
Vieillissement & Santé

Ebouleau

Goudelancourt-lès-Pierrepont

Bucy-lèsPierrepont

Machecourt
Chivres-enLaonnois

Missy-lès-Pierrepont

Mobilité / Déplacements / Transports

LiesseN-D

Gizy

Environnement & Tourisme

Boncourt
SaintePreuve
Lappion

Marchais

Démographie / Habitat / Foncier
Population active / Niveau de vie / Tissu économique & touristique

Coucy-lès-Eppes

Culture / Lecture publique / Communication

Mauregnyen-Haye

Ces ateliers ont regroupé plus de 200 participants avec une quarantaine
de structures représentant les milieux associatifs, économiques,
culturels, sportifs, institutionnels.

Courtrizyet-Fussigny

Montaigu

Nizy-leComte

Sissonne

Lor
La Malmaison

Saint-ErmeOutre-etRamecourt

Proviseuxet-Plesnoy

Amifontaine
Prouvais

Les territoires voisins du Chemin des Dames, des Vallons d’Anizy, du
Pays de la Serre ont également porté contribution à ces débats.

Evergnicourt
Juvincourtet-Damary

Guignicourt
Neufchâtel-sur-Aisne
La VilleMenneville
aux-BoisCondéVariscourt Pignicourt
lès-Pontavert
surPontavert
Berry-au-Bac Suippe
Bertricourt
Aguilcourt
Gernicourt
Chaudardes
Orainville

LES ÉLUS LOCAUX AU CŒUR DU PROJET
En complément des ateliers thématiques, des échanges avec les
élus communaux ont également été organisés dans le cadre de deux
commissions territoriales. Ces derniers ont pu exprimer leurs attentes
et pour certains leurs priorités de développement.

La Selve

Bouffignereux
Maizy
Muscourt

Concevreux Roucy
Meurival

Guyencourt

CONSTRUIRE UN PROJET COLLECTIF : DES DÉFIS À RELEVER
Les élus souhaitent «Construire l’avenir du territoire sur un projet collectif» où
l’ensemble des partenaires, des élus et surtout des habitants bénéficient «du bon
vivre en Champagne Picarde».
Quelques exemples de défis à relever :
• Dynamiser l’activité et les services à destination de l’ensemble de la population
des jeunes aux personnes âgées
• Étudier une offre améliorée de transports
• Promouvoir le développement des activités touristiques

Merci aux acteurs et communes ayant participé et s’étant investis à nos côtés dans cette démarche.
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ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
À VOS MARQUES, PRÊTS, SANTÉ!
La Champagne Picarde participe depuis un an à une action de prévention des conduites addictives
dans certaines écoles de son territoire. Explications...
QU’EST CE QU’UNE CONDUITE ADDICTIVE ?

QUELLE EST L’ORIGINE DE CETTE ACTION ?

C’est une relation de dépendance aliénante envers un produit,
toxique ou non. Le terme d’addiction vient d’un mot latin qui
signifie «contrainte par corps». Nous trouvons dans les principales addictions: l’alcoolisme, le tabagisme, les drogues, le jeu
pathologique, les achats excessifs, les addictions alimentaires
comme la boulimie... Notons cependant que le diagnostic n’est
pas toujours aisé à faire entre ce qui est du domaine de l’addiction, et ce qui ne l’est pas...

Un médecin généraliste exerçant sur le territoire de la communauté
de communes Champagne Picarde est à l’origine de ce projet de
lutte contre les addictions qui concerne les enfants dès 10/11 ans.
Il a mené une enquête auprès d’une classe de 30 élèves de CM2.
La situation est préoccupante.

QUI SONT LES ACTEURS ?
Ce projet nommé « A vos marques, prêts, santé » se déroule
grâce à l’investissement de différents acteurs :
› L’Education Nationale
› le Centre d’Hygiène Alimentaire de l’Aisne (CHAA)
› le Centre Régional d’Education pour la Santé (CRES)
› la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et la
Toxicomanie (MILDT)
› les médecins
› les élus de la communauté de communes

EN QUOI CONSISTE CETTE ACTION ?
Trois interventions du Centre d’Hygiène Alimentaire de l’Aisne
ont eu lieu dans toutes les écoles volontaires de la Champagne
Picarde, dans les classes de CM1/CM2.
Ces interventions mises en place sous forme d’animations poursuivent un objectif : prévenir ces phénomènes d’addictologie en
menant une démarche d’éducation à la santé, de prévention.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE À L’ÉCOLE
Dès la rentrée prochaine, la communauté de communes travaillera activement à l’éveil culturel à
destination des scolaires.
La Champagne Picarde mènera dès septembre une
action en partenariat avec l’Éducation Nationale et la
Compagnie Les Lucioles, sur le spectacle «Deux pas
vers les étoiles».
Les enfants participeront à des ateliers en classe et à
la représentation du spectacle.
De plus, certaines écoles maternelles du territoire
assisteront au spectacle «Le chat malcommode et
la demoiselle hirondelle» de la compagnie La Lune
Rousse.

Deux pas vers les étoiles

Le chat malcommode et la demoiselle hirondelle

6
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PETITE ENFANCE
UN LIEU D’INFORMATION POUR LES PARENTS ET LES
ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais Trottin Trottine conseille, accompagne parents et assistantes maternelles et propose
des activités d’éveil.
ATELIER LISETTE CARPETTE AVEC MARIE PRETE
Mardi 26 Octobre de 9h à 11h à Sissonne & Jeudi 28 Octobre de 9h à 11h à Menneville
Une Lisette Carpette, c’est quoi ?
C’est un tapis de lecture qui permet de faire
des animations thématiques autour du livre
jeunesse et de la tradition orale enfantine.
Ces tapis s’adressent à un public d’enfants
de 0 à 6 ans.
La carpette (c’est le tapis !) représente un
petit décor. Les livres sont cachés dans
des petites poches. Il y a aussi des petits
éléments à bouger (des bonshommes, des
animaux, des légumes...selon le thème),
des petites choses à soulever ou à ouvrir.
Souvent le décor évolue au fil de la séance :
on peut faire tomber la nuit et accrocher

La Cape à contes

À NE PAS MANQUER (voir p.9)

Histoire de famille Ladoucette,
Compagnie Chats Pitres et Rats Conteurs,
Histoires de comptines, jeux de doigts, petites chansons…

des étoiles dans le ciel sur la carpette «frisquette»; sur la carpette «verdurette», on
fait pousser des légumes...
Une carpette, c’est donc souvent joli et ludique. Il y a à voir et à entendre puisque les
histoires, les petits jeux avec le décor, les
comptines s’entrecroisent.
Venez découvrir les carpettes «Dans le grenier de ma grand-mère il y a plein de cachettes» sur le thème du souvenir et du lien
avec les grands-parents et «La dormette»
sur les rituels du coucher et la nuit qui vient.
Atelier gratuit sur inscription dans les Relais Services Publics (contacts page 2).

Premices

La Compagnie AK Entrepôt nous propose une petite forme
de théâtre, danse, chant, jeux de lumière…

L’AGENDA DE L’ANIMATRICE DU RELAIS
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CENTRES DE LOISIRS
DES ACTIVITÉS POUR VOS ENFANTS !
Programme d’été pour des vacances épicées du 5 au 30 juillet.
4 - 6 ans

7 - 9 ans

10 - 13 ans

Du 5 au 9 Juillet 2010
Ferme pédagogique
Piscine
Sortie Paris «Croisière sur la Seine»

Axo plage
Piscine
Sortie Paris «Musée du Quai Branly»

Axo plage
Piscine
Sortie Paris «Musée du Quai Branly»
Du 12 au 16 Juillet 2010

Activités sportives
Axo plage

Activités sportives
Axo plage
Piscine

Camping de 5 jours
au Lac de la Forêt d’Orient
Du 19 au 23 Juillet 2010
Acrobranche
Piscine
Zoo d’Amnéville

Spectacle
Piscine
Zoo d’Amnéville

Camping de 5 jours
au Lac de la Forêt d’Orient

Du 26 au 30 Juillet 2010
Piscine
Parc Walygator

Piscine
Parc Walygator

Piscine
Parc Walygator

En juillet retrouvez les photos de vos enfants sur le site : www.cc-champagnepicarde.fr
Renseignements auprès de Christelle au : 03 23 22 36 80 - 06 30 09 02 36
Télécharger le dossier d’inscription sur le site : www.cc-champagnepicarde.fr - rubrique Services à la population

Tous en Bulles !

Pour les s
n
4 à 13 a

Rendez-vous à Sissonne et Pontavert du 25 au 29 octobre
pour réaliser une fresque géante de BD, participer à
des ateliers de création animés par un professionnel et
profiter de plein d’autres animations autour de la BD.
À la fin des centres, profite de la sortie
au Centre belge de la BD pour emmener tes
parents à Bruxelles découvrir tes héros de
bande dessinée préférés ! (voir p.11)

NOUVEAU !

Pour les vacances d’octobre 2010 les centres de
loisirs sont accessibles aux enfants dès 4 ans

TARIFS
61E par enfant la semaine
(bons CAF, MSA et chèques vacances)
Cantine, activités, goûter et transport assurés

L’ANIMATION VOUS INTERESSE !
Dès 17 ans, vous pouvez obtenir le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
(B.A.F.A.)!
Une aide de 240E pour le stage de base,
300E pour le stage de perfectionnement
et 400E pour un stage BAFD (Brevet
d’Aptitude au Fonctions de Directeurs)
peut vous être accordée.
8
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Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
internet : www.bafa-bafd.gouv.fr de chez
vous... ou de la Champagne Picarde (sur
rendez-vous).
Renseignements auprès d’Annie au :
03 23 22 36 80.

AGENDA CULTUREL SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2010
Faites une pause! Venez au spectacle ! La nouvelle saison culturelle vous propose pour cette fin
d’année des spectacles de qualité à deux pas de chez vous dans des salles transformées pour
l’occasion en théâtre.Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Journée contée, chantée, jouée en toute gaieté
Balades contées, spectacles pour les grandes et les petites
oreilles. Journée organisée par l’ensemble des services à la population qui profitent de l’occasion pour présenter leurs actions
à venir. Gratuit

Tarzan in the Garden
ou la grande question
Conférence loufoque de la Compagnie Che
Panses Vertes
Cette conférence est une jolie fable où vous
découvrirez les Sylvestres. Ces attachantes
créatures mi-animale, mi-végétale vous sont
présentées grandeur nature sous forme de
projections et de maquettes.
Tout public à partir de 11 ans. Durée 1h05
Samedi 20 novembre à 20h salle des fêtes de Berry-au-Bac

Pour toute la famille !
Samedi 25 septembre Programme bientôt disponible

OCTOBRE
Trois roues sous un parapluie
Concert Musiques actuelles
Trois Roues sous un Parapluie est une
boîte à musique qu’on ne se lasse pas
d’écouter. Lorsqu’on l’actionne, on y
découvre un mélange bien dosé d’instruments variés : piano,
guitares, tuba, clarinette, percussions, ukulélé, glockenspiel…
Les Trois Roues vous emmènent dans leur univers pétillant où
s’entremêlent mélodies inventives et rythmiques entrainantes.
Enjoués, drôles, touchants, leurs textes dégagent une poésie
colorée et racontent l’histoire de personnages attachants.
Tout public à partir de 10 ans. Durée : 45mn
E ENFANCE
Samedi 9 octobre à 20h30 salle des fêtes
SPECTACLES PETITREL
LIEN AVEC LE AIS
EN
de Liesse-Notre-Dame
TROTTIN TROTTINE
La Cape à Contes
Compagnie Chats Pitres et Rats Conteurs
Spectacle d’histoires, jeux de doigts,
comptines et p’tites chansons mais aussi
d’accordéon et de cape !
Gratuit pour les assistantes maternelles
À partir de 1 an. Durée : 30 min
Mercredi 27 octobre à 16h30 centre
culturel de Sissonne

Sortie au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles
Venez découvrir l’histoire de la BD depuis ses origines. De Tintin à Boule et
Bill, 19 étapes permettent de découvrir
la carrière et l’œuvre des auteurs qui
ont fait de la Belgique le Royaume de
la Bande Dessinée. Baladez-vous en
ville et découvrez les fresques et statues «BD» qui égayent les quartiers.
Gratuit pour les enfants inscrits dans
les centres de loisirs d’Octobre.
À partir de 7 ans. Toute la journée.
Samedi 30 octobre, départ en car de Saint Erme

Mauvais Bon Homme
riat avec
En partenade Picardie
Spectacle de théâtre de la compagnie du Berger la Comédie
Il n’est pas très grand et les autres le dépassent souvent d’au moins
une tête : c’est normal, il n’en a pas… À la maison, à l’école, au travail, rien n’est jamais comme il faut. Toujours vaillant et intrépide,
Mauvais Bon Homme se cherche mais ne regarde jamais où il faut.
Pour combler ce vide au-dessus de ses épaules, il ira jusqu’à essayer une foule de têtes, sans jamais trouver la sienne…
Tout public à partir de 5 ans. Durée 40 min
Vendredi 26 novembre à 17h30 salle des fêtes de Neufchâtel

DÉCEMBRE
Prémice(s)
Compagnie AK Entrepôt
Un jour, une femme inconnue
sema un œuf dans un champ. Un
drôle d’œuf qui bouge… mais non,
qui respire… De cet œuf, naquit un
nuage, de ce nuage, quelques gouttes de pluie, une montagne… Où
commence la vie? Où commence
le monde? Du ventre de la femme?
D’un œuf? Tout en douceur et tout
en rondeur, Prémice(s) propose un univers de sensations sur le
thème des naissances, des éclosions et des cycles de vie.
À partir de 1 an. Durée : 35 min
Dimanche 5 décembre 2010 à 10h30 et 16h30 salle des fêtes
de Neufchâtel

TARIFS

SORTIES : Adultes : 10e / Enfants (-16 ans) : 5e
SPECTACLES : Tarif unique : 2e / - 4 ans : Gratuit

Billets en vente :
l à la maison de la Champagne Picarde à partir du 1er juillet :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
l par courrier en joignant le bulletin de réservation (à télécharger sur le
site) accompagné d’un chèque établi à l’ordre du trésor public

Renseignements : Cyrielle au 03 23 22 36 80 ou 06 89 53 57 49
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MANIFESTATIONS
TOUR DE FRANCE

CAMBRAI

Forenville
Animations à partir de 10h
- stand dégustations
Wallincourt- Selvigny
- stand exposition vélo
- stand «Bourse» aux vélos
Bohain-en- Vermandois
- jeu animation SIRTOM
Aisonville- et-Bernoville
- stand pêche à la truite
Guise
Des randonnées en vélo seront proposées entre
Beaurain
- stand ravitaillement des randonneurs
les deux villages «accueil» : Liesse-Notre-Dame
et Prouvais.
12h30 pot de l’amitié
Sains-Richaumont
15h passage de la caravane du Tour
Housset
Au programme de cette journée à PROUVAIS :
16h-16h30 passage des coureurs
Marle
8h : inscriptions pour les randonnées
16h lâcher de ballons estampillés Champagne
9h : départ des randonnées Cyclo et VTT
Picarde
11h : départ randonnée familiale
Pierrepont
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Mercredi 7 juillet, à l’occasion du passage du
Tour de France sur son territoire, la Champagne
Picarde s’associe aux associations locales
(TGVS, UFOLEP, FFCT) pour participer aux
animations.

REIMS

Bétheny

REIMS
108m

L’ESTIVAL
Ce festival de musiques du monde se
déroule cette année sur 3 communes du
Pays du Grand Laonnois :
le 12 juillet à Royaucourt-et-Chailvet
le 13 juillet à Berrieux
le 14 juillet à Bosmont-sur-Serre.

21h45 : Gode Morningue, chante
l’Amérique latine. Une palette sonore
et poétique qui allie les couleurs de
Montevideo aux parfums de Buenos
Aires, les rythmes traditionnels de
candombe à la sensualité de la milonga.

23h00 : Alma Latina , musiques et danses latino-tropicales.

Le programme de la soirée à Berrieux :
19h20 : Scène locale : The Age.
20h30 : Sarjas de Bolivia , musique
traditionnelle des Andes.

Concerts gratuits

restauration sur place
Renseignements sur le site www.ccchampagnepicarde.fr rubrique Services
à la population - les actions culturelles
ou à la communauté de communes des
Vallons d’Anizy au 03 23 80 18 13.
Cette action est menée en étroite
collaboration avec la Ligue de
l’Enseignement.
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CULTURE
L’INFO BIBLIO
S’instruire, se divertir, découvrir : à chacun sa façon d’aller à la bibliothèque...
Bibliothèque de Pontavert…
Récemment, une bibliothèque s’est
agrandie sur le territoire, offrant un
lieu dédié et réservé à la culture : la
bibliothèque de Pontavert.

gens peuvent prendre du temps grâce à
l’espace assis et au coin des enfants.
L’objectif est également de faire profiter
aux écoles de ce nouvel équipement
culturel.
7 bénévoles sont investis pour permettre
au public une ouverture de 7h30
hebdomadaire.
L’association Lire à Pontavert s’investit
également en proposant des animations,
concours de dessins, quizz, soirée
conte…
Entre les livres de l’association, de la
mairie, de la BDP et de la communauté
de communes, ce sont près de 8000
ouvrages qui sont disponibles au prêt.

Cette commune de 600 habitants a
mis les petits plats dans les grands en
ouvrant un espace de 100m2 de livres,
revues, CD, DVD et expositions.
Grâce à la Bibliothèque Départementale
de Prêt, elle a pu prétendre à devenir
une vraie bibliothèque, un lieu où les

Les adhérents, au nombre de 150
aujourd’hui sont ravis de ce nouvel
espace, plus propice à la lecture.
De plus, l’association met en place des
expositions prêtées par la BDP. L’expo
«Planète Mars» est actuellement visible.
À long terme, l’objectif de l’association

est d’informatiser la bibliothèque afin de
faciliter le prêt au public et surtout échanger
avec les autres bibliothèques.
Un poste informatique avec accès hautdébit est aussi mis à la disposition du
public.
L’accès à la bibliothèque est entièrement
gratuit et ouvert à l’ensemble des
habitants de Pontavert et de toutes les
communes environnantes.
Un grand merci aux bénévoles dont
l’accueil chaleureux a permis l’écriture
de cet article !

HORAIRES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES AU PUBLIC
Aguilcourt (Dominique Legouellec : 03 23 79 79 53)
mercredi de 17h à 18h
mardi 1 semaine sur 2 de 14h à 18h
Bucy-lès-Pierrepont (Elisabeth Cryns : 03 23 22 23 54)
mardi de 17h à 18h
Coucy-lès-Eppes (Marie-Jo Dambreville : 03 23 24 22 39)
jeudi de 14h à 16h30
samedi de 10h30 à 12h
Juvincourt (Evelyne Bricout : 03 23 79 82 74)
mercredi de 10h à 11
Liesse-Notre-Dame (03 23 79 94 73)
mercredi de 14h à 16h
samedi de 16h à 18h
Mauregny-en-Haye (Ghyslaine Carvalho Mereau : 03 23 23 11 97)
mercredi de 10h à 11h
Neufchâtel-sur-Aisne (Françoise Leriche : 03 23 23 81 14)
vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h

Pontavert (Frédéric Desmettre : 03 23 20 70 82)
mardi de 13h30 à 15h
vendredi de 16h30 à 19h30
samedi de 10h à 12h
Saint-Erme (Monique Bibaut : 03 23 22 72 47)
lundi de 18h à 19h
mercredi de 14h à 18h
vendredi de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h
Sissonne (Florence Durieux : 03 23 80 06 24)
Ouvert au public : mardi de 17h à 19h
mercredi de 14h à 17h
jeudi de 11h à 12h et de 17h à 19h
vendredi de 11h à 12h et de 16h à 18h
IMPORTANT : Les autres bibliothèques sont invitées à nous
communiquer leurs coordonnées, horaires d’ouverture...afin
de compléter la rubrique «bibliothèques» sur le site www.
cc-champagnepicarde.fr.

Retrouvez l’actualité des bibliothèques sur le site www.cc-champagnepicarde.fr > rubrique bibibliothèques
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS
LE RELAIS TROTTIN TROTTINE
L’atelier poterie a permis aux petits comme aux plus grands
de s’initier au plaisir de créer des objets en terre.
La patinoire de Reims a accueilli
les plus petits qui ont découvert
les joies de la glisse en luge ou en
patins adaptés à leur jeune âge.

Au Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement (CPIE) de Merlieux, les
tout-petits se sont penchés sur les petites
bêtes d’eau douce. Ils ont ainsi pu observer
des têtards, des tortues, les poissons
d’eau douce et écouter les histoires d’une
conteuse en pleine nature.

LES CENTRES DE LOISIRS
Le thème des Petits Papiers a permis aux enfants de
découvrir aux vacances de février et d’avril l’art du pliage
du papier : l’origami.
Deux spectacles sur le papier ont été proposés lors de
ces vacances ainsi qu’une exposition tout public.
Rétrospective en images...
Un grand merci aux communes qui nous permettent
d’accueillir les enfants dans leurs locaux et aux
intervenants professionnels qui ont fait découvrir aux
enfants l’univers du papier.

LA SAISON CULTURELLE
Vous êtes toujours plus nombreux à assister
aux spectacles proposés par la Champagne
Picarde. Un grand merci au public qui nous
permet de continuer nos actions et aux communes qui nous accueillent gracieusement !
Un aperçu de la saison en images…

