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PICARDIE EN LIGNE

L’INFORMATIQUE À PORTÉE DE TOUS !

La communauté de communes vous propose de participer 
GRATUITEMENT A DES MODULES DE FORMATION…
Pendant 1 heure par jour, bénéficiez d’un accès libre aux 
logiciels et à Internet.
3 lieux pour s’initier et se former en toute simplicité : 
Saint-Erme :
Du lundi au vendredi au 03 23 22 36 80

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

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

Vous souhaitez vous former ou approfondir vos connais-
sances, n’hésitez pas à contacter les animateurs des plate-
formes !

LES RELAIS SERVICES PUBLICS

Votre point de contact avec toutes les administrations !

 Les Relais services publics sont des guichets d’accueil polyvalent pour toute la population. Ils ont pour mission d’informer, de prépa-
rer et d’organiser des rendez-vous avec les partenaires (Pôle Emploi, CAF, Mission Locale…). De plus, les animatrices sont présentes 
pour vous aider dans vos démarches (aide à la rédaction de courrier…) 

2 relais vous ouvrent leurs portes sur le territoire :
GUIGNICOURT - place de la Gare - Contact : Sabine au 03 23 25 36 80 - rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr
SAINT- ERME - place de la Gare - Contact : Sandrine au 03 23 22 31 90 - rsp-nord@cc-champagnepicarde.fr

AIDE BAFA

Nouveauté

Pour obtenir des informations sur les 
aides BAFA, BAFD, prenez contact avec 
Sabine au Relais Services Publics de Gui-
gnicourt au 03 23 25 36 80. Dès 17 ans, 
vous pouvez obtenir le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) !

Une aide de 240E pour le stage de base, 
300E pour le stage de perfectionnement 
et 400E pour un stage BAFD (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs) 
peut vous être accordée.

LES ELUS CONNECTÉS

NOUVEAU : Les élus de la communauté de communes sont désormais joignables par mail !

Mme Chantal Chevalier – Présidente - à : cchevalier@cc-champagnepicarde.fr
M. Roger Desgrippes – Vice président à l’économie - à : rdesgrippes@cc-champagnepicarde.fr
M. Christian Laporte – Vice président à l’environnement - à : claporte@cc-champagnepicarde.fr
M. Michel Martin – Vice président aux finances - à mmartin@cc-champagnepicarde.fr
Mme Catherine Van Den Avenne – Vice présidente aux services à la population -  à cvandenavenne@cc-champagnepicarde.fr 

BB CLIC/ P’TIT CLIC

L’INFORMATIQUE POUR LES BOUTS D’CHOU !

Vous souhaitez faire découvrir l’ordinateur à votre tout-petit ? Des 
séances encadrées par des professionnels vous sont proposées. 
Des jeux et du matériel spécialement conçus pour les jeunes en-
fants (clavier, souris, CD Rom…) sont à votre disposition lors de 
ces séances. Rendez-vous :

le 3e mercredi du mois à Saint-Erme – inscription au RSP de 
Saint-Erme - 03 23 22 31 90

les 2e et 4e mercredis du mois à Condé-sur-Suippe – inscription 
au RSP de Guignicourt - 03 23 25 36 80

LES SERVICES

Services de proximité
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FORMATION PREMIERS SECOURS

Participez aux prochaines sessions

Les Relais ont mis en place en novembre sur le territoire, 
des formations aux premiers secours (PSC1). Les 18 parti-
cipants de cette session ont reçu leur diplôme. Si vous sou-
haitez vous aussi  passer votre PSC1, prenez contact avec 
les animatrices des Relais.
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2011 constituera incontestablement une étape forte dans la vie 
de notre Communauté de Communes, puisqu’elle sera celle du 
vote de notre Projet de Territoire, document qui devra servir de 
boussole à nos actions dans les prochaines années.

Beaucoup d’espoirs ont été mis dans ce projet de territoire et 
au premier chef de nos ambitions, figure l’objectif de créer une 
véritable identité «Champagne Picarde».

Il s’agit là d’un défi qui ne pourra être relevé qu’avec la 
participation de tous, élus, population, associations, acteurs 
institutionnels… mais dont l’enjeu ne fait aucun doute à un 
moment où les structures départementales et régionales vont 
connaître de profonds changements.

À l’intercommunalité de savoir en tirer le meilleur pour son avenir.

Si 2011 s’ouvre sur une période riche en perspectives, 2010 
se referme avec la satisfaction d’avoir poursuivi et amélioré les 
services offerts à la population dans le cadre des compétences 
exercées depuis plusieurs années (animation, culture, loisirs, 
accueil des enfants…)

Le dernier trimestre a vu la mise en place effective du Service 
Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC), avec la 
réalisation des premiers contrôles.

Cette prise de compétence témoigne de la double volonté 
de la Communauté de Communes d’agir pour le respect de 
l’environnement et d’apporter aux communes membres une 
aide volontaire pour effectuer les contrôles imposés par la loi 
et qui leur incomberaient sans l’intervention de la Communauté.

Vous retrouverez dans votre journal «Champagne Picarde Info», 
l’ensemble de l’actualité communautaire.

Des idées, du talent, de l’audace et de la créativité, mèneront, 
avec votre aide, la Communauté de Communes vers le chemin 
du succès.

Toute l’équipe et le personnel se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2011

Chères lectrices, chers lecteurs,

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE

Cordialement 

La Présidente 
Chantal CHEVALIER
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POTENTIEL ET OPPORTUNITÉS
Le potentiel et les atouts du territoire sont indéniables avec :
n une qualité de vie enviable
n un équilibre entre zone d’habitations et espaces agricoles 
et naturels
n des loyers attractifs
n des pôles économiques, touristiques et commerciaux.

Au terme d’une démarche participative qui s’est étendue sur plu-
sieurs mois faisant intervenir population, élus, acteurs locaux, 
5 grandes orientations se dessinent pour le futur de notre com-
munauté. Celles-ci ont été présentées au conseil communau-
taire du 4 novembre 2010.
Après le nécessaire temps de réflexion, les éventuels apports et 
modifications, le document final devrait être validé par le conseil 
communautaire en ce début d’année 2011. Les orientations 
retenues, devront ensuite se décliner sur un mode opérationnel 
avec un phasage dans le temps.

LA PREUVE PAR 5
Les 5 orientations proposées :

     Construire une identité de Champagne Picarde
• Développement de la connaissance du territoire (guides, ob-
servatoire du territoire…)
• Cultiver l’attachement au patrimoine bâti, historique et paysager
• Doter la Champagne Picarde d’une identité culturelle locale 
(festival, rencontre annuelle type Les Ritournelles…)
• Rassembler les acteurs autour d’événements communautaires 
(forum des associations…)
• Accroître les liens entre les communes et la communauté
• Développer la communication en interne et vers les territoires 
limitrophes

     Soutenir l’économie locale et capter les flux traversant
• Détecter, accompagner et former les porteurs de création 
d’activités
• Favoriser la diversification et le renouvellement des activités
• Valoriser les savoir faire et métiers locaux
• Etudier dans le cadre d’un partenariat inter-consulaire, la 
connaissance et les évolutions du tissu économique de la CCCP
• Echanger sur les expériences locales

VIE DE LA CHAMPAGNE PICARDE

LE PROJET DE TERRITOIRE 2010-2020

La communauté de communes s’est engagée au début de l’année 2010 dans la redéfinition de 
son projet de territoire (le précédent concernait la période 2000 - 2009). Il s’agit en l’occurrence 
d’aboutir à un document prospectif ayant valeur d’orientation en déclinant les grands axes de la 
communauté de communes pour les dix prochaines années.
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• Soutenir le développement d’une offre touristique diversifiée 
en lien avec les territoires environnants

     Construire les conditions d’épanouissement des habitants
• Susciter et accompagner les projets des jeunes
• Animer les échanges culturels et sportifs au sein du territoire 
et à l’extérieur (CLSH …)
• Former aux métiers des services adaptés aux besoins locaux
• Intégrer les jeunes en difficulté et les personnes isolées
• Mettre en place des services adaptés à toutes les générations 
(garde d’enfant, maintien à domicile …)
• Renforcer le lien social et renouveler le bénévolat (réseau 
d’échanges de services …)
• Maintenir les services publics
• Maintenir et installer les jeunes et l’ensemble des populations

     Favoriser l’accès à la mobilité
• Favoriser les déplacements au sein du territoire et vers les 
pôles de services
• Faciliter l’accès aux technologies de l’information et de la com-
munication

     Valoriser les ressources naturelles
• Préserver, transformer et valoriser les productions et les res-
sources locales
• Favoriser le développement d’énergie renouvelable (éolien …) 
et des économies d’énergie
• Valoriser le patrimoine naturel et les paysages par des partena-
riats (marais de la Souche…)

Des séances de concertations fructueuses.
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L’ÉOLIEN

L’énergie propre est au cœur des préoccupations actuelles. L’occasion pour le Champagne Picarde 
Info de faire le point sur les projets en cours sur notre territoire.

Le Blanc Mont depuis le hameau de Roberchamp

Reunion publique La Malmaison

LA MALMAISON : 6 ÉOLIENNES EN 2012 

Le parc éolien du Blanc Mont est un projet 
de 6 éoliennes implantées à La Malmaison. 
Chaque éolienne est composée d’un mât 
de 98m de haut et de pales de 41m, pour 
une puissance de 2.3 MW. Ce parc éolien 
est situé dans la Zone de Développement 
Eolien créée par la communauté de 
communes de la Champagne Picarde. Il 
fournira l’énergie propre à la consommation 
de 28 000 habitants.

Après 18 mois d’études et de concertation 
avec les élus et les services de l’Etat, 
une réunion publique a rassemblé 
40 personnes, début octobre à La 
Malmaison. Pendant trois heures, les 
habitants ont pu échanger sur le projet, 
ce dont a tenu compte la société WPD 
dans le dépôt du permis de construire, 
début novembre. 

L’implantation retenue permet d’exploiter 
les très bonnes ressources en vent du 
site tout en respectant l’environnement. 
Les premières habitations sont situées 
à 950 mètres des éoliennes, ce qui 
permet d’éviter toute gêne acoustique ou 
visuelle.

Grâce à la réalisation de ce projet, le 
territoire de la Champagne Picarde 
contribuera de manière significative à 
lutter contre le réchauffement climatique 
tout en assurant des retombées 
locales pérennes et nécessaires à son 
développement.

ENVIRONNEMENT

Coucy-lès-Eppes 

Missy-lès-Pierrepont 

Bucy-lès- 
Pierrepont 
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Mauregny-
en-Haye

Courtrizy-
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À L'ÉTUDE

BONCOURT : 5 ÉOLIENNES  ACCORDÉES

La société WPD est également présente 
dans le Nord de la Communauté de 
communes. À Boncourt, sur un parc 
éolien à cheval sur le territoire des Portes 
de la Thiérache et de la Champagne 
Picarde, 5 éoliennes ont été accordées le 
20 juillet 2010.

GOUDELANCOURT-LÈS-PIERREPONT 

En ce qui concerne la commune de 
Goudelancourt, le projet est en cours de 
finalisation par le développeur Enertrag.
Deux hypothèses sont à l’étude  : 

6 éoliennes de 3MW + 1 éolienne de 2 MW
10 éoliennes de 2MW

Pour tous renseignements, contactez la Communauté de communes au 03 23 22 36 80
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LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC)

Depuis juin 2010, deux agents sont en charge de l’assainissement sur la Champagne Picarde. 

UN PEU D’HISTOIRE : DES CENTAINES 
D’ANNÉES EN QUÊTE D’ASSAINISSE-
MENT.

Il faut admettre que, depuis la création 
des villes, l’évacuation des eaux usées est 
un problème. Les grandes civilisations 
antiques avaient découvert la relation 
entre les eaux usées et les épidémies, 
c’est pourquoi elles mirent au point 
des systèmes d’évacuation éloignant 
rapidement les effluents rejetés. Durant le 
Moyen-âge, les épidémies liées aux eaux 
usées sont restés présentes et pendant 
longtemps les systèmes d’évacuation 
ont peu évolué.
En France, c’est sous le Second Empire, 
grâce au baron Georges Eugène 
Haussmann, préfet de la Seine, que 
l’assainissement prend son essor. Il 
généralise les égouts afin de collecter les 
eaux usées de Paris. Pendant l’entre deux 
guerres, les efforts s’intensifient. Enfin, 
c’est la loi sur l’eau du 16 décembre 1964 
qui va instaurer une véritable politique en 
faveur de la protection de l’eau.
 

LES MISSIONS DU SPANC : UN NOUVEAU 
SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

Le SPANC (Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif) a en charge la réali-
sation des contrôles obligatoires imposés 
par la loi sur l’eau de 1992. Il y a plusieurs 
sortes de contrôles obligatoires :

n Vérifier la conformité des installations 
neuves ou en cours de réhabilitation

n Contrôle du projet pendant la phase de 
conception

n Contrôle de bonne exécution lors des 
travaux

n Réaliser un état des lieux des installa-
tions existantes 

n Réalisation un diagnostic des installa-
tions existantes

n Vérification des équipements

n Contrôler périodiquement le bon fonc-
tionnement et le bon entretien

Objectif principal : Mettre en place ce 
qui sera nécessaire au fonctionnement 
optimal de toutes les installations

Le contrôle est-il obligatoire? OUI
Article L2224-8 de la Loi sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques n°2006-1772 du 
30 décembre 2006 – cf. Art.54 alinéa 6 
JORF (31/12/2006)

«Les communes déterminent la date 
à laquelle elles procèdent au contrôle 
des installations d’assainissement non 
collectif ; elles effectuent ce contrôle 
au plus tard le 31 décembre 2012, puis 
selon une périodicité qui ne peut pas 
excéder huit ans».

Le coût des contrôles  
En application des articles R2224-
19 et L2224-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le SPANC 
est un service public dont le budget 
est indépendant du budget général de 

la collectivité. Il est financé par une 
redevance versée par les usagers du 
service. Cette redevance spécifique 
est destinée à financer les charges du 
service.

TARIFS 2010 

Contrôle des installations neuves 
(installations neuves et réhabilitations) :

    Contrôle de la conception : 1500

    Contrôle de l’exécution : 1000

 Diagnostic de fonctionnement et 
d’entretien : 1000 (dont 600 pris en 
charge par l’Agence de l’Eau)

    Contrôle périodique : 800

Contact :

Christophe Lathulière  -  Responsable 
SPANC au 07 86 26 06 20

Gérald Bautista  -  Technicien SPANC au 
07 86 26 06 32 

ENVIRONNEMENT

© Okto
puss 

- Laon
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LES ORDURES MÉNAGÈRES

Dans le but de rééquilibrer les différentes tournées de ramassage des déchets ménagers, le SIRTOM 
a modifié pour quelques communes depuis le 1er janvier les jours de collecte mentionnées dans le 
tableau ci-dessous. 

Les tournées débutent à 6h le matin et 
à 13h l’après-midi.

En vert : collecte des déchets ménagers 
toutes les semaines
En jaune : collecte des déchets triés 
(bac jaune) une semaine sur deux 
(semaines paires)
En rose : collecte des déchets triés 
(bac jaune) une semaine sur deux 
(semaines impaires)
M : collecte le Matin
A : collecte l’Après-midi

ENVIRONNEMENT

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

5 Personnes et +

154E

198E

242E

286E

330E

MONTANT DE LA REDEVANCE

AGUILCOURT Vendredi M Vendredi A -
AMIFONTAINE Lundi M - Lundi A
BERRY AU BAC Vendredi A Vendredi A -
BERTRICOURT Vendredi M Vendredi A -
BONCOURT Mercredi M - Jeudi A
BOUFFIGNEREUX Vendredi A Lundi A -
BUCY LES PIERREPONT Mercredi M - Jeudi A
CHAUDARDES Vendredi M Lundi A -
CHIVRES EN LAONNOIS Mercredi M - Jeudi A
CONCEVREUX Vendredi A Lundi A -
CONDE SUR SUIPPE Vendredi M Jeudi M -
COUCY LES EPPES Jeudi M Jeudi A -
COURTRIZY ET FUSSIGNY Mardi A Jeudi A -
EBOULEAU Mercredi M - jeudi A
EVERGNICOURT Lundi M jeudi M -
GERNICOURT Vendredi A Lundi A -
GIZY Jeudi M - Jeudi M
GOUDELANCOURT LES PIERREPONT Mercredi M - jeudi A
GUIGNICOURT Mercredi A Jeudi M -
GUYENCOURT Vendredi A Lundi A -
JUVINCOURT ET DAMARY Vendredi M - Lundi A
LA MALMAISON Lundi M Lundi A -
LA SELVE Mercredi M Lundi A -
LA VILLE AUX BOIS LES PONTAVERT Vendredi M Lundi A -
LAPPION Mercredi M - Jeudi A
LIESSE NOTRE DAME Jeudi M - Jeudi M
LOR Lundi M Lundi A -
MACHECOURT Mercredi M - Jeudi A
MAIZY Vendredi A Lundi A -
MARCHAIS Mardi A - Lundi A
MAUREGNY EN HAYE Mardi A - Mardi M
MENNEVILLE Mercredi A Jeudi M -
MEURIVAL Vendredi A Lundi A -
MISSY LES PIERREPONT Jeudi M - Jeudi M
MONTAIGU Mardi M Jeudi A -
MUSCOURT vendredi A Lundi A -
NEUFCHATEL SUR AISNE Lundi M Jeudi M -
NIZY LE COMTE Mercredi M Lundi A -
ORAINVILLE Vendredi M Vendredi A -
PIGNICOURT Vendredi M Vendredi A -
PONTAVERT Vendredi M - Lundi A
PROUVAIS Lundi M Lundi A -
PROVISEUX ET PLESNOY Lundi M Lundi A-
ROUCY Vendredi A Lundi A -
SAINT ERME OUTRE ET RAMECOURT Mardi A - Mardi M
SAINTE PREUVE Mercredi M - Jeudi A
SISSONNE Mardi M Mardi M -
VARISCOURT Vendredi M Vendredi A -
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Relais Services Publics de Guignicourt au 03 23 25 36 80 pour : 
Activités d’éveil à Menneville et BB Clic à Condé sur Suippe

Relais Services Publics de Saint-Erme au 03 23 22 31 90 pour : 
Activités d’éveil à Sissonne et BB Clic à Saint-Erme

Contact : Marie PAMART au 03 23 22 36 81
ou trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr

Téléchargez le dossier d’inscription sur :
www.cc-champagnepicarde.fr 

Contact : Christelle FOULON au 03 23 22 36 80
ou au 06 30 09 02 36

animation@cc-champagnepicarde.fr

ATELIER MUSICAL 

Mardi 25 janvier de 9h à 11h à Sissonne 
Jeudi 27 janvier de 9h à 11h à Menneville
Intervention d’une comédienne/musicienne, qui au travers de 
jeux de doigts, de chants, de comptines amène les adultes et les 
enfants à se saisir du matériel sonore. Chaque duo parent/enfant 
découvre et s’approprie ce moment musical privilègié.
Atelier gratuit sur inscription dans les Relais Services Publics

LES PETITES MAINS VERTES !
Au programme, activités sur le thème du jardinage 

Vacances d’hiver (Sissonne et Pontavert)
Du  21 février au 4 mars en journée complète (9h à17h)

Vacances de printemps (St-Erme et Pontavert)
Du 18 au 29 avril en journée complète (9h à17h)

À VOS SACS A DOS !

Vacances d’été
Du 4 au 29 juillet en journée complète (de 9h à 17h )
Escalade,  canoë kayak, parc d’attractions et  activités diverses
Sur les sites de Bucy-lès-Pierrepont, Coucy-lès-Eppes, Guigni-
court, Pontavert, Sissonne, Saint-Erme
Inscriptions à partir du 24 janvier 2011 à la Communauté de com-
munes Tarifs : 61E par enfant la semaine (bons CAF, MSA et chèques 

vacances) Activités, transport, cantine et goûter assurés

Le Relais Trottin Trottine conseille et  oriente les parents et les assistantes maternelles. Il anime 
toutes les semaines des activités d’éveil adaptées pour les tout-petits.
Retrouvez le planning des activités d’éveil sur www.cc-champagnepicarde.fr 

PETITE ENFANCE

CENTRES DE LOISIRS
3 NOUVEAUTES : les petites vacances sont ouvertes aux 4 / 6 ans, les 2 semaines sont en journée 
complète et un 6e site ouvre ses portes en juillet : Coucy-lès-Eppes.

NE MANQUEZ PAS!

Voyage d’un courant d’air

par la Compagnie Chat Perplexe.

spectacle

spectacle

Domino
par la Compagnie Sac à Son.

Mercredi 26 
Janvier

Dimanche 15 Mai

En partenariat avec les plateformes informatiques, le relais 
met en place des séances BB Clic. Les tout-petits y décou-
vrent l’univers de l’informatique avec du matériel adapté à 
leur plus jeune âge et un encadrement professionnel.

Mercred1 29 Ju1n 2o11
La conteuse, Myriam CORMONT emmènera, petites et 
grandes oreilles en balade dans les rues d’Ébouleau  pour 
conter des histoires étonnantes, qui font rêver… La balade 
se terminera par un pique-nique sur la place du village.

À partir de 1 an (priorité aux - de 6 ans)
Places limitées, pensez à réserver ! (Dès le 2 Mai 2011)
Inscriptions au Relais Services Publics de Saint-Erme 

GRATUIT
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Désormais, l’échelle intercommunale 
prend sens dans le développement de la 
lecture publique et des animations dans 
les bibliothèques. La lecture publique est 
avant tout une mission de service public 
au sein d’un territoire.
Les actions se poursuivent également à 
l’échelle du Pays du Grand Laonnois…
Retour sur les actions menées 
Une exposition sur Robert Desnos a 
circulé sur plusieurs bibliothèques de la 
Champagne Picarde entre juin et août. 
Un quizz sur l’artiste était proposé ainsi 
qu’un spectacle à Saint-Erme. 

La semaine du Livre s’est déroulée du 
20 au 26 septembre.
Au programme, accueil de conteurs jeu-
nesse et rencontres avec les auteurs sui-
vants : Paul Bergèse, Emilie Vast et Alex 
Godart.

La fête du Livre de Merlieux s’est dérou-
lée sous la pluie cette année. Malgré 
le mauvais temps, le stand des biblio-
thèques de la Champagne Picarde n’a 
pas désempli, des animations à destina-
tion du jeune public ont été proposées.

La résidence d’écrivains s’est dérou-
lée avec la venue de Michel Boucher 
en octobre. Les bibliothèques de Cou-
cy-lès-Eppes, Pontavert, Saint-Erme et 
Sissonne ont eu l’occasion de le recevoir 
pour des ateliers d’écriture. Les classes 
des l’école d’Amifontaine et de La Selve 
ont également participé à cette action en 
réalisant un livre en classe qui sera im-
primé par la typographe Christine Brisset 
et remis aux élèves qui ont participé.

LES ACTIONS À VENIR 
La communauté de communes poursuit 
son objectif d’informatisation des biblio-
thèques et de la mise en réseau. 
Les objectifs de cette mise en réseau 
sont multiples : 
• Informatiser les bibliothèques pour 
permettre aux usagers d’effectuer des 
recherches documentaires 
• Créer un catalogue commun pour 
permettre la circulation des documents 
sur l’ensemble des bibliothèques de la 
Champagne Picarde
• Faciliter et améliorer le service rendu 
aux lecteurs
• Permettre d’élargir le catalogue des 
documents proposé à l’emprunt
• Permettre aux bibliothèques de se posi-
tionner au sein du réseau 
• Réduire les dépenses et mutualiser les 
coûts

Dès le début de cette année, les béné-
voles des bibliothèques seront formés 
sur un logiciel permettant d’accéder au 
fond documentaires de l’ensemble du 
réseau.
L’achat des logiciels ainsi que la forma-
tion des bénévoles est intégralement pris 
en charge par la communauté de com-
munes. À long terme, l’objectif est de 
permettre aux usagers et habitants de la 
communauté de communes de faire eux-
mêmes leur recherche de document par 
le biais du site internet de la Champagne 
Picarde : www.cc-champagnepicarde.fr 
rubrique bibliothèques
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LECTURE PUBLIQUE 

NOUVEAUTE SUR LA CHAMPAGNE PICARDE

Un agent en charge de la lecture publique, Karine POUPARD a débuté ses missions le 1er juin dernier. 

Remise des lots à Pontavert.

Paul Bergèse Alex Godart Émilie Vast

Merci aux bénévoles de St Erme et Pontavert présents à Mer-
lieux lors de cette journée.
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En fin d’année 2010, deux spectacles ont 
été proposés aux écoles de la Champagne 
Picarde et du Chemin des Dames.

Le Chat malcommode et la demoiselle 
hirondelle de la Compagnie La Lune 
Rousse a été vu par près de 1100 enfants 
scolarisés en maternelle et primaire. 
Douze représentations se sont déroulées 
sur deux lieux différents fin octobre.

Ce conte musical a été apprécié des 
enseignants et des enfants. L’objectif 
est de faire découvrir le spectacle vivant 
aux enfants dans un lieu spécialement 
aménagé en théâtre pour l’occasion.  

Les deux comédiens et le metteur en 
scène de la Compagnie les Lucioles sont 
intervenus dans 12 classes du territoire.
Le spectacle Deux pas vers les étoiles 

à été vu par plus de 500 enfants de 
classes de CE2, CM1 et CM2. Les enfants 
venus dans le cadre scolaire ont été 
invités personnellement à revenir voir le 
spectacle avec leurs parents. 

Débuté en 2009-2010 au sein de 8 écoles 
de la Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde, le programme de 
prévention «À vos marques, prêts, Santé» 
sera bientôt mis en place dans 24 classes 
de CM1 mobilisées autour de la prévention 
des conduites addictives et à risques ainsi 
qu’à l’éducation pour la santé.

À partir de janvier 2011, les intervenants 
du Centre Horizon de l’Aisne, en 
collaboration avec les enseignants, 
accompagneront les enfants dans 
leurs réflexions, leurs échanges, leurs 
questionnements à partir d’ateliers 
ludiques et pédagogiques.

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE À L’ÉCOLE

À VOS MARQUES, PRÊTS, SANTÉ

Des spectacles pour apprendre et découvrir. 

La communauté de communes de la Champagne Picarde poursuit 
ses actions de prévention en 2011

Deux pas vers les étoiles et le Chat macommode

Intervention dans la classe de Maizy

Les enfants d’Amifontaine en action

Des action ludiques mais efficaces
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JANVIER 

Domino
Compagnie Sac à son 
Histoires de doigts, de voix et de 
chants pour un instant de partage 
et d’émotions ! Sous un parasol, au-
tour d’un instrument insolite et mé-
connu le Hang, chants, comptines, 
moments musicaux et jeux de mots  
s’organisent en équilibre… Domino 
l’escargot explore sa vie, son entou-
rage, les contrastes, les expériences 
si différentes qui apportent à chaque rencontre un peu plus d’équi-
libre… Jamais matérialisé, toujours évoqué, aperçu au fil d’un jeu 
de doigts, entrevu dans l’ombre d’une coquille instrument, il nous 
guide sur les chemins à tout âge… Palette de mots et de sons 
pour rassembler ses sensations, frissons, expériences.

Pour les 0 / 4 ans. Durée : 25 minutes
Mercredi 26 janvier à 10h30 et 16h30, salle des fêtes de 
Neufchâtel-sur -Aisne

MARS

Notre programme bouge depuis plusieurs mois. Nous avançons, ensemble, avec le public pour 
vous faire rencontrer la musique, le conte, le théâtre, la danse… Selon vos goûts, vos attentes, 
ces spectacles viendront vous surprendre, vous amusez, vous séduire et feront de vos soirées (ou 
après-midi) un moment d’évasion et de découverte pour toute la famille. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON CULTURELLE

AGENDA CULTUREL JANVIER/JUIN 2011

Sortie au Musée de l’Institut du Monde Arabe.
Visitez avec un guide conférencier professionnel, le mu-
sée consacré aux arts et civilisations arabo-islamiques, 
de leurs origines à nos jours. Objets d’arts, calligraphies, 
miniatures, collection d’art arabe contemporain vous se-
ront présentées. Dans un bâtiment construit, au bord de 
la Seine, en 1987 par Jean Nouvel,découvrez un parcours 
chronologique aux multiples expressions artistiques de 
cette civilisation…
À partir de 6 ans
Samedi 26 mars, départ en car de Saint-Erme à 8h.

MAI

Le salon de sieste, la sieste réinventée
Compagnie Chat Perplexe 
Petits et grands entrent dans le 
salon de sieste où les accueillent 
des chaises longues. Les yeux 
papillonnent dans ce drôle 
d’univers ou de petites lampes 
laissent s’échapper images et 
mots. Un phonographe égrène 
des notes sensibles et fragiles. 
Les oreilles frissonnent, attentives, gourmandes d’écouter, les 
paupières sont lourdes, alors pourquoi résister? Les yeux ou-
verts ou fermés, les spectateurs redécouvrent le plaisir du lais-
ser aller. Enfin un spectacle où il est bien vu de bailler! Chan-
sons impertinentes de Georges Brassens, Bobby Lapointe, 
Jacques Prévert, Michel Simon…

À partir de 6 ans. Durée : 50 minutes
Vendredi 13 mai à 20h30, Espace culturel du Parc à Sissonne

Voyage d’un courant d’air
Compagnie Chat Perplexe 

Spectacle où se mêlent la parole contée, 
chantée et le théâtre d’objets. «Quand 
j’étais petite, j’avais une bicyclette. Je rou-
lais vite pour sentir le vent sur mes joues. 
Un jour, je suis passée devant un moulin, 
il ne tournait pas… J’ai soufflé, soufflé, 
mais j’étais trop petite, le moulin était trop 
grand. J’ai regardé les nuages…eux aussi, 
ils étaient en panne de vent. Ce jour-là, j’ai 

décidé de devenir attrapeuse de courant d’air…».  

À partir de 1 an. Durée : 30 minutes
Dimanche 15 mai à 10h30 et 16h30, Espace culturel du Parc 
à Sissonne

Billets en vente :
l  à la maison de la Champagne Picarde : 
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 

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

Le 7 juillet dernier, le Tour de France a traversé une 
partie du territoire. La communauté de communes 
s’est associée à cette journée en soutenant l’action 
de M. Gentilhomme, élu de Orainville qui s’est 
mobilisé pour mettre en place des animations sur la 
commune de Prouvais.

LE TOUR DE FRANCE

LES CENTRES DE LOISIRS

RAM

LA VISITE DU PREFET

Le Préfet de l’Aisne, Pierre Bayle est venu à la 
rencontre de la Champagne Picarde le vendredi 
3 décembre. Ce déplacement lui a permis de 
découvrir les multiples domaines dans lesquels la 
communauté de communes intervient. Une visite 
sur le terrain riche d’enseignements…

Des sourires, du sport retour en images 
sur les centres de loisirs de l’été 2010.

Atelier Lisette Carpette et 
manipulation dans le bac à 
graines.


