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Brèves
et

Prix académique de l'éducation - Romain DEPAQUIT

Photo l'Union

Romain DEPAQUIT s'est vu décerner le 27 juin dernier le Prix Académique de
l'Éducation Nationale. Rédacteur de "Méchain s'en mêle", arbitre bénévole de
matches de tennis dans sa commune de Guignicourt, ce jeune homme discret
de 16 ans savoure avec modestie cette reconnaissance.
Sa réussite scolaire, son engagement citoyen et sa pratique sportive ont été
récompensés.
Souhaitons lui bon vent pour l'avenir qu'il envisage dans l'architecture.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Après un début d’été peu
ensoleillé, des vacances bien
méritées, que nous réserve la
rentrée ?
Les collectivités locales seront cet
automne encore sous les feux de
l’actualité.
En effet, les dispositions de la réforme territoriale initiée
par le précédent gouvernement seront, soit purement
et simplement enterrées (élection en 2014 de conseillers
territoriaux siégeant à la fois au Conseil Régional et
au Conseil Général), soit mises en attente (élaboration
de schémas de coopération intercommunale - voir
Champagne Picarde Info N°6).
L’actuel gouvernement, par la voix du Premier Ministre
dans sa déclaration de politique générale du 4 juillet
devant les sénateurs, a annoncé le dépôt d’un nouveau
projet de loi avant la fin de l’année.
À cette fin, en septembre des États Généraux seront
organisés dans chaque département. Les 4 octobre au
Sénat et 5 octobre à la Sorbonne se tiendront des Etats
Généraux de conclusion.
Les enjeux porteront à la fois sur les compétences, les
ressources, la mutualisation des services, les modes de
scrutin et le statut des élus.
Les Communautés de Communes pourraient donc
connaître prochainement de nouvelles évolutions.
En attendant, la Communauté de Communes de la
Champagne Picarde poursuit son chemin avec le souci
constant de répondre aux besoins de son territoire.
2012, a vu la mise en place de trois actions nouvelles.

Tout d’abord, le chantier d’insertion qui par sa création,
remplit un double objectif, le premier est de remettre
au travail une frange de la population éloignée de toute
activité afin de lui offrir des perspectives de réinsertion, et
le deuxième est d’aider les communes qui ne disposent pas
de moyens techniques pour réaliser certains petits travaux
d’aménagement rural. Bien entendu, les travaux retenus
le sont de manière à ne pas empiéter sur le domaine des
entreprises du territoire.
Ensuite, l’opération FISAC (Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce), inscrite dans notre
Projet de Territoire adopté en 2011.
Cette action permettra de dynamiser l’économie locale
en favorisant le développement et la modernisation
des petites entreprises indépendantes, commerciales,
artisanales et de services.
Des réunions d’information ont été réalisées sur l’ensemble
du territoire et le cabinet d’études chargé de la constitution
du dossier technique est d’ores et déjà au travail.
Cette nouvelle action vient s’ajouter à celles déjà mises
en place (conseils aux créateurs d’entreprises, prêts
Aisne Initiative, location de bâtiments artisanaux) et
créera un environnement favorable au maintien et au
développement du tissu économique du territoire.
Enfin, l’installation de guichets virtuels dans les Relais
Services Publics de Guignicourt et de Saint-Erme
qui permettront aux usagers de se rapprocher des
administrations et des services dont ils ont besoin.
Vous trouverez dans votre journal «Champagne Picarde
Info» toutes les informations concernant ces nouvelles
actions ainsi que l’actualité communautaire.
Ensemble bâtissons l’avenir.
Bonne rentrée à tous !
La Présidente, Chantal CHEVALIER

Petit d'Homme - 14 mars 2012

SOMMAIRE

Mise en place de Guichets Virtuels Intéractifs dans les 2 Relais Services Publics
Grâce à cette technologie innovante, les usagers peuvent échanger en ligne
avec une personne de la MSA pour transmettre un document en direct, faire
un point sur un dossier ou poser une question. Pas besoin de compétence
particulière, prenez rendez vous au Relais Services Publics de Saint Erme au
03 23 22 31 90 ou de Guignicourt au 03 23 25 36 80.
Bientôt d'autres partenaires comme Pôle emploi, la CAF, la CRAM ou encore la
CPAM vous proposeront les mêmes services.

Départ de Ludivine HUOT dans une autre collectivité
Le service administratif est marqué par le départ de Ludivine HUOT en charge
de la perception des redevances pour le ramassage des ordures ménagères.
Un agent est en cours de recrutement...
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VIE DE LA
CHAMPAGNE PICARDE
Des projets dans les écoles pour les enfants de notre territoire
Prévention

Cette opération a été validée par le Conseil général et la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) pour une durée de 6 mois soit du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

1

Sport

Disc-Golf pour 5 classes à Saint Erme Outre, Coucy-lès-Eppes, La Selve, Amifontaine, Prouvais.
Les Communautés de Communes du Chemin des Dames, du Pays de la Serre et
de la Champagne Picarde se sont associées pour permettre à 5 écoles de profiter
d'une action sportive réalisée par le Comité Départemental du Sport en Milieu
Rural.
Ce sport ludique se joue comme le golf,
mais au lieu de lancer une balle à l’aide
d’un club, le joueur lance un disque
1
(frisbee) à la force du bras.
La pratique de cette discipline sollicite toutes les parties du corps et demande
de la concentration et de la dextérité. Cela fait du disc-golf une activité de plein
air complète et idéale. Le disc-golf s’inscrit dans les valeurs du développement
2
durable. Proche de la nature, il est basé sur le fair-play, la courtoisie et la convivialité.
1 & 2 - Élèves de Coucy-lès-Eppes en séance de Disc-Golf

Culture

Projets ateliers d'écriture et arts plastiques

1

Dans le cadre d'un partenariat entre les Communautés de Communes des
Vallons d'Anizy, du Chemin des Dames, du Pays de la Serre et de la Champagne
Picarde, deux classes de Roucy et une
d'Amifontaine ont pu bénénéficier
respectivement d'ateliers d'écriture
avec Michel BOUCHER (1) et d'ateliers
arts plastiques avec Marie GOUSSÉ (2
& 3) pour le projet "De l'autre côté",
qui ont permis la réalisation de valises
sur le thème d'images ou sensations
2
antagonistes.
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Chantier Insertion
Lors de la séance de conseil communautaire en date du 15 septembre 2011, les délégués ont décidé à la majorité, la mise
en place d'un chantier d'insertion portant sur une "opération de valorisation du patrimoine rural" à partir du 1er janvier
2012.

"A vos marques, prêts, santé !" des animations de prévention dans 5 classes de primaire
À Bucy-lès-Pierrepont, Coucy-lès-Eppes, Juvincourt et Damary, Mauregnyen-Haye et Liesse-Notre-Dame, les élèves de CM1 ont pu profiter de 3 temps
forts avec une animatrice du Centre Horizon de l'Aisne pour échanger sur de
multiples domaines liés à la prévention : comment être et rester en bonne santé,
avoir confiance en soi, savoir s'affirmer,
savoir gérer ses émotions, aborder les
notions d'alcool, de tabac, de produits
psycho actifs.
3
Tout cela pour rester jeune et en pleine
forme !
1 - Classe de Coucy-lès-Eppes
2
2 - Classe de Mauregny-en-Haye
3 - Classe de Juvincourt et Damary

INSERTION

3

Le chantier d'insertion se compose de 12
Travaux réalisés au cours
personnes : 8 bénéficiaires du RSA dont 1
du 1 er semestre 2012
femme, 3 jeunes et 1 travailleur handicapé.
Ce chantier a été déclaré mixte vu le
nombre très important de demandeurs
d'emploi féminins sur le territoire de la
communauté de communes. Une femme
a été embauchée lors du 1er recrutement
et une seconde lors du renouvellement.
Les agents sont recrutés en C.A.E. (Contrat
d'Accompagnement à l'Emploi) pour
une période d'une durée de 6 mois,
éventuellement renouvelable.
Ravalement de façades de l'école de
La mission de coordination ainsi que le
Concevreux : réfection et peinture.
secrétariat sont assurés par des agents
de la communauté de communes et
supervisés par Monsieur Michel MARTIN,
Vice-Président.
Les objectifs pédagogiques du chantier
d'insertion :
ÎÎ Lever les freins liés au retour à l'emploi ;
ÎÎ Constituer une étape dans un parcours
de professionnalisation ;
ÎÎ Créer une opportunité vers le retour sur
le marché du travail ;
ÎÎ Acquérir de nouvelles compétences :
-- Développer les compétences
sociales indispensables pour
accéder à un emploi : autonomie
dans le travail, motivation, mobilité,
sens des responsabilités, capacité
à travailler en équipe, adaptabilité.
Resocialiser : respect du travail
d'équipe, respect des horaires, de
l'autorité hiérarchique.
-- S'engager dans une démarche
de formation ou de recherche
d'emploi. Prendre conscience des
difficultés sociales, voire médicales
en vue d'une prise en charge ou
d'un relais en dehors du chantier.
-- Améliorer les savoir-faire des salariés
en entreprise.

Création d'une réserve pour la bibliothèque de
Saint-Erme : chappe, fondation, construction de
murs, isolation, création et pose de porte et fenêtre.

Réfection du mur d'enceinte de l' église
de Prouvais : déjointement et rejointement,
taille et remplacement de pierres suite à une
formation délivrée par le GRETA.
http://www.cc-champagnepicarde.fr

Il est proposé aux bénéficiaires de cette
action, une mise en situation professionnelle
axée sur une opération de valorisation du
patrimoine rural sur notre Communauté de
Communes.
Suite au recensement des besoins auprès
des 48 communes du territoire, le chantier
d'insertion intervient principalement sur
des travaux de rénovation des églises, des
murs de cimetières, des lavoirs, dans le
respect des techniques d'origine. L'objectif
est d'enrichir le cadre de vie des habitants
du territoire en termes de services rendus,
de "mieux être".
Afin de maîtriser les coûts, les communes
prennent à leur charge les matériaux et
mettent à disposition des locaux pour
l'accueil et la restauration de l'équipe, la
Communauté de Communes supporte
financièrement la main d'oeuvre et les
investissements en matériel.
Cette action a été lancée en partenariat avec
différents acteurs.
Les partenaires financiers :
La Direction Régionale des Entreprises de
la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi (DIRECCTE de Picardie),
le Conseil Général de l'Aisne, l'État et l'Europe.
La formation socio-professionnelle :
CFP 02 accompagne les bénéficiaires pour
toutes leurs démarches d'insertion par
rapport à leurs projets professionnels en
intégrant les freins sociaux de chacun, ainsi
que Pôle Emploi, la Maison de l'Emploi et de
la Formation et l'Association des Structures
Axonaises d'Insertion par l'Économie (ASAIE).
Un des objectifs du chantier est de se
subsituer à la détresse provoquée par le
chômage prolongé et d'apporter une
formation conduisant à rétablir un sentiment
de confiance en vue d'un retour à l'emploi.
Champagne Picarde info n°8 // septembre 2012
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ÉCONOMIE
FISAC
Un outil essentiel au maintien des activités commerciales, artisanales
et de services du territoire de la Communauté de Communes
Dans le cadre du Projet de Territoire,
voté le 4 juillet 2011, la Communauté
de Communes de la Champagne
Picarde a souhaité mettre en place
une action structurante à destination
des commerçants et artisans afin de
dynamiser le territoire qui semble se
fragiliser depuis quelques années.
Objectif prioritaire des élus de la
Communauté de Communes, celle-ci s’est orientée sur la mise en
place du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce (FISAC).
Après avoir rencontré les artisans et commerçants du territoire dans
le cadre de réunions de concertation, Monsieur Roger DESGRIPPES,
Vice-président ainsi que les membres de la Commission Économie
ont pu constater les difficultés et les besoins souvent urgents des
entreprises.
Ces réunions ont été l’occasion pour
Monsieur Roger DESGRIPPES de
rappeler les objectifs de ce Fonds.
Et notamment celui de consolider
les
entreprises
commerciales,
artisanales et de services du Territoire
par la mise en oeuvre coordonnée
d’aides
indirectes
collectives
(actions
sur
l’environnement
immédiat, conseil, appui au groupement de commerçants et d’artisans
ou au regroupement éventuel d’entreprises, actions d’animation
ou de promotion de l’offre commerciale locale) et d’aides directes
individuelles (réhabilitation et sécurisation du local d’activité,
modernisation de l’outil de travail, aménagements destinés à faciliter
l’accessibilité de l’entreprise aux personnes handicapées et aux
personnes à mobilité réduite).
Afin de guider ses choix et de définir les types d’aides à mettre
en place, une étude préalable du
Territoire va être prochainement
engagée par le Cabinet d’Étude
"Cibles et Stratégies".
Lors de la réunion, du 18 juillet
2012, à la salle des Fêtes de Berry au
Bac, Monsieur MENEZ, représentant
du cabinet d’étude, a présenté les
différentes étapes de cette étude.
64
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Qu'est-ce que le FISAC ?
Le FISAC est une aide de l'État,
destinée à accompagner les
évolutions des secteurs du
commerce, de l'artisanat et des
services. Il vise en priorité à
préserver ou à développer un
tissu d'entreprises de proximité
sur un périmètre défini qui peut
être un quartier, une ville ou une
intercommunalité.
La mise en place de ce Fonds
résulte d'un partenariat entre la
Communauté de Communes,
la Chambre de Commerce et
d'Industrie et la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat.
La participation financière de la
Communauté de Communes doit
être égale à celle du FISAC de
l'État.

Démarche Préalable
L'opération doit être précédée d'une
ou plusieurs études portant sur
l'adaptation quantitative et qualitative
du tissu commercial et artisanal aux
besoins du consommateur, sur l'accès
aux zones commerciales (circulation et
stationnement) et sur l'aménagement
des locaux destinés à accueillir des
activités commerciales, artisanales et
de services.

Aides Directes aux Entreprises
ÎÎ Rénovation de vitrines et
modernisation des entreprises
et des locaux d'activité.
ÎÎ Équipements destinés à assurer
la sécurité des entreprises.
ÎÎ Aménagements destinés à
faciliter l'accessibilité de ces
entreprises aux personnes à
mobilité réduite.

Plusieurs réunions de présentation auront
lieu :
ÎÎLe mercredi 10 octobre 2012 à 18h30
à la Maison de la Champagne Picarde.
Cette réunion permettra de présenter le
contenu de l’étude pour le volet "analyse
du territoire" et permettra d’analyser le
contenu de l’enquête relative aux artisans
et commerçants.
ÎÎ Le mercredi 7 novembre 2012 à 18h00 à la Maison de la Champagne
Picarde. Cette réunion permettra de présenter et d’analyser le contenu de
l’enquête consommateurs.
ÎÎ Le jeudi 8 novembre 2012 à 20h00. Rencontre avec les artisans et
commerçants du Territoire.
Cette étude préalable à la mise en place du FISAC s’achèvera fin décembre 2012.

Création et reprise d'ENTREPRISES :
26 emplois créés ou repris au 1er semestre 2012
Avec le concours d’Aisne Initiative et Aisne Développement, Monsieur Roger
DESGRIPPES, Vice-président en charge de l’Économie, de l’Emploi et de la
Formation apporte une aide considérable aux jeunes créateurs.
Le service d’action économique de la Champagne Picarde, a ainsi accompagné
7 créateurs d’entreprises depuis le 1er janvier 2012.
ÎÎ Thomas OUDIN, entretien des espaces vert à destination des professionnels
à La Malmaison ;
ÎÎ Fabrice ANDELIJA, maçonnerie à Guignicourt ;
ÎÎ Ludovic CLIQUOT, reprise de la SARL Duplessy, dans le domaine plomberiechauffage ;
ÎÎ Estelle MERCIER, reprise du bar/tabac à Gizy ;
ÎÎ Emilie DIGRAZIA, reprise du restaurant de la Mairie à Berry au Bac ;
ÎÎ Samuel MORNET, charpentes métalliques à Sissonne ;
ÎÎ Fabrice JEZEQUEL, reprise de la maison de la presse à Guignicourt.
Au total 7 prêts à taux zéro ont été accordés, dans le cadre d’un prêt d’honneur
Aisne Initiative ou d’un prêt NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création
et la Reprise d'Entreprises).

Conditions spécifiques
à remplir
ÎÎ Le chiffre d'affaires annuel
hors taxes de l'entreprise doit
être inférieur à 1 M€.
ÎÎ Le montant de la dépense
subventionnable est plafonné
à 75 000 €.

Le prêt d'honneur

(prêt à taux zéro et sans garantie)
ÎÎ montant compris entre 1 000 et
15 000 €. En création/reprise et
jusqu’à 30 000 € pour un primodéveloppement
ÎÎ durée du remboursement : 36 mois
ÎÎ différé de remboursement : 12 mois
ÎÎ montant du prêt limité à l’apport
personnel
Le prêt est consenti aux porteurs
de projet dans le cadre d’une
création, d’une reprise ou d’un
développement d’entreprise.
Il s’agit d’un prêt personnel en
complément d’un emprunt bancaire
qui vient renforcer les fonds propres
et faciliter l’accès aux financements
bancaires.
Qui peut y prétendre ?
Tous porteurs de projet dans le cadre
d’une création, d’une reprise ou d’un
développement d’entreprise.
ÎÎ activités éligibles : commerce,
artisanat, services aux entreprises
et aux particuliers, industrie,
tourisme et loisirs et activités à
caractère para-agricole ;
ÎÎ le siège social de l’activité
doit être sur le territoire de la
Champagne Picarde :
ÎÎ activité créée ou reprise depuis
moins d’un an.

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, n’hésitez pas à
contacter Monsieur Roger DESGRIPPES, au 03.23.22.36.80, ou par mail à
economie@cc-champagnepicarde.fr
http://www.cc-champagnepicarde.fr > économie
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ENVIRONNEMENT
SPANC

Ces 5 lettres désignent le Service Public d'Assainissement Non Collectif. En
effet, depuis le second semestre 2010, et conformément à la règlementation, la
Communauté de Communes de la Champagne Picarde a en charge le contrôle des
3 000 installations individuelles d'assainissement de notre territoire. 6 000 autres
foyers quant à eux bénéficient d'un assainissement collectif (rejets vers une station
d'épuration) et ne sont pas concernés par ce service.
Après information au cours d'une réunion publique et par courrier personnalisé, le
premier contrôle d'une installation existante (diagnostic) est effectué par notre
technicien Gérald BAUTISTA, en contre partie le propriétaire de l'habitation devra régler une redevance de 40 € en
2012.
Pour une installation nouvelle (construction neuve ou réhabilitation d'une installation existante), le contrôle
s'effectue en 2 temps : contrôle sur le plan 120 € et contrôle de la réalisation 180 € (Tarifs applicables au 1er janvier
2012).
Lors de la vente d'un bien immobilier, le contrôle obligatoire est à la charge du vendeur. Dans ce cas la redevance
s'élève à 240 € en 2012, et si l'installation est non-conforme l'acheteur dispose d'un délai d'une année pour la
remettre en état.

SPANC

ÎÎ installation incomplète : installation avec traitement par le sol, dispositifs de toilettes sèches.
La véritable nouveauté, c’est que l’arrêté établit les critères d’évaluation des installations existantes à mettre en
oeuvre par les SPANC. (Ainsi, par exemple, en cas d’installation incomplète, le propriétaire ne sera plus soumis à une
obligation de travaux dans les 4 ans s’il ne se situe pas dans une zone à enjeu sanitaire ou environnemental. Les
travaux devront par contre être effectués dans un délai d’un an en cas de vente. L’idée est de profiter des mutations
de propriétés pour accélérer alors le rythme des réhabilitations).

Équipe Verte
Nouveaux matériels
L’Équipe Verte de la Champagne Picarde a procédé au remplacement de son matériel devenu vétuste et ne
répondant plus à la réglementation en terme de sécurité.
ÎÎ Broyeur de branches neuf adaptable sur
tracteur, ce broyeur 3 en 1 broie tous types
de bois jusqu’à 175 mm, pour tous types de
production.
ÎÎ Tracteur agricole d’occasion
ÎÎ Plate-forme
élévatrice
mobile
de
personnes : la nacelle élévatrice tractable
est équipée d’une flèche télescopique
offrant une hauteur de travail de 12 mètres.

Du nouveau

Les règles changent à partir du 1er juillet 2012.
Deux arrêtés révisant la réglementation relative à l’assainissement non collectif viennent de paraitre au Journal
Officiel :
ÎÎ l’arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif modifie
l’arrêté du 7 septembre 2009
ÎÎ l’arrêté relatif aux modalités d’exercice de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif
par les SPANC remplace l’arrêté du 7 septembre 2009
Les nouvelles dispositions s’appliqueront à partir du 1er juillet 2012.
Ces arrêtés reposent sur trois logiques : mettre en place des installations neuves de qualité et conformes à la
réglementation, réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des
personnes ou un risque avéré de pollution pour l’environnement, s’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme
de réhabilitation des installations existantes.

Les pratiques de contrôle

L’arrêté « contrôle » tient compte des apports de la loi "Grenelle 2" et cantonne donc l’obligation de réhabilitation
aux installations qui présentent un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de
l’environnement.
Pour ce faire, certaines notions sont très précisément définies :
ÎÎ installation présentant un danger pour la santé des personnes : défaut de sécurité sanitaire, problème pour la
sécurité des personnes, dans une zone à enjeu sanitaire ;
ÎÎ zone à enjeu sanitaire : périmètre de protection d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine,
zone à proximité d’une baignade, zone sensible ;
ÎÎ installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement : installation située dans une zone à
enjeu environnemental ;

8
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3
4

2

1-2 Broyage de branche à Goudelancourt-lèsPierrepont.
3 - Élagage d'arbres en bordure de voie à La Ville
aux Bois-lès-Pontavert.
4 - Élagage de marronniers sur la place de la
mairie à Chaudardes.

Tarif des ordures ménagères
Pour l’année 2012, le tarif de la redevance des ordures
ménagères est calculé sur la base des coûts suivants :
ÎÎ Part fixe =112 ,00 €
ÎÎ Part variable = 46,00 €
A titre d’information et en fonction des foyers, les
coûts des redevances s’élèvent à :

Foyer
1 Personne
2 Personnes
3 Personnes
4 Personnes
5 Personnes et +

http://www.cc-champagnepicarde.fr > environnement

Tarifs 2012
158,00 €
204,00 €
250,00 €
296,00 €
342,00 €
Champagne Picarde info n°8 // septembre 2012
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SPANC

Audrey FAUVET-MENNESSON - Secrétariat
Tél : 03 23 22 39 43
economie@cc-champagnepicarde.fr

Environnement

Modes d'accueil - Contrat de travail

Christophe LATHULIÈRE - Responsable
Tél : 07 86 26 06 20
environnement1@cc-champagnepicarde.fr

Relais Assistantes Maternelles
Informations - Inscriptions

Marie PAMART - Animatrice R. A. M.
Tél : 03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr

Accueils de Loisirs

Emploi - Démarches administratives...

Christelle FOULON - Référente Accueils de loisirs
Tél : 03 23.22 36 80 ou 06 30 09 02 36
animation@cc-champagnepicarde.fr

Relais Services Publics
Initiation aux nouvelles technologies

Sabine PICCOLI - Animatrice R.S.P.
Tél : 03 23 25 36 80
rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr

NTIC
Bruno VAN UYTRECKT - Animateur NTIC
Tél : 03 23 25 89 12
ntic-sud@cc-champagnepicarde.fr

Sandrine FORJAN - Animatrice R.S.P.
Tél : 03 23 22 31 90
rsp-nord@cc-champagnepicarde.fr

Badredine MILOUDI - Animateur NTIC
Tél : 03 23 24 51 49
ntic-nord@cc-champagnepicarde.fr

Spectacles - Sorties - Infos - Réservation
Culture
Amélie COURTET - Culture & Communication
Tél : 03 23 22 36 80
culture@cc-champagnepicarde.fr

Facturation des ordures ménagères
R.E.O.M. (Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères)
Agent en cours de recrutement
Tél : 03 23 22 36 83
compta@cc-champagnepicarde.fr

64
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http://www.cc-champagnepicarde.fr

mai 2012
Communauté de Communes Champagne Picarde
2 route de Montaigu - 02 820 SAINT ERME
03 23 22 36 80 - www.cc-champagnepicarde.fr

Développement Économique

Tout savoir sur le
budget de la collectivité

Création ou Reprise d'Entreprise

BUDGET 2012

Pendant les travaux de réaménagement de ses
locaux, les services de la Maison de la Champagne
Picarde ont été tranférés :
13, rue Croix Grand-Père - 02 820 Saint ERME
Tél : 03 23 22 36 80

Champagne
Picarde

À votre service :

info

INFOS PRATIQUES

31,76 %

0,21 %

46,70 %

26,50 %

2,06 %

27,13 %

33,28 %

Résultat reporté
Dotations et participations
Impôts et taxes
Produits de services et de gestion courante
Atténuation de charges
Opération d'ordre de transferts entre sections

Recettes 2012 : 2 585 152 €
Soit un déficit 2012 : 428 412 €
(3 013 564 € - 2 585 152 €)
Excédent 2011 reporté : 1 289 659 €
Excédent 2012 : 861 247 € (1 289 659 - 428 412 €)

6,19 %

4,84%

Charges de personnel et frais assimilés
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Opération d'ordre de transfert entre sections
Atténuation de produits
Charges financières

Les Recettes

Total des dépenses : 3 013 564 €

6,88 %
7,97 %

4,39 %

2,09 %

Les Dépenses

Le budget de fonctionnement

88,50 %

Total des recettes : 909 145 €

15,95 %

59,59 %

Solde d'exécution positif reporté ou anticipé
Subventions d'investissement
Opérations d'orde de transfert entre les sections
Dotations, fonds divers et réserves

Les Recettes

Total des opérations d'équipement
Emprunts et dettes assimilés
Opérations d'ordre de transfert entre sections

Les Dépenses

Total des dépenses : 909 145 €

9,90 %
14,56 %

2,72 %

8,78 %

• taxe d’habitation : 3,70
• taxe foncier bâti : 1,72
• taxe foncier non bâti : 1,87
• cotisation financière des entreprises : 1,83

LES TAUX 2012 DES TAXES LOCALES :

La Communauté de Communes a décidé
de ne pas augmenter les taux des taxes
locales en 2012.

LES CHOIX DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
POUR 2012

Le budget d'investissement

ÎÎ Un crédit de 245 034 € a été prévu pour la
restructuration des locaux de la Maison de
la Champagne Picarde (Mises aux normes
d’accessibilité pour les services recevant du
public (RAM, Ordures Ménagères, Lecture
Publique, Accueil de Loisirs) - individualisation
de bureaux – extension des capacités d’accueil
de la plateforme informatique de Saint Erme –
Transfert de l’Équipe verte rue Croix Grand-Père ).

ÎÎ Un crédit de 12 000 € a été prévu pour
l’installation des guichets virtuels aux Relais
Services Publics de Guignicourt et Saint Erme.
Cette opération est subventionnée à hauteur de
9 600 € par le Conseil Général et l'État.

pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
pour la rémunération du Cabinet d’études
chargé de la constitution du dossier technique.

Le budget 2012 de la Champagne Picarde

ÎÎ Un crédit de 40 000 € a été prévu au titre de
l’opération FISAC (Fonds d’Intervention

ÎÎ Un crédit de 35 500 € a été prévu pour
l’acquisition d’un fourgon pour les besoins
du chantier d’insertion (transport des agents
et du matériel)

En investissement

La masse salariale subit une hausse suite à la mise
en place du chantier d’insertion (12 agents plus
un encadrant). Toutefois cette nouvelle dépense
est compensée presque intégralement par des
subventions provenant du Conseil Général, de l’État
et de l’Europe. Seul le salaire de l’encadrant reste à la
charge de la Communauté de Communes.

En fonctionnement

La structure du budget 2012 est sensiblement la
même que celle du budget 2011, la grande majorité
des actions engagées étant des actions reconduites
d’année en année.
Il convient toutefois de souligner les spécificités
suivantes du budget 2012 :

UN BUDGET DE RECONDUC TION AVEC QUELQUES NOUVEAUTÉS

Les nouvelles actions menées en 2012...

Le budget 2012 de la Champagne Picarde

Le budget 2012 de la Champagne Picarde

Économie

le budget général et les budgets annexes

Environnement
Services
à la population

1 325 714 €

eils
dont 205 433 € multi accu

574 621 €

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL

Administration
générale

805 920 €
442 130 €
366 270 €

dont piscine de
Sissonne 50 000 €

septembre à décembre 2012
Samedi 6 octobre 2012 - 8h00 - depart de Saint-Erme

Sortie au Jardin des plantes - Paris - à partir de 5 ans
Le "Jardin des Plantes" rassemble un patrimoine unique dans un cadre exceptionnel.
Une visite de 1h30 avec guide conférencier associant Art, Histoire et Sciences :
Cabinet d’histoire naturelle, promenade dans un patrimoine végétal exceptionnel.
+ Visite libre : la Grande Galerie de l'Évolution.
Tel un théâtre de la vie, elle met en scène des milliers de spécimens d'animaux. Plus
vrais que nature, ils racontent l'étonnante histoire de l'évolution : une histoire en trois
actes, jouée dans un décor grandiose.

Dimanche 14 Octobre 16h30 - 35 mn

Je sais plein de choses - Théâtre d'ombres et de papier - à partir de 18 mois
Qu'est-ce que grandir ? Éprouver la joie mêlée à l'inquiétude, la jubilation, l'appréhension, l'attente,
l'énigme du vivant et de ce qui fait vivre.
La technique des papiers découpés utilisée par Paul Rand est ici revisitée par le théâtre de papier.
Priviligiant le rythme, le cadrage et les associations d'images, les tableaux se succédent et se répondent
sur fond de manipulations sonores. [...] La porte devient lit, se transforme en paysage...par jeux de mots
et de mains.

Mercredi 14 novembre 2012 - 10h30 - 45 mn

L'Extensible voyage d'Evea - Danse contemporaine - à partir de 2 ans
Un monde élastique ? Un espace qui se forme et se déforme ? Des objets qui s'étirent
ou rebondissent ? Tel est le Voyage d'Évéa ou comment deux personnages abordent
avec humour un monde extensible qui les mènent de surprises en émotions, de
contorsions en distorsions, de rebonds en suspensions, et nous entraînent dans cet
univers improbable où la danse jaillit aux sons des percussions.
Dans un parallélépipède métallique, qui cerne l'aire de jeu et sur lequel s'agrippent
rubans extensibles ou tubes de silicone, un nid duveteux abrite Évéa [...]

Concert : Amadou & Mariam

Jeudi 15 novembre 2012 - 20h30 - Sissonne

cultivent depuis bien longtemps l’art de la
rencontre, le sens du jeu collectif, un esprit d’ouverture qu’ils ont souvent mis en
pratique auprès de musiciens de tout horizon et style. Amadou Bagayoko et Mariam
Doumbia, tous deux malvoyants, ont développé un sens aiguisé de l’altérité qui
rime avec diversité. Ils représentent avant tout le conte africain. Folila est le titre
de leur dernier album qui signifie la Musique en bambara. Sur ce dernier projet
on retrouve Bertrand Cantat, Santi Gold, Ebony Bones et bien d’autres artistes.

Mercredi 28 novembre 2012 - 18h00 - 50 mn

autres produits
excédents
1 289 659 €

Le budget a été voté à
l’unanimité des conseillers
communautaires présents.

Impôts & Dotation

1 738 041

impôts
1 026 860 €

dotations
État
594 327 €

Recettes

Dépenses

Les recettes proviennent essentiellement des loyers
versés par les locataires.

116 854 €

LE BUDGET ANNEXE «BÂTIMENTS
ARTISANAUX»

183 110 €

LE BUDGET ANNEXE «SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)»

73 530 €
150 €

LE BUDGET ANNEXE «SERVICE ORDURES
MÉNAGÈRES»

Le service public de l’assainissement non collectif
(SPANC) fait l’objet d’un budget annexe qui s’établit
en dépenses et recettes à 87 294 € (fonctionnement).

89 230 €

Le service des déchets ménagers fait l’objet d’un
budget annexe, qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à 2 086 794 € (fonctionnement).

Ce service, au terme de la réglementation en vigueur
ne peut lui aussi être financé que par la redevance
payée par l’usager (et les éventuelles subventions de
l’Agence de l’Eau).

La gestion des bâtiments artisanaux dont la
communauté de communes est propriétaire à
Juvincourt, Liesse et Sissonne fait l’objet d’un budget
annexe, qui s’établit en dépenses et recettes à 75 924 €
(fonctionnement) et à 98 042 € (investissement).

Ce service au terme de la réglementation ne peut être
financé que par la redevance payée par les usagers.

AGENDA CULTUREL

Cruelles sornettes - Cirque et Faussetés magiques - à partir de 7ans
Dans une ambiance sombre et inquiétante débarquent 3 zigs défroqués et blafards.
Ils n'inspirent pas confiance, et pourtant, par un sourire malicieux, un regard
mystérieux, ils nous invitent dans un univers hors du commun. Un petit monde
aux règles absurdes et aux habitudes loufoques où tout devient possible : des
mains traversent des corps et leur échappent, un homme couché sur une caisse se
soulève dans les airs [...]
Un univers fantasmagorique et délicieusement inquiétant, un humour poètiquement
décalé qui n'épargne personne.
SORTIES : Adultes : 10 € / Enfants (-18 ans) : 5 €
Renseignements :
SPECTACLE : Tarif unique : 2 € / - 4 ans : Gratuit
Amélie au 03 23 22 36 80 ou
Picardie MOUV' : Adultes : 10 € / Enfants (-18 ans) : 5 €
culture@cc-champagnepicarde.fr
Billets en vente :
• à la Champagne Picarde du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
• par courrier en joignant le bulletin de réservation (à imprimer depuis le site) accompagné d’un chèque établi à l’ordre du Trésor Public
TARIFS

http://www.cc-champagnepicarde.fr /Actions culturelles
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PETITE ENFANCE
LE RELAIS TROTTIN TROTTINE

Lieu d’information, de rencontre et d’échange pour les assistantes maternelles, les
gardes à domicile et les parents en recherche d’un mode de garde.
Des activités d'éveil pour les tout-petits accompagnés d'un adulte, les mardis à
l'espace culturel de Sissonne sur réservation au RSP de Saint-Erme au 03 23 22 31 90
et les jeudis matin à la salle polyvalente de Menneville sur réservation au RSP de Guignicourt
au 03 23 25 36 80 (Planning sur www.cc-champagnepicarde.fr)

Les Actualités !
"Y'a pas qu'la soupe qui fait grandir"
le livre à l'honneur

Visite de la Médiathèque Jean FALALA, pour les enfants de 2 à 5 ans.
Parents, professionnels de la petite enfance, venez découvrir avec les enfants
des livres de qualité et le plaisir de les partager.
Trajet jusqu'à la Médiathèque Jean FALALA à Reims assuré par nos soins.
Inscriptions à la Maison de la Champagne Picarde au 03 23 22 36 80
à partir du 15 octobre
Tarif : 2€ - GRATUIT pour les moins de 4 ans et les assistantes maternelles
Consultez notre site www.cc-champagnepicarde.fr pour suivre en ligne l’actualité, la mise à jour des sorties (dates,
trajet...).

Un véhicule signé Clotilde PERRIN pour le Relais Trottin Trottine

Spectacle pour tout-petits et plus grands...

"Je sais plein de choses" de la Compagnie ATIPIK, théâtre d'ombres et de papier.
Retrouvez toutes les informations sur la page "Agenda culturel" (p. 11)

1

Venez découvrir avec vos tout-petits l’exposition « 5 saisons ».
Cette exposition, conçue comme un espace ludique de découvertes et de lectures pour les
très jeunes enfants, met en avant une sélection de livres sur le thème des saisons, propose
des livres-objets (livres en tissus, cartonnés, en bois), des jeux (cubes, plaquettes de bois,
images), et d’autres objets à manipuler (balles et boîtes sonores). Une exposition pour tous
les petits lecteurs...
Comme une petite pause entre les saisons, une petite parenthèse poétique pour partir à la
découverte des livres, des sons, des matières.
4 saisons pour rêver dans le désordre : jouer avec le printemps, toucher l’hiver, écouter
l’automne et rêver l’été, ou l’inverse ! Et une cinquième à inventer... Ici, on regarde le temps...
sans le compter !
Pour le mardi 6 novembre matin, exposition à Coucy-lès-Eppes : réservation au RSP de St-Erme 03.23.22.31.90
Pour le jeudi 8 novembre matin, exposition à Pontavert : réservation au RSP de Guignicourt 03.23.25.36.80
Pour en savoir plus : http://www.danslalune.org/expositions/5-saisons.html
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2

3

Pour aller au plus proche de l'habitant, l'animatrice du relais arpente les
routes de la Champagne Picarde dans un nouveau véhicule inauguré
le 27 juin dernier. Clotilde PERRIN, illustratrice pour les éditions "Rue du
Monde" est venue en personne présenter son travail et dédicacer les 70
livres offerts par la Communauté de Communes aux enfants du territoire
de moins de 7 ans. Les familles ont pu également profiter de l'exposition
"Le colis rouge", illustrations et
curiosités en 3D tirées du même
titre de Clotilde PERRIN, et c'est avec
beaucoup d'enthousiasme que les
enfants ont pu peindre une véritable fresque
avec leurs mains et leurs pieds sous l'oeil
bienveillant de l'Artiste.
Dès le plus jeune âge, l'accès au livre est à
privilégier pour familiariser l'enfant avec les
images, les sons, les histoires, l'imaginaire.
"La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre
tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire.
Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier,
édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres
partout." Victor Hugo - Discours d’ouverture du
Congrès littéraire international - 7 juin 1878
4

1 - Marie PAMART, Animatrice RAM et Joël CABON, Vice-Président aux Services à la population, à la Culture et à la Communication
2 - Séance de dédicace de livres par Clotilde PERRIN / 3 - Peinture d'une fresque par les enfants / 4 - Exposition "Le colis rouge".
http://www.cc-champagnepicarde.fr >Services à la population>Petite Enfance>Relais Assistantes Maternelles
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Zoom sur les différents modes de garde
Témoignages de parents
Nathalie
2 enfants
Guignicourt

ÎÎ Avez-vous une activité professionnelle ?
"Oui, j'exerce une activité à mi-temps avec un planning fixe."
ÎÎ Quel mode de garde avez-vous choisi ?
"Assistante Maternelle agréée."

ÎÎ Pourquoi ?
"Essentiellement parce que la halte garderie n’accueille pas un enfant dès qu’il est un
peu malade. N’ayant pas de parents sur place, cela peut vite devenir compliqué pour le travail."
ÎÎ Comment avez-vous trouvé votre Assistante Maternelle ?
"Par le Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde."
ÎÎ Qu’est-ce qui vous plaît dans le mode de garde Assistante Maternelle ?
"Le jeune enfant peut évoluer dans un cadre calme, où il est facile de respecter son rythme propre. On est
proche de la structure familiale, notamment au moment du repas, dès que l’âge de l’enfant le permet, il
mange comme tout le monde autour de la table.
Le plus souvent, il y a une certaine souplesse au niveau des horaires, ce qui permet de concilier plus
aisément vie professionnelle et vie familiale."
ÎÎ N’avez-vous pas eu quelques craintes de laisser votre enfant à une Assistante
Maternelle que vous ne connaissiez pas ou peu ?
"Forcément, un petit peu les premiers jours pour l’aînée, qui avait juste 2 mois,
mais nous avions eu la chance d’avoir un vrai coup de cœur pour cette dame
après en avoir vu 1 ou 2 autres auparavant !
En outre, elle était mamie et enseignante à la retraite, cela aide à être plus en
confiance..."
ÎÎ Ce n’est pas difficile de devenir employeur du jour au lendemain ? Faire un contrat de travail ? Une
fiche de paie ?
"Grâce à l’aide de Marie Pamart, Animatrice du Relais Assistantes Maternelles, j’ai bénéficié d’un modèle de
contrat et de bons conseils qui m’ont bien facilité la tâche.
De plus, la première Assistante Maternelle que j’ai employée venait de finir sa formation et, étant ancien
professeur de mathématiques, elle m’a aussi aidée dans le calcul des congés payés et autres petites
questions diverses."
ÎÎ Chez l’Assistante Maternelle votre enfant côtoie peu ou pas d’enfants de son âge, trouvez-vous ça
gênant ?
"Non, car mes filles sont quand même en contact avec 2 autres enfants de familles
différentes et mon assistante maternelle emmène les plus petits aux activités d’éveil
de Trottin-trottine le jeudi matin à Menneville (et je continue personnellement à y
aller depuis que je travaille à mi-temps) : cela permet une très bonne approche de
la socialisation. "
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Adeline
1 enfant
Saint-Erme

ÎÎ Avez-vous une activité professionnelle ?
"Oui, j'exerce une activité à temps plein."
ÎÎ Quel mode de garde avez-vous choisi ?
"La crèche à L'Envol (Marchais)."

ÎÎ Pourquoi ?
"Compte tenu du planning particulier de mon mari, nous avons choisi la crêche car
celle-ci est proche de notre domicile. D'autre part cette structure permet à mon enfant d'appréhender la vie
en collectivité et de pratiquer de nombreuses activités (chants, musique, peinture, lecture...)
ÎÎ Comment avez-vous appris qu'il y avait des structures multi-accueils sur le territoire de la communauté
de communes ?
"Par le bouche à oreille."
ÎÎ Quelles sont les avantages que vous avez trouvés à l'accueil collectif ?
"L'apprentissage de la vie en collectivité (partage, socialisation...), le contact avec des personnels différents,
une structure avec des jeux multiples, la découverte d'autres enfants, les fêtes célébrées (noël, pâques...),
la kermesse, beaucoup de stimuli qui lui ont permis d'évoluer au niveau du langage et de développer son
autonomie. "
ÎÎ Les premières fois que vous avez déposé votre enfant au multi-accueil, n'avez-vous pas eu quelques
craintes ?
"Nous avons visité la crèche et notre enfant a eu une période d'adaptation en
augmentant le volume horaire, avant qu'il ne fasse une véritable journée. Lors
de sa première journée complète il n'y a pas eu de pleurs ; cela fût pour moi un
grand soulagement même si comme tous parents, j'ai eu un pincement au coeur
de laisser mon "bébé", c'est normal. Maintenant il y va en courant et repart avec un
grand sourire et nous raconte sa journée."
ÎÎ Avez-vous trouvé les démarches d'inscription compliquées ? Avez-vous eu toutes les informations
nécessaires ?
"L'inscription ne m'a pas posé de problème, en cas de doute, l'équipe et la Directrice de la structure
répondent à nos questions et nous conseillent."
Multi-accueil Trotti'Nous
20 rue Pierre Curtil
02 190 GUIGNICOURT
____________________
03 23 25 08 37

Multi-accueil l'Envol
6 Grande rue
02 350 MARCHAIS
____________________
03 23 80 50 21

Pour répondre à vos questions et obtenir des informations :
Relais Assistantes Maternelles - 2, route de Montaigu 02820 SAINT ERME - 03 23 22 36 81
http://www.cc-champagnepicarde.fr > Services à la population > Petite Enfance > Relais Assistantes Maternelles
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ENFANCE ET JEUNESSE
LES CENTRES DE LOISIRS de la TOUSSAINT
Les centres de loisirs accueillent vos enfants de 4 à 14 ans et leur proposent de nombreuses
activités manuelles, sportives et culturelles du 5 au 9 novembre sur le thème :

Graff

tos
o
h
p
s
e
D

le livre à
l'honneur

"Y'a pas qu'la soupe
qui fait grandir"

Capo
e

ira

r

sur les centres
de Pontavert
et
de Coucy-lès-Eppes

Plonge dans un monde ludique, celui
de la Bande Dessinée !
Invite tes personnages préférés à partager
ton centre de loisirs et fais travailler ton
imagination et ta créativité en devenant
auteur, scénariste, dessinateur !
Viens échanger avec un professionnel
de la Bande Dessinée et viens profiter
des nombreuses activités qui te seront
proposées :

ÎÎ Art du dessin et techniques
de base. Modélisation de
personnages (pâte à modeler).
ÎÎ Olympiades, les 12 travaux d'Astérix, enquête policière avec Tintin, etc.
ÎÎ Jeux d'expression : 4 façons de raconter son histoire au travers de : l'écriture,
les ombres chinoises, les marionnettes et soi-même (se mettre en scène) !
Représentation publique assurée...
ÎÎ Concours de Bande Dessinée : création d'une planche, histoire et illustration.

La me

Exposition
"Les 5 saisons"
pour les plus
jeunes

Astéri
x

Pour en savoir plus consultez la
rubrique Petite Enfance, page 12.

Spectacle
Cruelles
Sornettes
Pour plus de détail consultez
l'Agenda Culturel, page 11.

RETOUR EN CHIFFRES SUR LES CENTRES D'ÉTÉ
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Au total 801enfants ont fréquenté les centres de loisirs durant les 4 semaines de juillet 2012

(dont 60 enfants de 7 à 9 ans et 75 enfants de 10 à14 ans en camping)
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Le rés'o' comment ça marche ?

Sissonne

Mauregny en H.

Pontavert

Se r

Saint Erme

vic e G r a t uit

www.cc-champagnepicarde.fr

Karine POUPARD Adeline BENOIT

de
Picar

Réseau de B
ibl
i

ne
ag

Coucy-lès-E.

Pour mon 1er emprunt
Je me rends dans la bibliothèque la
plus proche de chez moi et je m'inscris
gratuitement. Les bibliothécaires vont
me remettre une carte de lecteur
avec mon nom, mon prénom et mon
numéro d'adhérent.

Pour les emprunts suivants
Je vais dans une des bibliothèques du réseau, je choisis mes
ouvrages et je repars avec,
ou je vais sur le site de la Communauté de Communes de la
Champagne Picarde :

Dans le menu de gauche, je clique sur Bibliothèques puis sur catalogue en ligne.
Sur la page "Bibliotèques en réseau" je peux chercher :
par mots clés (ex : maison) dans le
champ "Recherche libre",
par nom d'Auteur (ex : Victor Hugo) dans les champs dédiés à
"Recherchez plus précisément".
Une fois le ou les champs renseignés,
je clique sur "Chercher".
Pour trouver les nouveautés,
je clique sur "Afficher les nouveautés".

Je peux ajouter 5 ouvrages.

À partir de ce numéro, votre magazine vous propose de découvrir des personnages célèbres qui sont nés ou qui ont vécu
sur le territoire de la Champagne Picarde.

Guillaume DUPRÉ - né à Sissonne (1576 ? - 1643)
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Lecture Publique

PERSONNAGES CÉLÈBRES

Émile DRIANT

INFO BIBLIOTHÈQUES

Même s’il ne figure plus dans le Petit Larousse, c’est sans aucun doute l’un des plus grands artistes français du début du
XVIIe siècle. Il a exercé son talent comme graveur de médailles. Il a représenté
tous les grands personnages de son temps : Henri IV, Marie de Médicis, Louis
XIII, le cardinal de Richelieu…
En 1604, Henri IV le nomme contrôleur général des monnaies. Sous Louis
XIII, il obtient le titre de premier sculpteur du Roi en 1611 et devient aussi
contrôleur général des fontes de l’artillerie. Il est logé par le Roi au Louvre,
puis à l’Arsenal à Paris où il meurt en 1643.
Dans son Journal, Jean Héroard, le médecin du futur Louis XIII, évoque une
statue présentée en 1604 par « Guillaume Dupré, natif de Sissonne, près de
Laon ». Mais sa date de naissance n’est pas connue avec précision. 1574 ?
1576 ? À cette époque, l’état-civil n’était pas encore tenu systématiquement,
à plus forte raison pour les familles protestantes, comme c’était le cas de la
famille Dupré.
Il n’existe aucune gravure représentant Guillaume Dupré. C’est un comble
pour un artiste qui a tant gravé de médailles avec le portrait des autres !
Pour en savoir plus, consulter le site de l’ADEMIR : www. ville-sissonne.fr

Émile DRIANT né à Neufchâtel-sur-Aisne (1855 - 1916)
Avec l’aviateur Georges Guynemer, abattu en pleine gloire en 1917, le
«colonel Driant» est l’autre grande figure presque légendaire de la première
guerre mondiale. C’est sa mort héroïque le 22 février 1916 au Bois des Caures
dans la grande bataille de Verdun qui a fait passer Emile Driant à la postérité.
Vacherauville, la commune de la Meuse où il trouva la mort est aujourd’hui
jumelée avec sa commune natale.

Une fois ma recherche effectuée, je clique sur l'intitulé de l'ouvrage qui
m'intéresse pour en connaître le détail ou je clique sur "Détail".
En cliquant sur le bouton,
je place l'ouvrage dans mon
panier.

Émile Driant est né le 11 septembre 1855 à Neufchâtel-sur-Aisne où son père
était juge de paix. Après des études au lycée de Reims et un passage par
Saint-Cyr, il entreprend une carrière militaire qu’il interrompt en 1905 en
démissionnant de l’Armée pour des raisons politiques. En 1910, il se lance
dans la politique, il est élu député de Nancy. Mais il revenait chaque été dans
l’Aisne à Nouvion-le-Comte où il possédait un château.

Pour réserver, je dois renseigner les champs dans la rubrique "mon compte" : Nom et N° de carte, puis je clique sur le bouton
"Connexion".
Je visualise mon panier en cliquant sur le(s)élément(s) de la rubrique "Mon panier".
Je clique sur le bouton "Réserver".
L'arrivée de mon ouvrage dans ma bibliothèque me sera notifiée par email.

18

Champagne Picarde info n°8 // septembre 2012

http://www.cc-champagnepicarde.fr >Bibliothèques

Médaille à l’effigie du roi Henri IV
gravée en 1600 par Guillaume Dupré
(Cabinet des Médailles - Paris)

Driant avait imaginé que la guerre
serait aussi aérienne. Illustration de
son roman La Guerre en ballon
paru en 1892

Driant fut aussi un écrivain à succès qui a publié sous le pseudonyme de
Danrit (anagramme parfaitement transparente de Driant) plus de vingt
romans que nous pourrions qualifier d’anticipation militaire ou de politiquefiction. L’un d’eux, paru en 1898, avait pour titre : La guerre fatale.
Pour en savoir plus, visiter le musée Emile Driant qui est installé dans la mairie
de Neufchâtel (03 23 23 80 55 - commune.neufchatelsuraisne@orange.fr).
http://www.cc-champagnepicarde.fr
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Les Ritournelles
16 Septembre 2012
Entrée gratuite

Travelling Palace
Famille GOLDINI - Cabaret

outdoor

La mouette et le chat & At
eliers *
Chamboule Touthéâtre Comteuse

Le Voyage de M’toto - Ritourne
lles & Compagnie *
Sylvie MOMBO - Comteu
se

CouleurMarotte-Potagermusica
l-Musique
Les Arts Verts : ateliers de con enherbe*
fections

La Natür c'est le Bonhür
Rosie VOLT - Spectacle clown
esque

It's raining cats & dogs *
Escargots ailés - Danse aé
rienne

Spectacles et animations
Salle Omnisport & terrains annexes

À partir de 13h00

Guignicourt

* Spectacles ou ateliers dont les places sont limitées. Pour toutes informations ou réservations :
Communauté de Communes de la Champagne Picarde
2, route de Montaigu 02 820 Saint Erme - 03 23 22 36 80

