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Chères lectrices, chers lecteurs,

Lors de mon dernier édito, je vous 
faisais part de la déclaration du 
Premier ministre concernant la 
politique générale du nouveau 
gouvernement et comme prévu, 
les Etats généraux de la démocratie 
territoriale se sont tenus dans 
chaque département et les Etats 
généraux de conclusion ont eu lieu 

le 5 octobre 2012 à la Sorbonne. 
Quatre piliers de l’action locale ont été identifiés à cette 
occasion :

 Î Le renforcement des libertés locales : mettre fin à l’asphyxie 
des normes, reconnaître un pouvoir d’adaptation locale à 
la loi, élaborer un nouveau statut de l’élu. 

 Î La démocratie et l’écoute des citoyens : réformer les modes 
de scrutin, renforcer le pluralisme politique, garantir la 
parité hommes/femmes.

 Î L’efficacité et la responsabilité : instaurer une meilleure 
articulation des compétences entre les acteurs publics.

 Î L’égalité entre les territoires : mieux soutenir les territoires 
fragiles par le redressement des finances publiques tout 
en préservant la croissance, la justice et la solidarité.

Ces lignes directrices seront concrétisées en 2013 par le 
dépôt de plusieurs projets de loi.
Un premier projet de loi sera transmis aux associations d’élus 
en janvier 2013 et sera présenté en conseil des ministres en 
février 2013.
Une seule certitude à l’heure actuelle, les élections 
municipales et communautaires auront bien lieu en 2014 
comme prévu (les élections cantonales et régionales étant 
reportées en 2015).
Un autre grand rendez-vous de l’automne, le Congrès des 
Maires de France et des Présidents de Communautés de 
Communes s’est tenu du 20 au 22 novembre à Paris, avec 
notamment un sujet très important : les finances locales. 
En effet, pour la 3éme année consécutive, les dotations de 
l’Etat aux communes et aux Communautés de Communes

vont être gelées en euros courants, ce qui représente un 
amoindrissement conséquent des ressources pour certaines 
collectivités. Les congressistes se sont élevés contre le plan 
de finances 2013 annonçant la diminution des dotations aux 
collectivités de 750 millions d’euros par an, à partir de 2014.
 
C’est donc dans ce contexte difficile qu’il nous faudra œuvrer 
les prochaines années.
L’équation consiste à assurer les mêmes services avec des 
financements en baisse.
Fort heureusement, grâce à une surveillance vigilante 
et attentive des dépenses et à une absence de recours à 
l’emprunt depuis 2008, la Communauté de Communes 
pourra aborder les prochains défis  avec des finances saines. 
En 2013, deux bonnes nouvelles pour les habitants de notre 
territoire. 

 Î pas d’augmentation de la redevance pour le ramassage  
des ordures ménagères, mais cependant il faut poursuivre 
notre effort en améliorant le tri sélectif qui permet de 
maitriser une partie des coûts.

 Îmaintien des tarifs actuels du SPANC, l’Agence de l’Eau 
reconduisant son aide jusqu’en 2015.

2013, verra par ailleurs, l’achèvement de la mise en place 
du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC), qui contribuera à soutenir les artisans et 
commerçants dans un contexte de crise.

Vous trouverez dans votre journal «Champagne Picarde 
Info»,  des informations sur ces différents points ainsi que 
toute l’actualité communautaire.

Avec l’ensemble des élus du Conseil Communautaire, nous 
relèverons de nouveaux défis.

Permettez-moi, en ce début d’année, entourée de toute 
l’équipe de la Communauté de Communes de vous présenter 
mes vœux les plus chaleureux pour 2013.

Bonne année à tous !
La Présidente, Chantal CHEVALIER
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Brèves
Projet éolien

Le permis de construire relatif à la 
construction de 6 éoliennes sur le 
territoire de La Malmaison a été 
accordé à la société WPD Energie 21 
en octobre 2012.
Selon le développeur, la construction 
des 6 éoliennes du parc est prévue 
pour le dernier trimestre 2013.

Arrivée de Graziella KUZNIACKI
En remplacement de Ludivine HUOT, Graziella 
KUZNIACKI est en charge de la perception des 
redevances pour le ramassage des ordures 
ménagères.

Des communes distinguées au classement 2012
du fleurissement
Les communes de Lappion et de Mauregny-en-Haye ont été 
primées respectivement dans les catégories de communes 
de moins de 300 habitants et de 301 à 1 000 habitants.

Le label des 
villes et villages 
fleuris n’a pas 
pour seul critère 
le fleurissement 
des espaces 

publics. Il prend aussi en compte le développement durable 
et le cadre de vie ainsi que l’animation et la valorisation 
touristique.
Les communes de Gizy et Roucy ont désormais droit 
au panneau village fleuri "1 fleur", quant à la commune 
d'Ébouleau, elle confirme son effort en conservant ses 4 
fleurs !

Nouvelle déléguée titulaire à Meurival
Suite au décès de Monsieur Guy MARCHET, notons l'arrivée 
de Madame Danièle BOUCHÉ en tant que Déléguée Titulaire 
Communautaire. 

Graziella KUZNIACKI



Autour de Picardie Mouv'
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VIE DE LA CHAMPAGNE PICARDE

La Communauté de Communes a proposé en 

partenariat avec le Conseil Régional de Picardie et 

dans le cadre du Festival Picardie Mouv’ 2012 une 

action culturelle en direction des collégiens du 

territoire. Le collège FROËHLICHER de Sissonne et 

le collège Alexandre DUMAS de Guignicourt ont 

répondu présents et une vingtaine d’élèves par 

collège ont pu bénéficier du projet « de la balance 

à la scène » élaboré par le groupe Dirty South Crew, 

formation picarde la plus en vogue du moment.

Après un atelier percussions, les collégiens, assistés 

des musiciens de DSC venus avec guitare, basse et 

violon, ont découvert l’enregistrement studio grâce 

à la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) et 

ont joué deux reprises de l'album "Voyage métissé". 

Une expérience unique pour ces collégiens 

d’avoir côtoyé d’aussi près le groupe DSC qui n’a 

pas démérité, tant par sa simplicité que par son 

professionnalisme et sa pédagogie auprès des élèves. 

DSC a joué en 1ère partie du concert d’Amadou & 

Mariam le jeudi 15 novembre 2012 à l'Espace culturel  

du parc de Sissonne !

Action culturelle avec Dirty South Crew - Jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2012

Atelier percussions - Collège de Sissonne

Enregistrement Chant - Collège de Guignicourt

Concert à l'Espace culturel du parc à Sissonne - AMADOU & MARIAM - DSC (1ère partie)

Jeudi 15
novembre 

2012
20h30

Le vendredi 14 décembre 2012, 
la Communauté de Communes 
de la Champagne Picarde a remis  
aux collégiens l'enregistrement 
réalisé avec DSC sur Cédérom.
Étaient présents Madame Chantal 
CHEVALIER, Présidente de la 
Communauté de Communes, 
Monsieur Joël CABON, Vice-
Président aux Services à la 
population, à la communication 
et à la culture, les Principaux des 
deux collèges, les professeurs et 
élèves ayant participé à l'action.
Pour le plus grand bonheur des 
élèves deux  membres  du groupe  
s'étaient déplacés pour l'occasion. 

Action culturelle avec Dirty South Crew - Vendredi 14 décembre 2012
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Pas de répit pour les emballages plastiques !
Le SIRTOM du Laonnois s’engage avec Eco-Emballages pour limiter l’impact 
environnemental des emballages plastiques.

La Champagne Picarde, un territoire expérimental

Tri sur bouteilles et broyage :
élimination des indésirables par un tri 
complémentaire
Flottation : séparation des différentes résines 
entre elles grâce à leur différence de densité
Lavage
Essorage, séchage
Tri sur paillettes et granulation

À partir des balles d'emballages 
des nouvelles matières premières 
sont produites.

Les flacons et les 
bouteilles en plastique 
selon leur résine :
PET foncé, PET clair et 
PEHD

Centre de Tri

Centre de régénération

PET foncé

PET clair

PEHD

Collecte
sélective

L'habitant dépose dans le bac de 
recyclage les déchets d'emballages 
ménagers. En 2011,  seuls les 
bouteilles et les flacons en plastique 
entraient dans les consignes de tri 
pour la matière plastique.

Tri de l'habitant
Nouveaux 
emballages :
flacons de lessive,
de produits 
d'entretien, etc.

Produits fabriqués :
PEHD : tubes, 
mandrins, arrosoirs, 
etc.
PET : fibre de 
rembourrage, pulls 
polaires, etc.

Tri de l'habitant

Les nouvelles matières sont 
transformées en produits 
finis

Recyclage

Transformation 
en paillettes

Transformation 
des paillettes en 
granulés

Le SIRTOM 
du Laonnois, 
qui gère la 
collecte et 

le traitement des déchets sur le 
territoire de la Champagne Picarde, 
s’est engagé depuis sa création pour 
améliorer de façon constante le tri 
et le recyclage et pour assurer le 
meilleur service aux administrés. 

Ainsi le 8 décembre 2011, en comité 
syndical, le SIRTOM du Laonnois a pris 
la décision de s’engager aux côtés

d’Eco-Emballages dans l’opération 
«2011-2013 - Trions encore plus nos 
emballages plastiques». Le SIRTOM 
du Laonnois va ainsi contribuer 
à améliorer les performances 
de recyclage des emballages en 
plastique et simplifier le quotidien 
de ses habitants.
En effet, depuis le 1er février 2012 
et pour 2 ans, vous devez déposer 
dans le bac de recyclage tous les 
emballages ménagers en plastique 
le pot de yaourt, la barquette 
de fruits, le sachet de produit

congelé... Ainsi, il sera possible 
d’étudier les meilleures solutions de 
recyclage pour tous ces emballages 
qui n’entraient pas encore dans les 
consignes de tri. À l’issue de cette 
première étape, ces consignes de 
tri  pourraient être généralisées au 
niveau national.

L’objectif : doubler le taux de 
recyclage des emballages plastiques 
pour diminuer leur impact 
environnemental et préserver les 
ressources naturelles.

Le circuit de recyclage des emballages plastiques

 6 7 Champagne Picarde info n°9 // janvier 2013http://www.cc-champagnepicarde.fr  Champagne Picarde info n°9 // janvier 2013 http://www.cc-champagnepicarde.fr 

Pour l’année 2013, les tarifs de la redevance d'enlèvement 
des ordures ménagères ne changent pas par rapport à 
2012. Ils sont calculés sur les bases suivantes :

 Î Part fixe =112 ,00 €
 Î Part variable = 46,00 €

À titre d’information et en fonction des foyers, 
les montants des redevances s’élèvent à :

Foyer Tarifs 2013

1 Personne 158,00 €

2 Personnes 204,00 €

3 Personnes 250,00 €

4 Personnes 296,00 €

5 Personnes et + 342,00 €

Pas d'augmentation de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères en 2013

VIE DE LA CHAMPAGNE PICARDE

Informations
Bacs jaunes

Suite aux nouvelles consignes de tri 
concernant les bacs jaunes, en cas de 
besoin, vous pouvez vous adresser 
au SIRTOM pour obtenir un bac de  
capacité supérieure.
S.I.R.T.O.M. du Laonnois

  Faubourg de Leuilly
  02000 LAON
  Tél. 03 23 26 80 00

tritou@sirtom-du-laonnois.com 
www. sirtom-du-laonnois.com

Hygiène

Entre deux passages du service de 
ramassage des ordures ménagères, 
pour des raisons de salubrité 
publique, il vous est demandé de 
rentrer vos bacs.

Répartition des 
compétences
Pour toutes questions concernant 
l'organisation du service de  
collecte des déchets, vous devez 
vous adresser au SIRTOM. La 
Communauté de Communes est 
uniquement compétente en ce 
ce qui concerne la perception de 
la Redevance d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères (modification 
de la composition du foyer, 
emménagement, déménagement, 
etc.)

Les déchetteries du SIRTOM les plus proches de chez vous

Ouvertures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Bourg-et-
Comin 14h/18h 9h/13h

14h/18h 9h/12h

Festieux 9h/13h
14h/18h 14h/18h 9h/13h

14h/18h
9h/13h

14h/18h 9h/12h

Guignicourt 9h/13h
14h/18h

9h/13h
14h/18h

9h/13h
14h/18h

9h/13h
14h/18h 9h/12h

Liesse-Notre 
-Dame

9h/12h
13h/18h 14h/17h 9h/12h

13h/18h
9h/12h

13h/18h
Mauregny-en 

-Haye 14h/18h 9h/12h 9h/12h
13h/17h 9h/12h

Pontavert 14h/18h 14h/18h 9h/13h
14h/18h

Sissonne 9h/12h
13h/18h

9h/12h
13h/18h

9h/12h
13h/18h

9h/12h
13h/18h 9h/12h



ÉCONOMIE
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L'un des objectifs prioritaires du projet de territoire, est la mise en place du FISAC 
sur le Territoire de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde 
résulte d’une volonté des élus de soutenir leurs artisans et commerçants, dans 
un contexte où la crise se fait de plus en plus forte.

Lors de la séance du Conseil Communautaire du 12 avril 2012, le Cabinet 
d’études "Cibles et Stratégie" a été mandaté pour réaliser cette étude, qui  
comporte notamment les deux volets suivants :

 Î réaliser un diagnostic commercial et artisanal afin d’identifier les 
potentialités et les leviers de développement (secteurs à soutenir en 
priorité) ainsi que d’identifier les menaces et d’anticiper les évolutions sur 
les prochaines années ; 

 Î faire ressortir les projets de développement et d’investissement des 
commerçants et artisans, afin d’estimer les besoins en matière d’aides 
directes aux entreprises.

L’étude a été menée sur le deuxième semestre de l’année 2012 au cours duquel 
3 réunions ont eu lieu :

 Î Le mercredi 10 octobre 2012 à 19h00 au foyer rural de Maizy
 présentation du contenu de l’étude pour le volet "analyse du territoire" et 

"analyser de l’enquête relative aux artisans et commerçants".
 Î Le mercredi 7 novembre 2012 à 18h00 à la Salle des Fêtes de La Selve

 Présentation et analyse du contenu de l’enquête consommateurs.
 Î Le jeudi 8 novembre 2012 à 20h00 à la salle des fêtes de Montaigu

 Rencontre avec les artisans et commerçants du Territoire.

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. 

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.

FISAC : Soutenir la dynamique d’investissement et 
accompagner la mutation de l’offre commerciale.

Bilan de l’étude préliminaire à la mise en place du FISAC (constats/objectifs/synthèse)

Consta ts  commerce

Une desserte 
alimentaire correcte 
mais soumis à une 

perspective de 
transmission forte 

(42% dans les 5 ans)

Une dépendance des 
commerces alimentaires 

à l’activité de tournée 
mais des questions sur 

la poursuite de cette 
activité

Une vocation non 
alimentaire limitée au 
marché presse-fleurs 
et coiffure-esthétique

Une fréquentation et 
une image correcte 

des 4 bourgs centres 
par leurs habitants 
respectifs mais une 

influence très courte

Les producteurs et les 
tournées : des circuits 

alternatifs face à la 
prédominance des 
Grandes Surfaces 

Alimentaires

Consta ts  ar t i sanat

Un renouvellement du 
secteur du bâtiment

Une dynamique de 
projets

Une demande locale 
réduite obligeant les 

professionnels à intervenir 
majoritairement 

au-delà des frontières 
communautaires

Une faible présence 
de la filière garage
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Synthèse e t  Objec t i fs

Accompagner la mutation 
du tissu commercial 

alimentaire et des 
multiservices

Conforter la structuration 
commerciale des 4 bourgs 
centres : Guignicourt, Liesse 

N. D., Saint-Erme, Sissonne

Accompagner la 
dynamique de création et 
de développement de la 

filière artisanale

L’accompagnement à la 
transmission

L’accompagnement 
individualisé pour le 

développement commercial 
et la rénovation des 

commerces

Le soutien individuel au 
développement de l’entreprise

Le plan de développement 
individualisé des entreprises

La coordination du 
développement de 

supermarchés sur les trois 
pôles Guignicourt / Liesse-

Notre-Dame/ Sissonne

L’implantation des artisans en 
zone d’activités

La diversification de l’offre 
en lien avec les producteurs 

agricoles

La stratégie d’évolution des 
centralités dans la perspective 
de transfert des "locomotives" 

alimentaires (Guignicourt, 
Liesse-Notre-Dame)

La sensibilisation, la formation, 
la promotion des artisans 

sur les marchés de l’habitat 
écologique durable

Le soutien au développement 
des tournées alimentaires

Initier un travail de promotion 
et de communication 

collective

Favoriser la mise en réseau 
des bars-restaurants et des 

multiservices
(label Bistrot de Pays)

Un atelier artisans et commerçants s’est déroulé le 28 novembre 2012 à la 
Communauté de Communes de la Champagne Picarde pour débattre du 
développement stratégique à adopter afin de dynamiser le territoire.

Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter

Monsieur Roger DESGRIPPES, 
Vice-Président en charge 

de l'Économie, l'Emploi et la 
Formation au 03.23.22.36.80,

ou par mail à
economie@cc-champagnepicarde.fr

Bâtiments à louer
En dehors des grandes 
agglomérations, il est souvent 
difficile de trouver le bon bâtiment 
au bon endroit et au bon moment. 
C'est pourquoi la Champagne 
Picarde a réhabilité ou construit des 
locaux à destination des entreprises 
et des artisans.
Actuellement deux cellules de 144 
m2 chacune sont disponibles à 
Sissonne.

Fonds d'Intervention pour les Services,
 l'Artisanat et le Commerce

Fonds d'Intervention pour les Services,
 l'Artisanat et le Commerce
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Chantier Insertion

INSERTIONINSERTION

http://www.cc-champagnepicarde.fr

SERVICES
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La Communauté de Communes de 
la Champagne Picarde a renouvelé 
son action portant sur la mise en 
place d'un chantier d'insertion 
pour une période de 6 mois du 1er 

juillet 2012 au 31 décembre 2012.

Comme lors du précédent cycle, 
le chantier d'insertion continue 
d'intervenir dans les communes du 
territoire pour réaliser des travaux 
portant sur la "valorisation du 
petit patrimoine rural". Il s'agit plus

Travaux réalisés au cours du 2ème semestre 2012

Chivres-en-Laonnois 
Réfection de la façade 

de la Salle des Fêtes

précisemment de travaux de 
rénovation des églises, des murs 
de cimetière, des lavoirs, dans le 
respect des techniques d'origine. 
Les interventions sont programmées 
en fonction du recensement des 
besoins réalisé auprès des communes . 

Au cours de ce semestre, les nouveaux 
agents recrutés ont bénéficié d'un 
bilan de santé, d'une formation 
"gestes et postures" ainsi que d'une 
formation délivrée par le GRETA

portant sur les "Métiers de la Pierre".

Cette formation était scindée en deux 
parties :

 Î de base pour les agents recrutés 
au 1er juillet 2012 ;

 Î de perfectionnement pour les 
agents renouvelés qui avaient 
participé à la première session de 
formation.

Un certificat de compétences a été 
délivré à chaque participant.

Le chantier d'insertion de la 
Communauté de Communes a 
participé  au premier forum de 
l'Insertion par l'Activité Économique 
(IAE) dans le Laonnois qui a eu lieu 
le 18 octobre 2012 à Aulnois-sous 
-Laon. Cette jounée thématique était 
à l'initiative de Pôle Emploi. Une table 

La Selve 
Travaux de réfection 

intérieurs et extérieurs 
de l'église

Proviseux-et-Plesnoy 
Réfection de l'entrée 

du cimetière et du local 
technique

Montaigu 
Reprise des eaux de 

pluie de l'église dans le 
réseau pluvial et pose 

de grès

ronde a été organisée afin de 
sensibiliser le public, de présenter 
une autre image des personnes en 
insertion et faire prendre conscience 
des réelles compétences acquises et 
renforcées par l'apport des savoir-
faire de l'encadrant et la mise en 
place de diverses formations.

Guichet Virtuel Interactif
Depuis quelques mois, les Relais 

Services Publics 
de Saint-Erme et 
de Guignicourt 
sont équipés 
de guichets 

virtuels interactifs 
(GVI) permettant 
aux habitants du 
territoire, d'obtenir un 

entretien virtuel avec un conseiller. Le 
Pôle Emploi  de Laon est le premier 
partenaire à tenter l'expérience 
depuis le début du mois d'octobre.

Le succès auprès des usagers et des 
Relais Services Publics ne s'est pas fait 
attendre et nombreux sont ceux qui,

grâce au guichet virtuel interactif, ont 
pu rencontrer leur conseiller dans les 
RSP, évitant ainsi de parcourir plusieurs 
fois plus de trente kilomètres pour 
se rendre au Pôle Emploi de Laon. 
Cette nouvelle technologie dans 
les RSP permet à la fois de discuter 
en direct avec le conseiller via une 
caméra et un micro,  et, d'obtenir

de la part de celui-ci un document 
numérisé (un compte rendu écrit de 
l'entretien par exemple). 

Que l'usager intéressé par cette 
expérience soit rassuré : seul le 
conseiller manipule le guichet virtuel 
informatique...

N'hésitez pas à contacter votre 
conseiller du Pôle Emploi si vous 
souhaitez le rencontrer dans les Relais 
Services Publics de Guignicourt et 
de Saint-Erme ! Ceci est désormais 
virtuellement possible !

RSP de Saint-Erme : 03 23 22 31 90
RSP de Guignicourt : 03 23 25 36 80

Plates-formes informatiques

Condé-sur-Suippe : 03 23 25 89 12 / Ouvert les mardi, mercredi et vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 18h00
ntic-sud@cc-champagnepicarde.fr
Liesse-Notre-Dame : 03 23 24 51 49 / Ouvert du mardi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 18h00
ntic-nord@cc-champagnepicarde.fr
Saint-Erme : En raison des travaux réalisés à la maison de la Champagne Picarde la plate-forme est actuellement 
fermée. Attention pour la date de réouverture, consulter le site www.cc-champagnepicarde.fr

Une initiation gratuite
Les 3 sites Picardie en Ligne de 
Liesse, Condé et Saint-Erme mettent 
à disposition et gratuitement 30 
postes informatiques équipés de 
connexion internet, imprimantes 
laser, scanners, webcams... ainsi 
que des modules d'initiation 
ouverts aux débutants et confirmés.

Les modules d'initiation
Notions de base

 Î découverte du matériel
 Î prise en main de la souris et du 

clavier
 Î Arrêter/Redémarrer
 Î le bureau

Fichiers
 Î le navigateur de fichiers
 Î les manipulations
 Î l'arborescence

Supports et périphériques
 Î les supports de stockage
 Î le scanner et l'imprimante
 Î les appareils photos
 Î le wifi et le bluetooth

Internet
 Î l'utilisation
 Î les outils de recherche
 Î les fournisseurs d'accès

Téléchargements et installations
 Î l'enregistrement
 Î le téléchargement

 l'installation : exemple du PDF...
Communiquer

 Î le mail et la messagerie 
instantanée

Bureautique : traitement de texte et 
tableur

 Î Traitement de texte
•	 la création et manipulation
•	 la mise en forme du document
•	 la sauvegarde et l'exportation

 Î Tableur
•	 la découverte des feuilles, 

colonnes et lignes
•	 les formules et calculs simples
•	 la sauvegarde et l'exportation

Sécurité et prévention
 Î les virus et antivirus
 Î les autres menaces
 Î les règles de prudence

Logiciels libres
 Î qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
 Î pourquoi installer GNU/Linux ?

Publication assistée par ordinateur 
(Publisher)
Diaporama (Powerpoint)
Photo (Gimp)



Assainissement Non Collectif
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Depuis sa création, au début du second semestre 2010, Le Service Public 
d'Assainissement Non Collectif effectue différents contrôles sur les dispositifs 
d'assainissement :

 Î des contrôles sur les nouvelles installations suite à des constructions de 
maisons ou des réhabilitations ;

 Î des contrôles pour les besoins de ventes immobilières ;
 Î enfin des contrôles sur les installations existantes ayant pour but de vérifier le 

fonctionnement et l'entretien de ces dernières.

Ce dernier type de contrôle représente la principale activité du SPANC ; ces diagnostics 
sont réalisés commune par commune. Les communes du territoire de la Champagne 
Picarde ne bénéficiant pas de l'assainissement collectif feront l'objet de campagne 
de diagnostics.
À ce jour, 11 communes ont été couvertes (Amifontaine, Bertricourt, Bouffignereux, 
Chivres-en-Laonnois, Coucy-lès-Eppes, Courtrizy-et-Fussigny, Gernicourt, Lor, 
Mâchecourt, Muscourt, Nizy-le-Comte) et les écarts des communes de Juvincourt-et 
-Damary et Marchais.

Répartition annuelle par type de contrôles

Équipe Verte
Les agents de l'Équipe Verte de la Communauté de 
Communes de la Champagne Picarde entretiennent, 
dans le cadre de la convention avec le Conseil Général de 

En été : 

fauchage 
mécanique et 
ponctuellement 
quelques 
débroussaillages 
manuels

En hiver : 

élagage 
mécanique 
à l'aide d'un 
tracteur agricole 
équipé d'un 
lamier

l'Aisne, les 200 km d'itinéraires de promenade et de 
randonnée sur notre territoire. Les travaux réalisés sont les 
suivants :

Contrôle conception et implantation

Diagnostic existant

Contrôle de bonne exécution

Diagnostic de vente

Nombre de contrôles en 2011 : 429

58 %

30 %
6 % 6 %

80 %

9 % 8 % 3 %
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Chemins de randonnée

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

•	 Ste 
Geneviève 
(15km)

•	Le Moulin
 brûlé (12km)
•	Le Canal 
 (16km)

Guignicourt

Variscourt
Berry-au-Bac

•	 St Rigobert
 (7km)

Roucy
•	 Les Sarrins

 (13km)

Liesse-Notre-Dame

•	 Ste Suzanne 
(6,5km) 

•	 Le bois semé
 (9km)

•	 Le ru de la 
Buze (6,5km) 

•	 La montinette
 (23km)

Chivres-en-L.

•	 St Boétien 
(16km) 

Coucy-lès-Eppes

•	 Le bois 
Françon

 (10km) 

Mauregny-en-Haye

•	 Le Mont 
Héraut 
(12,5km) 

Montaigu

•	 La Rosière
 (6km) 

Saint-Erme

•	 La Maison 
bleue

 (11km) 

Pierrepont

•	 Au pays des 
demoiselles

 (10km) 

•	Le Chemin 
de Liaison 
Intervillages 
(8km - aller)

Pour plus d'informations sur les chemins de randonnée : www.randonner.fr

Contrôle de l'installation existante

Nombre de contrôles en 2012 : 471



Le Relais Trottin Trottine

PETITE ENFANCE

"Un service à votre disposition"

Lieu d’information, de conseils pour les parents en 
recherche d’un mode de garde, pour les assistantes 
maternelles et les gardes à domicile.
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"Des activités d'éveil gratuites pour les tout-petits" 

Les mardis matin à l'espace culturel de Sissonne
et les jeudis matin à la salle polyvalente
de Menneville. Retrouvez le planning sur le site
de la Champagne picarde :
www.cc-champagnepicarde.fr

15  Champagne Picarde info n°9 // janvier 2013http://www.cc-champagnepicarde.fr >Services à la population>Accueils de loisirs

Les Accueils de Loisirs

ENFANCE ET JEUNESSE

De nombreuses activités manuelles, sportives et culturelles sur le thème : 

Les Actualités !

Je reconnais "ce que je mange" et je sais "quoi manger". Je bouge et je suis en forme !

Collages de légumes façon Arcimboldo
Rallye "Marmiton" et ses 7 jeux "manger bouger"
Cherche et trouve la recette à la mode "Chasse au Trésor"
Relais d'œuf sur cuillère... 

Les accueils de loisirs accueillent vos enfants de 4 à 14 ans aux vacances :

Du 18 au 22 février et 
du 25 février au 1er mars 2013

de 9h00 à 17h00

d'H
ive

r Sites de Sissonne
et de Pontavert

Du 15 au 19 avril et 
du 22 au 26 avril 2013

de 9h00 à 17h00

de
Pri

n

tem
ps

Sites de Saint-Erme
et de Pontavert

Du 8 juillet au 2 août 2013
soient 4 semaines
de 9h00 à 17h00

d'É
té

Sites de Sissonne,
Pontavert,

Guignicourt,
Coucy-lès-E.

St-Erme
Bucy-lès-P.

Inscriptions
Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde
2 route de Montaigu - 02820 St-Erme
Tél : 03 23 22 36 80
Dossier d’inscription téléchargeable 
sur le site :
www.cc-champagnepicarde.fr 
Rubrique : Services à la population
> Accueils de Loisirs

Tarifs (hors déductions CAF ou MSA)

ALSH : pour une semaine - 5 jours de 9h à 17h
Repas et activités compris. Transport gratuit assuré par secteur géographique

Tarif par enfant
pour 1 enfant 

inscrit

Tarif par enfant
pour 2 enfants 

inscrits

Tarif par enfant
pour 3 enfants 

inscrits

ALSH 61 € 59 € 56 €

Mini camp 3 jours : + 10 € - Mini camp 5 jours : +15 €

Couleurs Marottes - Cie Les Arts Verts

Mardi 19 Février 2013 à Sissonne et Jeudi 21 Février 2013 à Menneville
Teinture végétale, bricolage nature et marionnettes

Atelier de teinture végétale (feuilles de noyer ou noisetier, baies, pigments, choux...) puis 
sur des bouts de tissus peinturlurés, ajouter une tête, des yeux, un chapeau, et voilà ! 
Fabriquer sa marotte :  c’est un jeu d’enfants !... D’ailleurs à eux de jouer !

Le Jardin du possible
Entre installation plastique et 
spectacle interactif
Retrouvez toutes les informations sur 
la page "Agenda Culturel" p. 17

Ma Forêt
Performance vocale pour les 
tout-petits
Retrouvez toutes les informations sur 
la page "Agenda Culturel" p. 17

Visite de la ferme pédagogique
Mercredi 26 Juin 2013 à Concevreux
Découverte des animaux, du jardin et du 
métier d'agriculteur.
Accompagnement par l'agriculteur et son 
épouse : un accueil de qualité en toute simplicité.

Prévoir un pique-nique pour le repas de 
midi.

Ânes, chevaux, chèvres, moutons, vaches, 
cochons...
Fleurs, plantes arômatiques, légumes, fruits... 
Les cultures, les tracteurs, le matériel...

Inscriptions et Tarifs :

Relais Services Publics de Guignicourt
03 23 25 36 80

Activités d'éveil à Sissonne/gratuit
Couleurs Marottes/gratuit
Relais Services Publics de Saint-Erme
03 23 22 31 90

Activités d'éveil à Menneville/gratuit
Couleurs Marottes/gratuit

Visite de la Ferme pédagogique
2 € , gratuit < 4 ans & Ass. Mat.
Maison de la Champagne Picarde
03 23 22 36 80



BIBLIOTHÈQUES 
Les lettres en chiffres
La Communauté de Communes poursuit son effort de diffusion de la culture par le livre. Rendez-vous sur le site de la 
Champagne Picarde pour réserver vos ouvrages en ligne. Les chiffres de janvier à novembre vous permettront de mesurer les 
retombées de cette politique 2012 :

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 me rends dans une des bibliothèques du réseau, 
je choisis mes ouvrages et je repars avec, 
ou je me rends sur le site de la Communauté de 
Communes de la Champagne Picarde pour réserver 
mon livre, son arrivée dans une des bibliothèques du 
réseau me sera notifiée par courriel.

Le rés'o' www.cc-champagnepicarde.fr > rubrique Biliothèques > Catalogue en ligne

Les actions culturelles de la lecture publique
Samedi 23 mars 2013  - 20h30 - Espace culturel du Parc à Sissonne
Printemps des conteurs 2013 - Le rire du Yéoman - Romain Bouteille

Spectacle gratuit - Évènement de la Bibliothèque Départementale de l'Aisne
"Les Yeomen saxons du XIème siècle, sont des aventuriers d'une moralité exemplaire dont 
Walter SCOTT a tiré son "Robin Hood".         Réservations au 03 23 80 06 24

Mardi 2 avril 2013  - 17h00>19h00 - Bibliothèque de Sissonne
Rencontre avec l'illustrateur BARROUX 

autour de sa BD "On les aura !" Carnet de guerre d'un Poilu
Gratuit - Tout public -  Réservations au 03 23 80 06 24

Un matin d'hiver, BARROUX trouve sur un trottoir un carnet qui contient un témoignage 
incroyable : le récit des premières semaines de mobilisation d'un poilu durant l'été 1914. L'auteur 
de ce journal raconte les débuts de la guerre, la séparation, les trajets vers des destinations 
inconnues, l'attente du courrier, les nuits interminables, le bruit sourd du canon et aussi la peur...
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Nouveaux
adhérents

+ 321

715

B
u

cy-lès-Pierrepo
n

t

 6 511

Sissonne  224

C
oucy-lès-Eppes

5 438

Saint-Erme

 263

M
auregny-en-H

ay
e

 2 001

Pontavert

Ouv
rages  empruntés

par les adhérents du rés
ea

u

Ouvrages référencés
sur le réseau

37 000

Nouveaux ouvrages
disponibles

1 000
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AGENDA CULTUREL 
janvier à juin 2013

Salsifis au pays des Crasses-Tignasses - à partir de 5 ans - 50mn
Maintenant qu’il est suffisamment grand pour quitter ses parents, Salsifis le petit renard part à la 
recherche d’un nouveau territoire. Il rencontre un rat qui va le conduire dans le pays merveilleux 
des Crasses-Tignasses où l'on roule en "Toyorat", où l'on regarde la "luciolision" sur "T'as pas 
sommeil..." 
Salsifis va devoir apprendre à être malin comme un renard pour déjouer les pièges de ce monde où tout 
est si amusant et facile à consommer. Mais cela peut cacher de grands dangers !

  
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

Renseignements : 
Amélie au 03 23 22 36 80 ou
culture@cc-champagnepicarde.fr

 SORTIES : Adultes : 10 € /  Enfants (-18 ans) : 5 €
 SPECTACLE : Tarif unique : 2 € / - 4 ans : GratuitTARIFS

Dimanche 2 juin 2013 - 10h30 & 16h30 - Salle des fêtes de Neufchâtel sur aisne

Samedi 9 mars 2013 - 7h00 - Depart de Saint-Erme
Sortie au Musée des Arts et Métiers - Paris - à partir de 8 ans

Visite de 1h30 avec conférencier - L’ingéniosité des Inventeurs
Cette visite présente les objets « phare » d’une collection d’exception. Du laboratoire de Lavoisier 
au pendule de Foucault, ce parcours illustre l’ingéniosité des inventeurs et permet de mesurer la 

richesse des domaines représentés au musée.
Le parti pris scénographique et muséologique tiré des structures architecturales existantes

favorise la découverte autant que l’émerveillement [...]

Ma forêt - Performance vocale pour les tout-petits - de 6 mois à 4 ans - 25mn
Notre voyage commence à l’aube. On entend le craquement léger de feuilles sous les pas. 
Les premiers sons d’oiseaux résonnent dans l’espace. Les voix de deux chanteuses créent un 
environnement sonore et se métamorphosent pour faire entendre le murmure du vent, le dialogue 
enjoué des oiseaux, le crissement des insectes, le mugissement inquiétant d’animaux, mais aussi 
le balbutiement des noms des plantes, comme un éveil au langage. Enfin, une berceuse, toute en  
légèreté, peuplée de petits bruissements nous ouvre les portes de la nuit.

Mercredi 27 février 2013 - 15h00 - Salle des fêtes de Sissonne

Le Jardin du Possible - Spectacle interactif - de 18 mois à 5 ans - 35mn
La projection de dispositives - des vues du jardin prisent au long des quatre saisons - dessin 

sur des tapis de gravier des rectangles de lumières. Autour, des matériaux bruts (minéraux et 
végétaux), sont mis en tas et éclairés. Chaque visiteur est invité à suivre le jardin, marcher sur ses 
images, se déplacer et déplacer les éléments,  les étaler ou s'y étaler, bâtir à mains nues, détruire 

pour une suite, ou simplement toucher pour le plaisir d'une sensation ailleurs interdite.

Samedi 8 juin 2013 - 8h00 - Depart de Saint-Erme
Sortie au planétarium de la Cité des Sciences - Paris - à partir de 5 ans

Une exposition sur l'univers circulera dans les bibliothèques du réseau de la Champagne Picarde d'avril 
à juin, pour clore ce "voyage" nous vous proposons de découvrir le nouveau planétarium qui vous 
entraînera aux confins de l'Univers pour mieux le comprendre. Dans une image immersive à 360°, 

voyagez de planète en planète, explorez le système solaire, les étoiles ou l'Univers... Un grand spectacle 
immersif en images de synthèse donne l'impression extraordinaire d'être réellement dans l'espace tout 

en apportant des contenus scientifiques. 

Vendredi 12 Avril 2013 - 20h30 - Espace Culturel du Parc de Sissonne
L'Avare - Théâtre d'objets - à partir de 11 ans - 1h15mn 
Le Théâtre d’objets suppose une capacité à déceler dans chaque objet, les empreintes de l’humanité 
qui les a engendrés. Dans cette adaptation de L’Avare de Molière, ce n’est plus l’argent que l’on 
convoite, mais l’eau. Les personnages de cette comédie visionnaire se devaient donc d’être des 
robinets, des tubes et des tuyaux... des récipients de tous acabits.
Deux acteurs, dans la pénombre, manipulent à vue ces objets et donne vie à pas moins de 12 
personnages, offrant une atypique et amusante version de ce grand classique.

Mercredi 24 Avril 2013 - 10h30 & 16h30 - Salle polyvalente de Montaigu

Exonération des Ass. Mat.
pour "Le jardin du possible"
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PERSONNAGES
CÉLÈBRES

Jean-Louis GRAUX, né à Berry-au-Bac le 5 septembre 1791

Chaque nouveau numéro de votre magazine vous propose de découvrir deux personnages célèbres qui sont nés ou qui 
ont vécu sur le territoire de la Champagne Picarde.

Complètement oublié aujourd’hui, 
Jean-Louis Graux était  pourtant 
dans les années 1830-1860 sans 
doute  le plus connu des habitants 
des  cantons de Sissonne et de 
Neufchâtel, en France et même 
à l’étranger.  Son titre de gloire ? 
Dans sa ferme de Mauchamp, sur 
le terroir de Juvincourt, il avait créé 
une nouvelle race ovine connue sous 
le nom de «race de Mauchamp». 
C’était l’époque où toutes  les 
fermes de la région pratiquaient 
en grand l’élevage du mouton 
pour la laine, une laine destinée 
surtout aux usines textiles de Reims. 

Tout avait commencé un jour de 
1828 lorsque Jean-Louis Graux 
avait découvert dans son troupeau 
de moutons mérinos un agneau  
dont la laine était particulièrement

Émile DUPLOYÉ, né à Liesse-Notre-Dame le 10 septembre 1833

Émile est 
le second 
des quatre 
fils de 
J e a n -
F r a n ç o i s 
D u p l o y é , 
f o n d e u r 
d’objets de 
c u i v r e r i e 
à Liesse-
N o t r e -
D a m e , 

et de son épouse Françoise Clerjot. 
Ordonné prêtre en 1859, il a exercé 
son ministère dans l’Aisne, puis à 
Paris, et à nouveau dans l’Aisne (il 
est curé de Sinceny de 1889 à 1909) 
avant de se retirer à  l’abbaye de 
Saint-Maur des Fossés où il est mort 
le 9 mai 1912. 

http://www.cc-champagnepicarde.fr 

RETOUR
EN IMAGES
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soyeuse. En quelques 
années, il avait réussi à 
en obtenir une lignée 
de reproducteurs. Il 
avait su intéresser à 
ses efforts Auguste 
Yvart, l’inspecteur 
général des bergeries 
royales et des écoles 
vétérinaires. C’est ainsi 
que le «mérinos à laine 
soyeuse de Mauchamp» 
était devenu la vedette 
dans les ventes de béliers qui avaient 
lieu à l’École vétérinaire d’Alfort et 
à la Bergerie de Rambouillet. Les 
éleveurs se l’arrachaient, pour le plus 
grand profit de Jean-Louis Graux 
qui avait été fait chevalier de la 
Légion d’Honneur. Le «Mauchamp» 
avait même été présenté en 1851 à 
l’Exposition universelle de Londres et

il avait bénéficié d’articles élogieux 
dans la presse britannique.

Conseiller municipal, puis maire de 
Juvincourt de 1852 à 1860, Jean-Louis 
Graux a été également conseiller 
général du canton de Neufchâtel. Il 
est mort dans sa ferme de Mauchamp 
le 2 avril 1861 à l’âge de 69 ans.

Mais pendant ses études au séminaire, 
l’abbé Duployé avait découvert la 
sténographie, cette technique qui 
permet d’écrire aussi vite que l’on 
parle. Cherchant  à améliorer les 
méthodes en usage, il  met au point 
entre 1860 et 1877, avec l’aide de ses 
frères, la «sténographie Duployé», 
«une écriture plus facile, plus rapide 
et plus lisible que toute autre, 
s'appliquant à toutes les langues». 
Convaincu que la sténographie peut 
être un véritable langage universel, il 
fonde à Paris l’Institut sténographique 
des Deux mondes qui dispose de 
publications en France et à l’étranger.  
L’un de ses disciples, le Père Lejeune, 
un missionnaire breton, a utilisé la 
méthode Duployé pour transcrire 
le chinook, la langue utilisée pour 
évangéliser les communautés

indiennes de Colombie britannique 
dans l’ouest du Canada. 

Couronnée par le buste d’Émile, la 
tombe de la famille Duployé  dans 
le cimetière de Liesse-Notre-Dame 
est une véritable profession de foi 
en faveur de la sténographie.  En 
témoignent les signes gravés sur la 
pierre («Merci à Marie cause de notre 
joie à tous»), les éléments formant  la 
croix de fer forgé avec la devise «in 
cruce salus», et aussi, à l’arrière de 
la stèle, cette inscription en français 
courant : «Par la sténographie 
Duployé, instruire et moraliser les 
masses ». 

Pour en savoir plus : 
http://www.vi l le - de -l iesse.com 
(rubrique histoire) 

Le livre à l'honneur...

Exposition "5 saisons"

Jeudi 8 novembre 2012
Pontavert

Mardi 6 novembre 2012
Coucy-lès-Eppes

Médiathèque George Brassens

Trajet en bus Saint-Erme/Laon Activités dans la médiathèque - Mercredi 5 décembre 2012

Relais Assistantes Maternelles

Création d'une planche de Bande Dessinée

Extraits des planches réalisées

Accueils de Loisirs

Spectacles

Tente à contes - Mauregny-en-Haye & Saint-Erme - Mercredi 28 novembre 2012

LECTURE PUBLIQUE

"Histoires de celle qui trouvait 
chaussures à son pied"

Mardi 11 décembre 2012 - Pontavert



Communauté de Communes de la Champagne Picarde
2, route de Montaigu 02 820 Saint Erme - 03 23 22 36 80

Travelling PalaceFamille GOLDINI - Cabaret outdoor La Natür c'est le BonhürRosie VOLT - Spectacle clownesque

La mouette et le chat & Ateliers Chamboule Touthéâtre - Conteuse It's raining cats & dogs
Escargots ailés - Danse aérienne

Le Voyage de M’toto - Ritournelles & Compagnie Sylvie MOMBO - Conteuse

Couleur sMarottes - Potager musical - Musique en herbe Les Arts Verts : ateliers de confections

La Grande galerie de l'ÉvolutionMusée d'Histoire Naturelle L'extensible voyage d'ÉvéaCarré Blanc - Danse contemporaine

Cruelles Sornettes Balles et Pattes - Cirque et Faussetés magiques
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