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Brèves
Avec les Ados !
Pendant le dernier trimestre de
l’année 2013, Aline et Riccardo,
de l’association PRJT, ont continué
sur leur lancée en proposant des
activités, des rencontres et des
sorties
auprès des jeunes du
territoire. Le Club d’architecture a
réuni quelques 45 jeunes au sein des
collèges de Sissonne et de Guignicourt. Les mercredis ont
été marqués par des activités allant de la transformation
de la carrosserie d’une voiture, en passant par la visite

du chantier du nouveau lieu dédié
aux jeunes du territoire à Sissonne
(accolé à la piscine municipale) ou
encore à la réalisation d’un court
métrage avec un metteur en scène
allemand. Plus de 35 jeunes venus des quatre coins du
territoire, ont participé aux sorties du samedi : concert,
activités à Reims, fête de Noël organisée par et pour les
jeunes avec un chef suédois venu partager son savoir et
proposer un menu de Noël plutôt loufoque !
2013 s’est donc terminée en beauté...
Rendez-vous en 2014 pour de nouvelles aventures !

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères lectrices, chers lecteurs,
2014 est là, ce numéro de janvier
du «Champagne Picarde Info»
vient clore un cycle de 6 années,
durée des mandats communaux et
communautaires.
Les 23 et 30 mars prochains
auront lieu les élections des conseillers municipaux et
communautaires avec l’application de nouvelles règles de
désignation des élus, qui vous sont présentées dans ce
numéro 11.
À travers les 10 numéros du «Champagne Picarde Info»,
jalonnant les 6 années écoulées, je vous ai régulièrement
tenus informés de la vie de la Communauté de Communes.
Je vous en rappelle les points forts.
Dés le début de ce mandat, a été mis en chantier,
l’élaboration du Projet de Territoire de la Communauté
de Communes, qui a été voté le 4 juillet 2011 et devrait
servir de boussole pour les 10 prochaines années.
Les deux opérations prioritaires de ce document ont
d’ores et déjà lancées : d’une part, l’élaboration d’un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et d’autre
part, la mise en place d’un Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC).
Parallèlement, de nouvelles compétences ont été prises,
notamment la création du Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC), la mise en place d’actions
d’information et de prévention pour lutter contre la
délinquance, et tout récemment le développement des
activités d’enseignement de la musique en partenariat
avec les écoles de musique de notre territoire.
Enfin, plusieurs actions relevant des services à la
population ont été renforcées : extension des accueils
de loisirs, mise en place d’actions envers les adolescents,
installation de guichets virtuels dans les relais services

publics, développement de la politique culture et du
réseau lecture publique.
Une attention toute particulière a été portée envers la
population la plus fragile de notre territoire, à travers la
création, puis la pérennisation d’un chantier d’insertion,
destiné d’une part à mener des actions d’insertion socio
professionnelles et d’autre part à réaliser des opérations
de revalorisation du petit patrimoine rural. Toutes ces
actions ont été menées avec une maîtrise des dépenses
publiques qui s’est traduite par l’absence de recours à
l’emprunt et surtout à la non augmentation des taux des
impôts locaux communautaires pendant toute la durée
du mandat.
Il est évident que toutes ces actions mériteront d’être
améliorées et que d’autres seront à engager, mais c’est
avec une situation saine que mon successeur pourra
aborder le prochain mandat, puisque pour ma part, j’ai
décidé de mettre fin à mes fonctions électives.
Élue en 2001, vice-présidente responsable des services
à la population, puis présidente en 2008, ces 6 années
à la tête de la Communauté de Communes m’ont
permis, entourée d’une équipe solide, très assidue et
très compétente, d’élaborer des projets et d’avoir pu les
mettre en place. «Les idées de chacun font la réussite
d’un projet commun».
J’ai assumé ces fonctions avec passion dans l’esprit d’être
toujours à l’écoute de la population de notre territoire et
de répondre à ses attentes.
Les vice-présidents et l’ensemble du personnel se
joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux
pour l’année 2014.
Bien sincèrement
La Présidente, Chantal CHEVALIER

Les Riournelles - Septembre 2013
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Le SAGE "Aisne Vesle Suippe" (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) a été approuvé par arrêté
inter-préfectoral (Ardennes-Marne-Aisne) en date du 16 décembre 2013. Il est à présent doté de sa portée juridique.
Qu'est-ce qu'un SAGE ? Un document de planification.
C’est un instrument essentiel pour mettre en œuvre la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) qui se donne comme
objectif d'atteindre le bon état des eaux en 2015. Il fixe les objectifs d’utilisation, de mise en valeur, de protection qualitative
et de gestion quantitative des ressources en eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.
NTIC (Nouvelles technologies)
"Picardie en ligne" :
À partir de début Janvier, retrouvez
sur les plates-formes du territoire
de nouvelles animations :
Maîtriser Windows 8, utiliser sa tablette tactile ou son
smartphone.
Pour de plus amples informations, contactez :
Badredine au 06 31 66 24 10 (Liesse-Notre-Dame)
ou Bruno au 06 81 93 41 92 (Condé-sur-Suippe)
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6ème étape du Tour de France 2014
100 ans après le début du premier
conflit mondial, le Tour 2014 veut
rendre hommage aux millions de
morts. Le Chemin des Dames sera ainsi emprunté
jusqu'à Craonnelle, puis ce sera au tour de la D19
en direction de Pontavert et de Roucy, avec une
nouvelle bosse qui sera la deuxième difficulté de
l'étape avant d'arriver à Reims.
En 2010, le Tour était déjà passé par la Champagne Picarde.
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LA VIE DE LA
CHAMPAGNE PICARDE

L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Une nouvelle compétence : les Écoles de musique

Le SCoT c'est parti !

"Développer des activités d'enseignement de la musique sur le territoire en partenariat avec les écoles de musique
dans le cadre du schéma départemental de l'enseignement artistique".
Arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2013

Qu’est qu’un SCoT ?
Plus connu sous son diminutif «SCoT», le Schéma de
Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme
issu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains couramment appelée loi SRU ou loi Gayssot. Il a
été initié par les élus de la Communauté de Communes de
la Champagne Picarde en vue de renforcer la cohérence
et l’efficacité de leurs politiques autour d’orientations
stratégiques.
Ce document établit les grandes options qui procéderont à
l’aménagement ainsi qu’au développement de ce territoire
pour les 10 ans à venir. Il détermine des objectifs et des
prescriptions dans l’ensemble des domaines impactant au
quotidien, l’organisation et le fonctionnement du territoire
tels que l’habitat, les déplacements, l’environnement,
l’économie, les commerces, la préservation de
l’agriculture, les paysages…
Les documents et projets locaux d’urbanisme (Plans
Locaux d’Urbanisme, Programme local de l'habitat,
autorisations commerciales…) doivent être compatibles
avec le SCoT : ils doivent en respecter les orientations et
contribuer à leur mise en œuvre.

Les deux écoles associatives de musique du territoire,
"Les 4 chemins" à Sissonne et le "CIEMG" (Centre Intercommunal
d'Éducation Musicale de Guignicourt), vont se rapprocher pour :
• harmoniser l'offre d'enseignement musical
• harmoniser progressivement leur politique tarifaire (tarifs
des cours et des locations d'instruments, droits d'inscription,
application d'une dégressivité).
La Communauté de Communes de la Champagne Picarde va
soutenir les deux écoles en créant un poste de coordination
pour en assurer la direction.

Depuis 5 ans d'autres compétences ont été prises par
la Communauté de Communes de la Champagne Picarde
Élaboration, gestion et animation
des schémas d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE)

Le Service Public d'Assainissement
Non Collectif
(SPANC)

Cette compétence a été déléguée au SIABAVE
(Le Syndicat mixte Intercommunal
d’Aménagement du BAssin de la VEsle)
pour entretenir les cours d'eau du territoire.

Un service public local chargé de conseiller et
d'accompagner les particuliers dans la mise en
place de leur installation d'assainissement et de
la contrôler dans un intérêt environnemental.

Depuis le 12 janvier 2009

Depuis le 22 janvier 2010

Les SCoT dans l'Aisne (au 1er janvier 2014)

L'élaboration du SCoT à l'échelle
du territoire fait partie, avec le
FISAC (voir p.7), des cinq priorités
du projet de territoire 2011-2020.
(Vote du 4 juillet 2011)
Pourquoi un SCoT ?
Jusqu’à l’été 2010 les SCoT n’étaient obligatoires que pour les
agglomérations de plus de 50 000 habitants. Depuis
l’approbation du "Grenelle de l’environnement" de 2010,
ils deviennent obligatoires pour l’ensemble du territoire
national, à partir du 31 décembre 2016. En absence de SCoT,
les communes seront sous le régime de la constructibilité
limitée et ne pourront plus ouvrir de zones d’urbanisation
future.
Quel est le calendrier prévisionnel ?
Établir un SCoT est un chantier de grande envergure qui se
déroulera pendant les 3 ou 4 années à venir.
Le SCoT comment ?
Les élus de la Communauté de Communes de la Champagne
Picarde sont responsables de l’élaboration et du suivi du
SCoT. Pour mener à bien la démarche, ils s’appuieront
sur la commission SCoT, sur des réunions thématiques
ou territoriales et sur le travail d'un bureau d’études
spécifiquement missionné.
La commission conduit et oriente le SCoT. Son rôle est
notamment de suivre le déroulement de l'ensemble de
la démarche, de piloter et coordonner les études et les
réflexions, de valider les phases d'élaboration du SCOT et
préparer les décisions de l’intercommunalité.
La Communauté de Communes conduit juridiquement la
procédure SCoT. Lors des conseils communautaires des
prochaines années, le sujet du SCoT sera très régulièrement
abordé.
État d'avancement et prochaines étapes
Délibération précisant la mise en place
d’un SCoT et déterminant le périmètre
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Centre Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
(CISPD)

Entretien du chemin de liaison
intercommunal entre
Guignicourt et Evergnicourt

Le projet "À vos marques, prêts, santé !" a été créé
par le Centre d'Hygiène de l'Aisne en collaboration
avec l'Éducation Nationale. Trois animations sont
proposées au sein des classes de primaire pour
mener une démarche d'éducation à la santé.
41 classes ont déjà participé à cette action.

Conséquence du Schéma Départemental de la
Coopération Intercommunale, la Communauté
de Communes a étendue sa compétence au
chemin de liaison en plus de l'entretien des
chemins de randonnée par l'équipe verte.

Depuis le 23 mai 2011

Depuis le 27 décembre 2012
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http://www.cc-champagnepicarde.fr

Territoires dépourvus
de SCoT
SCoT en cours
d'élaboration
SCoT approuvé

Arrêté préfectoral fixant le périmètre
du SCoT de la Champagne Picarde
Délibération prescrivant l’élaboration
et définissant les modalités de
concertation du SCoT
Création d'une commission SCoT au
sein du Conseil Communautaire
Lancement d’un marché public pour
missionner un prestataire extérieur
accompagnant la Communauté de
Communes dans l’élaboration du SCoT

http://www.cc-champagnepicarde.fr

11 juin 2001
28 novembre 2001
26 septembre 2013
16 décembre 2013

janvier 2014
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ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT
Projets éoliens : les dernières nouvelles
Le permis de construire du projet de parc éolien, ayant pour
appellation «Parc de La Champagne Picarde», situé sur les
territoires des commune de Bucy-lès-Pierrepont,
Chivres-en-Laonnois et Machecourt, a été déposé le 26/12/2013.
Concernant le parc éolien du Blanc Mont sur la commune de
La Malmaison, la société wpd Energie 21 a souhaité optimiser
le modèle de machines en augmentant la puissance de ces
dernières, passant ainsi de 2,3 à 3,35 Mégawatts. Cette
modification technique a nécessité le dépôt d’un permis

modificatif permettant, sans engager
une nouvelle procédure complète,
d’obtenir l’autorisation de modifier la
construction.
Outre l’attente de la réponse de la
Direction Départementale des Territoires,
en charge de l’instruction, la campagne de mesures de vent sur le
site s’est achevée en novembre 2013.
L’objectif de la société wpd Energie 21, est de débuter les travaux
de construction des éoliennes au cours du dernier trimestre 2014.

SPANC : Bilan des contrôles au 31 décembre 2013
Depuis la création du Service
Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC) en janvier
2010, 13 communes ont déjà
fait l’objet d’une campagne de
vérification de fonctionnement et
d’entretien, représentant 849 contrôles d'installation :
• Amifontaine
• Machecourt
• La Malmaison
• Bertricourt
• Bouffignereux
• Maizy (lieu-dit Les Hautes Rives)
• Chivres-en-Laonnois
• Muscourt
• Courtrizy et Fussigny
• Nizy-le-Comte
• Gernicourt
• La Selve
• Lor

En parallèle de ces diagnostics le service a réalisé :
ÎÎ des contrôles d'installations neuves (construction et
réhabilitation) faisant l’objet de 2 types de contrôles :
 104 Contrôles de conception et d'implantation
(instruction de dossiers)
 64 Contrôles de bonne exécution (contrôles sur site
des travaux)
ÎÎ 225 diagnostics liés à des ventes immobilières

FISAC : un dispositif actif dès janvier 2014
Les entreprises commerciales, artisanales et de services
occupent une place essentielle dans la vie de nos communes,
et constituent le tissu économique de proximité de notre
territoire.
C’est pourquoi le Conseil Communautaire a décidé d’aider
celles-ci en mettant en place un Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC).
Ce fonds a pour objectifs :
~~ d’accompagner l’évolution des secteurs du commerce, de
l’artisanat, des services ;
~~ de dynamiser l’économie locale en favorisant le
développement et la modernisation des petites
entreprises, du commerce, de l’artisanat et des services ;
~~ d’accompagner le développement du commerce, de
l’artisanat, des services dans les centres bourgs et les
villages.

8

37,58 kg
- 7,73 %
Les bio déchets

199,96 kg
- 9,30 %
Les ordures ménagères

36,97 kg
- 8,34 %

Pas d'augmentation de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères en 2014
Pour l’année 2014, les tarifs de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ne changent pas par rapport à 2013.
Ils sont calculés sur les bases suivantes :
ÎÎ Part fixe =112 ,00 €
ÎÎ Part variable = 46,00 €
À titre d’information et en fonction des foyers,
les montants des redevances s’élèvent à :
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Les déchetteries
173,37 kg
- 10,17 %

58,08 kg
+ 0,32 %

Foyer

Tarifs 2014

1 Personne

158,00 €

2 Personnes

204,00 €

3 Personnes

250,00 €

4 Personnes

296,00 €

5 Personnes et +

342,00 €

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

Vous avez un projet, vous voulez
investir, vous voulez rénover

Contactez-nous

Une brochure explicative sera distribuée et mise à
disposition des artisans et commerçants.

Depuis 2008, 21 entreprises ont été créées,
générant 54 emplois sur le territoire dans les
domaines d'activités suivants :

Assainissement de type fosse
toutes eaux et tranchées d'épandage

Le verre

La Communauté de Communes, avec l’aide des chambres
consulaires, est à la disposition des artisans et commerçants
pour les soutenir dans leurs activités.

Les créations d'entreprises en Champagne Picarde

Continuons à trier ! Bilan 2012 du SIRTOM par habitant
Les recyclables

Cette volonté s’exprimera à travers des aides directes à
l’investissement et des actions d’accompagnement dans
plusieurs secteurs (diagnostic hygiène et sécurité, conseils
individualisés, confortement des tournées alimentaires,
accompagnement à la transmission... ).

Bâtiment

Commerce
23
4

20

21 Entreprises
54 Emplois

Services

11

Des prêts d'honneur à taux zéro peuvent être accordés par
"Aisne Initiative" aux porteurs de projet dans le cadre d'une
création, d'une reprise ou d'un développement d'entreprise.
Ces prêts complémentaires à un emprunt bancaire, varient
entre 1 000 € et 15 000 €.
Au total 37 000 € de 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'Entreprise).

N'hésitez pas à contacter
Monsieur Roger DESGRIPPES au 03 23 22 36 80
ou par mail economie@cc-champagnepicarde.fr

Le service d'action économique de la Champagne Picarde,
sous l'autorité de Monsieur Roger DESGRIPPES, Vice-Président,
a ainsi accompagné 5 créateurs d'entreprises depuis
le 1er janvier 2013 :
~~ Christophe CARLUY, reprise du garage Peugeot à Boncourt
~~ Christophe JEANPIERRE, carrelage plomberie à Guignicourt
~~ Nicolas MARY et Émeline BOULNOIS, création d'une
Pizzéria à Sissonne
~~ Gérald VITRY, électricité à Neufchâtel-sur-Aisne
~~ Benoît CUGNET, reprise de la maison de la presse à LiesseNotre-Dame.

http://www.cc-champagnepicarde.fr/ Économie
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INSERTION
Chantier d'Entretien du petit Patrimoine Communal

Travaux réalisés au cours du 2nd semestre 2013

Permettre à ceux que la vie n'a pas épargné de retrouver confiance en eux et de rejoindre le
milieu professionnel : telle est la mission des chantiers d'insertion... Un sacré défi !
Le chantier est une structure d'insertion par l'activité économique
destinée à un groupe de personnes, jeunes, adultes, travailleurs
handicapés, éloignés conjoncturellement et structurellement de
l’activité économique. Ils sont accompagnés par un personnel
qualifié au niveau technique et pédagogique.
Cet encadrement vise à leur faire acquérir un savoir-faire, à partir
des contraintes d’un chantier de valorisation du petit patrimoine
rural, pour atteindre des objectifs tels que la remobilisation,

l’apprentissage de la vie professionnelle, la qualification,
l’accès à la formation qualifiante ou à l’emploi, le travail de la
reconstruction de l’estime de soi.

Gernicourt

Proviseux et Plesnoy

Juvincourt et Damary

Mâchecourt

Le chantier d'insertion de la Communauté de Communes de
la Champagne Picarde intervient sur tout le territoire, à la
demande des communes, pour la remise en état du patrimoine
communal. À ce jour, la Communauté de Communes et 19
communes du territoire ont déjà pu bénéficier de ce service.

Meurival

Gizy

Interventions dans les communes du Territoire depuis janvier 2012
Saint-Erme : création d'une réserve pour la bibliothèque,
chappe, fondation, construction de murs, isolation, création
et pose de porte et fenêtres.
Concevreux : ravalement de façades de l'école, réfection et
peinture
Coucy-lès-Eppes : rénovation et réfection intérieure de l'église
Guyencourt : rénovation et réfection de la sacristie de l'église
Maizy : petits travaux de rénovation du porche d'entrée de
l'église et nettoyage des murs
Montaigu : pose de tomettes devant l'église ; création d'une
salle d'archives à la mairie et d'un local électrique dans la salle
des fêtes
Goudelancourt-lès-Pierrepont : rénovation et réfection des
parements intérieurs de l'église et rénovation de deux murs
Ébouleau : rénovation et réfection du mur intérieur du
cimetière
Mâchecourt : rénovation et réfection des parements
extérieurs de l'église
Proviseux et Plesnoy : rénovation extérieure de la mairie
pose d'une chappe en béton lavé devant le local technique
Gernicourt : rénovation et réfection des parements intérieurs
et extérieurs de la Chapelle Saint-Rigobert ; réfection des
arcades ; nettoyage des murs
Bouffignereux : rénovation des murs de l'église et rénovation
des parements intérieurs du mur du cimetière
La Ville aux bois-lès-Pontavert : réfection de la porte
d’entrée de l’église ; peinture extérieur du port de la sacristie
réfection du hall d’entrée de la mairie ; nettoyage à haute
pression les façades et l’entrée de l’église et le calvaire
Juvincourt et Damary : rénovation et réfection des parements
intérieurs de l'église ; rénovation des murs
Meurival : création d'un accès handicapé en béton lavé
devant l'entrée du cimetière et de l'église ; création d'un
muret devant l'entrée du cimetière
La Selve : réfection intérieure et extérieure de l'église
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Bouffignereux

Marchais

Accompagnement du chantier placé sous la
responsabilité de M. Roger DESGRIPPES

Vice Président à l'économie, l'emploi et la formation
La Communauté de Communes de la Champagne Picarde
tente de trouver des solutions pour les personnes en marge
d’un marché du travail de plus en plus sélectif.
Les agents sont encadrés par Driss LAHYANI (encadrant
technique). Le CFP02 (Centre de Formations Personnalisées)
assure l’accompagnement des salariés sur toutes leurs
démarches d’insertion par rapport à leurs projets
professionnels en intégrant leurs freins sociaux.
Les 12 participants travaillent sur leur projet professionnel
tout en rendant un véritable service aux communes, très
satisfaites des travaux réalisés.
Chivres-en-Laonnois : réfection de la façade de la salle des
fêtes
Marchais : rénovation et réfection des parements intérieurs
du local de repas pour le personnel du multi-accueil
l’ENVOL
Gizy : rénovation du mur extérieur du cimetière
Communauté de Communes : réhabilitation d'un bâtiment
de la Communauté de Communes ; local pour les agents
du chantier
Maison de la Champagne Picarde : réalisation d'une
rampe d'accès handicapés.

http://www.cc-champagnepicarde.fr

Visite du centre AFPA

Actions d'insertion menées au cours
du 2nd semestre 2013
•

•
•
•
•
•

Information collective organisée par la CPAM, portant sur
les droits des agents du chantier en matière de protection
santé, suivi d’un bilan de santé et d'une intervention sur
l'hygiène et l'alimentation
Formation "Premiers secours" (ADPC02) et délivrance du
Brevet de Secours Civique (PSC1)
Formation "Gestes et postures" (DCF Formation)
Travail sur les différents moyens de transports
Aides aux démarches de recherche d’emploi en autonomie
Sortie pédagogique : visite du centre AFPA.

Remise du Brevet de Secours Civique
par la Présidente de la Communauté de
Communes de la Champagne Picarde,
Madame Chantal CHEVALIER
http://www.cc-champagnepicarde.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE
Les Accueils de Loisirs

Les centres de loisirs accueillent vos enfants de 4 à 14 ans et leur proposent de nombreuses
activités manuelles, sportives et culturelles du 24 février au 7 mars 2014 sur le thème :

PETITE ENFANCE
Le Relais Trottin-Trottine
Vous cherchez…
… un mode de garde pour votre enfant ?
… des activités d’éveil pour tout-petits ?

Retrouvez le planning des activités d’éveil
(chaque mardi et jeudi matin à SaintErme et Menneville) sur :

Contacter le Relais Trottin-Trottine,

www.cc-champagnepicarde.fr
03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr

"Un service à votre disposition"

Les Actualités !

Ateliers adaptés à l'âge de vos enfants

Éveil & Initiation - Découverte & Création de chorégraphies
s

tie

Sor

Mer. 26 Fév.
r

e
Hiv

*
"Cabane"
mercredi 5 mars
16h30
e
Espace culturel de Sissonn
*
"Le roi général"
jeudi 6 mars
18h30

Piscine
Patinoire
Paris

Sites de Saint-Erme
et de Pontavert

Du 24 au 28 février et du 3 au 7 mars
de 9h00 à 17h00

* Voir Agenda Culturel p.

in
Pr ps
tem

Sites de Sissonne
et de Pontavert

Du 22 au 25 avril
de 9h00 à 17h00

Été

Spe
ctac
les

12

Sites de Sissonne
Pontavert
Guignicourt
Coucy-lès-Eppes
St-Erme
Bucy-lès-Pt

Du 7 juillet au 1er août soit 4 semaines
de 9h00 à 17h00

Tarifs (hors déductions CAF ou MSA)

Inscriptions

ALSH* : pour une semaine - 5 jours de 9h à 17h ou 4 jours de 9h à 17h
Repas et activités compris. Transport gratuit assuré par secteur géographique

Communauté de Communes de la
Champagne Picarde
2 route de Montaigu - 02820 Saint-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

Tarif / enfant
Tarif / enfant
Tarif / enfant
pour 1 inscrit
pour 2 inscrits
pour 3 inscrits
ALSH 5 jours
61 €
118 €
168 €
ALSH 4 jours
49 €
94 €
132 €
Mini camp 3 & 4 jours : + 10€ - Mini camp 5 jours : +15 €
*Accueils de Loisirs Sans Hébergement
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Ateliers d’éveil à la danse pour les tout-petits !
en amont du spectacle CABANE - Cie ARCANE
Jeudi 27 février et Mardi 4 mars 2014 - 9h15 ou 10h15
Comment passer du quotidien à l’imaginaire ; c’est ce que vont
découvrir les tout-petits :
Inventer des histoires autour de la création d’une cabane,
Créer différents univers : un coin dodo, lecture, cuisine, salle
de bain,
Transformer «les spaghettis en lasso de cowboy» ou «une
chaise en aspirateur».
Un atelier ludique et poétique autour de la musique du spectacle
CABANE où l’enfant devient tour à tour plusieurs personnages et
traverse différents univers.
Dans un environnement qu’il connait (la journée d’un tout petit), il pourra
voyager, découvrir des saveurs décalées, des images fantasmagoriques
d’où vont naître précision du geste et drôlerie du corps.

Ateliers d’éveil corporel pour les tout-petits et les adultes !
en partenariat avec l'échangeur – CDC Picardie
En matinée...
À St-Erme :
les lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 mai
& les lundi 23 et mardi 24 juin
À Menneville : les jeudi 15 et vendredi 16 mai
& les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 juin
Ressentir chacun et ensemble le plaisir du mouvement…
Comment créer un environnement qui favorise les mouvements des
tout-petits ? Venez le découvrir lors de ces ateliers, en utilisant de la
musique, des chansons et des objets.
Blandine, danseuse professionnelle sur Paris, vous accompagnera
pour prendre le temps d’observer les enfants bouger, comprendre leur
développement et découvrir toutes leurs potentialités.
Assistantes maternelles et parents, la 2ème partie vous est réservée !
Vous échangerez sur vos savoir-faire ; comptines, chansons de geste…
vous trouverez des réponses sur les gestes et postures à adopter lors
du portage d’un enfant, vous découvrirez des idées de jeux autour de la
danse à partager avec les tout-petits.

!

eau
Spectacles pour la petite enfance
Nouv D’ici quelques semaines vous pourrez vous inscrire
"Cabane" - Cie Arcane - mercredi 5 mars - 16h30
"C - cédille" - Cie Miss O Youk - dimanche 22 juin - 10h30 & 16h30 directement aux activités d’éveil du Relais Trottin-Trottine via
notre site internet : www.cc-champagnepicarde.fr
(plus d'infos : voir agenda culturel p. 12)

Inscriptions :

Spectacles :
"Cabane"
"C - cédille"

Maison de la Champagne Picarde
03 23 22 36 80

pour Saint-Erme

Activités d'éveil
Atelier d'éveil à la danse avec la Cie Arcane
Atelier d'éveil corporel avec "l'échangeur"

Relais Services Publics de Saint-Erme
03 23 22 31 90

http://www.cc-champagnepicarde.fr/Services à la population/Petite enfance

pour Menneville

Activités d'éveil
Atelier d'éveil à la danse avec la Cie Arcane
Atelier d'éveil corporel avec "l'échangeur"

Relais Services Publics de Guignicourt
03 23 25 36 80

Champagne Picarde info n°11 // janvier 2014
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BIBLIOTHÈQUES

Agenda Culturel

rti

e

Samedi 31 mai - 20h30 - "En Harmonie" - ZICZAZOU

tie

Durée : 1h15 - À partir de 7 ans - Le Mail à Soissons - Départ en car à 19h00 de Saint-Erme

"C - cédille" - Cie Miss O Youk

Dans cette nouvelle création, ZIC ZAZOU s’adonne à l’humour musical pour grand orchestre. Dans
ce concert loufoque perturbé par des ouvriers bruyants, les arrangements du spectacle “en 1000
morceaux” ont été réécrits pour orchestre d’harmonie. Amplifiés par la masse sonore et la qualité
d’interprétation des musiciens, la leçon de musique, les farces sonores, les pièges harmoniques
et les détournements de mélodies provoquent un véritable effet jubilatoire !

Dimanche 22 juin - 10h30 & 16h30

Durée : 25 mn - À partir de 1 an - Lieu de représentation à confirmer

Da

Un spectacle qui éveille tous les sens à la différence. Deux silhouettes, apparemment
identiques se découpent en ombres chinoises. La lumière les distingue, inverse
les proportions, marque les dissemblances. Et si le soleil rencontrait la lune ?
Dans ce spectacle poétique et énergique à souhait, on se cherche, on se devine,
on se trouve et on se perd dans une course-poursuite haletante et surprenante.
TARIFS

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

Exonération des Ass. Mat.
pour le spectacle "Cabane"

Renseignements :
Amélie au 03 23 22 36 80 ou
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
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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.

pe

ip

s

pe

ye

Ha

La nouvelle bibliothèque de Condé-sur-Suippe a été inaugurée
le jeudi 5 décembre 2013.
Juxtaposée à la nouvelle école du syndicat scolaire de la vallée
é -s Su
de la Suippe, elle dispose d'une surface de 228 m2.
u rLa bibliothèque fait partie du réseau de la Communauté de
Communes de la Champagne Picarde, vous pouvez donc, dès aujourd'hui
réserver vos livres sur :
www.cc-champagnepicarde.fr > Rubrique Bibliothèques > Catalogue en ligne

d

So

Guidé par un conférencier, vous serez émerveillé par la richesse de son architecture,
le foisonnement de sa décoration et la variété des matériaux utilisés. Votre visite
débutera par la Rotonde des Abonnés qui servait autrefois à accueillir les spectateurs.
La troublante Pythonisse vous saluera avant d’emprunter le majestueux Grand Escalier.
Les nombreuses peintures et sculptures font du Palais Garnier à la fois un théâtre et un musée.

Sor

lè s-E p

C on

Durée : 1h30 mn - À partir de 7 ans - Paris - Départ en car à 8h00 de Saint-Erme

c y-

S

Le Roi Général esquisse le tableau d'un univers surréaliste et poétique, une occurrence politicophilosophique forte, l'occasion d'un pamphlet chorégraphique contre le totalitarisme et
l'obscurantisme. La métaphore du combat opposant la violence d'un pouvoir autoritaire à la liberté.
Constat que la dictature, demeure universelle et intemporelle. Une thématique forte qui conserve
la poésie, la légèreté et la dérision qui marque l'ensemble des créations de la compagnie Arcane.

Samedi 15 mars - 14h00

n y- e n -

u

Durée : 50 mn - À partir de 7 ans - Espace culturel du parc - Sissonne

Visite "Palais Garnier"

eg

Point relais à la mairie de La Selve

Jeudi 6 mars - 18h30 - "Le Roi Général" - Cie Arcane

e

s
Dan

lè s

-

Cabane tisse le langage entre corps, théâtre et objets. Métaphore de la vie, d'une journée
qui se contruit comme l'on bâtit sa maison. Emprunts de poésie et d'absurdes, les objets au
quotidien, les rites, la temporalité coexistent derrière la porte imaginaire d'une «petite bonne
femme» qui dessine sa cabane à la force du geste et sur la musicalité du corps. Saveurs
décalées, images fantasmagoriques d’où naissent précision du geste et drôlerie du corps.

son ne
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e
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r
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Durée : 30 mn - À partir de 2 ans - Espace culturel du parc - Sissonne

Une Nouvelle bibliothèque à Condé-sur-Suippe
Mau

Da

Mercredi 5 mars - 16h30

Le rés'o' : 7 bibliothèques sur votre territoire

Bucy

"Cabane" - Cie Arcane

Émerveillez-vous face à la vénusté de ce ballet poétique, émouvant et somptueux !
Thierry MALANDAIN, auteur, créateur et chorégraphe, nous livre une de ses splendides
créations : «Une dernière chanson», et deux interprétations majestueuses de «La Mort
du Cygne» et de «l’Amour sorcier», pour vous éblouir avec grâce et audace ! Un corps de
ballet à la technique exceptionnelle transmettant énergie et émotion au public !

ont

Durée : 1h15 - À partir de 7 ans - Le Mail à Soissons - Départ en car à 19h00 de Saint-Erme

ep

Samedi 25 janvier - 20h30 - "Le Ballet de Biarritz"

tie

Sor

Contacts :
Mme Claudine BASSO
Mme Brigitte BAYARD
Tél. : 03 23 25 89 12

Horaires d'ouverture
Mardi :
17h - 19h
Mercredi : 10h - 12h & 15h - 18h
Jeudi :
09h - 11h
Vendredi :
Samedi :

17h - 19h
10h - 12h30

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.

Les actions culturelles de la lecture publique
Quiz "Connaissez-vous la danse ?"

Dès le lundi 6 janvier 2014 dans les bibliothèques
du réseau ! Venez jouer nombreux :
7 places "duo" offertes (1 par bibliothèque)

pour le spectacle "Le Ballet de Biarritz"
(voir agenda culturel p. 12)
Tirage au sort le mercredi 22 janvier 2014

Exposition sur la danse contemporaine

Dans les bibliothèques du réseau à partir du 10 mars 2014.
Un regard de plusieurs photographes sur la danse contemporaine.
Toutes les photographies en noir et blanc de cette exposition sont
extraites d'œuvres de grands spécialistes : Vasco Ascolini (Italie),
Deen Van Meer (Pays-Bas), Jean-Marc Dellac (France), Jean-Pierre
Maurin... Réalisation : Claude Jacquot.

Printemps des conteurs 2014 - L'albertmondialiste - Albert MESLAY
Samedi 22 mars 2014 - 20h30 - Espace culturel du Parc à Sissonne

Spectacle gratuit - Évènement de la Bibliothèque Départementale de l'Aisne
Cet hurluberlu donne son opinion sur tout et même sur des sujets qu'il ne connait pas, "le droit de se
tromper est un privilège qui ne doit pas être réservé qu'aux experts".
L'Albertmondialiste, évoque la politique, le réchauffement climatique, la fin du monde, les riches et les
pauvres, et révèle un nouveau personnage : non pas ce bonhomme folklorique en sandales qu’on avait
vu il y a cinq ou six ans, mais un comédien en costume, dans une mise en scène rythmée, réglée au
millimètre, où rien n’est laissé au hasard.
Réservations au 03 23 80 06 24
http://www.cc-champagnepicarde.fr/Services à la population/Bibliothèques
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PERSONNAGES
CÉLÈBRES
Chaque 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.

Eugène TROUVELOT, l’astronome méconnu de GUYENCOURT
Eugène Léopold Trouvelot est né le 26 décembre 1827 à
Guyencourt où son père était instituteur. Même s’il a sa
rue dans son village natal, il est cependant moins connu
en Champagne Picarde que sur la lune où un cratère de 9
kilomètres de diamètre porte son nom et aux Etats-Unis où
il a vécu pendant trente ans... En 1852, après le coup d’état
du futur Napoléon III, ce républicain avait choisi l’exil comme
Victor Hugo.
Installé dans la banlieue de Boston, il subvient aux besoins
de sa famille en réalisant des portraits. Pendant ses loisirs,
il participe aux activités de la Société d’histoire naturelle de
Boston car il s’intéresse beaucoup à l’entomologie et aux
insectes, avec une prédilection pour les vers à soie. Une
passion qui n’est pas sans risques : un jour, Trouvelot laisse
échapper quelques chenilles qui se mettent à ravager les
arbres des environs… Le bombyx disparate (Lymantria dispar),
est en effet un redoutable prédateur.

En 1872, Trouvelot préfère
abandonner l’entomologie
pour l’astronomie. A une
époque où la photographie
scientifique
est
encore
balbutiante, il utilise ses
talents
artistiques
pour
illustrer ses observations. Il
a ainsi réalisé plus de
7 000 dessins astronomiques
d’abord pour l’observatoire
de Harvard, puis après 1882,
après son retour en France,
au célèbre observatoire de
Meudon où il meurt le 22 avril
1895. A cette date, le bombyx
disparate est devenu un fléau pour tout l’est des Etats-Unis. Il
s’est propagé depuis à toute l’Amérique du Nord…

ALBERT 1er DE MONACO, un prince océanographe à MARCHAIS
C’est à Marchais,
non pas à la
mairie,
mais
dans le grand
salon du château
(propriété
de
la famille de
Monaco, depuis
1864)
qu’est
célébré
le 21
septembre 1869
le mariage civil
d’Albert Grimaldi avec une aristocrate anglaise de 18 ans,
Marie Hamilton. Le prince a 21 ans, il est alors lieutenant
de vaisseau dans la marine espagnole. Devenu prince
régnant en 1889 sous le nom d’Albert Ier, il continue à
venir régulièrement à Marchais jusqu’à sa mort.
Les surnoms de
«Prince savant» ou de «Prince
navigateur» qu’on donne à Albert Ier ne sont pas

usurpés. Passionné par l’océanographie, il a organisé
plusieurs expéditions auxquelles il participe parfois
personnellement, comme au Svalbard (Norvège).
Son souci de mettre les connaissances à la portée
d’un large public lui fait construire de 1899 à 1910
le Musée océanographique de Monaco où sont
présentés les spécimens de la faune et la flore sousmarine ramenés lors de ses voyages. On lui doit aussi
la fondation, au cœur du Quartier latin, de l’Institut
océanographique de Paris qui a fêté son centenaire
en 2012.
Le prince Albert I er s’intéresse aussi aux origines de
l’humanité et il a fondé en 1910 à Paris, dans le 13 e
arrondissement, l’Institut de Paléontologie humaine.
Il a financé des fouilles préhistoriques comme dans
la Grotte des enfants près de Menton où ont été
découverts les restes fossiles d’un type d’Homo
sapiens auquel a été donné le nom… d’Homme de
Grimaldi.

Merci à M. Rémy BESNARD (Variscourt), à M. Jean PESTEL (Marchais) et à l’Institut océanographique de Paris pour leur collaboration.
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VOTRE PROCHAIN
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Depuis 1999, les conseils municipaux, une fois élus, désignaient, parmi les conseillers, le (ou les) délégué(s) au conseil
communautaire, ainsi que le(s) suppléant(s). Au 1er janvier 2014, sur 48 communes représentées au conseil communautaire de
la Champagne Picarde 33 sont représentées par leur Maire, les autres le sont par un adjoint ou un simple conseiller municipal.
À noter que nous comptons actuellement 9 femmes sur 55 conseillers communautaires. De nouvelles règles pour l'élection des
conseillers municipaux, mais aussi des conseillers communautaires, sont applicables à partir de mars 2014 avc l'apparition du
scrutin de liste pour les communes de 1 000 habitants et au-delà (voir la loi du 17 mai 2013 et l'arrêté préfectoral du 27 juin 2013
sur la composition du conseil communautaire de la Champagne Picarde).
Quelles conséquences pour le prochain conseil communautaire ?

Ce qui ne change pas
		
		
		

Le nombre des conseillers communautaires : il reste fixé à 55 (pour les 48 communes de la Champagne Picarde).
Le nombre de conseillers par commune :
1 pour les 44 communes de moins de 800 habitants
2 pour les communes de 801 à 1 600 habitants, c'est le cas de Liesse -Notre-Dame (1 275 - source INSEE 2011)
3 pour les communes de plus de 1 600 habitants (Guignicourt, Saint-Erme et Sissonne)

Ce qui change
Pour les 44 communes de moins de 800 habitants :
C'est le Maire qui, dès son élection par le Conseil Municipal, sera automatiquement le représentant de la commune
au conseil communautaire. Le suppléant sera obligatoirement le 1er adjoint.
Cependant la démission du conseiller communautaire titulaire peut intervenir dés la séance d'installation du Conseil
Municipal et de l'élection du Maire, de ou des adjoints, ce qui permet d'établir l'ordre du tableau. Le délégué
démissionnaire est alors remplacé par le 1er membre du Conseil Municipal n'exerçant pas de mandat communautaire
pris dans l'ordre du tableau.
Pour Liesse-Notre-Dame, Guignicourt, Saint-Erme et Sissonne :
Les conseillers communautaires titulaires seront désignés au scrutin de liste. Deux listes doivent figurer sur
le bulletin de vote :
La liste des candidats au Conseil Municipal et la liste des candidats au Conseil Communautaire.
La constitution de la liste des candidats au Conseil Communautaire doit respecter cinq règles :
1. Un nom supplémentaire doit figurer sur la liste communautaire
2. La parité doit être respectée de façon alternative tout comme sur la liste des candidats au Conseil Municipal
3. Le 1er quart de la liste intercommunale doit reprendre de la même façon et dans le même ordre la tête de liste municipale
4. L'ensemble des noms de la liste communautaire doit être choisi parmi les trois premiers cinquièmes des noms figurant
sur la liste des candidats au conseil communautaire
5. L'ordre de présentation des candidats au Conseil Municipal doit être respecté
Pas de suppléant. En cas d'absence à une réunion, le titulaire peut donner pouvoir à un autre membre du Conseil
Communautaire.
La démission est possible dès la proclamation de l'élection des conseillers municipaux. Il est remplacé par le candidat du
même sexe que le titulaire, élu conseiller municipal et suivant la même liste des candidats au Conseil Communautaire.

Les dates à retenir : 23 & 30 mars 2014
C'est l'élection des conseils municipaux,
et aussi du conseil communautaire !
http://www.cc-champagnepicarde.fr
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Retour en images
2nd semestre 2013

Activités Trottin-Trottine
Éveil musical avec Hervé DEMON

Animations dans les bibliothèques
Éveil musical avec Benoît BRUNHES

Animations dans les collèges
Club d'Architecture - Association PRJT

ALSH d'Été
Camping

ALSH d'Été
Activités manuelles

ALSH d'Été
Parc des Félins

Les Ritournelles
Banc Public - Cie Virevolt

Les Ritournelles
Le campement insolite - Collectif Eutectic

Les Ritournelles
Châteaux de sable - Les Festijeux

