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CLIC, CLAC… dans la photothèque !

https://photos-champagnepicarde.fr

Donner une image positive du territoire,
favoriser l'attractivité, véhiculer un sentiment
d'appartenance... Voici les principaux objectifs
de la photothèque réalisée par la Champagne
Picarde.
Découvrez les villages, les équipements, nos
plus beaux paysages et atouts touristiques.
Véritable outil de promotion en libre d'accès,
cette photothèque permettra d'alimenter les publications communales (journaux, sites Internet,
médias divers) et bénéficiera à nos partenaires
économiques et touristiques.
Vous pouvez aussi enrichir cette banque
d'images en partageant vos photos en ligne
dans l'onglet “ajouter des photos”.

CULTIVONS le partage !
Avec le confinement, les français ont
repris goût au jardinage, profitant du
temps libre pour cultiver leurs fruits
et légumes. Cette nouvelle habitude
a fait germer une idée en Champagne
Picarde : une grainothèque.
Basée sur le troc et le don, la grainothèque est une simple boîte. Chacun
peut y déposer et y prendre des graines
de fleurs, de fruits, de plantes aromatiques ou de légumes.
Les communes et les bibliothèques
peuvent devenir "point de dépôt et de
collecte de graines".
Cette initiative a déjà fleuri dans les bibliothèques de Pontavert, Sissonne, SaintErme, Mauregny-en-Haye, Neufchâtel-surAisne, au Faitout connecté à Saint-Erme,
à la mairie de Villeneuve-sur-Aisne. D’autres
sites suivront prochainement.
Outre l’échange de semences, la grainothèque est un outil de partage qui permet de
préserver la biodiversité et la souveraineté
alimentaire.

ÉDITO

EXPÉRIENCE

N

ul doute que cette année 2020 restera dans les esprits
pour un long moment.

Cette crise sanitaire mondiale durable aura des répercussions sur le long terme pour notre tissu économique, sur
le plan social ou pour le monde associatif local...
Il nous appartient néanmoins de faire face ensemble avec
dynamisme et optimisme.

Durant le confinement, la Champagne Picarde a rapidement mis en place un fonds d'aides aux entreprises
qui a permis, depuis mai, le versement d'une subvention
à 71 entreprises locales. Une autre enveloppe de
100 000 € a été votée pour accorder des prêts d'honneur
aux entreprises, artisans et commerçants.
Les services intercommunaux sont restés mobilisés pour
la mise en place d'un centre d'accueil pour les enfants
des personnels soignants, pour assurer le maintien des
centres de loisirs cet été ou encore pour proposer le dispositif “école ouverte” dans les établissements volontaires.
D'autres initiatives ont été prises par le personnel comme
la fabrication des “visières solidaires” ou la participation
au dispositif national “solidarité numérique”.

Depuis quelques mois, tous nos projets ont également
repris leur cours. Le gros chantier d'extension de la
piscine a débuté le 15 juin, les travaux de la nouvelle
crèche de Villeneuve-sur-Aisne sont en cours et les
premières actions pour le développement de la mobilité
durable en Champagne Picarde sont engagées.
Toute cette activité dans une période difficile est le fruit
de la compétence et de l’implication des services de
la Champagne Picarde mais aussi des nouveaux élus
communaux et conseillers communautaires, tous mobilisés pour rendre notre territoire accueillant et attractif.
Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2021.

Bien à vous,

Alain Lorain

Président
de la communauté
de communes
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ÇA C'EST FAIT !
Nouvel hébergement

Centres de loisirs de l'été

Liesse-Notre-Dame

Sorties mémorables !

Véritable invitation au repos et à la convivialité, cette maison d'hôtes, située au cœur
du bourg de Liesse-Notre-Dame a été
rénovée en 2019. Elle propose une solution
d’hébergement modulaire et adaptée à
chacun, soit en formule gîtes/meublés de
tourisme, soit en formule chambres d’hôtes.
D’une capacité totale de 13 personnes,
cet hébergement permet d’accueillir des
couples, des groupes d’amis ou des familles.
www.instantpause.com

En dépit de la crise sanitaire, les centres
de loisirs ont été maintenus et les activités
aménagées afin que chaque famille puisse
bénéficier de ce service indispensable.
Les enfants ont profité d'activités manuelles,
créatives et sportives, de grands jeux pour
s'amuser tous ensemble, de sorties «sport
et nature» variées. Ce programme riche
a permis à tous les enfants de vivre un
véritable moment de loisirs salutaire en
cette période.

Forum des associations

Afterwork

Liesse-Notre-Dame

Un after-work très attendu

La fête des associations et des producteurs
locaux a eu lieu le samedi 5 septembre
2020 de 14h00 à 17h00. Cette manifestation a permis au public de rencontrer,
en un seul et même lieu, les associations
et les producteurs locaux du territoire dans
une ambiance conviviale et festive.
Retrouvez les photos de la Fête des associations et des producteurs locaux sur le site
de la commune de Liesse :
www.liessenotredame.fr/actualites

Le 7 septembre 2020, un after-work au
restaurant La Musette à la Ville-aux-Boisles-Pontavert a réuni une vingtaine d’entreprises pour suivre la formation "Éco-pro"
délivrée par Claire Mennesson. Au cours
de cette formation gratuite de sensibilisation
à l’efficacité énergétique, les entreprises
présentes ont reçu de nombreux conseils
pour optimiser leur consommation d’énergie,
réduire leurs coûts et diminuer les consommations inutiles dans leur entreprise.

Festival Tiot loupiot

DÉCEMBRE 2020 – www.cc-champagnepicarde.fr

Chantier d'insertion

19e édition

Objectifs

En partenariat avec l'association «Droit de
cité», organisatrice de cette manifestation
régionale, deux spectacles ont été proposés
aux plus jeunes :
- « L’épopée d’un pois», théâtre d’objets
en musique, le samedi 17 octobre 2020,
à Sissonne, par la compagnie «La Rotule»,
- «Toutouig Lala» sieste musicale, le
dimanche 25 octobre 2020, à Neufchâtelsur-Aisne, par la compagnie « Chapi Chapo
et les petites musiques de pluie ».

Le chantier d’insertion a pour objectif de
lever les freins à l’emploi de personnes
en difficulté professionnelle et aiguiller les
salariés vers l’emploi ou la formation.
En 2020, 22 agents, accompagnés par
notre encadrant pour la partie technique
ont bénéficié d’un accompagnement socioprofessionnel.
Le chantier d’insertion est aussi une aide
pour le maintien en l’état du patrimoine
de nos communes.

TRAVAUX RÉALISÉS

dans nos communes en 2020
R
 estauration et réfection
intérieure et extérieure
des églises et des murs
de cimetières
N
 ettoyage des monuments
aux morts
T
 ravaux de réfection
des sacristies

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2020
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ACTUS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

AIDES AUX ASSOCIATIONS

Des rendez-vous personnalisés

Des permanences pour les associations

CONTACT I
06 73 56 14 39
s.piccoli@cc-champagnepicarde.fr

ACCUEIL EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS I
au Faitout connecté : 03 23 22 31 90

Dès le mois de janvier, Sabine Piccoli reprend l'itinérance le vendredi
après-midi pour vous aider gratuitement dans l'accomplissement
de vos démarches administratives (Pôle emploi, CAF, MSA, Carsat,
Assurance maladie...). Elle se déplace dans toutes les communes
exclusivement sur rendez-vous.

6

ACTUS

Besoin d'aide pour vos statuts, vos dossiers de subventions, votre
comptabilité ? A compter de janvier, Sandrine Forjan, animatrice du
Faitout, propose des permanences gratuites pour les associations.
Un groupe Facebook a également été créé pour les associations :
@Champagne Picarde Assos

PÉDI BUS - VÉLOBUS
CAP JEUNES

La Champagne Picarde souhaite offrir une mobilité alternative aux
écoliers de nos communes en proposant la mise en place de lignes
de pédibus et vélobus. Qu’est-ce donc ? C’est une ribambelle d’enfants qui se rendent à pied ou à vélo à l’école, sous la conduite
d’un ou plusieurs adultes. Les objectifs : réduire le phénomène
de parents-taxis, diminuer le nombre de voitures aux abords des
écoles et favoriser les déplacements actifs sur des trajets courts !
Pour nos enfants, c’est une solution de transport doux qui mêle
apprentissage des dangers de la rue, acquisition d’une autonomie
et activité physique. Pour les parents qui doivent aller travailler,
c’est un confort et un gain de temps. Par ailleurs, c’est une façon
organisée d’inciter à l’entraide et à la solidarité entre habitants d’un
même quartier. La mise en place du service est prévue pour le printemps 2021. Envie de devenir conducteur régulier ou occasionnel de pédibus ou vélobus ? Contactez-nous !

Financer les projets des 16-21 ans

En collaboration avec le Conseil Départemental, la Champagne
Picarde proposera dès le mois de janvier aux jeunes, résidant sur
le territoire, de co-financer le permis de conduire ou la formation
du BAFA.
Le principe : en échange d’un nombre d’heures d’actions citoyennes, le jeune reçoit une indemnité de 280 € pour 35 heures de
mission et 460 € pour 70 heures. Les heures peuvent être étalées
sur plusieurs semaines.
CONTACT I
03 23 22 36 80
l.havel@cc-champagnepicarde.fr

MERCRE'GEEK LE RENDEZ-VOUS !
… des fanas de technologie et de culture alternative !

Dépassés lorsque votre enfant vous annonce fièrement qu’il
a fait "Top1 sur Fortnite", qu’un "Bambi a campé le snipe sur
Craggy cliffs", et que toute sa "team a wipe à Frenzy Farm"…
Pas de panique ! Pendant les mercre’Geeks, tous les mercredis hors vacances scolaires, de 14h à 17h, au Faitout Connecté,
les accros aux nouvelles technologies ont rendez-vous, afin de
se retrouver entre passionnés et parler le même langage.

5 € / Séance + Goûter bio inclus !
N’hésitez plus ! Consultez notre planning et choisissez avec votre
enfant les thématiques qui le motivent !
CONTACT I
Bruno au 07 63 86 66 14
b.vanuytreckt@cc-champagnepicarde.fr

AIDES BAFA

Deviens animateur !
Tu as plus de 17 ans et tu souhaites te former ?
La ligue de l'enseignement organise
une session BAFA à SAINT-ERME du :
samedi 24 avril au samedi 1er mai inclus 2021
au prix de 399 euros.
La communauté de communes
prend en charge 280 €
pour cette première étape de formation
sous réserve de résider sur le territoire
et de réaliser ensuite un stage dans
les centres de loisirs organisés par
la Champagne Picarde.
POUR PLUS D'INFORMATIONS

INFORMATIONS SUR

03 23 22 36 80

RECRUTEMENT

ALSH

Tu as 17 ans et plus,
tu es sportif, créatif,

toujours de bonne humeur, avec
un goût prononcé pour le travail
en équipe et auprès d'enfants
de 4 à 14 ans ?

N'attends plus pour postuler aux
centres de loisirs qui se dérouleront
du 6 au 31 juillet à Saint-Erme,
Sissonne, Guignicourt et Pontavert.
BAFA (en cours ou validé)
ou équivalent exigé.
Rémunération : 70 euros brut /jour
+ 10 % congés payés
CONTACT

animation@cc-champagnepicarde.fr

www.cc-champagnepicarde.fr
DÉCEMBRE 2020 – www.cc-champagnepicarde.fr
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ACTUS
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ACTUS

TRAVAUX DE LA PISCINE

HABITAT RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
MaPrimeRénov’est la principale aide de l'Etat pour la rénovation
énergétique. Depuis le 1er janvier 2020, les propriétaires occupants
modestes bénéficient de MaPrimeRénov’.
À compter du 1er janvier 2021, tous les autres propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et copropriétés pourront également en
bénéficier.
Cette aide a pour but d’améliorer la qualité de service en accélérant
et en simplifiant les démarches. Désormais, un simple dossier en
ligne vous permettra de bénéficier d’une aide versée rapidement
après la fin des travaux sans attendre une réduction fiscale l’année
suivante comme auparavant.
MaPrimeRénov’ permet aussi de cibler davantage les travaux
permettant le plus d’économies d’énergie. Elle peut financer une
grande variété de travaux d’isolation, de ventilation, de changement de mode de chauffage, ou de rénovation globale. Les travaux
les plus performants sont mieux financés et le montant de la prime
est progressif afin de soutenir plus fortement les ménages qui en
ont le plus besoin.
Pour avoir le droit à MaPrimeRénov’, il vous faut :
➔ Être propriétaire d’un logement construit depuis plus de 2 ans ;
➔ Faire réaliser les travaux par une entreprise Reconnue Garante
de l’Environnement (RGE).
Pour faciliter ces démarches liées à MaPrimeRenov' ainsi que la
mobilisation de tous les autres dispositifs favorisant la rénovation
énergétique de l'habitat (crédit d'impôt, ÉCO prêt, chèque énergie),

Engins de levage en action sur le chantier.

©Bijoux B. Pretty Marie

la Champagne Picarde vous accueille sur rendez-vous pour vous
guider dans vos projets de travaux.
Obtenez toutes les informations nécessaires à la réalisation de
vos projets grâce aux permanences d'information :

Au Faitout Connecté
le 4è mercredi de chaque mois de 14h à 17h

Lors des permanences
d’informations Soliha à :

BERRY-AU-BAC

VILLENEUVE s/AISNE

SISSONNE

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

le 1er mercredi
du mois

le 3e mercredi
du mois

le 3e mercredi
du mois

de 14h à 15h

de 15h30 à 16h30

de 14h à 15h

CONTACT I
Faitout connecté, 2 bis route de Montaigu – 02 820 ST-ERME
03 23 22 31 90 – faitout@cc-champagnepicarde.fr

#CONSOMMONS LOCAL
J'achète en Champagne-Picarde !

Réunion de chantier.

Après les terrassements, les fondations et la construction en sous-sols, les élévations du nouveau bâtiment et sa couverture seront achevées en début d'année.

Le chantier avance !

Malgré cette année perturbée, les travaux de réhabilitation de la
piscine ont débuté le 15 juin. La priorité de ce début de chantier est
la construction d'un nouvel espace (accueil, douches, vestiaires)
ainsi que d'un nouveau bâtiment pour accueillir un bassin ludique
et un splashpad (pataugeoire).
Le budget définitif de l'opération est de 4 350 000 €.
Les financements de l'État (notamment Plan de relance), du Conseil
Régional et du Conseil Départemental couvrent 70 % des dépenses.
Ils permettent de réaliser toutes les options imaginées lors de
la conception du projet notamment l’espace bien-être (sauna,
hammam, jacuzzi) et la salle de fitness.
DÉCEMBRE 2020 – www.cc-champagnepicarde.fr

Au gré des contraintes imposées par la crise sanitaire, le bassin
actuel pourra fonctionner jusqu'au printemps 2021.
À compter d'avril et jusqu'à décembre 2021, la piscine sera fermée
pour les travaux de rénovation du bassin existant et de démolition
des vestiaires actuels.
L'ouverture du nouveau centre aquatique de la Champagne Picarde
est programmée pour janvier 2022.
Infos
et photos sur :

"J'achète en Champagne Picarde" est un groupe Facebook qui
rassemble commerçants, producteurs, artisans, restaurateurs et
habitants du territoire.
Le défi : soutenir le tissu économique local en achetant à proximité
de chez soi, mais aussi faire découvrir des artisans, des créateurs,
des producteurs parfois méconnus.
Bons cadeaux bien-être et beauté, box déjeuner ou dîner dans un
restaurant, cadeaux faits-mains par les créateurs, paniers gourmands pour les fêtes, produits du terroir...
POUR UN NOËL

100 % local !

Rejoignez-nous

sur le groupe Facebook :

J'achète en Champagne Picarde

www.cc-champagnepicarde.fr
www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2020
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EN ACTION

ÉCONOMIE

Conseil Régional, Champagne Picarde, Initiative Aisne
unis pour un soutien exceptionnel aux entreprises

Des interventions à moyen et à long terme
Pour relancer les entreprises dans les meilleures conditions et apporter la trésorerie
suffisante pour répondre aux besoins en fonds de roulement ou au renouvellement
du stock, plusieurs dispositifs ont été mis en place en Hauts-de-France.

La crise sanitaire liée à la propagation du la Covid-19 est devenue une crise économique majeure, d'ampleur et inédite. Tous les secteurs d'activité sont concernés.
Toutes les entreprises sont impactées.
Dès le début de la crise, la Champagne Picarde s’est mobilisée pour accompagner ses entreprises en relayant l’ensemble des dispositifs d’aides mis en place
par l’Etat, la Région et les différents interlocuteurs (suspension des prêts, loyers,
charges, report des échéances sociales, chômage partiel, prêt garanti par l'État…).

INTERVIEW

Plus d’une centaine d’entreprises ont été contactées, guidées et orientées par les
équipes de la Champagne Picarde.

EURL EVER HOME MADE

AID€S

M. Jérôme CHIGNOLA
EVERGNICOURT

EXCEPTIONNELLES*

"J’ai décidé en juillet 2018 de quitter mon

emploi dans l’informatique pour créer
ma société. Je suis désormais gérant d'Ever
Homemade, société artisanale d’électricité
générale spécialisée dans le monde de
la maison intelligente (domotique)."

Conséquences du la Covid, l'impact
sur l’entreprise ?
J’ai ressenti les conséquences du confinement dès le 20 mars. Grâce à une
communication efficace sur mon entreprise,
je commençais à trouver un rythme de
croisière et une clientèle variée. Quelques
jours après le début du confinement, certains
clients ont préféré décaler les interventions
prévues. Cependant, les commandes étaient
passées et je me suis retrouvé avec une
trésorerie inexistante et un stock de matériel.

Quel rôle a joué la Champagne
Picarde pour vous ?
Dans ce contexte, l’aide financière proposée
a été un réel coup de pouce qui m’a permis
de retrouver une trésorerie un peu plus
sereine. Je tiens d’ailleurs à remercier
la Champagne Picarde, ainsi que ses agents
pour leur accessibilité, leur dynamisme
et leur sympathie.

artisans, commerçants
POUR LES et entreprises
de la Champagne Picarde
* Sous conditions d’éligibilité

Des interventions à court terme
Autorisée par la Région Hauts-de-France à intervenir
de manière exceptionnelle en matière d’aides aux
entreprises, la communauté de communes, par
décision en date du 30 avril 2020, a décidé la mise
en place d’une subvention d’un montant maximum
de 1000 € pour les artisans, commerçants et TPE
de moins de 5 salariés, immatriculés avant le 1er mars
2019 et ayant leur siège social en Champagne Picarde.

100000 €

débloqués pour
cette aide d’urgence
➔ possible jusqu’au
31 décembre 2020

Relancer l'activité
La Région Hauts-de-France en lien avec la Banque des Territoires et les collectivités territoriales ont lancé en septembre le Fonds de Relance. Il propose aux
petites entreprises et micro-entrepreneurs un financement sous forme d’avance
remboursable pour renforcer leur trésorerie et soutenir la relance de leur activité.
Cette avance remboursable prend la forme d’un prêt à taux zéro, de 5 000 €
à 15 000 €. Fortement engagée, la communauté de communes a souhaité contribuer à ce fonds à hauteur de 2€ / habitant.

" Créée en 2001, la société STARTECH,

Valable jusqu’au 30 juin 2021, ce fonds de transition prend la forme d’un prêt
personnel accordé au dirigeant de l’entreprise. Compris entre 1000 € et 10 000 €,
ce prêt est ouvert aux entreprises du territoire de moins de 20 salariés.

Conséquences du la Covid, l'impact
sur l’entreprise ?

CONTACT I
Service du développement économique au 03 23 22 39 43, a.fauvet@cc-champagnepicarde.fr
ou directement : Initiative Aisne - Mme Lucie Gervois : l.gervois@initiative-aisne.fr

L'indispensable digitalisation des entreprises

pour toutes les entreprises des Hauts-de-France

La crise sanitaire a profondément bouleversé les modes de consommation
et contraint l'entreprise à repenser son organisation et son fonctionnement.
Les artisans et commerçants doivent trouver de nouveaux moyens pour réaliser
des ventes et développer leur chiffre d'affaires.
La Champagne Picarde, lauréate de l'appel à projet "pass numérique" propose
un accompagnement gratuit aux outils numériques : visibilité, référencement,
création de sites Internet, réseaux sociaux, newsletter…

Pour aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à se saisir des dispositifs
de soutien et d’accompagnement, l’État, la Région, la Chambre de Commerce
et d’Industrie et la Chambre de Métiers et d’Artisanat proposent un guichet unique.
Animé par 50 professionnels, il apporte aux chefs d’entreprises toute l’information
nécessaire pour bénéficier des mesures en place.

DÉCEMBRE 2020 – www.cc-champagnepicarde.fr

M. Carlo LOMBARDI
SISSONNE

située à Sissonne est prestataire technique
de spectacle et installateur de matériel
de sonorisation, éclairage, vidéo et structures
scéniques. Ces activités occupent environ
8 emplois à temps plein (permanents
et intermittents du spectacle)."

UN GUICHET UNIQUE

CONTACT I
Audrey FAUVET : a.fauvet@cc-champagnepicarde.fr

STARTECH

Pour compléter ses interventions et ses engagements, la communauté de communes en partenariat avec Initiative Aisne a également créé un fonds
de transition d’un montant de 60000 € pour consolider la trésorerie des entreprises
non élligibles au fonds de relance.

CHÈQUES APTIC

Artisans et commerçants n'hésitez pas à réclamer vos chèques APTIC !

INTERVIEW

Cellule d’information des entreprises
du lundi au vendredi :

Avec une perte de chiffre d’affaires de 80 %
sur la partie technique événementiel,
STARTECH a été touchée de plein fouet
par la crise de la COVID. L'entreprise
a du se diversifier en attendant la reprise
des spectacles. Elle a développé son activité
d'installation auprès des collectivités et
autres clients de la région (éclairages d'un
théâtre à Amiens, sonorisation du parking
Gouraud à Soissons, salle de la légion
d’honneur de la mairie de Soissons,
pose de rideaux de scène électriques,
pose de panneaux acoustiques…).

Quel rôle a joué la Champagne
Picarde pour vous ?
La Champagne Picarde nous a apporté
un appui financier efficace, simple et rapide,
nous permettant à la sortie du premier
confinement de réaliser les investissements
nécessaires pour continuer nos activités
et maintenir nos emplois.

NUMÉRO UNIQUE 03 59 75 01 00
www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2020
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EN ACTION
BUDGET

De nouveaux élus pour la Champagne Picarde
En majorité renouvelé suite au départ de certains élus, le bureau de la Champagne Picarde compte désormais 6 vice-présidents.
Unie autour du Président, cette équipe est chargée de conduire le travail des commissions pour faire aboutir au cours des prochaines
années, les projets et investissements de la Champagne Picarde

NOUVEAU BUREAU

Une nouvelle mandature
et de nouveaux projets

NOUVELLES RECRUES
> à la Champagne Picarde

Quatre nouveaux vice-présidents ainsi que la moitié des soixante-quatre délégués
communautaires renouvelés ! De quoi apporter de nouvelles idées pour le développement du territoire de la Champagne Picarde.
Les commissions nouvellement constituées se sont réunies au cours du second
semestre pour prendre connaissance des projets engagés et réfléchir aux nouvelles
orientations à mettre en œuvre pour ce nouveau mandat.
Ces projets seront formalisés dans un projet de territoire 2020/2026 qui constituera la
feuille de route pour le développement de la Champagne Picarde et de ses diverses
compétences.

Principaux investissements engagés
2020/21

Depuis le 1er décembre, Charlotte
MAUZE est chargée du développement de la culture et de la lecture
grâce aux financements mobilisés
pour les prochaines années (État,
Conseil Départemental) dans le cadre
du contrat territoire lecture.

2021

Alain LORAIN

© Crédits photos : Jean-Marc Legouellec

Pour les services à la population
Martine RAVAUX et
Hubert RENARD, au développement
Pierre-André BOULANGER
Philippe DUCAT, déjà vice-présidents,
économique, aura pour mission
s'est investi afin de poursuivre
sont respectivement chargés des
de conduire des projets majeurs
nos politiques en faveur de l'enfance
traditionnels et importants sujets des
tels que le développement de la zone
et de la jeunesse notamment.
finances et de l'environnement.
d'activités de Villeneuve-sur-Aisne
Les futurs chantiers concernent
ou le rachat et la réhabilitation
la création d'une nouvelle crèche
de friches industrielles pour proposer
à Villeneuve-sur-Aisne (début
des bâtiments aux entreprises.
des travaux en décembre) ou
Alain WEHR est chargé
à Liesse-Notre-Dame en 2021.
de la promotion et du développement
Un appui aux associations ainsi
du tourisme, du développement
Paul MOUGENOT devra favoriser
que le développement des activités
des mobilités douces et
la poursuite du développement
pour les ados figurent
de la communication.
numérique : déploiement France
au rang des priorités.
services à Liesse-Notre-Dame,
accompagnement des projets de
tiers lieux sur Sissonne et Villeneuvesur-Aisne. Il aura aussi la charge de
travailler sur la transition écologique
et la promotion des producteurs locaux.
DÉCEMBRE 2020 – www.cc-champagnepicarde.fr

RÉALISATION
de la piscine
intercommunale

RÉALISATION/EXTENSION
de la crèche
de Villeneuve-sur-Aisne

Dépenses
4 350 000 € HT

Dépenses
950 000 € HT

Recettes
3 040 000 €

Recettes
665 000 €

2021

2022

DÉVELOPPEMENT
des mobilités
douces

ACHÈVEMENT
de la couverture
fibre optique

PHASE I

Dépenses
240 000 € HT /an
pendant 20 ans

Dépenses
407 000 € HT
Recettes
325 000 €

Aurélie MOREAU a rejoint la Champagne Picarde en septembre.
Son poste financé sur 3 ans par
le dispositif "France mobilité" doit
permettre la mise en place de
REZO POUCE (auto-stop partagé),
la réflexion sur une nouvelle mobilité
des scolaires, la création d'aires de
covoiturage et la promotion du vélo
électrique.

> à l'ENVOL

Pauline SLAGOWSKI,
Éducatrice jeunes enfants, prend
le poste de directrice de la crèche
de l'Envol située à Marchais et gérée
par l'ADMR.
La crèche dispose de 20 places pour
les 0 - 4 ans.

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2020
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Mangeons local !

UN GUIDE
pour les producteurs locaux
Les consommateurs changent. Ils sont de plus en plus nombreux
à exprimer leur souhait de consommer autrement en recherchant,
des produits fabriqués ou cultivés près de chez eux.

12

8

MARAÎCHERS
dont 6 producteurs
d'asperges

ÉLEVEURS

1

PRODUCTEUR
de
légumineuses

4

APICULTEURS

2

BRASSEURS

1

PRODUCTEUR
d'huile
de colza

1

CUEILLETTE
de fraises

Les «locavores» représentent
cette nouvelle tendance,
confirmée par le confinement
qui a nettement accéléré cette
nouvelle façon de consommer.
Afin d’aider les consommateurs et de
permettre aux producteurs de vendre
leurs produits, la Champagne Picarde
a réalisé plusieurs actions de communication sur les réseaux sociaux visant
à promouvoir les circuits-courts et la
vente directe. Ces publications ont suscité de nombreuses réactions positives,
mais aussi un sentiment d’étonnement.
La plupart des habitants n’imaginaient pas
trouver une gamme de produits locaux de
qualité aussi large près de chez eux.
Fort de ce succès et de l'engouement
suscité par ces actions de promotion,
la Champagne Picarde a travaillé en
partenariat avec la chambre d’agriculture
pour mettre à jour la carte interactive
des points de vente directe (vente à
la ferme, magasins de producteurs, distributeurs automatiques…) et des marchés
du territoire.
Face à la demande pressante des consommateurs pour des produits frais
locaux, les producteurs se sont rassem-

blés autour d’initiatives locales, comme
la livraison à domicile ou le regroupement de producteurs dans le cadre de
marchés campagnards.
Ces derniers ont vu le jour à Courtrizy-et-Fussigny, à La-Ville-aux-Boislès-Pontavert, à Montaigu, à Coucy-lèsEppes, à La Selve ou encore à Sissonne.
Le nombre de marchés organisés en
Champagne Picarde a doublé au cours
des derniers mois.

Relocaliser
notre agriculture
et notre
alimentation
La consommation alimentaire est un
élément qui participe à rendre un territoire
plus durable et plus attractif.
La crise sanitaire liée à la COVID-19
a souligné la nécessité de relocaliser
notre agriculture et notre alimentation.
Dans cette optique, la Champagne Picarde a décidé de poursuivre ses actions
autour du “Mangez local !” en se lançant
dans la réalisation d’un guide des producteurs locaux.

Ce guide a différents objectifs :
	
Encourager d’autres habitudes
alimentaires (une alimentation plus
saine, des produits de saison et une
consommation plus éthique),
	
Valoriser le travail des producteurs locaux et les points de vente
directe,
	
Mettre en réseau les producteurs
locaux, les consommateurs et les
restaurateurs,
	
Maintenir et favoriser la création
d’emplois agricoles,
	
Valoriser l’activité agricole comme vecteur d’attractivité touristique
(labels, circuits-courts, fermes pédagogiques…),
	
Réduire l’empreinte carbone des
aliments en réduisant leur transport.
La Champagne Picarde envisage, à
moyen terme, d’autres actions pour encourager à consommer local, notamment
des solutions de fidélisation des habitants
avec une carte de fidélité multi-commerces
et/ou une application mobile, des actions
pour lutter contre le gaspillage alimentaire
ou encore des ateliers de sensibilisation
au “Mangez local”.

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2020

16
DOSSIER
Mangeons local !

INTERVIEW
M. et Mme MARQUET
Éleveurs de volailles, de porcs et gérants
d'une boutique de producteurs locaux à Montaigu

Avez-vous constaté une augmentation
de votre clientèle pendant le confinement ?
Pendant le confinement, une vague
de nouveaux clients est arrivée
massivement à la boutique. Tout ce
que nous produisions était vendu dans
la journée ou dans la semaine. Certains
clients étaient même mécontents
car nous étions en rupture de stock.
La demande était telle que nous avons
dû faire appel à la famille pour nous
aider à conditionner les produits.
Pendant le confinement, le Drive
Fermier de Laon, auquel nous adhérons,
a enregistré 400 nouvelles inscriptions.
Les ventes ont explosé, passant
de 40 à 160 paniers par semaine.
Nous avons même atteint un record
de 200 commandes la semaine
de Pâques.

Quel était le profil de ces nouveaux clients ?
Comment expliquez-vous cet engouement ?
Il s’agissait principalement de
trentenaires avec de jeunes enfants,
habitant à proximité, qui voulaient
éviter les supermarchés et recherchaient
des produits frais et locaux.
En période de confinement, il y avait
davantage de repas pris à la maison
et les parents étaient disponibles pour
cuisiner. Par ailleurs, les bons d’achat
à dépenser chez les producteurs locaux
offerts par le Conseil Départemental
nous ont apporté de la visibilité
et de nouveaux clients.
DÉCEMBRE 2020 – www.cc-champagnepicarde.fr

Avez-vous réussi à les fidéliser
après le confinement ?
Nous avons réussi à conserver
environ 10 % de nos nouveaux clients.
Le déconfinement opéré,
chacun a repris ses habitudes
de consommation. Il est plus facile
d'aller au supermarché, les courses
sont réalisées en une fois. Dans notre
boutique de produits locaux, nous
n'avons pas la gamme de produits
du supermarché et cela impose de
se rendre dans plusieurs magasins
pour faire les courses de la semaine.
Sur le Drive Fermier, il est nécessaire
d’anticiper. Les commandes doivent
être réalisées avant le mardi soir
mais il suffit d’être organisé et
d'avoir planifié les repas de
la semaine suivante en amont.

Quels changements avez-vous réalisé
depuis le déconfinement ?
Nous avons arrêté le marché
trop chronophage et peu rentable.
En revanche, nous exposons
et vendons sur l’exploitation
du Potager Emery à Laon tous
les samedis. Les clients y sont présents,
et cela leur permet de repartir avec
des légumes et en même temps
des produits frais et de la viande !

FOCUS

UNE ALIMENTATION
LOCALE ET DURABLE
POUR LA CRÈCHE DE LOR
Offrir une alimentation saine, diversifiée et équilibrée aux tout-petits, c’est le projet de Mathilde
Barrachin, gérante de la crèche “Les petits lutins”
à Lor !
La jeune maman entrepreneuse n'est pas pleinement
satisfaite des repas fournis par son prestataire alsacien. Elle envisage depuis de se lancer dans un projet
de restauration collective pour approvisionner
sa structure. Elle espère, dès le printemps prochain,
pouvoir proposer une prestation de conception
et de fabrication de repas frais de qualité,
100% locaux, adaptés en quantité et en diversité
aux besoins des enfants de 4 mois à 6 ans.

Tout sera fait sur place à Lor dans une cuisine
professionnelle. Le conditionnement des repas
est prévu dans des pots en verre réutilisables
et consignés.
En plus d’offrir des repas de qualité aux "bouts
de chou", ce projet permettra de mieux rémunérer
le travail des agriculteurs en privilégiant l’achat
direct et en relocalisant les emplois dans nos
campagnes. Grâce à cette nouvelle entreprise,
3 emplois seront créés.
À terme, Mathilde Barrachin espère pouvoir proposer
ses petits plats bébés aux particuliers via un site
Internet et un drive, voire développer ses prestations
pour les écoles et les personnes âgées.

www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2020
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EN LIGNE

EXPÉRIENCE

FAMILLE

Un nouveau P O RTA IL famille pour les inscriptions

Aptic, des chèques offerts pour vous former !
Le numérique vous fait peur !
Vous vous sentez «laissés de côté» par
les nouveaux moyens de communication
et toutes ces démarches «en ligne» !
Vous êtes déjà à l’aise, mais vous auriez
besoin d’être accompagné pour aller plus
loin !

Il n’échappe à personne que la plupart
des démarches administratives quotidiennes se font désormais par Internet.
Chacun peut vite être dépassé par ce
nouveau mode de fonctionnement.

Heureusement, les chèques Aptic sont
là pour vous aider !
La Champagne Picarde, au plus proche
des besoins de ses administrés, s’est
affiliée au dispositif pass numériques,
labellisé par l’État.
Le principe est simple : la Champagne
Picarde (ou un autre partenaire du dispositif, comme Pôle Emploi) distribue
des « chéquiers », équivalents à des titres
restaurants. Ces chèques sont utilisables
dans des lieux où une aide informatique
est dispensée.
Chaque chèque a une valeur faciale
de 10 € et vous permet de régler les
prestations proposées dans les lieux
labellisés en vous donnant accès à une
aide personnalisée.

POSSIBILITÉ DE
COMPLÉTER
LES DOCUMENTS
EN LIGNE

RÉSERVATION
EN LIGNE
APRÈS PAIEMENT

(fiche sanitaire, coupon,
autorisation…)

TÉLÉCHARGEMENT
DES FACTURES

et attestations de paiement

ACTUALITÉS
DES ACCUEILS
DE LOISIRS

L’éligibilité à l’obtention
d’un chéquier est étudiée
au cas par cas.

Première remise de chèque Aptic par Sandrine à Jean-Marie, Dominique et Michel usagers du Faitout connecté !

CONTACT I
faitout@cc-champagnepicarde.fr
03 23 22 31 90

LES FORMATIONS EN CHAMPAGNE PICARDE
Cette aide peut prendre plusieurs formes : cours d’initiation
aux tablettes et smartphones, à la création de vos courriels,
l’utilisation de votre ordinateur, ou encore d’autres
services plus directs, comme un accompagnement lors
de vos démarches administratives (impôts, dossier retraite,
carte grise, pré-demande de passeport ou de carte d’identité…).
Augmenter
le pouvoir d’agir
du citoyen
dans la société
numérique

Après avoir exposé votre demande à l’un de nos agents, un programme
personnalisé vous permet de rejoindre nos différents modules de formation.
Selon un calendrier établi à l’avance, sur nos deux lieux d'accueil (LiesseNotre-Dame et le Faitout connecté à St-Erme), vous pourrez profiter immédiatement de l’aide dont vous avez besoin, dans le cadre des démarches
administratives pures.
Les prestations sont définies, il ne vous reste plus qu’à vous acquitter
de la somme demandée à l’aide de vos chèques ! Si nécessaire, un plan
de formation vous sera remis, afin de ne pas oublier de nous rendre visite
pour les modules choisis.

DÉCEMBRE 2020 – www.cc-champagnepicarde.fr

PAIEMENT
SÉCURISÉ
ET FACILE

ACCÈS RAPIDE
AU PLANING

INSCRIPTION
INSTANTANÉE

La Champagne Picarde modernise son site pour les inscriptions
en ligne aux accueils de loisirs !
Le Portail Familles de la Champagne Picarde sera bientôt
accessible pour tous les parents du territoire. Ce portail répond
à la volonté de la communauté de communes de s’inscrire dans
une approche simplifiée et moderne de la relation entre les usagers et l’administration.
Cette plateforme facilitera vos démarches de réservation
au centre de loisirs. Elle vous permettra de gérer votre « compte
personnel » en toute autonomie.
Pour les enfants ayant déjà participé aux accueils de loisirs,
un identifiant et un mot de passe vous seront envoyés avant
le début des vacances de février.

des activités, menus,
ramassage de bus…

Pour les nouvelles familles
souhaitant inscrire leur(s) enfant(s)
sur les centres de loisirs, il faudra
contacter le service animation
de la Champagne Picarde pour créer
un identifiant et un mot de passe.
CONTACT

Séverine DELATTRE, coordinatrice des Accueils de Loisirs
03 23 22 36 80 – s.delattre@cc-champagnepicarde.fr
www.cc-champagnepicarde.fr – DÉCEMBRE 2020
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➔ Création d'un accueil sport santé à
St-Erme durant le mois de juin avec
la participation sportive des maîtres
nageurs,

➔ Mise en place d'un accueil de loisirs
pour les enfants des personnels soignants (20 enfants accueillis),

➔ Reprise anticipée de l'équipe verte et
du chantier d'insertion début avril,
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à distance,
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Sandrine

➔ Sandrine Forjan engagée sur la plateforme nationale "Solidarité numérique"
pour répondre aux demandes des usagers perdus.
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P!

DANS NOS COMMUNES

EN
ENCHIFFRES
CHIFFRES!

VIE LOCALE

VILLENEUVE-SUR-AISNE
Micro-crèche Bellevue
La structure est agréée pour les enfants
de 0 à 4 ans. Elle peut accueillir 10 enfants
simultanément, de façon régulière ou occasionnelle. L'équipe est composée de 3 auxiliaires de puériculture et d'une référente
technique. Ouverte de 7h à 19h.
ADRESSE ET CONTACT I
13, Rue de Bellevue, 02190 Guignicourt
06 69 10 77 47
microcrechebellevue@gmail.com
@microcrechebellevue

Salle d'éveil et façade de la crèche.

90 associations sportives
60 associations culturelles

théâtre, danse, musique,
jeux de société, comité des fêtes...

40 associations citoyennes

animaux, aide aux devoirs parents d'élèves,
ADMR, Emmaüs, Restos du cœur, séniors...

10 associations "inclassables"
promenades philosophiques,
investigations paranormales...

COUCY-LES-EPPES
Réaménagement de la place
du Marquis de Saint-Vallier
La signature d’un contrat de ruralité entre
l’État et la communauté de communes a
permis la concrétisation de ce projet prévu
depuis de nombreuses années.
Aujourd'hui, des aménagements de sécurité (carrefour, trottoirs, traverses et liaisons
piétonnes adaptées aux personnes à mobilité réduite) ont été réalisés. Cette place
offre désormais à la population coucycoise
un ensemble de services : stationnement,
aire de jeux pour les plus jeunes, terrains
de boules…

Les associations
en Champagne Picarde…

Champagne
Picarde Assos

Abeille réalisée par M. Paulo Da Encarnaçao, artisan d’art local. Étymologiquement, le nom de Eppes viendrait
de Apis qui signifie abeille en latin.

EVERGNICOURT
Un city-stade à Evergnicourt
En septembre, la municipalité d’Evergnicourt inaugurait son nouveau city-stade,
situé à côté du terrain de football et proche
de la salle des fêtes.
Ce nouvel équipement permet à tous,
jeunes et moins jeunes, de pratiquer des
jeux de ballons (minifoot, basket, hand…)
en toute sécurité. Il vient compléter la
palette d'activités sportives proposées par
les associations locales.
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1

Création d' groupe
sur Facebook
sur lequel les associations
peuvent communiquer
autour de leur événements
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AGENDA
2021

1er SEMESTRE

– SOUS RÉSERVE DE PRÉCONISATIONS SANITAIRES –

JANVIER

AVRIL

Formation CCI I GRATUIT
Lundi 25 janvier – de 9h00 à 17h00

L'art est un jeu d'enfant I GRATUIT
Samedi 17 avril – 14h - 17h

Comment se diversifier avec les
ventes en ligne ? par Yann Moreira
de la CCI. Inscriptions par mail :
a.fauvet@cc-champagnepicarde.fr.

Ateliers et animations récréatives
pour les enfants et leurs parents.

Faitout connecté, Saint-Erme.

FÉVRIER

Espace Culturel du Parc – Sissonne.

Accueils de loisirs
Du mardi 26 au vendredi 30 avril

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAMPAGNE PICARDE

2 route de Montaigu - 02 820 Saint-Erme
03 23 22 36 80
info@cc-champagnepicarde.fr
www.cc-champagnepicarde.fr
Horaires
Lundi au jeudi : 8h45 -12h00 / 13h00 - 17h15
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00

Villeneuve-sur-Aisne et Sissonne.

Accueils de loisirs
Du 22 au 26 février
et du 1er au 5 mars 2021

Pour les enfants de 4 à 14 ans.
MAI

2 bis route de Montaigu - 02 820 Saint-Erme
03 23 22 31 90
faitout@cc-champagnepicarde.fr
www.lefaitoutconnecte.fr

Accueils de loisirs
Du lundi 3 au vendredi 7 mai

Villeneuve-sur-Aisne et Sissonne.

Horaires
Lundi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00

JUIN

Horaires espace coworking
Lundi au vendredi : 7h00 - 20h00 (hors jours fériés)

Guignicourt et Sissonne.

Pour les enfants de 4 à 14 ans.
MARS

Pour les enfants de 4 à 14 ans.
Théâtre d'objets
Mercredi 17 mars – 10h30

LE FAITOUT CONNECTÉ / FRANCE SERVICES

Espace Culturel du Parc à Sissonne.

"Une forêt en bois... construire"
Par la Compagnie La Mâchoire 36.
À partir de 5 ans - Durée : 40 mn.
Inscriptions à la Champagne Picarde
au 03 23 22 36 80.

Sortie au Musée Jaquemart
Mercredi 27 mars – la journée

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC GUIGNICOURT

Contes théâtralisés
Mercredi 2 juin – 10h30

Salle des fêtes – La Selve.

"Les contes de sables"
par la Compagnie Changer l'air .
À partir de 3 ans - Durée : 40 mn.
Inscriptions à la Champagne
Picarde au 03 23 22 36 80.

Paris

Visite d'expo d'art visuel. Pour tous.
Départ de St-Erme. Inscriptions
à la Champagne Picarde
au 03 23 22 36 80.

Formation CCI I GRATUIT
Lundi 14 juin – de 9h00 à 17h00
Faitout connecté, Saint-Erme.

Créer et développer un compte PRO
sur Instagram par Yann Moreira
de la CCI. Inscriptions par mail :
a.fauvet@cc-champagnepicarde.fr.

Retrouvez
toutes les actualités

www.cc-champagnepicarde.fr
champagnepicarde

4 avenue du Général de Gaulle - 02190 Villeneuve-sur-Aisne
03 23 25 36 80
rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr
Horaires
Lundi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h00
Jeudi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30

PISCINE DE SISSONNE

03 23 80 06 29
piscine@cc-champagnepicarde.fr
Consultez les horaires et animations sur le site :
www.cc-champagnepicarde.fr/services/piscine/

