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Par ailleurs, ce projet voit le jour à un moment où l’importance des Communautés de Communes se trouve 
réaffirmée par le législateur. 
La loi du 16 décembre 2010, sur la réforme des collectivités territoriales, impose l’élaboration d’un schéma 
départemental de la coopération intercommunale. Les objectifs principaux de ce schéma sont : d’imposer un 
seuil minimum de 5 000 habitants au sein d’une communauté, d’intégrer toutes les communes isolées dans 
une Communauté de Communes, de supprimer les discontinuités territoriales, afin de constituer des entités 
économiques pertinentes.
Ce schéma doit être arrêté avant le 31 décembre 2011.
La Communauté de Communes de la Champagne Picarde réunit d’ores et déjà les conditions fixées par la loi.
Si le vote du 4 juillet est l’acte fondateur de ce 3ème projet de Territoire, il est évident qu’il verra le jour au fil 
des ans. Les objectifs sont fixés, pour les réaliser, les délégués communautaires devront  réfléchir et travailler 
sur la mise en œuvre des moyens humains, matériels et financiers, en fonction des possibilités budgétaires.
Le prochain « Champagne Picarde Info » reviendra plus en détail sur les orientations retenues.
Parallèlement, toutes nos actions « traditionnelles » seront  poursuivies et améliorées.
Toutes ces actions, vous pourrez les redécouvrir au fil des pages de votre journal communautaire.

« Etre au service de la population », c’était la devise de Catherine Van Den Avenne, vice-présidente chargée 
des services à la population. Mais parfois, les aléas de la vie vous obligent à prendre des décisions avec une 
certaine amertume. Mme Van Den Avenne vient en effet de quitter la commune d’Ebouleau pour retrouver 
sa Bretagne, et cessant sa fonction d’élue au sein de son conseil municipal, son mandat de délégué auprès de 
la Communauté de Communes de la Champagne prend automatiquement fin. 
Aussi, je me fais l’écho de l’ensemble des délégués communautaires, en lui adressant nos sincères 
remerciements pour la qualité de son travail accompli et de son investissement. C’était un pilier très solide et 
son absence marquera la fin de ce mandat.  « Il faut avancer » disait-elle…. 
Alors AVANCONS, TRAVAILLONS ENSEMBLE pour mener la Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde vers des horizons nouveaux.

En ce temps de rentrée,  reprenons tous ensemble le chemin de nos 
activités avec ardeur et confiance afin de concrétiser, avec succès, 
l’ensemble de nos projets !....
Parlons projet…

Le 3ème projet de Territoire de la Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde a été adopté le 4 juillet dernier, par le Conseil 
communautaire. Sous peine de tomber dans la stagnation ou la 
répétition, l’heure était venue  de donner une nouvelle impulsion à 
notre territoire. En s’appuyant sur l’expérience acquise tout au long 
de ses 16 années d’existence et en faisant preuve d’imagination, la 
Communauté de Communes se doit de construire un avenir solide et  
réaliste.

Cordialement
La Présidente, 

Chantal CHEVALIER



LA VIE DE LA 
CHAMPAGNE PICARDE

L’ÉCONOMIE : les créateurs d’entreprise à l’honneur  
Le 24 juin dernier, se tenait la rencontre des jeunes créateurs d’enterprise en Champagne 
Picarde. Retour sur cette journée...
Cette journée de rencontre, réunion 
symbolique a été l’occasion de 
présenter les jeunes créateurs 
d’entreprise en Champagne Picarde, 
d’échanger sur les expériences , les 
savoir-faire et parfois même les soucis. 

Avec le concours d’Aisne Initiative 
et Aisne  Développement, la 
Communauté de Communes apporte 
une aide appréciable et efficace aux 
jeunes créateurs.
Depuis quelques années, une dizaine 
de créateurs ou repreneurs ont ainsi pu 
s’implanter sur le territoire. 

CONTACT
M. Roger DESGRIPPES / 
Audrey MENNESSON
Tel : 03 23 22 36 80 ou à 
economie@cc-champagnepicarde.fr

LES BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES
Deux cellules sont à nouveau disponibles sur Sissonne : 
• une cellule de 144m2    • une cellule de 288m2

Alexandre Mascret, tournage sur bois 
à Montaigu,  Nathalie Comel, MB 
Constructions bois à Saint Erme,  Jeanne 
Erdual, décoratrice d’intérieur à Sissonne, 
Jacky   Dobigny, services à la personne à 
Nizy-le-Comte, Nadine Gillet, pressing 
Ecol’eau à Saint Erme ont participé à la 
réunion.
Retenus par leur activité,  Michel 
L’Héritier, assistance taxi à Aguilcourt, 
Delphine Jolivet, atelier des douceurs 
à Menneville, Virgnie Messager, Saint-
Erme auto-école à Saint-Erme n’ont pu 
assister à cette journée.

Les créateurs d’entreprise accompagnés des partenaires 
de leur projet

Comme le souligne M. Desgrippes, 
Vice-président en charge de l’écono-
mie, de l’emploi et de la formation,  «la 
jeunesse, c’est l’avenir, défendons-là avec 
vigueur, dans l’esprit d’initiative et la vo-
lonté de réussir.
Écouter, observer, orienter, c’est tout.»

La Communauté de Communes 
poursuit son objectif et espère vivement 
de nouvelles créations d’entreprise sur 
le territoire. 
Actuellement,  quatre nouveaux 
dossiers sont à l’étude.
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LE PROJET DE TERRITOIRE
Le projet de territoire a été adopté par le conseil communautaire du 4 juillet 2011.
Le document adopté arrête les grandes 
orientations de l’action de la collectivité 
pour les dix ans à venir et fixe l’ordre des 
priorités.
Celles-ci ont été définies comme suit : 
• le schéma de cohérence territorial 
(SCOT) : il s’agit de disposer d’un cadre 
de référence pour le développement et 
l’urbanisation du territoire.
• une opération de restructuration de l’ar-
tisanat et du commerce (ORAC) : il s’agit 
de mettre en oeuvre un programme de 
modernisation des entreprises (réhabi-
litation et mise aux normes de locaux, 
acquisition de biens d’équipement...)

• le schéma directeur de la petite enfance 
et de la jeunesse :   il s’agit de répondre 
aux besoins locaux exprimés en déve-
loppant les services à la petite enfance 
de manière cohérente
• une opération programmée d’améliora-
tion de l’habitat (OPAH) : il s’agit de mettre 
en place un dispositif  dans le domaine de 
l’habitat (économies d’énergie, maintien 
à domicile, confort des logements, mise 
en valeur du patrimoine...

Le projet de territoire fera l’objet d’une 
présentation plus détaillée dans le prochain 
numéro du « Champagne Picarde info ».

Présentation du Projet de Territoire lors du 
conseil communautaire du 4 juillet dernier



L’ENVIRONNEMENT
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L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
Depuis juin 2010, le Service Public d’Assainissement non collectif (SPANC) effectue les 
contrôles d’installations d’assainissement non collectif sur les 48 communes du territoires.

Le service intervient dans l’entretien 
des espaces ruraux pour le compte  : 
• des 48 communes, à leur demande
• du Conseil Général de l’Aisne 
(environ 200 kms de chemins de 
randonnées)
• du Conservatoire des espaces 
naturels de Picardie (étangs de 
Chivres en Laonnois)

L’ÉQUIPE VERTE
L’équipe verte est désormais composée de 5 agents titulaires et de 4 personnes en contrat 
d’accompagnement à l’emploi. 

Débroussaillage de talus bordant une route 
départementale à l’intérieur de l’agglomération

Afin de réaliser ces travaux, 
l’équipe verte dispose de matériels 
performants : tracteurs équipés de 
broyeur, nacelle, tronçonneuses, 
perches d’élagage, débroussailleuses …

Fauchage mécanique d’un chemin de 
randonnées le long du canal latéral de l’Aisne

Fauchage mécanique d’accotements avec un 
tracteur porte outils équipé d’un broyeur frontal

Depuis le 1er janvier 2011, tout vendeur d’un bien immobilier, dont les eaux 
usées sont traitées à la parcelle, a l’obligation de justifier de l’état de son 
installation. Cette prestation ne peut être réalisée que par le SPANC agissant 
sur le territoire.

Je vends ma maison, que dois-je faire ?
• Un contrôle a déjà eu lieu : le vendeur doit annexer à la promesse de vente 
ou à défaut à l’acte authentique, le document (daté de moins de trois ans au 
moment de la vente) établi à l’issue du contrôle et délivré par le SPANC.
• Aucun contrôle n’a eu lieu : le vendeur ou un représentant contacte le service 
SPANC de la Communauté de communes  afin de convenir d’un rendez-vous.

CONTACTS
Christophe LATHULIERE - responsable SPANC
Tel : 07 86 26 06 20 ou à 
environnement1@cc-champagnepicarde.fr

Gérald BAUTISTA - technicien SPANC
Tel : 07 86 26 06 32
environnement@cc-champagnepicarde.fr



LES RELAIS SERVICES PUBLICS  

LES SERVICES

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ANIMATEUR OU DIRECTEUR DE CENTRES ? 
DES AIDES BAFA/ BAFD VOUS SONT PROPOSÉES
Dès 17 ans vous pouvez obtenir le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Les aides proposées : 
      • 240 € pour le stage de base 
      • 300 € pour le stage de perfectionnement 
      • 400 € pour un stage BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
Pour vous inscrire :
      • rendez-vous sur le site www.bafa-bafd.gouv.fr ou 
      • contactez Sabine au RSP de Guignicourt au 03 23 25 36 80

CONTACTS DES RELAIS
• Guignicourt : 03 23 25 36 80 - rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr

 • Saint-Erme : 03 23 22 331 90 - rsp-nord@cc-champagnepicarde.fr

LES PLATES-FORMES NTIC

• Condé-sur-Suippe : 03 23 24 51 49 / Ouvert les mardi, mercredi et vendredi - ntic-sud@cc-champagnepicarde.fr
• Liesse-Notre-Dame : 03 23 22 03 66 / Ouvert du mardi au jeudi - ntic-nord@cc-champagnepicarde.fr
• Saint-Erme : au 03 23 22 36 80 / Ouvert du lundi au vendredi

CONTACTS DES PLATES-FORMES

FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS : participez aux prochaines sessions de formation ! 
Les relais proposent des formations aux premiers secours (PSC1) sur le territoire.
Si vous souhaitez connaître le calendrier des formations, prenez contact avec les 
animatrices.
TARIF : 10 € par personne

Nouvelle permanence au relais de Guignicourt !
L’agence intérimaire Adecco est présente chaque mardi matin de 9h30 à 10h30 sans rendez-vous.

Découvrez également les séances BB’ Clic, où les tout-petits découvrent 
l’univers de l’informatique avec du matériel adapté à leur plus jeune âge.

MISE EN PLACE DU CARNET INITIA’TIC 
Dès septembre 2011, découvrez les carnets Initia’TIC.
Ce carnet est accessible à tous, et en particulier aux  débutants qui connaissent 
mal ou pas du tout l’ordinateur et son univers.
En 10 modules et une moyenne de 25 heures de découverte, vous aborderez 
progressivement toutes les notions essentielles de l’informatique et d’internet : 
ranger ses fichiers, « surfer » , écrire une lettre ou encore se protéger efficacement 
contre les virus...
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Du 24 au 28 octobre, à SISSONNE et PONTAVERT, profitez de vacances circassiennes !

 L’ENFANCE
          JEUNESSE

LES PLATES-FORMES NTIC

• Condé-sur-Suippe : 03 23 24 51 49 / Ouvert les mardi, mercredi et vendredi - ntic-sud@cc-champagnepicarde.fr
• Liesse-Notre-Dame : 03 23 22 03 66 / Ouvert du mardi au jeudi - ntic-nord@cc-champagnepicarde.fr
• Saint-Erme : au 03 23 22 36 80 / Ouvert du lundi au vendredi

Les animatrices de prévention ont 
proposé des thèmes sur la prévention 
des risques d’addiction au tabac,  
l’alcool et autres ainsi que des sujets 
sur l’hygiène de vie : le sommeil, 
l’alimentation et l’activité physique.

PARLER DES ADDICTIONS À L’ECOLE

LES CENTRES DE LOISIRS 

école de Nizy-le-Comte

école d’Amifontaine

école de  Bucy-lès-Pierrepont

école de Sissonne

école de Liesse-Notre-Dame
école de Roucyécole de Maizy

école de Gizy
école de Juvincourt

CONTACT
Christelle FOULON
Tel : 03 23 22 36 80 ou à 
animation@cc-champagnepicarde.fr

TARIF
61 € la semaine en journée complète
(bons CAF, MSA, chèques vacances)
Cantine, activités, goûter, transport assurés

Le Cirque 
est      à     l’honneur pour ces vacances.
Init iat ion, découverte, atel iers, et 
spectacles seront au rendez -vous. 
Demandez le programme !
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L’action « À VOS MARQUES ? PRÊTS, SANTÉ ! » menée en partenariat avec la Préfecture, 
l’Éducation Nationale, la MILDT, la Région et le Centre Horizon de l’Aisne s’est déroulée 
dans 18 écoles du territoire.

Les heureux gagnants du concours d’affiches ont reçu un diplôme « Expert en santé »

Les élèves de classes de CM1 et CM2 
ont reçu en juin dernier un mug « À vos 
marques, prêts, santé » en souvenir de 
cette action.
L’action se poursuivra sur l’année 
scolaire 2011/2012.



LE RELAIS TROTTIN TROTTINE 

Votre 1ère venue au relais...racontez-nous :
« Ça fait 4 ans. C’était une bonne surprise parce que c’est un 
moment convivial et c’est l’occasion de parler avec d’autres 
mamans, avoir d’autres avis. Actuellement en congé parental, 
ça permet également à mes enfants d’être au contact d’autres 
enfants.
C’était aussi un moment privilégié avec mon fils. Je me dis je 
ne me consacre qu’à lui une matinée par semaine.»

Comment avez-vous pris connaissance des activités du relais? 
« J’habitais à Sissonne et j’ai reçu un petit dépliant dans ma 
boîte aux lettres.»

Aviez-vous une appréhension la première fois ?
« Oui, un petit peu. On sait pas trop ce que ça va être. Au début, 
je me disais qu’il serait trop petit car il avait à peu près 8 mois. 
Je me suis dit on va essayer une fois et on verra bien, parce 
que je pensais que faire les activités ça allait être compliqué 
et puis finalement, ils font ce qu’ils peuvent, ce qu’ils veulent. 
C’est vraiment libre, donc c’est bien.»

En tant que maman, qu’est ce que cela vous apporte ?
« La semaine dernière par exemple, il y avait une psychologue 
qui est intervenue, c’est vrai que ce sont des choses intéressantes 
parce que parfois on est un peu à court de solutions quand il y 
a des problèmes.  Ça permet d’avoir d’autres idées. Il y a aussi 
beaucoup d’échanges avec les mamans sur les enfants, les 
difficultés rencontrées par exemple.»

Pensez-vous que c’est vraiment adapté pour les tout-petits ?
« Oui, vraiment. C’est vrai qu’au début, je me demandais 
comment ça allait se passer et puis finalement c’est vraiment 
très bien fait. 
Marie est là aussi pour nous aider quand nous avons plusieurs 
enfants à gérer.»

Quels sont vos liens avec l’animatrice... 
Marie est très agréable et très sympathique donc on a aussi 
plaisir à venir.

Que diriez-vous aux mamans et assistantes maternelles qui 
n’osent pas venir aux activités ?
« Au moins d’essayer une fois. Et puis que c’est enrichissant 
aussi bien pour les assistantes maternelles que pour les 
mamans parce que ça permet d’échanger, ça aide beaucoup. 
C’est vrai qu’au début on appréhende un peu et c’est normal.
C’est bien aussi de voir son enfant au contact des autres, de 
voir comment il réagit, parce que, quand ils sont à l’école on 
ne voit pas comment ça se passe, tandis que là, on peut voir ce 
que ça donnera après et c’est bien.»

LA PETITE ENFANCE

CONTACT
Marie PAMART
Tel : 03 23 22 36 81 ou à 
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr Le planning des activités d’éveil est disponible 

sur www.cc-champagnepicarde.fr

Votre 1ère venue au relais...racontez-nous :
« C’est grâce à une nounou d’Amifontaine que j’ai découvert 
le Relais. Comme ma fille était un peu «collée» à maman, ça 
a été le déclic, j’ai dit  : il faut aller voir et puis du coup tous 
les jeudis on y allait. Elle s’est trouvée bien, contrairement à ce 
que l’on aurait pu croire. Elle a joué avec tout le monde, appris 
à partager parce que c’était un peu un souci, le partage. 
Et puis ça l’a aidée à aller à l’école.
C’est surtout pour apprendre à partager, à découvrir les autres 
aussi, parce que quand on est maman au foyer, ça donne 
beaucoup de mauvaises habitudes...»

Donc vous fréquentez le relais en tant que maman :
« Maman et maintenant assistante maternelle depuis 3 ans,  
je garde 3 garçons avec qui je viens au relais. Ça leur fait du 
bien parce que, même à la maison, ils ont du mal à partager 
les choses.»

Et vous, qu’est ce que cela vous apporte personnellement ?
« Ça me fait du bien, parce qu’on voit d’autres personnes et on 
partage beaucoup les points de vue : «moi, j’ai eu ça, qu’est ce 
que je peux faire...» «cette dispute, comment je peux la gérer?»
On échange, on profite du café le matin ensemble pour discuter 
de nos problèmes. Ce ne sont pas des gros problèmes, ce sont 
des petits trucs, des fois. «Toi qui es assistante maternelle 
depuis plusieurs années, peut-être peux-tu m’aider, me 
donner des conseils...»
Et puis Marie est agréable, il ne faut pas se le cacher. Je crois 
que si l’animatrice ne me plaisait pas, je ne reviendrais pas.»

Que diriez-vous aux assistantes maternelles qui n’osent pas 
venir aux activités ?
« Eh bien, d’essayer au moins une fois. Venez-voir comment 
ça se passe. Ça apporte beaucoup à tout le monde. Ça fait 
du bien aux enfants, ça leur apprend le partage, jouer avec 
d’autres enfants, l’écoute. 
Ça fait du bien au moral pour les adultes et ça booste tout le 
monde dans la semaine.»

Magali, 36 ans, assistante maternelle et maman 
de deux enfants. 

Découvrez les activités d’éveil du relais grâce aux témoignages de :

Nadège, 30 ans, maman de deux enfants
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LA PETITE ENFANCE
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LES MULTI-ACCUEILS : zoom sur Trotti’Nous

Cette année, la sensibilisation des familles est à l’honneur. Plusieurs parents 
ont participé le 8 juin dernier à une séance d’information sur les accidents 
domestiques et les soins d’urgence qui fut plébiscitée et qui va aboutir, en 
septembre prochain, à l’organisation d’une véritable formation PSC1 pour les 
parents désireux de compléter leur apprentissage.

Pouvant accueillir 25 enfants simultanément, l’établissement a comptabilisé  
127 inscriptions au total sur l’année 2010.

L’équipe de professionnelles propose régulièrement des activités thématiques 
(semaine du goût, journées de l’environnement...) venant compléter les jeux et 
ateliers habituellement proposés aux enfants.
Dans un souci de promotion de la santé et d’accompagnement éducatif, 
l’établissement propose : 
• des réunions de soutien à la parentalité. Ces séances thématiques émanent 
des demandes des familles ou des professionnelles.
• la mise en place du brossage des dents pour les enfants accueillis durant le 
repas de midi afin de sensibiliser dès le plus jeune âge, les enfants à l’intérêt 
de l’hygiène bucco-dentaire
• la mise en place de formations aux premiers secours (PSC1)

Multi accueil Trotti’Nous
20 rue Pierre Curtil 
02190 Guignicourt
Tel : 03 23 25 08 37 ou à 
afrtrottinous@wanadoo.fr

CONTACT

Il accueille les enfants de 0 à 6 ans, selon 2 modes d’accueils possibles : 
                     • de façon régulière (accueil type « crèche ») 
                     • de façon occasionnelle (accueil type « halte-garderie »)

Le multi-accueil TROTTI’NOUS situé à Guignicourt est géré par l’Association Familles Rurales, 
par délégation de la Communauté de Communes.

Prochain zoom sur le multi-accueil «L’ENVOL» à Marchais en janvier prochain

LE BAL DES BEBEs -  date et lieu a definir
Théâtre de La Guimbarde et Balabik 

Destiné aux enfants AVANT LA MARCHE (0-12 mois) accompagnés de leurs parents
Danser avec son bébé dans les bras c’est se laisser aller au plaisir de la 
rencontre, de la découverte et de l’écoute mutuelle. 
Le bal des bébés se vit dans l’instant, c’est un moment de balancement et 
bercement… tout en musique et en douceur.
Une violoncelliste, un pianiste et deux danseuses sont les ingrédients de 
ce chemin sensoriel basé sur la confiance et la qualité de la relation parent/
enfant.
Places limitées : 8 à 10 bébés max / séance 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE au 03 23 22 36 80 – 2 € par couple (enfant / parent)

TROTTIN TROTTINE VOUS PROPOSE :
ATELIERS CIRQUE SOUS CHAPITEAU - les 25, 26, 27 et 28 OCTOBRE
École de Cirque Cirqu’en Cavale
Destiné aux enfants de 12 À 36 MOIS  accompagnés de leurs parents
Ateliers d’éveil artistique et de motricité du tout-petit en utilisant les outils des arts du cirque. 
L’atelier favorise chez le tout-petit, la conception de l’espace, du temps, du corps et de l’objet.
Il est également un moment de rencontre et de spontanéité pour l’enfant.
L’adulte y trouvera pour sa part le plaisir du jeu avec l’enfant.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE au 03 23 22 31 90  -    2 € par couple (enfant / parent)

de 10h00 à 11h30 à SAINT-ERME



Dimanche 18 septembre Les RitoUrnellEs au parc du Château de Nizy-le-Comte

  
  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 télécharger sur le site) accompagné d’un chèque établi à l’ordre du Trésor Public

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

L ’AGENDA CULTUREL 
septembre à décembre 201 1

Bercée depuis sa plus jeune 
enfance par les mélodies de la 
Motown et du Gospel, Sophie 
Darly crée avec la complicité de 
ses musiciens un premier disque 
«Soul Game» sur un répertoire 
de  Brenda Holloway, Jackson 5, 
Stevie Wonder,  Marvin Gaye...

Vendredi 30 septembre - 20h30
CONCERT COCKTAIL avec SOPHIE DARLY

A découvrir à l’Espace culturel du Parc de Sissonne
Cocktail offert

Jazz/ Soul Vendredi 18 novembre - 20h00
SAM ET LA VALISE AU SOURIRE BLEU Cie L’Echappée

 

Théâtre

C’est l’histoire de Sam, un petit garçon de 10 ans qui a pris 
la mer, l’eau du bain, pour noyer ses cauchemars, parce que 
c’était trop dur dans le ratage de tout. Trop dur, tous ces ballons 
alignés sur toutes ces feuilles, et qui s’appelaient zéros…
Ce spectacle oscille entre le merveilleux et le naturalisme, 
le ton donné est tour à tour grave ou franchement drôle. 

Salle des fêtes de Montaigu
A partir de 9 ans

Plusieurs techniques artistiques 
sont utilisées : théâtre, théâtre 
d’objets, chant, musique et vidéo.

Samedi 15 octobre
SORTIE CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

                         

Reconnu par certains comme le 
monument majeur des années 
trente à Paris, le Palais de Chaillot 
est à l’echelle de la capitale, 
plus que le simple témoignage 
d’une époque, il marque de son 
empreinte monumentale, la 
grande composition urbaine et 
topographique de Paris.

départ en car 

de St Erme à 8h00

Visite de l’exposition permanente 
pendant 1h30 avec guide conférencier   
A partir de 15 ans

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

TARIFS

Mercredi 30 novembre - 16h30
APPARTEMENT A LOUER  Cie Neshikot

Dans un bel immeuble cohabitent 
cinq voisins. Au 1er étage, une poule, 
au 2ème une maman coucou, au 3ème, 
une chatte, au 4ème un écureuil, au 
5ème étage… personne ! La souris 
est partie sans laisser d’adresse. 
Les locataires se mettent alors à la 
recherche d’un nouveau voisin...

Salle des fêtes de Coucy-lès-Eppes    A partir de 3 ans  / Durée : 30 min

Marionnettes
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Le parc, un espace de liberté, de 
retrouvailles des petits et de leurs 
parents. Un endroit important dans la vie 
d’un enfant.     Au théâtre, une danseuse 
et une musicienne s’y rencontrent, 
jouent et rêvent. Bach ... à sable offre 
aux tout-petits un premier contact avec 
la danse et la musique. Invités sur scène 
à la fin du spectacle, les enfants jubilent 
dans cet étonnant bac à sable.

Dimanche 4 decembre - 10h30 et 16h30
BACH... À SABLE    Théâtre de la Guimbarde

Danse

petite 
enfance

Salle des fêtes de Neufchâtel                     A partir de 1 an / Durée : 40 min

Vendredi 28 octobre - 19h00
PISTE AND LOVE  Cie Cirque Inachevé
Un jeu presque muet, à la Tex 
Avery ou à la Laurel et Hardy. Par 
le biais de l’acrobatie, de la danse 
contact et du jonglage, le Cirque 
Inachevé nous entraîne dans un 
univers burlesque où les situations 
glissent les unes sur les autres, où les 
accidents et les surprises emmènent 
le public de la piste jusqu’au « Love ». 
SOUS CHAPITEAU  à Saint-Erme          A partir de 6 ans / Durée : 50 min

Cirque

Les artistes interviendront en surprise pendant la semaine dans les 
bibliothèques de la Champagne Picarde !

A écouter sur http://www.myspace. com/sodarly

 Représentations scolaires pendant la semaine à destination des classes de maternelles

 Représentations scolaires pendant la semaine 
à destination des classes de 6ème



L’INFO DES 
BIBLIOTHÈQUES 

LA MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES : un travail de longue haleine
Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes travaille sur la mise en réseau 
de bibliothèques. Celui ci se développe et s’informatise.
Quelques explications pour mieux comprendre...

AVANT la mise en réseau
• montant de la cotisation fixé par la bibliothèque
• prêt des ouvrages limité aux livres de la bibliothèque et à ceux déposés 
par la BDP

DEPUIS la mise en réseau
• plus de cotisation : c’est GRATUIT
• catalogue de près de 30 000 ouvrages répartis sur l’ensemble des 6 
bibliothèques du réseau ( Bucy-lès-Pierrepont, Coucy-lès-Eppes, Mauregny-en-
Haye, Pontavert, Saint-Erme et Sissonne. )
• durée du prêt : 3 semaines (renouvelable 2 semaines) et 2 semaines 
non renouvelable pour les nouveautés
• emprunt limité à 5 ouvrages à la fois
• durée d’emprunt pour les CD/DVD : 2 semaines non renouvelable

Tous les lecteurs inscrits dans l’une de ces bibliohtèques peuvent désormais emprunter leurs ouvrages dans n’importe 
quelle bibliothèques du réseau.
PLUS DE LIVRES ET PLUS DE CHOIX POUR TOUS ! N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER UN TITRE, UN AUTEUR OU UNE 
THÉMATIQUE !
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LE CALENDRIER DES ANIMATIONS

Elle vous emmènera voyager 
durant deux ateliers d’écriture qu’elle animera à la 
bibliothèque de Saint-Erme les mercredis 21 et 28 
septembre. 

Cette année, l’auteur 
illustratrice Christine Flament 
est l’invitée de la résidence 
d’écrivain.
Depuis quelques années, elle 
écrit des carnets de voyage, 
illustrés à l’encre et l’aquarelle.

LA SEMAINE JEUNESSE : du 19 au 24 septembre

Dominique BrissonJanik Coat

Les écoles et collèges du Pays du Grand Laonnois 
rencontreront dès la rentrée,  des auteurs - illustrateurs le 
temps d’un moment d’échanges en classe. 

Des animations et rencontres sont également prévues dans 
les bibliothèques de la Champagne Picarde, notamment 
le samedi 24 septembre à 10h à la bibliothèque de 
Pontavert avec la présence de Maïté LABOUDIGUE. 

Six auteurs/ illustrateurs  aux univers différents seront 
présents  durant une semaine sur le territoire. 

Antoine Guillopé

Parmi eux : 

LA RÉSIDENCE D’ÉCRIVAINS 

De plus, un auteur interviendra dans les classes de CM2 
d’Amifontaine et Roucy afin de mettre en place des 
ateliers d’écriture.

LA FÊTE DU LIVRE DE MERLIEUX : 25 septembre
Venez nombreux au village des bibliothèques, à la 
rencontre de Michèle Lajoux, Nicolas Offenstadt, Thierry 
Bourcy...

ATTENTATS CIRCASSIENS en Octobre
La compagnie du Cirque Inachevé interviendra dans les 
bibliothèques pour des attentats circassiens impromptus. 
Préparez-vous ! 



LE rendez-vous incontournable ! 
D imanche 18 septembre 2011 :

Les
 RitoUrnellEs

2ème édition

Spectacles de rue GRATUITSParc du Chateau - Nizy-le-Comte

Les Vélomanes Cie Sham

opéra déambulatoire
«L’opéra mis en scène 
pour la rue par Sham, 
c’est à la fois délirant, 
profond, juste et 
terriblement léger.»  
 Ouest-France 

Ateliers cirque

Venez vous initier 
au cirque avec des 
animateurs professionnels.
Ateliers de découverte 
pour toute la famille. 
Balles, diabolo, assiettes 
chinoises, boule d’équilibre...

tout public

Cirqu’onfexe

de 14h30 à 17h30

PROGRAMME

L’origastelet Theater  Rue Piétonne

théâtre de rue
Justin, plieur invétéré nous 
fait découvrir un spectacle 
poétique où, une simple 
feuille de papier devient un 
objet porteur d’histoires et 
de mémoires...

1 1h00 et 13h00

à partir de 4 ans

Plateau d’artistes Cirqu’onfexe

cirque 13h30 et 17h30
Ce spectacle vous surprendra 
par l’adresse des numéros 
de jonglerie aux diabolos, 
balles, magie, équilibres 
sur monocycles et clown, 
avec participation du public 
assurée !

Cours toujours Cie Prise de Pieds

Spectacle de nouveau cirque 
où les portées acrobatiques 
et poétiques sont 
saupoudrées de quelques 
notes d’accordéon !

acrobaties 14h15 et 16h30

à partir de 4 ans

Gorkyconte jonglé
Gorky revient, toujours avec 
des balles  et des massues 
dans sa valise, mais aussi 
une drôle de machine pour 
chanter sur la jonglerie 
et surtout des histoires 
de ses amis éloignés...

16h00

La promenade des éloignés

Les petites fables, c’est 
trois petits spectacles 
où les marionnettes à 
fils et corporelles sont 
manipulées à vue. 
Spectacles sans paroles.

marionnettes 14h30 et 17h00

Les Petites Fables
Cie Marie et Tonio

L’histoire acrobatique et 
poétique d’un thé fait maison 
où les situations burlesques 
prennent le dessus. On sourit et 
on frémit devant les envolées, 
portées et équilibres ! 

acrobaties     11h30 et 18h00

Thé perché Cie Prise de Pieds

à partir de 4 ans

Riez sans modération
Cie Révèrbère

jongleur 15h15
Des numéros étonnants de 
jonglerie : balles, diabolos, 
équilibres...mais avant 
tout, une rencontre avec un 
personnage : il parle, crie, 
interpelle le public, improvise 
à la moindre occasion... 

à partir de 3 ans

à partir de 10 ans

sous yourte !

Infos au 03 23 22 36 80

Les places sont limitées pour ces spectacles ! 
Réservez vite au 03 23 22 36 80

A la fin du spectacle Thé perché, un 
temps convivial est proposé sous la yourte, avec 

la dégustation du thé. Une petite bibliothèque 
nomade est mise à disposition ainsi que des jeux 

en bois et casse-têtes en tout genre.

Les Tabliers Comptines Cie 
La  Vache Bleue

animation spectacle pour tout-petits
Dans le tablier comptine, il y 
a  des doudous qui surgissent 
des poches du tablier et il 
y a Marie la conteuse qui 
raconte , chante, caresse,  
chatouille...

à partir de 6 mois

Bal(les) d’histoires
conte jonglé
Bal(les) d’histoires, 
c’est la rencontre entre 
le conteur et l’enfant... 
Entre musique, jonglage 
et rires, les enfants 
découvrent l’art du 
conte et deviennent 
l’espace d’un instant, 
acteurs du spectacle. 

14h00

LE  CO IN  DES  P ITCHOUNS
Cie Conte 
là d’ssus

15h15 - 15h45 et 16h45
à partir de 2 ans

BUVETTE ET RESTAURATION 
SUR PLACE

one man show

tout publictout public

tout public

**

*


