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Chères lectrices, chers lecteurs, 

L’année 2011 ferme ses portes 
sur une conjoncture difficile 
mais laisse derrière elle un 
bilan satisfaisant pour la 
Communauté de Communes 
de la Champagne Picarde. 

Année de mi-mandat, elle 
suscite un regard en arrière afin de mesurer le chemin 
parcouru et d’apprécier l’ampleur de ce qui reste à 
accomplir. 

En ce début 2012, l’horizon ne semble guère s’éclaircir 
et malgré ce contexte tendu, la Communauté de 
Communes s’efforce d’ouvrir des voies nouvelles pour 
aller de l’avant.

Parmi tous les projets, trois revêtent, à mes yeux une 
importance particulière, car ils sont porteurs d’une 
volonté d’accompagner le présent et d’anticiper 
l’avenir : 
 - l’adoption du 3ème Projet de Territoire de la 

Champagne Picarde, projection à échéance des 
dix prochaines années, et dont 2012 verra les 
premières réalisations, dans les domaines de l’aide 
à l’artisanat et au commerce, et de l’amélioration 
de l’habitat.

 - la signature du Contrat Enfance Jeunesse avec 
la Caisse d’Allocations Familiales qui confirme 
la volonté de la Communauté de Communes 
de développer sa politique envers la jeunesse, 
de mener une réflexion sur les différents 
modes de garde et d’engager des actions

nouvelles envers les adolescents. 
 - la mise en place d’un chantier d’insertion axé 

sur la revalorisation du petit patrimoine rural 
des communes du territoire.

Quant à nos actions actuelles concernant les 
services à la population et l’aide aux communes, 
elles seront poursuivies et voire même améliorées 
grâce à la technicité et au professionnalisme d’un 
personnel compétent. 

Soyez assurés, qu’en 2012, la Communauté de 
Communes montrera sa volonté de garder le cap, 
à la mesure de ses compétences et de ses moyens 
financiers dans le but d’apporter à son territoire une 
meilleure qualité de vie.

Ne nous confinons pas dans la morosité, prenons 
ensemble le train de l’avenir, avec confiance, car 
c’est ensemble que nous pourrons répondre à vos 
attentes. 

Je vous invite à tourner les pages du « Champagne 
Picarde Info », le journal d’information de votre 
territoire. 

Permettez-moi, en ce début d’année, entourée de 
toute l’équipe de la Communauté de Communes, 
de vous présenter mes meilleurs vœux  pour l’année 
2012.

Cordialement
Bonne année à tous
La Présidente, Chantal CHEVALIER
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Mme VAN DEN AVENNE, Vice-
Présidente en charge des services à 
la population, de la culture et de la 
communication a quitté le 15 juin 2011 
l’Aisne pour la Bretagne.
M. Joël CABON, Maire de Coucy lès 

Eppes, a été élu au poste de Vice-Président de la 
Communauté de Communes le 15 septembre 2011.
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Un jeune de la Champagne Picarde, meilleur apprenti de l’Aisne 2011
Thiebault LAJOIE est originaire de Berry-au-Bac. À 19 ans, il suit une formation en 
alternance au CFA de Laon avec une semaine par mois chez un  plombier chauffagiste 
d’Amifontaine. Il vient de recevoir à Chauny le titre envié de meilleur apprenti de 
l’Aisne dans la catégorie « maintenance équipements thermiques ». 
Ce n’est pas la première fois que Thiebault est récompensé pour son savoir-faire. 
En 2010, à Laon, il avait déjà été proclamé meilleur apprenti de l’Aisne en CAP 

installateur thermique. Avec un tel palmarès, le jeune homme ne devrait pas avoir à s’inquiéter pour 
son avenir professionnel ! D’autant plus que depuis la rentrée, il a commencé un Brevet Pro en génie 
climatique qui doit lui permettre, en deux ans, de maîtriser tous les types de chauffage en énergies 
classiques et renouvelables. 

BRÈVES
Un nouveau Vice-Président

Suite à l'élection de M. Joël CABON au poste 
de Vice-Président, et à la démission de M. Guy 
CENS, deux nouveaux membres du Bureau ont 
été élus par le Conseil Communautaire :

 - Mme Elisabeth RÉMY
 - M. Alain NORMAND.

Deux nouveaux membres au Bureau

Départ 
Cyrielle RIVOAL, en charge de l’animation culturelle et de la communication à la Communauté de 
Communes a quitté l’Aisne le 15 octobre 2011 pour occuper des fonctions similaires dans une station 
balnéaire de la Manche.
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Pour connaître un médecin de garde la nuit ou le week-end
Horaires Nuit de 20h00 à 8h00

   Appeler le 15 ou le 112* 
   (* portable)

Horaires Week-end du samedi 12h00 au lundi 8h00
Horaires Jour Férié de la veille 20h00 au lendemain 8h00



Quoi de neuf ?
Projet de Territoire

Le 3ème projet de Territoire de la 
Communauté de Communes de la 

Champagne 
P i c a r d e , 
adopté le 4 
juillet 2011, 
et présenté 
br ièvement 
dans le 
n u m é r o 
précédent de 
«Champagne 
P i c a r d e 

Info», a fait l'objet d'un document 
synthétique et illustré de 24 pages.
Il sera consultable dans une 
version papier dans chacune des 
48 mairies du Territoire et au siège 
de la communauté de communes. 
Il sera aussi en ligne sur le site 
www.champagnepicarde.fr
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Chantier d’insertion

Lors de la réunion du Conseil Comunautaire du 15 
septembre 2011, les élus ont décidé de mettre en place 
un chantier d’insertion. Le chantier débute le 3 janvier 
2012.
Un chantier d’insertion.
Pour qui ? Et pour quoi ?
Sur le Territoire de la Communauté de Communes, 
le taux de demandeurs d’emploi est supérieur à la 
moyenne nationale. En créant un chantier d’insertion, 

la Communauté de Communes de la Champagne Picarde va procurer 
du travail à 12 personnes en recherche d’emploi avec un encadrant 
technique.
Ce chantier sera composé de 8 bénéficiaires du RSA et 4 autres per-
sonnes. Les agents travailleront par équipe de 6 dans les communes qui 
en ont fait la demande, pour des petits travaux qu’elles n’auraient pas 
confiés à une entreprise.
La Communauté de Communes de la Champagne Picarde a mis en place 
ce projet en partenariat avec le Conseil Général, l’Etat, Pôle Emploi, la 
Maison de l’Emploi et de la Formation et l’association ASAIE. Les com-
munes ont à leur charge la fourniture des matériaux pour la réalisation 
des travaux demandés.

www.cc-champagnepicarde.fr 
Vous voulez vérifier les jours et horaires d'ouverture 
des déchetteries du SIRTOM de la Champagne 
Picarde ? 
Vous souhaitez consulter le compte-rendu d'un conseil 
communautaire, un ancien numéro du journal Champagne 
Picarde Info, un chemin de randonnée... ?

Une seule réponse : www.cc-champagnepicarde.fr

Inscrivez-vous sur le site pour être informé par email des 
actualités de votre Communauté de Communes

LES PLATE-FORMES NTIC : initiation à l'informatique

Relais Services Publics et Pôle emploi 

Ouverture d’une consultation jeunes consommateurs à SISSONNE

Un pas vers la mutualisation des 
achats des communes

Sel de déneigement :
Un recensement des besoins en 
sel des 48 communes du Territoire 
a été effectué. 21 communes ont 
répondu favorablement à cette 
initiative. La Communauté de 
Communes a servi d’interlocuteur 
pour celles-ci.
Papier norme ISO :
Depuis le 8 juillet 2010, les com-
munes et les établissements pu-
blics de coopération intercommu-
nale ont l’obligation d’utiliser un 
papier de norme ISO pour registre 
de délibérations et d’arrêtés. La 
Communuté de Communes a 
servi d’intermédiaire pour 19 com-
munes de son territoire qui se sont 
déclarées interessées..

En novembre dernier, 200 personnes ont pu participer au forum de l’emploi 
sur les «services à la personne», journée organisée par la Communauté de 
Communes de La Champagne Picarde en partenariat avec Pôle emploi, l’ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural), l’ADHAP (Aide à Domicile, Hygiène et Assistance 
aux Personnes) l’ADF de Soissons (Action De Formation), l’AFPA (Association Pour la 
Formation Professionnelle des Adultes), Uniformation, la MEF (Maison de l'Emploi 
et de la Formation) et le CFP02 (Centre de Formations Personnalisées).
Suite à cette journée, 15 personnes se sont investies dans une formation 
dispensée par ADF de Soissons liée aux métiers des services à la personne 
pendant deux semaines à la Maison de la Champagne Picarde. 

    CONTACTS
    Sabine RSP Guignicourt au 03 23 25 36 80 - rsp-sud@champagnepicarde.fr
    Sandrine RSP Saint Erme au 03 23 22 31 90 - rsp-nord@champagnepicarde.fr

Formation CUI

L’année 2011 a vu la Communauté de Communes s’investir dans la 
formation et l’insertion du personnel. La Communauté de Communes 
compte 25 salariés et 80 % de ce personnel a participé au moins à une 
formation au cours de l’année.
S’agissant des contrats aidés (CAE/CUI diffus et passerelle) employés 
par la Communauté de Communes et les 48 communes adhérentes du 
Territoire, un prestataire extérieur (CFP02) assure la formation socio-
professionnelle.

Cette prestation se décompose en trois étapes : un 
entretien individuel, un bilan intermédiaire et 
final. Cette action a pour objectif de définir le 
projet professionnel du salarié sous contrat. 
Les employeurs des salariés (Maires, Prési-
dente ou Vice-Président chargé du person-
nel de la Communauté de Communes de la 

Champagne Picarde) participent à ces réunions.
D’autre part, au cours de l’année 2011, l’Equipe verte a été reconnue 
«équipe immersion» par Pôle emploi et peut ainsi apporter ses com-
pétences professionnelles aux agents recrutés en qualité de CAE/CUI 
diffus.

Driss LAHYANI
Encadrant Technique

    CONTACTS PLATE-FORMES - sur Rendez-vous
    Condé-sur-Suippe : 03 23 24 51 49 / Ouvert les mardi, mercredi et vendredi - ntic-sud@cc-champagnepicarde.fr
    Liesse-Notre-Dame : 03 23 25 89 12 / Ouvert du mardi au jeudi - ntic-nord@cc-champagnepicarde.fr
    Saint-Erme : 03 23 22 36 80 / Ouvert du lundi au vendredi

Depuis le 21 juin 2011, le CSAPA (Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 
et le Centre Horizon de l’Aisne ont ouvert à Sissonne un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement et d’orientation au 41, route de Laon*, dans des locaux mis 
à disposition par la Municipalité. Tous les mercredis après-midi, une équipe de 
professionnels (médecin, psychologue,  infirmière, travailleur social) reçoit les 
jeunes et/ou leur entourage qui se sentent concernés par une addiction ou 
plusieurs : cannabis, alcool, tabac, médicaments, autres substances psychoactives, 
mais aussi addictions sans produit (jeux vidéo…)…
Pour un rendez-vous de consultation, vous pouvez vous présenter aux horaires 
d’ouverture ou téléphoner au 03 23 79 42 43 en précisant que vous souhaitez 
être reçu à Sissonne. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.
L’accueil est ouvert de 13h30 à 17h le mercredi ; la prise en charge est gratuite.
*Hostellerie du Parc, parking de l'Espace Culturel

De gauche à droite, Marie Lou PEREIRA 
(travailleur social), Dominique LIEBENS 
(infirmière), Dr Christian VANNOBEL 
(médecin  addictologue), Alexandra 
VAILLANT (psychologue)

Souhaitons leur bonne 
chance maintenant dans 
leur recherche d’emploi !

Infos et ServicesLA VIE DE LA 
CHAMPAGNE PICARDE
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L’ENVIRONNEMENT

Vous avez dit SPANC ?
Interview de Mme Janine MONCOURTOIS à Courtrizy

Comment avez-vous été 
informée d’un contrôle à 
réaliser sur votre installation ?
Nous avons été informés d’un 
contrôle à réaliser sur notre 
installation par une réunion 
publique à la mairie de 
Courtrizy le 29 novembre 2010 

et par un dépliant de la communauté de communes 
qui a été déposé dans les boîtes aux lettres.

Qui a déterminé la date du contrôle ?
Le SPANC nous a proposé une date que nous avons 
acceptée : le 6 janvier 2011 dans la matinée.

Comment avez-vous préparé la venue du technicien ?
Nous avions mis à découvert tous les éléments 
extérieurs de notre installation.

Combien de temps a duré le diagnostic ?
Le diagnostic a duré 2 heures environ, avec deux 
techniciens.

Qu’avez-vous appris sur votre installation ?
Nous avons appris que notre installation qui était aux

L’ENVIRONNEMENT

normes de 1978, date de construction de notre maison, 
était maintenant obsolète. 

Le technicien vous a-t-il informé sur les démarches à 
suivre ?
Il nous a proposé différentes orientations possibles.

Quand avez-vous eu le résultat du diagnostic ?
Comme nous souhaitions nous mettre aux normes au 
plus vite, nous avons téléphoné au mois de novembre 
au SPANC pour avoir les résultats. Nous avons reçu le 
rapport peu après,  et ensuite la facture de 40 euros.

Qu’allez-vous faire (ou qu’avez-vous déjà fait) au vu 
de la conclusion du rapport ?
Après avoir lu le rapport, nous avons consulté plusieurs 
artisans pour une demande de prix afin d’établir le 
dossier pour obtenir un éco-prêt à taux 0%. Nous avons 
ensuite contacté plusieurs bureaux d’études pour faire 
un sondage de sol (il est obligatoire pour avoir l’aval 
du SPANC). Nous avons constaté que comme pour les 
installations, les prix du sondage pouvaient aller du 
simple au double !

Vous avez dit SPANC ?

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
ou à environnement2@cc-champagnepicarde.

Pour l’année 2012, le tarif de la nouvelle redevance 
des ordures ménagères sera calculé sur la base des 
coûts suivants :

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

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

Foyer Tarifs 2012
1 Personne 158,00 €
2 Personnes 204,00 €
3 Personnes 250,00 €
4 Personnes 296,00 €
5 Personnes et + 342,00 €

Tarif des ordures ménagères

Projet d’implantation d’éoliennes
3 projets de construction d’éoliennes sont en cours sur le territoire de la Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde :

Parc éolien de Goudelancourt-lès-Pierrepont (7 éoliennes)
Le permis de construire est en cours d’instruction et un dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) 
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) doit être déposé à la Direction 
Départementale des Territoires pour le 21 décembre 2011.

Parc éolien du Carreau Manceau (5 éoliennes)
Le permis de construire a été accordé en juillet 2011, actuellement le projet est au stade de préparation de la 
phase travaux.

Parc éolien du Blanc Mont à La Malmaison (6 éoliennes)
Le permis de construire est en cours d’instruction, la réponse est attendue pour le 1er semestre. L’enquête 
publique s’est tenue en novembre de cette année. Il a été constaté une bonne participation, le rapport du 
commissaire enquêteur devrait être rendu en janvier 2012.
La préfecture devrait se prononcer 1er semestre 2012.

BRÈVES Le SPANC
Contrôle des installations existantes

Depuis le début de son activité en novembre 2010 jusqu'à fin 
novembre 2011, le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la 
Champagne Picarde (SPANC) a réalisé 275 diagnostics des installations 
d’assainissement non collectif, à savoir :

 Î 143 installations à Chivres en Laonnois
 Î 43 installations à Bouffignereux
 Î 57 installations à Lor
 Î 32 à Courtrizy

à cela, viennent s’ajouter 128 diagnostics 
réalisés dans le cadre de ventes immobilières.
En effet, depuis plusieurs années, la législation 
impose, lors de ventes de biens immobiliers 
un certain nombre de diagnostics (plomb, 
amiante, électricité, …). En complément, 
l’article 46 de la Loi sur l'Eau et les Milieux 
Aquatiques a spécifié que "lors de la vente d’un 
immeuble à usage d’habitation non raccordé 
au réseau public de collecte des eaux usées, 
le document établi à l’issue du contrôle des 
installations d’assainissement non collectif est 
joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L271-4 et 5 
du Code de la Construction et de l’Habitat".
C'est pourquoi depuis le 1er janvier 2011, le 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.

Filtre à cheminement lent 
lors du diagnostic

Filtre à cheminement lent après 
nettoyage et remplacement

du matériau filtrant

Installations neuves

Lors d’une construction d’une 
maison, d’un changement 
de destination d’un bâtiment 
(exemple : modification d'une 
grange en habitation), d’un 
agrandissement d’une maison 
(augmentation du nombre de 
chambres), d’une réhabilitation 
suite à un dysfonctionnement ou 
suite à une installation déclarée 
non conforme par le diagnostic du 
SPANC , le propriétaire a l’obligation 
de créer un dispositif de traitement 
des eaux usées, et pour cela, il doit 
établir un dossier de "Demande 
d’Installation d’un Dispositif 
d’Assainissement Non Collectif".

Filtre à sable
vertical
non drainé

Micro station
d'épuration
agréée
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LE RELAIS TROTTIN TROTTINE 

LA PETITE ENFANCE

Lieu d’information, de rencontre et d’échange pour les assistantes maternelles, les gardes 
à domicile et les parents en recherche d’un mode de garde.
Des activités d'éveil pour les tout-petits accompagnés d'un adulte, les mardis et jeudis matin à Saint-Erme et à 
Menneville (Planning sur www.cc-champagnepicarde.fr)

CONTACT
Marie PAMART
Tel : 03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr

Les Actualités !
Mardi 7 février matin

St-Erme

Jeudi 9 février matin
Menneville

Atelier découverte
par l’association FERS

Votre enfant a des choses à 
vous dire bien avant de pouvoir 
parler !

Venez partager les signes, les jeux, les comptines et les chansons.
Découvrez lors de cette rencontre, des signes de base sur différents 
thèmes de la vie quotidienne : les activités, se nourrir, les sens, les 
émotions, la communication et la nature…

Utiliser les signes ou signer avec son bébé, est un outil ludique, 
qui facilite les échanges et renforce les liens enfants-parents. 

(Rien à voir avec la Langue des Signes des Sourds, qui est une vraie langue structurée et complexe)
Des gestes associés à nos paroles comme "au revoir, bravo, les marionnettes, envoyer des bisous..." connus 
de tous, feront une belle place à des gestes plus précis comme "encore, fini, manger, du lait, téter...je t'aime" !

Une magnifique aventure qui accompagnera avec respect le développement des enfants.

Mercredi 14 mars
10h30 - 16h30

St-Erme

Compagnie BALABIK

Petit d'Homme

Exposition interactive pour les tout-petits
jusqu’à 3 ans et leurs parents 

“PETIT D’HOMME” propose un parcours autonome 
qui s’articule autour de 7 univers inspirés des thèmes 
de l’animalité, de la sensorialité et du territoire. 

(Le pré et les grenouilles, La cabane à plumes, La caverne et les doudous, La grotte et les empreintes, La boite à 
libellules et papillons, Le coin aux oreillers et polochons)

Ce moment privilégié favorise l’interaction entre l’enfant et l’adulte qui l’accompagne. Vivre ensemble des sensations, 
des émotions, des aventures...

Voir, toucher, écouter, sentir, manipuler, tester. Pouvoir recommencer autant de fois qu’on le veut…

La séance se termine par un atelier « artiste en herbe » animé par une plasticienne (à partir de 18 mois) :  directement 
inspirée des expériences vécues pendant l’exposition, on repart avec son œuvre sous le bras, pas encore tout à fait 
sèche ! 

LES MULTI-ACCUEILS : zoom sur L’ENVOL

Multi accueil l’Envol
6 Grande rue 02350 Marchais
Tel : 03 23 80 50 21

CONTACT

Le multi-accueil l’ENVOL
Il était une fois… les mamies-vol 
de l’Envol enchantent les enfants.

Elles sont trois, Monique, Claudie et 
Isabelle à venir, 2 fois par semaine, 
conter des histoires aux enfants. Les 
bambins les connaissent bien et se 
rassemblent par petits groupes 
autour de ces mamies bénévoles de 
l’Envol, baptisées les mamies-vol. 
Les histoires sont soigneusement 
préparées et choisies parmi la 
collection de la bibliothèque de

Saint-Erme. Celles qui font peur 
sont particulièrement appréciées. 
A l’Envol, c’est tout un groupe de 
bénévoles et de professionnels 
qui sont à disposition des enfants 
et des parents  :  Madame Herbin, 
directrice, Educatrice de jeunes 
enfants et son équipe, un médecin 
référent, un pédopsychiatre, un 
psychologue, des conteuses, un 
professeur de musique. 

Chacun déploie ses talents pour 
l’éveil et l’envol de ces jeunes 
pousses !
L’Envol accueille les enfants de 0 à 6 
ans de 8h00 à 18h00. Il est géré par 
l’association ADMR de Liesse sous 
compétence de la Champagne 
Picarde.
Portes ouvertes :
samedi 17 mars 2012
de 9h30 à 12h00

 

Mai/Juin
Dates et lieu à définir

Atelier dispensé par
un masseur certifié

Atelier massage Bébés 

5 séances à destination des bébés de 3 semaines 
à 10 mois et de leurs parents.

A chaque séance : temps de relaxation et concentration pour les masseurs , démonstration et mise en pratique des 
mouvements de base , démonstration et mise en pratique d'exercices pour soulager les coliques, les gaz et la consti-
pation , mise en valeur des bienfaits du massage, explication du massage des enfants plus âgés, temps d'échanges 
et de réflexion.

Dimanche 24 juin
10h30 et 16h30

Sissonne

Compagnie BALABIK

Cocoune

Spectacle à partir de 12 mois

Des oreillers, beaucoup d'oreillers. Et quelques polo-
chons... Une comédienne et une danseuse les empilent, 
les enroulent, s'y allongent, s'y hasardent et s'y balancent 
joyeusement.

Ponctuant leurs aventures d'onomatopées et de mélodies, les protagonistes racontent de petites histoires à grandir, 
à s'éveiller les sens, à explorer un territoire et un imaginaire.
À la fin du spectacle, les enfants sont invités, ou plutôt, s'invitent au milieu des oreillers et des polochons.

RÉSERVATION SPECTACLES OBLIGATOIRE au 03 23 22 36 80
Petit d'homme : 2 € par couple (enfant/parent) - Cocoune : 2 € - gratuit pour les - de 4 ans
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 L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
LES CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs accueillent vos enfants de 4 à 14 ans et leur proposent
de nombreuses activités manuelles, sportives et culturelles sur le thème : 

Vacances d’hiver

 o Du 27 février au 2 mars 2012 : de 9h à 17h
 o Du 5 au 9 mars 2012 : de 9h à 17h

Sur les sites de Pontavert et de Sissonne

LES ACTIVITÉS 

d Atelier astronomie :  
                 lecture de carte, pointage 

des objets célestes.

Atelier construction et lancement de fusées à poudre : 
sécurité, initiation au vol stable, construction et lancement.

CONTACT
Christelle FOULON - Animatrice des accueils de loisirs
Tel : 03.23.22.36.80 ou 06.30.09.02.36
animation@cc-champagnepicarde.fr

La tête dans les étoiles

Vendredi 2 mars 2012 - Sorties dans le monde imaginaire de Reims

Pour les 4/7 ans sortie à 
GOOLFY, « Découvrez le 
mini-golf parsemé de trous 
fluorescents aux obstacles 
variés. 

Pour les 8/13 ans sortie   
MEGAZONE : laser Game 
Plus qu'un jeu, une aven-
ture ! Laissez-vous prendre 
par l'univers du Laser.

Vendredi 9 mars 2012 - Sortie À LA CITÉ DES SCIENCES

Cité des enfants 4/6 ans et 
7/13 ans. Au programme : 
de l’action, du rire des dé-
couvertes enrichissantes ! À 
travers le jeu, de différents 
univers…

Le planétarium. 
Un film spectacle à 360° 
pour voyager de planète 
en planète, explorer le sys-
tème solaire.

TARIFS
61 € par enfant et par semaine 
49 € par enfant la semaine du 
30 avril au 4 mai

(Bons CAF, MSA et chèques va-
cances acceptés)
Cantine, activités, goûter et 
transport assurés

INSCRIPT ION
Maison de la Champagne Picarde
2 Route de Montaigu
02 820 Saint Erme

LES CAMPS ADOS
Dernières nouvelles des "Dingues" témoignage d'une 
adolescente

"Durant les vacances d’été, du 16 au 22 juillet 2011, 
Christophe, l’animateur de la Champagne Picarde nous a 
proposé de partir avec lui dans un camp pour adolescents. 
Nous avons accepté, en route pour une aventure mémorable. 
Le premier jour, nous 
restons timides mais cela 
ne durera pas longtemps. 
Très vite, un lien se crée... 
Jeunes et animateurs se 
laissent emporter par la 
joie et la bonne humeur. 
Pour renforcer ces liens, 
les animateurs (Jennifer, Romain et Christophe) proposent 
une première activité qui sera le tir à l’arc. Nous avons tous 
passé un bon moment mais la pluie est venue compromettre 
cette partie. Peu importe, nous trouvons vite une autre 
occupation. 
Troisième jour, il est temps de changer de camping. Fini le « 
luxe », place au vrai camping ! !
Une fois arrivé, le groupe met en place les tentes avec une 

rapidité étonnante. Au cours de cette semaine, les animateurs 
proposent des activités comme le canoë qui a eu un grand 
succès auprès de tous les ados ainsi que du catamaran où là, 
les avis sont plus partagés mais tous restent très contents. Le 
tir de fléchettes est aussi au programme et récolte malheu-
reusement peu de succès. Au cours de ce séjour, les anima-
teurs proposent des veillées (aussi marrantes les unes que les 
autres) qui nous rapprochent et très vite se crée une petite 
bande de "Dingues" !
Pour le dernier soir, Mallaury, Marion et Christopher nous 
font une surprise en préparant une soirée géniale ! Tout 
le monde se lâche et profite. Les dingues sont malgré tout 
tristes de devoir se quitter mais se promettent de se retrouver 
très vite. Ils n’oublieront pas les grimaces de Christophe, les 
blagues d’Alexis et Christopher, les pâtes collantes de Léna, 
la joie et la bonne humeur de Funcky, Jennifer et Romain, la 
bonne cuisine de Marion et Mallaury ou encore les talents de 
caméraman de Phylicia, Mélissa et Léa... 
Les Dingues repartent chez eux la tête remplie de souvenirs et 
avec une expérience inoubliable et remercient tous très fort 
leurs animateurs pour ce séjour magique. "

article signé Léna, une Dingue parmi les Dingues*
* Seize ados ont participé au camp

Vacances DE PRINTEMPS

 o Du 23 au 27 avril 2012 : de 9h à 17h
 o 30 avril au 4 mai 2012 : de 9h à 17h

      (Attention semaine de 4 jours)
Sur les sites de Pontavert et de Saint Erme

JEUDI  26 AVRIL 2012 
Sortie PARIS - QUAI BRANLY

Visite contée pour les 4/6 
ans « Autour du monde » 
Conte, comptine et petits 
jeux : un éveil aux sonorités 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie 
et des Amériques. Visite 
contée pour les 7/13 ans « Le 

secret du Masque », Masques de danse, de guérison et 
d’exorcisme : un apprentissage des surprises et secrets 
réservés aux seuls initiés. 
Suivi d'une visite du 1er étage de la Tour  Eiffel !

Un homme, à l’allure plutôt 
grise s’ennuie au rythme 
du tic-tac de l’horloge 
qui jamais ne cesse de 
décompter le temps. A deux 
pas, son voisin “musicien” 
l’observe discrètement se 

débattre avec sa grisaille, jusqu’au jour où il décide 
d’intervenir pour que cesse cette rengaine peu 
joyeuse des jours sans surprise. [...]
Invitation pour les enfants des centres !

LES ACTIVITÉS 

Ateliers théâtre
du 23 au 27 avril 2012

MERCREDI 2 MAI 2012 
SPeCTACLE Une histoire enfantine

Vacances D'ÉtÉ

Du 9 juillet au 3 août 2012 :  de 9h à 17h
Sur les sites de Bucy Les Pierrepont, Coucy Les Eppes, 
Guignicourt, Pontavert, Saint Erme et Sissonne

Camping

Du 16 au 20 juillet pour les 7/9 ans
Du 23 au 27 juillet pour les 10/13 ans
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L’INFO DES 
BIBLIOTHÈQUES 

Le Rés’O’

Les bibliothèques en ligne
Depuis quelques mois les biblio-
thèques en réseau de la Cham-
pagne Picarde s’informatisent pour 
offrir à leurs lecteurs une gamme 
de choix d’ouvrages plus impor-
tante. Ce travail, en cours depuis 
la rentrée de septembre progresse 
chaque jour et permet dorénavant 
aux bibliothèques d’enregistrer 
des prêts et des retours par le biais 
d’un logiciel documentaire ; ce qui 
à terme éliminera l’enregistrement 
papier.

Les nouveautés 2012
Depuis le 1er janvier, le catalogue 
en ligne des bibliothèques du 

Résidence d’écrivain

Courir la campagne, livre réalisé 
par les élèves de CM1 et CM2 de 
La Selve sous la houlette de Mi-
chel BOUCHER, écrivain illustra-
teur, dans le cadre de la résidence 
d’écrivain 2010.
«Aujourd’hui à l’école il fait un temps 
de chien, un vent à décorner les 
boeufs et un froid de canard. le pire 
c’est qu’il pleut comme vache qui

réseau (Saint Erme, Sissonne, Pon-
tavert, Mauregny en Haye, Coucy 
lès Eppes, Bucy lès Pierrepont) 
vous est proposé sur le site de la 
Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde - www.cham-
pagnepicarde.fr > Bibliothèques.
Le catalogue vous propose tous les 
ouvrages enregistrés du réseau et 
est alimenté régulièrement. Aussi 
n’hésitez pas à venir le consulter, 
faire une recherche ou réserver 
vos ouvrages. La consultation ou 
recherche est ouverte à tous, la 
réservation d’ouvrages est, quant 
à elle, uniquement accessible aux 
personnes adhérentes d'une des 
bibliothèques du réseau. 

Alors venez vite vous inscrire dans 
une des bibliothèques du réseau 
afin d’obtenir votre carte de lec-
teur gratuite. 

Les ouvrages réservés vous seront 
apportés, sous réserve de dispo-
nibilités, dans votre bibliothèque 
d’inscription, chaque semaine. 
Vous recevrez un email vous in-
formant de la présence de votre 
ouvrage au sein de votre biblio-
thèque.

Vos animations en bibliothèques

Bibliothèque de Sissonne

Juin 2012. 

Intervention de KOKOR
Auteur de Bandes Dessinées 

D’autres animations 
interviendront au sein du réseau 

des bibliothèques.

A vos agendas !

pisse ! Pierre cherche des poux à 
Alexandre : - Quelle mouche t’a piqué ? 
T’as mangé du lion ou quoi ? - T’as vrai-
ment un caractère de cochon ! - Et toi 
l’haleine d’un chacal ! - Et ta cervelle de 
moineau, elle va bien ? - De toute façon 
t’es rien qu’une poule mouillée ! - T’es 
pas mieux tu sens le fauve ! Oh là, t’es 
vache ! ! ! Mais voilà la maîtresse avec 
sa taille de guêpe et ses dents de lapin 
[...]»
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L ’AGENDA CULTUREL 
janv ie r  à  ju in  2012

Samedi 11 Fevrier 2012

  
  
Billets en vente :    
    • à la Champagne Picarde du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
    • par courrier en joignant le bulletin de réservation  (à imprimer depuis le site) accompagné d’un chèque établi à l’ordre du Trésor Public

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

 SORTIES : Adultes : 10 € /  Enfants (-18 ans) : 5 €
 SPECTACLE : Tarif unique : 2 € / - 4 ans : Gratuit
PETIT d'HOMME : 2 € / couple (enfant/parent) - gratuit pour les Ass. Mat.

TARIFS

Mercredi 2 Mai 2012 - 18h30

Dimanche 24 Juin 2012 - 10h30 & 16h30

Sortie au Musée d’Orsay
Les chefs-d’oeuvre du musée d’Orsay
À partir de quelques chefs-d’oeuvre, la visite propose une vision d’ensemble des 
collections du musée, de la peinture aux arts décoratifs.

Visite avec Conférencier sur le thème : "Découvrez le musée d'Orsay" - 1h30
À partir de 12 ans

Petit d’Homme - Compagnie BALABIK
Ce moment privilégié favorise l’interaction entre l’enfant et l’adulte qui 

l’accompagne. Vivre ensemble des sensations, des émotions, des aventures...
Voir, toucher, écouter, sentir, manipuler, tester. Pouvoir recommencer autant de fois 

qu’on veut…
La séance se termine par un atelier « artiste en herbe » animé par une plasticienne :  

directement inspirée des expériences vécues pendant l’exposition, on repart avec son 
œuvre sous le bras, pas encore tout à fait sèche ! 

Salle d'Activités de Saint Erme - De 9 mois à 3 ans

Une histoire enfantine - Compagnie Ça va aller
Un homme, à l’allure plutôt grise s’ennuie au rythme du tic-tac de l’horloge qui 
jamais ne cesse de décompter le temps. A deux pas, son voisin “musicien” l’observe 
discrètement se débattre avec sa grisaille, jusqu’au jour où il décide d’intervenir 
pour que cesse cette rengaine peu joyeuse des jours sans surprise...

Salle polyvalente de Montaigu - À partir de 3 ans

Cocoune - Compagnie BALABIK
Des oreillers, beaucoup d'oreillers. Et quelques polochons... Une 

comédienne et une danseuse les empilent, les enroulent, s'y allongent, s'y 
hasardent et s'y balancent joyeusement. Ponctuant leurs aventures d'onomatopées et de 

mélodies, les protagonistes racontent de petites histoires à grandir, à s'éveiller les sens, 
à explorer un territoire et un imaginaire. À la fin du spectacle, les enfants sont invités, ou 

plutôt, s'invitent au milieu des oreillers et des polochons.

Espace culturel du Parc de Sissonne - À partir de 12 mois

départ en car de 

St Erme à 7h00

petite
 

enfance

petite
 

enfance

Mercredi 14 Mars 2012 - 16h30



Pont de Guignicourt - 1915 Coucy-lès-Eppes - 1923Locomotive "Chameau"

Laon

Reims

Coucy-lès-Eppes
Saint-Erme

Amifontaine

Guignicourt

Aguilcourt
Variscourt

Loivre

Courcy

C’est le mardi 1er septembre 1857 
que la ligne de chemin de fer Laon-
Reims a été ouverte au service des 
voyageurs et des marchandises. 
En 1857, quatre trains seulement 
circulent dans chaque sens, 
et sur une seule voie jusqu’en 
1860. Les trains mettent 1h25 
pour les plus rapides, et 3h10 
pour les plus lents pour faire 
les 52 kilomètres du trajet, avec 
quatre arrêts intermédiaires à 
Loivre, Guignicourt, Saint-Erme-
Montaigu et Coucy-lès-Eppes.
Les gares ne sont construites que 
plus tard, d’abord en bois, puis 
en dur (en 1891 à Guignicourt 
par exemple). Par la suite, se sont 
ajoutées les haltes d’Amifontaine 
(halte devenue une gare en 1894), 
d’Aguilcourt-Variscourt et, dans la 
Marne, de Courcy-Brimont.

La gare de Saint-Erme en 1922
Gares et ponts ont été détruits 
pendant la guerre de 1914-1918. 
Les communications sont rétablies 
seulement le 5 novembre 1919, et avec 
des baraques comme gares provisoires.

Aujourd’hui circulent entre Laon 
et Reims des trains aux couleurs 
soit du Conseil régional de 
Picardie, soit aux couleurs du 
Conseil régional de Champagne-
Ardenne. C’est l’héritage d’une 
longue histoire qui remonte à 
l’apparition des chemins de fer en 
France. Vers 1840-1850, les lignes 
ont été concédées par l’Etat à 
des compagnies privées qui ont 
constitué des réseaux régionaux. 

Chaque jour, des centaines d’habitants des 
communes de la Champagne Picarde prennent 
le train en direction de Laon ou de Reims pour 
leur travail ou pour leurs études. Il en est ainsi 
depuis plus d’un siècle et demi. 

En gare de Coucy-lès-Eppes en 1923
Le bâtiment voyageurs a été construit en 
1895. Détruit en 14-18, il a été remplacé en 
1923 par le bâtiment qui existe toujours 
aujourd'hui.

En gare de Guignicourt avant 1914
Après une journée passée au bord de l'Aisne, 
les pêcheurs attendent le train du retour 
pour Reims.
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La Champagne Picarde d’hier... à aujourd’hui
La ligne Laon-Reims

Guignicourt - 1990

Le pont de Guignicourt et le CBR avant 1914
Après 1900, et pour une cinquantaine d’années, 
existent sur la ligne des embranchements avec 
des correspondances pour d’autres directions. 
A Guignicourt, on pouvait prendre les trains 
de la ligne Soissons-Rethel. De Saint-Erme, on 
pouvait rejoindre Sissonne et Dizy-le-Gros. Ces 
lignes secondaires ont été exploitées par le CBR 
(chemin de fer de la banlieue de Reims).

Reims était sur le réseau de 
la compagnie de l’Est et Laon 
appartenait au réseau du Nord. 
Même après la nationalisation 
des compagnies privées et la 
naissance de la SNCF en 1938, 
ont circulé à la fois des matériels 
et des personnels relevant soit 
des dépôts du réseau du Nord 
(Longueau, Tergnier, Laon), soit 
du réseau de l’Est (Reims, Metz, 
Mohon). 

Il n'y a pas encore si longtemps 
(mais c'était au siècle dernier...), 
on pouvait prendre, en gare de 
Saint-Erme ou de Guignicourt, 
un train direct  pour Lille ou 
pour Dijon. On l'avait d'ailleurs 
surnommé "le Dijonnais".

La traction des trains a été 
longtemps assurée par des 
locomotives à vapeur qui ont 
disparu définitivement dans les 
années 1960 pour le transport 
des marchandises. Depuis la 
Seconde guerre mondiale, la 
traction diesel s’est peu à peu 
généralisée. 

Pour les horaires des trains, 
consulter le site 

www.ter-sncf.com

Saint Erme - 1938

Dossier réalisé avec l’aide 
documentaire de l’Association 
Mémoires locales (AML) de 
Saint-Erme, de Jacques Tavola 
(Coucy-lès-Eppes) et Mathieu 
Germain (Guignicourt).

La gare d'Amifontaine vers 1905

Pour le transport des voyageurs, 
les générations successives 
d’autorails, depuis les voitures 
rouges et crème du siècle dernier 
jusqu’au matériel Bombardier 
aux formes plus aérodynamiques 
qui circule aujourd’hui.

Autorail X4300



Retour en images
programme culturel

septembre - décembre 2011

Les Ritournelles
Thé Perché Sophie DARLY
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Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Palais de Chaillot
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Le Bal des bébés 
Théâtre de la Guimbarde Appartement à louer

Compagnie Neshikot Bach à sable
Théâtre de la Guimbarde

Cirqu'en cavale
Ateliers de découverte Piste & Love

Compagnie du Cirque Inachevé
Sam et la valise au sourire bleu 

Compagnie de l'Échappée


