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Sommaire

Devenons acteurs de notre Territoire !            

La nouvelle équipe de la Communauté de Communes, 
issue des dernières élections municipales, a la volonté 
de développer encore davantage notre Terrritoire et 
souhaite également améliorer les services à la population.

Il s'agit là d'une démarche d'élus responsables qui se 
veulent être de vrais acteurs du Territoire.

Être acteurs du Territoire c'est renforcer et consolider 
les services proposés aux usagers pour améliorer 
l'attractivité d'un bassin de vie.

Être acteurs du Territoire c'est investir pour préparer 
l'avenir.

Pour mener ces actions, les collectivités ont besoin de 
ressources financières.

En ce début de mandat un constat s'impose, 
l'autofinancement dégagé par la Communauté de 
Communes est bien trop faible pour envisager de mener 
une politique de développement et d'investissement 
dont notre Territoire a besoin.

Pour faire face à la baisse des dotations versées par l'Etat, 
au désengagement des services de l'Etat nous devons 
donc nous réorganiser pour dépenser mieux et moins.

Pour relever les défis qui se présentent, vos élus ont fait 
appel à un bureau d'étude qui a pour mission :

• L'audit des finances, des impôts, des achats, des 
organisations de la Communauté de Communes et des 
communes membres,

• La proposition de nouvelles organisations de travail pour 
réaliser des économies de coûts de fonctionnement et 
répondre aux préconisations de l'Etat,

• La réalisation d'une prévision financière sur 5 ans avec 
prise en compte des projets pour la Communauté de 
Communes et aussi pour les communes membres.

Vos élus ont souhaité procéder de façon méthodique et structurée 
pour se donner toutes les chances de réussir les projets.

Dans cette période extrêmement difficile, ils sont déterminés 
à ne pas céder à la morosité ambiante et bien au contraire, 
ils agissent, car ils ont de l'ambition pour notre Territoire.

Ils ont décidé de trouver de nouvelles marges de manœuvre 
financières pour satisfaire ces ambitions.

2014 s'en va, 2015 sera l'année de la planification des 
projets que portera votre collectivité pour les 5 ans qui 
viennent. Nous aurons l'occasion alors de les évoquer avec 
vous et nous pourrons ainsi les partager et les promouvoir 
tous ensemble.

Nous vous souhaitons une excellente année 2015, qu'elle 
vous apporte joie, santé, prospérité et sérénité.
 
Le Président et les Vice-présidents
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Économie
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Objectif
Accompagner et financer vos projets de création, de 
reprise ou de développement d'entreprises.

Accueil
Accueil personnalisé par notre technicien spécialiste 
de la création/reprise d'entreprise et éventuelle 
réorientation vers les organismes partenaires en 
fonction de vos besoins.

Accompagnement
Il consiste en un diagnostic général et une 
structuration de votre projet : évaluation et 
définition de vos besoins, conseils, ingénierie 
financière, etc.

Suivi post-création
Il intervient pendant les quatre années après la 
création ou la reprise de votre entreprise :
• Mise en place de tableaux de bord de suivi
• Rendez-vous périodiques, coaching
• Mise à disposition éventuelle des services de 

professionnels (avocat, expert-comptable...).

Parrainage
Le parrainage vous permettra  de bénéficier des 
conseils et de l'expérience d'un chef d'entreprise 
pendant vos premières années d'activité.

Pour faciliter votre installation

 Î Le prêt d'honneur
 Prêt à taux 0% et sans garantie

 ÖMontant : entre 2 000 et 15 000 €
 Ö Durée de remboursement : 36 mois
 Ö Différé de remboursement : 12 mois
 Ö Limité à l'apport personnel

Le prêt est consenti aux porteurs de projet 
dans le cadre d'une création, d'une reprise ou 
d'un développement d'entreprise.
C'est un prêt personnel en complément d'un 
prêt bancaire professionnel. Il vient renforcer 
vos fonds propres et vous facilite l'accès aux 
financements bancaires.

Une palette d'outils à votre service

Qui peut y prétendre ?
• Activités éligibles :
 Commerce, artisanat, 

services aux entreprises et 
aux particuliers, industries, 
tourisme et loisirs et 
activités au caractère para-
agricole.

• Le siège social doit être sur le 
territoire de la Communauté 
de Communes

• Création ou reprise depuis 
moins d'un an

• Développement d'une 
entreprise ayant entre 1 et 
6 ans d'activité. Î L'entreprenariat au féminin

 Initiative Aisne soutient l'entreprenariat féminin au travers de Fonds de 
Garantie à l'Initiative des Femmes (FGIF)

 Ce fonds facilite l'obtention d'un prêt bancaire en garantissant jusqu'à 70 % 
du montant.

 Î Le Nacre
 Nouvel accompagnement pour la Création et la Reprise d'Entreprise

 ÖMontant : entre 1 000 et 10 000 €
 Ö Prêt à taux zéro remboursable sur 5 ans maximum (sans différé)
 Ö Un accompagnement pendant les 3 premières années de votre entreprise 
Le prêt Nacre permet de limiter votre caution bancaire

 Ö Les bénéficiaires sont les demandeurs d'emploi de longues durée, les 
personnes relevant des minima sociaux, les porteurs de projet issus de ZUS

 Î Le prêt Santé
 Prêt à taux 0% et sans garantie

 ÖMontant : entre 2 000 et 15 000 €
 Ö Durée de remboursement : 36 mois
 Ö Différé de remboursement : 12 mois
 Ö Obligatoirement accompagné d'un prêt 
bancaire professionnel complémentaire
Toutes les informations pour votre installation 
si vous êtes médecin ou infirmier sur :
www.jeminstallenliberal.fr

Qui peut y prétendre ?
Tout professionnel de santé :
• qui s'implante sur le 

territoire de la CCCP
• dans le cadre de 

l'installation ou du maintien 
d'une activité médicale ou 
paramédicale

• dans une zone pouvant être 
identifiée comme déficitaire

Pour vous aider, artisans et commerçants déjà installés

 Î Le Prêt Croissance 02
 Prêt à taux 0% pour soutenir des 

projets de développement dans les 
entreprises créatrices d'emplois

 Î Le FISAC
 Investissements aidés : Subvention 

de 30 %, plafonnée à 10 500 € 
(travaux entre 3 000 € et 35 000 € )

Insertion

Le recrutement des salariés se fait sur proposition de l’Unité Territoriale  
d'Action Sociale (UTAS) de Laon, de la Maison de l’Emploi et de la Formation 
(MEF) de Laon pour les jeunes de moins de 26 ans, de CAP Emploi pour les 
travailleurs handicapés et sur candidature spontanée après vérification de 
leur éligibilité.

Les salariés sont embauchés sous Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
(CDDI), 20 heures par semaine, pour une durée de 6 mois, avec possibilité de 
renouvellement sous certains critères, dans la limite de 24 mois.

Le chantier d'insertion aide les bénéficiaires à retrouver confiance en 
soi, acquérir des savoir-être, des savoir-faire délivrés par Driss LAHYANI, 
encadrant technique et un accompagnement socio-professionnel dispensé 
par un prestataire extérieur, le Centre de Formation Personnalisé 02 (CFP 02).
L’accompagnement permet de débloquer les divers freins au retour à l’emploi 
par l’étude du projet professionnel, l’aide à la lettre de motivation et au CV, 
la mise en ligne du CV, la simulation d’entretien d’embauche et également de 
prendre en compte les freins sociaux.

Les salariés bénéficient, d’une visite médicale, d’un 
bilan de santé par la CPAM avec retour des résultats, 
de  formations telles que «gestes et postures», «1ers 
secours» et de la formation échafaudage.
Par rapport aux travaux à réaliser, des formations 
sont mises en place, par exemple la formation «taille 
de pierre».
Suite à la définition de son projet professionnel, l’agent peut bénéficier d’une 
formation spécifique en adéquation avec son projet.

En 2014, le chantier a accueilli 18 bénéficiaires dont 12 RSA, 4 jeunes et 2 
Travailleurs Handicapés.
Le chantier d’insertion de la Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde a bénéficié en 2014 d’aide de l’Etat (49 %), du Conseil Général (18 %), 
le reste à charge de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde 
est de (33 %).
Les communes prennent en charge les matériaux de construction.

La nouvelle session a démarré en janvier 2015. L’effectif est composé de 12 
personnes, 4 femmes et 8 hommes, âgés de 20 à 51 ans.

Les interventions du chantier portent sur la restauration et l’entretien du petit 
patrimoine rural existant. Ces travaux sont valorisants tant pour les communes 
que pour les habitants et développent les interventions d’autres corps de métiers 
du bâtiment et des travaux publics. Les chantiers ont un impact positif sur la 
sauvegarde du patrimoine et n'empiètent pas sur l'activité des entreprises.

Les travaux déjà programmés en 2015 :

• Réfection d’une partie du mur intérieur de l’Eglise à Amifontaine.
• Rénovation du calvaire à la mémoire des soldats morts pour la France dans le secteur 

de la ferme du choléra 1914 - 1918 à Berry-au-Bac, en vue de la Commémoration, 
en avril 2015.

Des salariés en insertion
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Objectifs
• Valorisation du petit patrimoine rural existant 

dans les communes du territoire
• Remobiliser, resocialiser et redynamiser par la 

mise en situation de travail des demandeurs 
d’emploi de longue durée.

Accompagnement
Formation socio-professionnelle portant sur des 
acquisitions de savoir-faire, savoir-être, émergence 
d’un projet professionnel.

Suivi - Obligation de résultats  - Année 2014 :
• 1 agent a signé un Contrat à Durée Indéterminée 
• 1 agent a intégré des missions d’intérim
• 2 salariés en formation qualifiante
• 1 salarié en formation de remise à niveau
• 1 salarié en formation remise à niveau « outil 

informatique »
• 1 salarié en formation remise à niveau
 « préparation concours »
• 1 salarié a obtenu son permis de conduire
• 2 salariés en préparation « conduite »
• 3 salariés en préparation « code »

Sorties
• Journée de l’insertion
• Visite du Centre de Formation AFPA de LAON

Travaux réalisés en 2014
• Réfection de parements des églises de :
 Nizy-le-Comte, Mauregny-en-Haye, Gizy, 

Bouffignereux, Menneville
• Réfection des murs extérieurs des cimetières :
 Roucy, Meurival, Pontavert
• Travaux de peinture :
 La Ville aux Bois-lès-

Pontavert, Orainville
• Réfection du calvaire
 à Guyencourt

La Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde est classée en 
Zone de Restructuration de la Défense.

Créateurs d'entreprises, renseignez-vous, vous 
pouvez bénéficier d'aides fiscales et sociales : 
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-
entreprises/F31177.xhtml



Environnement
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Aisne Habitat
une association au service de l'habitat

Aisne Habitat accompagne les propriétaires 
souhaitant réaliser des travaux dans leur logement :
• Conseils en maîtrise de l’énergie, énergie 

renouvelable et développement durable
• Visites techniques avec réalisation de diagnostics 
• Constitution des dossiers de demandes de 

subventions et mobilisation des financements
• Elaboration des projets d’investissement locatifs 

privés

Jusqu’en octobre 2015, le Conseil Général de l'Aisne 
a mis en place un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) permettant aux particuliers de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit et d’aides financières 
supplémentaires pour financer leur travaux de 
rénovation, notamment ceux liés aux économies 
d’énergie, à l’aménagement des logements pour 
les personnes âgées ou handicapées ou à la 
réhabilitation de logements vétustes. 
D’ores et déjà, une quarantaine d’habitants de la 
Communauté de Communes ont bénéficié de ce 
programme, n’hésitez pas à contacter Aisne Habitat 
si vous avez des projets de travaux. 

Contact : 
3 rue William Henry Waddington – BP 37
02003 Laon Cedex
Tel : 03.23.26.73.50  - Fax : 03.23.26.73.99
Email : aisne.habitat@wanadoo.fr

Pour tout renseignement, des permanences sont 
mises en place aux dates suivantes : 
Les mardis 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 
15 septembre, 20 octobre et 17 novembre 2015.
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L'équipe verte

L’Équipe verte a pour mission d’apporter une aide aux communes par la 
réalisation de travaux que ces dernières ne pourraient entreprendre faute de 
personnel suffisant ou de matériel spécifique (ex : nacelle).

• Aide aux communes :

 Un recensement semestriel des travaux auprès des communes est effectué 
afin de planifier les travaux d’été et les travaux de période hivernale.

 Ö Travaux d’été : 
 - Fauchage des bordures de routes communales
 - Fauchage de chemins communaux
 - Travaux de débroussaillage dans les communes

 Ö Travaux d’hiver : 
 - Taille d’arbustes, de massifs, de haies (cimetières, massifs fleuris, …)
 - Taille, élagage ou abattage d’arbres
 - Elagage mécanique de chemins communaux avec tracteur équipé 

d’un lamier et broyage des branches

• Entretien des chemins de randonnée :

 Ö Fauchage et élagage de 16 circuits de randonnée soit environ 200 km
 Ö Entretien annuel avec fauchage en été et élagage en hiver
 Ö Entretien du mobilier et de la signalétique

• Entretien de petits sites pittoresques :

 Exemple : abords de la chapelle Saint-Rigobert à Gernicourt

• Partenariat avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie :

 Entretien régulier de parcelles protégées (faune et flore) afin de préserver, 
de gérer et de valoriser le patrimoine naturel en partenariat avec le 
Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie.

• Chemin de liaison intercommunal de Guignicourt à Évergnicourt :

 Fauchage et élagage d'environ 5 km.

Redevance des Ordures Ménagères

Petit rappel sur la redevance

La REOM est due par tout usager du service. Le service est assuré par le 
Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures 
Ménagères (SIRTOM). Il comprend la collecte des déchets ménagers et 
recyclables (bac jaune) en porte à porte, du verre en apport volontaire, la 
fourniture des bacs roulants et composteurs et la gestion des déchetteries.
L’ensemble du service (collecte, tri et traitement) est financé par une 
contribution annuelle à l’habitant.

Facilités de paiement

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes a mis en 
place un prélèvement aux dates des 5 avril, 5 juillet et 5 octobre afin de 
vous éviter de régler cette dépense en totalité à réception de la facture.
Comme tous les ans, en fin d’année, les foyers non adhérents au 
prélèvement ont été destinataires d’un courrier pour leur rappeler et 
leur proposer d’adhérer à ce service.
Les nouveaux habitants des communes du territoire intéressés par 
ce service, sont invités à se renseigner auprès de la Communauté de 
Communes de la Champagne Picarde avant le 27 février 2015.

Un tarif en fonction de la composition du foyer

Afin de permettre d’appliquer le tarif du foyer, tout usager est prié de 
se rendre dans sa mairie pour informer de son arrivée, de son départ 
et/ou des modifications du foyer.
Des justificatifs sont à produire pour toute modification sur la 
composition du foyer :
• Etat Civil (avis de naissance  - extrait d’acte de décès),
• Modification du  nombre de personnes au foyer : attestation 

sur l’honneur des résidents précisant le nombre de personnes à 
prendre en compte,

• Départ ou arrivée dans la commune : 
 Ö Propriétaire : attestation de vente délivrée par le notaire et 
justificatif du nouveau domicile (facture EDF, téléphone, …)

 Ö Locataire : justificatif de départ (état des lieux, …) +  coordonnées 
du propriétaire + justificatif du nouveau domicile,

• Logement vacant : attestation du centre des impôts,
• Etudiants : une dérogation est possible. Pour toute réclamation 

fournir une copie du bail ou un justificatif de logement et une 
copie de la carte d’étudiant. Cette demande est à reconduire 
annuellement,

• Activité professionnelle – Gîtes ruraux – Chambres d’Hôtes : copie 
de déclaration ou de cessation d’activité.

Collecte et Maintenance des bacs de tri

En cas de besoin, il vous suffit de contacter le SIRTOM du Laonnois
en composant le 03 23 26 80 00.
C'est le SIRTOM qui prendra en compte votre demande de :
Bac non ramassé, bac détérioré ou cassé, bac pour emballage et 
papier insuffisant, dotation pour une nouvelle habitation...

Rappel : Les bacs de tri demeurent la propriété du SIRTOM. En cas de 
déménagement, n’oubliez pas de les laisser sur place.

Votre geste de tri est un grand geste

• Inutile de laver vos emballages. Il suffit de les vider.
• Laisser les bouchons sur vos bouteilles. (plus propre et plus pratique)
• Déposer en vrac vos emballages. (ne pas les imbriquer : cela 

complique le travail en centre de tri).

Le S P A N C - Services Public d'Assainissement Non Collectif

Bilan d’activité au 31 décembre 2014 

Bilan des Campagnes de diagnostic des installations existantes :

• 16 Communes diagnostiquées
• 6 communes présentant un bilan finalisé (plus de 400 rapports de 

contrôle) transmis à l’Agence de l’Eau qui subventionne à 60 % 
les opérations de contrôle. Le constat est le suivant :

 Ö 80 % des installations sont dites « non conformes » à la loi 
sur l'eau.

 Ö près de 40 % de ces installations sont classées en « absence 
d’installation » avec pour obligation de se remettre en 
conformité dans les meilleurs délais.

Le SPANC, un service à votre écoute :

• Pour répondre aux questions générales des usagers  (conseils 
techniques et réglementaires, orientation, déplacement sur site...),

• Un service disponible en appelant au 03 23 22 36 80 du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h00 à 16h00,

• Un accueil au public le mercredi matin de 8h30 à12h00.

Déroulement des Campagnes de diagnostic 2015 :

• Diagnostic en cours à Missy-lès-Pierrepont.

• Prochaine Réunion Publique à Boncourt.
  Contrôle terrain  Redevance  Envoie du Rapport de visite
	 Bilan de Campagne  Agence de l'Eau

Canton
de Sissonne

Mairie de Sissonne
de 14h à 15h

Canton
de Neufchâtel/Aisne

Mairie de Guignicourt
de 15h30 à 16h30

Les objets en plastique

se jettent dans votre poubelle ordinaire !



  

Plateformes
Informatiques
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Objectif
Lutter contre la fracture numérique :
Utiliser Internet, l'informatique et les Technologies 
de l'Information et de la Communication (TIC).
Savoir créer, publier, partager ou échanger grâce 
aux outils informatiques et numériques.

Mise à disposition
3 espaces de formation dédiés à l'utilisation de la 
micro-informatique, d'Internet, de la bureautique 
(Word, Excel...) et des applications multimédia 
(photographie numérique, montage vidéo, tablette, 
GPS ...) et du numérique. 
Ils sont gratuits et à votre disposition.

Comment accéder à ces services ? 
Les plates formes sont ouvertes de 9h à 12h et de 
13h à 18h, contactez l'animateur concerné :
• Plate-forme de Liesse-Notre-Dame
 (7, rue du Général de Gaulle) :
 les mardis, mercredis et jeudis, avec Badredine, 
 au 06 31 66 24 10
• Plate-forme de Saint-Erme
 (2, route de Montaigu) : 
 les mercredis, avec Bruno, au 06 81 93 41 92
 les vendredis, avec Badredine, au 06 31 66 24 10
• Plate-forme de Condé-sur-Suippe
 (pôle scolaire, rue de l'école) :
 les mardis, jeudis et vendredis, avec Bruno,
 au 06 81 93 41 92

       Les futures animations

Tablettes et smartphones 
mercredi 28 janvier de 9h30 à 12h à Liesse-Notre-Dame 
et de 13 à 15h à Saint-Erme
Numérisations des cassettes VHS
vendredi 13 mars de 10h à 12h ou de 14h à 16h
à Saint-Erme et de 10h à 12h à Condé-sur-Suippe
Numérisation des diapos, …
vendredi 24 avril de 10h à 12h ou de 14h à 16h
à Saint-Erme et de 10h à 12h à Condé-sur-Suippe

Picardie en ligne

Relais
Services Publics
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La Communauté de Communes, en partenariat 
avec la région Picardie, met à votre disposition 
trois plates-formes informatiques. Situées à Condé-sur-Suippe, Saint-Erme et 
Liesse-Notre-Dame, elles vous reçoivent sur rendez-vous et vous proposent 
une multitude d'animations, adaptées aux besoins de chacun.

Avec du matériel constamment remis au goût du jour, nos animateurs 
Badredine et Bruno vous accueillent avec le sourire et vous démontrent que 
l'informatique est accessible à toutes et à tous.
En suivant un chemin de formation bien défini, le carnet Initia'TIC, votre 
parcours sera synchronisé avec l'ensemble des autres plates-formes présentes 
sur la région. Mais vous pourrez aussi profiter des spécificités, du savoir-faire 
de nos animateurs, qui ont chacun leur domaine de compétences. Des photos 
à retoucher, un site Internet à créer ? Envie d'apprendre à classer vos clichés ? 
Une tablette tactile à Noël, était-ce un cadeau empoisonné ? Contactez nous, 
les animations sont nombreuses, une plaquette détaillant nos activités est 
disponible sur les plates-formes et à l'accueil de la Communauté de Communes.

Vous pouvez aussi profiter du matériel en toute sérénité ; en vous inscrivant 
auprès de nos services, nous vous délivrerons un nom d'usager et un mot 
de passe, qui vous permettront de vous connecter à notre « PEL drive », 3 
machines à votre disposition (avec la possibilité d'imprimer) sur la plateforme 
de Saint-Erme. Vous pouvez réserver votre créneau par Internet, sur le site 
de la communauté de communes, http://www.cc-champagnepicarde.fr et 
laissez-vous guider. Pour les plates-formes de Liesse-Notre-Dame et Condé-sur 
-Suippe, les rendez-vous « accès libre » sont à prendre directement auprès de 
nos animateurs.

Témoignages

"Je me suis rendue compte que j'avais besoin de l'informatique pour 
communiquer avec ma famille ainsi que pour les 
démarches administratives.
je suis très satisfaite des cours que je prends à Condé sur 
Suippe. Je vis des moments très agréables  de détente et 
de créativité.
Je me sens plus proche de mes petits enfants et moins 
sotte." Christiane B.

“J’ai connu la plate-forme par le bouche à oreilles. Mon 
intention était de compléter mes connaissances dans 
l’utilisation de l’informatique. Nous avons travaillé sur 
les mails, le traitement de texte, le publipostage... Nous 
avons aussi réalisé des tableaux de calcul.
L’animateur est une excellente “roue de secours” en cas  

de panique informatique. On trouve toujours le conseil et la solution, enfin en 
général ! L’ambiance est agréable et décontractée.” Brigitte K.
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Des services près de chez vous

Les R. S. P. sont des guichets d'accueil polyvalents. Ils ont 
pour mission de vous informer, de vous accompagner 
dans vos démarches administratives, de préparer et 
d'organiser des rendez-vous avec vos partenaires.

L'emploi et la formation

• Affichage quotidien des offres d'emploi et consultation gratuite sur le site 
www.pole-emploi.fr, 

• Pré-inscription en ligne des demandeurs d'emploi et impression du dossier, 
• Création avec les usagers de l'espace personnel sur le site du Pôle Emploi, 
• Aide à la recherche d'emploi selon le domaine professionnel,
• Actualisation mensuelle par internet et délivrance de documents : 

attestation, dernier paiement... ,
• Réalisation et frappe par l'animatrice de Curriculum Vitae ou de courriers, 

conseils sur les lettres de motivation.

Les technologies de communication

• Deux ordinateurs multimédia à votre disposition en accès libre. 
 La consultation internet et gratuite,
• Un Guichet Virtuel Interactif (GVI) pour les rendez-vous avec le Pôle Emploi 

et la CAF,
• Numérisation de vos documents pour l'envoi par email,
• Envoi de fax et photocopies.

La documentation et les services divers

• Téléchargement et impression de vos dossiers APL, RSA,
• Informations sur les différentes prestations CAF (allocations familiales, 

allocation de rentrée scolaire... ),
• Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) : information 

sur les métiers, l'enseignement, la formation, l'emploi la société et la vie 
pratique, les loisirs... ,

• Information et documentation sur le tourisme.

Partenaires RSP de Guignicourt RSP de Saint-Erme
GVI Pôle Emploi (sur RDV) Les jeudis Les mardis

GVI CAF Mardi de 15h à 16h30
Jeudi de 10h à 11h30

Mardi de 15h à 
16h30
Jeudi de 10h à 11h30

Maison de l'Emploi et de 
la Formation

Adultes : lundi après-midi
16-25 ans : vend. après-midi

16-25 ans : jeudi de 9h 
à 12h

Supplay Mercredi de 10h30 à 11h30

Adecco (sur RDV) 2ème mardi du mois 
de 9h30 à 10h30

RAM (sur RDV) Vendredi matin sem. paire

Objectif
Accueillir et orienter le public vers différents 
services administratifs.
Informer et accompagner la population locale en 
matière d’emploi et de prestations sociales.

Accueillir les partenaires du relais pour mieux aider 
les personnes dans leurs démarches et être au plus 
près des besoins.
Guichet Virtuel Interactif (GVI)  - Pôle Emploi, CAF, 
Maison de l'Emploi et de la Formation, Supplay…

Informations pratiques

Sabine PICCOLI - RSP de Guignicourt
Place de la Gare
Tél : 03 23 25 36 80
Fax : 03 23 25 36 83
Mail : rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr

Horaires d'ouverture  - RSP de Guignicourt
Lundi 8h30/12h30  - 14h/18h30

Mardi 8h30/12h30  - 13h30/17h30

Mercredi 8h30/12h30 

Jeudi 8h30/12h30  - 13h30/17h30

Vendredi 8h30/12h30  - 14h/17h30

Sandrine FORJAN - RSP de Saint-Erme       
Place de la Gare 
Tél :  03 23 22 31 90
Fax :  03 23 22 31 91
Mail : rsp-nord@cc-champagnepicarde.fr

Horaires d'ouverture  - RSP de Saint-Erme
Lundi 9h/12h  - 13h30/18h30

Mardi 9h/12h  - 13h30/17h30

Mercredi 9h/12h15 

Jeudi 9h/12h  - 13h30/17h30

Vendredi 9h/12h30



Petite Enfance
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Objectif

Conseiller les familles sur :
• les différents modes d'accueil, pour faire un choix 

de garde adapté à votre situation,
• les différentes aides financières proposées par la 

CAF et la MSA,
• les démarches administratives auxquelles vous 

êtes confrontés en tant qu'employeur (déclaration 
du salarié, contrat de travail, rémunération...).

Proposer la liste des assistantes maternelles du 
territoire.

Informer les Assistantes Maternelles sur :
leur statut, leurs droits et obligations (contrat de 
travail, salaire, déclaration de revenus...).
Un accompagnement au quotidien dans l'exercice 
de leur profession.

Le plus...

Des spectacles, des ateliers artistiques, culturels, 
des sorties pédagogiques pour les tout-petits.

Contact
Marie PAMART : 03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr
Retrouvez le planning des activités d'éveil sur :
www.cc-champagnepicarde.fr

Un lieu d'information pour les parents et assistantes 
maternelles en Champagne Picarde

Un service à votre disposition

Des activités d'éveil pour les enfants 

Accompagné d'un adulte, l'enfant dès son plus jeune âge peut profiter 
d'activités dans un lieu aménagé.
Entre jouets, activités et comptines, l'enfant découvre la vie en collectivité, un 
passage en douceur avant l'entrée à l'école.
Tous les mardis matin à Saint Erme et tous les jeudis matin à Menneville
Inscrivez-vous directement sur le site :
www.cc-champagnepicarde.fr ou
en appelant au 03 23 22 36 80  

Des rencontres à thème pour les adultes 

Des actions thématiques sont menées par l'intervention de professionnels de 
la santé, de l'enfance... et vous sont régulièrement proposées. 

En quelques chiffres, le relais c'est :

• 280 assistantes maternelles
• 860 places agréées 
• 80 activités d’éveil par an pour les 0-3 ans 
• 150 rendez-vous par an pour les parents en recherche d’un mode de 

garde ou pour les assistantes maternelles

Témoignages

Martine D. de Bertricourt, Assistante Maternelle : 
"Le relais Trottin-Trottine m'apporte beaucoup... 
Des rencontres avec mes collègues et parents, 
des activités toujours très ludiques et surtout la 
sociabilisation des enfants que j'accueille."

Anne-Laure H. de Saint-Erme, Parent : 
"Un service de qualité pour l'accompagnement 
dans les démarches de recherche d'Assistante 
Maternelle et des activités variées et 
originales pour les enfants qui bénéficient 
de conditions d'accueil optimales et d'une 
animatrice dévouée et passionnée."

Le relais Trottin-Trottine

Ateliers "Le vol des hirondelles" 
à partir de 18 mois - à 9h15 & 10h15
Mardi 10 février 2015 à Saint-Erme (matin)
Jeudi 12 février 2015 à Menneville (matin)

La compagnie Un Château en Espagne propose dans le cadre des 
représentations du spectacle «Le vol des hirondelles» des 
ateliers d’éveil théâtral adultes-enfants.
Un atelier pour se découvrir entre grands et petits sous 
un autre angle : se mettre en jeu, se prêter aux jeux de 
l’écoute, des rythmes, de la concentration… S’étonner les 

uns et les autres dans des moments de partage et d’amusement 
autour de la matière du papier et des oiseaux.
Inscription gratuite sur www.cc-champagnepicarde.fr ou au 03 23 22 36 80

Spectacle « Le vol des hirondelles »
Cie "Un château en Espagne"
Dès 1 an - Dimanche 15 février 2015
(Voir Agenda Culturel p. 16)

Ateliers "Créer une oeuvre d'art pour
La Grande Lessive®" 
Mardi 17 février 2015 à Saint-Erme (matin)
Jeudi 19 février 2015 à Menneville (matin)

Les enfants accompagnés d’un adulte pourront 
préparer leur «chef d’œuvre» lors de ces 
matinées. Ils pourront ensuite venir les accrocher 
mercredi 25 février pour La Grande Lessive®.

Inscription gratuite sur www.cc-champagnepicarde.fr ou au 03 23 22 36 80

La Grande Lessive®
Mercredi 25 février 2015

Devant la Maison de la Champagne Picarde, route 
de Montaigu à Saint-Erme, toute personne qui le 
souhaite pourra venir accrocher sa réalisation à 
l’aide de pinces à linge pour une durée limitée à 
cette journée. (Voir Agenda Culturel p. 16)

Spectacle «Un papillon dans la neige»
Cie "O' Navio"
Dès 18 mois - Mercredi 29 avril 2015 - 16h30
(Voir Agenda Culturel p. 16)

Les actualités... "Les animaux réels ou imaginaires"
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Ateliers "Un papillon dans la neige" 
à partir de 18 mois
Mardi 28 avril 2015 à Saint-Erme (matin)
Jeudi 30 avril 2015 à Menneville (matin)

La compagnie O'navio propose sur le thème 
du spectacle "Un papillon dans la neige" une 
présence artistique avec un membre de l’équipe 
de création : metteur en scène, comédienne, 
chanteuse, compositeur…

Cette présence sera un temps d’expérimentation plastique, vocal, 
musical auquel assisteront les enfants en interaction avec l’artiste.
Inscription gratuite sur www.cc-champagnepicarde.fr ou au 03 23 22 36 80

Ateliers d'art plastique - Janik COAT
Lundi 4 & Mardi 5 mai 2015 à Saint-Erme (matin)
Mercredi 6 & Jeudi 7 mai 2015 à Menneville (matin)

Janik COAT exerce le métier de graphiste depuis 
1999 et publie en tant qu’auteur-illustratrice depuis 
2005. Elle a publié une quinzaine d'ouvrages, qui 
sont traduits dans de nombreux pays. Elle anime 
régulièrement des ateliers d’arts plastiques autour 
de ses livres. Dans son travail, elle joue principalement sur les formes 
et les couleurs. 
Inscription gratuite sur www.cc-champagnepicarde.fr ou au 03 23 22 36 80

Rencontre avec un apiculteur
Mardi 16 juin 2015 à Saint-Erme (matin)
Jeudi 18 juin 2015 à Menneville (matin)

Les enfants pourront observer une ruche, toucher 
et sentir la cire, toucher et goûter la propolis et le 
pollen, déguster du miel et du pain d’épices.
Les adultes pourront repartir avec des recettes à 
base de miel et s’informer sur le mode de vie des 

abeilles, l’importance de l’environnement, l’apithérapie...
Inscription gratuite sur www.cc-champagnepicarde.fr ou au 03 23 22 36 80

Sortie à la ferme !
Mercredi 1er juillet 2015 à Concevreux

Découvrir les animaux, le jardin et le métier 
d’agriculteur. Un accueil de qualité en toute 
simplicité. Prévoir un pique-nique, retour vers 
14h. Priorité au moins de 6 ans... 2€, (gratuit : - de 4 ans & assistantes 
maternelles)
Inscription gratuite sur www.cc-champagnepicarde.fr ou au 03 23 22 36 80
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Mission
...pour les enfants 
Accompagner chaque enfant dans son 
développement moteur et affectif. Offrir un cadre 
permettant de se sentir écouté et respecté au 
sein de la collectivité, de faire des découvertes, 
expérimenter, se sociabiliser, devenir autonome…

 ...pour les parents 
Participer à la vie de leurs enfants au sein de la 
structure. Échanger leurs idées sur le projet mis en 
œuvre au sein de l’association et de confronter leurs 
points de vue sur l’éducation des enfants.

Accueil
Deux structures d'accueil sont à votre disposition :

• l'Envol à Marchais pouvant accueillir 20 enfants 
du lundi au vendredi de 8 h à 18h hors jours fériés 
et certaines périodes de vacances scolaires.

• Trotti'Nous à Guignicourt pouvant accueillir 25 
enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 19h hors 
jours fériés et certaines périodes de vacances 
scolaires.

Répondre au besoin des familles

La Communauté de Communes développe une politique en faveur de la 
petite enfance, elle en a confié la mise en œuvre à deux associations locales : 
l’Envol et Trotti’Nous, en partenariat avec la CAF de l'Aisne.

Le Multi-Accueil est une structure très souple, qui associe à la fois l’accueil 
en crèche et l’accueil en halte garderie :
• En crèche : Les enfants sont accueillis régulièrement. Les modalités de 

l’accueil sont définies à l’inscription.
• En halte garderie : Les enfants sont reçus dans la structure 

occasionnellement, pour des périodes de courte durée. Ils découvrent 
la vie en collectivité et les jeux éducatifs.

Ces structures poursuivent  plusieurs objectifs : 
• Favoriser l’autonomie,
• Diversifier les activités ludiques,
• Regarder et considérer l’enfant.

Le service est un lieu pour jeunes enfants. Dans des locaux spacieux, 
spécialement aménagés pour les petits, des professionnels de la petite 
enfance veillent au bien-être et au développement de l’enfant ainsi qu’à 
l’acquisition progressive de l’autonomie (en relation constante avec les 
parents).
Le multi-accueil est un lieu d’éveil et de socialisation. Chaque enfant, de 3 
mois à 6 ans évolue à son rythme, participe aux activités selon son âge. Il se 
prépare progressivement à son entrée en classe maternelle.

Les tarifs

Ils dépendent de l'âge de l'enfant, de la composition de la famille, de vos 
revenus et de l'organisme éventuel qui vous verse des allocations.
Le barême de la CNAF est utilisé, la CAF ou la MSA prenant en charge une 
partie du coût pour leurs ressortissants.

Pour connaître le tarif de l'heure, veuillez vous rapprocher des multi-
accueils. 

Contact

En faveur de la petite enfance

L'espace jeunes c'est quoi ?

 l Un espace ouvert à tous les jeunes de 13 à 17 ans
 l Un local équipé (cuisine, sanitaires, babyfoot, jeux...)
 l Un animateur, Alison ou Mathieu, toujours présent
 l Des infos sur ta ville et les environs
 l Un lieu de projets et d’idées...
 l Des animations libres et organisées selon tes envies

Tu peux venir et repartir quand tu veux !

Une adhésion, pourquoi ?
Pour profiter un maximum de l’Espace Jeunes et de ses activités,
il est obligatoire de :

 l Renseigner la fiche sanitaire et le dossier d’inscription
 l Signer le règlement intérieur
 l Régler l’adhésion de 5 € pour 12 mois

L’adhésion de 5 € permet de gérer en interne le goûter des vacances
et de réduire le coût des sorties programmées au cours de l’année...

À disposition
 l Table de ping pong
 l Babyfoot
 l Jeux de société
 l Jeu de fléchettes...

Chiffres clés de l'année 2014
 l Plus de 60 adhérents provenant de 13 communes du Territoire
 l 2 séjours d'été au parc d’Olhain et à Barcelone
 l 7 sorties hors départements : Stade de Reims, à Paris 

(musée Grévin et Cité des sciences), à Merlimont, au 
parc Astérix,  Koezio, Ski à Noeux les mines et marché 
de Noël d’Amiens ouvert aux familles

 l 5 sorties dans le département : Futsal, Citadelle de 
Laon, Bowling, Patinoire, Laser game

 l Des ateliers créatifs, cuisines, des grands jeux, des intervenants… 
 l 2 ateliers collège : le journal au collège de Sissonne et les jeux citoyens à 

Guignicourt

À venir en 2015....
 l Initiation à la Capoiera et découverte de la culture de l’Amérique du Sud 

Pratiques sportives : Futsal, géocaching, Parc accro-grimp, parapente, téléski 
nautique, roller ski… Sorties à Paris, à Verdun… Organisation d’un séjour été.

Notre partenaire
   
       http://www.ifac.asso.fr/

Pour les jeunes de 13 à 17 ans !
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Objectif
Développer des actions pour la jeunesse

Horaires
En période scolaire :
le mardi de 16h30 à 19h
le mercredi de 13h à 19h
le vendredi de 16h30 à 21h
le samedi de 14h à 18h (1 par mois)

Pendant les petites vacances scolaires : 1 sem. sur 2
du lundi au vendredi de 13h à 20h
(avec des soirées ponctuelles)
4 semaines en été !

Ces horaires sont indicatifs, ils peuvent être modifiés 
selon le programme d’animations.

Infos
Pour s’inscrire il faut :
• être adhérent de l’Espace Jeunes
• être dans l’année de ses 14 ans

L’Espace Jeunes sera ouvert pendant les vacances
du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2015 !

  Permanence à Juvincourt,
  1 mercredi par mois
 pour tous les jeunes de 13 à 17 ans

(à l’étage de la mairie)

Contact
Alison au 06 87 25 78 69
email : nouvelespacejeunes@hotmail.fr
Facebook : nouvel espace jeunes

Témoignages
Clara - "J'aime beaucoup les ateliers créatifs et 
jouer à la console. Je me sentais trop grande pour 
continuer les centres de loisirs, ici on peut venir et 
repartir quand on veut."

Thomas - "On a de la chance d'avoir un lieu que 
pour nous. Alison et Mathieu sont sympas et ils sont 
à l'écoute de ce qu'on veut faire."

Multi-Accueils Espace Jeunes

L'envol
6 Grande Rue - 02 350 Marchais
Tél : 03 23 80 50 21
lenvol.admr.liesse@gmail.com

Trotti'Nous
20 rue Pierre Curtil - 02 190 Guignicourt
Tél : 03 23 25 08 37
afrtrottinous@wanadoo.fr



Enfance Jeunesse
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Les structures d’accueils :

6 pour les grandes vacances
Saint Erme (Ecole Primaire de Ramecourt)
Sissonne (Groupe scolaire Guillaume Dupré)
Guignicourt (Groupe scolaire Mortimer)
Pontavert (Groupe scolaire la Vallée des 2 cantons)
Bucy-lès-Pierrepont (Ecole maternelle et primaire) 
Coucy-lès-Eppes (Ecole primaire et maternelle) 
2 pour les petites vacances scolaires
Sissonne, Saint-Erme ou Coucy-lès-Eppes et Pontavert

Le transport :

La Communauté de Communes assure le ramassage 
de vos enfants, de votre commune au site d'accueil. 
Les horaires de ramassage et de retour vous sont 
transmis dans le dossier d'inscription. Un ou deux 
animateurs accompagnent vos enfants dans chaque 
bus. La Communauté de Communes délègue la 
prestation de transport à une entreprise qui assume 
la responsabilité du trajet.

La restauration :

La restauration est assurée le midi et le goûter est 
fourni chaque jour. 

L’équipe d’encadrement : 

Notre équipe de direction est composée d’une 
coordinatrice, d’un directeur, d’un adjoint 
pédagogique et d’une assistante sanitaire. Ils sont 
garants du projet dans son ensemble
Des animateurs recrutés par l’équipe de direction et 
l’organisateur... une équipe mixte, des animateurs 
formés ou sensibilisés à l’encadrement de jeunes 
enfants.

Les chiffres de 2014 :

En moyenne, 450 enfants par semaine ont été 
accueillis en juillet sur les 6 structures d'accueils et 
80 enfants par semaine sur 2 structures pendant 
les petites vacances (février, octobre et avril).
En totalité, 824 enfants ont été accueillis.

Pour vos enfants... Accueils de loisirs pour vos enfants de 4 à 14 ans !
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Sur les sites de Sissonne et de Pontavert...

du 23 au 27 février 2015

Ateliers "Stop Motion"
Le stop motion est une technique d'animation 
permettant de créer un mouvement à partir 
d'objets immobiles.
Le concept est proche de celui du dessin animé.

La grande lessive ®
Les enfants vont réaliser leur «chef d’œuvre». Ils 
viendront ensuite l'accrocher à l'aide de pinces 
à linge le mercredi 25 février pour La Grande 
Lessive®. (Accrochage devant la  Maison de la 
Champagne Picarde - voir Agenda Culturel p. 16)

Cinéma - Vendredi 27 février 2015
Sortie à Saint-Quentin...
Pour les 4/6 ans & 7/9 ans
"Les nouveaux héros" - Walt DISNEY
Pour les 10/14 ans
"Into the wood"- Walt DISNEY

du 2 au 6 mars 2015

Ateliers Théâtre pour les 7/14 ans
Initiation au théâtre.

Ateliers Capoiera pour les 10/14 ans

"Mon Ombre" - Cie Ma Grand Mère Prod.
Vendredi 6 mars 2015
18h30 - Rendu des ateliers théâtre
19h30 - Début du spectacle
«Mon Ombre» dessine avec onirisme et 
jubilation un travail intelligent sur l’acceptation 
de soi. (voir Agenda Culturel p. 16)

Une structure éducative

L’accueil de loisirs est une structure éducative à part entière complémentaire 
de l’école et des parents. Il contribue à l’épanouissement des enfants et 
des jeunes, population dont la prise en compte est primordiale puisqu’elle 
représente l’avenir, la société de demain.

C’est pourquoi, les agents de la Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde, les élus, le personnel d’encadrement, les prestataires 
oeuvrant pour les accueils de loisirs sont tenus suivant leur fonction et 
leurs responsabilités de garantir les meilleures conditions éducatives et de 
sécurité aux enfants et adolescents accueillis.

Des objectifs éducatifs

• Favoriser l’épanouissement de l’enfant en répondant au mieux à ses 
besoins 

 Il s’agit d’offrir un espace d’éveil, de découverte et d’expérimentation à 
l’enfant tout en assurant sa sécurité physique et morale et en respectant 
au mieux son rythme. Cela implique de créer un cadre clairement défini et 
rassurant et de valoriser l’enfant et ses réalisations.

• Accompagner l’enfant dans son apprentissage de la vie collective et 
citoyenne

 Pour cela, l’équipe d’animation met en place des règles, partagées avec les 
enfants afin que chacun puisse bien évoluer dans le groupe.

 L’équipe d’animation est vigilante sur les comportements et insiste 
notamment sur des notions fondamentales comme « le respect », « l’écoute 
des autres »,  « l’entraide ». 

• Sensibiliser les enfants au développement durable, leur permettre d’y 
contribuer

 Les enfants sont incités à participer au recyclage, au tri des déchets. 
Dans le cadre d’activités différents thèmes concernant la protection de 
l’environnement peuvent être abordés comme le traitement des déchets, 
l’écologie…

Des activités ludiques

Les Accueils de Loisirs proposent à vos enfants des activités manuelles ou 
artistiques, des jeux sportifs, culturels et informatiques, des sorties (spectacle, 
cinéma, piscine, patinoire, parc d'attraction, à la mer... ).
Plus encore, l'accueil de loisirs est un espace de socialisation où les jeunes 
des différentes communes se rencontrent pour partager petites histoires et 
grandes expériences.

Nos partenaires

J'me Kiffe

Sur les sites de Saint-Erme et de Pontavert

du 27 au 30 avril 2015

"Dans l'atelier" suivi du "Chantier frigolite" -  Tof Théâtre 
Mardi 28 avril 2015 (Réservé aux 10/14 ans)
Un court spectacle déjanté, sorte de 
préambule après lequel les enfants 
des centres sont invités à bricoler très 
sérieusement des marionnettes avec les 
comédiennes. 18 folles minutes pour 
raconter les déboires d’une marionnette en 
cours de fabrication qui tentera tant bien 
que mal de s'achever elle-même... 18 minutes durant lesquelles le 
personnage luttera avec les éléments, la matière, les objets et parfois 
même avec ses manipulateurs qu’il n’hésitera pas à tyranniser…

Ateliers "un papillon dans la neige" pour les 4/6 ans
La compagnie O'navio propose sur le thème 
du spectacle "Un papillon dans la neige" une 
présence artistique avec un membre de l’équipe 
de création : metteur en scène, comédienne, 
chanteuse, compositeur…

Cette présence sera un temps d’expérimentation plastique, vocal, 
musical auquel assisteront les enfants en interaction avec l’artiste.

"Un papillon dans la neige" - Cie O' Navio
Mercredi 29 avril 2015 (Réservé aux 4/6 ans)
(voir Agenda Culturel p. 16)

du 4 au 7 mai 2015

Janik COAT - Auteur - Illustratrice (Réservé aux 4/6 ans)
Elle exerce le métier de graphiste depuis 1999 et publie en tant 

qu’auteur-illustratrice depuis 2005. Elle a publié 
une quinzaine d'ouvrages, qui sont traduits dans 
de nombreux pays. Elle anime régulièrement des 
ateliers d’arts plastiques autour de ses livres. Dans 
son travail elle joue principalement sur les formes 

et les couleurs. 

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

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site :
www.cc-champagnepicarde.fr 
Rubrique : Services à la population > Accueils de Loisirs

Tarifs (hors déductions CAF ou MSA)
Accueil de vos enfants de 9h à 17h - Repas et activités compris.
Transport gratuit assuré par secteur géographique

ALSH Tarif par enfant
pour 1 inscrit

Tarif par enfant
pour 2 inscrits

Tarif par enfant
pour 3 inscrits

5 jours 61 € 118 € 168 €

4 jours 49 € 94 € 132 €



Culture
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Mission
Mettre en place une programmation culturelle 
accessible, variée et cohérente pour les scolaires, 
la petite enfance, les accueils de loisirs et le tout 
public.

Contact
Amélie COURTET
Maison de la Champagne Picarde
2, route de Montaigu - 02 80 Saint-Erme
Tél : 03 23 22 36 80
Mail : culture@cc-champagnepicarde.fr

Bilan 2014... Quelques chiffres
• Public de la saison culturelle : 1577 personnes
• Spectacles petite enfance (2) : 155 personnes
 (petite jauge de spectateurs) 
• Spectacles tout public / ALSH (2) : 277 personnes
• Sorties (2 Paris + 1 Soissons) : 260 personnes
• Scolaire : 20 écoles maternelles, 885 personnes 
 dont 772 enfants

Une programmation culturelle accessible
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La programmation de la saison culturelle 2014

Elle a permis de vous proposer des spectacles sur le Territoire qui est dépourvu 
d’équipement dédié. À distance des équipements culturels des villes de Laon 
et de Reims nous vous proposons une programmation à un tarif accessible :
• Spectacles : 2 € pour les personnes de plus de 4 ans, gratuité pour les 

enfants de moins de 4 ans et les assistantes maternelles dans le cadre de 
leur activité professionnelle ;

• Sorties : 10 € pour les personnes de plus de 18 ans, 5 € pour les moins de 
18 ans.

Les objectifs poursuivis

• Démocratiser l’accès à la culture
• Permettre l’accès à des lieux dédiés, tels que des musées…
• Mettre en place une programmation pluridisciplinaire qui s’adresse à un 

public varié : adultes, enfants, tout-petits, public familial
• Susciter la curiosité, le questionnement
• Permettre la découverte du spectacle par les tout-petits
• Sensibiliser un nouveau public qui n’est pas le public des théâtres de ville

Faciliter l'accès à la culture en milieu rural

Au cours de l’année 2014, six spectacles et trois sorties ont été programmés. 
Les sorties : « Le Palais Garnier, un chef d’œuvre architectural » et « Balade 
au cœur de Montmartre » à Paris et au Mail de Soissons, « en harmonie » de 
Ziczazou.
Pour poursuivre notre objectif de démocratisation, nous avons essayé au 
mieux de répartir les spectacles au niveau géographique, en fonction des salles 
disponibles et adaptées. 
Pour se faire, nous vous accueillons, ainsi que les compagnies, certes dans des 
lieux non équipés mais transformés pour l’occasion en salles de spectacles. 
Il est essentiel de vous recevoir de façon professionnelle en vous proposant un 
accueil de qualité. La qualité de l’accueil est un facteur indirect dans l’accès à la 
culture. Bien accueilli vous serez davantage amené à revenir lors des prochains 
spectacles. Une compagnie bien 
accueillie retiendra également 
plus facilement ce facteur que le 
fait qu’elle se produise en milieu 
rural, dans un lieu non équipé, 
parfois peu accueillant.

Notre action vous permet 
également d’accéder à des 
musées nationaux, des salles de 
spectacle par le biais des sorties culturelles. C’est avant tout, pour vous, un 
moyen simple d’accès à des lieux culturels.

Agenda culturel : Janvier - Juin 2015

Le vol des hirondelles - Cie Un château en Espagne
Dimanche 15 février - 10h30 & 16h30 - Neufchâtel sur Aisne
Théâtre visuel - À partir de 1 an - Durée : 25mn

Une femme, un arbre, de la musique, du 
papier… au gré du vent et du temps, les 
transformer en petit cirque d’hirondelles
Ce spectacle, offert aux sens des petits et 
grands, évoque dans un espace intime le cycle 
des temps : celui qui passe, celui qui coule et 
s’écoule en soi.
Un espace de légèreté et de liberté conçu 
comme une invitation délicate à prendre son 
envol.
Le vol des hirondelles, une proposition 
poétique, en suspens, entre émotion et 
ressenti.

La Grande Lessive ® - Ouvert à tous !
Mercredi 25 février - Saint-Erme
"De jour comme de nuit, réfléchir la lumière"

Devant la Maison de la Champagne 
Picarde, route de Montaigu à Saint-
Erme, toute personne qui le souhaite 
pourra venir accrocher sa réalisation 
à l’aide de pinces à linge pour une 
durée limitée à cette journée.
Créée par la plasticienne Joëlle 
Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle 
internationale biannuelle qui adopte la forme d’une installation 
artistique éphémère faite par tous.
En reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité 
première d’exposition, La Grande Lessive® propose de développer 
le lien social grâce à la pratique artistique.
Sous la forme de plusieurs milliers d’installations simultanées dans 
le monde entier le temps d’une journée, il s’agit de rassembler les 
réalisations.
Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à l’intérieur ou à 
l’extérieur de sites choisis par des collectifs locaux : établissements 
scolaires, bibliothèques, maisons de retraite, centres aérés, locaux 
associatifs... Le jour de La Grande Lessive®, les usagers de ces lieux 
sont invités à accrocher une réalisation (dessin, peinture, collage, 
photomontage, photographie, poésie visuelle…) à deux dimensions 
à l’aide de pinces à linge. Nul besoin d’être artiste. Cette initiative 
invite à la création et rassemble les générations.
C’est le fait d’agir ensemble, en même temps, en divers lieux, avec 
des objectifs et des dispositifs communs, qui est œuvre.

Mon ombre - Ma grand-Mère Productions
Vendredi 6 mars 2015 - 19h30 - Lieu à définir
Théâtre de Marionnettes - À partir de 7 ans - Durée : 55 mn

18h30 Rendu des ateliers ALSH
Très librement inspiré du conte d'Andersen, "Mon 
Ombre" raconte l'histoire d'un savant timide et de son 
ombre fantasque... Muguette nous embarque dans 
l'histoire de Spéculos le héros, "qu'est tombé sur un os : 
il s'aperçoit dans le miroir, il n'y a pas d'ombre, ça fait 
bizarre, pas l'ombre d'une ombre sur le trottoir !"

Madame BOVARY - Cie Les Karyatides
Vendredi 20 mars 2015 - 20h30 - Sissonne
Théâtre d'objet - À partir de 12 ans - Durée : 60 mn

Adaptation du roman de Flaubert
Emma, fille d’un riche fermier normand, élevée 
au couvent, rêve d’une vie semblable aux romans 
qu’elle dévore : pleine de gens idéaux, avec des 
pensées idéales, dans des corps idéaux... Hélas, la 
vie n’a rien de ce décor romantique. Que peut faire 
notre héroïne, une fois mariée à un médecin de 
campagne sans esprit et sans ambition ? Comment 
échapper à l'ennui ? Pour elle, pas de métier, pas 
d'activités sociales, pas d'amies...  Alors ? Alors, 
l'invasion des fantasmes ! Où cela la mènera-t-il ?

Un papillon dans la neige - Cie O'Navio
Mercredi 29 avril 2015 - 16h30 - Lieu à définir
Théâtre - À partir de 18 mois - Durée : 30mn 

Ah ! vous dirai-je maman... ce qui cause mon tourment... 
On entre ici comme dans une page blanche. Papillon est 
là pour nous y accueillir, prête à remplir tout ce blanc 
de ses dessins et nous révéler un imaginaire peuplé 
d’oiseaux aux pattes trop grandes, de loup de mer à 
vélo, d’un petit pois bien envahissant et d’un bernard-
l’hermite à moustache !… 

Palais de la découverte (Paris) - Visite avec conférencier
Samedi 6 juin 2015 - Départ à 7h de la gare de Saint-Erme
Sortie - À partir de 7 ans - Durée : 1h30 mn

Votre visite, avec conférencier, vous mènera dans 
l’aile ouest du Grand Palais, véritable joyau de 
Paris. Le Palais de la Découverte est avant tout 
une œuvre architecturale exceptionnelle.
(+ accès expo le grand collisionneur LHC)

Le roi général - mars 2014



Lecture Publique
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Objectif
La bibliothèque est un lieu d’échange, d’écoute, de 
partage d’informations mais aussi de détente (vous 
pouvez passer du temps à lire un magazine par 
exemple). Vous pouvez trouver des informations sur 
la région : tourisme, adresses utiles : médecins par 
exemple, divertissement…, demander des conseils 
aux bénévoles et professionnels des bibliothèques 
qui, pour la plupart, vivent depuis longtemps 
sur le territoire et qui pourront vous donner des 
informations que vous ne trouverez pas forcément 
sur internet ou dans un livre. Tout cela sans 
obligation d’emprunt ou d’adhésion.

Comment faire un emprunt ?
En vous rendant dans une des bibliothèques du 
réseau. 
En vous connectant sur le site de la Champagne 
Picarde : www.champagnepicarde.fr  - Rubrique 
Bibliothèques - Catalogue en ligne, vous pouvez 
consulter et faire votre choix parmi environ 
40 000 ouvrages. Pour toute réservation, votre 
carte de lecteur distribuée gratuitement dans la 
bibliothèque la plus proche, vous sera nécessaire 
pour valider votre panier. 
De nombreuses nouveautés sont proposées tout au 
long de l’année aussi bien pour les adultes que pour 
les enfants. 
Grâce à la navette, vous pouvez réserver un 
document se trouvant dans n’importe quelle 
bibliothèque du réseau et le recevoir dans la 
bibliothèque la plus proche de chez vous. 

7 bibliothèques sur le Territoire...
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Bucy-lès-Pierrepont, Condé-sur-Suippe, Coucy-lès-Eppes, 
Mauregny-en-Haye, Pontavert, Saint-Erme, Sissonne, et un point 
lecture à La Selve

Toutes travaillent ensemble sur le territoire de la Champagne Picarde !
Pour vous... pour tous (particulier, associations ou écoles), grand lecteur ou 
non, bricoleur en herbe ou passionné de sport, la bibliothèque aura toujours 
quelque chose à vous offrir.

• Une carte unique,
• Un service gratuit, 
• La libre circulation des documents : 
 j’emprunte un livre dans une bibliothèque 

et je le dépose dans une autre,
• Un nombreux choix de documents (CD, 

DVD, BD, romans…),
• Des animations régulières en bibliothèques (spectacles, ateliers manuels,…) ,
• Des expositions,
• Des ordinateurs en libre accès avec à disposition : internet, traitement 

de texte, "tout apprendre.com' soutien scolaire sur internet (inscription 
gratuite à la bibliothèque de Sissonne).

Quelques chiffres

• 40 000 documents
• Plus de 500 réservations internet à l’année
• Plus de 28 000 ouvrages empruntés

Témoignage

«Depuis maintenant quelques années, ma famille et moi-même fréquentons 
le Rés’o’ de bibliothèques de la Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde. Cela nous permet de nous divertir, de nous instruire et de lire sans 
compter. En effet, les accès sont gratuits et ouverts à tous les habitants. Pour 
moi, c’est un système idéal, le réseau permet d’avoir accès à beaucoup plus 
de livres. Nous pouvons directement emprunter les ouvrages dans notre 
bibliothèque, comme avant, mais nous pouvons aussi réserver sur le site des 
«bibliothèques en ligne» les livres qui se trouvent ailleurs. Il suffit de consulter 
le catalogue et de remplir son panier, ce qui est assez simple car ma fille de 
huit ans sait naviguer sur le site. Ainsi notre choix de lecture est plus riche. Les 
nouveautés sont régulières et se trouvent en page d’accueil. Les livres réservés 
sont acheminés directement à notre bibliothèque d’inscription. J’utilise aussi 
le service au point de vue professionnel. Je suis enseignante et ma classe est 
inscrite à la bibliothèque. Nous nous y rendons régulièrement pour emprunter 
mais aussi pour travailler avec la bibliothécaire sur différents projets et 
animations de la Champagne Picarde. Lorsque j’ai des recherches sur un 
thème précis, je consulte le site afin de réserver les ouvrages nécessaires. En 
résumé, le système est très pratique et je le «consomme» sans modération». 
MurielFrançois GUERNIER - "De la boue dans le ciel"

Bibliothèque de Saint-Erme - 10 juin 2014

Agenda des animations et spectacles

Rencontre d'Auteur - Les incorruptibles
Dans les écoles...

• Le 5 février 2015 sur les écoles de Coucy-lès-Eppes et Sissonne
 Agnès Laroche, auteur de « Rue des petits singes » sélection CE2-

CM1 des Incorruptibles 
• le 11 mars 2015 dans les écoles de Coucy-lès-Eppes et Saint-Erme 
 Zemanel, auteur du livre « Les quatre Géants » sélection CP des 

Incorruptibles

La Grande Lessive ® - Ouvert à tous !
Mercredi 25 février - Saint-Erme
"De jour comme de nuit, réfléchir la lumière"

Devant la Maison de la Champagne Picarde, route de Montaigu à 
Saint-Erme, toute personne qui le souhaite pourra venir accrocher 
sa réalisation à l’aide de pinces à linge pour une durée limitée à 
cette journée. (voir Agenda Culturel p. 16)

Le printemps des conteurs et des arts de la scène
Mona Heftre « Albertine Sarrazin »
Samedi 7 mars - 20h30 - Sissonne
Gratuit - Dans la limite des places disponibles

Depuis 15 ans le festival du « Printemps des conteurs 
et des arts de la scène » s’est imposé comme un 
rendez-vous incontournable et garde son identité 
par la programmation de spectacles vivants dont 
l’axe central est donné par le texte et la parole.
Festif, convivial et spectaculaire, c’est en partenariat avec les 
communes de l’Aisne et leurs bibliothèques municipales que le 
Conseil Général  propose en 2015, 22 spectacles répartis sur 
l’ensemble du territoire départemental.

... Je crois au pouvoir de la volonté, 
de l’enthousiasme. Je ne dis pas de 
l’optimisme béat, ce n’est pas ça, mais 
il faut continuer à espérer, espérer 
férocement, au-delà de tout...
Mona Heftre dit et chante Albertine 
Sarrazin, dévoilant l’autre visage de cette 

écrivain au parfum de scandale.
Dans ce spectacle construit autour des textes autobiographiques, 
des poèmes chantés et des images d’archives, on suivra à la trace 
l’adolescente, la jeune fille éprise d’absolu et son défi à la société 
qui lui avait laissé une si mauvaise part. Portrait de femme entre 
solitude, rage de vivre, fierté, humour et besoin forcené d’être 
aimée et enfin reconnue.

"Dis-moi dix mots"  - Les Ateliers du Slam 
du 16 au 19 mars 2015 en bibliothèques

Goûtez au plaisir des mots 
Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun 
à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de 
septembre à juin. Ces dix mots sont choisis chaque année par les 
différents partenaires francophones.
Venez participer aux ateliers menés en bibliothèques avec "Les 
ateliers du Slam" articulés autour de l'Histoire du slam, la Performance 
professionnelle, un Atelier d’écriture et une Scène de restitution 
d’atelier. (Inscription gratuite dans les bibliothèques participantes).

Incredible Drum show - Fills Monkey (Mail de Soissons)
Samedi 18 avril 2015 - 20h - Départ à 19h de Saint-Erme
Concert - À partir de 7 ans - Durée : 75 mn

Un duo de batteurs mi-fous, mi- génies ! 
L’incredible drum show n’est pas un 
concert de batterie… Mais qu’est-ce donc 
alors ? Un spectacle humorythmique 
frappadingue !
1h15 d’un show époustouflant, mêlant 
virtuosité technique, fantaisie, mime, poésie et humour, avec sur 
scène deux excellents musiciens déjantés, qui ne communiquent 
entre eux qu’à coups de rythmes et qui en font des caisses pour 
avoir le dernier mot. Un régal pour les yeux et les oreilles des 7 à 77 
ans du monde entier ! (Réservation au 03 23 22 36 80)

Exposition Oh Pop up
+ Ateliers dans les bibliothèques
En juin dans vos bibliothèques

Exposition de livres animés, livres à systèmes 
ou pop up durant tout le mois de juin dans 
les bibliothèques du Rés'o. 
En parallèle, venez tous en bibliothèque 
laisser libre-cours à votre imagination !
Ateliers "pop up" les mercredis après-midi 
de juin dans les bibliothèques. (Inscription 
gratuite dans les bibliothèques participantes).



 

Informations Pratiques

Création ou reprise d'entreprise

Développement Économique
Audrey FAUVET- Référente économie 
Tél : 03 23 22 39 43
economie@cc-champagnepicarde.fr
 

Facturation des ordures ménagères

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
Anita LAMART - Référente R.E.O.M.
Tél : 03 23 22 36 80
compta@cc-champagnepicarde.fr
 

Environnement

Service Public d'Assainissement Non Collectif
Nathalie MAQUIN - Référente S.P.A.N.C.
Tél : 03 23 22 36 80
environnement3@cc-champagnepicarde.fr

Gérald BAUTISTA - Contrôleur S.P.A.N.C.
 

Emploi - Démarches administratives

Relais Services Publics - Saint-Erme
Sandrine FORJAN - Animatrice R.S.P. - Saint-Erme
Tél : 03 23 22 31 90
rsp-nord@cc-champagnepicarde.fr

Relais Services Publics - Guignicourt
Sabine PICCOLI - Animatrice R.S.P. - Guignicourt
Tél : 03 23 25 36 80
rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr
 

Multi-accueils

"L'envol" - Marchais
6 Grande Rue 
Tél : 03 23 80 50 21
lenvol.admr.liesse@gmail.com

"Trotti'Nous" - Guignicourt
20 rue Pierre Curtil
Tél : 03 23 25 08 37
afrtrottinous@wanadoo.fr

Modes d'accueil - Contrat de travail

Relais Assistantes Maternelles
Marie PAMART - Animatrice R. A. M.
Tél : 03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr
 

Informations - inscriptions

Accueils de Loisirs
Christelle FOULON - Coordinatrice Accueils de loisirs
Tél : 03 23.22 36 80 ou 06 30 09 02 36
animation@cc-champagnepicarde.fr

 

Accueil de Jeunes

Espace Jeunes (en partenariat avec l'IFAC)
Alison - Animatrice
Tél : 06 87 25 78 69
nouvelespacejeunes@hotmail.fr
Facebook : nouvel espace jeunes
 

Enseignement musical

Écoles de musique
Lucie LEGROUX - Coordinatrice des 2 écoles de musique
Tél : 06 23 71 77 59
 

Spectacles - Sorties : information & réservation

Culture
Amélie COURTET - Programmation culturelle
Tél : 03 23 22 36 80
culture@cc-champagnepicarde.fr
 

Picardie en ligne - Plateformes Informatiques

Plateforme de Condé-sur-Suippe
Bruno VAN UYTRECKT - Animateur NTIC
Tél : 06 81 93 41 93
ntic-sud@cc-champagnepicarde.fr

Plateforme de Liesse-Notre-Dame
Badredine MILOUDI - Animateur NTIC
Tél : 06 31 66 24 10
ntic-nord@cc-champagnepicarde.fr


