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Édito
Conformément à nos engagements,
à nos prévisions et à notre volonté,
la Communauté de Communes de la
Champagne Picarde peut maintenir
l'ensemble des services offerts à la
population et aux communes.
Grâce à une épargne retrouvée et avec le concours
d'une équipe dynamique et engagée, la collectivité
poursuit son développement et investit dans de
nouvelles compétences sans augmenter la fiscalité.
2017
Ce nouveau numéro de Champagne Picarde Info
retrace les actions phare d'une année féconde.
Parmi elles, la prise en charge du déploiement de
la fibre optique grâce à la mise en place d'un pacte
fiscal et financier avec les communes, la signature du
contrat de ruralité, le transfert des zones d'activités
désormais gérées par l'intercommunalité, l'installation
de bornes de recharge pour véhicules électriques, ou
les travaux d'entretien de la piscine intercommunale.

2018
L'année 2018 sera marquée, entre autres, par
la création de la maison de services publics et de
l'enfance à Saint-Erme, l'aménagement d'espaces
de télétravail et de coworking et de trois aires de
camping-car.
Ces travaux traduisent l'ambition des élus de
répondre aux défis de demain.
Nous pouvons être fiers de notre territoire, de nos
atouts, de nos actions de proximité et de nos projets
toujours nombreux en direction de la jeunesse.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles
fêtes de fin d'année et vous adresse mes meilleurs
voeux pour cette nouvelle année.
Alain LORAIN - Président
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Organigramme
PÔLE ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT
Directeur Général des Services
Franck CHARPENTIER
PÔLE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & CULTUREL
Responsable Services à la Population
Claire DUBOS

Assistante

Sabrina MEURIER

COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE

Laura DARNIGE
Référent Technique

MSaP Saint-Erme

Jean-Michel
POTARD

Sandrine FORJAN
(Assistante)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
TOURISME, MARCHÉS
Audrey FAUVET

BUDGET & ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Responsable Administration
Générale - Coordinatrice
Chantier d’insertion
Patricia JASION - MARTIN
ACCUEIL

SPANC
Amélie WOIMENT

Responsable Administrative
Sabrina TANNEUR

CULTURE - COMMUNICATION
Amélie COURTET

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Marie PAMART

COMPTABILITÉ, PAYE & R.H.

Technicien
Gérald BAUTISTA

Graziella KUZNIACKI

ACCUEILS DE LOISIRS (ALSH)
Christelle FOULON

DROIT DES SOLS URBANISME
Droit des Sols
Jean-Michel
POTARD

Anita LAMART
ÉQUIPE VERTE

LECTURE PUBLIQUE
Karine POUPARD

Urbanisme, Droit des Sols
Nathalie MAQUIN
PISCINE
Maîtres Nageurs Sauveteurs

Dany THIEBEAUX - Pascal BERTIN (Encadrant + ACMO) Nicolas
DESHAIES - Jean-Noël LOUKACHEFF - Jean-Yves CONGRATEL Serge MARTIN (de gauche à droite)

PLATEFORMES INFORMATIQUES
Badredine MILOUDI

CHANTIER D’INSERTION
Gérald
YOLDI

Séverine
DELATTRE

Karl
LEROY

Driss LAHYANI (Encadrant)
+ 12 C.D.D.I

Caisse - Entretien

ENTRETIEN

Bruno VAN UYTRECKT
MSaP GUIGNICOURT
Sabine PICCOLI

Ludovic CARTON

Gérard
POTET

Pauline
LAWRENCE

Martine LAINE
MULTI-ACCUEILS
ESPACE JEUNES
Alison MALABŒUF

http://www.cc-champagnepicarde.fr
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Contrat de Ruralité
Suite à l’écriture du contrat et à la rédaction des
fiches projets pour les 5 ans, le contrat a été signé
officiellement à SAINT-ERME le 3 juillet 2017 en
présence de Monsieur le Préfet et Madame la SousPréfète, du Président du Conseil Départemental et du
Vice-Président du Conseil Régional.
Dans ce cadre, l’État s’engage annuellement à soutenir
financièrement les projets retenus dans le contrat. Les
autres partenaires devraient apporter prioritairement
leur soutien financier à ces projets structurants.
Pour 2017, les financements au titre du contrat
de ruralité ont été obtenus pour les 9 projets
suivants :
L’État a proposé aux territoires volontaires la
conclusion d'un contrat de ruralité.
À l’issue d’un diagnostic et d’un état des lieux de
l’espace intercommunal, ce contrat partenarial
définit pour la période 2017 - 2020, une volonté
locale de développement autour de 6 thématiques :

Accessibilité
aux services
et aux soins
1

Cohésion
sociale

Transition
écologique

6

2

5

3
4

Développement
de l’attractivité
économique

-- Création d’une maison des services publics et de
l’enfance (projet intercommunal à Saint-Erme)
-- Aménagement de 3 aires de service camping-car et halte
nautique (projets intercommunaux à Berry-au-Bac,
Sissonne et Maizy )
-- Étude sur la diversification agricole et la création de
circuits courts (projet intercommunal)
-- Requalification de la place et du centre bourg (projet
communal - Amifontaine)
-- Commerce multiservices (projet communal - Chivres-en
-Laonnois)
-- Aménagements du camping et création d'un City Stade
(projets communaux - Guignicourt)
-- Création d’un pôle scolaire à Saint-Erme (projet
communal)
-- Construction de 2 classes primaires (projet communal Bucy-lès-Pierrepont)

Dynamisation
des bourgs
centres

Mobilités
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Piscine
Intercommunale
Fin août, la Champagne
Picarde a mis à profit les
deux semaines de fermeture
consacrées à la vidange et au
nettoyage des bassins pour
réaliser des travaux.

Notre équipe de Maîtres Nageurs Sauveteurs,
Séverine, Gérald et Karl, accompagnés d'intervenants
professionnels, vous proposent toute l'année des
activités, pour les débutants ou les plus sportifs, les
petits et les plus grands :

Dans le bassin, les joints du
carrelage avaient disparu
avec le temps, provoquant
des coupures multiples. Les
joints ont été entièrement
refaits afin d’éviter ces incidents mais également
pour faciliter l’entretien et garder une eau de parfaite
qualité.
L’ensemble des goulottes périphériques qui dirigent
l’eau vers le système de traitement ont également été
traitées en résine pour assurer une hygiène parfaite.
Dans les vestiaires, des
reprises de carrelages dans
les douches individuelles ont
été réalisées. La peinture
et la résine de sols dans
les douches collectives ont
permis de redonner de
l’allure à ces espaces. Un
traitement complémentaire
sera nécessaire lors de la
fermeture de fin d’année pour
traiter un sol devenu glissant.

•
•
•
•
•
•
•

Cours de natation
Cours de perfectionnement
Aquagym
Aquabike
Kinésithérapie aquatique
Préparation à l'accouchement
Plongée

Retrouvez toutes les informations sur :
www.cc-champagnepicarde.fr - Rubrique Piscine
ou au 03 23 80 06 29

Nouvelle activité en 2018 !
Après l’aquagym et l’aquabike qui connaissent un succès
grandissant, des cours d’aquajogging seront proposés
dès le 9 janvier 2018.
Séance à 20h15 tous les mardis !

Contactez Domitille DESPIERRES
au 06 80 52 37 55
La piscine sera fermée du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus
(petits travaux et entretien préventif de l'établissement).
http://www.cc-champagnepicarde.fr - Rubrique Piscine
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Fibre Optique
Où en sommes-nous ?
L’USEDA (Union des Secteurs
d’Energie du Département de
l’Aisne) porte le projet RAISO
(Réseau Aisne Optique) en étroit
partenariat avec le Conseil Départemental de l’Aisne. Ce projet
vise à déployer un réseau d’initiative public à Très Haut Débit, là
où les opérateurs privés n’ont pas souhaité intervenir.
Les études et la construction du réseau fibre optique sont en
cours comme vous avez pu le constater dans votre commune ou
aux abords de certaines routes départementales.
La Champagne Picarde a signé avec l’USEDA une convention
pour la réalisation et le financement des travaux. Elle s’est
engagée financièrement à hauteur de 4 385 000 €.
Cette dépense sera prise en charge intégralement par les
finances intercommunales sur une durée de 20 ans sans
cofinancement des communes, ni participation des particuliers
hormis, bien sûr, la souscription de leur abonnement.
La construction du réseau fibre optique a débuté par la
réalisation de l’épine dorsale qui traverse désormais la
Champagne Picarde. Ce réseau principal propose 5 nœuds de
raccordement optique (NRO) situés à Montcornet, Sissonne,
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, Guignicourt et Beaurieux, qui
permettront la desserte en étoile de toutes nos 47 communes
selon une double logique :
• Une logique technique : desservir prioritairement les
communes où le réseau internet est très faible,
• Une logique économique : construire un réseau qui permettra
d’accueillir des abonnés en nombre suffisant pour participer
à l’équilibre du financement de l’opération.
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opérateurs imposée par l’autorité de régulation (3 mois).
Compte tenu de ces délais, les particuliers et entreprises de ces
22 communes pourront en 2018, bénéficier du Très Haut Débit.
Les travaux de montée en débit sont également en cours dans 10
autres communes (en bleu).
Dans ces communes, les habitants pourront disposer d’un
abonnement ADSL avec un débit optimisé dès 2018. Les
communes de La Malmaison et de Lor bénéficient depuis
quelques semaines de ce service.
Pour ces 10 communes ainsi que pour les autres communes du
territoire (en blanc sur la carte), le réseau entièrement fibré jusqu’aux
habitations sera réalisé dans un second temps («horizon 2022»). Le
montage financier et la mobilisation des subventions des partenaires
sont en cours pour cette seconde tranche de travaux.
Ce projet porté par l’USEDA est financé grâce aux subventions
obtenues auprès de l’Europe, de l’État, de la Région et du
Département.

INTERVIEW

Gérard LICETTE, Maire de LA MALMAISON
Que pensez-vous du projet RAISO porté par
l'USEDA ?
"C'est un projet formidable car pour une fois
quelqu'un met vraiment les pieds dans le
plat afin de desservir les petites communes
rurales.
Je me bats toujours pour préserver le
minimum de service dans nos campagnes et
le projet RAISO est un plus pour nous."

Dans le cadre du déploiement prévu sur la Champagne
Picarde au titre de cette convention initiale, les communes
bénéficieront :

Quel était le débit moyen avant les travaux ?
"Je ne dirais pas nul mais quasiment. Le grand maximum
que l'on pouvait avoir c'était du 1 méga, c'est-à-dire le strict
minimum. Mais pour la majorité du temps c'était 0,5 méga."

• Soit de la fibre optique jusqu’à l’habitation : la fibre
desservira alors chaque maison par un réseau entièrement
fibré construit par l’USEDA .
• Soit d’une « montée en débit » : la fibre arrivera à l’entrée
du village. Le réseau terminal en cuivre jusqu’aux habitations
sera provisoirement maintenu, en attendant la création du
réseau fibre optique terminal dans une seconde phase.

Que peut apporter un meilleur débit à vos administrés ?
"Cela leur apporte beaucoup de facilité dans leur travail,
leurs démarches administratives, mais surtout dans leurs
loisirs comme surfer sur internet, regarder la télévision...
Si vous n'aviez pas pris la compétence communications
électroniques on aurait eu du mal à avoir le Très Haut Débit
dans le département."

Sur notre territoire, 22 communes (en jaune) seront
entièrement fibrés à court terme.
Pour les habitants de ces communes, souscrire un
abonnement à la fibre sera une réalité à l’issue de la
réception, du contrôle et du référencement des prises
(3 mois) puis d’une période de mise en concurrence des

En quoi un meilleur débit internet est un plus pour votre
commune ?
"C'est un petit plus au niveau de l'attractivité de la commune,
notamment concernant la vente d'une maison. D'ailleurs,
nous informons chaque futur habitant de La Malmaison que
nous avons internet en Haut Débit et qu'en plus nous allons
avoir la fibre optique."
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Déploiement du réseau de fibre optique sur la Champagne Picarde
NRO Montcornet

Goudelancourt-lès-Pierrepont
Ébouleau
Mâchecourt
Missy-lès-Pierrepont

Bucy-lès-Pierrepont

Chivres-en-Laonnois

Boncourt

Sainte-Preuve
Liesse-Notre-Dame

Gizy

Lappion
Marchais

La Selve
NRO

Montaigu

Coucy-lès-Eppes

Nizy-le-Comte

Sissonne

Mauregny-en-Haye

Lor

NRO
Coutrizy-et-Fussigny

La Malmaison

Prouvais

NRO
Guignicourt

La Ville aux Bois-lès-Pontavert
Pontavert

Condé-sur-Suippe
Berry-au-Bac

NRO Beaurieux Chaudardes

Muscourt

Concevreux
Meurival

Proviseux
et-Plesnoy
Evergnicourt

Juvincourt-et-Damary

Maizy

Commercialisation
(dates prévisionnelles) :

Saint-Erme
Amifontaine

Neufchâtel-sur-Aisne
Menneville
Variscourt

Pignicourt

Aguilcourt Bertricourt
Bouffignereux
Roucy
Guyencourt

http://www.cc-champagnepicarde.fr

Fibre Optique

Orainville

Juin 2018
Septembre 2018
Décembre 2018
Montée en débit
Mise en service usagers
(date prévisionnelle) :
Juin 2018
Réalisée
Autres communes
Fibre Optique
2020/2022
Réseau principal
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Maison
des Services Publics
et de l'Enfance

En début d'année les travaux de la Maison des
Services Publics et de l’Enfance débuteront. Installée
à côté du siège de la Champagne Picarde, le bâtiment
existant accueillera la Maison de Services au Public,
des espaces de télétravail et de coworking, la
plateforme NTIC, une partie des agents des services
à la population et un Etablissement d'Accueil du
Jeune Enfant de 16 places.
L’ouverture de ce nouvel établissement, prévue pour
septembre 2018, poursuit les objectifs suivants :
Ö ÖValoriser l’identité communautaire en regroupant
les services.
Ö ÖFaciliter
et
accompagner
les
démarches
administratives des usagers par la médiation
numérique.
Ö ÖOptimiser le fonctionnement des services publics
pour l’accueil, l’orientation et la mise en relation
avec les interlocuteurs compétents.
Ö ÖDévelopper des espaces de travail partagé
(coworking, télétravail) afin de répondre aux
nouvelles modalités de travail et participer au
dynamisme économique.
Ö ÖCréer de nouvelles places d’accueil pour les
enfants.
Ö ÖDevenir un lieu unique d’écoute et d’information
pour les familles.

8
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L’ORGANISATION DE LA MSPE
ll La maison des services au public au cœur de la structure
La Communauté de Communes compte actuellement
deux maisons de services au public : l’une dans les
anciens locaux de l’école
de Guignicourt et l’autre
à la gare de Saint-Erme.
Dans ce projet, la MSaP de
Saint-Erme est transférée au
cœur de la nouvelle maison des services publics et de
l’enfance.
La MSaP devient le centre névralgique de la structure
permettant d’apporter plus de lisibilité sur les besoins
du territoire et de déterminer les actions à mettre en
place pour les familles.
Elle proposera tous les services en un même lieu en
permettant une prise en charge globale de l’usager. À
titre d’exemple, un demandeur d’emploi pourra être
orienté vers la plateforme NTIC pour y apprendre à
mettre en page son Curriculum Vitae.
Les usagers auront également à disposition des postes
informatiques dans un espace confidentiel doté de
scanners et d’imprimantes comme dans les MSaP
actuelles.
Les usagers trouveront également de la documentation en
libre-service (tourisme, aides régionales, bourse emploi,
animations proposées par la Champagne Picarde… ).
http://www.cc-champagnepicarde.fr

ll Un espace de télétravail moderne et agréable

Selon les orientations de la région Hauts-de-France,
la MSPE accueillera des espaces de coworking
et télétravail, lieux de rencontres physiques ou
virtuels entre personnes et compétences variées. La
Communauté de Communes mettra à disposition un
espace de convivialité (canapés, machine à café... ) afin
d’encourager les échanges entre les entrepreneurs
ainsi que des espaces privatifs ou semi collectifs
pouvant accueillir ponctuellement des télétravailleurs
ou des entrepreneurs. Une salle de réunion partagée
sera aménagée.
Le service économique de la Communauté de
Communes ainsi que le service communication
seront chargés de promouvoir cet espace auprès des
professionnels du territoire.
ll Un nouveau guichet pour les services à la population

http://www.cc-champagnepicarde.fr

La MSPE est également une réponse globale
apportée aux familles. Les agents des services
à la population notamment l’animatrice RAM
(Relais Assistantes Maternelles), la coordinatrice
enfance-jeunesse, la coordinatrice des accueils
de loisirs assureront des permanences au sein de
la structure pour y recevoir des familles lors des
inscriptions ou pour délivrer des renseignements.
Les animateurs informatiques trouveront place
également au sein de la MSPE. Ils accueilleront des
groupes pour des initiations et des formations. Ils
viendront aussi en soutien aux entrepreneurs et
administrés dans le développement des nouveaux
usages Internet.
ll Un établissement d’accueil du jeune enfant couplé à de
nouveaux services

En plus du bâtiment actuel, une extension
d’environ 200m 2 permettra d’accueillir un
établissement d’accueil du jeune enfant
(Maison d’Assistantes Maternelles) ainsi qu’un
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) et les
activités du RAM. Ces nouveaux services sont
une réponse adaptée aux problématiques du
territoire (besoin en mode de garde, soutien à la
parentalité). L’établissement pourrait accueillir
jusqu'à 16 enfants à compter de septembre
2018.
Il contribuera à l’attractivité du territoire
notamment auprès des jeunes ménages.
Champagne Picarde Info n°15 - décembre 2017
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Zones d'Activités

Les Zones d'Activités au service du développement
économique
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes
est compétente pour la gestion des zones d’activités,
terreau du développement économique et véritable
vivier d’emplois pour le territoire.
Sont transférés sur ces zones d’activités, les terrains
communaux et les espaces publics initiés et aménagés par
les communes pour un accueil d’activités économiques.
Pour notre territoire, il s’agit du pôle d'activités de
Guignicourt, de la zone des Tortues Roye à Saint-Erme
et de la zone de Sissonne.
Ce transfert de compétence des communes vers la
Champagne Picarde est imposé par la loi. Il comprend
la gestion et l’entretien des zones d’activités existantes
mais aussi la création ou l’extension de tout futur parc
d’activités économiques.
Ces trois secteurs réunis comptabilisent près de 17
entreprises et plus de 350 emplois !
Aujourd’hui, la Champagne Picarde dispose d’un
tissu économique dynamique marqué par une forte
présence d’activités agricoles et agroalimentaires
mais aussi un tissu artisanal riche et quelques
entreprises importantes en terme d’emplois
salariés.

10
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Au travers de cet exercice plein et entier de la compétence
économique, la Champagne Picarde doit trouver
l’opportunité d’accompagner ce développement, d’être
novatrice et facilitatrice.
Avec le concours de nos partenaires (région Hauts-deFrance, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre
de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture... ) et
par la mobilisation des soutiens financiers ou techniques
existants, la Communauté de Communes souhaite engager
une véritable politique économique communautaire.
Cette politique communautaire recherchera la création d’un
partenariat étroit avec les entreprises, un développement
de contacts réguliers avec les entreprises pour bâtir un
véritable réseau avec les acteurs économiques. Tout en
restant étroitement associée avec les élus communaux,
la finalité sera la promotion du territoire et de son offre
foncière économique auprès des porteurs de projet pour les
accompagner dans leurs démarches de création ou reprise
d’entreprise.
Un guide des aides économiques est en cours de
rédaction et sera adressé à chaque entrepreneur
courant 2018.
Pour plus d’informations veuillez contacter :
AUDREY FAUVET - Chargée de mission Développement
économique - 03.23.22.39.43
economie@cc-champagnepicarde.fr

http://www.cc-champagnepicarde.fr

Zone d'Activités de Guignicourt

Zone d'Activités de Saint-Erme

Zone d'Activités de Sissonne

http://www.cc-champagnepicarde.fr
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Équipe Verte
Tout au long de l'année, nos 6 agents intercommunaux
assurent :
Ö Ö La fauche des accôtements des voiries
communales, travaux réalisés 2 fois par an pour
assurer la sécurité des automobilistes.
Ö Ö En été, des travaux d'espaces verts (débroussaillage,
abords des cimetières, châteaux d'eau...) dans les
communes.
Ö Ö En hiver, des travaux communaux nécessitant un
matériel ou une compétence spécifique.

Fauchage des routes communales

L'Équipe
entretient
également 260 km des
chemins de randonnée
situés sur le territoire
de la Communauté de
Communes
(fauchage,
élagage mécanique et
manuel des arbres... ).
Retrouvez tous les chemins de randonnée sur :
www.randonner.fr

Fauchage chemin de randonnée

Élagage à Liesse-Notre-Dame

En
partenariat
avec
le
Conservatoire
des
Sites
Naturels de Picardie l'Équipe
verte agit pour l’entretien et la
préservation de la flore et la faune sur le secteur des Marais de
la Souche, en particulier sur la commune de Chivres-en-Laonnois.

12
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Orchidée pyramidale

http://www.cc-champagnepicarde.fr

Souchet jaunâtre

Chantier d'Insertion
La Champagne Picarde a reconduit le chantier d’insertion
«Opération de valorisation du petit patrimoine rural»
pour l’année 2017.
Travaux réalisés depuis le 1er janvier 2017
AMIFONTAINE : Réfection intérieure de l’Église.
Remplacement des pierres détériorées du chœur et
rénovation des parements.

Gizy
Avant Travaux

CONCEVREUX : Rénovation et réfection des parements
intérieurs du mur du cimetière.
COUCY-LÈS-EPPES : Réfection et rénovation des parties
hautes extérieures et des parements extérieurs de l’Église.

Après Travaux

GIZY : Réfection des joints sur le pignon sud de l’Eglise.
GOUDELANCOURT-LÈS-PIERREPONT : Réfection de la
façade extérieure et rénovation des parements extérieurs
de la Mairie.
MÂCHECOURT : Réfection intérieure et rénovation des
parements intérieurs de l’Église.
MAIZY : Nettoyage et sablage du Monument aux Morts.

Goudelancourt-lès-P.
Avant Travaux

ORAINVILLE : Peinture des grilles de la porte du cimetière
et Monument aux Morts.
ROUCY : Réfection intérieure et rénovation des parements
intérieurs de l’Église.
LA SELVE : Rénovation et réfection des parements
intérieurs de l’Église. Peinture des nouveaux supports et du
plafond de la nef et du chœur.

Après Travaux

LA VILLE AUX BOIS-LÈS-PONTAVERT : Nettoyage et
réfection de la façade extérieure de la Mairie.
Les travaux programmés en fin d’année
BERTRICOURT : Travaux de restauration du muret autour
de l’Église.

Maizy
Avant Travaux

BONCOURT : Déjointement des pierres de la façade sud de
l’Église.
La Communauté de Communes remercie l’ensemble des
Maires pour l’accueil réservé aux salariés du chantier
d’insertion.

http://www.cc-champagnepicarde.fr

Après Travaux
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Services
à la Population
Accueils de Loisirs

Comme tous les ans, les accueils de loisirs se sont déroulés durant 4 semaines sur les sites de Guignicourt, Pontavert, SaintErme et Sissonne, 800 enfants différents ont été accueillis cet été !
Après deux belles semaines de vacances en octobre novembre 2017...

Rendez-vous en Février 2018 !
Vos enfants ont entre 4 et 14 ans ! Nous les accueillons du 26
février au 9 mars 2018 à Guignicourt et à Sissonne.
Rendez-vous sur le site : www.cc-champagnepicarde.fr - Rubrique Services à la population

Inscription et paiement en ligne
Plus besoin de vous déplacer ! Vous pouvez désormais effectuer vos inscriptions en ligne.
Laissez-vous guider, remplissez les informations demandées et envoyez les documents requis via
internet. Une fois vos documents validés par le service animation, vous pourrez régler par carte bancaire
via notre système sécurisé paybox*.
*Attention, les familles bénéficiant des aides de la CAF ne peuvent pas s'inscrire en ligne. Tous les documents
sont toutefois téléchargeables sur www.cc-champagnepicarde.fr - Rubrique Services à la population.
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Camp Ados Sport de Pleine Nature du 26 février au 1er mars 2018
Hébergement au gîte d'Anor - Transport en mini bus
WIFI - Repas livrés par un traiteur local
avec des produits frais.

Lundi : escalade, course d'orientation semi-nocturne
Mardi : escalade, géocoaching
Mercredi : escalade, espace aquatique de l'île verte
Jeudi : retour en fin de matinée
Tarif : 95 € (possibilité d'aides CAF)
Pour plus d'informations contactez Alison au 06 87 25 78 69
(Séjour ouvert aux jeunes du territoire de 13 à 17 ans)
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Le Relais Trottin-Trottine : des activités d'éveil chaque semaine !

Les "mercredis mélodies"

Rendez-vous à Menneville et à Saint-Erme 1 fois par mois... De 6 mois à 5 ans
Stéphane de la Cie "Éthique et Toc" invite petits et grands à un voyage sonore, où chacun se rencontre
autour d'instruments du monde et découvre de petits chants originaux...

"Raymond rêve, Raymond joue, Raymond s'habille"

Rendez-vous dans les bibliothèques, atelier les mercredis matin - À partir de 18 mois
Lecture à voix haute "Raymond rêve", jeu de cache-cache "Raymond joue", puzzle "Raymond s'habille"
et atelier créatif "Les escargots fantaisistes".

Les "lundis santé environnement"

De nouveaux ateliers ! Pour les Assitant(e)s Maternel(le)s et les parents (les enfants sont acceptés)
Atelier cuisine :
Pour apprendre des recettes simples et
à la portée de tous avec des alternatives
aux produits industriels, (décryptage
des étiquettes, distinction des différents labels...).

Atelier jeux et jouets :
Pour mieux choisir les jeux et jouets
des enfants en bas-âge... Présentation
des matières à privilégier, de recettes
"maison" (peinture, colle, pâte à modeler...)

Retrouvez tous les trimestres, le planning des activités sur : www.cc-champagnepicarde.fr - Rubrique Petite Enfance

Actions culturelles - Des liens étroits avec les écoles du territoire
La Communauté de Communes soutient le développement de la culture à travers une programmation culturelle riche et
variée à destination des écoles. Pour l'année scolaire 2017-2018, en concertation avec l'Inspection Académique, les élèves
de la maternelle au CM2, pourront bénéficier d'une représentation et d'ateliers d'éducation artistique (en fonction du nombre
de places disponibles et de la participation volontaire de leur enseignant).
La Champagne Picarde accompagne également pour la 5ème année consécutive
les écoles participant au prix littéraire des Incorruptibles.
L'action SLAM qui rencontre un vif succès auprès des élèves est reconduite et bénéficiera
à 5 classes du territoire. (Cette action est menée par "lesateliersslam.com")
http://www.cc-champagnepicarde.fr - Rubrique Services à la population
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En Bref
Pack Naissance

Dès janvier 2018 la Champagne Picarde offrira
à chaque nouveau-né un cadeau de bienvenue
composé d’un sac à goûter, d’une peluche,
d’un plaid et d’un guide des services EnfanceJeunesse proposés par la Communauté de Communes.
Ce cadeau sera diffusé par votre mairie.
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous
souhaitez vous engager pour une
mission d’intérêt général ?
N’hésitez plus... le service civique
est accessible sans condition de diplôme. Cette mission
indemnisée peut s’effectuer en France ou à l’étranger.
Retrouvez toutes les missions et informations sur le site :
www.service-civique.gouv.fr

Aide aux associations

La Champagne Picarde vient en aide
aux associations à travers le dispositif
PPL.
Pour plus d'informations : population@cc-champagnepicarde.fr
En France, une femme décède tous
les 3 jours suite aux violences de
son conjoint ou ex-conjoint.
Ce phénomène nous concerne tous !
Le Centre d’Informations des Droits
des Femmes et des Familles peut vous aider de façon
gratuite et confidentielle au 03 23 79 30 14.

L'ensemble de notre territoire est placé en
Zone de Revitalisation Rurale. Cela permet
aux créateurs d'entreprise de bénéficier
d'exonérations fiscales et de charges.
Pour plus d'informations, contactez Audrey FAUVET :
03 23 22 39 43 - economie@cc-champagnepicarde.fr

Développement éolien

Les premières éoliennes ont fait leur apparition
sur notre territoire à La Malmaison (6). D'autres
machines seront opérationnelles en cette fin
d'année à Bucy-lès-Pierrepont, Chivres-en-Laonnois et Mâchecourt
ce qui portera à 28 le nombre d'éoliennes sur le territoire.

Bornes électriques

La Champagne Picarde a financé
l'installation de 3 bornes de recharge
pour véhicules électriques à LiesseNotre-Dame, Berry-au-Bac et Sissonne.
La gestion et la maintenance de ces
bornes sont assurées par l'USEDA.
www.useda.fr/contact

Transports Scolaires

La Champagne Picarde prend en charge
depuis septembre 2017 le transport
école/piscine des élèves à hauteur de
45% pour favoriser l'apprentissage de la natation.

Ne vous déplacez plus en préfecture, les services n'accueillent plus de public !
Télé-déclaration de vos impôts, nous sommes là
pour vous accompagner !
La télé-déclaration d'impôts 2017 en ligne sur internet est
obligatoire pour une partie des contribuables sous peine
d'amende.

Permis, carte grise, carte nationale d'identité…
les demandes se font désormais uniquement
via internet !

Toutes les démarches d’usagers ainsi que les demandes de
renseignements se feront exclusivement via le site de l’Agence
nationale des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr/ ou le
numéro dédié aux renseignements administratifs le 3400.

La Communauté de Communes vous accompagne dans vos démarches

Les animatrices des MSAP, Sabine PICCOLI et Sandrine FORJAN sont formées pour vous aider dans vos démarches. Elles
vous accueillent au sein des deux maisons de services au public à Guignicourt 03 23 25 36 80 et à Saint-Erme 03 23 22 31 90.
Retrouvez les horaires d’ouverture sur notre site www.cc-champagnepicarde.fr - Rubrique Services à la population

Nuit de la Lecture - Samedi 20 janvier 2018
Le temps d’une soirée, les bibliothèques du Rés'O ouvriront grand leurs portes et proposeront de découvrir
d’une manière festive la richesse de leurs collections, de profiter de leurs conseils, de découvrir les nouvelles
parutions comme les œuvres littéraires du passé, d’échanger, de jouer autour des mots.
Les bibliothèques sont des lieux de culture et de savoir, mais aussi et surtout des lieux de vie. Elles constituent,
en lien avec tous les acteurs de la lecture, le premier réseau d’équipements culturels de proximité.
Retrouvez le programme sur notre site : www.cc-champagnepicarde.fr - Rubrique Services à la Population

