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EXPÉRIENCE

UNE PIERRE… deux coups par solidarité !

VENTE en ligne "made in Aisne"

  J’achète  
 en Champagne  
   Picarde

32

D epuis plus d'un an, les esprits sont accaparés par la crise 
du COVID, ses conséquences sanitaires, son impact éco-

nomique ou ses répercussions présentes et futures sur nos vies 
quotidiennes.
Malgré ce contexte très particulier, la Champagne Picarde mène 
avec le dynamisme de son équipe et “l'envie de bouger” des 
nouveaux élus communautaires, ses réflexions pour dévelop-
per les services à la population ou pour construire de nouveaux  
projets dans nos communes.
Après les aides financières attribuées aux entreprises en 2020,  
la Champagne Picarde poursuit l'accompagnement des artisans 
et commerçants qui peuvent désormais compter sur un ambas-
sadeur numérique pour adhérer à la plateforme de vente en 
ligne Aisne shopping ou pour créer leur propre site Internet. 
Pour les démarches administratives, trois espaces France  
services sont désormais animés par la communauté de com-
munes. N'hésitez pas à vous rendre à Liesse-Notre-Dame pour 
tous vos besoins de la vie courante. Depuis juin, deux conseillers 
numériques, financés entièrement par l’État, renforcent l'accueil. 
Côté travaux, le chantier de la piscine avance à grands pas et 
les contours de notre futur complexe aquatique se dessinent. 
Les travaux de la nouvelle crèche à Villeneuve-sur-Aisne sont 
bien engagés pour une ouverture en fin d'année.  

À Liesse-Notre-Dame, la construction d'une crèche dans l'an-
cienne école maternelle et la création d'un tiers lieu à vocation 
touristique et culturelle dans l'ancienne trésorerie ont été validées 
au budget 2021.
Au-delà de ces projets d'investissement, ma grande satisfaction 
du moment reste la sélection de la Champagne Picarde à plu-
sieurs appels à projets qui nous démarquent pour la qualité de 
nos services.  
Ainsi, dès septembre, un Campus connecté intégrera les locaux 
du Faitout connecté pour proposer une alternative aux étudiants 
désireux ou contraints de suivre un enseignement supérieur  
à distance tout en bénéficiant sur place d'un coach pour le suivi 
de leurs études. 
Vous le voyez, en dépit de la crise, les projets avancent grâce 
au soutien financier de nos partenaires. C'est un plaisir sincère 
et renouvelé d'initier ou d'accompagner ces réussites et ces  
expériences. 

Je vous souhaite un bel été à tous,

Alain Lorain
Président de la communauté  
de communes
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En collaboration avec la Chambre de Commerce de l’Aisne,  
la Champagne Picarde propose depuis le 15 avril une adhé-
sion gratuite à la plateforme aisne-shopping.com pour tous 
les commerçants et artisans du territoire.
Aisne shopping est une place de marché, clés en mains,  
réservée aux commerçants, artisans et producteurs  
locaux pour leur permettre de proposer un service immé-
diat de vente en ligne.

Frédéric MASSARD, ambassadeur numérique à la Cham-
pagne Picarde assiste gratuitement les commerçants pour 
la mise en ligne de leurs produits sur la plate-forme Aisne 
shopping.
Pour les professionnels, c’est l'opportunité de rendre 
visible leur offre commerciale sur Internet, de vendre leurs 
produits en ligne et de générer du trafic en magasin en 
offrant un réel service de qualité. 
Pour les clients, c’est l'occasion de soutenir les commerces 
de proximité en profitant de nouveaux services d’achat  
en ligne avec retrait en magasin, livraison en points relais 
ou à domicile.

• CONTACT 
Transition Numérique / Aisne Shopping
Frédéric Massard - Ambassadeur Numérique  –  03 23 22 36 80   –   f.massard@cc-champagnepicarde.fr 

• CONTACT 
apevalleedelasuippe@gmail.com
info@cc-champagnepicarde.fr

L'Association des Parents d'Élèves de la Vallée de la 
Suippe et la Champagne Picarde proposent aux ASSO-
CIATIONS un kit leur permettant d'organiser facilement 
une vente de produits locaux. Il s’agit d’une opération à la 
fois solidaire et de soutien à l’économie locale. 
Dans le catalogue, une vingtaine d’articles alimentaires 
ou décoratifs sont proposés par des producteurs ou 
artisans du territoire.
Les bénéfices des ventes sont perçus directement par les 
associations et serviront à financer des projets scolaires 
ou associatifs. 

Une initiative particulièrement bien 
accueillie pour faire face aux contraintes 
imposées par la crise sanitaire.

Vous êtes une association ?  
Vous souhaitez financer un projet ? 
Contactez-nous ! 
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ACTUS

 PETIT PRODIGE 

Le jeune Augustin VINCELET, 11 ans, a reçu l’honneur d’une nomination  
au dispositif Prodiges de la République. Par cette distinction, le gouver-
nement met à l’honneur des jeunes français qui se sont illustrés par leurs 
actions au service de la population, notamment pendant le confinement.
Augustin a fabriqué des visières à destination des commerçants de son 
village, des soignants, des pompiers et gendarmes avec son imprimante 
3D personnelle… Il a également innové en créant des crochets permettant 
de limiter les contacts avec les poignées de portes, ainsi que des soutiens 
d’élastiques de masques pour soulager les oreilles.
À la communauté de communes, nous sommes très fiers d’avoir apporté  
à Augustin « l’étincelle » qui a permis d’embraser sa créativité ! C’est grâce 
à une animation assurée par la Champagne Picarde qu'il a découvert la 
conception et l'impression 3D. 

jeunesse

• CONTACT •
l.havel@cc-champagnepicarde.fr   —I  03 23 22 36 80  I—   animation@cc-champagnepicarde.fr

 AIDES BAFA 

Deviens animateur !
Tu as plus de 17 ans et tu souhaites te former ? 

La communauté de communes prend en charge 280 € pour  
la formation BAFA sous réserve de résider sur le territoire et de 
réaliser ensuite un stage dans les centres de loisirs organisés  
par la Champagne Picarde.

 RECRUTEMENT ALSH  

Tu as 17 ans et plus, tu es sportif, créatif, toujours de bonne 
humeur, avec un goût prononcé pour le travail en équipe et auprès 
d'enfants de 4 à 14 ans ?
N'attends plus pour postuler aux centres de loisirs qui se déroulent  
à chaque période de vacances (sauf Noël) à Saint-Erme, Sissonne, 
Villeneuve-sur-Aisne et Pontavert.

BAFA (en cours ou validé) ou équivalent exigé. 
Rémunération :  70 euros brut / jour + 10 % congés payés.

dans un modèle de développement plus 
écologique, les territoires des Petites villes  
de demain sont des acteurs pleinement enga-
gés dans la relance. 
La Champagne Picarde a candidaté au pro-
gramme Petites villes de demain.
Les quatre bourgs du territoire Liesse-notre- 
Dame, Sissonne, Saint-Erme et Villeneuve- 
sur-Aisne ont été retenus. À compter de 
juillet 2021, un chef de projet recruté par 
la communauté de communes et financé  
à 75 % par l'État, réalisera en étroite collabo-
ration avec les mairies, un diagnostic pointu 
des communes. 
A l'issue de ce diagnostic, des projets con-
crets nouveaux ou en cours de réflexion par 
les communes seront identifiés. 
Le chef de projet Petites villes de demain 
sera alors chargé jusqu'en 2026 d'appor-

54ACTUS

Depuis le 1er janvier, la réglemen-
tation impose aux communes 
d’équiper les établissements 
recevant du public ou de mettre  
à disposition du public en exté-
rieur, un défibrillateur. 

Afin de faciliter l'installation  
de ces équipements dans 
tous nos villages et bourgs,  
la Champagne Picarde  
a proposé un groupement  
de commande, aux com-
munes. 

Grâce à un soutien de l'État  
(50 % de subventions), ces équipe-
ments qui peuvent sauver une vie 
sont en cours d'installation. 
 Des sessions de formation seront  
 proposées aux personnels  
 des communes et des habitants. 

projets

Le programme national a été lancé le 1er oc-
tobre 2020 par Jacqueline Gourault, Ministre 
de la Cohésion des territoires et des Rela-
tions avec les collectivités territoriales.
Il a pour objectif de renforcer les moyens 
des élus des villes de moins de 20 000 habi-
tants exerçant des fonctions de centralités.
Au travers de Petites villes de demain, l’Etat 
et les partenaires du programme souhaitent 
soutenir et faciliter les dynamiques de transi-
tion déjà engagées dans certains territoires.
Un programme accélérateur de la relance
Le lancement de Petites villes de demain 
intervient au moment où notre pays connaît 
une crise sanitaire et économique sans 
précédent. La concrétisation du Plan de re-
lance repose notamment sur la mobilisation 
rapide des collectivités. Par leur dynamisme, 
la variété de leurs projets et leur engagement 

ter un soutien et une aide concrète aux  
communes pour le montage de dossier (ap-
pui technique, recherche de financement, 
suivi…) pour aboutir à la concrétisation des 
projets dans les bourgs de la Champagne 
Picarde. 
À ce titre, les Petites villes de demain rete-
nues peuvent bénéficier des crédits de  
la relance pour le financement de leurs  
projets qui contribueront aux trois priorités 
du Plan que sont l’écologie, la compétitivité 
et la cohésion.

17 mai 2021,  
signature de la convention 
en préfecture.

de 60
défibrilateurs 
commandés

Quatre Petites villes de demain en Champagne Picarde

Des questions concrètes  
seront posées :

-  Comment maintenir et renforcer  
les fonctions de centralité ? 

-  Comment redynamiser les petits  
commerces et les services  
en centre bourg ?

-  Comment maintenir la population? 
-  Quelles actions et aides apporter  

aux habitants pour rénover l'habitat ?

 PETITES VILLES DE DEMAIN  

 CAP JEUNES 

24 jeunes ont déjà bénéficié en 2021 de ce dispositif imaginé par le Conseil 
départemental de l’Aisne. Les jeunes de 16 à 21 ans s'engagent 35 ou  
70 heures auprès de la Champagne Picarde contre une indemnité forfai-
taire du département et de la collectivité d'accueil.

Les jeunes qui ont signé une convention effectuent les missions 
suivantes : 

 Archivage des dossiers du Spanc et du service urbanisme

  Montage du matériel pédagogique des centres de loisirs,
  Soutien et renfort au sein de l’équipe d’animation pendant  
les vacances scolaires : préparation des activités, encadrement  
des activités...

  Réalisation d’un reportage photo et vidéo sur les centres de loisirs,
  Soutien auprès de la coordinatrice des accueils de loisirs pour  
la préparation des dossiers d'inscription pour les accueils  
de loisirs (recherche et tri des dossiers),

  Mise à jour des données concernant les associations du territoire  
(mise à jour de l’annuaire des associations, des coordonnées...).

En 2021, la Champagne Picarde a voté un budget de 10 000 € pour accom-
pagner ce dispositif.
Cette aide financière doit être consacrée par le jeune à une dépense utile 
(permis de conduire, ordinateur...).
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 RECETTES 8,52 M€* 

- 1,2 % / 2020 
L’année 2021 est marquée par la suppression de la taxe d'habita-
tion pour les ménages. Cette perte de recettes est compensée par 
l’Etat, par le biais d'un reversement d’une part de TVA.  

Pour les entreprises, une baisse des impôts économiques (CVAE, 
CFE) est également compensée par l'État.

La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) repré-
sente un produit important. Parmi les impôts, la fiscalité éolienne 
atteint son produit le plus haut en 2021. 

Les subventions sollicitées par la Champagne Picarde pour ces 
différentes actions représentent une part importante des recettes 
et financent une bonne partie des frais de personnel liés à la mise 
en œuvre des programmes. 

Exemples :  

- France services :  90 000 € / an
 - CAF :  300 000 € / an
- Chantier d'insertion :  80 000€ / an

 DÉPENSES 8,17 M€* 

+ 4,3 % / 2020

Les dépenses de fonctionnement de la Champagne Picarde sont 
couvertes annuellement par des recettes excédentaires. Les 
charges de personnel sont en partie financées par des crédits 
sollicités auprès de financeurs extérieurs.
Le reversement aux communes suite au passage en fiscalité 
unique (en 2016) représente 1,48 M €. Le produit de la TEOM est 
reversé au SIRTOM pour le financement de la collecte et du traite-
ment des déchets ménagers (1,8 M€). Enfin, le coût les services, 
des charges de fonctionnement des équipements, les charges 
administratives et de gestion courante représentent 2,48 M€.
Depuis 2015, la Champagne Picarde a retrouvé une capacité 
d'autofinancement. Elle dégage un excédent de fonctionnement 
annuel régulier permettant de financer les projets d'investissement 
du territoire. 

* Recettes et dépenses réelles de fonctionnement 2021

Le fonctionnement 

DÉ
PENSESREC

ETTES

8,52
M€

8,17
M€

-1,2
%

+4,3
%

Pas de hausse des taux d'imposition mais un ajustement  
des taxes pour 2021
Le conseil communautaire a décidé d'augmenter la taxe GEMAPI pour 
financer les actions des syndicats de rivière et de l'Entente Oise-Aisne 
pour l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations.
La TEOM augmente de 13,4% à 13,7% pour couvrir la hausse des 
cotisations au SIRTOM.

76

un budget d'actions

L’investissement
Dans la lignée de 2020, le budget annuel 
représente une année phare en termes d'in-
vestissements.
Les travaux de la nouvelle piscine (Sissonne) 
constituent le projet majeur mais d'autres 
investissements sont aussi engagés : 
•  financement sur 20 ans de la fibre optique 

qui équipera tout le territoire en 2022, 
• développement de la mobilité, 
• construction de crèches à Villeneuve- 
sur-Aisne et à Liesse-Notre-Dame, 
• projet de "tiers lieu" à Liesse-Notre-Dame, 
•  acquisition des bâtiments de la SONOCAS. 

 2,8 MILLION D'€  
 DE RESSOURCES PROPRES  
La Champagne Picarde a mobilisé de nom-
breuses subventions pour le financement  
des investissements (en général 70 % d’aides 
apportées par l'État, le conseil régional ou 
départemental). 
Le financement du coût résiduel des projets 
est assuré par l’autofinancement cumulé issu 
des excédents annuels de la section de fonc-
tionnement.
Une partie de cet excèdent sera consacré au 
cofinancent des investissements 2020/2021. 
Un emprunt de 450 000 € est inscrit pour 
2021. La Champagne Picarde reste très peu 
endettée.

IN

VE
STISSEMENT

2,8
M€

RESSOURCES PROPRES

BUDGET 2021 - MONTANTS TTC

DES  INVESTISSEMENTSTOP

3 5
1

4 300 000 €
 LA PISCINE 

Sissonne

2

 crèche 

Villeneuve- 
sur-Aisne 

1040 000 €
 TIERS-LIEUX 

Liesse-Notre- 
Dame

575 000 €

4

 MOBILITÉS 

sur le  
territoire 

491 000 €
 CRÈCHE 

Liesse-Notre- 
Dame 

335 000 €
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Entretien et travaux 
des zones d’activités, 
commercialisation, 
études pour l’extension 
de la zone du champ 
Rolland

Acquisition  
de la SONOCAS,  
entretien des bâtiments 
économiques

Aides aux entreprises 
et pour la rénovation  
de l’habitat

Accompagnement  
des entreprises 

Chantier d’insertion 

786 €

Entretien  
et fonctionnement  
de la piscine 
intercommunale 

Travaux d’extension  
et de réhabilitation  
de la piscine 

Développement  
de la lecture publique, 
mise en réseau  
et informatisation 
des bibliothèques, 
acquisition d’ouvrages

Saison culturelle, 
sorties et spectacles,  
animations scolaires,  
contrat culture ruralité

Fonctionnement  
des 2 crèches  
à Villeneuve-sur-Aisne  
et Marchais 

Relais assistantes 
maternelles

Travaux des 
multiacceuils  
de Villeneuve-sur-Aisne,   
(30 places) et  
de Liesse-Notre-Dame 
(22 places) 

Accueils de loisirs sans 
hébergement

Subventions BAFA/BAFD, 
Cap Jeunes 

Instruction  
des autorisations 
d’urbanisme  
(22 communes) 

Mise en œuvre  
et suivi du SCOT 

Collecte et traitement 
des déchets, 
fonctionnement  
des déchetteries 
(cotisation SIRTOM) 

Fonctionnement  
de l’équipe verte 
intercommunale  

Entretien des rivières 
et prévention des 
inondations (cotisations 
syndicats de rivières  
et Entente Oise/Aisne)

Au total, pour 2021,  
la Champagne Picarde consacre 786 €  

par habitant au développement  
et à l’aménagement du territoire.

56€
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Animation et promotion 
de la mobilité

Mise en œuvre  
de Rezo Pouce

Pédibus et vélo-bus 
pour les scolaires

Aménagement d’aires 
de covoiturages 

Etude pour le 
raccordement des 
véloroutes 30 et 34

Animation des  
3 espaces  
France services 

Travaux d’aménagement 
du tiers lieu de Liesse-
Notre-Dame

Animations numériques 
scolaires, soutien 
au développement 
numérique  
des entreprises, 
développement 
des sites internet 
communaux 

Attributions  
de compensation  
et reversement  
aux communes

Cotisation annuelle  
au financement  
du service d’incendie  
et de secours 

Financement  
du réseau fibre optique 
des 46 communes  
et fonctionnement 

Fonctionnement  
des services 
administratifs 
généraux, entretien  
des équipements, 
charges générales  
et de gestion courante

Les dépenses liées au fonctionnement 
des services, à la maintenance  
et l’entretien des bâtiments et au person-
nel affecté aux différentes activités  
représentent 382 € par habitant.

Une large part des dépenses est liée  
aux investissements marqués notamment  
par les travaux de réhabilitation et  
d’extension de la piscine (2020/2021).

M
O

B
IL

IT
ÉS

FR
A

N
C

E 
SE

R
V

IC
ES

 
N

U
M

ÉR
IQ

U
E

C
O

M
M

U
N

ES

SD
IS

FI
B

R
E 

O
P

TI
Q

U
E

SE
R

V
IC

ES
 

G
ÉN

ÉR
A

U
X

27€ 56€ 74€ 31€ 10€ 45€

COMMUNE



JUILLET 2021 – www.cc-champagnepicarde.fr www.cc-champagnepicarde.fr – JUILLET 2021

ACTUS
économie

 VOTRE SITE INTERNET  

"clés en mains" !
Pour les entreprises, la visibilité of-
ferte par un site Internet est désor-
mais incontournable et génère du 
chiffre d'affaires.
Le développement d'un site web ne 
se fait pas n'importe comment. Il est 
impératif de respecter des normes en 
termes de web design et les bonnes 
pratiques pour le référencement…

Depuis le début de l'année, la Champagne 
Picarde se mobilise pour accompagner  
les acteurs du territoire pour la création  
de leur site web.
En collaboration avec l'agence Be Good'Aisne, 
nous avons développé un gabarit de site 
web adaptable aux besoins de chacun, 
facile à prendre en mains et facilement 
modifiable. Pour un coût de 500 € (déve-
loppement de la page vitrine et boutique  
en ligne), nous accompagnons les entre-
prises et les associations pour la création 
de leur site. 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, 
la Champagne Picarde vous assistera 
également pour la demande de subven-
tion (à hauteur de 500 €) proposée par  
la Région Hauts-de-France pour le dévelop-
pement de sites marchands. Il reste seule-
ment à la charge du bénéficiaire, quelques 
dizaines d'euros annuels pour l'héberge-
ment et l’achat du nom de domaine.
Plusieurs sites sont en ligne  
et beaucoup d'autres en cours  
de développement. 

Entreprises, associations… créez votre site internet

RESTAURANT  La Musette 

www.lamusette02.com

TOURNEUR SUR BOIS Tournage sur bois

www.tournage-sur-bois.com

BATIMENTS Laure Chaupin Plan

www.laure-chaupin-plans.com

PHOTOGRAPHE Les yeux d'Amelie

www.lesyeuxdamelie-photographe.com

 BESOIN D'UN SITE WEB ?  

Contactez nous !
Frédéric Massard
Ambassadeur Numérique
f.massard@cc-champagnepicarde.fr
03 23 22 36 80

2
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 AIDES A L'INVESTISSEMENT 

La Champagne Picarde poursuit ses aides 
directes à l'investissement afin d'accompa-
gner les acteurs économiques locaux dans 
leur projet d'agrandissement, de développe-
ment et de rénovation.

Présentation du dispositif
La subvention à l'investissement de la 
communauté de communes vise à favoriser  
le développement de TPE et PME installées 
localement depuis plus de 3 ans, en favori-
sant leur capacité de production, l’élévation 
de leur niveau technologique et de leur 
compétitivité.

La collectivité apporte une subvention à hau-
teur de 20 % HT (plafonnée à 4000 €) sous 
forme d'aide directe à l'investissement, en 
complément du financement de l'entreprise 
sur les fonds propres et sur ses ressources 
bancaires.

 BILAN DES AIDES COVID 

Rapidement, en mai 2020, le conseil com-
munautaire avait validé la mise en place 
d'aides exceptionnelles aux entreprises 
pour lutter contre les conséquences écono-
miques du COVID.

Notre responsable du développement éco-
nomique, Audrey FAUVET, a pris contact 
avec une grande majorité des entreprises 
du territoire courant 2020 pour leur proposer 
cet appui de la Champagne Picarde mais 
aussi les aides d'État ou de la Région, pour 
surmonter la crise.

Le bilan de ces aides est très satisfaisant. 
Au final, 80 entreprises ont bénéficié 
d'une subvention comprise entre 500 et 
1000 € pour un total de 71 650 €. 
Trois entreprises ont également reçu une 
aide sous forme de prêt, pour un montant 
total de 18 000 €. 

Outils  
de production

-  Tout matériel, machine, outil apportant 
une plus-value à l’entreprise,

-  Véhicule utilitaire (neuf ou d'occasion 
sous certaines conditions).

Aménagements  
immobiliers 

Construction et extension  
de local, aménagement  
intérieur, agencement,  
mise aux normes, moder-
nisation, sécurisation…

Façades  
et devantures

Enseigne, éclairage,  
travaux de restauration  
et de réfection, système  
antivol…

Asperges de Menneville , acquisition d'un éplucheur.
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 VENTE DE BÂTIMENTS ARTISANAUX 

Sollicitée par plusieurs entreprises, la Champagne Picarde a ven-
du début 2021, une partie des bâtiments artisanaux construits  
en 2006. Le bâtiment de Juvincourt a été cédé à l'entreprise  
Jaujou (commerce de matériel agricole) locataire depuis 10 ans 
(photo ci-dessus). 
Une partie du bâtiment de Sissonne a été vendue à la société  
Le bon abrasif. 
Ces entreprises pourront ainsi pérenniser et développer leurs activi-
tés en Champagne Picarde.

 ACHAT DU BÂTIMENT SONOCAS 

Depuis la fermeture de l'entreprise en 2017, le bâtiment industriel 
de la SONOCAS, (2500 m2) situé sur la zone d'activité intercommu-
nale de Sissonne est vacant. La Champagne Picarde s’est portée  
acquéreur du batiment auprès du liquidateur judiciaire.
Des subventions ont été sollicitées au titre du plan de relance (réha-
bilitation de friches) pour aménager ce bâtiment et pouvoir à court 
terme proposer des espaces en location ou en location-vente à des 
entreprises désireuses de s'installer. L'acquisition devrait être vali-
dée lors du prochain conseil communautaire de septembre.

ACTUS
économie

 ZONES D'ACTIVITÉS 

Depuis 2017, les trois zones d'activités économiques de Sissonne, 
Saint-Erme et Villeneuve-sur-Aisne sont gérées par la Champagne 
Picarde. En coordination avec les communes, la commercialisation 
des parcelles pour le développement d'activités artisanales se pour-
suit à un bon rythme.

 Sur la zone d'activité de Villeneuve-sur-Aisne
L’entreprise DP Géo (sondages de sols) achève la construction de 
ses bâtiments et bureaux ; les travaux du nouveau centre d'incendie 
et de secours vont débuter prochainement.

La vente de deux autres parcelles sur la zone d'activité du Champ 
Rolland a été actée par le conseil communautaire en juin. 

 Sur la zone de Sissonne, une parcelle a été vendue pour  
l’installation d'une entreprise de maçonnerie (EURL MARTIN).  
Un autre terrain est cédé à l'association Aujourd'hui et Demain pour 
l'installation d'une légumerie.

 Sur Saint-Erme, une parcelle de 2000 m2 a également été ven-
due pour la création d'une nouvelle activité.

Construction par l'entreprise DP GÉO  
Villeneuve-sur-Aisne 

PROCHAINEMENT ICI, 
VOTRE CENTRE D'INCENDIE  
ET DE SECOURS

VILLENEUVE-SUR-AISNE
DÉBUT DES TRAVAUX - SEPTEMBRE 2021

SIDS02

• CONTACT 
Claudine Basso et Brigitte Bayard  –  03 23 25 89 12
bibliothequeconde02@orange.fr

• HORAIRES D’OUVERTURE 
 Lundi Bébés-lecteurs, 1er lundi du mois
 Mardi 16h-18h
 Mercredi 16h-18h
 Jeudi 9h-12h
 Vendredi 9h-11h / 16h-18h
 Samedi 10h-12h30

Rencontre 
avec l’équipe de la bibliothèque de Condé-sur-Suippe

Depuis l’ouverture de la bibliothèque en décembre 2013, une équipe 
de 11 bénévoles assure l’accueil de l’établissement.
Rencontre avec Claudine, Martine, Brigitte, Dominique, James, 
Pascale, Paulette, Marie-Claire, Francine, Maryse et Aline… des 
bénévoles passionnés !

Comment vous organisez-vous ?
La bibliothèque de Condé-sur-Suippe est ouverte plus de 12 heures 
par semaine. Nous fonctionnons avec un planning, chacun donne 
de son temps en fonction de ses possibilités.
Nous sommes accompagnés par la bibliothèque départementale 
de l’Aisne avec qui une convention a été signée et la Cham-
pagne Picarde. Plusieurs d’entre nous, Marie-Claire, Brigitte 
et Claudine, ont bénéficié d’une formation et ont formé toute 
l’équipe. D’ailleurs, nous recherchons de nouveaux bénévoles,  
si des personnes désirent nous rejoindre, les portes sont grandes 
ouvertes !

Pourquoi avoir choisi d’être bénévole? 
Nous aimons donner de notre temps aux lecteurs, les écouter, 
prendre en compte leurs suggestions. La proximité avec le public 
est une vraie motivation. Au-delà de la lecture, la bibliothèque est 
un lieu de rencontre et d’échanges en plus de la lecture. Nous  
tenons à ce que ce soit convivial et les habitants nous le rendent 
bien, certains nous offrent même des chocolats à Noël ! Au quoti-
dien, chacun s’investit à sa manière dans la vie de la bibliothèque.
Pour les tout-petits, Martine propose 3 à 4 activités complémen-
taires aux activités du Relais Assistantes Maternelles. Les premiers 
lundis de chaque mois, elle assure des séances de lecture d’albums 
pour les petits. Les plus grands demandent souvent une lecture 
d’album à Claudine, qui leur offre parfois un bonbon, ce qui lui vaut 
le surnom de « Madame Bonbon » !

Pour les adultes, nous aimons mettre en valeur les écrivains du 
territoire et les faire découvrir aux habitants, Julie Dubois ou Odile 
Bocquet par exemple.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le public  
de la bibliothèque?
Les lecteurs de la bibliothèque représentent toutes les tranches 
d’âge. Parmi les adhérents, nous comptons des collectivités, 
des classes... Maryse assure des créneaux d’ouverture dédiés à 
4 classes de l’école les jeudis et vendredis matin. Tous les enfants  
la connaissent ! D'autres bénévoles reçoivent les 3 autres classes  
le mardi et le vendredi après-midi.
En fonction des saisons, le public change. Les personnes qui  
travaillent dans le jardin au printemps sont moins disponibles pour 
venir en bibliothèque par exemple. A cause de la crise sanitaire, 
nous avons constaté une petite baisse de fréquentation, nous espé-
rons retrouver tous nos lecteurs très vite.

• POUR EN SAVOIR + 
lecture@cc-champagnepicarde.fr 

 RÉSEAU BIBLIOTHÈQUE 

culture
1312ACTUS

-  Aurélie Valognes  
« Le Tourbillon de la vie » 

-  Franck Thilliez  
« 1991 »

   Claudine
    Les conseils 
       lecture

de

LE RÉSEAU DE LA CHAMPAGNE PICARDE COMPTE 
8 BIBLIOTHÈQUES ADHÉRENTES : 
Bucy-les-Pierrepont / Condé-sur-Suippe  
Coucy-les-Eppes / Mauregny-en-Haye  
Neufchâtel-sur-Aisne / Pontavert / Saint-Erme / Sissonne

  Réservation de vos livres en ligne   Navette hebdomadaire
  Actions culturelles toute l'année    Inscription et prêts gratuits
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LE CAMPUS CONNECTÉ,  
LA SOLUTION DE PROXIMITÉ  
POUR ÉTUDIER  
À SAINT ERME : COACH,  
COÛT MODÉRÉ, ADAPTÉ  
AUX CONTRAINTES  
DE SANTÉ,  
LE CAMPUS RÉPOND  
À VOS BESOINS.

 Le Campus connecté 
COMMENT FONCTIONNE LE CAMPUS ?

Un accompagnement individuel : un coach suit votre par-
cours de formation, vous aide à vous organiser et à vous  
motiver, élabore avec vous un emploi du temps à la carte,  
selon vos contraintes. Son objectif est de vous rendre auto-
nome dans votre parcours d’études à distance. Il est votre 
interlocuteur de proximité et vous aide en cas de problème 
avec l’établissement pédagogique de rattachement.

Des ateliers méthodologiques : utilisation des espaces numé-
riques (imprimantes 3D, prototypage, utilisation des logiciels 
de présentation...), cours de syntaxe et rédaction, prépara-
tion aux examens, recherche de stage… Ces ateliers peuvent 
être animés par des prestataires extérieurs qualifiés.

Un emprunt de document auprès de la bibliothèque universi-
taire de l’université de Reims Champagne-Ardennes

Des séances de sport gratuites animées par le comité dépar-
temental du sport en milieu rural et une carte piscine illimitée.  

Des sorties culturelles une fois par mois (Reims / Laon / Paris).

ÉTUDIER   
en Champagne Picarde

Frais 
COMBIEN ÇA COÛTE ?

Accès gratuit au Campus connecté ! L’étudiant signe un 
contrat d’engagement. Il suffit d’un certificat de scolarité 
attestant l’inscription à une formation à distance et une 
assurance responsabilité civile.

Frais d’inscription et de scolarité à régler auprès de l’éta-
blissement pédagogique de rattachement et du Service 
d’Enseignement à Distance (SED), entre 500€ à 900€ / an 
en moyenne, selon les établissements.

Financement possible des études : éligibilité aux bourses 
Crous, CPF de Transition, Congés de Formation Profession-
nelle, Mission locale, Pôle Emploi (se renseigner)

Vous souhaitez poursuivre  
vos études ou vous réorienter ?

Le campus connecté vous accompagne  
dans votre cursus à distance !

Se restaurer 
ÉCHANGER, PARTAGER

Le campus dispose d’une jolie terrasse arborée et d’une  
cuisinette permettant de se restaurer pendant la pause  
déjeuner. Les repas ne sont pas fournis.

Horaires de présence : 12 h hebdomadaires minimum, 
organisation libre, gage d’un rythme d’apprentissage 
adéquat. Volume horaire plus important possible.

Campus ouvert du lundi au vendredi,  
8h à 18h toute l’année.

Cours : délivrés par l’établissement de rattachement sur 
un espace numérique d’étude via une connexion sécu-
risée, contacts avec des professeurs par mail ou forum, 
cours disponibles 24h/24h, format et qualité des cours  
variables (pdf, vidéo, audio, classe virtuelle…).

Se renseigner en amont auprès de l’établissement.

Le Campus connecté propose un accompagnement  
sur le plan méthodologique et sur l’organisation durant 
les études à distance (coaching). Il n’a pas vocation  
à intervenir sur les contenus pédagogiques délivrés par 
l’établissement.

Déroulement des examens : majoritairement dans les 
établissements. Possibilité de réaliser les examens au 
Campus ou à domicile via une connexion en temps réel, 
en accord avec l’établissement. Dates d’examens dispo-
nibles auprès de l’établissement.

Horaires, cours, examens, vacances 
COMMENT ÇA SE PASSE ?

Pour tout renseignement, pour visiter  
l’espace du campus et échanger sur  
les modalités d’inscription, contactez :

Claire DUBOS 
Coordinatrice du campus connecté

campus@cc-champagnepicarde.fr
03 23 22 39 45 
2 bis Route de Montaigu 
02820 SAINT-ERME

www.lefaitoutconnecte.fr

Contact 
RENSEIGNEMENTS

1514
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 ÉTAPE PAR ÉTAPE… 

Débuté en juin 2020, le chantier de la pis-
cine intercommunale avance à grands pas. 
Tous les corps de métiers sont désormais 
présents sur place.
La construction du gros œuvre par l'entre-
prise CRB est quasi achevée : la construc-
tion du nouveau bassin est terminée, le 
nouveau hall d'accueil se dresse désormais 
face au collège. Les locaux techniques 
ainsi que la salle de fitness sont en cours 
de construction. Les entreprises s’activent  
désormais, pour les six prochains mois, 
pour l'installation des équipements de trai-
tement d'eau et de traitement d'air, la mise 

en œuvre du carrelage, la pose des der-
nières menuiseries ou encore la réalisation 
des aménagements extérieurs (voirie espa- 
ces verts, raccordements aux réseaux). 
L’installation d'une borne de recharge élec-
trique, d'un abri vélo sécurisé et d'un nou-
veau parking avec aire de covoiturage vont 
débuter à l'automne.
Vous découvrirez bientôt les nouveaux 
équipements qui seront proposés début 
2022 : splashpad pour les plus petits ; 
nouveau bassin, salle de fitness, sauna, 
hammam, jacuzzi pour les plus grands.

La crise sanitaire a, par période, ralenti le 
travail des entreprises (approvisionnement 
en matériaux, salariés cas contact) mais 
l'objectif demeure d'ouvrir notre centre 
aquatique début 2022 pour accueillir  
un nouveau public ainsi que les écoles et 
collèges de toute la Champagne Picarde  
et de l'Aisne, qui attendent avec impatience 
de retrouver des joies de l'eau. 
Les maîtres nageurs et le personnel de la 
piscine, affectés depuis le début de l'année 
à d'autres missions, ont hâte eux aussi de 
profiter de ce nouvel écrin et de reprendre 
leurs activités au bord des bassins.   

EN ACTION
économie

La piscine…

1716EN ACTION

 TRAVAUX DES CRÈCHES 

Compétente pour la gestion des établis-
sements d'accueil des jeunes enfants, la 
Champagne Picarde investit massivement 
en 2021. Deux nouvelles crèches gérées 
par la communauté de communes verront le 
jour prochainement.
A Villeneuve-sur-Aisne, les travaux ont 
débuté au printemps, l'ancienne école 
Prévert mise à disposition par la commune 
sera entièrement repensée et agrandie pour 
accueillir dès la fin de l'année, 30 enfants 
dans des espaces modernes, agréables  
et adaptés aux tout-petits.
Les travaux de gros œuvre et de charpente 
couverture sont achevés. L'aménagement 
intérieur est en cours. 
Le Conseil Communautaire a également 
validé le transfert de la crèche de Marchais 
vers les anciens locaux de l'école maternelle 
de Liesse-Notre-Dame. 
Le bâtiment sera entièrement réhabilité  
(début des travaux à compter de cet au-
tomne) pour proposer à terme 25 places 
pour l'accueil des 0 à 3 ans.

 FRANCE SERVICES 

Trois sites proches de vous au quotidien
Depuis le mois de janvier, la communauté de communes compte trois espaces France ser-
vices pour toujours plus de proximité. Besoin de conseils sur vos démarches administratives 
ou d’aide sur l’utilisation d’un service numérique, vous pouvez vous rendre dans un site 
France services. Les animatrices vous accueillent sans rendez-vous du lundi au vendredi, 
vous rassurent et vous guident gratuitement pour déclarer vos revenus, rechercher un 
emploi, demander une aide (allocation logement, RSA...), préparer votre dossier retraite 
ou encore vous faire rembourser vos soins. Vous trouverez toujours une écoute et une 
réponse. D'autres professionnels interviennent dans le cadre de permanences : assistante 
sociale, agent de la mission locale, référent RSA du département, permanence SOLIHA ou 
encore agent des impôts. 
Plus d'informations sur le site :

www.cc-champagnepicarde.fr/vivre-et-habiter/france-services

Trotti'Nous - Travaux en cours - juin 2021

Trotti'Nous - mai 2021

  VILLENEUVE-SUR-AISNE 
4, Avenue du Général de Gaulle 
03 23 25 36 80

  SAINT ERME 
2bis route de Montaigu 
03 23 22 31 90

  LIESSE-NOTRE-DAME
7 rue du Général De Gaulle 
09 67 30 04 34

  SISSONNE : Permanence tous les vendredis de 9h30 à 12h00 à la bibliothèque

ESPACES FRANCE SERVICES

LIESSE-NOTRE-DAME

VILLENEUVE-SUR-AISNE



Les communes de la Champagne Picarde 
vous donnent accès à leur patrimoine  
le week-end du 18 et 19 septembre 2021 

La thématique "Patrimoine pour tous"  
met en valeur les richesses culturelles,  
historiques et naturelles des communes.

Un temps fort
Le week-end sera ponctué par deux vernis-
sages photo.
Le premier à Liesse-Notre-Dame est le fruit 
du travail de 4 classes élémentaires qui ont 
béneficié, au cours de l'année 2019-20, de 
la présence de Stéphanie Lacombe, artiste 
photographe en résidence pendant un an.
Le second, sur le parking d'Intermarché  
à Saint-Erme vous proposera un parcours 
de 20 portraits d'habitants réalisés par cette 
même photographe (voir encart).

Deux "chasses au patrimoine"
Activité ludique et familiale, la chasse au 
patrimoine viendra compléter le vernissage. 
Des parcours simples et accessibles sont 
prévus à Liesse-Notre-Dame le samedi et  
à Roucy le dimanche.
L'occasion de découvrir ou redécouvrir des 
petits bijoux comme la basilique, les marais 
de la Souche ou le moulin et la cascade de 
Roucy. INSCRIPTION SUR PLACE - GRATUIT

Un pique-nique  
dans un cadre exceptionnel
Le couvent de Saint-Erme (PAF) vous ouvre 
ses portes en vous proposant un pique- 
nique à prix libre réalisé par des chefs  
en résidence ! Une occasion unique de dé-
couvrir cet incroyable édifice et ses jardins  
remarquables.
Un support d'aide à la visite vous sera distri-
bué afin de vous accompagner tout le long 
de votre découverte.
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 TROUSSE À PROJETS 

Dans la cadre d’une expérimentation du ministère de l’Éducation nationale, 
l'Aisne a été retenue pour un projet autour du numérique éducatif. Par ce 
biais, de nombreuses écoles ont reçu gratuitement des tablettes destinées 
aux familles non équipées. En parallèle, la Champagne Picarde propose 

à ces familles des ateliers thématiques dispensés à des horaires flexibles, 
directement dans les locaux de l’école de votre enfant, dans la salle des 
fêtes du village ou encore au Faitout connecté. 
 Pour tous renseignements : Bruno au 03 23 22 31 90 

 RÉSIDENCE JOURNALISTIQUE 

Éducation aux médias et à l’information : 
Julie Vayssière, journaliste en résidence en Champagne Picarde  

Depuis le 3 mai, Julie Vayssière, journaliste en résidence-mission, 
mène des actions d’éducation aux médias et à l’information à des-
tination des jeunes en temps scolaire. Elle intervient notamment 
dans les écoles d’Evergnicourt, Amifontaine, Liesse-Notre-Dame, 
au collège de Sissonne pour animer des ateliers sur l’éducation aux 
médias dans les bibliothèques du Rés’O.

Les objectifs de cette résidence-mission ?
Cette résidence est l’occasion de faire découvrir le métier de 
journaliste et ses problématiques actuelles en invitant les élèves à 
s’interroger sur la fabrication de l’information. L’idée est de pouvoir 
donner des clés de compréhension et aider ainsi au décryptage 
de l’information. Julie Vayssière intervient auprès des jeunes pour 
sensibiliser aux enjeux de la liberté d’expression, encourager  
le développement d’une pratique critique des différents médias,  
des réseaux sociaux et d’Internet.

La démarche de Julie Vayssière
«Comment travaillent les journalistes ? Comment fonctionnent les 
médias ? Comment et dans quelles conditions l’information est-elle 
fabriquée ? » 
Autant de thématiques abordées au cours de cette résidence 
dans le but de réfléchir ensemble au rapport à l’information et  
au développerment d'une parole critique vis-à-vis des pratiques 
médiatiques de chacun. Par des temps de débat, de discussion, 
des ateliers pratiques Julie invite à s'interroger et se réapproprier 
les médias. C’est en prenant son stylo, en passant derrière la  
caméra ou en tenant le micro qu’on le fait le mieux. Cette expé-
rience en poche, on ne lit plus un article comme avant, on écoute  
la radio et on regarde la télé différemment. »

Projet inscrit dans le cadre d’un contrat culture-ruralité et réalisé en partenariat avec la DRAC 
Hauts de France, l’Éducation Nationale et la Bibliothèque Départementale de l’Aisne.

• CONTACT 
lecture@cc-champagnepicarde.fr Julie Vayssière est journaliste indépendante,  

diplômée de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille. 
Elle a écrit notamment pour le journal régional La Voix du Nord, 
mais aussi pour le quotidien Libération et son format jeunesse 
« Le P’tit Libé ». Pour cette résidence-mission, elle pose ses 
valises en Champagne Picarde jusqu’à la fin du mois d’octobre. 
Pour la contacter, vous pouvez vous adresser au service lecture 
publique de la Champagne Picarde.

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE L'AISNE

EN ACTION
culture

1918RENDEZ-VOUS 
culture

UNE ARTISTE EN RÉSIDENCE 
Grâce au soutien du ministère de la culture, 
nous avons accueilli Stéphanie Lacombe 
en immersion pendant plus d'un an. 
Outre des ateliers dans les écoles, l'artiste 
a aussi posé son regard et son appareil 
sur le parking d'Intermarché, centre né-
vralgique du territoire où les habitants se 
croisent et se rencontrent.
Des portraits poétiques seront exposés sur 
le parking à partir du 18 septembre et com-
pilés dans un livre en cours d'élaboration. 

w w w . s t e p h a n i e l a c o m b e . c o m

    À LA 
   DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE  
DE LA CHAMPAGNE 
   PICARDE
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La mobilité douce, qu’est ce que c’est ?
Fini le temps où l’on pouvait faire le plein pour une bouchée de pain. 
La voiture individuelle est devenue très coûteuse, plusieurs milliers 
d’euros par an et constitue un moyen de transport qui n’est pas acces-
sible à tous. C’est aussi et encore un mode de déplacement polluant.
Toutefois, en zone rurale, laisser sa voiture au garage ou s’en passer 
reste difficile. Pour aller travailler, faire ses courses, nous nous dépla-
çons quasi exclusivement en voiture… il faut l’avouer en zone rurale, 
c’est bien pratique !

Mais pourquoi ne pas changer nos habitudes et  
remettre en question certaines de nos pratiques du quo-
tidien, aborder différemment l’utilisation de la voiture…
Pourquoi effectuer tous ces trajets seul alors qu’une 
voiture peut transporter 4 à 5 personnes ? Pourquoi ne 
pas tester un moyen de déplacement plus doux et plus 
écologique pour nos petits trajets ?

La Champagne Picarde vous propose de tester d'autres mobilités.  
Le vélo électrique, la trottinette, le covoiturage ou encore la marche…
Autant d'alternatives à la voiture individuelle ! Essayez avec nous !

Une mobilité partagée
D’ici quelques semaines, des aires de covoiturage, la mise en place 
d’un service d’auto-stop organisé (Rezo Pouce), un service de loca-
tion de vélos électriques et l'expérimentation de pédibus/vélobus pour 
les écoliers du territoire seront proposés.

➜ 18 aires de covoiturage
Pour inciter les habitants à moins d'autosolisme, la Champagne  
Picarde aménage des aires de covoiturage. Dès septembre, 18 aires 
réparties sur 14 communes (57 places) seront aménagées aux abords 
des différentes gares du territoire (Amifontaine, Aguilcourt, Saint-
Erme, Coucy-les-Eppes et Villeneuve-sur-Aisne), dans les bourgs 
(Sissonne et Liesse-Notre-Dame) mais aussi dans des villages situés 
sur des axes passants (Bucy-lès-Pierrepont, Chivres-en-Laonnois, 
Berry-au-Bac, Bouffignereux, Maizy, Nizy-le-Comte et Menneville).
Une majorité de ces aires seront agrémentées d’abris sécurisés pour 
laisser stationner votre vélo. L'idée est de pouvoir se rendre en vélo 
jusqu'à l'aire de covoiturage quand cela est possible, pour covoiturer 
ensuite jusqu'à la destination finale.
La mise en place de ces aires de stationnement est une façon de 
repenser l’utilisation de son véhicule.

Mobilité
À la campagne,  
les déplacements constituent  
un enjeu majeur pour toutes  
nos activités quotidiennes :  
aller travailler, accéder aux services  
publics, se rendre chez le médecin…

Pour favoriser l'expérimentation de nou-
veaux modes de déplacement, la Cham-
pagne Picarde a volontairement choisi 
de prendre la compétence “mobilités”.
La Région conserve la responsabilité 
des modes de déplacement traditionnels 
comme le train ou le transport scolaire.  
La Champagne Picarde s'engagera, pour 
sa part, à développer une nouvelle mobi-
lité douce et active pour tous les trajets 
du quotidien sur le territoire.

Plusieurs actions 
se mettent en place 
sur le territoire.

EN ACTION
écologie économiequotidien

À l'école à pied ou en vélo…  
une évidence
Nos enfants sont les moteurs de la mobilité douce de demain. Pour 
les initier dès le plus jeune âge, les élus de la Champagne Picarde 
souhaitent également la mise en place de pédibus et vélobus pour les 
écoles .
Une enquête a été réalisée juste avant le dernier confinement. Elle a 
rencontré un vif succès.
L'idée est simple… plutôt qu'un flot de voitures chaque matin devant 
l'école, pourquoi ne pas aller à l'école à pied ou en vélo ? Une expéri-
mentation a été menée en juin à Liesse-Notre-Dame et à Berry-au-Bac.
En septembre, de prochaines écoles pilotes seront impliquées  
dans l'optique d'étendre le dispositif à une majeure partie des élèves  
du territoire. 

Des vélos électriques en location
Pour les trajets courts, le vélo est aussi une bonne solution respectueuse 
de l’environnement et permettant une activité physique régulière.
Dès septembre, un service de location de vélos électriques sera mis en 
place dans les espaces France services de Liesse-Notre-Dame, Saint-
Erme et Villeneuve-sur-Aisne. À court terme, ces locations pourront 
être proposées chez certains petits commerçants volontaires ou à la 
piscine de Sissonne. À la journée pour un dépannage ou un groupe  
de touristes désireux de découvrir le territoire, pour un jeune souhaitant 
aller travailler ou pour un stage dans une commune voisine, ces vélos 
seront à votre service.
Ce nouveau service permettra aux habitants de découvrir le vélo 
à assistance électrique pour leur donner ensuite l’envie d'acquérir 
leur propre matériel. 

50% de nos  
déplacements font  
moins de 5 km :  
une distance 
idéale à vélo !

Un mélange d’auto-stop  
et de covoiturage
Pour des trajets plus ou moins longs, le partage 
doit devenir un réflexe. Rezo pouce, c’est un 
mélange subtil de covoiturage du quotidien et 
d’autostop pour tous.
C’est un réseau solidaire pour partager les trajets 
du quotidien entre voisins grâce à de nombreux 
“Arrêts sur le Pouce”. Disponibles dans chaque 
commune et matérialisés par un panneau,  
des points d'arrêts permettront d'inciter à cette 
pratique d'autostop organisé.

Le principe est simple. 
Passagers et conducteurs s’inscrivent gratuite-
ment sur l'application rezopouce.fr ou dans leur 
mairie ou dans les espaces France services.  
Ils deviennent ainsi membres du réseau. Ils reçoi- 
vent alors un brassard pour les auto-stoppeurs, 
un autocollant pour les conducteurs. 
Dès lors, 2 options sont possibles pour trouver  
un chauffeur :
 en mode Auto Stop  en levant le pouce avec sa 
pancarte Destination près d'un arrêt Rezo pouce 
matérialisé dans la commune par un panneau,
 soit en mode plus organisé  via l’application 
qui permet comme blablacar, la publication de 
trajets par les conducteurs et la mise en relation 
avec les passagers potentiels. Pour ceux qui 
n'utilisent pas l’application, un système de mise 
en relation entre conducteurs et passagers est 
également possible après inscription en mairie  
ou France services.
Tous les arrêts Rezo pouce seront visibles  
sur l’application mais aussi sur des cartes, dis-
ponibles auprès de vos points d'inscriptions. Une 
carte globale des différents points d’arrêts du 
territoire sera prochainement éditée.
Rezo Pouce est un dispositif solidaire 
Pas d’échange d’argent obligatoire entre conduc- 
teurs et passagers ;
Rezo Pouce est un dispositif souple 
Il est possible de planifier ses trajets à l’avance, 
ou de refaire de l'auto-stop traditionnel.

 et roulonsMarchons
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tourisme Visitez ma région !
Après 20 ans d'expérience en tant que guide conférencière diplômée 
d’État, Marie Lapointe a créé, il y a tout juste 1 an, son auto-entreprise 
"Visitez ma région". 
En janvier dernier, au regard du contexte sanitaire et des flux touristiques 
réduits, Marie, habitante d’Evergnicourt, souhaitait développer des visites 
pour une clientèle de proximité. Une aubaine pour la Champagne Picarde 
qui souhaitait proposer aux habitants de nouvelles animations culturelles 
pour découvrir le patrimoine local.
Très attachée à sa terre natale, aux monuments et intimement convaincue 
de l’importance d'entretenir et de transmettre aux jeunes générations la 
mémoire des anciens, Marie Lapointe s’est vite mise au travail ! Pour 
les vacances de février, elle proposait 4 visites thématiques adaptées 
aux familles : Revivez l’épopée des éclusiers et des mariniers, À l’assaut  
du Chemin des Dames, L’histoire des marais de la Souche et l’extraction  
de la tourbe, La visite du “Cimetière militaire allemand de Montaigu”. 
À la demande et sur réservation pour les particuliers et les groupes. 
Toute l'année, Visitez ma région avec Marie Lapointe, c’est facile !
06 13 17 19 29  –  www.visitezmaregion.fr

Randonner en Champagne Picarde
À pied ou à vélo, 15 randonnées près de chez vous !
À la croisée de deux régions, d’un côté la Champagne et ses coteaux 
crayeux, de l’autre la verdoyante Picardie, la Champagne Picarde offre 
des paysages variés. Champs agricoles, monts et espaces boisés sont 
traversés par de multiples chemins ruraux très appréciés des promeneurs, 
cyclistes, VTTistes ou coureurs.
Aisne Tourisme et la Champagne Picarde vous proposent une expérience 
enrichie, avec une nouvelle page Internet, de nouvelles photos pour  
découvrir les marais de la Souche, arpenter les chemins de halage le long 
du canal de l’Aisne, pique-niquer à la cascade de Roucy ou sur l’herbe 
verte au bord des rus et des rivières...

 
www.randonner.fr/vos-randonnees-en-champagne-picarde/

Tous à vélo !
La Champagne Picarde souhaite se doter d’une vision cohérente globale 
en termes de mobilité cyclable. Elle lancera prochainement une consulta-
tion pour développer des aménagements dédiés au vélo.
Dans un premier temps, le bureau d’études sera chargé de proposer des 
aménagements sécurisés pour desservir les points d'intérêts ou de conver-
gences dans une logique de rabattement vers les commerces, les écoles, 
les services, les gares.
Dans un second temps, il réalisera une étude de faisabilité pour la création 
d’une voie verte entre Neufchâtel-sur-Aisne et Berry-au-Bac. 
L’aménagement cyclable s'étirerait sur environ 15 km. L’objectif de l’étude 
est de définir le tracé le plus pertinent pour avoir une idée de l’ampleur des 
travaux et des investissements nécessaires. Elle doit permettre de réaliser 
les demandes de subventions. 
Cette portion de la Voie verte 34 (V34) permettra de rejoindre, en vélo, d’un 
côté l’agglomération de Reims ou l’abbaye de Vauclair, de l’autre Asfeld.

#champagnepicarde

Balades,  
Découvertes,  
Rencontres…

Balades,  
Découvertes,  
Rencontres…
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TOURISME ET CIRCUITS-COURTS

Du Wwoofing… aux “Jardins de Simon” 
• Prouvais
“ Rencontres, échanges, partages et découvertes”
Après avoir exercé différents métiers, Simon TAISNE, 33 ans, s’est 
lancé, l’an dernier, dans le maraîchage BIO en créant Les jardins  
de Simon à Prouvais. 
Grâce à une campagne de financement participatif sur MiiMOSA et  
au soutien de ses proches, il a pu compléter son outillage, réaliser son 
raccordement à l’eau potable et investir dans une nouvelle serre. Il cultive 
aujourd’hui une trentaine de variétés de légumes 100 % bio et locaux. 
Pour Simon, qui aime échanger et partager, l’aventure continue avec 
une nouvelle expérience : le Wwoofing. 

Il est une solution de tourisme alternatif, permettant de voyager 
autrement. 
Les bénévoles (les WWOOFeurs) s’initient aux savoir-faire et aux 
modes de vie biologiques, en prêtant main-forte à des agriculteurs qui 
leur offrent le gîte et le couvert. Simon fait partie des 8 hôtes de l’Aisne 
référencés sur la plateforme Wwoof France. 
Il accueille actuellement Louise Delaporte de Cambrai, titulaire d'un 
master en écotoxicologie, qui travaille dans un bureau d'études sur 
l'impact des pesticides sur les animaux sauvages.

Le gîte de l’abeille • Coucy-lès-Eppes
Cette maison familiale peut accueillir jusqu'à 10 personnes. 
Elle est idéale pour passer quelques jours tranquilles, en 
famille ou entre amis, en profitant de la terrasse, du jardin 
verdoyant, du barbecue et du jacuzzi. 
Le propriétaire M. Longuet est fan de vélo et VTT et aime 
conseiller ses clients sur des circuits de randonnées.

LA FERME des mains vertes 
• Juvincourt-et-Damary
Découvrez les bienfaits des protéines  
végétales, du producteur au consommateur ! 
Arnaud Pieranski et son fils Tony disposent de 135 Ha de 
céréales et 5 Ha en maraîchage et agroforesterie. Ils ont 
créé "La ferme des mains vertes" et se sont lancés dans  
la production de pois chiches et de quinoa BIO.
Leurs objectifs
Diversifier leur activité pour sécuriser leurs revenus, s’im-
pliquer dans la transition alimentaire et dans des cultures 
plus respectueuses de l’environnement. Cultiver le pois 
chiche est bénéfique pour l’environnement, nécessite 
très peu d’engrais, et constitue un atout dans les rotations 
culturales en améliorant la qualité des sols au profit des 
cultures suivantes. Le quinoa quant à lui permet de se  
différencier. Sa culture est délicate mais bien plus lucrative 
que celle d’autres céréales.
Ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et ont 
semé au printemps des pois cassés qui seront récoltés et 
commercialisés en vente directe à la rentrée. En parallèle, 
ils développent l’agroforesterie, pratique visant à asso-
cier arbres, cultures et animaux sur une même parcelle 
agricole, en bordure ou en plein champ. Leur activité  
de maraîchage se met également en place avec des  
semences potagères anciennes provenant de l’associa-
tion Kokopelli et un petit poulailler comptant une quinzaine 
de "résidents".

La grange à bulles 
• Pignicourt
Un nouveau meublé de tou-
risme 4 étoiles situé au bord 
du canal de l'Aisne dans un 
cadre verdoyant, dispose 
d'un SPA et d'un jardin clos. 
Des cours de yoga sont 
proposés sur place. Une pis-
cine extérieure est en cours 
d’aménagement.
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Notre action a également pour objectif de 
vaincre les inégalités en favorisant l’égalité 
des chances femmes-hommes. La mixité  
de nos équipes est un point fort.

Modalités d’inscription
Toute inscription peut être validée par 
votre référent Pôle Emploi, Mission Locale, 
Conseil départemental, MEF et Cap Emploi.
Vous avez également la possibilité de 
déposer une candidature spontanée, soit  
au siège de la communauté de communes,  
soit dans nos espaces France Services  
de Saint-Erme (Faitout connecté), de Ville-
neuve-sur-Aisne et de Liesse-Notre-Dame.
L’activité concerne la mise en valeur du 
patrimoine bâti des communes : les lieux  
de culte, les murs de lavoirs et des cime-
tières, l’entretien des bâtiments publics...
Malgré le contexte sanitaire actuel, notre 
dispositif continue son fonctionnement et 
comptabilise des sorties. Ainsi depuis le dé-
but de l’année, un agent est entré en forma-
tion qualifiante à l’AFPA de Laon et 2 agents 
ont signé des contrats CDD. 
En collaboration avec les acteurs écono-
miques du territoire, des contrats com-
plémentaires sont proposés aux agents 
du chantier pour des travaux saisonniers 
agricoles (cueillette des asperges, fraises, 
palissage, vendanges).

FOCUS 
de l’année 2020
➞ 5 sorties positives : 
contrats PEC – CDD  
et contrat apprentissage

La communauté de communes poursuit 
son action d’insertion en offrant des emplois 
dans un environnement protégé et contribue 
à redonner l’envie et la possibilité d’une 
vraie insertion à des personnes éloignées 
du monde du travail.
Le chantier d’insertion vise à faciliter le 
retour vers l’emploi ou la formation des per-
sonnes rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières en leur 
proposant un emploi, un accompagnement 
socioprofessionnel, un encadrement et des 
formations adaptées.
Le futur salarié du chantier, demandeur 
d’emploi de longue durée, est recruté sous 
contrat à durée déterminée, dit d’insertion 
(CDDI) qui peut être renouvelé dans la limite 
de 24 mois.
La durée hebdomadaire de travail est de  
20 heures et peut varier sur toute ou par-
tie de la période couverte, sans dépasser 
les 35 heures. Les salariés perçoivent une  
rémunération horaire égale au SMIC.

Notre chantier d’insertion de mise en va-
leur du patrimoine rural permet également 
d’acquérir des compétences nouvelles dans  
le domaine du bâtiment et de renouer avec 
le monde professionnel.

EN ACTION

 TRAVAUX 2021   

> Orainville
Peinture du couloir de la salle polyvalente

> Lor
Peinture de l’escalier - salle polyvalente

> Marchais
Rejointoiement d’un mur communal

> Neufchatel-sur-Aisne
Remise en état des marches d’accès 
à la rivière – Peinture de l’abri bus

> Maizy
Peinture du monument aux morts Haute Rive

> Proviseux-et-Plesnoy
Réfection des murs extérieurs de l’église 

> Sissonne 
Pose d’une clôture
> Goudelancourt-lès-Pierrepont
Peinture de la croix du monument aux morts, 
Aménagements dans l'ancienne école

> Amifontaine
Réfection des joints extérieurs de la salle  
polyvalente

> Juvincourt-et-Damary
Réfection des joints du mur du cimetière  
et peinture

> Bouffignereux
Réfection intérieure de l’église
> Roucy 
Réfection des murs intérieurs de l’église

Le chantier d'insertionLe chantier d'insertion
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EN ACTION
environnement

Biodiversité
L'intérêt et l'utilisation  

des barres d’effarouchement 

Ce dispositif est ouvert  
aux demandeurs d’emplois  
de longue durée, bénéficiaires 
des minima sociaux : 
RSA – ASS – Jeunes  
Reconnaissance  
de Travailleur Handicapé12

 BÉ
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ÉQUIPEverte
L’équipe verte est composée de 6 agents.
Son but est intervenir sur l’ensemble des 46 communes du territoire 
de la Champagne Picarde afin de réaliser des travaux de taille, d’éla-
gage, de fauchage, de débroussaillage… 

Ses principales missions 
a  Réalisation des travaux d’espaces verts. Elle intervient à la de-

mande des maires.  En hiver, taille de haies et de massifs, élagage 
et abattage d’arbres, entretien de chemin dits d’utilité (accès à une 
station, à un puit…). En été, fauchage et débroussaillage… 
a  Entretien des 200 kilomètres de chemins de randonnée référen-

cés sur le territoire (fauchage et élagage).
a  Fauchage d’une centaine de kilomètres de bas-côtés des voiries 

communales. 

Tous ces travaux respectent le principe de la fauche tardive pour 
limiter les dégâts sur le petit gibier. Ils ont aussi pour objectif la pré-
servation et la mise en valeur de sites remarquables et sensibles, 
tels que les marais de la Souche, en collaboration avec le Conser-
vatoire des Sites Naturels de Picardie.

L'équipe a été renforcée provisoirement par 2 maîtres-nageurs dès 
le début des travaux de la nouvelle piscine.

Xxxxxxxx

FAUCHER  
TARDIVEMENT  
hors période  
de reproduction 
(mai-juin)

LAISSER  
UNE BANDE  
DE FOURRAGE 
non fauchée en bordure  
de parcelle 

Ces dernières années, avec l’évolution  
de l’agriculture, la taille des engins agricoles  

s'est accrue pour augmenter le débit de chantier. 
Cet agrandissement, combiné  

à une augmentation de la vitesse  
du matériel, a un effet destructeur sur  

la petite faune sauvage lors des travaux  
de récolte ou d’entretien des zones herbeuses. 

Le machinisme agricole a été considéré  
comme étant la seconde cause  

de mortalité sur la faune sauvage après 
les collisions. La période la plus critique 
est la récolte des fourrages (mai-juin).

Pour limiter la mortalité des lièvres, lapins, faisans, 
canards et même chevrillards lors de ces travaux  

de récolte, les agriculteurs peuvent 
utiliser une barre d’effarouchement. 

Il en existe deux types : à peignes et à chaines. 
Deux autres pistes :
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Façade du commerce.

DANS NOS COMMUNES

Le commerce multi-services de Chivres-en- 
Laonnois a ouvert ses portes début janvier. 
M. et Mme SCHURCH vous y accueillent en toute 
convivialité !
Ce projet ambitieux s’inscrit dans un projet global 
incluant la création de trois logements locatifs.  
Il a pu être réalisé grâce à l’aide financière de 
l’État, de la Région et du Département.
Situé au cœur du village, ce commerce de proxi-
mité favorise l’autonomie de nos ainés et facilite 
le quotidien des Chivresiens, des habitants des 
alentours et des gens de passage. Une belle 
aventure qui emporte la satisfaction de tous.
➔ 2 bis rue Chantreine - 03 23 22 21 17

 CHIVRES-EN-LAONNOIS 

Un ancien café transformé en salle  
multi-activités et multigénérationnelle
La commune d'Amifontaine a acquis et réha-
bilité ce bâtiment central afin d'y proposer : 
un espace café presse, une bibliothèque, 
un espace ludothèque et des activités cultu-
relles pour tous les âges.
Le Gallois, un lieu de rencontres, de cohé-
sion et d'échanges.
Ouverture en septembre 2021.

 AMIFONTAINE 

Ce nouveau bâtiment communal – sis au 2 rue du Point du Jour – fruit d’une demande des professionnels  
de santé et de la volonté de la municipalité facilite l’accès aux soins de nos concitoyens.

 VILLENEUVE-SUR-AISNE 

Ouverture de la maison de santé
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
Villeneuve-sur-Aisne a ouvert ses portes  
en avril 2021.
Le bâtiment accueille sur un seul niveau, 
tous les espaces fonctionnels nécessaires : 
accueil, salles d’attente, sanitaires, salle  
de réunion ainsi que 11 cabinets médicaux 
et paramédicaux. 
17 professionnels de santé sont présents 
couvrant les spécialités suivantes : médecins 
généralistes, kinésithérapeutes, maïeutique, 
infirmiers, ergothérapeute, psychologue, 
ostéopathe et sophrologue.

vie locale
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  JUILLET

  "Poèmes des merveilles" 
avec Dorothée Volut

Vendredi 9 juillet – 10h et 18h
10h : Bibliothèque, Saint-Erme
Atelier d'écriture pour les enfants  
de 9 à 12 ans. Sur inscription auprès  
de la bibliothèque.
18h :  Maison du PAF, rue Haute, St-Erme
Lecture poésie, musique et danse. Tout 
public.

  SEPTEMBRE

  Fête des associations et  
des producteurs

Samedi 4 sept. – 14h à 17h30
Liesse-Notre-Dame  
et Villeneuve-sur-Aisne.
Animations, culture, sport, musique, loi-
sirs et dégustations. Pour les familles.

 Ateliers "Parents-bébés" #1
Mercredi 8 septembre – 10h à 11h30
Salle "Le Gallois" à Amifontaine
Portage physiologique et ses outils. 
Pour les familles en deux sessions 
(suite le 29 sept). Inscriptions  
à la Champagne Picarde  
au 03 23 22 36 80.

 Fête du livre de Merlieux  I GRATUIT
Du 20 au 26 septembre
Bibliothèques participantes.
Rencontres avec des auteurs et  
des illustrateurs dans les bibliothèques 
du réseau participantes.

 Ateliers "Parents-bébés" #2
Mercredi 29 sept. – 10h à 11h30
Devant le Faitout, St Erme.
Portage physiologique et ses outils 
(suite). Pour les familles.

  OCTOBRE

 Ciné-débat I GRATUIT
Mardi 5 octobre – 19h00 à 22h30
Salle du Conseil com. de Saint-Erme
Les douces violences. Projection du 
film : "Même qu'on naît imbattables". 
Adultes. Inscriptions à la Champagne 
Picarde au 03 23 22 36 80.

 Spectacle
Vendredi 15 octobre
Centre culturel du parc, Sissonne.
Spectacle "L'Âne chargé d’éponges  
et l'Âne chargé de sel", Cie l'octogonale. 
Infos : 03 23 80 06 24 (bibliothèque de 
Sissonne).

  NOVEMBRE

  "Semaine de la parentalité"  
du 2 au 5 novembre 2021 
Le programme sera disponible sur  
le site de la Champagne Picarde.

 Atelier  
Mardi 2 novembre – 19h
Bibliothèque, Condé-sur-Suippe.
Identité numérique, des repères pour les 
parents. Plus d'infos : 03 23 22 36 80.

 L'art est un jeu d'enfant
Samedi 6 novembre – 14h à 18h
Centre culturel du parc, Sissonne.
Après-midi récréative pour les enfants 
et leurs parents.

 Conférence-débat I GRATUIT
Mardi 16 novembre – 18h à 20h
Salle des fêtes ? – Villeneuve-sur-Aisne
"Mon enfant et l'école - Les troubles 
anxieux chez l'enfant". Parents 
d'enfants scolarisés en élémentaire et 
au collège. Inscriptions à la Champagne 
Picarde au 03 23 22 36 80.

  DÉCEMBRE

 "Pause des parents" I GRATUIT
Mardi 1er décembre – 18h à 20h
Salle du conseil com. – Villeneuve- 
sur-Aisne
"La charge mentale". Animation et 
initiation aux techniques de relaxation. 
Adultes. Inscriptions à la Champagne 
Picarde au 03 23 22 36 80.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAMPAGNE PICARDE  

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

LE FAITOUT CONNECTÉ / FRANCE SERVICES

2 bis route de Montaigu - 02820 Saint-Erme
03 23 22 31 90 
faitout@cc-champagnepicarde.fr  /   www.lefaitoutconnecte.fr
Horaires 
Lundi au jeudi :  9h00 - 12h00  /  13h00 - 17h30 
Vendredi : 9h00 - 12h00  /  13h00 - 16h00
Horaires espace coworking 
Lundi au vendredi : 7h00 - 20h00 (hors jours fériés)

LE CAMPUS CONNECTÉ

2 bis route de Montaigu - 02820 Saint-Erme
03 23 22 31 90 
campus@cc-champagnepicarde.fr  /  www.lefaitoutconnecte.fr

FRANCE SERVICES / VILLENEUVE-SUR-AISNE

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

PISCINE DE SISSONNE 

piscine@cc-champagnepicarde.fr
FERMÉE EN 2021 POUR TRAVAUX

AGENDA
 2021 2e SEMESTRE

> SOUS RÉSERVE  
DE PRÉCONISATIONS SANITAIRES <

Retrouvez  
toutes les actualités

    www.cc-champagnepicarde.fr  #champagnepicarde

champagnepicarde


