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EXPÉRIENCE

Télémédecine
Devant les difficultés d’accès aux 
soins et afin de désengorger les salles 
d’attente des médecins généralistes 
et des urgences, l’État souhaite pro-
poser une expérimentation en milieu 
rural par la création d’une offre de 
télémédecine au sein des maisons 
France Services.

Parmi 20 sites en France, le faitout 
connecté de Saint-Erme a été sélec-
tionné pour la mise en place de ce dis-
positif de téléconsultation médicale.

Comment cela se passe ? 
La consultation se fait sans rendez- 
vous aux horaires habituels  
du faitout connecté :  
du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00  
(16h00 le vendredi).  

Une ouverture le samedi matin 
sera proposée début 2022.

Le patient est accueilli par l’animatrice 
jusqu’à la borne. Il est ensuite pris en 
charge par un médecin généraliste à 
distance.

90 %  
des diagnostics  
médicaux usuels  
peuvent être réalisés  
grâce à une gamme  
de 6 dispositifs médicaux  
connectés : stéthoscope,  
dermatoscope, tensiomètre, 
otoscope, oxymètre  
et thermomètre. 

Le patient n'avance pas les frais 
de téléconsultation. Ces derniers 
sont pris en charge par la Sécurité 
Sociale.

Une fois la vidéo-consultation termi-
née, vous accédez à votre compte- 
rendu médical et à votre ordonnance 
numérique valable en pharmacie.
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Une crise sanitaire lancinante, un contexte économique particu-
lier entre pénurie de main-d'œuvre et de matériaux ! Rien n’est 

encore comme avant !

Malgré ces conditions, le principal objectif de la Champagne Picarde 
reste de finaliser ses projets et de traduire concrètement les volontés 
politiques de développement du territoire.

Fin février, deux projets majeurs vont ouvrir leur portes pour un meil-
leur service aux habitants :

- La crèche de Villeneuve-sur-Aisne accueillera dans des locaux 
spacieux et agréables, 30 enfants de 0 à 6 ans.

- Le centre aquatique vous plongera dans un nouvel univers (second 
bassin, aire de jeux aquatiques pour les enfants, espace bien-être, 
salle fitness). J'espère que vous serez nombreux à venir en profiter. 

La réflexion sur la mobilité avance à grands pas. La mise en place 
de Rézo Pouce, système d'auto-stop organisé, est en cours, les 
aires de covoiturage agrémentées d'abris vélo seront finalisées  
au printemps pour faciliter les déplacements multimodaux.

Côté économique, ça bouge aussi en Champagne Picarde…
Les ventes de terrains se poursuivent sur les zones d'activités,  
le dossier pour le projet d'extension de la zone de Villeneuve-sur-
Aisne est en instruction. La SONOCAS, propriété très récente de  
la Champagne Picarde, a été revendue à une entreprise dynamique.

Concernant les services à la population, le Faitout connecté 
accueille désormais une borne de télémédecine, le Campus 
connecté prend son essor et accueille pour sa première année 
4 étudiants, le réseau de bibliothèques s'étoffe avec de nouveaux 
équipements à Amifontaine (Le Gallois), Neufchâtel-sur-Aisne et 
bientôt Goudelancourt-lès-Pierrepont.

Les espaces France services permettent d'accompagner nos habi-
tants dans leurs démarches administratives et numériques. 

Je poursuis par ailleurs ma volonté d'accompagner des communes 
sur des missions traditionnelles (équipe verte, chantier d'insertion) 
mais aussi par de nouvelles modalités de coopération (achat groupé 
de défibrillateurs, création d'un service commun de secrétaires de 
mairie…).
Toutes ces actions et ces réussites sont possibles grâce au dyna-
misme et à l'engagement des élus et des services que je félicite  
et remercie. 

À tous, j'adresse mes meilleurs vœux de 
santé de bonheur et d'espoir pour l'année 
2022.

Alain Lorain
Président  
de la communauté de communes
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DOSSIER
Mobilités

95 «  arrêts  
sur le pouce »

Que trouve-t-on sur  
l’application REZOPOUCE ?  

Une carte situant tous les "Arrêts sur le Pouce" 
autour de vous. 

Mon Rézo Pouce, avec tous vos trajets, vos 
dernières notifications et les hashtags popu-
laires autour de vous. 

Les trajets à proximité proposés par un autre 
membre de la communauté Rézo Pouce.

Les Hashtags que vous pouvez utiliser pour 
organiser vos trajets ! Idéal pour des trajets 
réguliers ou vous organiser en groupe. Les 
Hashtags populaires : #intermarchesainterme 
#tennisvilleneuve  #footevergnicourt.

installés depuis la fin de l'été  
sur le territoire de la Champagne Picarde,  
à des endroits stratégiques et sécurisés   
(arrêts de bus, pôles d’activité, établissements de santé,  
cœur de bourg, gare…)

sur 45 communes 

d’autostoppeur
s

Com
munauté

L’application

www.rezopouce.f
r

100 %

G R A T U I

T

Partage - Échang
e

Adhérente depuis janvier 2020 à REZOPOUCE,  
la communauté de communes propose « une nouvelle offre de mobilité »,  
un mélange subtil de covoiturage et d'auto-stop pour tous. 

REZOPOUCE, c’est : 

Une inscription préalable  
est nécessaire, voici comment faire :

1  Téléchargez l’application sur  
Google Play pour les Android  
ou Apple store sur iPhone.

2  Remplissez les informations vous 

concernant, justifiez votre identité 

en prenant une photo de votre 
pièce d’identité (obligatoire).

3  Acceptez les conditions 
d'utilisation. 

4  Complétez votre profil.

5  Vous pouvez publier vos trajets  

à venir, réguliers ou ponctuels. 

Pour les plus aguerris, l’inscription sur l’application est simple :

1  Remplissez un formulaire 
papier avec vos informations 
personnelles directement en 
mairie, dans les espaces France 

services ou lors des animations 
ponctuelles sur le territoire. 

2  Signez la charte de bonne 
conduite. 

3  Fournissez une photocopie  
de votre pièce d’identité. 

Les mairies et les France services peuvent vous aider  

dans la démarche d’inscription :

Votre inscription à Rezopouce est alors enclenchée. Vous recevrez, en 

quelques jours, votre carte de membre et votre macaron à apposer sur le 

pare-brise de votre véhicule.

4  Vous pourrez ensuite via le site 
Internet ou l’application, publier 
des trajets, repérer des trajets 
sur votre territoire et entrer 
directement en contact avec  
les conducteurs autour de vous. 

Pour faciliter la mise en relation,  
il est impératif que vous acceptiez 
d’être contacté par la gestionnaire 
de Rezo Pouce et de recevoir des 
informations concernant la mobili-
té de votre territoire. 

Des réunions d'information Rézo Pouce seront organisées 
en 2022 par l’animatrice mobilité de la Champagne Picarde 
pour faire connaître le dispositif et favoriser son utilisation 
par les habitants.
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Un peu partout en Champagne 
Picarde des parkings réservés  
au covoiturage !

Quelles sont les bonnes raisons de faire  
du covoiturage ?

Covoiturer permet de faire des économies
L'un des premiers avantages à faire du covoitu-
rage est de partager le coût du trajet effectué. 
Chaque personne participe aux dépenses. Pour 
le conducteur, c’est une réduction des frais de 
carburant et d’entretien. Quant aux passagers, 
leur budget transport diminue.

Faire un geste pour l’environnement
L’économie financière s’accompagne d’un acte 
écologique. Une personne qui covoiture pour  
aller quelque part plutôt qu’utiliser seule sa propre 
voiture, génère moins de pollution. Une solution  
à tester pour des trajets entre collègues.

Profiter de trajets conviviaux
Le covoiturage crée un lien social. Partager 
une voiture avec des inconnus est l’occasion 
d’échanger avec de nouvelles personnes. 
Si vous allez au travail en covoiturage, vous pou-
vez apprendre à mieux connaître vos collègues.

Se déplacer avec flexibilité
Le covoiturage offre la possibilité de partir au 
dernier moment à moindre coût. C’est aussi 
une solution pratique pour se déplacer pour les 
personnes qui n’ont pas le permis de conduire.

54

Peinture réalisée  
par les jeunes de Prouvais.
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      FOIRE  
    AUX QUESTIONS 

Je risque d’attendre longtemps… 
Les arrêts sur le pouce sont placés  
sur des axes passants pour garantir  
une prise en charge rapide.  
Ils sont sécurisés (passage piétons  
à proximité).

C’est dangereux, je ne sais pas  
qui je vais rencontrer…

Le but de notre dispositif est de créer 
une communauté d’usagers (passagers 
et conducteurs) reconnaissables grâce 
à des éléments distinctifs (carte de 
membre et macaron). Chaque membre 
du réseau s’engage par la signature 
d’une charte et fournit sa pièce 
d’identité.

En cas d’accident, suis-je  
responsable ? 

Lors de l’inscription au dispositif, il est 
conseillé au conducteur de vérifier 
auprès de son assurance qu’il est bien 
assuré pour les trajets en covoiturage.

J’ai un enfant mineur, puis-je 
l’inscrire ?

Un parent peut inscrire son enfant dès 
16 ans. Il suffit que le responsable légal 
remplisse une autorisation parentale 
et fournisse une copie de sa pièce 
d’identité et celle du mineur. 

LE SAVIEZ-VOUS
Les lignes régulières de transport scolaire sont accessibles au grand public dans la limite des places 
disponibles. Il vous suffit juste d’avoir des titres de transport d’avance avec la carte pass pass disponible 
auprès du service Mobilitèl.
Pour plus de renseignements, contactez la centrale d'informations Mobilitèl au 03 23 50 68 70 
du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 8h à 13h30 ou sur www.rta02.fr/mobilitel
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DOSSIER
Mob i l i t és

L’objectif était de proposer aux établis-
sements scolaires soucieux de la santé 
de leurs élèves et de l’environnement, un 
challenge ludique pour les trajets domi-
cile-école. C’est l’occasion de découvrir, au 
moins une fois dans l’année, un mode de 
transport alternatif à la voiture individuelle.

Première participation d'une école  
de l'Aisne...
Après la semaine d'expérimentation pé-
dibus réalisée en juin 2021, à l’école de 
Berry-au-Bac, le directeur a décidé d'ins-
crire toutes ses classes à la 6e édition  
du Challenge qui s'est déroulée du 11 au 
15 octobre 2021. 
Liesse-Notre-Dame décide à son tour, d’ins-
crire l'École Publique des Marais. 

 OBJECTIFS DU CHALLENGE 

-  Promouvoir auprès des jeunes des 
modes de déplacements alternatifs à 
la voiture individuelle pour leurs trajets 
domicile-école : à pied, à vélo, à trotti-
nette…

-  Valoriser les bonnes pratiques des éco-
liers et de leur établissement en matière 
de mobilité. 

Pour accompagner enfants et professeurs, 
des livrets d’activités et de jeux sur le thème 
de l’écomobilité ont été mis à disposition  
de chaque classe. 
Une grille de comptage a permis de suivre 
l’évolution "écomobile" des élèves en indi-
quant les modes de transports utilisés avant 
le challenge, les modes de transport alter-
natifs adoptés pendant le challenge et ceux 
choisis pour l’avenir. 

À l’occasion de cette manifestation, 
l’école de Berry-au-Bac a décidé d’op-
ter pour la promotion du pédibus et  
du vélobus. Durant une semaine, les 
lignes de pédibus et de vélobus ont 
été élaborées avec la matérialisation  
d’arrêts et l’indication d’horaires. La réus-
site de cette première expérience à été 
possible grâce à la collaboration étroite 
du directeur d’école avec la Champagne 
Picarde. 
Pour permettre aux grands comme aux 
petits de participer, un vélo cargo de 
8 places a permis d'effectuer le ramas-
sage des élèves de maternelle. 
Chaque matin, le pédibus et le vélobus 
ont rencontré un vif succès. Le der-
nier matin, aucune voiture n’a été vue  
devant l’école. Tous les enfants sont 
venus soit à pied, soit à vélo ! 
Bravo à eux ! 

Aller à l’école ! Dans le cadre de la promotion des mobilités douces  
sur le territoire, la Champagne Picarde a fortement 
incité les écoles à participer au challenge  
de l'écomobilité des scolaires  
des Hauts-de-France, qui existe depuis  
6 ans maintenant.

 ACTION BERRY-AU-BAC 

Berry-au-Bac : Pédibus, Vélobus.

76 76

L’école de Liesse-Notre-Dame, en plus 
d’avoir incité les enfants à venir à pied 
ou à vélo, a organisé en collaboration 
avec la Champagne Picarde un atelier 
mobilité vélo. 
Sur un après-midi et en collaboration 
avec le directeur de l’école, les enfants 
de grande section et CM ont pu participer 
à un atelier maniabilité vélo.
Un atelier réparation, avec le démon-
tage et le remontage de chambre à air  
et un atelier sur la sécurité en vélo ont 
été proposés aux élèves de CM1/CM2. 

La mise en place de ce challenge sur 
les différentes écoles permet de faire 
un état des lieux plus ciblé sur les  
déplacements scolaires. 

En tant qu'associations de parents 
d’élèves, vous souhaitez tester le 
vélobus ou le pédibus, contactez 
la Champagne Picarde à l’adresse 
suivante :

a.moreau@cc-champagnepicarde.fr

Un vélo cargo peut être mis  
à disposition des enseignants 
et associations qui souhaitent 
tenter l’expérience du vélobus.

En France,  
la voiture est utilisée  
UNE fois  
sur QUATRE  
pour un trajet inférieur  
à 1 KM

Ces petits trajets quotidiens pour  
aller à l'école peuvent être parcourus  
à pied. L’utilisation massive de l'auto-
mobile entraîne de la circulation aux 
abords des écoles et un sentiment 
d’insécurité augmente. 
Les habitudes de mobilité se prennent 
très tôt et les repères se construisent 
rapidement.   
Les démarches éducatives visant  
le jeune public notamment celles  
qui se traduisent par la mise en place 
de moyens de transport alternatifs  
en mode trajets école-domicile  
sont essentielles.
La Champagne Picarde  
souhaite favoriser l’écomobilité  
des scolaires et la pérenniser. 
La participation à ce challenge  
est un premier pas vers d’autres 
initiatives.

J’y  vais  autrement !

 ACTION LIESSE-NOTRE-DAME 

Liesse-Notre-Dame : maniabilité, mise en sécurité et réparation.
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98ACTUS
portrait

Morgane 20 ans
FORMATION CERTIFIANTE ILLUSTRATION-GRAPHISME  
à l’École d’Arts Appliqués à distance de Reims

J’ai obtenu le baccalauréat professionnel commerce il y a 2 ans  
au lycée Julie Daubié à Laon. Pour des raisons personnelles,  
je n’ai pas pu continuer mes études, ni chercher à rejoindre le monde  
du travail. J’ai une passion dans la vie : le dessin et la conception  
graphique. Pour pouvoir me qualifier, j’ai choisi la formation Illus-
tration-Graphisme à distance. Toute seule, je ne trouvais pas la 
motivation pour garder le rythme de la formation. Quand j’ai appris  
la création du Campus connecté près de chez moi, je me suis dit 
que cette solution était une chance pour moi. 

 DU CAMPUS
J’ai retrouvé un rythme, un emploi du temps et un soutien. Je suis 
présente au Campus 24 heures par semaine. J’ai envie d’avancer 
dans ce cadre bienveillant. Je me sens valorisée car ma tutrice me 
confie certains projets de communication visuelle du Campus. 

Émilie 18 ans
1ÈRE ANNÉE BTS DIÉTÉTIQUE  
avec le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED)

Le baccalauréat général obtenu en juin 2021, je me suis retrou-
vée en BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client en 
présentiel à Amiens. J’ai posé plusieurs vœux sur Parcoursup 
dans d’autres domaines, celui-ci n’était pas mon premier choix. 
Après une semaine passée en BTS, j’ai réalisé que cette formation 
n’était pas pour moi. C'est à ce moment-là que j’ai entendu le spot  
radio présentant le Campus connecté de Saint-Erme, qui recrutait 
des étudiants tout près de chez moi. J’ai lu aussi un article dans 
l’Union sur l’ouverture de ce service aux étudiants. J’ai pris contact 
avec Barbara – la tutrice. Nous avons travaillé sur mon projet, mes 
intérêts et mes préférences d’organisation. J’ai pu effectuer une 
enquête métier avec une diététicienne qui m’a confortée dans mon 
choix et donnée envie de poursuivre cette formation. Je réalise 
que le mode distanciel me correspond, j’ai déjà apprécié les cours  
à distance au lycée pendant le confinement. 

 DU CAMPUS
L’autonomie dans l’apprentissage et l’organisation. J’ai pu bénéfi-
cier d’un tarif préférentiel au CNED pour ma formation. Pour me lan-
cer dans la formation rapidement, j’ai obtenu l’aide d’une étudiante 
du Campus connecté de Tulle en Corrèze, qui est plus avancée 
que moi dans la formation. Cet échange a été possible grâce à la 
mobilisation des tuteurs des Campus de Saint-Erme et de Tulle.

Mathias 17 ans
FORMATION CERTIFIANTE EN CYBER SÉCURITÉ  
au Centre National Privé de Formation à Distance (CNFDI)

Je suis un parcours atypique. Passionné d’informatique, je souhaite 
découvrir le monde de la cyber-sécurité. Ne pouvant pas continuer 
mes études dans un cadre classique de l’enseignement, la création 
du Campus connecté était une chance pour moi pour continuer ma 
scolarité et en plus d’une façon innovante. 

 DU CAMPUS
J’apprécie l’autonomie dans l’apprentissage et l’organisation des 
cours. Je peux m’organiser à mon rythme et mes besoins. Je peux 
étudier tout en restant près de ma famille. J’ai pu rencontrer un pro-
fessionnel de la cyber-sécurité qui m’a aidé à préciser mon projet 
dans l’informatique. 

Céleste 18 ans 
1ÈRE ANNÉE DE LICENCE SOCIOLOGIE OPTION SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION à l’Université Jean Jaurès à Toulouse.

J’ai obtenu le baccalauréat général en juin cette année au Lycée 
Roosevelt à Reims. Pour poursuivre mes études, le monde univer-
sitaire m’attirait mais je ne voulais pas me retrouver dans une très 
grande faculté. Je me suis tout naturellement dirigée vers la forma-
tion à distance que j’ai choisie sur Parcoursup.  
Mon projet professionnel est de travailler auprès des enfants. 
Cet intérêt m’a été transmis par ma famille où les métiers de 
l’enfance sont bien présents. Initialement, j’avais pensé au Pro-
fessorat des Écoles. Grâce au Campus, j’ai pu découvrir aus-
si le métier d’Éducateur Jeunes Enfants. Je sais que je dois 
m’ouvrir le plus de portes possibles pour mon avenir. Par ail-
leurs, je prépare le BAFA avec la Champagne Picarde pour  
acquérir des expériences professionnelles dans le domaine.

 DU CAMPUS
Grâce à son cadre bienveillant, j’ai pu renforcer ma confiance en 
moi et préciser mon projet. Pour l’année prochaine, je tente l’entrée 
à l’École d’Éducateurs Jeunes Enfants. Si ce projet n’aboutit pas, je 
poursuivrai mes études universitaires. Je me sens désormais prête 
à les poursuivre en présentiel. 

Suivez-nous sur  
Facebook et Linkedin  
@ Campus connecté de Saint-Erme

ACTUS
apprendre

• CONTACT •
Barbara Marchet au 06 82 04 75 89 ou par mail : campus@cc-champagnepicarde.fr

Tutrice 

Le Campus connecté a accueilli  
ses premiers étudiants le 6 septembre 2021
Le Campus est un tiers-lieu apprenant labellisé par l’État où vous pouvez 
poursuivre vos études post-bac à distance tout en étant accompagné par  
un tuteur. 
C’est aussi un lieu de convivialité avec d’autres étudiants. 
Vous pouvez vous divertir et avoir accès à la vie étudiante. Un projet innovant 
près de chez vous qui permet de vaincre les freins liés à la mobilité et les 
contraintes financières pour accéder à l'enseignement supérieur. 

Le Campus Connecté  
peut accueillir  

les étudiants tout  
au long de l’année. 

Campus Connecté de Saint-Erme - Novembre 2021
PORTRAITS D’ÉTUDIANTS

Le Campus permet aux étu-
diants de poursuivre une for-
mation à distance de leur 
choix, dans un lieu qui leur 
est dédié, avec un tuteur à 
l’appui, des intervenants ex-
térieurs, un emploi du temps 
et un temps de présence au 
Campus de 12 h minimum par 
semaine.

Barbara MARCHET, 
Coordinatrice du Campus  

et tutrice des étudiants
J'accueille les étudiants  

au sein du Campus pour  
leur permettre, à travers  

un parcours individualisé,  
de travailler sur leur  

projet d’études. 
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ACTUS
local

Le mardi 16 novembre, la communauté de 
communes de la Champagne Picarde invi-
tait les secrétaires de mairie du territoire 
à participer à une réunion d'information 
et d'échanges, animée par M. Serge OLIVON, 
inspecteur de la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP).

Monsieur Serge OLIVON est conseiller aux 
décideurs locaux. Il est présent sur tout le 
territoire de la Champagne Picarde pour 
assurer des missions de conseil aux collec-
tivités : aide à la confection des budgets, 
analyse financière, conseils budgétaires, 
compte financier unique…

Durant cette journée, les secrétaires de mai-
rie ont pu trouver des réponses à leurs inter-
rogations au cours de fructueux échanges.

 FRANCE SERVICES  
de Villeneuve-sur-Aisne
DÉMÉNAGEMENT PROVISOIRE
Afin de laisser place à la création du futur 
pôle culturel de Villeneuve-sur-Aisne, 
l'espace France services actuellement 
située au 4 avenue du Général De Gaulle, 
va déménager provisoirement dans les 
locaux de l’ancienne crèche de Guignicourt 
(Trotti'nous).

Avant l'été, en fonction du démarrage des 
travaux, les animatrices vous recevront et 
vous accompagneront dans vos démarches 
au : 

20 rue Pierre Curtil, Guignicourt 
02190 Villeneuve-sur-Aisne 

 AIDES BAFA 

 

Deux sessions de formation : 
-  du 20 au 27 février 2021, sur la commune de Sissonne, 
-  du 28 juin au 5 juillet 2021 sur la commune de Saint-Erme. 
Ces nouveaux stagiaires ont bénéficié d'une aide financière de 280€ pour leur 
session de base BAFA et d'un stage pratique sur les quatre centres de loisirs des  
vacances d'été.

 FORMATIONS 2022  

Deux sessions de formation base BAFA seront organisées avec la Ligue de l'Enseignement : 

Du 13 au 20 février 2022 
en demi-pension I Prouvais > 399 € 
(sous réserve de confirmation) 

Du 17 au 24 avril 2022  
en demi-pension I Amifontaine > 399 € 
(sous réserve de confirmation)

Renseignements et inscription sur le site Internet de la Ligue de l'Enseignement :  
https://www.ligue60.fr/formation/formation-volontaire/bafa-bafd  
ou auprès de Laetitia Blangeois au 03 23 54 53 22  -  07 61 86 03 57
N'hésitez pas à poser des questions sur les aides financières proposées par la Champagne 
Picarde et sur les étapes de votre parcours de formation BAFA.

• CONTACT •   l.havel@cc-champagnepicarde.fr  – 03 23 22 36 80

       +  DE 20 JEUNES du territoire  
ont pu se former au BAFA 

1110ACTUS

Les particuliers, entreprises et professionnels  
de l’urbanisme pourront déposer leur dossier 

DIRECTEMENT  SOUS  FORME  NUMÉRIQUE
> POUR LES COMMUNES < 

DOTÉES D’UN PLU OU D’UNE CARTE COMMUNALE :

*Cette procédure de dématérialisation (Saisine par Voie Électronique) est la traduction des dispositions législatives et réglementaires issues du Code des relations entre le public 
et l’administration et, notamment, sa partie relative aux droits des usagers de saisir l’administration par voie électronique. Dispositions précisées par la loi ELAN qui fixe au 1er janvier 
2022 la dématérialisation totale de l’instruction des actes d’urbanisme. 

https://www.cc-champagnepicarde.fr/vivre-et-habiter/urbanisme/sve

DEMANDE EN LIGNE >> PORTAIL SVE DÉDIÉ*

Le dépôt est sécurisé et chaque demandeur dispose d’un espace personnel de suivi de ses 
dossiers. Le demandeur peut ainsi déposer son dossier sans se déplacer !  

À noter : il sera toujours possible de déposer les demandes papier directement en mairie ou par 
courrier adressé à la commune du projet. 

urbanisme

> Déclaration préalable  > Permis de démolir  > Permis de construire  
> Certificat d’urbanisme  > Permis d’aménager

AUTORISATION  
du Droit des Sols

Mot de passe

Identifiants

Nouvelle
demande Connexion

Accusé de
réception
 

Connectez-vous 
sur le site de la Champagne 
Picarde rubrique : 
VIVRE et HABITER/URBANISME/SVE
puis sélectionnez 
la commune. 

Pour une 1ère connexion,
créez un compte 
(coordonnées, mot 
de passe…) et suivre 
les instructions pour 
la validation du compte.

Commencez la démarche 
et joindre les documents 
requis.

Vous recevrez l’accusé 
de réception électronique
avec les délais d’instruction.

Suivez l’évolution 
de votre dossier 
en direct depuis 
votre compte.

PROCÉDURE :

Gizy, Guyencourt,  
Juvincourt et Damary,  
La Ville-aux-bois-lès- 
Pontavert, La Malmaison, 
Liesse-Notre-Dame,  
Maizy, Orainville,  

Pignicourt, Pontavert, 
Prouvais, Proviseux- 
et-Plesnoy, Roucy,  
Sissonne, Saint-Erme  
et Villeneuve-sur-Aisne,

Aguilcourt,  
Berry-au-Bac,  
Bertricourt,  
Concevreux,  
Condé-sur-Suippe,  
Coucy-lès-Eppes,  

> Pour les autres communes, renseignez-vous auprès de votre mairie.

 RÉUNION DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE  du 16 novembre 2021

NOUVEAU       Faites vos demandes en ligne ! 
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Questions à Denis Serin, maire d’Amifontaine

Pouvez-vous nous présenter  
le projet Le Gallois en quelques mots ?
À l’origine, nous avions besoin d’une salle pour accueillir le conseil 
municipal. La commune a donc aménagé une partie du bâtiment dit 
“Le Gallois” pour en faire la salle de conseil municipal. Puis le projet 
a pris de l’ampleur et finalement, nous avons décidé d’investir tout 
cet espace pour proposer en plus une salle multi-activités. 

Cet espace est un véritable atout pour créer du lien 
social dans la commune. Que peut-on y trouver ?
Nous avions envie de proposer un endroit convivial pour favoriser 
les échanges et les rencontres. On y trouve un coin café-presse 
ouvert tous les matins avec des revues à disposition, une biblio-
thèque pour le prêt de livres, une petite ludothèque pour les enfants 
et un espace pour l’organisation d’animations ou d’ateliers. Le but 
est de dynamiser la commune et de proposer un endroit pour tous 
où chacun est libre de s’investir. 

Comment l'investir ?
Le lieu a été pensé et aménagé pour diverses activités. Il est  
modifiable et mis à disposition des habitants. Nous faisons appel 
aux idées et disponibilités pour pratiquer ou pour proposer des  
activités (jeux de société, jeux de cartes, couture, réparation…)  
de manière ponctuelle ou régulière. 

J’invite les habitants intéressés ou qui ont des idées d’animations 
à contacter la mairie.

• INFORMATIONS PRATIQUES • 
Le Gallois, Place Rémi Lemaire - 02190 Amifontaine
09 53 14 98 93 - bibliotheque@amifontaine.com
Facebook : @ Le Gallois

Rés’O des bibliothèques 
Ouverture du Gallois à Amifontaine

À Amifontaine, commune de 404 habitants, un nouvel espace 
multi-activités vient d’ouvrir ses portes : Le Gallois.  

Situé au cœur du village, cet ancien café réhabilité accueille  
désormais les réunions de conseil municipal, un coin café-presse  

et une bibliothèque. Depuis septembre, Le Gallois fait partie  
du Rés’O des bibliothèques de la Champagne Picarde. 

ZOOM  SUR UN LIEU  
PAS COMME LES AUTRES !

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Christelle vous accueille  
> MARDI  
de 13h15 à 14h45
> MERCREDI  
de 14h30 à 16h

Rencontre avec Martin Dumont - Fête du livre de Merlieux.

Chèques-lire  
à gagner !
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En partenariat avec La Poste, la communauté de communes met 
en place un service de portage de livres à domicile pour les publics 
empêchés et éloignés de la lecture à compter du 1er trimestre 2022. 
L’objectif du dispositif est de favoriser l’accès à la culture  
auprès des personnes isolées en milieu rural.
L’intercommunalité expérimente cette offre sur l’année 2022 et tirera 
un bilan pour la poursuite ou non du service. Ce service est gratuit 
mais conditionné. 

Comment ça fonctionne ?
•  Contactez le service lecture de la communauté de 

communes.
•  Choisissez les livres issus du catalogue commun du 

réseau que vous souhaitez emprunter ou laissez-vous 
surprendre par nos équipes en fonction de vos goûts. 

•  Après votre commande, le facteur vous dépose une 
pochette contenant les ouvrages, à votre domicile.

 Les livres peuvent être conservés pendant 1 mois et renouve-
lés toutes les semaines jusqu’à 5 ouvrages par commande !

Puis-je en bénéficier ?
Ce service s’adresse aux habitants de la Champagne Picarde 
dans l’incapacité, même temporaire, de se déplacer en biblio-
thèque. Le portage doit rester une exception, un service complé-
mentaire lié à un empêchement réel.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE LECTURE :
lecture@cc-champagnepicarde.fr

 AGENDA 
Focus Nuits de la Lecture
du 20 au 22 janvier dans les bibliothèques du Rés’O / Thème :  
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »
Ateliers découverte slam  
en partenariat avec les Ateliers Slam de Reims  
Jeudi 20 janvier  
I 18h - bibliothèque de SISSONNE  
Vendredi 21 janvier   
I 18h - bibliothèque d’AMIFONTAINE
Soirée autour des contes  
Association La Parolière, à partir de 8 ans,  
I 18h30-19h30 - bibliothèque de BUCY-LÈS-PIERREPONT 
Animations et lectures I samedi 22 janvier 2021  
Association Amis de la Fête du Livre de Merlieux 
I 17 h - bibliothèque d'AMIFONTAINE

Soirée Gaming I samedi 22 janvier 2021  
Bibliothèques de CONDÉ-SUR-SUIPPE et SISSONNE 
I à partir de 18h

Concert MS Jazz Trip I 22 janvier 2021 
I 18h30 - bibliothèque de SAINT-ERME  
I 20h30 - bibliothèque de PONTAVERT
Voilà déjà plus de 10 ans que les deux frères, originaires de Laon, 
se sont passionnés pour la musique manouche. Ils nous proposent 
désormais leurs compositions, accompagnés de Rémi Gadret  
à la contrebasse. Mené par Sylvain Mollard à la guitare, MS Jazz 
Trip est une synthèse de ses influences diverses. Il qualifie sa mu-
sique de "chansons instrumentales", où les mélodies aux sonorités 
jazzy, manouches, parfois hispanisantes se mêlent avec mélancolie  
à une énergie Rock...

Nouveau !  
PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE

expérimentation
en

2022

1312
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Après les ultimes travaux légèrement contraints par les difficultés d'approvisionnement en 
matériaux, la mise en eau des bassins et les essais ont été réalisés en début d'année.

Pour accueillir le public dans les meilleures conditions, assurer la surveillance et proposer 
des animations et activités autour des bassins, deux nouveaux maîtres nageurs ont été 
recrutés pour compléter l'équipe déjà composée de Karl et de Pierre-Emmanuel. À l'accueil, 
vous retrouverez bientôt Pauline et Gaëlle.

Cette équipe sera chargée de faire vivre ce nouvel équipement et aura le plaisir de vous 
accueillir avec le sourire !

Le nom de notre nouvelle piscine à fait l'ob-
jet d'un concours public et dans les écoles. 
Indispensable pour commercialiser notre 
centre aquatique et communiquer sur toutes 
les nouvelles activités de la piscine, il sera 
dévoilé prochainement.

Un site Internet sera en ligne prochai-
nement pour renseigner sur les horaires 
d'ouverture, les tarifs, les abonnements, les  
activités de la piscine et de la salle fitness.

Une page facebook sera également créée 
pour assurer le relais rapide des informa-
tions vers tous les publics et assurer la pro-
motion de l'équipement.

Les élus ont validé la grille tarifaire afin de 
proposer des prix raisonnables, générale-
ment inférieurs aux piscines des alentours.

De nouvelles activités seront proposées 
(bike, trampoline, tapis de course, école de 
natation). De nouveaux horaires ont été ima-
ginés pour proposer une ouverture le mer-
credi midi ou en soirée. L'espace bien-être 
proposera sauna, hammam et jacuzzi pour 
vous détendre après une bonne séance de 
natation ou un passage dans la salle de 
fitness équipée de vélos, tapis, rameur et 
escalier.

ACTUS
économie

La piscine…
 DERNIÈRES ÉTAPES… 

Dernière ligne droite pour le nouvel espace aquatique !

Les derniers coups de pinceau puis les contrôles et autorisations réglemen-
taires se déroulent en ce mois de janvier en vue de l'ouverture programmée 
lundi 21 février 2022* pour la rentrée scolaire.

*  Sous réserves de la réalisation des derniers travaux et des contraintes liées à la Covid.
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 LES PRINCIPAUX TARIFS 

ENFANTS + 5 ANS  Unité .............................. ................................... 3,00 € 
 Carte 10 entrées ......................  25,00 €

ADULTES  +18 ANS Unité ..............................................................  4,00 € 
 Carte 10 entrées .....................  36,00 €

BIEN-ÊTRE - Unité ..............................................................  8,00 € 
PISCINE +18 ANS Carte 10 entrées .....................  72,00 €

BIKE (45 min) Unité ..............................................................  10,00 € 
CIRCUIT Carte 10 séances ....................  90,00 €

RUNNING (45 min) Unité  ............................................................  8,00 € 
CARDIO Cartes 10 séances ................................... 70,00 € 
ZEN Cartes 20 séances ................................... 130,00 €

Sabine 
Après des débuts dans le numérique,  
diplômée en 2013, elle vient de la piscine 
de Beautor. Dynamique et volontaire,  
elle possède une expérience spécifique  
en natation synchronisée et pour  
des activités aquatiques. 

Les nouvelles têtes  
de la piscine

Geoffrey
Grande expérience pour ce maître-nageur 
habitué autant à la gestion de piscines 
familiales qu'aux complexes aquatiques. 
Geoffrey quitte les Bains du lac à Soissons 
pour vous faire profiter de ses multiples 
compétences notamment dans les activités 
aquatiques et pour l'école de natation.

Pierre-Emmanuel

Pauline 

Gaëlle 

Karl 



projet - action - compétence
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600 m2
d'espaces 
extérieurs

>40
 places

480 m2
 de surface

Un nouveau bâtiment fonctionnel, sécu-
risant, moderne et accueillant, fruit d’un 
projet concerté avec l’ensemble des par-
tenaires. Nichée dans un bâtiment de 
plain-pied à proximité du groupe scolaire, 
la crèche propose une surface de 480 m2  
agrémentée de vastes espaces extérieurs 
(jardin et cour) dédiés au bien-être et au 
confort des tout-petits. D’une capacité  
de 30 places, elle pourrait accueillir jusqu’à 
40 enfants à terme.

Cette structure neuve, qui ouvrira ses 
portes fin février, va répondre aux nom-
breuses demandes d’accueil sur le secteur 
de Villeneuve-sur-Aisne et des environs, qui 
bénéficie de la dynamique de l’aggloméra-
tion rémoise. 
"Un outil de travail fabuleux pour les sala-
riés, un lieu d'épanouissement pour les en-
fants et plus généralement pour toutes les 
familles qui vont en bénéficier", se réjouit 
Pierre-André Boulanger, vice-président en 
charge des services à la population.

La Champagne Picarde agit, depuis sa créa-
tion, pour l’enfance et la jeunesse à travers le 
relais petite enfanc, les crèches, les centres 
de loisirs et désormais les adolescents.
Ce nouvel établissement, dont le coût des 
travaux avoissinent 900 000 € traduit une 
volonté politique renouvelée en faveur 
de la petite enfance.  

Des travaux rondement menés  
qui s’inscrivent dans une dynamique 
d’investissement au profit  
des habitants avec la réhabilitation  
de la piscine intercommunale  
à Sissonne et un nouveau chantier  
de crèche qui débutera à Liesse-Notre-
Dame dans quelques mois.

Après une année de travaux intenses,  
la réhabilitation de l’école Prévert  
de Villeneuve-sur-Aisne est achevée.

ACTUS
économie
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Recruté depuis le 1er septembre 2021, 
Michaël BRETON est le référent 
jeune au sein de la communauté de 
communes de la Champagne Picarde. 

Diplômé d’un BPJEPS loisirs tout 
public, dynamique, investi, empathique 
et à l’écoute, Michaël saura  
vous accompagner et vous 
soutenir sur vos projets.

1) Quel est votre rôle ?
J’ai pour mission d’accueillir les 
jeunes de 12/17 ans et de les  
accompagner dans la réalisation de 
projets (méthodologie, recherche de 
subventions, gestion budgétaire…).
En réponse à leurs demandes, l’idée 
est d'imaginer des projets d’anima-
tion, d’actions culturelles tout en 
valorisant leurs compétences.

2) Comment impliquer les jeunes ?
Le but du référent est de rendre 
les jeunes acteurs de leurs projets, 
de leur permettre de les construire  
et d’être autonomes. Créer un 
groupe de jeunes dans plusieurs 
communes en faisant de l’itiné-
rance. Permettre aux jeunes de 
pouvoir s’exprimer à travers un 
référent jeune dans les communes. 
À l’avenir, j’aimerais mettre en 
place un centre de loisirs à desti-
nation des 12/17 ans afin de faci-
liter l’Accueil Collectif des Mineurs, 
créer des projets avec les jeunes 
et organiser des séjours avec les 
12/17 ans.

portrait

 RÉFÉRENT 

3)  Comment avoir plus, d'infos ?
Les jeunes entre 12 et 17 ans 
avec des projets plein la tête et 
une envie de s’éclater peuvent 
me contacter directement.
06 89 53 57 49 
jeunesse@cc-champagnepicarde.fr

Rejoins notre page Facebook : 
@ jeunesse communauté 

Champagne Picarde

 JEUNE 

La future crèche de Villeneuve-sur-Aisne
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Engagée dans une démarche volontaire de 
redynamisation de ses communes et de ses 
emplois, la Champagne Picarde travaille 
depuis plusieurs années au développement 
d’une politique économique active en faveur 
de la création d'emplois et pour l'implanta-
tion de nouvelles activités industrielles et 
commerciales.

Depuis 2017, la Champagne Picarde est 
devenue propriétaire de zones d’activités 
économiques pour une surface totale de 
15 hectares. Toutefois, la collectivité ne dis-
pose pas de patrimoine immobilier permet-
tant de proposer une offre immédiate pour 
répondre rapidement aux projets d'implan-
tation des entreprises.

Inoccupé depuis 3 ans, le site SONOCAS, 
situé à l'entrée de la zone d'activités éco-
nomiques de Sissonne constituait une véri-
table opportunité. 
La Champagne Picarde a fait l'acquisition  
de ce bâtiment de 2500 m2 sur un terrain de 
1,2 ha construit au début des années 2000. 
Après plusieurs mois de tractations, dans le 
cadre d’une longue procédure de liquidation 
judiciaire, la Champagne Picarde est deve-
nue propriétaire en septembre 2021.
Elle a eu l'opportunité, quelques semaines 
après, de pouvoir proposer ces locaux à 
l'entreprise Styl'escalier. Ce bâtiment va 
pouvoir retrouver une deuxième jeunesse 
et surtout une activité économique grâce 

à l'implantation de cette jeune entreprise  
dynamique qui a racheté les bâtiments en 
fin d'année 2021. 

 INTERVIEW   
Styl’Escalier 
-  Pourquoi vous installer  

à Sissonne dans ces locaux ?
Après un premier contact avec la 
Champagne Picarde il y a deux 
ans, Monsieur Renard, vice-pré-
sident au développement écono-
mique a repris contact avec nous. 
Ayant entendu parler de notre 
recherche de bâtiment, il nous a 
proposé de venir le visiter. Ce der-
nier correspondait à nos attentes. 
Nous n’étions pas propriétaires 
des locaux à Trucy, devenus trop 
exigus et freinant notre dévelop-
pement.

-  Quel rôle a joué la Champagne 
Picarde pour vous ?
Dès notre première rencontre 
avec Monsieur Renard, nous 
avons été sensibles à sa volonté 
de nous accueillir sur le territoire 
de la Champagne Picarde.
Il nous a ensuite permis d’être mis 
en contact avec des partenaires 
pour profiter de leurs conseils et 
des aides qui pourraient nous être 
accordées. Nous nous sommes 
sentis accompagnés et en con-
fiance dans notre démarche et 
avons apprécié le dynamisme du 
territoire.

-  Quelle est la situation  
aujourd'hui et vos perspectives 
d'évolution ?
Notre activité ne cesse d’évoluer 
depuis 5 ans. Notre objectif est 
de conserver ce rythme de crois-
sance pour pouvoir recruter et 
faire grandir notre entreprise.

Le projet  
d’implantation  
est prévu  
pour 2022.

NOUVELLES IMPLANTATIONS, UNE VAGUE DE PROJETS

 PROCHAINEMENT VENTES 

 INSTALLATION LE BON ABRASIF 

1918EN ACTION
économie

Après la vente du bâtiment artisanal 
de Juvincourt à l'entreprise JAUJOU 
qui occupait les locaux depuis plus de 
10 ans, la Champagne Picarde pour-
suit sa mission de créer et pérenniser 
ses emplois. 

L'entreprise Le bon abrasif, spécia-
lisée dans la vente sur Internet de 
produits de ponçage et abrasifs divers 
à destination des professionnels vient 
de racheter les 430 m² du bâtiment 
intercommunal de Sissonne pour le 
développement de son activité. 

Monsieur Dervillers nous 
raconte l’aventure de la vente  
en ligne des produits abrasifs
En décembre 2011, après une étude 
de marché de six mois, je décide de 
créer mon entreprise de vente en ligne 
de produits abrasifs. Afin de tester en 
grandeur nature le projet, les premiers 
produits abrasifs sont stockés dans un 
garage de 20 m².
Il m'a fallu cinq ans pour étoffer les 
gammes d’abrasifs correspondantes 
aux différents marchés européens.

En 2016, pour accroître ma visibilité 
sur le net et permettre à l’entreprise de 
prendre une dimension européenne, je 
fais évoluer l’entreprise en SAS Le bon 
abrasif avec un premier déménagement 
sur la commune de Sissonne dans des 
locaux plus confortables de 200 m².
Désormais acteur majeur et incontour-
nable dans les produits abrasifs en 
Europe, je décide de me rapprocher de 
la communauté de communes en fin 
d’année 2020 pour trouver un local plus 
adapté à mon activité.
En 2021, le conseil communautaire 
décide de céder son bâtiment artisanal 
au profit de l’entreprise pour favoriser 
mon développement. 

 UNE DEUXIÈME VIE  POUR LA SONOCAS 

Créé en 2017, DP GEO est un bureau 
d’études de sols spécialisé en géotech-
nique. Ces études sont nécessaires à 
toute nouvelle construction (maison, bâti-
ment, pont, route...) et permettent d'iden- 
tifier certaines contraintes (présence d'eau 
dans le sol, cavités souterraines, pollu-
tion, présence d'argiles...). L’équipe est 
aujourd’hui constituée de 4 ingénieurs et  
4 techniciens. Elle intervient sur les secteurs 
de la Marne, des Ardennes et de l'Aisne.
>  Pourquoi s'installer  

à Villeneuve-sur-Aisne ?
Habitant à Evergnicourt, je cherchais à ins-
taller les locaux de la société à proximité. 
La zone d'activités de Villeneuve-sur-Aisne 
est en plein développement à proximité 
immédiate de l’autoroute A26. La gare est 
un atout pour nos salariés arrivant de Laon 
ou de Reims et utilisant les transports en 
commun. De plus, la Champagne Picarde 
m’accompagne depuis 2017 pour :
- le développement de la société,
- l'acquisition d’un terrain sur la ZAE,
- des conseils (permis de construire…).

>  Quelles perspectives d'évolution ? 
Les nouveaux locaux nous permettent de 
travailler dans une ambiance sereine et 
efficace. Le développement de DP GEO  
va se poursuivre avec l’arrivée prochaine 
d’une assistante administrative. 
Un hangar de 250 m² a également été 
construit. Il est disponible à la location. 

  NOUVELLE  IMPLANTATION  
Villeneuve-sur-Aisne

De nouveaux terrains commercialisés par la Champagne Picarde 
fin 2021 sur les zones d'activités : 
➔  VILLENEUVE-SUR-AISNE

L'art de la fermeture, entreprise de menuiserie bois et PVC devrait  
s'y installer prochainement.

➔ SAINT-ERME 
Les deux derniers terrains de la zone d'activité ont été vendus : l’un  
une entreprise d'événementiel, l'autre pour l'installation d'un salon  
de toilettage pour chiens.

➔ SISSONNE
Un terrain de 10 000 m2 est destiné à l'expansion de la société VIMO 
actuellement basée à Saint-Erme.

Mme Delphine Picault, dirigeante de la société



< 3500 habitants 

< 1000 habitants
N'ONT PAS  
D'ADRESSE  
E-MAIL  
PROFES- 
SIONNELLE

96 %

73 %
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• CONTACT •   •  FACEBOOK •
entr.aisne@gmail.com @EntrAisne

Créée depuis juin 2019, l’association  
Entr’Aisne est une association loi 1901 
mise en place dans le but de réunir les 
salariés, entrepreneurs et futurs créateurs 
de tous les horizons (commerçants, les 
artisans seuls, TPE/PME…). 
Aurélie BOUDÉ, assistante indépendante 
(BAD / Bureau à Distance), présidente  
de l’association et Perrine DARDART, 
graphiste (Be Good’Aisne), vice-présidente, 
invitent les membres à la rencontre des 
entreprises du secteur autour d’un café 
pour permettre aux adhérents d’échanger 
sur les problématiques quotidiennes des 
entreprises. 

L’association est également 
désireuse de mettre en avant 

le tissu économique local.
Les réunions se déroulent une fois par mois 
sur la matinée dans la bonne humeur et la 
convivialité. Elles réunissent une quinzaine 
d’entreprises à chaque rencontre.

Entr’Aisne propose d’adhérer à l’année 
pour 20 € ou au trimestre avec la possibilité 
de participer occasionnellement à la mati-
née pour 5 €.
Après un tour de table de présentation, vient 
le temps de poser des questions, de faire 
connaissance et d’échanger les cartes de 
visite autour d’une tasse de thé ou de café, 
en dégustant les viennoiseries locales.
Les professionnels de l’Aisne, de la Marne, 
des Ardennes ou d’ailleurs sont les bienve-
nus quelque soit leur domaine d’activité.
C’est un excellent moyen de rompre la 
solitude et de faire connaître ses services 
auprès des entreprises du secteur.
Un site Internet comprenant un répertoire 
des adhérents est en construction.

Peu de communes étaient présentes sur  
le web, l’objectif était d’accroître leur visibi-
lité sur Internet en créant un site, une page 
Facebook et une fiche Google My Business.
Depuis juillet 2018, la Champagne Picarde 
accompagne les communes dans la 
création de sites Internet institutionnels 
efficaces, accessibles et faciles à actualiser.
Le développement de ces sites Internet 
repose sur des principes majeures : l’acces-
sibilité, l’ergonomie et le référencement… 
Ces sites sont sécurisés et conformes aux 
différentes législations.

> Règlement sur la protection  
des données personnelles (RGPD)
Depuis la mise en application de ce règle-
ment européen en mai 2018, notre parte-
naire RVVN a réalisé plusieurs actions pour 
mettre en conformité les sites Internet de ses 
adhérents.

Depuis 2018, la Champagne  
Picarde a fait le choix d'adhérer  
au Réseau des Villes et Villages 
Numériques dans l'objectif  
de «refaire à neuf» le site  
de l'intercommunalité  
et de proposer gratuitement  
aux communes un site Internet.

> La loi sur la saisine par voie 
électronique oblige les administrations  
à respecter certaines règles liées à la récep-
tion et à l’examen de la demande ainsi qu’au 
délai pour y répondre.

> Accessibilité
Ces sites Internet sont accessibles aux per-
sonnes présentant des déficiences visuel- 
les ou motrices.

A ce jour, 36 communes sur 46 ont été for-
mées à la création et gestion des sites, une 
vingtaine sont en ligne. D’autres formations 
sont prévues en 2022. 

En parallèle, nous avons accompagné une 
dizaine de communes à la création et ges-
tion de pages Facebook institutionnelles.
Les communes sont accompagnées lors de 
toutes les phases de mise en place, de l'éla-
boration du projet à la mise en production 

SITES INTERNET  DES COMMUNES

de celui-ci en passant par la formation des 
secrétaires et élus.

> Adresses emails Pro
En général, les communes créent des boîtes 
mail normalement destinées à un usage privé. 
Cette pratique courante, pose question en 
termes d'image, de sécurité et de conser-
vation de l'information. En partant de ce 
constat, la Champagne Picarde propose aux 
communes de mettre en place des adresses 
emails pro. 

Le chantier  
d'insertion
Le chantier  
d'insertion

Créé en 2012, le chantier d'in-
sertion permet de remettre 
sur le marché du travail des 
personnes éloignées de la vie 
active et d’intervenir dans les 
communes afin de conserver 
le petit patrimoine.
Des travaux ont été réa-
lisés au cours du second 
semestre 2021 dans les 
communes d’Amifontaine, 
Juvincourt-et-Damary, Bouffi-
gnereux et Roucy :
Réfection des joints 
extérieurs des murs (salle 
polyvalente et cimetière),
Réfection des murs 
intérieurs des églises.
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DANS NOS COMMUNES

MICRO-CRÈCHE BONHEURS D'ENFANCE 
Ouverture en janvier 2022. Accueil des 
enfants de 0 à 6 ans de 6h30 à 19h. 
Les axes pédagogiques : motricité libre, éveil 
musical, éducation bienveillante, influence 
Montessori, bébé signe et démarche Snoe-
zelen. Vous pouvez remplir dès à présent 
votre formulaire de préinscription sur :
https://micro-creche-bonheurs-denfance.
meeko.site/registration 
Contact : 06 84 56 46 10 
contact@bonheursdenfance.fr

 ROUCY 

Le centre historique de Liesse, témoin de 
l'histoire, a fait l'objet d'une belle rénovation.
Le parking en macadam était en très mau-
vais état et le centre ville insuffisamment 
mis en valeur. Les architectes des bâtiments 
de France, soucieux de la préservation du 
patrimoine ont souhaité que les anciens grés 
soient ressortis. 
Les travaux viennent de s'achever après six 
mois de chantier.

 LIESSE 

Cette sculpture est en inox et le socle en corten qui protège de la rouille naturellement avec le temps sans 
entretien.

Le parking du centre historique de Liesse.

 BOUFFIGNEREUX 

Bientôt une écrevisse américaine 
Des écrevisses, originaires d'Amérique du 
Nord, présentes en France depuis le début 
du 20e siècle, vivent dans le ru qui traverse 
la commune. 
L’idée de cette réalisation est donc venue  
à l'ensemble du conseil municipal. Installée 
au centre du village, la sculpture a été ima-
ginée et élaborée par Paolo Da Encarnaçao, 
maître artisan ferronnier et son équipe de la 
Société Fer'Bois située à Coucy-les-Eppes. 
Un travail de 320 heures ! 

vie locale EN CHIFFRES 2322

Les Les ALSHALSH  
# s a i s o n 2 1

800
enfants accueillis / AN  

➔  Saint-Erme, Sissonne, Pontavert 

Villeneuve-sur-Aisne 

12
sorties  
➔ parc d'attraction, accrobranche,  

musée numérique, souterrains  

de Laon, caverne du Dragon, 

Golf, ferme pédagogique.... 80
formations  
BAFA financées

intervenants extérieurs 

➔ bibliothèques, CDSMR 02, CPIE 

de Merlieux, N'Joy, Littérature…

10

80
animateurs 

300 
fous rires

10 
batailles  
d'eau

10  
protocoles  

sanitaires

50000  
lavages  
de mains



  JANVIER

 "Nuits de la lecture" I GRATUIT
Du 20 au 22 janvier – 18h à 20h
Dans les bibliothèques du Rés'O
Thème : « Aimons toujours ! 

Aimons encore !». 

 "Atelier slam" en partenariat avec les 
Ateliers Slam de Reims :
Jeudi 20 janvier – 18h
Bibliothèque, Sissonne
Vendredi 21 janvier – 18h
Bibliothèque, Amifontaine 
Samedi 22 janvier – 17h
Bibliothèque , Amifontaine
Pour toutes ces animations, informa-
tions à la Champagne Picarde au :  
03 23 22 36 80 ou 
lecture@cc-champagnepicarde.fr.

 Soirée autour des contes  
Vendredi 21 janvier – 18h30 à 19h30
Bibliothèque de Bucy-lès-Pierrepont 
Association La Parolière. À partir de 8 ans. 
Informations à la Champagne Picarde 
au 03 23 22 36 80 ou : 
lecture@cc-champagnepicarde.fr.

 Soirée Gaming 
Samedi 22 janvier 
18h00 Bibliothèque de Condé-sur-Suippe 
17h00 Bibliothèque de Sissonne
18h00 Bibliothèque de Condé-sur-Suippe 
Informations à la Champagne Picarde 
au 03 23 22 36 80 ou : 
lecture@cc-champagnepicarde.fr.

 Concert MS Jazz Trip 
Samedi 22 janvier
18h30 Bibliothèque de Saint-Erme 
20h30 Bibliothèque de Pontavert
Informations à la Champagne Picarde 
au 03 23 22 36 80 ou : 
lecture@cc-champagnepicarde.fr.

  FÉVRIER

 "Chuuut !"  
Mercredi 23 février – 10h30
Lieu à définir
Compagnie L'envolante. De 2 à 5 ans. 
3€, gratuit pour les moins de 4 ans.
Inscriptions à la Champagne Picarde au 
03 23 22 36 80. 

  MARS

 "Sortie Musée Jacquemart-André"  
Samedi 12 mars – La Journée
Paris
Visite avec conférencier. Pour tous. 
Départ de Saint-Erme gare à 7h30. 
Inscriptions à la Champagne Picarde au 
03 23 22 36 80 ou : 
culture@cc-champagnepicarde.fr.. 

 Semaine de la petite enfance 
Mercredi 23 mars I GRATUIT

 Mercre'Geek

  Café débat :  
"L'endormissement et le sommeil de l'enfant"

  Ciné débat :  
"Même qu'on naît imbattables !

Informations à la Champagne Picarde 
au 03 23 22 36 80 ou : 
info@cc-champagnepicarde.fr.

 Spectacle "Une forêt en bois…   
 Construire" 
Mercredi 23 mars – 10h30 
Espace culturel du parc, Sissonne
Compagnie La Mâchoire 36. À partir 
de 5 ans. Inscriptions à la Cham-
pagne Picarde au 03 23 22 36 80 ou : 
culture@cc-champagnepicarde.fr.

  AVRIL

 "Les contes de sables"  
Mercredi 6 avril – 10h30 
Lieu à définir
Spectacle par la Compagnie Changer 
l'air. À partir de 3 ans. 
Inscriptions à la Champagne Picarde au 
03 23 22 36 80 ou : 
culture@cc-champagnepicarde.fr.

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
OUVERTURE EN FÉVRIER 2022

AGENDA
 2022 1er SEMESTRE

>  SOUS RÉSERVE <  
DE PRÉCONISATIONS SANITAIRES

Retrouvez  
toutes les actualités

    www.cc-champagnepicarde.fr  #champagnepicarde

champagnepicarde


