
www.cc-champagnepicarde.fr

4
7

DOSSIER
 Culture /Jeunesse

21
2022



JUIN 2022 – www.cc-champagnepicarde.fr 

EXPÉRIENCE

Besoin d’aide ? France services vous accompagne 
dans cette démarche. 
Pour créer votre compte sur le portail, munissez-vous de 
votre permis de chasser, d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile. Rendez-vous ensuite 
dans l’un des France services ou prenez rendez-vous avec 
Bruno au 07 63 86 66 14.
Ce système remplace les anciennes obligations de dé-
claration. L’objectif est de simplifier la traçabilité de toute 
arme fabriquée ou importée sur le territoire national. Elle 
sera enregistrée dans le SIA et n’en sortira que lorsqu’elle 
quittera le territoire ou sera détruite. 
Le dispositif sera étendu dans l’année aux possesseurs 
d’armes de collection, d’armes destinées aux ball-trap, aux 
biathlètes, aux tireurs sportifs…

DÉCLAREZ  
vos armes  
dans nos espaces 
France services

!
Les chasseurs doivent enregistrer leurs armes sur  
le nouveau système d’information sur les armes 
(SIA) du ministère de l’Intérieur, ouvert depuis le  
8 février 2022.

Plateforme d’accompagnement et de répit  
pour les aidants de personnes en situation  
de handicap.
En fonction de vos besoins, nous pouvons  
vous proposer :
-  Un accueil, une information et des conseils  

personnalisés.
- Une écoute et un soutien individuel.
-  Un accès à la formation pour les proches aidants  

et pour le couple aidant-aidé.
-  Un accès aux activités collectives renforçant le lien  

social entre aidants, ainsi que des actions de  
prévention à destination du couple aidant-aidé.

-  Un accès aux temps de loisirs et à des séjours  
de vacances.

-  Un accès à des solutions de répit, à domicile ou  
à l’extérieur du domicile.

Plateforme  
ZEFIRE CENTRE

6 rue Georges Buffon 
02000 LAON

03 75 32 00 09 
du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

contact@zefire-centre.fr
www.zefire-aisne.fr

Informer, soutenir, accompagner

Vendredi 3 juin 
Faitout connecté - ST-ERME 
de 10h à 12h
Lundi 20 juin 
France Services - LIESSE 
de 14h à 16h
Vendredi 1 juillet 
Faitout connecté - ST-ERME 
de 10h à 12h
Lundi 18 juillet 
France Services - LIESSE 
de 14h à 16h
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Horaires d’ouverture
-  Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h et 13h-17h30, 
- Mercredi : 9h-12h, 
- Vendredi : 9h-12h et 13h-16h30.
Permanences de nos partenaires
-  Assistante sociale : 2e et 4e lundi après-midi 

du mois sur rendez-vous au 03 23 24 61 34,
-  Mission locale : lundi et mardi sur rendez-vous 

au 03 23 27 38 90,
-  Finances publiques : 

Jeudi et vendredi de 9h-12h et 14h-16h.

France services 
occupe provisoirement les locaux  

de l’ancienne crèche : 
>> 20 rue Pierre Curtil à Villeneuve-sur-Aisne.

32
portrait

À peine sortie du covid, voilà que ressurgit aux portes de 
l’Europe l’inimaginable… 70 ans après, la guerre ! 

La détresse des populations ukrainiennes nous fait relativiser 
nos petites difficultés quotidiennes, voire réinterroge parfois 
notre action publique et les objectifs que nous poursuivons. 

Malgré cet environnement, comme tous les acteurs publics, 
la Champagne Picarde poursuit son chemin pour améliorer 
le quotidien de ses habitants et rendre plus attractif son ter-
ritoire. Depuis plusieurs années, différents investissements 
majeurs ont vu le jour et contribuent sans augmentation des 
différents taux ou taxes à rendre notre territoire plus visible, 
plus accueillant, plus agréable à vivre. 

Ces derniers mois, 2 projets structurants ont ouvert leurs 
portes. La crèche de Villeneuve-sur-Aisne entièrement  
repensée pour accueillir 30 bébés dans des conditions 
idéales ; le centre aquatique intercommunal Rêvéo pour 
lequel la fréquentation et l’engouement du public depuis mars 
sont encourgeants. 

La finalisation des aires de covoiturage prend forme et la pro-
motion de Rézo Pouce est activée ; des vélos électriques en 

location dans nos France services et à Rêvéo permettront de 
promouvoir d’autres modes de déplacement… Une aubaine 
à saisir vu l’augmentation du prix de l’énergie. 

D’autres projets sont en cours : les travaux de la crèche de 
Liesse-Notre-Dame débutent ; ceux du tiers lieu (à Liesse 
également) suivront bientôt pour accueillir notamment l’es-
pace France services, une agence postale intercommunale, 
un relais touristique et un espace de médiation culturelle.

Des animations se mettent en place avec succès pour les 
adolescents de 12 à 17 ans dans les communes sensibles 
à nos actions, notre réseau de bibliothèques accueille un 
nombre croissant de lecteurs grâce au dynamisme de nos 
animatrices.

Je vous souhaite  
d’excellentes vacances !
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Le Rés’O  
de la Champagne Picarde

1 seule carte lecteur  
pour les bibliothèques  
et ludothèques du Rés’O !

Amifontaine, Bucy-lès-Pierrepont, 
Condé-sur-Suippe, Coucy-lès-Eppes, 
Goudelancourt-lès-Pierrepont, Maure-
gny-en-Haye, Neufchâtel-sur-Aisne, 
Pontavert, Saint-Erme, Sissonne.

Les prêts de jeux sont gratuits 
grâce à votre carte lecteur.

À vos agendas !
Pour la 39e édition, les Journées euro-
péennes du patrimoine auront pour thème 
le patrimoine durable. Elles permettront 
de visiter des lieux de patrimoine, souvent 
exceptionnellement ouverts pour cette 
occasion ! 
D’autres communes de la Champagne  
Picarde affinent actuellement leur pro-
gramme de visites. Il sera disponible dès le 
mois d’août sur notre site.

D’ores et déjà deux temps forts sont à noter 
pour ce week end du 17 et 18 septembre : 
une visite exceptionnelle de l’église de 
Coucy-lès-Eppes, magnifiquement rénovée 
par le chantier d’insertion ainsi qu’une chasse 
au patrimoine sportive et familiale orga- 
nisée à Montaigu toute la journée de  
dimanche. 
Des spectacles de cirque et de jonglerie 
dansée proposés par la compagnie Circo-
graphie viendront ponctuer ces 2 jours.
Restez à l’écoute ! 

Prix Merlieux  
des bibliothèques

Dans les bibliothèques de 
Condé-sur-Suippe, Pontavert, 
Saint-Erme et Sissonne : 

Votez pour votre livre préféré !
Ni seuls, ni ensemble  
de Marie-Fleur Albecker  
AUX FORGES DE VULCAIN, MARS 2021

La vie qui commence  
d’Adrien Borne  
JEAN-CLAUDE LATTÈS, JANVIER 2022

Ainsi Berlin  
de Laurent Petitmangin  
LA MANUFACTURE DE LIVRES, OCTOBRE 2021

Les Gagneuses  
de Claire Raphaël  
LE ROUERGUE, JUIN 2021

Un autre bleu que le tien  
de Marjorie Tixier  
FLEUVE ÉDITIONS, AOÛT 2021

Patrimoine

Calendrier 

Vendredi 8 juillet 
Partir en Livre, Abri du Pèlerin,  
Liesse-Notre-Dame

Conte musical, atelier d’illustration, 
slam et plein d’autres surprises !

1er octobre 
Fête du Livre de Merlieux 

Rencontres en bibliothèques,  
une édition exceptionnelle pour fêter 
les 30 ans de cet événement phare.

Octobre-mars 2023 
Résidence documentaire

avec Frédéric Touchard.

DOSSIER
Culture - Jeunesse

La bibliambule  
sera présente 
le 8 juillet.
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Pour réaliser votre projet, vous avez besoin 
d’une formation ?
Le Campus connecté vous propose : 
•  Un accompagnement dans le choix de la formation  

à distance et la recherche du financement,
•  Un accompagnement par un coach tout au long de 

votre formation,
•  Un lieu d’études agréable et convivial,
•  Des horaires à la carte adaptés à votre vie.
Avec le Campus connecté, les meilleures formations 
et les meilleurs diplômes deviennent accessibles à 
tous et à toutes. 

Besoin d’aide sur votre projet ? 
Contactez Barbara Marchet, coordinatrice  
du Campus :
Tél : 06 82 04 75 89 
campus@cc-champagnepicarde.fr

Le Campus connecté  
au service de vos projets  
professionnels !

CATALOGUE (non exhaustif) DES FORMATIONS  
à distance possibles au Campus

. Centre Nationale d’Enseignement à distance : 
www.cned.fr
. Conservatoire national des arts et métiers : 
foad.cnam.fr
. Fédération interuniversitaire de l’Enseignement à Distance : 
www.fied.fr
. Le portail national des masters : 
www.trouvermonmaster.gouv.fr/recherche
. Mon Compte de Formation (formations financées par le CPF) : 
www.moncompteformation.gouv.fr
. Plateforme des cours en ligne (FUN-MOOC) 
www.fun-mooc.fr/fr/
. Centres de formation privés : 
www.studi.com/fr 
www.educatel.fr 
openclassrooms.com/fr/

Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi. 
Vous voulez donner de l’élan ou marquer un 
tournant de votre carrière professionnelle ? 
Vous voulez développer vos compétences ?

54

Frédéric Touchard, réalisateur de documentaires en rési-
dence en Champagne Picarde 
Après avoir accueilli la photographe Stéphanie Lacombe, puis la jour-
naliste Julie Vayssière, l’intercommunalité poursuit le travail entamé 
autour de l’image. Pour cette prochaine résidence, la communauté de 
communes a la chance d’accueillir pendant 16 semaines le réalisateur de 
documentaires : Frédéric Touchard

Les objectifs de cette résidence-mission
-  Faire découvrir le métier de vidéaste et ses enjeux actuels,
- Valoriser le territoire et la ruralité,
-  Reccueillir la parole et les représentations des habitants, enfants, 

acteurs...
Frédéric interviendra dans les écoles pour sensibiliser aux techniques 
du documentaire : écriture, scénario, démarche d’entretien, choix des 
intervenants, captation d’images, prises de sons, montage, ateliers 
pratiques... Plus globalement, cette résidence est l’opportunité d’une 
réflexion sur la ruralité avec une approche anthropologique et sociolo-
gique… une nouvelle occasion de répondre à la question : «comment 
habite-t-on son territoire» ?

Frédéric Touchard, auteur, réalisateur de documentaires et roman-
cier pose ses valises en Champagne Picarde pour cette résidence- 
mission à partir du mois d’octobre, pour une durée de 4 mois. 

Pour le contacter, vous pouvez vous adresser au service lecture publique : 
lecture@cc-champagnepicarde.fr  –  03 23 22 36 80.

RÉSIDENCE  
DOCUMENTAIRE
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 LE PROGRAMME ! 

alors cet article est pour toi !

TOUTES CES ACTIONS SONT  
SUR RÉSERVATION AU 
06 89 53 57 49

Samedi 18 juin 

Activité Paintbal 
LIESSE-NOTRE-DAME

Vendredi 8 juillet 
Michaël aura besoin de  
10 jeunes volontaires pour 

tenir un stand (pop’corn, barbe  
à papa et boissons) pour un évènement  
organisé à LIESSE-NOTRE-DAME  
par le service lecture.
L’argent récolté lors de cette vente  
aidera à financer un futur projet  
pour les jeunes.
Un séjour plein d’aventures, de pep’s,  
de rigolades et de good’vibes !
N’hésite pas une seconde !

Du samedi 6 août  
au vendredi 12 août  
Séjour ados 
CAP’AISNE 
Programme
> Canoë > Catamaran  
> Dragon boat > Paddle et  
paddle géant > Course  
d’orientation > Veillées  
> Barbecue Vendredi 9 septembre  

de 20h à 23h

Accrobranche nocturne 
WITRY-LES-REIMS

Michaël, référent jeunes  
à la communauté de communes  
de la Champagne Picarde  
propose des activités,  
des soirées, des séjours  
et des temps d’échanges  
à destination des 12/17 ans 
dans le cadre d’activ’jeunes.

DOSSIER
Culture - Jeunesse
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Pour qui ? 
Cette qualification spécifique est ouverte aux diplômés  BAFA 
(base) ayant réalisé leur stage pratique. Par ailleurs, la forma-
tion premier secours (PSC1) est nécessaire pour intégrer cette 
session. 
Au programme 
• Cours théoriques (école G. Dupré)

>  Réglementation et conditions de déroulement de la  
baignade : les lieux autorisés, le matériel, le taux d’enca-
drement... 

>  Sécurité, prévention des risques, prise en compte des 
accidents. 

 • Stage pratique (centre aquatique Rêvéo)
>  Jeux et activités dans l’eau,
> Surveiller et assurer la sécurité des baignades.

Et après ? 
De nombreux séjours proposent des activités autour de la 
baignade. Les surveillants de baignade sont donc recherchés, 
notamment pour les centres aérés où il est rassurant d’avoir 
dans l’équipe un surveillant de baignade, même dans le cadre 
de baignades dans des lieux déjà surveillés. 

Si tu es intéressé(e)? 
Renseignements et inscription auprès de l’UFCV :  
https://bafa.ufcv.fr/  
Par mail : bafa-grandest@ufcv.fr  –  03 26 35 80 60 

Besoin d’aide pour financer cette formation ? 
La Communauté de Communes accompagne 

les stagiaires BAFA résidents du territoire. 
CONTACT : Laura HAVEL 

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

Organisation qualification  
surveillant de baignade

La Champagne Picarde,  
en partenariat avec l’UFCV, organise  

une session BAFA qualification surveillant  
de baignade sur la commune de SISSONNE 

du samedi 23 au samedi 30 juillet 2022. 

Si tu as des envies,  
des idées,  
rejoins-nous !
CONTACT : MICHAËL 
06 89 53 57 49 

Semaine digisport à Saint-Quentin en avril.

Sortie cinéma et patinoire à Laon en mars.
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 BUDGET D’ACTION 

Budget 2022 

 RECETTES 8,89 M€* 
+ 4,3 % / 2021 
Les subventions obtenues, le succès de divers appels à pro-
jets, le soutien continu des financeurs permettent d’afficher 
pour 2022 des recettes de fonctionnement en progression. 
Le Campus connecté, la démarche Petites villes de Demain 
génèrent par exemple des financements spécifiques pour des 
politiques locales innovantes au bénéfice des jeunes étudiants du 
territoire ou de nos bourgs.

La fiscalité intercommunale demeure stable, sans augmentation 
de taux, pour les entreprises comme pour les particuliers. Suite à la 
suppression de la taxe d’habitation, notre fiscalité sur les ménages 
est désormais constituée essentiellement du produit de la taxe 
foncière. 

Des recettes éoliennes génèrent des recettes fiscales annuelles 
importantes et permettent le financement des projets d’investisse-
ment sans recours à l’emprunt. 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue sur les 
foyers de la Champagne Picarde finance strictement le coût de 
collecte et de traitement des ordures ménagères pour un montant 
de 2 025 115 € pour les 46 communes de la Champagne Picarde.

 DÉPENSES 8,85 M€* 
+ 8,3 % / 2021

Ouvertement tournée vers le développement des services à  
la population, la Champagne Picarde consacre une bonne partie 
de ses dépenses de fonctionnement à la gestion en régie des 
différentes politiques publiques ou services (centres aérés, centre 
aquatique, petite enfance, numérique, Campus connecté, inser-
tion...). 

Le fonctionnement des services représente (personnels et actions), 
une part prépondérante des dépenses réelles de fonctionnement. 

Les autres charges de personnel administratif représentent 6 % 
des dépenses réelles de fonctionnement.

La collecte et le traitement des déchets via la cotisation au  
SIRTOM mobilisent 25% de nos dépenses de fonctionnement. 

Pour 2022, les frais de fonctionnement du nouveau centre 
aquatique Rêvéo sont en augmentation (personnel, entretien  
et maintenance, chauffage et électricité…).

DÉ
PENSESREC

ETTES

8,89
M€

8,85
M€

+4,3
%

+8,3
%
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L’année 2022 restera marquée par 
l’achèvement de 2 projets majeurs pour 
la Champagne Picarde. L’ouverture 
de la crèche de Villeneuve-sur-Aisne 
en février et celle du centre aquatique 
Rêvéo le 14 mars.

Déjà programmé au budget précédent, 
de nouveaux travaux débuteront cette 
année. À Liesse-Notre-Dame, la réhabi-
litation de l’ancienne école pour y créer 
une crèche est en cours. 

Toujours à Liesse-Notre-Dame, la créa- 
tion d’un nouveau tiers lieu pour 
accueillir notre espace France services 
est prévue à compter de la fin d’année. 

Intégrée dans la réflexion Petites villes 
de Demain, l’ambition de ce lieu de ren-
contres est de participer à redynamiser 
le centre-bourg en intégrant une agence 
postale, un espace d’échanges culturels, 
un point touristique. 

Les travaux pour la desserte en fibre 
optique de l’ensemble des foyers des 
communes de la Champagne Picarde 
seront achevés cet été 2022. 
Le financement de cette politique sera 
assuré par la communauté de com-
munes pour un investissement jusqu’en 
2037 de 227 000 €/an.

Les études sont en cours concernant 
la faisabilité d’une voie verte reliant 
Neuchâtel-sur-Aisne à Berry-au-Bac qui 
permettrait le bouclage des véloroutes 
entre les Ardennes, l’Aisne et la Marne.

Afin de pouvoir commercialiser de nou-
velles parcelles sur la zone d’activité in-
tercommunale de Villeneuve-sur-Aisne, 
les études sont également en cours pour 
la réalisation d’une voirie. 

BUDGET 2022 - MONTANTS TTC

DES  INVESTISSEMENTSTOP

3 5
1

1060 000 €
 RÊVÉO

Sissonne

2

 FIBRE OPTIQUE 

46 
communes

227 000 €

4

 MOBILITÉS 

sur le  
territoire 

290 000 €

 TIERS-LIEUX

590 000 €
Liesse- 

Notre-Dame

 CRÈCHES  

Liesse-Notre-Dame
Villeneuve- 

sur-Aisne 

1000 000 €

Investissement 2022… 
vers de nouveaux services
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ACTUS
bien-être

Depuis 3 mois, le centre aquatique apporte satisfaction aux diffé-
rents publics qui découvrent Rêvèo ou redécouvrent leur ancienne 
piscine entièrement transformée.

Les écoles et les collèges peuvent profiter à nouveau d’un établisse-
ment permettant l’apprentissage de la natation obligatoire dans les 
programmes de l’Éducation Nationale pour les élèves du primaire 
et du collège. Toujours pour les plus jeunes, une école de natation 
a été initiée par Geoffrey Mignot, le nouveau chef de bassin. Cette 
école propose désormais des cours collectifs soit, sous forme de 
stage pendant les vacances scolaires, soit par le biais d’une ins-
cription annuelle. Cette école complète l’offre de cours individuels 
proposés par les maîtres-nageurs. À l’avenir, elle permettra aussi 
le développement des pratiques sportives, voire la naissance de 
nouvelles vocations pour ceux qui souhaiteraient évoluer vers la 
compétition. 

Dans les prochains mois, de nouvelles activités pourraient être pro-
posées au sein de cette école comme la découverte du water-polo, 
de la natation synchronisée… 

L’espace détente (sauna, jacuzzi, hammam) permet le ressource-
ment et la détente complémentaire aux activités sportives et apporte 
semble-t-il satisfaction aux nouveaux usagers. La salle de fitness 
trouve peu à peu son public et les abonnements se multiplient.

nouveau fleuron  
de la Champagne Picarde

Après 2 ans de travaux et d’attente pour les usagers,  
le nouveau centre aquatique Rêvéo a ouvert ses 
portes le 14 mars.

www.cc-champagnepicarde.fr – JUIN 2022
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L’offre Rêvéo forme propose des séances 
d’aquagym, d’aquabike et de nouvelles acti-
vités avec des trampolines, tapis de course 
ou gilets qui permettent à tous les publics 
de trouver leur discipline préférée et leur  
niveau de pratique physique. 15 séances 
par semaine sont proposées par nos 
maîtres nageurs matin, midi et soir. 

Retrouvez les tarifs, horaires et informa-
tions sur le site :
www.reveo-champagnepicarde.fr 
La Champagne Picarde a fait le choix d’as-
surer le fonctionnement du centre aquatique 
Rêvéo en direct plutôt que d’en confier la 
gestion à un groupe privé. L’investissement 
du personnel intercommunal dans cette 
structure et le dynamisme pour mettre en 
place de nouvelles activités apportent aux 
élus et au public la plus grande satisfaction. 

Pour septembre, quelques ajustements 
sur les horaires ou sur l’organisation 
des activités aquatiques sont prévues 
pour apporter satisfaction à certaines 
remarques constructives des usagers 
ou optimiser notre fonctionnement.

Investissement  
4 500 000 € HT

Subventions (État, conseil régional, 
conseil départemental) 

2 800 000 €
Nombre d’entrées du 15 mars au 31 mai
Scolaire et public

12850
Rêvéo forme

2215



 Aguilcourt-Variscourt >   halte ferroviaire + VELBOX 
 Amifontaine >   halte ferroviaire + VELBOX
 Berry-au-Bac >   derrière la mairie + VELBOX
 Bouffignereux >   sur la RD22 + VELBOX
 Bucy-lès-Pierrepont >   place de l’Eglise + VELBOX
 Chivres-en-Laonnois >   place de la rue Chantreine
 Coucy-lès-Eppes >   halte ferroviaire (élaboration courant 2022-23)
 Liesse-Notre-Dame >   rue de l’esplanade + VELBOX
 Maizy >   rue du noyer brulé + VELBOX
 Nizy-le-Comte >   parking des monuments aux morts avec arceaux vélos
 Sissonne >    parking de l’espace culturel + VELBOX 

centre aquatique Rêvéo + VELBOX
 Saint-Erme >   halte ferroviaire + VELBOX, parking du stade
 Villeneuve-sur-Aisne  >    halte ferroviaire, place de la rotonde,   

rue de Mauchamp (zone Gendarmerie) + 3 VELBOX   
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EN ACTIONmobilité

Impossible d’ignorer Rézo Pouce !
Des réunions d’information publiques pour les habitants ont été 
organisées depuis le printemps. Elles ont permis d’accueillir les 
habitants curieux ou intéressés de toutes nos communes, de les 
inciter à s’inscrire, de les aider dans la découverte de l’application 
et de répondre à leurs interrogations 
À ce jour, vous êtes déjà 90 utilisateurs sur le territoire. 

Le but de la Champagne Picarde est d’agrandir encore la commu-
nauté «Rézopoucienne» pour multiplier les trajets et permettre à 
chacun de trouver une solution de mobilité. 

Partager ses trajets, permettre des économies dans un esprit  
solidaire et convivial ! 
Vous avez peut-être des voisins à qui rendre service en adoptant 
une attitude éco-responsable. 

À NOTER 
L’application Rézo Pouce est devenue Rézo Pouce  
Mobicoop depuis 1er Juin 2022 pour former une coopérative 
de la mobilité partagée. Cette fusion propose l’accès 
à davantage de fonctionnalités et permet de concilier 
auto-stop organisé et covoiturage plus facilement. 

Pas besoin de créer un nouveau compte. Pensez à 
mettre à jour votre application. Vous pourrez vous 
connecter avec vos anciens identifiants Rézo Pouce. 

Rézo Pouce est présent sur tout le territoire national  
et comptabilise 500 000 utilisateurs.  
Pour aller au boulot ou sur votre lieu de vacances :
Pensez-y ! 

Rendez-vous  
sur nos aires de covoiturage 

La Champagne Picarde a créé 14 aires de stationnement avec 
rangement vélos sécurisés. 

Situées aux abords des principales routes départementales et des 
gares du territoire, ces aires sont des points de rendez-vous et 
de stationnement gratuits pour les automobilistes qui souhaitent 
partager leurs trajets et laisser stationner leurs véhicules dans un 
endroit gratuit, sûr et spécialement aménagé. 
À proximité de toutes nos aires de covoiturage, des abris vélos 
sécurisés (VELBOX)  sont en libre accès. Un antivol et un cadenas 
vous seront nécessaires pour laisser en toute sécurité votre vélo. 
Ainsi, vous pouvez vous rendre à vélo sur le point de rendez-vous 
pour retrouver votre chauffeur, ou prendre le train, alliant ainsi exer-
cice physique et trajet partagé. 
Les aires de covoiturage sont aussi des points d’arrêt Rézo Pouce. 

Aire de Bouffignereux sur la RD22.
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Venez tester  
nos vélos électriques 
Depuis le 30 mars 2022, 20 vélos à assistan-
ce électrique sont en location sur notre terri-
toire. Nos vélos électriques sont disponibles  
dans les France services (Liesse-Notre-
Dame, Saint-Erme, Villeneuve-sur-Aisne) et 
au centre aquatique Rêvéo (Sissonne). 

Dépêchez-vous,  
il n’y en aura pas pour tout le monde !  
Réservation conseillée. 
Les contrats sont disponibles dans les 
France services ou en téléchargement sur 
le site Internet de la Champagne Picarde, 
rubrique «se déplacer». 
Une pièce d’identité ainsi qu’un chèque de 
caution de 150€ seront demandés. 
Pour une balade en pleine nature, pour se 
rendre au travail, pour faire ses petits achats, 
il devient un outil indispensable dans votre 
quotidien. Les locations sont proposées 
d’une demi-journée jusqu’à un mois. 
Des sièges bébé, des casques sont égale-
ment disponibles. 
Des vélos triporteurs sont aussi proposés 
pour donner de bonnes habitudes à toute la 
famille et partager des balades.

  Le vélo dans notre quotidien,  
  de bonnes raisons de s’y mettre 

+  Rouler à vélo rend plus heureux 
et c’est bon pour la santé !

On sait que la pratique d’un exercice ré-
gulier favorise la libération d’endorphines, 
l’hormone du plaisir. Ainsi, les pratiquants 
d’un exercice physique régulier notent de 
nombreux bienfaits au quotidien (meilleure 
forme, sommeil réparateur, renforcement 
du système immunitaire) et à long terme les 
études scientifiques prouvent qu’un exer-
cice quotidien régulier allonge l’espérance 
de vie.

+  Le vélo ne demande aucun 
équipement spécifique

Pour faire du vélo, il est juste nécessaire 
d’avoir un vélo, un antivol et un casque. 
Aucun autre équipement spécifique n’est 
nécessaire. La plupart des vélotaffeurs que 
vous croiserez sont habillés avec leur tenue 
de ville ou leurs affaires du quotidien.

+  Un moyen de transport  
écologique et économique

Comme la marche, il contribue pleinement à 
la préservation de l’environnement. 

L’essayer c’est l’adopter ! 
En proposant ces vélos à la location, la 
Champagne Picarde vous permet de tester 
le vélo électrique avant de vous décider à 
investir. Si un tel achat reste un investisse-
ment,  il permet des économies importantes 
par rapport au coût global d’une voiture 
(parking, carburant…). Pour ceux qui ont la 
chance de travailler près de leur domicile, 
c’est la solution idéale… 

Siège bébé
 TARIF  CAUTION

1 siège  2 €  40 €

TARIFS 
Vélo champic’
DURÉE TARIF PLEIN  TARIF RÉDUIT

1/2 journée  9 €  5 €
Journée  15 €  8 €
Semaine 
du lundi au vendredi 40 €  23 €
Week-end  35 € 
du vendredi 16h au lundi matin 9h 
Mois  160 €

(moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
 étudiants et  + de 60 ans)

Triporteur
DURÉE TARIF PLEIN  TARIF RÉDUIT

1/2 journée  19 €  14 €
Journée  24 €  19 €
Semaine 
du lundi au vendredi 95 €  85 €

LOCATION AVEC ACCESSOIRES :
pompe, kit de réparation et casque+ CAUTIONS  150€ / VÉLO

INFOS 
www.cc-champagnepicarde.fr

Bulletin de réservation disponible  
sur le site, remplissable en ligne ou  
en version papier dans les Maisons 
France Services.

OÙ LOUER  
LES VÉLOS CHAMPIC’  
ET TRIPORTEURS ÉLECTRIQUES ?

>  MAISONS FRANCE SERVICES 
LIESSE / VILLENEUVE-SUR-AISNE

>  FAITOUT CONNECTÉ / SAINT-ERME
>  CENTRE AQUATIQUE RÊVÉO / SISSONNE
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 PAROLE DE CITOYENS ! 

Des centres-bourgs ruraux 

ACTUS

Petites villes de demain est un programme 
lancé par le gouvernement en 2020 afin de 
redynamiser 1600 petites villes françaises. 

Petites villes de demain c’est :  
+ 1 600 communes / 3Md€ alloués 

Dessiner les Petites villes de demain !
Petites villes de demain vise à améliorer 
les conditions de vie des habitants des 
petites villes et des territoires alentours, en 
accompagnant les collectivités dans des 
trajectoires dynamiques et respectueuses 
de l’environnement. Le programme a pour 
objectif de renforcer les moyens des élus 
des communes et leurs intercommunalités 
pour bâtir et concrétiser leurs projets de 
territoire jusqu’à 2026.

La première étape consiste en la réalisation 
d’un diagnostic : logements, commerces, 
services, mobilité, espaces publics, patri-
moine, environnement… tout est passé 
au crible et chaque thématique fait l’objet 
d’études ciblées. 

Ensuite, vient la phase de réflexion pour 
faire émerger ou conforter des projets. Le 
CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement) de l’Aisne intervient 
dans chaque commune pour conseiller les 
élus locaux en matière de réhabilitation de 
l’espace public, d’aménagement paysager, 
d’amélioration de la mobilité, mais aussi 

Quatre bourgs de la Champagne Picarde, Sissonne, 
Liesse-Notre-Dame, Saint-Erme et Villeneuve-sur-Aisne 
ont été sélectionnés. 

sur le devenir de certains bâtiments com-
munaux comme des gares ou encore sur 
l’architecture et le patrimoine bâti. Un plan 
directeur et des fiches conseils viendront ali-
menter une stratégie de revitalisation, sorte 
de feuille de route qui doit planifier et donner 

plus de cohérence à l’action 
communale et intercommunale. 

« Le travail avec le CAUE per-
met de nourrir les réflexions et 
de prendre du recul sur nos pro-

jets. Petites Villes de demain, c’est l’opportu-
nité de se questionner sur les perspectives 
de développement de sa commune tout en 
important de la cohérence dans les projets».

Alain WEHR,  
Maire-Adjoint de la commune 
de Villeneuve-sur-Aisne.

Prochaine étape !
Impliquer les habitants lors d’ateliers thé-
matiques dans les communes pour recueillir 
leurs envies et leurs attentes !

> VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE < 
Quel regard portez-vous sur Sissonne, 
Liesse-Notre-Dame, Saint-Erme 
ou Villeneuve-sur-Aisne ? 

> Répondez à l’enquête en ligne !
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La ludothèque sera ouverte tous les mercredis de 14h à 17h.

DANS NOS COMMUNES

Ouverture de la ludothèque
La commune de Goudelancourt-lès-Pierrepont a 
réhabilité son ancienne école pour la transformer 
en… ludothèque ! Lieu unique sur le territoire, 
cet espace dédié aux jeux ouvrira ses portes en 
juillet prochain. Le bâtiment a nécessité plusieurs 
mois de travaux pour proposer un accès libre à 
un univers de jeux et de jouets (éveil, imitation, 
jeux coopératifs, jeux de rôle ou de plateau, 
familiaux…), un espace gaming, le prêt de jeux 
et de livres.
Inauguration prévue le mercredi 6 juillet, jeux et 
animations de 14h à 18h, soyez au rendez-vous !
Des animations pour petits et grands seront 
proposées tout au long de l’année.

 GOUDELANCOURT-  
 LÈS-PIERREPONT 

Montaigu ouvre son café de village
Épicerie multiservices, relais postal, le café 
de Montaigu, situé sur la place du village à 
proximité immédiate de l’église et d’un départ 
de circuit de randonnée, mise également sur 
un développement touristique. 
À l’étage du café, un gîte tout confort, d’une 
capacité de 2 à 4 personnes, accueillera, dès 
le mois de septembre, touristes de passage 
ou randonneurs. À toute heure de la journée, 
une restauration légère de type planches de 
produits locaux sera à la carte. 

 MONTAIGU 

Relais d’informations, lieu de rencontre, de découverte et d’animation du patrimoine local, la municipalité entend 
en faire un endroit où il fait bon vivre !

 AMIFONTAINE 

Une nouvelle maison d’assistantes ma-
ternelles ouvrira ses portes au mois de 
septembre dans des locaux fraîchement 
rénovés intégrés à l’ancien café Le Gallois 
d’Amifontaine qui compte déjà un espace 
bibliothèque et ludothèque.
Cet établissement d’accueil pour les 0-3 ans 
propose 12 places à temps complet ou 
partiel.
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 
Renseignements à l’adresse :
lesptitsgallois02@gmail.com

vie locale



 SEPTEMBRE

 Fête des associations
Samedi 3 septembre – à partir de 14h
Villeneuve-sur-Aisne et 
Liesse-notre-Dame 

 Accrobranche nocturne > ados 
Vendredi 9 septembre – 20h à 23h
Lieu Witry-les-Reims
Sur inscription.

Journées du patrimoine
Samedi 17 septembre
Coucy-lès-Eppes
Visite exceptionnelle de l’église réno-
vée. Spectacles.
Dimanche 18 septembre
Montaigu
Chasse au patrimoine sportive  
et familiale. Spectacles.

 Expo Darknet au Faitout 
Du 26 au 30 septembre 

 OCTOBRE

  Fête du Livre de Merlieux
Samedi 1er octobre
Rencontre d’auteurs dans les biblio-
thèques du Rés’O.

 L’art est un jeu d’enfant
Samedi 22 octobre  –13h30 - 18h
Sissonne

 Semaine de la parentalité 
Du 24 au 29 octobre

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

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

20, rue Pierre Curtil (pendant les travaux) 
02190 Villeneuve-sur-Aisne
03 23 25 36 80 
s.piccoli@cc-champagnepicarde.fr
HORAIRES 
Lundi, mardi et jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30 
Mercredi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30

FRANCE SERVICES / LIESSE-NOTRE-DAME

7 rue du Général De Gaulle - 02350 Liesse-Notre-Dame
09 67 30 04 34 ou 06 30 09 02 36 
c.foulon@cc-champagnepicarde.fr
HORAIRES 
Lundi : 13h00 - 17h00 
Mardi et mercredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30 
Jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30 
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00

CENTRE AQUATIQUE RÊVÉO / SISSONNE

Rue des Vieux Moulins – 02150 SISSONNE 
03 23 80 06 29
reveo@cc-champagnepicarde.fr 
piscine@cc-champagnepicarde.fr 
www.reveo-champagnepicarde.fr

#champagnepicardechampagnepicarde centreaquatiquereveo

 JUIN

 Expo Darknet au Faitout 
Du 2 juin au 1er juillet
Saint-Erme

 Activité Painball 
Samedi 18 juin
Liesse-Notre-Dame

 JUILLET

 Inauguration ludothèque 
Mercredi 6 juillet – 14h à 19h
Goudelancourt-lès-Pierrepont

 Partir en Livre
Vendredi 8 juillet – 14h à 18h
Abri du Pélerin, Liesse-Notre-Dame
Conte musical, atelier d’illustration, slam 
et plein d’autres surprises ! 

 CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ
Du 11 au 13 juillet  > 7-9 ans
Merlieux > Séjour nature
Du 11 au 15 juillet  > 9-14 ans
Cap’Aisne > Séjour multisports
Du 18 au 22 juillet  > 8-10 ans
Cap’Aisne > Séjour multisports
Du 25 au 29 juillet  > 9-14 ans
Cap’Aisne > Séjour multisports
Chaque séjour : 27 places 
Inscription à partir de juin.

 AOÛT

 Séjour ados 
Du samedi 6 au vendredi 12 août
Cap’Aisne
Sur inscription.
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RETROUVEZ      TOUTES LES ACTUALITÉS


