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 Stephen Hawking, célèbre astrophysicien, le corps et la voix complètement défor-

més par une paralysie généralisée, disait « Sur Terre, j’ai eu des hauts et des bas, j’ai con-

nu le succès et la souffrance, la pleine forme et le handicap. J’ai contribué à la compré-

hension de l’Univers, mais cet Univers serait bien vide sans les gens que j’aime et qui 

m’aiment. Sans eux, toutes ces merveilles s’évanouiraient ». 

Dans notre monde d’individualisme, d’incompréhension , d’abandon, cette phrase j’ai 

envie de la faire entendre à tous. La faire entendre à tous ceux qui crient actuellement 

leur révolte mais aussi à tous les responsables élus dont nous faisons partie.  

N’oublions pas l’écoute; N’oublions  pas le respect, la fraternité, la solidarité , l’équité.  

Mais arrêtons aussi de dire « J’aurais pu, j’aurais dû... », car même si nous n’avons pas 

tous, les mêmes moyens physiques, financiers, intellectuels pour réaliser nos envies, 

nous avons tous la possibilité d’essayer de faire ce pas en avant pour s’élancer vers la 

première marche puis la deuxième. 

C’est ainsi qu’on regagne sa fierté, sa dignité. C’est ainsi que la municipalité de Sissonne 

par ses agents et ses élus, se mobilise sans cesse avec enthousiasme et persévérance 

pour rechercher ou inventer les moyens de défendre Notre fierté, Notre dignité. 

L’accueil des réfugiés est une formidable aventure humaine que nous avons eu le  

courage d’entreprendre. Des travaux sont ou vont être réalisés pour améliorer le cadre 

de vie tout en préservant la biodiversité et en favorisant la transition énergétique.  

Nous défendons nos commerces et allons essayer de préserver l’accès au soins en  

proposant la mise en place d’une mutuelle communale. Nous étendons les horaires  

d’ouverture et les méthodes d’accès aux services publics à la population. Et surtout nous  

allons construire un projet jeunesse territorial en partenariat avec la Communauté de 

Communes de la Champagne Picarde; ceci est un formidable challenge auquel chacun 

est invité à participer. 

Nous avons tous en nous un extraordinaire moteur qui s’appelle l’espoir. Faisons le 

vivre. 

Je souhaite sincèrement que 2019 vous permette de trouver l’envie et les moyens de 

pouvoir prendre soin de vous et faire de votre vie une œuvre de sérénité. 

 

Bonne Année. 

 

 Christian VANNOBEL, 

 Maire 

A vos Agendas!! 

 Rendez-vous le dimanche 13 janvier 2019 pour le repas des plus de 65 ans 

animé par notre dynamique duo  «  Ludo et Maryline ». 

 Le lundi 7 janvier 2019  à 18h30 :  Vœux du Maire à l’Espace Culturel du Parc 

 Le lundi 24 décembre 2018 de 10h00 à 12h00 

Le Père Noël passera dans les Rues de Sissonne en calèche 

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous devant la Mairie pour un 

petit tour de calèche  avec le Père Noël. 

Afin de réchauffer les enfants, un chocolat chaud sera servi. 

 Venez fêter Noël en Musique! 
 

Rendez-vous le vendredi 21 décembre à 20 h à l'Espace 

Culturel de Sissonne  

pour le Concert de Noël de l'Ecole de musique de  

Sissonne. 

 

 

Au programme: 

 

Musiques de Noël  par les ensembles des classes et 

Orchestres  

 Chants de Noël par les chorales "Les Polysons" et 

le "Chant des Roizes" 

 

Entrée libre 

 



Côté Cinéma!! 

                     Lundi 28 janvier 2019 à 20h00 

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Bar-

berin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Si-

gnor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va ap-

prendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son 

pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son 

long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, 

le mène au secret de ses origines…  

Mercredi 27 février 2019 à 16h00 

Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, un ado-

lescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de 

s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se 

complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se dé-

couvre des super-pouvoirs : il est désormais capable d’empoisonner ses 

adversaires, de se camoufler, de coller littéralement aux murs et aux pla-

fonds ; son ouïe est démultipliée... Dans le même temps, le plus redou-

table cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur 

de particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers. 

Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs autres versions de Spi-

der-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-

Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin 

animé japonais.  

Lundi 25 mars 2019 à 20h00 

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 

Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quit-

ter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. 

Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à 

tout pour les retenir. 

De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. 

Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…   

Informations Pratiques 
■ Nouveaux Horaires d’ouverture au public de la Mairie  

À compter du 1er janvier 2019 

-  Lundi et mercredi   de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h   

-  Jeudi    de 8h00 à 12h30 

- Mardi et Vendredi   de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h  

■ Permanences: 
- ASSISTANTE SOCIALE       tous les mercredis (sauf le 5ème)    de 9h 30 à 11h30 

- PMI (Protection Maternelle et Infantile)   le 1
er

  mardi de chaque mois (puéricultrice)  à partir de 9h 

      le 3
ème 

jeudi (consultation médicale)   à partir de 9h 

- SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)             le 3
ème

 mardi de chaque mois    de14h à 15h 

- AVENIR RURAL    tous les mardis     de14h à 17h 

- La Maison du CIL      le 2
ème

  jeudi de chaque mois    de 9h à 12h 

      (sur rendez-vous) 

- Mme VANNOBEL                                       tous les jeudis      de 18h à 19h 
Conseillère Départementale 
 
- Mme BONO  - VANDORME  le 2ème vendredi de chaque mois    de 16h45 à 17h15 
Députée     sur rendez-vous 

Etat-Civil 
Naissances: 

LECHANTOUX Chloé, né à LAON (Aisne) le 2 juillet 

KELLER Gabin, né à BEZANNES (Marne) le 18 juillet  

SPILMONT Ayden, né à BEZANNES (Marne) le 2 août 

POUILLART Keyden, né à LAON (Aisne) le 18 septembre 

VERNADE Lucie, née à BEZANNES (Marne) le 15 octobre 

DA SILVA Nino, né à LAON (Aisne) le 9 novembre 

 
Mariages:  

Jacqueline DOUDOU et François MERCIER, le 28 juillet 

Bénédicte MATHIEU et Christopher LECOMTE, le 18 août  

Aurélie NIARD et Stéphane BUSSY, le 18 août  

Séverine SERET et Michel LOZACHMEUR, le 15 décembre 

Décès:  

DUBOIS Paulette, le 25 mai à l’âge de 92 ans 

AMIRAULT Roger, le 21 juillet, à l’âge de 61 ans 

VINCELET Emile, le 23 août, à l’âge de 87 ans 

RUET Jean-Claude, le 7 septembre, à l’âge de 83 ans 

LAGNEAU Gérard, le 15 septembre, à l’âge de 67 ans 

BAUBE Maurice, le 24 octobre, à l’âge de 82 ans 

NEVEUX Mauricette, le 9 novembre, à l’âge de 91 ans 

 



Civisme et Environnement 

 Le Coin du Grincheux 

Encore une fois je déplore les déjections canines sur nos trottoirs qui ne sont pas ra-

massées par les propriétaires de nos compagnons à quatre pattes. 

J’informe la population que des sacs sont disponibles à la mairie à cet effet. Veuillez 
vous adresser à l’accueil. 
        

Nous constatons que nos bois servent de dépotoirs à certain de nos concitoyens. Je vous rappelle que la 

loi prévoit une sanction financière pour les contrevenants qui ont utilisé un véhicule pour les transporter. 

L’amende peut aller jusqu’à 1500 euros ainsi que la confiscation du véhicule. Qu’on se le dise.... 

 Le plan de gestion différenciée 

La Municipalité et l’équipe des espaces verts ont réfléchi à l’entretien des espaces publics 

de la Commune, sans utilisation de produits phytosanitaires, moins 

de personnel, tout en préservant la biodiversité. 

Nous avons demandé l’aide de la FREDON de Picardie (Fédération 

Régionale de Défense contre les organismes nuisibles) afin de réa-

liser un diagnostic initial dans le but de créer un plan de Gestion 

Différenciée pour la Commune. 

Le but de la gestion différenciée est de réétudier la gestion des es-

paces publics afin de dégager du temps sur des actions. Cette gestion est une façon de 

conduire les espaces verts, elle consiste à ne pas appliquer à tous les espaces verts la 

même intensité ni la même nature de soin. 

Ce mode de gestion a pour objectif d’assurer un équilibre entre l’accueil du public, le dé-

veloppement de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles renouvelables. 

 

Les grandes étapes de la gestion différenciée sont reprises ci-dessous: 

 Etape1:  Diagnostic Initial 

 - La Commune et ses espaces 

 - Les pratiques d’entretien 

 Etape2: Classification des espaces et objectif d’entretien 

 Etape 3: Stratégie d’entretien 

 Etape 4: Suivi du projet 

 

 

 

 

 

Cela peut vous intéresser 

          La Maison des Services au public se déplace près de chez vous!!! 

 

 

Vous avez besoin d’aide pour une démarche administrative mais vous ne pouvez pas vous déplacer? 

A compter du 16 janvier 2019, l’animatrice de la MSAP se déplace  près de chez vous. Pour la rencontrer, 

il suffit de vous rendre aux permanences. 

N’hésitez pas à lui demander conseil!! Tel: 06.73.56.14.39 

Avec la MSAP Itinérante, on peut: 

 S’inscrire au Pôle Emploi et s’actualiser—Consulter les offres d’emploi 

 Déclarer ses ressources trimestrielles, simuler RSA ou prime d’activité, signaler un changement de 

situation (CAF) 

 Faire une pré-demande de carte d’identité, un changement d'adresse sur sa carte grise 

 Déclarer ses impôts en ligne 

 Demander un relevé de carrière 

 Demander de l’aide pour son dossier de retraite (CARSAT) 

 Créer un compte ameli (CPAM) 

 Réaliser un CV, avoir un conseil sur sa lettre de motivation 

 Créer une adresse électronique 

 Emprunter ou retourner un livre de bibliothèque... 

Horaires et lieu: 

Tous les vendredis de 9h30 à 12h30 à la Bibliothèque de Sissonne 

Bien emprunter un giratoire 

Certains usagers comme les piétons, les cyclistes ou les poids lourds 
peuvent avoir des difficultés à franchir les giratoires. Tenez-en 
compte. 

Les passages piétons sont souvent placés aux entrées/sorties des gira-
toires, c'est-à-dire à un endroit où les véhicules sortant de l'an-
neau accélèrent. De plus, bien souvent, la visibilité n’y est pas 
bonne. En tant que piéton, veillez à marcher sur l'accotement 
ou le trottoir, face à la circulation pour bien voir les véhicules 
qui arrivent. 

En tant que cycliste, il est dangereux d’aller au centre de l'an-
neau car vous roulez plus lentement. C'est pourquoi il vaut 
mieux toujours rester sur la voie extérieure et utiliser vos bras 
pour signaler vos intentions aux autres usagers : bras gauche 
tendu lorsque vous restez sur le giratoire, bras droit tendu pour 
signaler votre sortie du giratoire.  

Quant aux poids lourds, ils doivent réduire considérablement 
leur vitesse et peuvent avoir des problèmes de gabarit qui les 
obligent à emprunter plusieurs voles en même temps. Laissez- 

leur la place de manœuvrer. 



■ Le Club Pongiste Sissonnais 

Venez découvrir le tennis de table ou tout simplement "taper la balle" au gymnase de 
Sissonne, 

    chaque mardi: de 17h45 à 18h45 pour les enfants  et  dès 19h pour les adultes 

    chaque jeudi: de 18h30 à 20h30 pour les adultes 

       Cotisation 30€ 

Pour plus de renseignements, contacter Vincent Leseurre au 06.52.69.18.19 

La vie associative...suite 

■ Du nouveau chez Loisirs et Découvertes 
  

 L'offre, déjà conséquente, proposée à nos adhérents s’enrichit de 2 nouvelles activités:  

 Un atelier d'écriture qui fonctionne le vendredi de 14h à 16h. 

 Des conférences et ateliers en vidéo, en direct ou en différé, d'une heure, sur des thèmes qui intéressent les se-
niors tels que la santé, le bien-être, la vie pratique, l'internet, le patrimoine local. Ces séances se dérouleront à la  
Mairie de Sissonne:  

 Impôts: comprendre le prélèvement à la source: jeudi 10 janvier à 15 heures, 

 Le sport après 60 ans: jeudi 31 janvier à 14 heures. 

 Des ateliers "Booster sa mémoire" et "d'Hypnose" devraient être programmés prochainement. 

 D'autres séances vont se succéder tout au cours de l'année 2019, surveillez le panneau lumineux communal. 

Santé                           Bien-être 

Rappel: les activités régulières de la semaine, du club, sont:  

 Le lundi après-midi: les jeux cérébraux 

 Le mercredi après-midi: la marche 

 Le vendredi matin: le VTT 

Le vendredi après-midi :l'atelier d'écriture 

 

Les activités prévisionnelles du 1er semestre 2019:  

 19/01: Assemblée Générale, repas, après-midi dansant et récréatif à l'Espace Culturel de Sissonne. Un moyen 
agréable de découvrir notre club et ses activités. 

 Conférences et ateliers interactifs en vidéo, 

 Bowling, 

 Tourisme industriel et culturel en Champagne Picarde, 

 Rencontres internationales de Cerfs-Volants de Berck, 

 Spectacle MAL Laon, 

 Parc animalier de Mons et parc de loisirs régional, 

 Visites villes régionales (Arras, etc) et Bruxelles, 

 Transhumance, 

 Marche Rémoise, 

Pêche à la truite, 

 

Vous hésitez à adhérer, parlez-en à des adhérents de votre connaissance ou faites, sans engagement, un essai de 
quelques semaines dans les activités de notre club, vous serez les bienvenus. 
Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur notre site internet: http://www.ville-sissonne.fr/ainesruraux/  

Internet                                 Vie pratique 

ETAPE 1 : Diagnostic initial  

1.a La commune et ses espaces 

Avant toute mise en place d’un plan de gestion différenciée, connaître la commune et 

ses espaces (inventaire qualitatif) est primordial. Il s’agit d’un descriptif de l'existant : les 

aménagements urbains, la qualité paysagère, le patrimoine naturel (Arrêté de Biotope, 

Natura 2000), la politique communale environnementale. L’inventaire quantitatif  

complète ces informations en indiquant les surfaces des sites, leurs usages, leur fré-

quentation ainsi que leurs problématiques particulières.  

1.b. Les pratiques d’entretien  

Cet inventaire des espaces s'accompagne d'un diagnostic des pratiques d'entretien pour connaître la gestion et 

les actions menées sur les espaces publics : les moyens humains, le matériel, les tâches et fréquence d’entretien 

par site…  

 

ETAPE 2 : Classification des espaces et objectifs d’entretien  

Le descriptif des sites effectué, il est alors possible de regrouper les espaces selon 

divers critères. Tout d'abord, le niveau d'entretien ciblé puis, les objectifs paysagers 

et fonctionnels du site. Ces deux derniers objectifs (paysager et fonctionnel) vont 

également être influencés par la fréquentation liée aux usagers.  

Il est alors possible d'attribuer des ambiances à chacun des espaces. Chacune de 

ces ambiances se verra attribuer un code d’objectif d’entretien. Une typologie est 

ainsi définie.  

 

La typologie sur laquelle nous nous appuyons est la suivante : 

 

Code  Type d'espace  Définition  Travail du jardinier  Objectifs  Exemples  

1  Gestion paysagère 

soignée  

- Espaces horticoles 

très soignés  

- Zone de prestige  

- Jardinières  

- Entretien très régu-

lier  

- Espaces verts très 

artificiels  

- Réduction et opti-

misation des es-

paces sur des sites 

phares  

- Abords de 

mairie, lieux de 

prestige  

2  Gestion paysagère 

régulière  

- Espaces jardinés  

- Espaces verts tradi-

tionnels (parcs, 

square...)  

-Entretien régulier  

- Le travail du jardi-

nier est visible  

- Elimination des 

intrants  

- Réduction des 

tontes  

- Emploi de matériel 

alternatif  

- Espace d'ac-

compagnement 

des sites  

Massifs vivaces  

3  Gestion Semi-

naturelle 

- Espaces rustiques à 

aspect naturel 

- Espaces verts ex-

tensifs et champêtres 

 

- Le travail du jardi-

nier reste superflu 

Réduction des 

tontes  

Fauchage raisonné 

Acceptation des 

herbes sauvages 

- Liaison  pié-

tonne 

- Haie cham-

pêtre 

4 Gestion Naturelle Espaces naturels - Le jardinier accom-

pagne la nature 

- Maintien de la bio-

diversité de ces es-

paces 

- Fauchage raisonné 

- Lutte contre les 

plantes invasives 

- Bords de cours 

d’eau 

- Prairies 

- Lisière de forêt 

http://www.ville-sissonne.fr/ainesruraux/


ETAPE 3 : Stratégie d’entretien  

Suite au classement des espaces réalisé dans l’étape précédente et la détermination de la classe d’objectif 

d’entretien, le mode de gestion adapté est déterminé par la commune. L’objectif est de développer, lorsque 

cela est nécessaire et possible, de nouveaux modes de gestion plus respectueux de l’environnement.  

ETAPE 4 : Suivi du projet  

Des clés de gestion de suivi du projet de gestion différenciée de la commune seront établies pour une meil-

leure réussite du projet.  

Classification des espaces et définitions des objectifs d’entretien  

La classification des sites a été élaborée avec la commune lors d’une réunion. Cette codification peut être 

modifiée chaque année en fonction des retours terrains.  

                

Site  Code de gestion  

Centre-ville   

Cimetière   

Parc du centre culturel   

Centre culturel   

Terrains de sport   

Ecole primaire   

Ecole maternelle     

Bois communal   

Bords   

Bilan de la classification  

Le graphique ci-dessous représente le pourcentage de surfaces (hors voirie) en fonction des codes de  

gestion.  

La Commune de Sissonne souhaite attribuer à peu 

de surfaces le code de gestion 1 (gestion paysa-

gère soignée) et le code 2. Plus de 3/4 de ses sites 

sont en code 4. 

Concernant la voirie, 100% du linéaire a été classé 

en code 2 

Conclusion : Le Plan de Gestion Différenciée est un outil de planification qui vise à dégager du temps d’entretien sur 

certains espaces pour remédier aux charges de travail tout en préservant l ‘environnement. Les codes de gestion 

qui ont été définis permettent de classer les espaces selon une typologie afin de déterminer l’entretien à mener. 

Sissonne évolue; les méthodes de travail des employés changent; nos espaces publics sont entretenus différem-

ment. Ceci peut poser réflexion, le responsable des espaces verts ainsi que son équipe sont là pour vous expliquer. 

N’hésitez pas à leur faire part de vos interrogations.    

       Christophe DECOMBLE, Responsable des Espaces Verts 

Tableau : Codification des principaux sites de la commune de Sissonne  

■ Depuis l’année dernière, le Judo Club Sissonnais propose une activité très en vogue, une ap-

proche douce des arts martiaux : le Taïso. 

 

Sport « à découvrir » d’origine Japonaise, le Taïso est une solution 
pour éliminer le stress accumulé pendant la journée et cela dans 
une ambiance conviviale. 

 

Tous les mardis de 18h30 à 20h00, dix à quinze adultes participent 
aux différents exercices dispensés par Didier Patte, professeur de 

judo diplômé d’Etat, Ceinture 
Noire 2ème Dan. 

 

Sport sans aucun danger, pas de chute, pas de coup porté, il 
procure, selon Didier Patte, le président du Judo Club, un bien 
être du corps et de l’esprit. 

 

Le Taïso, pour faire simple, on va dire qu’à l’origine c’était la pré-
paration du corps pour les judokas. Aujourd’hui, c’est une discipline à part entière qui constitue 
une alternative douce aux activités de remise en forme, une approche souple aux arts martiaux. Le 
Taïso favorise l’entretien et l’amélioration du potentiel physique, le renforcement musculaire, 
l’assouplissement et l’élimination de signes de stress. 

■ Les bienfaits des Cours collectifs de Self Defense 

• Maîtriser la situation lors d’une agression (attitude à adopter, regard, voix calme…) 

• Apprendre les signaux dissuasifs pour repousser des 
agresseurs potentiels   

• Apprendre à se défendre 

• Diminuer le sentiment de peur lors d’une agression  

• Diminuer le stress par un gain de confiance en soi 

• Travailler sur tous les muscles du corps, et donc remodeler la silhouette 

• Travailler les capacités cardio-vasculaires, et donc le souffle 

• Gagner en rapidité et en endurance 

• Améliorer la coordination et la vitesse 

• Brûler les graisses 

• Sentiment de bien-être 

Les cours collectifs de Self Defense sont parfaits pour gagner en confiance en soi et reprendre le con-
trôle sur une situation qui peut dégénérer. 

 

La self-défense renferme des techniques variées visant à permettre à ceux qui y sont initiés de se dé-
fendre contre une attaque, d’éviter les blessures et de venir à bout d’un assaillant. Cette partie contient 
des parades contre une grande variété d’attaques armées ou non et dans des positions de base diffé-

rentes. 

Le cours est adapté à toutes les personnes débutantes ou pratiquant déjà une acti-
vité sportive. 

L’activité se déroule au Judo-club Sissonnais le mercredi à 18h45 



La vie associative 

■ BESOIN D’UNE REMISE EN FORME? 

     Oubliez la gym, optez pour le JUDO!   

 

 INSCRIPTION tout au long de l'année 

Les cours sont : 

- le lundi à 18h15 pour les enfants ados de 9 à 16 ans. 

 - le mercredi à 18h pour les baby judo 3 ans et demi 

- le jeudi à 18h15 pour les enfants de 6 à 9 ans 

- le lundi et le jeudi à 19h15 pour les adultes 

 

La pratique régulière du judo a de nombreux bienfaits ce qui 
en fait une excellente activité pour se remettre en bonne forme 
physique et la conserver. 

                                                                       Sur le plan physique, le judo : 

• développe la souplesse et la vivacité 

• améliore le sens de l’équilibre et la coordination 

• renforce la masse musculaire 

* améliore la capacité cardio-vasculaire 

 

Mais le judo, c’est beaucoup plus que ça. Il permet de travailler 
aussi notre équilibre psychologique : 

• Contrôle de ses émotions 

• Confiance en soi 

• Respect de soi et d’autrui 

Le judo n’est pas un sport d’équipe, mais un sport complet qui se pratique avec un esprit d’équipe. 
Chacun travaille pour son avancement personnel, mais aussi celui de ses partenaires d’entraîne-
ment. Ce sont des entraînements en groupe, structurés et motivants qui amènent au dépassement 
de ses propres limites. 

Le judo s’adresse à tout le monde, peu importe son âge! Pas besoin d’être en forme pour débuter. 
Chacun travaille au meilleur de ses capacités. 

Venez vous entraîner avec nous! Vous pourrez rapidement 
profiter de tous ces bienfaits qu’offrent une pratique régulière 

du judo dans votre quotidien 
dans une ambiance très moti-
vante! 

 

Information 

■ La destruction des frelons asiatiques: 

Un grand merci à notre apiculteur local, Monsieur 

François BOSKOV pour les photos et les explications 

sur ce « dangereux » frelon asiatique. 

Les sapeurs-pompiers de Chauny, intervenus très rapidement 

Reconnaître son nid: 

Le nid du frelon peut atteindre 80 cm de diamètre et son entrée se situe 

sur le côté. On le retrouve la plupart du temps dans les arbres à des hau-

teurs d’une dizaine de mètres. 

 

En cas de découverte d’un nid dans le département: 

* Il ne faut en aucun cas s’approcher, toucher et essayer de le détruire. Voir procédure ci-dessous 

- Vous trouverez ci-dessous le lien pour obtenir la liste des cueilleurs d’essaims ou contacter la Mairie 

(03.23.80.45.33) qui vous la fournira  

http ://www. abeille-aisne.fr/index.php/contacts/recolte-d-essaim/essaimage 

- Choisir le cueilleur le plus proche et prendre contact avec lui 

- Le cueilleur d’essaim réalise le diagnostic  de l’insecte. Si la présence de frelons asiatiques est confirmée, 

le cueilleur d’essaim localise le nid et confirme son activité. 

- Le cueilleur d’essaim complète la fiche navette puis appelle  le SDIS  

- Le SDIS réceptionne l’appel, recueille les informations disponibles et se déplace pour procéder à la des-

truction du nid. 

 



 

La vie ... 

 Activités du CCAS: 

Distribution Colis de Noël: Début décembre, nous avons préparé les colis pour nos séniors 

de plus de 70 ans ; colis pour 53 couples, 123 personnes seules qui ont été distribués tou-

jours avec autant d’émotion, de rencontres, d’échanges.  

        Le prochain repas des séniors aura lieu le dimanche 13 janvier 2019. 

Du 1
er

 au 8 septembre 2018, 37 séniors de SISSONNE et des villages avoisinants sont partis à PORT MA-

NECH dans le Finistère. Le séjour organisé par le CCAS dans un cadre magnifique avec vue sur la mer à 

180° a permis à tous de se détendre tout en se cultivant. Entre les visites 

des villages et villes, la découverte de sites bretons, les visites de la faïence-

rie de Quimper, de  la biscuiterie de TRAOU MAD, des huitrières du Belon,  

les croisières  dans la baie de Concarneau  et sur la rivière AVEN-BELON ; 

les ballades à pied sur le sentier côtier…..chacun pouvait vivre à son  

rythme. Chaque jour, midi et soir,  nous pouvions  manger du poisson. La 

piscine chauffée a fait quelques adeptes. Les animations du soir nous ont 

permis entre autre de découvrir  les chants de marins. Le temps très enso-

leillé a renforcé cet esprit de bien être. L’an prochain début septembre un 

autre voyage sera  organisé. La destination (pas la mer) n’est pas encore 

connue. Les séniors non imposables peuvent bénéficier d’aides. Cette  année de l’ANCV,  et pour certains 

du département et du CCAS. Renseignements auprès de la mairie. 

 Santé 

Tous les mardis, un groupe de Séniors de SISSONNE et des environs se retrouve autour de 

Magalie du CASSPA (Centre d’Animation de Soins et Services pour Personnes Agées de 

l’Aisne)  pour un atelier de stimulation mnésique et cognitive et/ou un atelier Auto-Mobiles. 

Activités riches en stimulation, en rappel de règles, questionnement, mise à jour des con-

naissances …..et qui pourraient être renouvelées l’an prochain. L’info passera entre autre par le panneau  

lumineux…. 

 Le « Bistro Passé Simple: 

Une fois par mois, une vingtaine de séniors de SISSONNE est invitée à se retrouver chez Mr GRAZYK du café 

le « BHV » autour de Sylvie dans ce que nous appelons le « Bistro passé simple ». Si un thème est défini au 

départ, nous reconnaissons que souvent nous dévions autour du quotidien, des aléas de chacun, des in-

quiétudes, des questionnements,  du bien être, de la vie de SISSONNE …… Certains amènent des photos, 

des recettes,  des articles de presse… tout cela se déroule dans un climat agréable, chaleureux. C’est un su-

per moment de détente. Vous pouvez venir partager. (donnez  votre nom en mairie et vous recevrez votre 

invitation) 

  ...et en prévision 2019 

Janvier           La nuit de la lecture 

        Samedi 19 janvier 

      de 14h30  à 16h30 

Mars     Dis moi dix mots ! 

     Semaine de la francophonie du 17 au 25 mars 

    Mercredi 20 mars ou Samedi 23 mars 

 

Avril       Pâques 

       Mercredi 17 avril 

      De 14h30 à  16h30 

Mai                Atelier fête des mères 

       Mercredi 22Mai 

      De 14h30 à  16h30 

Juin               Atelier fête des pères 

       Mercredi 12 juin 

      De 14h30 à  16h30 

Au cours     Soirées gaming   

  de l’année    Le jeu sous toutes ses formes 

      - jeux vidéo 

      - jeux de société 

      - jeux de construction 

      - …. 

     Atelier « un livre, un atelier » 

                    Animation proposée par la CCCP 

 



 La Bibliothèque au fil des mois... 

10 Août      Soirée Gaming  # 3  

De 17h30 à 22h          Le jeu sous toutes ses formes 

        -jeux vidéo 

       - jeux de société 

       - Joke à papa 

       - jeux de construction... 

29 Septembre    Rencontre avec Marc LIZANO 

De 10h  à 12h     Atelier illustration 

    Merci à l’Association la fête du livre de Merlieux  

           pour cet agréable moment passé avec cet illustrateur 

10 Octobre     Atelier chocolat 

14h30 à 16h30          avec Nicolas et Orlane 
 

    Pendant la semaine du goût, un mercredi chocolat au cours duquel les  

   enfants ont confectionné des mendiants, des macarons et  

    des pates de fruits enrobées de chocolat 

14 Octobre     Atelier Automne 

De 15h à 17h     Animation proposée par la CCCP « un livre, un atelier » 

       9 enfants ont réalisé un petit bonhomme  

           avec des pots en terre cuite 

    

     Atelier « D’ici et d’ailleurs » 

  

   Une fois par mois un atelier est mis en place pour aider les   

 réfugiés dans leur apprentissage et la découverte de la France. 

 

31 Octobre     Halloween 

De 14h30 à 16h30  Chasse au trésor « Les sorcières » 
           

    Plusieurs énigmes à résoudre et épreuves qui ont 

         menées nos chérubins au trésor de la sorcière. 

     Un beau moment d’échange avec les réfugiés. 

8 Novembre    Atelier Histoire sans paroles 

De 15h à 17h    Animation proposée par le CCCP « Un livre, un atelier » 

       Après avoir regardé plusieurs livres d’images, les petits  

           illustrateurs ont créé leur propre histoire sans paroles 
 

... communale 

 Les Activités Périscolaires: 

La rentrée  périscolaire a été un grand succès. Plus de 80 enfants profitent des 
différentes activités proposées (allemand, badminton, handball, danse tahi-
tienne, atelier créatif, robotique, jardinage, etc..). Merci aux bénévoles et inter-
venants qui permettent de poursuivre des ateliers de qualité. En parallèle, 
l'association des parents d'élèves a mis en place en partenariat avec l'équipe 
enseignante, une aide aux devoirs, le jeudi de 16 heures à 17 heures. Toute 

bonne volonté reste la bienvenue, et nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions. 

                                                                                       L'Association des Parents d'Elèves 

 La Bibliothèque:  

Fermeture: du 24 au 30 décembre 2018 

         Ouverture: Le Mercredi 2 janvier 2019 

 La Mairie 
 

Dans un souci d'accès aux personnes à mobilité réduite, la mairie se modernise et se fait « belle ». 

En effet, un accès dit "PMR" a été crée derrière la mairie (entre l'entrée principale et l'HLM à côté.) 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil a entièrement été 

refait et un nouvel espace a 

été repensé. 



Histoire de Sissonne 

 Les Combats d’Octobre et Novembre 1918 

12 octobre 1918 : Les troupes françaises arrivent en bordure 

Sud du camp. 

13 octobre 1918 : Les troupes franco-italiennes pénètrent dans 

la commune de Sissonne. 

14 octobre 1918 : Sissonne est libérée. Les troupes Allemandes 

se replient sur la ligne Hunding-Stellung, position fortifiée depuis 

l'année 1917, grossièrement parallèle au Nord de la route de 

Sissonne à Nizy-le-Comte sur les hauteurs du lieudit « La Ro-

chelle » 

15 octobre 1918: Les troupes françaises vont prendre d'assaut 

cette fameuse ligne. 

Du 15 octobre au 05 novembre 1918 :Les différentes attaques 

n'aboutissent pas, les positions ennemies enterrées sont impre-

nables dans le secteur Sissonne - La Selve - Nizy-le-Comte.  

Par exemple, lors de l'offensive du 19 octobre, ce sont 10 heures 

de combats acharnés, où seront tirés, côté Français, 12.000 

obus, soit un obus toutes les trois secondes, auquel il faut ajou-

ter certainement autant d'obus côté Allemand. Action qui 

n'aboutit à aucune percée.  

Autre exemple, le village de La Selve sera pris et repris 7 fois, en quinze jours. 

05 novembre au matin : Après un ordre de repli général vers la Meuse, les Allemands abandonnent vo-

lontairement la position Hunding-Stellung. 

 Enfin la libération  

« Ouf, enfin ça y est, l’heure de la délivrance a sonné." Ces quelques mots sont griffonnés dans l’euphorie 

du 11 novembre 1918 par Adrien Richer qui écrit à son épouse Blanche. Ce soldat de 33 ans du 11e régi-

ment de dragons est alors basé à Origny en Thiérache à quelques kilomètres d’ici lorsqu’il apprend la si-

gnature de l’armistice mettant un terme à la première guerre mon-

diale. Il raconte comment l’information a couru non seulement dans 

les tranchées mais aussi dans les villages proches du front. 

C’est le 11 novembre , Adrien descend au petit matin au village pour 

acheter le journal qui annonce l’abdication de l’empereur allemand 

Guillaume II et au même moment deux cavaliers arrivent au village 

en criant que la guerre est enfin terminée. 

« Oh! si tu avais vu cela ma chérie, écrit-il. Les gens sortaient de chez 

eux, couraient l’un vers l’autre , s’interrogeaient. On criait ou surtout 

on gesticulait comme des fous. » 

Il est alors 9h30 ce matin du 11 novembre 1918. 

« Et ne voilà-t-il pas que le canon se remet à gronder dans le lointain; sommes- nous en train de rêver? » 

interroge-t-il. Car la guerre n’est pas véritablement terminée à cette heure là il faudra attendre 11 heures 

pour que cessent définitivement les combats sur le front occidental. 

 

..... en images 

Le 8 et 9 décembre 2018 : 

Concours des princesses et mini princesses danse AECS au profit du Téléthon avec la participation de notre 
marraine Martine Suiveng Miss Beauté Picardie 2018 première Dauphine miss Beauté France 2019 .  

Le 11 Novembre 2018:  Cérémonie du Centenaire de l’Armistice  - Lâcher de ballons—Inauguration 

d’un mémorial et concert à l’Espace Culturel. 

Du 6 au 8 octobre 2018:  Exposition sur la deuxième 

Guerre Mondiale qui s’est déroulée à l’Espace Culturel. 



Retour ... 

Le dimanche 30 septembre 2018 a eu lieu à l’Espace Culturel,  une Conférence  « Guillaume Dupré » 

par Mr Dehaut.  (Guillaume DUPRÉ - Médailleur et sculpteur français - né à Sissonne vers 1576 ) 

Le week-end du 6 au 8 octobre 2018:  

 Le 6 octobre 2018: Inauguration du Panneau Froëhlicher au Collège de Sissonne. 

 

Augustin Trébuchon, berger de Lozère ne connaîtra malheureusement pas cette joie ; il se fera tué par une 

balle dans la tête à 11 heures moins le quart. 

Au moment où des milliers de clairons sonnent le cessez le feu, ces quatre ans de combats sans précédent qui 

ont totalement dévasté une partie de l’Europe, ont fait 18,6 millions de morts de par le monde dont 9,7 millions 

de militaires et 8,9 millions de civils 

1 400 000 soldats français ont été tués soit 27 % des 18 à 27 ans ( un jeune Français sur quatre). Parmi ces 

morts  entre 70 000 et 98 000 soldats coloniaux. 

Les pertes allemandes s’élèvent à 2036897 militaires. 

300 000 gueules cassées survivants aux combats avec le visage mutilé par des éclats d’obus ou de balles. 

On compte également 600 000 veuves, 986 000 orphelins français à la fin du conflit. Une situation qui a obligé 

les autorités françaises a créé le statut de pupilles de la Nation avec la loi qui stipule que la France  adopte les 

orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri au cours de la guerre, victime militaire ou civil de 

l’ennemi. 

Piètre consolation à tous ces malheurs. 

Malheurs qui ont été le résultat de revendications de gouvernements nationalistes, totalitaires. 

Ces régimes qui se replient sur eux-mêmes ; ces régimes qui prônent la préférence nationale, ethnique, reli-

gieuse, ces régimes qui bafouent la liberté d’opinion, qui incitent à la haine à l’autre. 

Méfions-nous car ces sirènes de l’intolérance s’entendent à nouveau. 

Ce devoir de mémoire que nous accomplissons aujourd’hui se doit d’être un miroir de nos consciences. 

                          02e GA:     24e RI: 

            DE CASTELLANE Boniface   LOURSEL Pierre  

                                                          DUFFRENE Noël     MANSUY Albert  

            RAGAZ Robert     MICHEL Jules  

            4e RI:     MORIN Eugène  

            KERN Georges    NIDEGGER Jacob  

            MATHAN Alzire     PACEY Eugène   

            VALLERY Théophile    PEPIN Joseph  

            10e RTA:     RAOUT Marius  

            FAGHMOUS Mohamed Ben Rebaï  RIVIERE François  

            MELEO Francis    SANSON Désiré  

            13e RA:     SEUREAU Emile  

    GOUBERT Henri     TAILLE Pierre  

18e RI:    24e RI:     VALLOIS Joseph  

HOURTANE Jean    DETRY Louis     VEDIE Léonce  

MOUREU Paul    DURUBLE Alexandre    WOLF René  

22e RAC:   GAUDET Alexandre    28e RI: 

FOURY François    GAUTIER Joseph     ANDRE Isaie  

LAYER Louis    GOULET Daniel     AUDUBERT Félix  

ODIC Eugène    GREGOIRE Gaétan   BEAUVOISIN Paul  

24e RI:    ISNARD Lucien     BEELE Marcel  

BEAU Albert    LACOMBE Anthelme   BENOIST Ambroise  

BEAUDOUIN René BAUDOIN LAINE Robert     BENOIT Théodomir   

BEAUSSANT Julien  LAZARE André     BLONDEL Gustave  

BIDEAULT Georges  LE LOSTEC Pierre     BONNARD Georges  

BROSSE André    LECOUTURIER Auguste    BOUSQUET Jean  

BUREAU Gustave   LEFEBVRE Charles    BRASSEUR Louis  

CARRET Louis Camille  CARRE LEGAIE François      BRIN Marie Alexis  

CHIQUET Léon    LEGOUPIL Charles    BRINDEAU Raoul  

CREVEL Auguste   LELOUP Augustin    BROUART Lucien  

DANTENY Lucien    LELOUVIER Marcel    BRUNEL Raoul  

DELAYAT Edmond   LEROY Georges     CHOQUIN Georges  

DERCEL Antoine    LETELLIER Léon     COUTUREAU Pierre  

DERIDET Henri    LOIRET Armand     CURABET Eugène  

DESBROSSES Marcel   LOUART Hermand    DAVER Julien  

 

Militaires décédés à Sissonne pendant la Guerre 1914—1918 



 Cent ans. 

C’est le temps qu’il aura fallu, à l’occasion du centenaire de la guerre 1914-198, pour sortir de l’ombre, ces 538 sol-

dats, décédés sur les communes de Sissonne, La Selve et Nizy-le-Comte, occupées par les troupes Allemandes de la 

ligne HUNDING-STELLUNG. 

Ligne infranchissable, construite entre 1917 et 1918, faite de blockhaus et de lignes de défense en barbelé, armée 

de nombreuses mitrailleuses et de canons d’artillerie. 

Un mois de combats acharnés, avec en pointe, les offensives du 19 et du 25 octobre, les plus meurtrières, ne suffira 

pas à en venir à bout. 

Nos militaires, venus de toute la planète, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud et aussi de tous les départements de 

France, y combattront héroïquement. 

Il faut rappeler cette citation d’un lieutenant du 46
e
 RI, présent dans ces combats, dans une lettre écrite au Maire de 

La Selve: « j’ai fait Verdun, c’était pire ». 

A ce mémorial, il faut, hélas, ajouter les 212 militaires qui décèderont, plus tard, de leurs blessures et les nombreux 

militaires, rentrés dans leurs familles, borgnes, unijambistes, gueule cassée, gazés, handicapés à jamais. 

Loin d’être complet, reposent aussi dans les ossuaires, des soldats inconnus, dont beaucoup venus d’Afrique Equa-

toriale Française et d’Afrique du Nord. 

Les troupes Allemandes, ne les oublions pas, payeront aussi un lourd tribut, le cimetière militaire Allemand de Sis-

sonne, avec ses 12.000 tombes, l’atteste. 

                                                                        L’oubli est réparé, que ce modeste mémorial en soit le témoin. 

28e RI:   NACHTEGALE Pierre 115e RI:   PIGEAU Louis   328e RI:  

DEBARRE Léon   PILORGET Joseph  BAUDRY Joseph   PONTHUS Jean   LESCOLES Guillaume  

DELISLE Pierre   REMY Philogène   GUILLEMAIN Henri  PULLEUX Louis   NICOULEAU Ephren  

DURAND Emile   ROY Pierre  119e RI:   QUENAULT Henri  QUERE Henri  

DUVAL Clément   TARTROU Jean   ALBERT Henri   REY Ernest   SALIGNON Raoul  

EPINETTE Robert   VALLOT Eugène  BEAULIEU Henri   SEVERAC François  329e RI: 

GERMOND François VATHELOT Gabriel  BRAS Lucien   SURET Albert   FEUILLOLEY Maurice  

GIRARD Armand   31e RI:   BRUGIERE Guillaume  THEBAUT Abel   413e RI: 

GODET Léon   BALOY Désiré   COLLARD Ernest   ZENON Louis   PHILIPPON Francisque  

GRELLEY Alexis   MAUGARD André  DELBAR Camille   123e RI:   19e RI Italien: 

GUEGUEN Jean-Joseph PELTIER Alexandre  DESPLATS Louis   GABOREAU Georges  BLANDINO  

GUERIF Joseph  34e BTS:   DIDIER Claude   129e RI:   LANGEROTTO  

GUEZENNEC Pierre  DOBILA Domica   DOUGNIAUX Maurice  BANCELINE Eugène  ZENE  

GURY Eugène   LAMINE Coulibaly  DUBILLOT Jean   150e RI:   76e RI Italien: 

GUYON Marcel   34e RI:   ETIENNE André   CHARRIERE Gustave  BRILLI Giuseppe  

HAUTEMANIERE Jules  BETLOC Paul   EVAIN Pierre   161e RI:   Victimes Civiles: 

HEBERT Robert   BRUNET Roger   FOURNIER Marcel  AUREGAN Arsène  ANDRIEUX Edouard  

JULIEN Yves   DUBOIS Dominique  GEERAERT Georges  178e RAT:  ARBONNIER Alice  

LAISNEY Désiré   TOUJAS Louis   GILLY Edmond   PERRIER François   ARCHERY Louis  

LANDELLE Gabriel  36e RI:   HERBILLON Henri  208e RI:   GENTEUR Julien  (16 ans) 

LEBRETON Léon   TOUYAA Pierre   HUEBER Charles   ANDRIEUX Alfred  HEULLE Jules  

LECHERBONNIER Arsène 45e RI:   JONQUAIS Firmin  TURIN Léon   LECLERC Séverin  

LECOUFLE Marcel  HAMOUIS Valentin  LABBE André   217e RAC:  VAN LEDE Gabriel  

LECROC Marcel   51e BTS:   LECORNU Jules   GAILLARD Jules  

LEMONNIER Jules  MAMADY Sidibé   LHERMITE Anthime  LECAREUX André  

LEPRINCE Paul  TEOULE Koné   MAILLARD André  218e RI: 

LERAT Joseph   68e RI:   MARCHAND Julien  SALLES Salvat  

L'HOTELLIER Gaston  CUGNIET Paul   MAUREL Edmond  276e RI: 

LUCAS Maxime   73e RI:   MEREL Camille   LACHEVRE Armand  

LYS Georges   TORCHET Gaston  MOULY Firmin   LELY Louis   

MASSE Henri   74e RI:   OUVRARD Joseph  299e RI: 

MAUTALENT Louis  THOMMEGAY Joseph  PAGET Léon   BONAMY René  

MENARD Jean Marie 105e RAL:  PENIN Amedée   320e RI: 

MENIL Arcadi   FORQUIN Raoul   PERRIN    BERNARD Louis  

MERLEAU Joseph  RACINE Paul   PESCHARD Victor  COUVELAERE Gaston  

MERLIN Ludovic  SALMON Jean   PICHOIS José    LEROY Gaston   

MORICE Emile          

Militaires décédés à Sissonne pendant la Guerre 1914—1918  (suite) 

Du 3 au 17 août 2018 a eu lieu le Chantier International: 8 jeunes de Sissonne et alentours ainsi que 

8 jeunes internationaux  (Turquie, Italie, Russie, Belgique, ...). Le but de ce chantier était de repeindre les 

murs des couloirs de l’école maternelle. A l’issue de ce chantier une fresque a été pensée, dessinée et 

peinte par les jeunes. 

 

Sissonne en images 

Du 13 au 14 juillet 2018: Retraite aux flambeaux et soirée derrière l’Espace 

Culturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 juillet 2018: 

Concours de vélos, trottinettes fleuris... 


