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Bulletin Municipal de la Ville de

Les commémorations du Centenaire de la guerre 1914-1918 vont bientôt s’achever.
2018 rappellera qu’il y a 100 ans, l’Armistice a été signé le 11 Novembre signifiant la fin
des hostilités et permettant d’envisager ce merveilleux mot de « Paix ».

Je voudrais que ce mot Paix soit en 2018 le vecteur de toutes nos actions pour cette nouvelle année. Paix dans nos relations familiales, mais aussi professionnelles, amicales.
La Paix est faite de respect, de fraternité, de solidarité même si cela est difficile tant le
monde évolue.
Nous assistons à des modifications de la structure familiale, des possibilités de déplacement, de travail, de loisirs, d’accès au numérique. Pour réussir ces mutations, la notion
d’utilité doit rester au centre de chacun de nos projets. Nous devons nous appuyer sur
trois piliers : que sont la protection dont la formation tout au long de la vie est le meilleur
exemple, l’inclusion qui permet d’éviter la discrimination, et la connexion aux nouvelles
technologies.
Tout ceci concourt à réinventer une nouvelle façon de vivre ensemble, réinventer pour
chacun d’entre nous, l’accès aux services, au logement, à la mobilité, à l’école et formations, à l’emploi, tout en protégeant les plus vulnérables.
Nous essayons au sein du Conseil Municipal de mettre en œuvre ces défis en améliorant
le cadre de vie (label 2 fleurs pour Sissonne, au Jury Régional de Villes et Villages fleuris),
sécurisation des écoles, accessibilité de la Mairie, construction de 16 logements sur le site
de l’ancienne gendarmerie, ventes de terrains pour accession à la propriété, réhabilitation
de logements communaux, revitalisation du quartier du Vieux Château avec en point
d’orgue, le projet de création d’un nouvel espace de vie sociale, pôle intergénérationnel,
lieu de rencontre.
votre premier sapin de Noël

C’est ensemble que nous construirons cet avenir pour Sissonne.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une Bonne Année 2018.
Christian VANNOBEL

Partagez le avec tous vos bons amis!!!

Informations Pratiques
Permanences:
- ASSISTANTE SOCIALE
- PMI (Protection Maternelle et Infantile)

tous les mercredis (sauf le 5ème)
er

le 1

mardi de chaque mois

ème

mardi de chaque mois

de 9h 30 à 11h30
à partir de 9h

- SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)

le 3

de14h à 15h

- AVENIR RURAL

tous les mardis

de14h à 17h

- La Maison du CIL

le 2ème jeudi de chaque mois

de 9h à 12h

- Mme VANNOBEL
Conseillère Départementale
- Mme BONO - VANDORME
Députée

tous les jeudis

de 18h à 19h

le 2ème vendredi de chaque mois

de 16h45 à 17h15

Etat-Civil
Naissances:
TRIQUENAUX DIZY Léo, né à LAON (Aisne) le 19 juin
ERTÜRK Hanim, né à LAON (Aisne) le 21 juin
BECKER Marlin, né à LAON (Aisne) le 27 juin
LOUKACHEFF Flavie, née à LAON (Aisne) le 6 septembre
LEPERE Elsa, née à LAON (Aisne) le 18 juillet
LEBON Esteban, né à LAON (Aisne) le 8 juillet
LESCURE Léo, né à REIMS (Marne) le 8 juillet
THIEFAINE Louisa, née à REIMS (Marne) le 9 juillet
DETREZ Joris, né à REIMS (Marne) le 31 août
DUFOUR MAQUA Timaë, né à LAON (Aisne) le 29 septembre
DEFEMME Lukenzo, né à LAON (Aisne) le 2 octobre
RENAUX Shanone, née à LAON (Aisne) le 6 décembre
PARENT Salomée, née à LAON (Aisne) le 8 décembre
Décès:
LEGROS Jean-Paul, le 3 août, à l’âge de 60 ans
SIMONNOT Jean-Joseph, le 20 août, à l’âge de 65 ans
ROUSSEL Jean-François, le 3 septembre, à l’âge de 69 ans
CARRE Kléber, en décembre , à l’âge de 85 ans
DEHU Violette, le 13 décembre, à l’âge de 91ans
Mariages:
DA COSTA Cindy et DENEAUX Yoan, le 29 juillet
LAURENT Isabelle et MOREL à L’HUISSIER Yoann, le 29 juillet
DANIAU Jennifer et CATTOUX Willy, le 5 août
LIÉVIN Nathalie et OLLIVIER François, le 16 septembre
POUILLART Cindy et FRANSQUIN Victorien, le 16 septembre

Civisme et Environnement
 Le Coin du Grincheux
DEGRADATION ET VANDALISME A REPETITION SUR LA COMMUNE...
(Eglise, pneus crevés, bus de la RTA dégradés? fleurs arrachées, jets de détritus près de la
fontaine, etc, etc )
Ceux-ci sont attribués à des jeunes gens voire pré-ados.
« Ne laissez jamais vos garçons, seuls la nuit, trainer dans les rues. Paroles de Chanson de
Johnny Hallyday à MEDITER....

Vie en société :
Parents, Grands Parents, Proches ….. Les pré ados, les ados « se cherchent » ….. Ils peuvent se laisser entraîner……..Soyez Vigilants, Soyez Présents…. De petites bêtises peuvent devenir de grandes bêtises, des actes
délictueux……

Négligence, Malveillance….. À vous de choisir !!!
Qu’il est doux sortant ou entrant dans sa maison de glisser sur une crotte de chien, délicatement posée sur une marche…
Qu’il est doux partant faire ses courses de glisser sur une crotte de chien
déposée sur le trottoir, de rentrer dans sa maison, d’essuyer ses pieds et de
devoir nettoyer le tapis qui? quoiqu’il arrive? sera toujours imprégné de
l’odeur…. Sans oublier les roues des poussettes des enfants …..
Qu’il est doux lorsque l’on veut nettoyer son massif, de rendre SISSONNE
bien plus joli, de mettre ses mains dans une crotte de chien…

Propriétaires, soyez citoyens, éduquez votre chien… vous n’accepteriez
pas j’en suis certaine que cela vous arrive…..

Le Mercredi 6 décembre 2017 à la Salle des Fêtes a eu lieu une sortie conférence « Comment
accueillir et préserver la biodiversité dans les espaces verts communaux...et chez soi » en collaboration avec le C.P.I.E de Merlieux et notre chargé de mission Monsieur Camille GOSSE.

Les Bons Gestes

Les nouveautés
Plusieurs créations de massifs:
Devant l’Espace Culturel

Sortie de Sissonne: Rue du 11 Novembre 1918

Création et installation de 2 nouvelles boites à lire:
1 côté de l’ancien lavoir—Route de Laon

1 derrière la Fontaine—Place de la Grande Roize

Sissonne labélisé « 2 Fleurs »
Sissonne pratique la gestion différenciée et n'utilise plus de produits phytosanitaires depuis 2014.
C’est le service « espaces verts » assisté par le service technique qui permet de réaliser ce projet. Cela a
nécessité de modifier leurs façons de travailler, de se former sur les méthodes alternatives pour respecter
la charte d'entretien des espaces publics.
L'équipe municipale soucieuse de la qualité de vie de ses administrés en matière d'écologie et de biodiversité, a toujours été à l'écoute de l'équipe espaces verts et des propositions de son responsable,
Monsieur DECOMBLE Christophe.
Tout ce travail a été récompensé et en l’espace de 3 ans, Sissonne a pu obtenir directement le label
« 2 Fleurs » par le Jury Régional Villes et Villages Fleuris.
C’est ce travail d'équipe entre tous les services de la municipalité et différents partenaires
(l'ESAT de St Erme , le CAUE de l’Aisne, le CPIE, Naturagora, la Fredon, et un apiculteur local Francois
Boskov,) qui a permis cette belle réussite.
Sissonne est promu à un bel avenir fleuri où il fera bon vivre!!!!

Pour le début d’année 2018, il est prévu de créer un Plan de Gestion Différenciée et signer la nouvelle
Charte en 3 niveaux de l’Agence de l’Eau Bassin Seine Normandie permettant ainsi d’obtenir des
subventions pour continuer à embellir Sissonne.

Si vous avez quelques questions sur la nouvelle méthode d’entretien des espaces publics, n’hésitez pas à
en faire part au secrétariat de la Mairie qui fera suivre au responsable des Espaces Verts. Celui-ci se
fera un plaisir de vous répondre et surtout de vous expliquer la façon dont son équipe travaille.

La vie ...
Activités du CCAS :
Un atelier Nutrition a du être annulé faute de participants
Le prochain repas des séniors aura lieu le dimanche 14 janvier 2018
233 colis pour nos séniors de plus de 70 ans ont été distribués par les membres
du CCAS et des conseillers municipaux début décembre

Le voyage organisé cette année aux Moussières dans le Jura a réuni
51 séniors de SISSONNE et de 14 villages avoisinants…..Malgré un
temps maussade, nous avons partagé de bons moments…. Rendezvous pris l’an prochain, la première semaine de septembre, probablement dans le Périgord.

Santé :
Résoladi est intervenu auprès d’un groupe de diabétiques ; à la suite d’une réunion, 4 ateliers ont été
mis en place.

Périscolaire:
La rentrée 2017/2018 a vu le retour de la semaine à 4 jours.
Après concertation avec l’équipe enseignante sur les horaires scolaires, la commune de sissonne a
choisi de continuer les activités périscolaires le mardi et vendredi de 16h à 17h30.

Pouvoir proposer des ateliers culturels ou sportifs dans un territoire rural reste un objectif important.
Chinois, anglais, handball, badminton, cirque, danses ,musiques, environnement, jardinage , bibliothèque ….sont les activités que les enfants
ont découvert cette année.
Merci aux adultes qui encadrent les activités et sans qui le bon déroulement de ces dernières ne serait pas possible.
Si vous
accueillir !

souhaitez

rejoindre

l’équipe

périscolaire,

nous

serons

ravis

de

vous

Bistrot passé simple:
Comme tous les enfants en septembre, l'équipe du bistrot passé simple a fait sa rentrée autour du thème
« Papotages - plaisir »
Les liens intergénérationnels, la tête dans les étoiles, Cerny en Laonnois ont été et seront nos prochains
sujets de discussion.
Après-midi toujours très convivial, nous sommes accueillis chaleureusement chez Gilles, café pmu de
sissonne...!
Si vous souhaitez nous rejoindre (réunion 1 fois/mois) contacter la mairie !

...

communale

Famille:
La commune de Sissonne possède des attraits économiques, éducatifs et de loisirs qu’il importe de préserver. La
Municipalité est consciente de la nécessité de maintenir cette attractivité et veut agir pour permettre de garder sa
population jeune active. Ces jeunes couples sont aussi des parents actuels ou potentiels.
La prise en charge du mode de garde est une préoccupation, la société évolue avec des emplois partiels, temporaires.
Une réflexion est nécessaire sur d’autres systèmes de garde. Un questionnaire sera diffusé à l’ensemble de la population courant janvier 2018.

Votre bibliothèque vous accueille du mardi au samedi
Elle est située à côté de l’école de musique,
face à l’Optique Petit
L’inscription est gratuite.
Un large choix de livres (fictions et documentaires), DVD,

mais aussi de magazines à consulter sur place ou à emprunter
sont à votre disposition.

Votre inscription vous donne droit à un accès :
- à toutes les bibliothèques du réseau de la Communauté de Communes de la Champagne-Picarde.
- au catalogue en ligne des bibliothèques
- aux PC pour consulter internet
- aux ressources en ligne sur inscription (auto-formation, Vidéo à la demande, musique, livres numériques et kiosque magazine et presse)
- à diverses animations au cours de l’année

Horaires d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h - 12h
11h - 12h
9h30 - 12h30

17h30
14h00
17h00
17h30

-

19h
17h
19h
19h

Pour tout renseignement
Bibliothèque municipale
Rue de Verdun
Sissonne
Tél : 03 23 80 06 24
Courriel : sissonne.bibliotheque@orange.fr
Blog : bibliotheque-sissonne.blogspot.fr

A vous de jouer!

A vos crayons les enfants!

La vie communale
Dans votre Bibliothèque,.....la suite
L’année 2017
Avec le scolaire L’accueil des classes
Le prix littéraire « l.es incorruptibles » avec la classe de CE 2 et CM 1
La résidence d’écrivain « L’horizon bleu » de Dorothée Piatek
Et participation à l’animation des Nouvelles Activités Périscolaires
Avec les usagers: les Bébés lecteurs (de janvier à juillet)
Atelier dessin avec l’illustratrice Stéphanie RUBINI
Atelier Mardi-gras (fabrication de masques et dégustation de crêpes)
Rencontre avec l’auteure Caroline DIENNE
Atelier de Pâques

Atelier Récup’ (réalisations diverses avec des capsules)
Rencontre avec l’illustratrice Sylvie SERPRIX
Atelier création Halloween
Atelier création de grigri
Atelier jeux de société
Atelier création Noël

Les Projets 2018
Rétablir l’action « les bébé lecteurs »

Un « Café littéraire » le 6 janvier (cette rencontre aura lieu le 1" samedi du mois)
Participer à la « Nuit de la lecture » le 20 janvier
Recevoir un atelier « jeux de société » le mercredi (1" mercredi du mois)
Mettre en place un atelier « écriture de poésie » avec présentation des écrits lors
d’une rando poétique
Etablir une action inter associations pour « Dis-moi dix mots ! »
Participer au 4ème prix littéraire des bibliothèques en lien avec la fête du livre de
Merlieux .
Proposer des animations diverses (mardi-gras, Pâques, fêtes des mères... )
Continuer le travail avec les scolaires sur le prix littéraire « Les incorruptibles » et l’accueil
des classes, ainsi que la participation aux NAP.
Des bénévoles ont rejoint la bibliothèque, un grand MERCI pour leur aide et leur soutien.

Côté Cinéma:
Mercredi 17 janvier 2018 à 18h30
L'histoire d'un petit âne courageux, Bo, qui rêve d'une vie meilleure loin
du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va
faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et
Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux
déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que
les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent l'Étoile... et vont devenir les
héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier
Noël.

Mercredi 14 février 2018 à 17h00
Dans la suite tant attendue du film familial au succès mondial, on retrouve
un Paddington heureux, bien installé dans sa nouvelle famille à Londres,
où il est devenu un membre populaire de la communauté locale, répandant la joie comme de la marmelade partout là où il va. À la recherche du
cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel dans la boutique d'antiquités
de Monsieur Gruber, et se met à multiplier les petits boulots dans le but de
pouvoir l'acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et les
Brown vont tout faire pour démasquer le voleur...

Lundi 19 mars 2018 à 20h00
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son
cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que
passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente de joindre
le président de la république pour que son village ne reste pas isolé
du reste du territoire. Sans réponse de l’Elysée, Jeff ne voit plus
qu’une seule solution pour se faire entendre: se présenter à l’élection présidentielle… Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à L’Elysée pour
une mission à haut risque : Gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, fraternituche.

L’Actualité...
TRAVAUX REALISES PAR LE SERVICE TECHNIQUE :
-Installation de trois points lumineux dans la cour du judo
-réfection et nettoyage des bouches d'évacuation des eaux pluviales
-création de bateau sur trottoir rue de Reims, rue Aristide Briand, place René Fleury
-Remise aux normes de l'électricité du local de la pétanque.

Une équipe des chantiers d'insertion de la Champagne Picarde interviendra courant mars-avril
sur le coin du mur du cimetière qui va vers le parking ainsi que la réfection du petit muret entre
l'ancien et le nouveau cimetière.

Le 29 août 2017: Visite de la Commune par le Jury Régional des Villes et
Villages Fleuris

Cérémonie de la Libération de Sissonne, le 30 août 2017, un concert de jazz « Bruyeres Big Bang »
a eu lieu à la salle des Fêtes

La tête dans les étoiles
Sur une idée de créer à Sissonne une rencontre intergénérationnelle sur un thème novateur, l'association Loisirs
et Découvertes, a constitué, en juin 2017, un collectif d'organisation composé de membres d'associations, d'élus
et de citoyens engagés qui avait pour objectif de concevoir des journées d'initiation à l'astronomie.
Aprés un intense travail, en étroite collaboration avec les professeurs des écoles primaire et secondaire de Sissonne, avec la mobilisation des parents d'élèves du groupe scolaire Guillaume Dupré et le soutien de la mairie,
l'équipe projet pouvait proposer au pays de Sissonne, une programmation sur 4 jours qui s'appuie sur une exposition et des conférences interactives.
Du 14 novembre au 17 novembre, à l'espace culturel du parc, était proposée au public avec le renfort de nombreux bénévoles, une exposition conçue et produite par le planétarium de Reims, qui traitait de 4 thèmes: Le système solaire, Voyage dans l'univers, Galilée: le messager des étoiles, Où sont les autres?
Egalement 23 conférences, adaptées à l'auditoire, se sont succédées. Les conférenciers, très pédagogues et compétents, sur grand écran, ont su aborder avec simplicité et brio des sujets variés: de la lecture du ciel étoilé de Sissonne
aux
mystérieux
trous
noirs,
remonter
jusqu'au
Bing -Bang.
De l'avis des professeurs et des spectateurs, ces journées ont été riches, captivantes et ouvrent d'autres horizons.
De telles appréciations invitent les organisateurs à rééditer, en 2018, un événement semblable.

...en images
Le 24 novembre 2017:

L’OPH de l’Aisne et la
Commune de Sissonne ont organisé la pose de la
1ère pierre du projet comprenant la construction de
10 logements et la transformation de l’ancienne
gendarmerie en 6 logements. (le plan du projet de

trouve à la mairie)

Le 24 novembre 2017:au Théâtre d’Arras: Remise du prix Villes et Villages
Fleuris par le Conseil Régional. Sissonne labellisé « 2 Fleurs » a été récompensé par un diplôme et un panneau à installer aux entrées de Sissonne.

Le 28 novembre 2017 après-midi: Le Centre d’Information sur les droits
des femmes et des Familles de l’Aisne a organisé à
l’Espace Culturel une sensibilisation auprès du public
concernant les violences conjugales.

Le 9 et 10 décembre 2017: Le Comité des Fêtes a organisé un Marché de Noël à la Salle des Fêtes

Le 13 décembre 2017 à l’Espace Culturel:
Spectacle organisé par la Commune pour les
enfants de l’Ecole Primaire.

La vie associative
Bien être et santé au Judo-club Sissonnais
Le

Judo-Club Sissonnais accueille un large public venant pratiquer le judo, le ju-jitsu, la
self-défense..., dispensés par Jacques Caplain et Brigitte
Léon, mais le Judo-club Sissonnais c'est aussi une association dédiée au bien-être. Pour ce, le club vous propose le
taïso. Les séances taïso sont destinées à un large public
voulant retrouver ou entretenir sa forme physique à partir d'exercices adaptés.
Le professeur Didier PATTE l'enseigne, son style
particulier basé sur le goût de l'effort physique, le
rythme et la convivialité.
Adhérer à la section taïso, c'est s'assurer une amélioration physique et morale,
les résultats arrivent rapidement.
L'effectif est déjà conséquent mais vous pouvez
encore nous rejoindre, le meilleur accueil vous est réservé.
Ces activités sont le complément idéal, que vous pratiquiez déjà un sport,
ou simplement pour retrouver le goût de l'effort.
Les professeurs seront là pour vous procurer le meilleur compromis et
vous aider à retrouver une forme physique optimale.
Les inscriptions se font toute l'année.
N'hésitez pas à contacter le Judo-Club Sissonnais, au 06.24.04.89.45.
Ou 07.60.76.40.16. ou par Facebook .

Bientôt Noël…..et les cadeaux !!!!
Vous allez acquérir un drone, un hélicoptère ou un avion radiocommandé

( ou vous en avez déjà un ) mais vous ne savez pas le faire évoluer correctement ?
Avant de le casser aux premiers essais ( éventuellement de provoquer des dégâts autour de vous)
sachez que le Model

Club de Sissonne est là pour vous aider, vous enseigner le pilotage

et vous informer sur les réglementations en vigueur concernant les « aéronefs télépilotés
sans personne à bord ».
Venez vous renseigner au local (au- dessus de la poste) le mardi de 18h à 19h30,
ainsi qu’à la salle des sports de Sissonne le samedi de 14h à 15h30 où se pratiquent les
évolutions « indoor ».
Bonnes fêtes de fin d’année,
Le Model Club de Sissonne, association loi 1901, fondée en 1991, affiliée à la FFAM.

Voici quelques évènements, en prévision, qui vous permettront de mieux connaitre les activités de
notre association Loisirs et Découvertes.
Le samedi 20 janvier 2018, venez en temps qu'invité, à notre assemblée générale suivie d'un repas, vous
entrerez en connaissance, concrètement, avec notre association.
En mars, vous pouvez découvrir une chévrerie, en pleine période de naissance et l'histoire mouvementée du
fort de Bruyères. Pour les sportifs, nous proposons un circuit en VTT, dans la campagne autour de Bruyères, qui
vous fera découvrir les 3 folies d'Arséne Houssaye, un écrivain local prolifique.
En mai, partez en croisiére sur la Marne le temps d'une journée ou assistez au Festival médiéval de Sedan à
moins que vous préféreriez une partie de pêche à la truite dans un étang privé.
En juin, Soyez fou, en entrant dans le monde extraordinaire du Puy du fou.
En juin, participez à notre activité marche en vous balladant, sur une journée avec pique-nique, autour de
Bruyéres à la recherche des 3 folies d'Arsène Houssaye et pourquoi pas en visiter une avec comme guide les
propriétaires.

Loisirs et Découvertes

Cela peut vous intéresser
Habitats, rénovation, aménagements
Vous souhaitez faire des travaux dans votre maison, améliorer votre habitat quotidien….. N’hésitez pas à contacter SOLIHA. Une permanence a lieu tous les mois
à la mairie. Des subventions, primes et prêts peuvent être mobilisés sur la rénovation de l’habitat et la maitrise énergétique t—C.

Jours - Horaires de la Déchetterie Sissonne
(Route de Boncourt)
* Lundi, mercredi, vendredi et samedi:
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
* Dimanche : de 9h00 à 12h00.

Du nouveau côté sport dans l’eau à partir du 9 janvier 2018:
AQUAJOGGING : Cours coaché en musique accessible à tous.
Courir dans l’eau, déplacements en variant les exercices. Capacités cardio-pulmonaires renforcées.
Matériel : ceintures d’aqua jogging. Durée : 30 min. Séance: mardi à 20h15.
L’aquabike: de nouveaux horaires:
le mardi séance à 12h15, 18h45, 19h30 et le mercredi séance à 9h15 (encore des places disponibles) . Renseignements auprès de Domitille DESPIERRES - 06.80.52.37.55

Ateliers mémoire: organisés par le CASSPA de Soissons
19 séances d’atelier mémoire répartis de mars à décembre 2018 à raison d’une séance de 2 heures
toutes les semaines, les mardis matin.
Des séances de « prévention routière » (découverte de la nouvelle réglementation, aide pour remplir
un constat, bien s’installer au volant, révision du code de la route...) pouvant se dérouler sur 7
séances. Ateliers gratuits. Inscriptions en Mairie.

Le Plan Préfecture « Nouvelle Génération » a transformé les modalités de délivrance des titres

que sont les cartes d’identité, les passeports et plus récemment les permis de conduire et les cartes
grises. A savoir que depuis le 3 novembre 2017, toutes les démarches se feront exclusivement via le
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (A.N.T.S). Le numéro de téléphone 3400 est dédié aux
renseignements administratifs.

Uniquement sur rendez-vous, tous les matins ou
les mardis et vendredis de 17h à 18h
au 03.23.80.07.24

Le Pacte Civil de Solidarité
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement, la modification et la dissolution du PACS sont transférés du greffe du Tribunal d’Instance aux officiers de l’Etat Civil en mairie.
Pour la déclaration conjointe d’enregistrement du PACS , les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble, sur rendez-vous, à l’Officier de l’Etat-Civil de la
Mairie où ils déposent leur PACS, munis des documents originaux et de leur pièce d’identité en
cours de validité.

Informations communales
 Horaires d’ouverture au public de la Mairie pendant les vacances de Noël:


Du lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30



Le mardi et vendredi de 16h à 18h

A compter du 1er janvier 2018, la mairie sera fermée au public, tous les
jeudis après-midi.

 Inscriptions sur la liste électorale:
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous inscrire sur la
liste électorale de la Commune pour cela une permanence à la
mairie est prévue le samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h.

 Le recensement de la Population :
Il aura lieu dans notre Commune du 18 janvier au17 février 2018.
Des agents ont été recrutés par la Commune pour procéder à cette
enquête.

Ils seront chargés de vous remettre des questionnaires puis de
collecter vos réponses. Vous aurez aussi la possibilité de le faire par
voie numérique (Internet).

A vos Agendas
* Le Vendredi 22 décembre 2017: 20h à L’Espace Culturel du Parc
Concert de Noël de l’Ecole Intercommunale de Sissonne « Les 4 chemins »
* Le Dimanche 24 décembre 2017 : de 10h00 à 12h00
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.

