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Bulletin Municipal de la Ville de

A vos Agendas
Jeudi 13 juillet 2017:
A partir de 19h: Buvette restauration Espace Culturel

Après ces longs derniers mois d’élections Primaires, puis Présidentielles, enfin Législatives,
la France s’est semble-t-il apaisée, inquiète mais pleine d’espoirs de jours meilleurs.

Soirée animée en extérieur avec Dj

Les messages qui ont été transmis dans les urnes doivent être entendus, en particulier localement. Personnellement, j’en transcris un sentiment d’abandon par l’absence
d’emplois locaux, de possibilités de réaliser ses ambitions, par difficultés de communication, même de pouvoir se nourrir, se soigner, se chauffer, payer ses factures. Les associations caritatives (Restos du Cœur, Secours Catholique…) n’ont jamais autant été sollicitées.
Le CCAS de la Mairie délivre quelques aides d’urgence.

Retraite aux flambeaux

C’est ensemble que nous en sortirons.
« Ce que tu fais pour nous, sans nous, tu le fais contre nous » disaient Gandhi et Nelson
Mandela. Cette devise, je l’applique le plus fréquemment possible dans les actions de la
mairie, pour renforcer l’attractivité du village, développer l’emploi, vivre ensemble. C’est
ainsi que la réforme des rythmes scolaires en revenant à 4 jours d’école par semaine tout
en gardant les Nouvelles Activités Périscolaires, a été le résultat d’un consensus entre enseignants, parents d’élèves, personnel communal, conseil municipal. Un questionnaire sur
le « Bien Vieillir à Sissonne » distribué à tous les plus de 65 ans a été riche d’enseignements et de projets.
Le transfert de la zone d’activités derrière la gendarmerie à la Communauté de
Communes doit permettre la réalisation de projets territoriaux de relance économique ; le
passage de la Commune de Sissonne en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) facilitera le
maintien et la transmission des commerces locaux mais aussi des artisans et professions
libérales. J’ai réussi à faire signer un Contrat de Ruralité entre la CCCP et l’Etat, ce qui permettra de débloquer des sommes conséquentes pour la création ou réfection de projets
structurants à Sissonne (Ecole Primaire, Halle des Sports, Complexe intergénérationnel).
Nous pouvons être fiers de notre village. Nous avons refait les rues Jean Julien, de la
Blanchisserie, des quatre chemins, la rue du Parc et les trottoirs Rue Aristide Briand vont
être rénovés cette année.
Les enseignants de l’Ecole Primaire sont enthousiasmés par les tableaux blancs
interactifs dont ils font profiter nos enfants dans trois classes.

Nous continuons l’embellissement de Sissonne et la préservation de la biodiversité
par la fauche tardive, la disparition de produits phytosanitaires, la mise en place de
composteurs partagés avec des partenariats avec le Sirtom, l’Opal, le CIL ;
C’est dans le dialogue et l’exploitation des compétences de chacun qu’il faut nourrir
l’espoir.
J’ai sincèrement confiance dans l’Avenir.

À partir de 20h00 devant la Mairie
Vers 23h: Feu d’Artifice Derrière l’Espace Culturel (selon météo)

Vendredi 14 juillet 2017:
- 13h30: Concours de boules
- 14h: Jeux ludiques
- 14h40: Place de l’Hôtel de Ville

Rassemblement des autorités et des Sociétés Locales
- 15h: Devant la Fontaine
Revue des troupes
Remise de décorations
- 15h10: Devant la mairie
Défilé du corps des Sapeurs-Pompiers et des troupes du CENZUB
Honneur au Drapeau
- 16h: Concours vélos fleuris

Le Mercredi 30 août 2017:
La libération de Sissonne
18h00: cérémonie suivie d’un concert de jazz
« Bruyeres Big Bang »

Le Dimanche 10 septembre 2017:
Brocante
A partir de 6h00 dans les rues: Rue du mal de Lattre de Tassigny (entre la Rue
de Verdun et la Rue St Martin), Place René Fleury, Rue des Deux Roizes, Rue
de Verdun, Place de la Grande Roize et Place de l’Hôtel de Ville.

Inscriptions: 9h30—12h (Mairie Salle des Commissions) les 8 et 22 juillet , 26 août et 2 septembre.
Renseignements: 06.82.01.54.30 de 19h à 21h.

Informations Pratiques

Spécialités T.A., entreprise spécialisée dans la fabrication des plateaux haut de gamme pour les pédaliers de
vélo et des bidons, a ouvert ses portes ce dimanche 2 juillet pour montrer au grand public tout son savoir-faire.
Une randonnée VTT ou cyclotouriste a réuni le matin environ 300 sportifs sur les chemin des environs. De nombreux sissonnais et picards les ont rejoints ensuite pour
admirer la fabrication des plateaux et des bidons. Une
présentation des nouveautés 2018 à la presse locale et
nationale a conclu la journée en fin d’après-midi.
Une vraie réussite qui a satisfait tous les participants : une
expérience à renouveler !

« Les Zinzins du VVT » proposent à partir du mois de septembre 2017, la découverte des activités
autour du vélo à partir de 5 ans.
Et pour les adultes, participation aux randonnées d’autres clubs, journée de
nettoyage et entretien des chemins et sentiers empruntés.
Carte d’inscription est effective moyennant une cotisation annuelle.

Permanences:
- ASSISTANTE SOCIALE

tous les mercredis (sauf le 5ème)
er

mardi de chaque mois

de 9h 30 à 11h30

- PMI (Protection Maternelle et infantile)

le 1

- ANAH (Agence Nationale de I ‘Habitat)

le 3ème mardi de chaque mois

de14h à 15h

- AVENIR RURAL

tous les mardis

de14h à 17h

ème

- La Maison du CIL

le 2

- Mme VANNOBEL
Conseillère Départementale

tous les jeudis

à partir de 9h

jeudi de chaque mois (sur rendez-vous) de 9h à 12h

de 18h à 19h

Renseignements et inscriptions: 07.82.54.87.31 ou 06.59.80.78.77.

Aquabike à la Piscine de Sissonne

Etat-Civil

En juillet et août 2017: Nocturne le mardi à 21h
Ce sport aquatique qui se pratique en cours collectifs coachés de 1/2h en
musique permet:


Un travail en résistance avec l’eau et cardio



L’augmentation de la masse musculaire

Naissances:



Le gainage et le travail des muscles de la posture sans contrainte sur
les articulations



Ce sport agit sur l’hypertension et permet un bien être général qui nous booste pour la journée

2016:
COËTTE RAKOTOARISOA Ethan né à le 11 décembre
GUINET Hugo né à LAON (Aisne) le 27 décembre

A partir du 12 septembre 2017 cours les mardis et mercredis
1 séance: 12€ - 10 réservations: 100€

Contact: Domitille DESPIERRES 06.80.52.37.55 ou domitilleds@gmail.com

Côté Cinéma:

2017
PAQUERIAUD Robin né à LAON (Aisne), le 6 février
DOUDOU Yokas né à LAON (Aisne) le 25 février
JADAS DELIGNY Jackson né à REIMS (Marne) le 5 mars
ROSINA Maëlle née à LAON (Aisne) le 18 avril
MOSTEFAOUI Kaïs né à REIMS (Marne) le 27 avril
PERRIGAULT Nolan né à LAON (Aisne) le 3 mai
PERRIGAULT Lena née à LAON (Aisne) le 3 mai
LOPES ilan né à LAON (Aisne) le 9 mai
PEREZ Baladji né à LAON (Aisne) le 2 juin

Tous les mois vous pouvez venir au cinéma à l’Espace Culturel…
Depuis Janvier, nous avons programmé:
- Les têtes de l’Emploi
- Demain tout commence

Décès:

- Il a déjà tes yeux

DECOMBLE Daniel, le 8 janvier, à l’âge de 61 ans
PARIS Daniel, le 6 février, à l’âge de 69 ans
LÉCU Denise, le 23 avril, à l’âge de 69 ans
MEKCHOUCHE Chérif, le 19 mai, à l’âge de 84 ans
SAÏDANI Khedoudja, le 20 mai, à l’âge de 73 ans

- Raid Dingue
- A bras ouvert
Ce sont des films récents. Prochaines séances en septembre, octobre, novembre. Infos par flyers
chez les commerçants et panneau lumineux.

Venez nombreux!!!

Mariages:
2016:
FOSSIER Cassandra et POULAIN Kévin, le 23 juillet
RENAULT Aurélie et DECOMBLE Cédric, le 30 juillet
DE LEON Nerissa et Gérald ERDUAL, le 6 août

2017
TRUBLIN Sandrine et THOMAS Philippe, le 25 février
LEBEAU Marie-Paule et DÉPREZ Henri, le 27 mai
LEMENUEL Isabelle et GOMES Eric, le 24 juin

Civisme ……..
 Le Coin du Grincheux
LE VOL : De nombreux vols sur nos parterres de fleurs ont été constatés. Nous
informons ces « indélicats » que la Commune dépose plainte à chaque vol.
Encore et toujours la présence de « sentinelles » sur nos trottoirs. Les propriétaires des
« toutous » seraient bien avisés de penser, à tous nos anciens qui ont du mal à se
déplacer, à toutes les mamans et leurs poussettes ainsi qu'aux personnes avec des handicaps.

Les Scènes Sissonnaises:
Du 06 au 15 juin 2017, s’est déroulée à l’Espace Culturel du Parc la neuvième édition des Scènes Sissonnaises, festival de théâtre scolaire, amateur et
professionnel organisé par le collège Froehlicher. Cet acte IX fut un véritable
succès puisqu’en moins de dix jours, les organisateurs ont accueilli pas moins
de onze troupes scolaires, une troupe amateur et une troupe professionnelle,
totalisant près de 2200 entrées réparties sur quatorze représentations, dont
huit offertes gratuitement en journée aux élèves des établissements scolaires
environnants (collèges, écoles primaires, lycées, ITEP…).
Côté salle, les spectateurs étaient ravis, d’autant plus que grâce à l’Association des Parents d’Elèves qui assurait
tous les soirs l’accueil ainsi que la vente de boissons et de petite restauration, ces dix jours se sont déroulés dans
une ambiance chaleureuse, conviviale et festive qui donne envie au collège Froehlicher de vous donner rendezvous l’an prochain pour une édition un peu spéciale puisqu’il s’agira de l’acte X !

A QUAND DES TROTTOIRS NON CROTTES

 Le bruit, ce fléau… (Par arrêt préfectoral de l’Aisne en date du 10 avril 2000)


une sono puissante, c’est peut-être le fin du fin, sauf pour les voisins!!!



Un chien, c’est peut-être une compagnie, mais un chien qui aboie intempestivement,
c’est insupportable donc inacceptable!!!



Une tondeuse, une tronçonneuse, c’est pratique mais bruyant

Respectez les horaires autorisés:
Jours ouvrables:



de 8h30 à 12h

Cela peut vous intéresser
Besoin d’un bac?
C’est livré à domicile et gratuit!

Et de 14h30 à 19h30


Les samedis: de 9h à 12h
Et de 15h à 19h



Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Au niveau national:

Le SIRTOM du Laonnois dispose d’un service qui a pour mission de vous équiper
gratuitement en bacs et ceci directement à votre domicile? Ce service fonctionne toute l’année.
- Que dois-je faire quand le volume de mon bac est trop petit?
Il vous suffit de nous contacter afin d’obtenir un rendez-vous pour le remplacement gratuit de
votre bac

Tapage nocturne de 22 heures à 7 heures

- Mon bac est cassé. Quelle solution pour le remplacer?

Amendes encourues: de 68€ à 180€

Là aussi, il vous suffit de contacter le SIRTOM. Lors de votre appel, ils organiseront la réparation de
votre bac ou son remplacement, et ceci toujours à votre domicile et gratuitement.

Les nuisances générées par les climatiseurs, pompes à chaleur, pompes de piscine et autres
installations détenues par les particuliers relèvent des bruits de comportement. A la différence
des bruits cités ci-dessus, les bruits de voisinage ne nécessitent pas qu’il soit procédé à une
mesure acoustique chez le plaignant depuis son habitation ou son jardin.

CONTACT: 03.23.26.80.00 ou sur tritou@sirtom-du-laonnois.com

Calendrier scolaire 2017—2018
Zone B

 Dépôts sauvages et interdiction du brûlage
Avec le retour des beaux jours, les promenades en plein air sont de nouveau
d’actualité: si vous trouvez au détour d’un chemin un dépôt d’ordures, vous
pouvez le signaler sur le site www.nature-propre-picardie.fr ou en avertir la mairie.
Par ailleurs la circulaire du 18 novembre 2011, relative à l’interdiction du brûlage à
l’air libre des déchets verts rappelle les bases juridiques relatives à cette interdiction et
présente les modalités de gestion de cette pratique. Les déchets verts sont donc les bienvenus en
déchetterie, notamment pour la transformation en broyat (ce service concerne les branches de feuillus)
En cas de brûlage, la mairie peut être saisie lorsqu’une personne ne respecte pas l’interdiction. Celle-ci
risque une amende de troisième classe de 450€.

* Rentrée des élèves: mardi 4 septembre 2017
* Vacances de la Toussaint: samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2017
* Vacances de Noël: samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018
* Vacances d’Hiver: samedi 24 février 2018 au lundi 12 mars 2018
* Vacances de Printemps: samedi 24 avril 2018 au lundi 7 mai 2018
* Vacances d’Été: fin des cours samedi 7 juillet 2018

La vie associative (suite)

……. et Environnement

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Recrutement pour l’année 2017/2018:
Vous avez entre 13 et 15 ans, une bonne condition physique et avez envie d'apprendre. Vous ne manquez pas de courage et êtes dévoués auprès d'autrui. Alors envoyez votre candidature sous forme d'une lettre de motivation. Un test de recrutement
sera organisé le samedi 2 septembre 2017 à partir de 14h sur convocation. Ce test est
composé de sport, d'un écrit et d'un entretien. Nous vous attendons nombreux...


Opération « Hauts de France Propres » les 18 et 19 mars. La Commune a participé à cette
opération avec la collaboration du Collège, des Ecoles et de l’association des Chasseurs de Sissonne.
Plus de 825 kgs de déchets ont été ramassés.

Courrier à adresser au Centre d’Incendie et de Secours de SISSONNE à l'attention du Président des JSP.
Le Président : Frédéric REDMER

Les Boucles de Sissonne: Course Cycliste
Le vélo club laonnois a organisé le jeudi 25 mai 2017, le prix de la ville
de Sissonne. Cette épreuve subventionnée par la Municipalité de Sissonne et grâce aux primes offertes par les commerçants et artisans de
Sissonne
a
remporté
un
vif
succès.
86
coureurs prirent le départ à 14h30 pour effectuer 26 tours de
4 kms à travers les rues de Sissonne. La course fut remportée au sprint
sur un peloton de 26 coureurs par Rudy FERON, de l’EC
ABBEVILLE.

Semaine nationale « Tous au compost » La Commune a inauguré, le mercredi 5 avril 2017, pour
l’occasion, 3 composteurs mis en place au niveau des HLM Rue de la Blanchisserie en partenariat avec
le SIRTOM du Laonnois et la Maison du Cil.

Un autre lieu a été choisi le 27 juin 2017, pour l’installation de 2 autres
composteurs collectifs au niveau des appartements Rue des Vieux
Moulins relevant de l’Office HLM de l’OPAL et toujours en partenariat
avec le SIRTOM du Laonnois.

Merci à tous les signaleurs bénévoles pour leur implication dans la
gestion de la circulation. Rendez-vous est donné pour 2018.
Les Médaillés Militaires:
L'Assemblée générale s'est tenue le samedi 25 mars 2017 en présence de Monsieur Bernard GANDON,
1er adjoint au Maire représentant le Docteur VANNOBEL Christian , Maire.
Après l'appel des adhérents par le Vice - président et le quorum étant Réuni, le président Daniel BRIANT déclara l'assemblée ouverte.
Il souhaite la bienvenue à tous ceux qui œuvrent pour le bon Fonctionnement de la section : porte -drapeaux,
trésorier, secrétaire .
Une minute de silence fût observée à la mémoire de nos adhérents Disparus et de nos militaires décédés en
service OPEX.
Le rapport moral retraça les différentes participations aux cérémonies Patriotiques de l'année 2016.
La section compte à ce jour 27 adhérents. Au cours de l'année 2016 Nous avons eu le décès de Madame PORCELLI Marie-Thérése, dame d'entraide.
Pour cause d'éloignement, un adhérent a demandé sa mutation vers une section proche de son domicile.
Concernant l'année 2017 les prévisions sont les suivantes :
-Poursuite de la participation aux cérémonies commémoratives à SISSONNE, au canton et au département.
-Continuité des visites des adhérents malades ou hospitalisés.
-Perpétrer le devoir de mémoire auprès des jeunes générations.
-Recrutement de nouveaux adhérents pour la pérennité de l'association.
-Continuité de la participation avec les drapeaux aux obsèques des
A.C.P.G. et Médaillés Militaires.
- Prévision d'un repas annuel avec les adhérents
-Distribution de friandises à Noël et calendrier à tous les adhérents.
Le trésorier, André TOSO donna lecture du rapport financier, laissant apparaître une situation de trésorerie
minime et saine, rapport qui fut adopté à l'unanimité des membres présents.
Le verre de l’amitié clôtura cette assemblée

Sortie découverte « Popamphibiens » organisée par le CPIE, le mercredi 3
mai 2017, au niveau de la Zone humide.

Installation de bornes de recharge pour les voitures électriques, elles se trouvent sur le parking entre l’Hostellerie du Parc et l’Espace Culturel.

L’Ecole Intercommunale de Musique de Sissonne

Les nouveautés

Quel que soit son âge (de 3 ans à 300ans) et quelles que soient ses connaissances de départ, tout le monde peut
s’inscrire, être accompagné et soutenu de manière personnalisée par nos enseignants pédagogues.
Les domaines musicaux abordés sont des plus variés (classique, mais aussi variété française, internationale, rock,
baroque, musiques du monde, jazz…) avec une grande ouverture d’esprit.
L’adaptation constante à chacun et la pédagogie différenciée aident les élèves à se sentir à l’aise, avec euxmêmes comme au sein de groupes de musiciens, toujours dans un cadre familial.





Massif caserne des pompiers

Les disciplines enseignées :
Violon
Alto
Violoncelle
Piano
Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare Classique
Guitare Musiques Actuelles

Plantation d’un ½ hectare de Miscanthus
(réserve naturelle pour le petit
gibier; lapin, faisan etc…)
et d’une jachère mellifère (phacélie)
bande de 4 mètres de largeur

Congas-Djembés- Batterie
Saxophone
Chant
Formation Musicale (jardin musical, éveil, Cycles I, II, III, Adultes)
Chorale Junior « Les Polysons »
Chorale Adultes amateurs « Le Chant des Roizes »
Orchestre de Chambre Junior
Ensemble de Chambre
Rentrée 2017-2018 :
Les inscriptions se dérouleront le Mercredi 6 septembre 2017 de 14h à 19h et le samedi 9 septembre de 9h à 12h.

Les Quatre Chemins
Ecole de Musique de Sissonne

 Pour la préservation de la biodiversité: mise
en place de ruches dans la zone de captage
Route de Boncourt par un apiculteur local:
Mr François BOSKOV. Merci à lui.



Plantation à la Fontaine

Rue de Verdun
02150 Sissonne
TEL : 03 23 80 83 50 Site internet : http:/ville-sissonne.fr Facebook : @ecole.musique02150
Président : SéverinePirozzini 06 48 52 13 96

Loisirs et Découvertes,
Les activités à venir:

du 1er au 8 septembre: Voyage annuel « Les lacs du Nord de l’Italie »

Le 26 août : Diner spectacle nocturne qui retrace le destin du peuple Picard, en plein air, à Ailly su
Noye

Fin septembre: Brame du cerf dans le Camp Militaire

Début octobre: Journée du tourisme agro-alimentaire local en co-voiturage

Mi-nov: La tête dans les étoiles: planétarium et exposition à Sissonne, partenariat avec la Mairie de
Sissonne

Fin nov: La marche des Sacres à Reims

L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Sissonne vous propose son Marché


Plantation de 80 mètres d’osier (osier vivant
purpurea Daphnoïdes) en paillasson au
niveau du parking de l’Hostellerie du Parc.

de Noêl le 2 et 3 décembre 2017à la Salle des Fêtes de Sissonne de 14h à 18h.
Le bénéfice ira aux élèves des écoles de Sissonne.
Ouvert à tous.

La vie associative



Plantation de 210 mètres de haie champêtre (lavatère, hêtre,
charme, forsithya, vilburnum opulus, amelanchier, érable)
Route de la Selve

• Le judo club Sissonnais vous propose la pratique du judo,
Ju-jitsu, self-défense, etc
De 3 ans à SENIOR

Le Judo club Sissonnais vous souhaite de bonnes
vacances d’été et vous donne rendez-vous à la
rentrée pour les inscriptions les 6 et 7 septembre de 18h à
19h. Reprise des cours le 11 septembre à partir de 18h15.

 Réalisation de placettes avec plantation d’alisier torminaux et de chênes
pédonculés dans les bois de Sissonne. (Avec la Collaboration de l’ONF)

Pour tout renseignement:
Judo-Club-Sissonnais
06.24.04.89.45
31 bis Rue du Général de Gaulle
02150 SISSONNE

• L’Association Educative et Culturelle du Sissonnais a l’agrément
« Association de jeunesse et d’éducation populaire N° 02 JEP08-029 (07/08/2008)
L’AECS vous propose plusieurs ateliers :
- EXPRESSION CORPORELLE à partir de 3 ans
- DANSE à partir de 4 ans (éveil, danse moderne, ballet, danse de bal...)
Mercredi, jeudi ou vendredi
- PILOXING (adolescents et adultes) mercredi 20h30, jeudi 19h15, vendredi 18h30
- YOGA (adolescents et adultes) lundi et/ou jeudi 17h-18h ou 18h15 –19h15
- ATELIER TRAVAUX MANUELS (adultes) (mosaïque, travaux d’aiguilles..) vendredi après-midi
- THEATRE (adultes) vendredi 20h30– 22h30
- CHANT CHORAL (adultes) lundi 17h

 Création et implantation d’une boîte à lire
Devant l’école maternelle: afin de préserver la biodiversité
- essai de fauche tardive
- tonte limitée (elle s’effectuera début septembre)

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire:

CASAS Albert 3 quartier Leveau 02150 SISSONNE 03 23 80 42 49 — 06 19 69 50 54 albert.casas@sfr.fr
ERDUAL Michèle 42 Lot la Bergerie 02150 SISSONNE 03.23.80.35.71—06.22.02.09.39

Pour la rentrée 2017, l’AECS section DANSE vous propose:

eveil à la danse (4/6 ans)
Inscriptions: de 14h à 18h à l’Hostellerie du Parc

Initiation à la danse (6/8 ans)
30 août et 13 septembre

Showdance enfants /ados/adultes
Reprise des cours : le 20 septembre

Ballet enfants / ados
Avantage si inscription avant le reprise des cours

Streetdance ados / garçons
Tarifs famille

Romantique adultes

Danses en ligne et danses de société Contact::
Francesca CERCEAU: 06.45.04.88.30 ou francesca.cerceau02@gmail.com

Piloxing (Fitness)
Albert CASAS: 06.19.69.50.54 ou albert.casas@sfr.fr



Banc circulaire offert par l’ESAT – AED Saint-Erme
Merci pour leur partenariat.

Emin cés d e veau à l a Pi card e

La vie communale…….

Préparation:
- Peler et épépiner les pommes, les détailler en bâtonnets de

Travaux de Voirie

4 à 5 x 1,5 cm.
- Les citronner et les faire cuire dans 30 g de beurre sur feu
très doux pendant 10 minutes.
- Peler la betterave, la couper en dés ou en bâtonnets.
- La passer quelques instants dans 20 g de beurre chaud.
- Émincer les escalopes en lanières de 7 à 8 x 1 à 2 cm de
large.
- Les faire dorer dans le reste de beurre chaud.
- Laisser cuire 6 à 8 minutes selon l'épaisseur en remuant souvent.
- Les retirer de la poêle et les réserver au chaud.
- Déglacer la poêle avec la crème fraîche.
- Ajouter les baies de genièvre écrasées.
- Saler, poivrer.
- Laisser réduire 1 minute.

Quelques travaux dans la commune :
- Réfection du terrain de tennis
- Réparation des bouches d'évacuation des eaux pluviales
- Création de trois points lumineux au cabinet médical
- Réfection rue des 4 chemins

4 personnes
Facile
15 min + 25 min de cuisson

Enquête

Ingrédients:

En fin d'année, nous avons distribué une enquête sur le « BIEN VIEILLIR A SISSONNE »- cette enquête
a été distribuée à 328 séniors de plus de 65 ans. Merci à ceux qui ont répondu. 111 réponses dont
108 exploitables. Nous avons bien pris note des questionnements, des manques. Globalement, ceux
qui ont répondu ont voulu être positifs. Il nous reste à exploiter vos requêtes et ainsi améliorer la
qualité de vie de nos Séniors à SISSONNE .

. 4 escalopes de veau (600 g) coupées
dans la noix, la sous-noix ou le quasi
. 2 pommes granny smith
. 1 citron
. 75 g de beurre
. 1 betterave (150 g)
. 10 cl de crème fraîche
. 1 cuillerée à café de genièvre
. 1 botte de ciboulette
. sel, poivre

Encore MERCI d'avoir bien voulu participer à cette enquête

Colis des Anciens
Fin décembre, nous avons préparé les colis pour nos séniors de plus de 70 ans. Les
membres du CCAS et des conseillers municipaux se sont partagé la distribution
auprès de 47 couples et de 117 personnes seules.

Repas des Anciens
Le dimanche 22 janvier, 157 personnes étaient inscrites pour participer
au repas des séniors- Il y a eu quelques défections pour maladie. Nous
avons partagé un repas préparé par le traiteur M
CORDIN et servi par nos agents communaux. L'animation par les musiciens Maryline et Ludo fut
comme à chaque fois source de bonne humeur, rires
et de nombreux pas de danse sur la piste…...
Rendez-vous l'an prochain le 14 janvier 2018.

Le Bien-vieillir:
Début Janvier, dans le cadre du Bien Vieillir en Hauts de France, 17 personnes de SISSONNE et des environs se sont retrouvées pour 7 séances, dans un atelier « Séniors au volant » L'animation est assurée
par une professionnelle Défit Autonomie Séniors Après de nombreuses années de conduite, nous
avons tous pu réviser du code, aborder les problèmes de santé au volant, la conduite en sécurité et
sans surprise, échanger sur nos difficultés ou interrogations, partager, une leçon de conduite avec
l'auto école de Montcornet....
Fin Mai dans le même cadre se déroule un atelier « 1001 Bûches ». Il s'agit d'acquérir de façon
ludique de nouveau réflexes pour garder l'équilibre en alliant conseils et jeu de carte inspiré du
« 1000 » bornes.
Prochain atelier dès le 12 septembre 2017: « Nutrition Santé ».

Bistro Passé Simple: Après avoir chanté avec Maryline et Ludo, en avril, nous sommes partis jeudi
18 mai, à Cerny en Laonnois, déjeuner au restaurant « Le Poilu ». Nous avons passé tous ensemble
une agréable journée. Effectivement, nous nous réunissons tous les mois, normalement au B.H.V,
autour d’un thème, toujours dans une ambiance conviviale.

Sur des assiettes chaudes, disposer les pommes et les betteraves mélangées et les émincés de veau. Napper avec une
cuillerée de sauce et parsemer de ciboulette ciselée.

Tarte au libou li





8 personnes
Intermédiaire
1h + 45 m i n d e c ui ss on
Pas cher

Ingrédients
 Pour la pâte
 10 g de levure fraîche
 10 cl de lait
 250 g de farine
 1 oeuf
 60 g de beurre
 1 jaune d’oeuf
 1/2 cuillère à café de sel
 Pour la crème libouli
 3 oeufs
 100 g de sucre
 50 g de Maïzena
 60 cl de lait
 1 gousse de vanille
 1 cuillère à soupe de gelée de pommes



Préparation

Délayez la levure dans trois cuillères à café de lait tiède et laissez reposer 10 minutes.
Faîtes un puits avec la farine, déposez-y l’œuf, le beurre fondu,
le sel et la levure. Mélangez, ajoutez le lait puis pétrissez la pâte.
Laissez reposer la pâte 1 heure dans un endroit tempéré à l’abri
des courants d’air en la couvrant d’un torchon.
Pour la crème, fouettez les œufs et la moitié du sucre, puis ajoutez la Maïzena. Chauffez le lait avec le reste du sucre, la gousse
de vanille fendue en deux et après avoir gratté les graines, portez à ébullition et ajoutez-le au mélange précédent hors du feu.
Remettez le mélange sur feu moyen et mélangez jusqu’à ce que
la crème épaississe. Retirez-la du feu, versez-la dans un saladier, filmez-la et laissez-la tiédir.
Étalez la pâte dans une tourtière et formez de gros bords. Versez la crème et lissez la surface. Avec les chutes de pâte formez
un quadrillage sur la tarte et badigeonnez toutes les surfaces de
pâte avec le jaune d’oeuf.

BONNE DEGUSTATION !!!
BONNES VACANCES!!!

A vos Fourneaux

……..en images
La course « 94 kms de Sissonne avec le Cenzub 94e RI organisée le 23 mai 2017 de 10 à 17h.
Le Collège Froehlicher, l’Ecole Primaire et l’ITEP ont participé activement à cette journée.

Flamiche aux poireaux
La flamiche ou « flamique » aux poireaux est aussi surnommée par
les Picards « flamiche à porions ». La flamiche, en Picardie, se prépare soit avec 2 abaisses de pâte ou avec une « tarte à plot » : très
grande abaisse dont la garniture, étal

4 personnes
Facile
30 min + 30 min cuisson

Ingrédients:
- 2 pâte brisée
. 750 g de blancs de poireaux
. 50 g de beurre
. 2 jaunes d'œufs
. 10 cl de crème fraîche
. noix de muscade
. sel, poivre

Préparation:
- Couper les blancs de poireaux en tronçons de 2 à 3 cm.
- Les faire blanchir 5 minutes à l'eau bouillante salée.
- Les égoutter soigneusement.
- Les cuire doucement 10 minutes dans le beurre avec sel, poivre
et muscade.
- Retirer du feu.
- Battre un jaune d'œuf avec la crème.
- Ajouter les poireaux refroidis.
- Abaisser un rouleau de pâte sur un moule à tarte.
- Piquer le fond à l'aide d'une fourchette.
- Verser la préparation.
- Etaler l'autre rouleau de pâte dessus.
- Souder les bords à l'eau.
- Pratiquer une cheminée au centre de la flamiche.
- Dorer le dessus au jaune d'œuf dilué dans un peu d'eau.
- Enfourner au four à 220°C durant 30 minutes.

Servir chaud.

Remise des Dictionnaires aux enfants de l’école primaire passant en 6e a eu lieu le 27 juin 2017 à
la Salle des Fêtes de Sissonne.

Bilan des Nouvelles Activités Périscolaires: Un véritable succès!!!
Les activités périscolaires organisées par la Commune de
Sissonne sont un véritable succès.
Plus de 100 enfants ont participé aux activités variées telles que: la
robotique, la danse tahitienne, le badminton, le handball, la bibliothèque, l’anglais, la musique, la piscine, le judo, la cuisine, des
ateliers créatifs, le jardinage...
Gratuites, ouvertes à tous!

Endives au maroilles en papillote fumée
4 personnes
Très facile
Bon marché
30 min + 20 min de cuisson

Ingrédients:


Sel poivre



1 c à c de sucre



¼ de maroilles



8 tranches fines de lard fumé



2 noix de beurre



4 endives moyennes

Préparation
- Faire fondre le beurre dans une cocotte et braiser les endives entières pendant
20 min, en les retournant régulièrement.
- Pendant la cuisson saupoudrer du sucre, saler et poivrer.
- Enlever la croûte du maroilles et couper 4 beaux bâtonnets.
- Quand elles sont cuites, couper les endives en deux dans le sens de la longueur.
Placer un bâtonnet de fromage, refermer l'endive et l'enrouler de 2 tranches de
lard.
- Chauffer une poêle et faire dorer les endives jusqu'à ce que le lard soit d'une
belle couleur doré.
- Servir avec une viande

Une véritable ouverture culturelle, sportive, scientifique et
linguistique. 100% des enfants, des parents sont satisfaits des activités périscolaires.
Un grand merci aux intervenants, bénévoles, agents communaux. Ce sont plus de 40 personnes qui
nous accompagnent tout au long de l’année.
Rendez-vous à la rentrée 2017-2018 avec des activités innovantes:
Cirque (Ecole de Cirque de Reims), initiation au mandarin à travers
les contes, les chants, la cuisine, le dessin… et bien d’autres encore.

Le Feu de la Saint-Jean organisé par le Comité des Fêtes a eu
lieu le samedi 24 juin 2017, derrière l’Espace Culturel.

A vous de jouer!

A vos crayons les enfants!

