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Nous avons réveillé les cloches de la mairie. Elles égrènent à nouveau
les demi-heures et les heures de 8 à 20h. Je souhaite qu’elles marquent
pour vous, de doux moments de sérénité.
Cette sérénité, le conseil municipal et moi-même travaillons également
à la construire et la préserver.
Cela passe par l’amélioration du cadre de vie, la commune s’y emploie
à son niveau par l’entretien et le fleurissement des espaces verts, la rénovation isolation dès cet été de façon progressive des logements communaux,
la mise en accessibilité de la mairie, la mise en place de rondes nocturnes de
sécurité par Cop’Sécurité.
Le City stade pour les adolescents près du terrain de skate park, et l’aire de
jeux pour jeunes enfants verront enfin le jour cet automne. La rue Abel
Callay et la rue du Parc qui débute rue de Reims, seront macadamisées
avant la fin de l’année. La communauté de communes de la Champagne
Picarde organisera des mercredis récréatifs de 7h30 à 18h30 à l’école
primaire dès septembre 2018.
Le désœuvrement de nos adolescents et le manque de structures
nous a amené à organiser il y a 2 mois, une réunion de travail en vue de la
création d’un “projet jeunesse”, en s’interrogeant sur le respect de soi, des
autres, de l’environnement, des relations parents enfants et de l’épanouissement personnel. Des constats positifs et négatifs de ces ateliers et quelques
propositions nous amènent à envisager plusieurs axes d’action. Déjà cet été,
nous organisons en partenariat avec la communauté de communes, un
“Chantier Jeunes Internationaux” où 8 jeunes Sissonnais et 8 jeunes internationaux repeindront les couloirs et les toilettes de l’école maternelle. Ceci
est le genre d’actions que nous devons créer ensemble, toujours avec le
souci d’une recherche de cohésion sociale, d’égalité sociale, de solidarité.

C’est dans cet esprit que j’ai répondu favorablement à la demande de
Monsieur le Préfet et de l’association “accueil et promotion” de les accompagner et accepter l’hébergement temporaire de réfugiés ayant trouvé
asile actuellement au Tchad et au Niger. 150 personnes à réinstaller, principalement des familles seront accueillies à compter du mois d’août et jusqu’en octobre 2019, selon le principe de 3 vagues successives d’arrivées de
50 personnes pour une période d’environ quatre mois chacune. À terme
ces familles seront relogées dans tout le département. Les quatre mois serviront à la régularisation du titre de séjour et autres papiers administratifs,
la découverte du français, de nos écoles et collège, des lois de la République, de ses droits et de ses devoirs.
J’ai entendu que beaucoup de concitoyens avaient peur. Ces personnes exilées qui ont subi des violences et demandent protection ont certainement, encore plus peur que nous. Je propose une réunion publique
d’informations et échanges, le jeudi 12 juillet 2018 à 18h30 à l’ancienne
salle des fêtes.
La réussite de ce projet ne réside pas seulement dans le courage de
notre hospitalité mais surtout dans la dignité de notre accueil et de la participation de chacun. De nombreuses personnes ressources ont déjà proposé leur aide et nous ont confortés dans l’idée que la solidarité fait partie de
nos valeurs et que Sissonne est encore et toujours une terre d’accueil.

Merci.
Christian VANNOBEL

Informations Pratiques
■ Horaires d’ouverture au public de la Mairie
- Lundi et mercredi

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

- Jeudi

de 8h30 à 12h30

- Mardi et Vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

■ Permanences:
- ASSISTANTE SOCIALE

tous les mercredis (sauf le 5ème)

de 9h 30 à 11h30

- PMI (Protection Maternelle et Infantile)

le 1er mardi de chaque mois

à partir de 9h

- SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)

le 3ème mardi de chaque mois

de14h à 15h

- AVENIR RURAL

tous les mardis

de14h à 17h

- La Maison du CIL

ème

le 2

jeudi de chaque mois

de 9h à 12h

(sur rendez-vous)
- Mme VANNOBEL

tous les jeudis

de 18h à 19h

- Mme BONO - VANDORME

le 2ème vendredi de chaque mois

de 16h45 à 17h15

Députée

sur rendez-vous

Conseillère Départementale

Etat-Civil
Naissances:
DECOMBLE Maxence, né à LAON (Aisne) le 3 janvier
CARION Eléonore, née à LAON (Aisne) le 8 janvier
Mariages:
DEJARDIN Maxence, né à LAON (Aisne) le 31 janvier
GANDON Béatrice et CLYTI Alexandre , le 23 juin
DUPUIS Nolan, né à LAON (Aisne) le 23 février
KONATÉ Daky, né à LAON (Aisne) le 7 mars
NOIRET Laure, née à LAON (Aisne) le 7 mars
POTDEVIN CAILLE Milah, née à LAON (Aisne) le 12 mai
RIBAUCOURT Ethan, né à REIMS (Marne) le 18 mai
LEFEBVRE Anaïa, née à LAON (Aisne) le 23 mai
Décès:
RAVAUX Maurice, le 2 janvier, à l’âge de 91 ans
MAGIS Ginette, le 21 février ,à l’âge de 89 ans
MITHIERE Bernard, le 26 février, à l’âge de 69 ans
MACHUELLE Marcelle, le 10 mars, à l’âge de 83 ans
RAVAUX Simonne, le 18 mars, à l’âge de 89 ans
JOUBE Dominique, le 22 mars, à l’âge de 50 ans
VOLAY Michel, le 13 avril, à l’âge de 87 ans
BOUTILLIER Jeannine, le 16 mai, à l’âge de 85 ans
RIBOUNI Abdelmadjid, le 28 mai, à l’âge de 69 ans
VISEUX Eric, le 17 juin, à l’âge de 60 ans

Civisme et Environnement
 Le Coin du Grincheux
Encore , Encore et Encore des déchets canins sur nos trottoirs. Quand
pourrons-nous marcher sans rencontrer ces « sentinelles » juchant nos
sols.

Quand est-ce que les propriétaires de nos « chers » chiens prendront
conscience du respect des autres.
 Qualité de l’air—Brûlage des déchets à l’air libre: une pratique interdite
Selon Santé publique France, la pollution atmosphérique est à l’origine de 6 500 décès
par an dans les Hauts de France.
Cette pollution est due aux émissions des véhicules, des industries, de l’agriculture mais aussi au brûlage des déchets
verts produits par les ménages. En effet, ces
brûlages émettent également de nombreux composés
toxiques (métaux, dioxines, particules, etc..)
C’est pourquoi, sur l’ensemble du territoire régional, le brûlage des déchets verts (tontes de pelouses, branchages issus de la taille des arbres et arbustes, feuilles, etc...) est interdit par les règlements sanitaires départementaux.
En cas de non respect de cette interdiction, une amende pouvant
aller jusqu’à 450€ peut être imposée par le Maire.
Des solutions alternatives existent!!! Plutôt que de brûler vos déchets, vous pouvez les apporter en déchetterie.
Préservons la biodiversité:
- A la Zone Humide: Les boisements humides qui entourent les étangs ainsi que les espaces
enherbés qui les ceinturent (fauche tardive) sont importants en tant qu’habitats
terrestres pour les amphibiens. D’où la création de serpentines en période estivale afin de pouvoir accéder aux tables et bancs, et de se promener librement
dans cet espace naturel riche en biodiversité.

- Devant l’école maternelle: Fauche tardive et
tonte limitée. Elle s’effectuera début septembre.

Les nouveautés
Au cimetière:
De nouvelles parcelles engazonnées.
Au fur et à mesure la totalité du cimetière sera
gazonnée.

A la Zone Humide:
Création d’une passerelle par les agents du Service Technique, au niveau de la Zone Humide.
Elle fait partie intégrante d’un futur projet de création d’un
chemin vert reliant 2 parties du village; côté rue de Laon
avec le côté rue de Reims rejoignant ainsi le cabinet médical
et les écoles.

A la Zone d’Activités:

Deux nouveaux artisans à Sissonne.

Mr DUPREZ Florian, 28 ans, carrossier-peinture automobile, après 13 ans d’expérience, s’est installé en
mai 2018 dans la Zone d’Activités (derrière Sonocas).
De même, Mr BRÉSILLION Hermann, avec une longue expertise, crée son
entreprise de Travaux Publics dans le bâtiment voisin.
Nous leur souhaitons une belle réussite professionnelle.

• Brésillion Travaux Publics Maçonnerie

• DUP’AUTOS Carrosserie—Peinture—Pare Brise
Tel: 03.23.22.26.06

Une Semaine à Sissonne

Source: Journal l’Union du 13 février 2018

Source: Journal l’Union du 14 février 2018

Source: Journal l’Union du 15 février 2018

Une Semaine à Sissonne (suite)

Source: Journal l’Union du 16 février 2018

Source: Journal l’Union du 17 février 2018

L’actualité .....
Le 8 janvier 2018 : Vœux du Maire à l’Espace Culturel

Repas des Anciens : 171 personnes se sont inscrites pour le repas de nos ainés. Ce ne sont que
157 personnes qui se sont retrouvées le dimanche 14 janvier pour partager un moment convivial autour d'un repas animé par LUDO ET MARYLINE ; moment chaleureux, nourri
de la volonté de chacun.
Rendez-vous pris pour le dimanche 13 janvier
2019.

Le 20 mars 2018 : Inauguration de la chaufferie bois.
Elle est située derrière le Collège.

Remise des diplômes de la Jeunesse et des Sports:
Le 23 mars 2018 à la Salle des commissions de la Mairie.

..... en images
Cérémonie du 8 mai: Refrain de la Marseillaise par les élèves du Collège Froëhlicher et de l’Ecole
Primaire.
Hymne à la joie (Hymne
Européen chanté par de
jeunes allemands en stage au
Collège de Sissonne.

Fête Patronale: Du 25 au 28 mai 2018

Feu de la Saint Jean: organisé par le Comité des Fêtes
a eu lieu le samedi 16 juin 2018, derrière l’Espace Culturel.

Remise des dictionnaires aux enfants de l’école primaire passant en 6e a eu lieu le mardi 26 juin 2018
à la salle des Fêtes de Sissonne.

A vous de jouer!

FACILE

MOYEN

A vos crayons les enfants!

La vie ...
 Activités du CCAS:
Colis des anciens : nous avons préparé des colis pour 52 couples et 154 personnes seules.
Merci à tous les membres du CCAS et du conseil qui les ont distribués.

Prochain voyage organisé par le CCAS : nous voulions aller dans le
Périgord, mais cette région n'a pu nous accueillir. Le 1er septembre, nous
partirons donc pour une semaine à PORT MANECH dans le Finistère....

Atelier de stimulation mnésique et cognitive et atelier Séniors- Auto-Mobiles : depuis le 10 avril, toutes les semaines (sauf durant les vacances), un groupe se réunit tous les mardis
matins, autour du 1er atelier (19 séances) ou du 2ème atelier (7séances). Les ateliers sont animés
par Mme Magalie DUPONT du CASSPA (Centre d'Animation de Soins et Services aux personnes
Agées de l'Aisne). Le prix de la formation est pris en charge grâce au concours financier de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et la Conférence des Financeurs du Département
de l'Aisne. Ces 2 heures quotidiennes passent très vite! Que de surprises avec la mémoire de chacun et que de découvertes et retours sur nos acquis depuis que les uns et les autres ont passé leur
permis.

 Bistro passé simple:
Nous continuons à nous réunir le jeudi une fois par mois au PMU autour de
thèmes comme « Les origines de la Chandeleur et de la Saint Valentin », « Le changement d'heure au
printemps, les bienfaits et les inconvénients pour nous et le monde animal », « Y avait autrefois des
fêtes pour annoncer le printemps et qui n'existeraient plus ? », « Mai 68 », mais aussi partage autour de
la galette, de chants. Merci à Mme Sylvie LEGRAND qui a pris en charge cette animation.

 Bois prochain hiver :
Plusieurs petites coupes devraient être disponibles. Si cela vous intéresse, posez votre candidature
par écrit à la mairie. Un tirage au sort aura lieu au moment de la répartition. Pour vous inscrire, il est impératif d'être SISSONNAIS (E).

... communale
 Mairie:
Depuis quelques semaines, l’horloge de la mairie a été remise en fonction
avec une sonnerie toutes les demi-heures et les heures de 8h à 20h.

Travaux de mise en conformité accès PMR (Personnes à mobilité réduite)

Accès PMR derrière la Mairie

Futur accès à la salle des mariages

La prochaine vente de tickets de cantine se fera le mercredi 29 août 2018 de
9h à 12h à la mairie.

Depuis le 18 juin 2018, le relevé des compteurs d’eau s’effectue par les agents de La Poste.

Dispositif permettant de découvrir le monde professionnel dans une
démarche citoyenne.
Le principe étant de devenir volontaire auprès d’une association ou
d’une collectivité territoriale. Ceci n’est pas un emploi, ni du bénévolat; il
s’agit d’un temps permettant aux jeunes entre 16 et 25 ans d’être utiles
et d’apprendre. Vous aurez l’opportunité de découvrir des métiers, de
rencontrer des gens et d’apporter une aide concrète.
Depuis mai 2017, la Commune dispose de services civiques sur des périodes de 8 mois. Ils apportent
une aide à la population notamment dans la dématérialisation des cartes d’identité—passeports. Ils
sensibilisent la population sur l’impact de la dématérialisation en général (carte grise, permis de conduire...) mais apportent aussi une aide dans les animations culturelles et pédagogiques.
Si vous aussi, vous souhaitez devenir volontaire, déposez votre candidature auprès de la Mairie ou
sur le site de l’Agence Nationale pour le Service Civique. Site qui vous permet de découvrir les missions proposées par la Commune.

Informations...
 Sos chauve-souris: Ayez le bon réflexe !!

Tel: 03.62.72.22.59

→ Vous avez trouvé une chauve-souris blessée?
→ Des chauves-souris se sont invitées chez vous?
Pas de panique! Les chauves-souris ne s’accrochent pas aux cheveux, ne sucent pas le sang, ne
sont pas dangereuses pour la santé.
Elles sont signe d’un environnement sain: elles peuvent consommer jusqu’à 3000 moustiques en
une seule nuit!
En France, toutes les chauves-souris sont protégées par la loi.
Il est strictement interdit de les détruire de les transporter ou de les commercialiser.
(art.L411-1 du Code de l’Environnement, arrêté ministériel du 23 avril 2007)

 La Sécurité:
Afin de réduire,
* Les incivilités sur la voie publique
* Les violences verbales et physiques de certains groupes
* Les incivilités sur les locaux municipaux
* Evoluer paisiblement au sein de la commune
La municipalité en collaboration avec la Société Cop’sécurité gardiennage a mis en place depuis le
01 Avril 2018, des rondes de prévention de jour et de nuit dans les rues de Sissonne, des contrôles
dans les lieux publics et les locaux communaux.
BUT de cette collaboration :
Faire le lien entre les groupes de jeune et la municipalité
Intervenir en cas de conflit entre différentes personnes
Faire diminuer le taux de dégradation dans la commune
Conseiller les différents jeunes à s’investir pour la commune
Etre à l’écoute de toute la population
LE RÔLE PRINCIPAL EST LA PREVENTION ET LA DISSUATION

Les agents de Cop’sécurité gardiennage ne se soustraient en aucun cas aux forces de l’ordre mais
travaillent en complément et en relation avec celles-ci.

Vous pouvez néanmoins les contacter 24h/24h-7j/7 au 06-59-04-92-93, un agent de
Cop’sécurité gardiennage se déplacera et, si nécessaire, en lien avec la municipalité, feront appel
aux forces de l’ordre.

... et vie associative
L’Ecole Intercommunale de Musique de Sissonne
Quel que soit son âge 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.

Les disciplines enseignées :
Violon
Alto
Violoncelle
Piano
Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare
Congas-Djembés- Batterie
Saxophone
Chant
Formation Musicale (jardin musical, éveil, Cycles I, II, III, Adultes)
Chorale Junior
Chorale Adultes amateurs
Orchestre de Chambre Junior
Ensemble de Chambre

Rentrée 2018-2019 :
Les inscriptions se dérouleront le Mercredi 5 septembre 2018 de 14h à 18h et le samedi 8 septembre
2018 de 9h à 12h.
Les Quatre Chemins
Ecole de Musique de Sissonne
Rue de Verdun
02150 Sissonne
TEL : 03 23 80 83 50
Site internet : http:/ville-sissonne.fr
Facebook : @ecole.musique02150
Présidente : Séverine Pirozzini 06 48 52 13 96

Tennis Municipal :
Ce mercredi 27 juin 2018, le Tennis Municipal de Sissonne, a organisé une après—midi
récréative pour clôturer l’année scolaire, sous la houlette de Thierry BUSSY Professeur
diplômé d’Etat.
L’école de tennis reprendra en septembre. Pensez à vous inscrire dès à présent,
enfants et adultes, au 06.81.38.14.18 ou pour toutes demandes de renseignements.
Tarifs: Jeunes (nés après le 1er janvier 1998) 20€ (licence) 25 €(Cot Club) 155€ (Ecole de tennis) = 200€
Etudiant 29€ (licence) 35€ (Cot Club) 155€ (Ecole) = 219€
Sénior: 29€ (licence) 45€ (Cot Club) = 74€
Couple: 58€ (licence) 82€ (Cot Club) = 140€
La municipalité s’est engagée à rénover les courts de tennis extérieurs pour la prochaine saison.
On vous attend nombreux!!!

BESOIN D’UNE REMISE EN FORME?

Oubliez la gym, optez pour le JUDO!

INSCRIPTIONS : le 06 septembre à 18h et tout au long de l'année
Reprise des cours
- le lundi 10 septembre 2018 à 18h15 pour les enfants (ados de 9 à 16 ans)
à 19h15 pour les adultes
- le mercredi 12 septembre 2018 à 18h pour les baby judo ( 3 ans et demi)
- le jeudi 13 septembre 2018 à 18h15 pour les enfants de 6 à 9 ans
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’entraînement. 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 motivante!

Gardez la forme et maintenez votre santé.
Depuis l’année dernière, le Judo Club Sissonnais propose une activité très en vogue, une
approche 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.

Le Taïso, pour faire simple, on va dire qu’à l’origine c’était la préparation
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.
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.
Reprise des cours: le mardi 11 septembre 2018

N'hésitez pas à contacter le Judo-Club Sissonnais, au
06.24.04.89.45. ou 07.60.76.40.16. ou par
Facebook.
À bientôt

Jeunes Sapeurs-Pompiers
"Recrutement JSP pour l'année 2018/2019 :
Vous avez entre 13 et 15 ans, une bonne condition physique et avez envie
d'apprendre. Vous ne manquez pas de courage et êtes dévoué auprès
d'autrui. Alors envoyez votre candidature sous forme d'une lettre de motivation avant le
31 juillet 2018. Un test de recrutement sera organisé sur
convocation. Ce test est composé de sport, d'un écrit et
d'un entretien. Nous vous attendons nombreux...

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

Yoga: 31 Rue du Général de Gaulle (au fond de la cour)
A partir du 10 septembre 2018:
Cours les lundi et jeudi 17h et 18h15
Débutants et tous niveaux.
Renseignements:
Albert CASAS 06.19.69.50.54 - Geneviève THUILLIEZ 06.08.46.84.54 - www.yogathep02.fr

Aquabike:

Il y a des cours d’aquabike, d’aquajogging tout l’été à la Piscine de Sissonne

Nous allons poursuivre nos objectifs : « bien être et sport dans l’eau ». Place à l’énergie, les playlists vont envoyer
du son…
Aquabike (durée 30 min)
Aquajogging (durée: 30 min)

Mardi:

18h45 et 19h30

Tarifs: 12€ le cours - 55€ les 5 cours - 100€ les 10 cours

20h15
Tarifs: 9€ le cours - 40€ les 5 cours - 70€ les 10 cours

Renseignements: Domitille Despierres - domitilleds@gmail.com – 06 80 52 37 55

Les Boucles de Sissonne: Course Cycliste
La 24ème édition des Boucles de Sissonne, s’est déroulée le jeudi 10 mai 2018, sous un temps radieux.
Cette compétition organisée par le Vélo Club Laonnois et la Municipalité de Sissonne, regroupait
55 participants venus du département de l’Aisne et autres départements.
Le circuit de 4 kms intra-muros à parcourir 26 fois, a
permis aux coureurs de rouler à la vitesse moyenne
de 43km/h.
Cette course fut remportée par Guillaume HUTIN du
Club A.V.C Aix-en-Provence, devant Clément
MAERTENS de l’E.C. CHAUNY—BEAUTOR.
De nombreux spectateurs étaient présents tout au
long du parcours gardé par les signaleurs bénévoles
de Sissonne en majeure partie.
Un grand merci à eux et à tous les sponsors pour la
réussite de cette compétition.
Le Président: André TOSO

Les Médaillés Militaires:
L’Assemblée Générale de la 657ème section des médaillés militaires s’est tenue le 24 mars 2018, sous la
Présidence de Mr Daniel BRIANT et en présence de Monsieur Christian VANNOBEL, Maire et Conseiller
Régional. L’association comptait au 31 décembre 2017: 25 adhérents.
Nombreux étaient présents . Après une minute de silence à la mémoire des disparus, lecture du rapport
moral par le président, du rapport financier par le Trésorier, André TOSO et l’approbation des comptes,
l’Assemblée évoqua les perspectives des manifestations
2018.

Au cours du 1er semestre 2018, de nombreux adhérents
ont été décorés:
- Médaille Vermeil: Mme BORDIER Monique, Mr FARRET Gérard, Mr LAGUERRE Ernest,
- Médaille Argent: Mr BOUVIER Claude, Mr DUSSART Joseph, Mr LEFEVRE Patrick, Mr NICOLLE Jacques, Mr THOMAS Marcel.
Félicitations à tous les récipiendaires.
Le Président: Daniel BRIANT

La Bibliothèque.... Au fil des mois
20 janvier

La nuit de la lecture (évènement national)

De 18h à 22h

soirée jeux avec restauration sur place (pizza)
- jeux vidéo (tournoi Fifa 2018 et Taken)
- jeux de société
- Quizz sur l’histoire de Sissonne
- Mini « escape game » sur le thème des pirates
Environ 80 personnes ont participé à cette animation.

21 février
Création d’un escargot en papier décoré à partir de l’album
Raymond rêve de Anne CRAUSAZ
Animation proposée par le CCCP et menée par
Marie PAMART et Laura DARNIGE
9 enfants de (- de 5 ans)
5 enfants de (+ de 5 ans)
2 mars

Soirée gaming # 1

De 18h à 22h

avec restauration sur place (croque monsieur)
- jeux vidéo (tournoi Fifa 2018 et Taken)
- jeux de société

27 personnes ont assisté à cette soirée.

31 mars

« Atelier de Pâques »

De 14h30 à 16h30
Le poussin se cache derrière la coquille d’œuf !!

13 enfants et 5 adultes ont participé à cette animation.

2 avril

Mini jeu d’énigmes

De 14h30 à 16h30 4

équipes de 2 enfants sont venues résoudre des énigmes
à la bibliothèque sur le thème
« Les chevaliers »

23 mai

Atelier « Fête des mères »

De 14h30 à 16h30

Réalisation d’un pot de fleurs avec des
épingles à linge + plantation
13 enfants et 3 adultes ont participé à l’atelier

26 mai et 9 juin
Atelier BD avec Renaud COLLARD
Animation proposée par la CCCP
De 10h à 12h

Réalisation d’un comic-strip (rédaction d’un scénario,
dessin et encrage)
6 enfants entre 8 et 10 ans ont participé à la rencontre.

La bibliothèque ...en prévision
Juillet –Août

Permanence bibliothèque pendant les vacances
Ouverture

Mercredi 25 juillet

9h - 12h

Samedi 28 juillet

9h30 - 12h30

Mercredi 1er août
Samedi 4 août
Août

14 h - 17 h
9h30 - 12h30

Soirée gaming le jeu sous toutes ses formes
- jeux vidéo
- jeux de société
- jeux de construction

Et peut-être un Karaoké
Des après-midi jeux de société pendant les vacances d’été
Septembre

Fête du livre à Merlieux
Rencontre / Atelier avec Marc LIZANO
Samedi 29 septembre
De 10 h à 12 h

Octobre à Mai 2019

« Les Incorruptibles »
Une classe de CP et de CM 1 participeront au prix littéraire

Octobre

Semaine du goût du 8 au 14 octobre
sur le thème « La Gastronomie»

31 Octobre

Halloween
Chasse au trésor et créatif

Décembre

Noël
Atelier créatif

Après la lecture.... de la poésie
La peau noire et la peau blanche
« Pourquoi es-tu noire ?

-Parce que je ne peux pas rougir j'ai ma peau normale,
Noire, c'est ma couleur de peau
« Et toi pour quoi tu es blanche ?
-Je ne vais pas devenir un caméléon quand même ! Je suis blanche, parce que je suis née
en France.
« Est toi tu es née où ?
-Je suis née en Afrique ça ne se voit pas ?
- Si mais j'avais un petit doute du coup je te l'ai demandé.
Ça te fais pas mal d'avoir la peau noire ?
-Non ça ne me fait pas mal et même quand il y a du soleil ma peau me protège.
« Et ça ne te fait pas mal à toi ?
-Si ma peau brûle quand il y a du soleil
Il faut que je mette de la crème solaire.
Toi tu as bien de la chance ».
C'était noire et blanche !!!

Lola
Anaïs

Cela peut vous intéresser
La carte d’accès à la déchetterie:
Le SIRTOM du Laonnois s’est équipé d’un système numérique de contrôle d’accès et de gestion des flux.
Cet outil permet d’améliorer le traitement des données ainsi que la gestion interne des bennes, notamment en supprimant la saisie papier. La règle de dépôt demeure d’1m3 par jour et par foyer.
Depuis le mois d’avril vous êtes invités à faire votre demande de carte de déchetterie. Elle est gratuite.
Pour cela, munissez-vous d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité, au
format papier ou numérique.
Vous avez 3 possibilités pour obtenir votre carte:

■
■
■

Compléter le formulaire en ligne (www.sirtom-du-laonnois.com), elle sera disponible sous 15 jours à
la déchetterie sélectionnée.
Se rendre au siège du SIRTOM du Laonnois, la carte vous sera remise directement
Faire parvenir vos justificatifs par courrier en indiquant la déchetterie de votre choix pour la mise à
disposition de votre carte sous 15 jours à réception de votre courrier, ou joindre une enveloppe
timbrée afin de recevoir votre carte à votre domicile
SIRTOM du Laonnois
Site Marc BUVRY
Faubourg de Leuilly
02000 LAON

A partir du 1er octobre 2018, la présentation de la carte sera nécessaire pour accéder aux déchetteries
du SIRTOM..

Côté Cinéma
Lundi 17 septembre 2018 à 20h00
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française...
Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés
municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à
fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à
ce voyage dans la vraie vie.

A vos Agendas!!
■ Vendredi 13 juillet 2018
A partir de 19h: Buvette restauration Espace Culturel
Soirée animée en extérieur avec le groupe « COVER MANIA »
À partir de 20h30 devant la Mairie distribution de lampions
21h00: Départ de la Retraite aux flambeaux avec Mickey et Minnie et leurs amis
Vers 23h:30 Feu d’Artifice Derrière l’Espace Culturel (selon météo)

■ Samedi 14 juillet 2018
- 13h30: Inscription au Concours de boules
- 14h: Début des Jeux ludiques (réservés aux enfants de Sissonne)
- 14h40: Place de l’Hôtel de Ville
Rassemblement des autorités et des Sociétés Locales
- 15h: Devant la Fontaine
Revue des troupes

- 15h10: Devant la mairie
Défilé du corps des Sapeurs-Pompiers et des troupes du CENZUB
Honneur au Drapeau
- 16h: Concours vélos fleuris ou tout objet roulant non motorisé
- 17h30: Résultats du concours fleuri

■ Le Dimanche 9 septembre 2018:
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 : 21, 28 juillet et 1er septembre 2018 de 9h30 à 12h
Renseignements: 06.15 24 48 30 de 9h à 21h

■ Le 25 septembre 2018:
De 10h à 17h aura lieu la course « 94 kms de Sissonne » avec le Cenzub 94e RI .

■ Du 6 au 8 octobre 2018: à l’Espace Culturel du Parc
Une exposition « Infirmerie de campagne pendant la guerre 1914-1918» sera organisée par la Commune
en partenariat avec Philippe DRANCOURT, le CENZUB 94e RI, Le Club ADEMIR et le Collège.

■ Le 11 novembre 2018:
- 18h00: Cérémonie militaire
- Inauguration d’une stèle au Monument aux Morts et lâcher de ballons
- feu d’artifice pyromusical au niveau du terrain derrière l’Espace Culturel du parc
- vin d'honneur à l’Espace Culturel

