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L e Printemps est arrivé et avec lui s’éveillent les projets.  

Mais qui dit projets dit budget équilibré. Dans toutes les mairies, comme ailleurs, c’est cet 
équilibre comptable qui reste complexe. 

 

Depuis 2 ans, les recettes de dotation ont baissé ce qui a obligé à des économies mais aussi à la 
recherche d’autres recettes et d’autres façons de fonctionner pour préserver la qualité de notre 
service public. 

 

L’effectif de nos employés communaux techniques et administratifs a été diminué; les économies 
de salaires ont permis l’embauche d’un responsable des services techniques. 

Nous avons signé une convention d’assistance pour la maitrise des consommations d’énergie 
sur l’ensemble des bâtiments communaux. 

 

Le transfert de la compétence piscine à la Communauté de Communes de la Champagne  
Picarde (CCCP) nous libère d’une masse salariale importante mais aussi des frais de  
fonctionnement même si la loi nous oblige à régler annuellement à la CCCP une partie fixe du 
déficit.  

Nous allons déléguer la gestion hautement spécialisée de notre station d’épuration à un  
prestataire externe. 

 

Toutes ces économies permettront d’investir, de renforcer les routes communales, de continuer 

notre projet d’éco quartier et d’aire de jeux, mais également comme promis lors des vœux, une 
diminution du taux de la taxe d’habitation. 

 

Par ailleurs, la fibre optique sera déployée courant 2017 à Sissonne; ceci favorisera la communi-
cation électronique mais aussi un renouveau industriel. 

 

J’ai demandé également à des adjoints et des conseillers municipaux de rencontrer d’ici la fin de 
l’année, les personnes âgées, les artisans, les commerçants et les jeunes pour qu’ils nous fassent 
part non seulement de leurs « engueulades » mais surtout de leurs besoins. 

 

En ces temps d’incertitudes, j’espère que cette petite note d’humour et d’espoir réchauffera le 

cœur et renforcera la solidarité. 

                                                                                                          

        Christian VANNOBEL 

 

 Du 07 au 16 juin 2016, à l'Espace Culturel du Parc, se déroulera la  

huitième édition consécutive des Scènes Sissonnaises, festival de théâtre organisé 
par le collège FROEHLICHER, avec l'aide du Conseil Départemental, de la  
Municipalité de Sissonne et de l'Association des Parents d'Elèves. 
En dix jours et quatorze représentations, l'acte VIII accueillera cette année huit 
troupes scolaires, deux troupes amateurs et une troupe professionnelle : mélange 
rare et précieux de trois univers théâtraux qui ont décidément beaucoup de 

Tarifs : gratuit pour les moins de 10 ans, 0,50€ pour les 10-16 ans, 3€ pour les plus de de 16 ans. 

Renseignements : (descriptifs des spectacles etc.) www.scenesissonnaises.c.la, 

Pour nous contacter : scenesissonnaises@yahoo.fr  

 Du Vendredi 20 mai au dimanche 22 mai 2016: Fête Patronale 

Au programme : Sosie  Mickaël Jackson (le 20/05 à 21h30) Voyage autour du monde ( 

le 21/05 à 22h00 + discothèque en plein air) et Eddy Parker (le 22/05 de 16h à 17h) 

Lundi 23 mai 2016: Concours de boules 

 Le Samedi 18 juin 2016: Fête de la Musique et Feu de la Saint 

 Voyage séniors organisé par le CCAS : 
Du 10 au 17 septembre 2016, un  voyage est organisé pour les séniors au village vacances  

L’ARNECHE à MESCHERS- Des aides peuvent être accordées si vous êtes non imposables 

(chèques vacances, CARSAT, Conseil Départemental, CCAS de SISSONNE) – Prix du séjour 

tout compris,  sans aide 379€30 + prix du transport en car. Des places sont encore dispo-

nibles. Pour tout renseignement, contactez le 06 15 84 74 51 ou l’accueil de la mairie. Le 

programme de la semaine est varié ; visites de la région : ROYAN, TALMONT, grottes des 

MATALA, ILE D’OLERON,  escapade en bateau sans oublier des animations tous les soirs. 

 
 Le Samedi 2 juillet 2016: A l'occasion de l'Euro 2016 de football, l'Union Sportive Sissonnaise et l'Es-

pace Jeunes de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde organisent une après-midi festive. 

Sont chaleureusement invités à cet événement sportif et citoyen, les familles de la Champagne Picarde, l'en-

semble des associations ainsi que les écoles du secteur, les pompiers de Sissonne sans oublier les établissements 

de l'ITEP et de l'IMPRO. 

Au programme et dès 13h30 au terrain de foot 

 - un parcours sportif pour les plus jeunes, 

 - un mini tournoi intergénérationnel de football, 

 - des ateliers concours de jongles, tirs au but, 

 - un stand de prévention santé du Centre Information Jeunesse de l'Aisne 

      et divers stands d'animation... 

Les adolescents de l'Espace Jeunes seront mobilisés pour vous proposer une petite restauration et buvette afin 

de financer leurs séjours été. 

Cette belle journée se finira par la retransmission du quart de final de l'Euro 2016 à l'Espace  

culturel de Sissonne. 

Pour plus d'information et si vous souhaitez vous joindre à l'organisation de l'événement, contacter M. 

Fabre Eric ou Mme Bury Alison au 06.87.25.78.69. 

 Concours Maison Fleuries:  A vos jardinières  !!! 

Courant juillet , le Comité des Fêtes de Sissonne passera dans les rues du village et décernera un prix 

aux 3 plus belles maisons fleuries . Les habitants récompensés seront avertis par courrier et le résultat 

sera affiché aux endroits habituels. 

Cette action entre dans le projet communal qui est d’obtenir une fleur lors du concours des villes et 

villages fleuris à cette même période. Alors ensemble essayons de rendre notre commune la plus jolie 

possible!!! 

 Le Mardi 21 juin 2016, les 94kms de Sissonne dans le cadre du jumelage entre la Ville de  

Sissonne et le CENZUB 94ème RI. 



     Côté Cinéma: 
 

                                                      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 1er juin 2016 à 20h00 

 

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et 

son fidèle serviteur Jacquouille sont projetés dans une époque de 

profonds bouleversements politiques sociaux: La Révolution Fran-

çaise… Plus précisément, la Terreur, période de grands dangers 

pendant laquelle les descendants de Jacquouille  La Fripouille, 

révolutionnaires convaincus, confisquent le château et tous les 

biens des descendants de Godefroy de Montmirail, aristocrates 

arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil. 

Le mardi 28 juin 2016 à 20h00 

 

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une 

famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle  

depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des 

hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. 

Pousser à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se 

lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son 

mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli  

rencontre des créatures comme Kaa, un python à la voix séduisante et 

au regard hypnotique et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à 

lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable: le feu. 

La Commune de Sissonne, en partenariat avec le Collège Froehlicher et le  

CENZUB 94
e
 RI, organise du 7 au 14 mai 2016, une exposition sur la 2

ème
 guerre  

mondiale. 

Cette semaine commencera par la diffusion le samedi 7 mai 2016 à 20h30 du film 

« Le jour le plus long ». 

Toutes les manifestations sont gratuites. 

La traditionnelle course cycliste « Les Boucles de Sissonne » organisée par la municipalité et le Vélo 
Club Laonnois aura lieu le JEUDI 5 MAI 2016. (Jour de l'Ascension). 
Cette course est réservée aux coureurs licenciés de 2éme et 3ème catégories, juniors, 
Pass open et dames. 
Cette épreuve a été retenue par le Comité de l'Aisne pour le championnat de l'Aisne 2éme, 3éme  
catégories et juniors. 
Départ à 14 h 30 devant l'hôtel de ville, 26 tours de 4 kms intra-muros, arrivée aux environs de 17 h 
rue de la selve . 
Venez nombreux encourager les coureurs 
 

A vos agendas 

Informations Pratiques 

Etat-Civil 

Mariages: 

RICHOMME Eric et JAMBU Marie le 11 juillet 2015 

TABET Mohamed et BARTHOMEUF Annie le 25 juillet 2015 

BROGNON Hervé et DELETTRE Véronique le 29 août 2015 

LESCURE Pierre-Jean et DÉPRELLE Elodie le 5 septembre 2015 

MORY Vincent et NOËL Jessica le 3 octobre 2015 

KONATE Sékou et N’DOUR  Yalikhan le 2 avril 2016 

LIEBENS Alice née le 25 juin 2015 

BOUZY Séréna née le 27 juin 2015 

GILSON Hayden née le 21 juillet 2015 

WARDA Tylian né le 28 août 2015 

LEFEBVRE Shaïna née le 17 septembre 2015 

BIGOT COQUEL Lucie née le 1er octobre 2015 

DECOMBLE Louane née le 4 octobre 2015 

VASSELET Sullivan né le 7 octobre 2015 

JOLIMAY Victor né le 16 octobre 2015 

MINET Mathéo né le 19 octobre 2015 

REDMER Léo né le 20 octobre 2015 

BUSSY Mélina née le 8 décembre 2015 

MAJÉRUS Maëlya née le 24 décembre 2015 

CHOQUET Lèna née le 25 décembre 2015 

FAUDOT Serena  née  le 11 janvier 2016 

FOISSY Mélia née le 4 février 2016 

FRANSQUIN Aby née le 4 mars 2016 

Naissances 

Décès: 

GILLES Marcel Jules le 20 juillet 2015 

STEIN Odette le 7 septembre 2015 

GENEST Alain le 9 septembre 2015 

TURGY Alain le 21 octobre 2015 

ABBAS Rabah le 27 octobre 2015 

DELLOUX Bernard le 14 novembre 2015 

RUET Alberte le 24 novembre 2015 

VAROTEAUX Evelyne le 18 décembre 2015 

ITASSE André le 6 janvier 2016 

BOSKOV Jacqueline le 26 janvier 2016 

MOUGEOT Solange le 9 février 2016 

SOW Fourey le 26 février 2016 

PRÉVOT Roger le 4 mars 2016 

ROUVILLAIN Patricia le 18 mars 2016 

PORCELLI Marie-Thérèse le 17 février 2016 

DUSSART Raymond le 23 mars 2016 

Objets trouvés: 

-trottinette 

- poussette 

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

- SECURITE SOCIALE           tous les vendredis     de 9h à 12h 

- PMI (Protection Maternelle et infantile)   le 1
er

  mardi de chaque mois    à partir de 9h 

- ANAH (Agence Nationale de I ‘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 

- Mme VANNOBEL                                       tous les jeudis                                                           de 18h30 à 19h30 

Conseillère Départementale 

- Mr DOSIERE Député    le 2ème vendredi de chaque mois   dès 16h45  



Civisme et Environnement 

Le Coin du Grincheux 

Nous réitérons notre colère à propos des déjections canines sur nos trottoirs.  

Les propriétaires de chiens sont priés de ramasser les « crottes » de leurs « toutous ». 

 

Vigilance Citoyenne 
Nous rappelons que nous avons signé la charte avec la Gendarmerie sur la vigilance citoyenne ; voici 

la liste des référents auxquels vous pouvez vous adresser pour signaler tout incident ou bizarrerie se 

passant sur la Commune : « Mr BORDIER Patrick, Mr DECOMBLE André, Mr DUCHATEAU Christian, 

Mr LEFEVRE Jean-Paul, ». 

Mais cela n’empêche pas de composer le « 17 » et d’informer directement la Gendarmerie  

 
 

ETRE ECO CITOYEN : LA NATURE 
 

Jeter les déchets dans la nature, ce n'est pas sans conséquence. Ils y 

restent longtemps, parfois voir longtemps. 

Durée de vie :  1 canette en acier : 100 ans 

  1 mégot de cigarette : de 1 à 5 ans 

Participons activement à respecter notre environnement. C'est 

beaucoup plus agréable de parcourir les rues du village, les abords 

de l'étang, le parc et la forêt, sans rencontrer des détritus de type 

canettes, bouteilles, sacs plastiques, encombrants, mégots de ciga-

rettes et autres…….. 

 

Faisons un geste éco citoyen, ne jetons plus nos détritus n'importe 

où. Nous serons fiers d'avoir transmis une planète propre à nos en-

fants. 

Respectons la Nature et les Animaux 
Des panneaux ont été installés aux abords de la zone humide, car 4 canes,  

4 canards colvert, 1 oie ont élu domicile dans nos étangs communaux, ainsi 

que 6 foulques. 

N’hésitez pas à leur rendre visite pour leur 

donner un morceau de pain, ils en seront 

très contents. 

Rappel : La circulation à l’intérieur des bois du parc, ainsi que de  la zone humide est strictement 

interdite aux véhicules à moteur (quad, moto, voiture...).Des panneaux ont été installés à l’entrée des 

chemins concernés. 

Les infractions sont passibles d’une amende de  35€.    

Cela peut vous intéresser! 

Réunion publique d’informations sur  

Picardie Pass Rénovation 

La Communauté de Communes de la Champagne Picarde vous invite à une réunion publique 
d’informations sur Picardie Pass Rénovation, un dispositif porté par le Service public de l’Efficacité 
énergétique de Picardie. Celle-ci aura lieu le jeudi 12 mai à 18h00 à la Salle des Fêtes de  
Sissonne. 

Vous êtes propriétaire ? Vos factures de chauffage sont élevées ? Votre logement est mal isolé ? 
Parce que vous habitez dans la Communauté de Communes de la Champagne Picarde, vous 
pouvez bénéficier d’une solution pour engager des travaux de rénovation énergétique consé-
quents pour votre logement. Cette solution, c’est Picardie Pass Rénovation, un dispositif initié par 
la Région Picardie, ouvert à tous les propriétaires de logements individuels ou collectifs, sans con-
ditions de ressources, quel que soit l’âge et le type d’habitation ! Il propose un accompagnement 
technique clé en main de votre projet de rénovation, et une solution de financement adaptée à 
votre budget familial. Le jeudi 12 mai, un technicien expert de la rénovation énergétique sera 
présent pour répondre à toutes vos questions. 

Le Micro Crédit Personnel: 

L’UDAF de l’Aisne soutient le micro crédit social personnel en ré-

ponse aux besoins des habitants du département. 

Qu’est-ce que c’est?: C’est un prêt bancaire pour les particuliers 

qui souhaitent concrétiser un projet de vie et pour qui l’accès aux 

crédit traditionnel est impossible ou inadapté à la situation. 

Pour qui?: Couple, célibataire, étudiant, retraité, chômeur,  

bénéficiaire des minimas sociaux ou les salariés aux revenus mo-

destes. 

Pour quel projet?:  

 Financer un projet de vie: Recherche d’emploi, formation 

professionnelle, bilan de compétence, accès au logement, dépôt 

de garantie, mariage, permis de conduire, accès à la culture… 

 Affronter un accident de la vie: Changement de situation  

familiale ou professionnelle, achat ou remplacement d’électromé-

nager de première nécessité, frais liés à la Santé, à des obsèques 

Quel montant?: de 300 à 3000€ 

Quelle durée?: de 6 à 36 mois 

Quels avantages?: Sans frais de dossier, pas de caution, pas de questionnaire médical, ni de frais de 

garantie, aux taux du Livret A, sans timbres fiscaux, Assurance décès de 0,70€ par mois pour 1000€ 

empruntés. 

le micro crédit n’est pas autorisé pour: 

 le rachat de la dette 

 Le refinancement de crédits bancaires existants 

 Le recouvrement de découverts bancaires 



• Aide et Amitié vers Avenir Rural 
Depuis le 1

er
 janvier 2016, l'Association Aide et Amitié a fusionné avec l'Avenir Rural. Créée en 1996 à l'initiative 

de la Mutualité Sociale Agricole, cette importante structure intervient dans le domaine de l'Aide à Domicile au-
près des familles dans les départements de l'Aisne et de l'Oise. 
L'Association Aide et Amitié connaît depuis quelques années des difficultés dont les raisons sont multiples :Petite 
taille de la structure, augmentation des contraintes réglementaires,  professionnalisation du secteur du Service à 
la Personne, raréfaction des financements, diminution du Bénévolat, incitation aux rapprochements  
inter-associatifs 
Le rapprochement des moyens entre nos deux associations permettra de mieux assurer notre mission, d'antici-
per les évolutions à venir, de développer l'activité dans la perspective de parvenir à un meilleur service, d'amélio-
rer les performances économiques et de préserver l'emploi. 
La totalité de l'activité d'Aide et Amitié est donc reprise par l'Avenir Rural et nos salariés, (à l'exception de notre 
secrétaire) intégreront cette Association dans les mêmes conditions de travail et dans le respect de notre Con-
vention Collective. 
Nos bénéficiaires - environ 65 - ne devraient connaître aucun changement quant à leurs prestations. 
En accord avec le Service des personnes âgées du Conseil Départemental tous les dossiers (APA) seront transfé-
rés à l'Avenir Rural sans modifications. 
C'est dans un processus longuement mûri que nous avons décidé de procéder à ce rapprochement entre nos 
deux associations. Depuis des mois des échanges ont eu lieu entre nos deux directions et nos équipes adminis-
tratives. Nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier et à construire un avenir au service des familles 
de personnes du canton. 

 

La vie associative (suite) 

• Ecole Intercommunale de Musique de Sissonne 

De 4 ans à…. 104 ans, il n’y a pas d’âge pour commencer ou recommencer la musique…et se faire plaisir ! 

Vous désirez vous inscrire ou inscrire votre enfant ? 

L’Ecole propose des cours d’initiation, de formation musicale et instrumentale :  

piano, violon, violoncelle, alto, guitare classique, guitare musique actuelle, flûte traversière, 

saxophone, batterie, djembé et congas. 
 

Vous souhaitez suivre des cours de chant ou intégrer la chorale  

                                              « Le Chant des Roizes » ? 

     L’Ecole de Musique de Sissonne est ouverte du lundi au samedi.    

                                                                        N’hésitez pas à nous contacter : 

                                               Ecole Intercommunale de Musique de Sissonne 

                                              « Association Les Quatre Chemins » 

                                         Place Verdun 

              02150 Sissonne 

            Tél : 03 23 80 83 50 

Les prochains Rendez-vous à ne pas manquer : 

-Concert des Professeurs à l’Espace Culturel de Sissonne, le samedi 30 avr il 2016 

à 20h. 

- Concert de l’Orchestre à Cordes Junior à Gizy, le samedi 28 mai 2016 à 18h30. 

- Audition de percussions, guitare acoustique et saxophone à la Salles des Fêtes 

de Sissonne, le vendredi 3 juin 2016 à 20 h. 

-Concert de l’Orchestre à Cordes Junior à l’Eglise d’Athies-sous-Laon,  

le samedi 11 juin 2016 à 18h30. 

- Concert de fin d’année à l’Eglise de Sissonne, le vendredi 24 juin 2016 à 20h. 

 

Les Nouveautés 

La Zone Humide 

 

Après l’abattage des peupliers, la zone humide  a été mise en valeur par 

une plantation d’essences nouvelles par notre équipe verte dynamique. 

 

Cette nouvelle haie d’une distance de 272m est constituée de 10 variétés  

d’arbustes et de 3 variétés d’arbres à savoir: chêne, robinier, sorbier,  

aubépine, charmille, églantier, fusain, noisetier, prunellier, pommier  

sauvage, viorne lantane, hêtre et sureau. 

 

 

Le bon coin revit 

 

La roselière devant l’Espace Culturel du parc : 
Création d’une mare au milieu de la roselière, d’une surface 

d’environ 12m², créant un intérêt pour les amphibiens et les 

insectes (libellules). 

Cette mare communale est d’un grand intérêt écologique 

mais aussi pédagogique (elle pourra constituer un outil  

d’observation de la vie aquatique pour les écoles). 



Ça s’est passé … en 2015  

 

 Le repas de nos aînés le 10 janvier : 

Près de 155 convives se sont retrouvés autour de tables décorées avec l’aide  

de l’association des parents d’élèves des écoles primaires et maternelles; Nous 

avons malheureusement eu quelques défections de dernière minute pour 

maladie.  Un succulent repas était préparé par M CORDIN traiteur à SIS-

SONNE. L’animation assurée par Maryline et Ludo  a ravi nos danseurs, tou-

jours aussi nombreux sur la piste,  mais a su faire rire toute l’assistance avec 

quelques numéros que des volontaires dynamiques ont bien  

voulu animer.  

Nous avons pu honorer nos doyens  présents ce jour là avec un petit présent:: Mme Marie- Louise  

BLONDEAU qui a entamé une danse avec le maire Mr Christian VANNOBEL, et Mr Marcel THOMAS. 

Mi décembre, ce sont 207 colis qui ont été préparés pour  nos aînés de plus de 70 ans. Ce sont les 

membres du CCAS et des conseillers municipaux qui sont allés frapper à la porte de chacun afin de les 

distribuer. 

 Animations par l’APSAS (Association Picarde pour la Santé et l’Autonomie des Séniors) 

Le jeudi 28 janvier 2016, ce sont 25 personnes qui se sont réunies sur le thème « gardez l’équilibre » 

 

Depuis le 1
er

 mars, tous les mardis après-midi, à la mairie un petit groupe a débuté 

10 séances  des ateliers mémoire PEPS EUREKA.  

 

Des rencontres séniors au volant (en 7 modules)  seront proposées du lundi  

9 janvier 2017 au 20 février 2017 de 10h à 12h puis dans les mois qui suivent des 

ateliers 1001 Bûches (réflexes pour garder l’équilibre). 

 Dons d’organes et troubles du comportement alimentaire: 

Début octobre nous avons organisé dans la salle des fêtes de Sissonne une réunion d’informations 

santé sur différents thèmes. 

 Les dons d’organes et les troubles du comportement alimentaire . 

 Mme Lemaire coordinatrice des dons d’organes du centre hospitalier de Laon et son équipe ainsi 

que Mme Delphine Bernard, présidente de l’association « le regard du miroir », ont su apporter avec 

beaucoup de convivialité des informations indispensables et partager avec les interlocuteurs  

différents témoignages  sur  ces sujets encore  considérés comme tabous. 

Pour information, des flyers sont à votre disposition à l’accueil de la mairie. 

 Opération Brioches 2015 

A.P.E.I de Laon 

Merci aux boulangers, aux bénévoles et aux généreux donateurs qui ont contribué à la réussite 

de cette opération. 

Après paiement aux boulangers la somme versée à l’A.P.E.I de Laon est de 1097€. 

 

Lors de chaque soirée, il vous est proposé un apéritif, un dîner complet, un DJ pour la soirée dan-
sante et des fois des danses folkloriques, chants et animations de tradition réalisés par les 
membres. 
Très appréciée dans la région, conviviale et attrayante, elle attire un grand nombre de 
participants, les places restent prisées, environ 200 personnes à chaque soirée. 
Toute l’équipe, vous accueille dans une ambiance chaleureuse et vous propose de passer 
d’agréables soirées. 
Son 6

eme
 dîner dansant s’est déroulé le samedi 16 avril à partir de 20h00 à l’espace culturel du 

parc de Sissonne. 

Nos coordonnées téléphoniques pour 
tous renseignements et réservations par 
SMS au : 06 18 59 42 17 

 • ASSOCIATION DES 3 OCEANS - PLACE DE SISSONNE 

 Créée fin 2011 sur une idée conjointe d’amis venant des îles, 
cette association a permis de regrouper une vingtaine de famille et amis . 
 2012: Création d’une section au sein du Club Sportif et Artistique de la Garnison de  
Sissonne (président Éric). 
 2013: Création de l’association des 3 océans -place de Sissonne (loi 1901). Elle veut favoriser 
le contact et les échanges avec le secteur civil au travers de soirées dansantes (Président  
J-Hugues). 
 2015: (président Mika) 
Cette association regroupe des Réunionnais, des Malgaches, des Néo-calédoniens et des  
Antillais. 
Son succès fut immédiat lors de ses dîners dansants, en proposant des repas traditionnels 
des îles de l’océan indien, pacifique et atlantique. 

 

• Les Médaillés Militaires: Le Président: Daniel BRIANT 
L'effectif de la section des médaillés militaires reste stable, malgré malheureusement les 
décès survenus au cours de l'année 2015, de nouveaux adhérents ayant intégré 
l'association. 
Au cours de l'année 2015 un repas amical a réuni la plupart des adhérents qui ont passé 
une agréable journée, permettant à certains d'entre eux de se remémorer des souvenirs de 
leur activité et de les évoquer. 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, 3 adhérents de l'association ont été mis à l'honneur : 
-André TOSO à reçu au titre de reconnaissance de la Nation, la médaille « Civisme et 
dévouement « avec Palme d’Or. 
-Joseph DUSSART et Jacques NICOLLE ont reçu l'insigne de Porte-drapeau  
et le diplôme d'honneur de porte-drapeau de la Société Nationale d'Entraide de la  
Médaille Militaire pour 5 années de fidélité à la fonction de porte-drapeau. 

 



La vie associative 

• Loisirs et Découvertes 
Visite au salon de l’Agriculture en 

mars 2016 

Assemblée Générale en janvier 

Prochainement: en mai découverte de la ville de Provins et du Château de Vaux le Vicomte  et  
en juin,  de la ville de Luxembourg 

• Le Model Club de Sissonne, crée en 1991, fête cette année ses 25 ans d'existence. 

Les disciplines pratiquées sont principalement : l'avion, l'hélicoptère, le bateau. 

Le club dispose : d'un local situé au-dessus de la Poste 

ouvert le mardi de 17h30 à 20h00 

d'un terrain pour les évolutions des aéromodèles, 

d'un créneau horaire à la salle des sports pour les avions et hélicoptères électriques, 

des étangs de Sissonne pour faire naviguer les bateaux électriques. 

Cotisation à l'année : -16 ans : 15€ / + 16 ans : 25€. 

Licence fédération en plus pour les avions et hélicoptères suivant l'âge. 

 

• 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...) 

 PILOXING (adolescents et adultes) 

 YOGA (adolescents et adultes) 

ATELIER TRAVAUX MANUELS (adultes) (mosaïque, travaux d’aiguilles...) 

 THEATRE (adultes) 

 CHANT CHORAL (adultes) 

Ces ateliers cesseront en juillet et août. Ils reprendront en septembre. 

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, adressez-vous au président de 
l’association : 
CASAS Albert 3 quartier Leveau 02150 SISSONNE  

03 23 80 42 49 — 06 19 69 50 54  albert.casas@sfr.fr 

• L’Association des Parents d’Elèves de Sissonne organise un marché de Noël le samedi 10 et le 

dimanche 11 décembre 2016 de 14h00 à 18h00 au Foyer des Jeunes (à côté du Judo) à Sissonne 

Le bénéfice ira aux enfants des écoles de Sissonne. Marché de Noël ouvert à tous. 

 

 Les Activités Périscolaires « NAP » 

Les activités périscolaires de la commune de Sissonne sont ouvertes à tous les enfants scolarisés au 
Groupe Scolaire Guillaume Dupré de 2 à 11 ans. 

Ces activités se déroulent les mardis et vendredis de 15h30 à 17h00. 

Il suffit de compléter un dossier d’inscription et de le remettre en mairie. 
Les activités proposées aux enfants sont gratuites et variées : judo, 
danse, piscine, badminton, jardinage, environnement, robotique,  
cuisine, atelier créatif, théâtre, musique, relaxation musicale,  activités 
linguistiques en anglais, bibliothèque… 

Les enfants de l’atelier robotique participants au « Challenge Robotique », le mardi 1er mars 2016.  

Les élèves de l’Atelier Robotique animé par Monsieur MECKCHOUCHE ont participé au Lycée Pierre 

Méchain de Laon au challenge robotique. 

Depuis le mois de septembre, ils ont contribué chaque mardi à la fabrication de leur robot, afin de 

pouvoir concourir aux différentes épreuves organisées par Planète Sciences Picardie. 

Le transport des élèves des NAP a pu être réalisé grâce au prêt du mini bus de l’Association de l’AED. 

Pour les plus jeunes, l’objectif de ce challenge était de rapprocher les élèves des différents  

établissements et de créer du lien entre les niveaux. 

Ce projet inscrit dans un projet départemental, a permis aux enfants qui le souhaitaient de participer 

« Au trophée des robots » qui s’est déroulé le 12 mars dernier à Hirson. 

 Bistrot passé simple 

Les rencontres animées par une bénévole Mme Sylvie LEGRAND, accompagnée de quelques 

membres du conseil municipal se déroulent une fois par mois au café « PMU », dans une ambiance 

conviviale et permettent de passer tous ensemble un agréable moment. 

Nous échangeons sur le passé à partir d’un thème (Noël d’Antan, le camp militaire, les pompiers…), 

Nous établissons des liens intergénérationnels en impliquant les enfants du périscolaire (pièce de 

théâtre, danse). 

Le « bistrot passé simple » permet ainsi de créer du lien social.  

Une chasse aux œufs a été organisée par le Comité des Fêtes de 

Sissonne sous la Présidence de Mme MICHEL Virginie, le dimanche 

27 mars 2016 à 10h30 derrière l’Espace Culturel où 120 enfants 

sont venus accompagnés de leur panier. 

… et début  2016 

 Sapeurs-pompiers de SISSONNE 

 Hommage à notre camarade          

Le Caporal-Chef David GUERIN né le 28 mai 1968 à ANNEVILLE en SAIRE (Manche), 

nous a quitté brutalement le 11 janvier 2016. 

Rentré comme Sapeur-Pompier Volontaire au Centre de Secours de notre Village le  

31 mars 1999. 

Il assura sa passion de rendre service à la collectivité,  pendant 15 ans.  

David était discret, calme refusant tout conflit.   

            DOUDOU (de son petit surnom), l’homme digne et courageux qu’il a été. 



Quelques informations 

 Palmarès 2015 du concours départemental des villes et villages fleuris  
 

Dans la 3
ème

 catégorie A : 5 communes de 1001 à 3000 habitants  

 1
er

 prix : Coucy le Château 

 2
ème

 prix : Sissonne 

 3
ème

 prix : Marle 

 

Le jury décerne le prix de la biodiversité à la Commune de Sissonne, c’est la première fois qu’ils  

attribuent ce prix. 

 

 Travaux de Voirie: 
La cour de l’Ecole Maternelle a été refaite ainsi qu’un accès aux secours modifié. 

 

Les Nids de Poules de la Rue des 4 Chemins ont été rebouchés en attente d’un accord avec la  

municipalité de Montaigu pour la réfection de cette artère. 

 

Les travaux de la PMR (Piste à mobilité Réduite) le long de la Rue du Maréchal de Lattre de  

Tassigny ont bien avancé. 

 

La place entre la piscine et le nouveau collège va être transformée durant cet été. Des perturba-

tions sont donc à prévoir. 

 

 Illuminations de Noël 

Nous vous informons que cette année n’ont pas été installées certaines illuminations dont les  

ampoules ne sont plus commercialisées. 

Il va falloir budgétiser les achats pour plusieurs années afin d’équiper toute notre commune avec 

des ampoules à LED. 

Jeunes lycéens étrangers 

Colombiens et Allemands,  

c herc hen t  u ne  f am i l l e  d ’ a ccu e i l  

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association  CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un se-
mestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre cul-
ture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France pour 6 mois à partir du 26 Aout  
2016. Elle aime la plongée sous-marine et la natation.  

Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le piano, le chant, aime 
cuisiner et jouer au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Mateo, Colombien de 15 ans, aime 
le sport et la musique. Il rêve aussi de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui 
donner la possibilité de mieux apprendre le français en immersion familiale et scolaire.  

 

Au niveau de la commune, après les travaux d’étanchéification, réhabilita-

tion du château d’eau et construction de la nouvelle station d’épuration, 

nous projetons de changer tout le parc de compteurs d’eau dans les quatre  

prochaines années avec des appareils plus performants, non falsifiables, 

avec relevé par radio fréquence (inoffensive pour la santé) le  

relèvement pourra se faire à distance de la maison, en  

évitant ainsi les contraintes de présence, et surtout cela sera plus rapide [quelques 

jours pour tout le village]. 

Certes étant plus précis, les relevés seront plus élevés pour certains la première  

année par prise en charge de micro fuites non comptabilisées auparavant, mais  

incitant à la recherche d’économies.  

 

Nous prévoyons également des travaux sur les réseaux de la station sous vide pour 

améliorer son fonctionnement, déchargeant ainsi nos agents communaux vers d’autres tâches 

d’amélioration des bâtiments et logements communaux. 

 

Le relèvement des consommations d’eau aux compteurs et leur gestion comptable des relevés  

coûtent à la collectivité 4 500€.  

Nous nous sommes rapprochés de La Poste dont les actions de distribution de courriers sont moins 

volumineuses qu’auparavant. Pour défendre ce service public qu’est La Poste et garder la proximité 

de ces facteurs, nous avons proposé qu’ils nous accompagnent dans le relevé des compteurs d’eau 

à votre domicile.  

Les facteurs sont des agents assermentés, c’est-à-dire qu’ils sont représentants d’une autorité  

administrative tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent dévoiler et divulguer ce qu’ils ont vu et 

entendu. Ce sont des personnes intègres et respectueuses, auxquelles vous pouvez accorder toute 

votre confiance. 

 

Enfin, une dernière source d’économies futures a été étudiée par la mise en place d’une  

délégation pour la gestion de notre nouvelle station d’épuration par un intervenant externe. Des 

normes de plus en plus drastiques, avec contrôles sanitaires exigeants 

et une instrumentation informatique nécessitant des ajustements  

réguliers nous ont amené à rechercher la compétence d’une agence 

expérimentée avec un contrat d’entretien mais surtout de  

maintenance spécialisée. 

 

 



est un élément indispensable à la vie, préserver nos ressources en eau, c’est préserver notre 

territoire. 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants » cette citation 

d’Antoine de Saint Exupéry nous met face à nos responsabilités. 

 

La gestion de l’eau potable et de l’assainissement est un sujet toujours complexe et nécessite un 

budget annexe spécifique. 

Je vous rappelle que l’eau est pompée au niveau de notre station de pompage route de Boncourt, 

à une profondeur de 25 mètres. 

Cette eau est ensuite dirigée et stockée au château d’eau avant distribution. 

A chacune de ces étapes, des prélèvements et des contrôles sanitaires sont effectués. Après utilisa-

tion domestique, vos eaux usées rejoignent les réseaux qui les amèneront pour traitement à la sta-

tion d’épuration où de nouveaux contrôles seront effectués avant rejet des eaux traitées dans la 

Souche et stockage des boues avant épandage. 

Le réseau des eaux usées à SISSONNE est particulier car la pente naturelle est faible et, de nom-

breuses habitations sont plus basses que la station d’épuration et nécessitent un relevage par 

pompe ou par la station sous vide. Cette station sous vide est un système extraordinaire mais fra-

gile. Le vieillissement des réseaux et des valves, l’évacuation dans le système sanitaire d’objets so-

lides comme des lingettes, des couches, des serpillères…, une arrivée importante d’eaux pluviales 

par non dissociation des eaux usées – eaux pluviales entraînent de très fréquents dysfonctionne-

ments. Ces problèmes nécessitent l’intervention fréquente de nos équipes techniques.  

Tout ceci a un coût  qu’il faut répercuter sur les dépenses de fonctionnement en plus des rembour-

sements d’emprunt. A cela il faut rajouter le travail de relevé des consommations aux compteurs 

d’eau, leur transcription au service comptable et l’émission des factures. 

Le coût de fonctionnement pour 2015 eau potable est de 88 226,99€, eaux usées est de 

200 204,49€. 

Tous les ans le coût global prévisionnel de chaque service qui, divisé par le nombre de m3 relevé 

déterminera le prix du m3. 

En règle générale le service d’assainissement est facturé en même temps que le service de l’eau. 

Les montants facturés se décomposent en une part fixe (abonnement) et une part variable. La part 

variable est calculée en fonction des volumes d’eau prélevés sur le réseau public de distribution 

d’eau que l’on relève sur votre compteur.  

 

Si vous êtes alimentés en eau, totalement ou partiellement, à partir d’une autre ressource (puits, 

forage ou installation de réutilisation des eaux de pluie, vous êtes tenus d’en faire la déclaration en 

Mairie s’il s’agit d’une eau à usage domestique : soins d’hygiène, lavage, alimentation. (Loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006).Vous devez en particulier indiquer les usages ef-

fectués à partir de cette ressource en eau ainsi qu’une évaluation des volumes utilisés. Dans ce cas 

la redevance d’assainissement applicable à vos rejets est calculée soit par mesure directe au moyen 

d’un compteur privé posé et entretenu par vos soins ou soit sur une base de critères définis par la 

Collectivité (par exemple moyenne communale/habitant). 

 

A la lecture de ces explications, vous pouvez vous rendre compte combien les  

redevances de l’eau et de l’assainissement sont coûteuses et nécessitent que nous  

fassions tous des économies et des efforts de gestion.  

 

 

Histoire d’Eau 

Projets 

Comme l’an passé la Commune s’est inscrite au concours de Villes et Villages fleuris. Ce Concours est 

organisé par le Conseil Départemental et composé d’un jury de professionnels. 

 

Dans le but d’obtenir une FLEUR à Sissonne certaines actions ont été réalisées: 
Fabrication et mise en place d’un nichoir pour chouette effraie dans le clocher de 

l’Eglise, dans le cadre de « l’accompagnement biodiversité V.V.F ». 

  

Création d’une haie de charmilles autour des containers à verre (côté caserne des  

pompiers et château d’eau), afin de limiter la visibilité des déchets dus à l’incivilité  

d’une minorité d’individus. 

 

 

Signature de la charte d’entretien des espaces publics pour la préservation de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques : l’objet de la charte repose sur une 

démarche volontariste et progressive (5 niveaux) visant à faire évoluer les  

pratiques d’entretien des espaces publics. 

 

Arrêt d’utilisation de produits phytosanitaires sur l’ensemble des espaces verts communaux (l’utilisation 

devient interdite). 

 

Méthodes alternatives (paillage des massifs, plantation de plantes couvre sol) désherbeur thermique 

 

Gestion différenciée (fauchage tardif) 

 

« Respectons la nature » doit devenir la devise de Sissonne 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une  

expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste  

l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la cam-

pagne, les familles peuvent accueillir.  Si l’expérience vous intéresse, appelez-

nous ! 

Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux  
Joëlle Billard – « La Miellerie » - 9, Grande Rue – 08250 Vaux Les Mouron 
03.24.30.51.84 / 06.42.97.85.99 
joelle.billard-caron@wanadoo.fr 

mailto:joelle.billard-caron@wanadoo.fr


A vous de jouer!     A vos crayons les enfants! 


