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 Nous n’avons plus les moyens de l’indifférence 

 

Les deux épisodes de canicule extrême que nous avons vécus ces dernières semaines prouvent com-

bien le monde change.  

Mais le monde ne se modifie pas qu’au niveau climatique, on assiste également à des changements 

de mentalité, de réactions envers les autres envers les autorités, l’administration.  

Tout ceci nourri sur un fond d’exaspération générale entretenu 

 par un état de pauvreté que l’on croit irréversible. 

 

Notre village de Sissonne avec son revenu annuel moyen par habitant le plus bas de notre commu-

nauté de communes n’est pas épargné par ce mal-être.  

Faut-il pour cela faire table rase ? Se laisser séduire par des discours populistes accusateurs et qui inci-

tent à la violence ? 

Non, car comme le disait Pierre Mendès France : « La République se construit sans cesse, contre les 

inégalités, l’oppression, la misère, la routine, les préjugés, elle est éternellement inachevée tant qu’il 

reste des progrès à accomplir ». Et il reste beaucoup de progrès à accomplir. Pour cela il faut que 

nous soyons chacun d’entre nous, artisan de cette belle et noble construction ; il faut que nous 

soyons courageux, solidaires, écologiques.  

Ces trois valeurs morales, nous les appliquons sans cesse dans nos recherches de solutions, nos pro-

jets, nos décisions au cœur du Conseil Municipal. 

 

Même si cela ne se fait pas sans critiques, récriminations, voire colère, même s’il est plus difficile d’agir 

que de dire, d’être faiseux que diseux, nous refusons d’être fatalistes et nous avançons, car nous 

n’avons plus les moyens de l’indifférence, pour favoriser les formations professionnelles, l’accès à une 

mutuelle santé communale, créer de l’emploi local, accompagner l’Education Nationale avec des ac-

tivités périscolaires valorisantes, soutenir les associations, les commerçants, les artisans, être plus 

sobres dans nos modes de consommations et de communications, accompagner les mesures de ré-

habilitation – isolation des maisons, protéger notre ressource en eau. 

 

Cela commence à porter ses fruits avec la reprise ou création de commerces, la plus que probable 

installation d’une légumerie à Sissonne, mais aussi des ateliers de formations professionnelles, la créa-

tion du plan mercredi, la mise en place de la cantine scolaire à 1€ sous condi-

tions sociales, la demande d’installation de nouveaux habitants à Sissonne. 

Ceci prouve que ce travail que nous faisons ensemble augmente l’attractivité 

de notre village, le dynamisme et son corollaire l’Espoir. 



Etat-Civil 
Naissance : 

Elynn DETREZ, née le 3 juillet 2019 à REIMS (Marne)  

Shérilynn FAURE, née le 23 juin 2019 à BEZANNES (Marne)  

Auguste LUMIERE, né le 19 juin 2019 à BEZANNES (Marne) 

Manoa DUFOUR, né le 20 février 2019 à LAON (Aisne) 

Simon NEIHOUSER QIU, né le 28 février 2019 à LAON (Aisne) 

Maëlle DEJARDIN, née le 28 février 2019 à LAON (Aisne) 

Rapahaël CATTOUX, né le 9 avril 2019 à LAON (Aisne) 

Joy ROUAN, né le 15 juin 2019 à LAON (Aisne) 

Leslie PEREZ, née le 31 décembre 2018 à LAON (Aisne) 

Mariages : 

Jérôme ITASSE et N’moïwon OULAI, le 1
er

 juin 2019 

François CHAGAAR et Alicia BARBIER, le 20 juillet 2019 

Décès : 

Henri BARBE, le 3 février 2019 à VERVINS (Aisne), à l’âge de 92 ans 

Maurice PFISTER, le 4 février 2019 à LAON (Aisne, à l’âge de 82 ans 

Jean-Michel MOUNY, le 5 mars 2019 à SISSONNE (Aisne), à l’âge de 60 ans 

Patricia ROUX née BOCQUET, le 18 juillet 2019 à LAON (Aisne), à l’âge de 65 ans 

Informations Pratiques 

 Ecoles: Les horaires changent à la rentrée scolaire 2019-2020 
 

En effet, à partir du lundi 2 septembre 2019 : 

- Ecole Maternelle : 

Du lundi au vendredi 

De 8h40 à 11h50 et de 13h30 à 16h20 

Semaine de 4 jours 

 

- Ecole Primaire : 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 et de 13h40 à 16h10 

Semaine de 4 jours 



 Protéger notre ressource en eau 
Déléguer la gestion de l’eau potable à la société VEOLIA et l’assainissement à la 

société SUEZ n’a pas été admis de gaîté de cœur même si c’était devenu une ab-

solue nécessité, le résultat de longues discussions, réflexions et surtout de la rai-

son. Notre décision de la proposer au vote du Conseil Municipal, s’est construite 

sur la connaissance du passé, de ce qui a été fait et surtout de ce qui n’a pas été 

fait depuis des années sans incriminer personne ; je parle d’absence d’investisse-

ments, de la libéralité accordée aux impayés, du défaut d’expertise et des erreurs administratives qui 

ont coûté cher, qui nous ont amenés aujourd’hui à un budget eau et assainissement à la limite du dé-

séquilibre, qui nous amènent à faire des réparations de plus en plus fréquentes et onéreuses et qui 

nous amènent pour l’avenir, sans faire de catastrophisme, à craindre pour les normes d’hygiène, 

normes administratives ou pire d’une interruption accidentelle du service. 

 

Qu’est-ce qu’ un délégataire? 

C’est un exploitant du service à qui la Commune a confié par contrat l’approvisionnement en eau po-

table pour Véolia et la gestion des eaux usées pour Suez. 

 
 

Combien ça coûte? 

Tous les foyers de Sissonne ont reçu de Véolia le règlement de service de l’eau. Vous étiez abonnés de 

la Commune de Sissonne; vous devenez automatiquement abonné à Véolia sans aucun frais d’inscrip-

tion initial. Les frais de souscription sont indiqués pour l’ouverture d’un nouveau contrat (nouveaux 

habitants ou déménagement). 

Tous les compteurs vont être changés dans les 18 mois gratuitement. Ils vont être plus précis. 

Véolia et la Commune prennent en charge le branchement depuis le domaine public jusqu’au joint 

après le compteur. Tous travaux faits dans le domaine privé sont bien sûr à la charge du propriétaire. 

 

Facturation de la consommation 

Des problèmes de relevés de compteurs, puis informatiques puis de personnel ont perturbé la factura-

tion des consommations qui couvrait la période juin 2017 à juin 2018 avec paiement seulement en 

janvier 2019. 

Les relevés contradictoires réalisés par un agent de la Commune et un agent de Véolia ont été faits en 

juin pour la période juin 2018—juin 2019 avec facturation que vous venez de recevoir. Ces factures 

sont basées sur le prix du m3 sans aucune augmentation. Si vous rencontrez des difficultés de paie-

ment , veuillez vous adresser à la perception de Liesse où il pourra vous être proposé un échelonne-

ment de votre facture. 

La première facture que vous recevrez par Véolia (et qui inclura également la prestation de Suez pour 

l’assainissement) sera émise dans 6 mois et surtout permettra dès le mois suivant d’être mensualisé. 

Cette facilité de paiement permettra une meilleure gestion de votre budget. 

Les nouvelles tarifications seront effectives à ce moment-là. Le prix du m3 pour 

la gestion de l’eau sera de 0,78€/m3 pour Véolia et 0,15€/m3 pour la Commune 

(remboursement des emprunts) et de 1,039€/m3 pour la gestion de l’assainisse-

ment par Suez et 0,35€/m3 pour la Commune; sommes auxquelles il faut ajou-

ter les parts fixes correspondant aux charges de fonctionnement et investisse-

ments et également les redevances obligatoires de l’Agence de l’Eau. 



 La Cantine à 1euro: 

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté soute-
nue par l’Etat, la Commune de Sissonne propose de mettre en place la 

« cantine à 1 euro » pour les familles les plus défavorisées. 

Le tarif actuel est à 3,40€. Nous allons créer 3 tarifs différents selon le quotient familial établi par la 
CAF. 

Si on prend l’exemple d’une famille de 4 personnes qui consomme en moyenne 120m3/an et que 

l’on additionne les parts fixes, les parts correspondantes à la consommation des 120m3 et autres re-

devances et que l’on divise par 120 pour avoir le prix réel du m3, on retrouve: 1,74€ pour l’eau 

(actuellement 1,42€) et 3,02€ pour l’assainissement (actuellement 2,55€). 

Cela fait 7,98€/mois supplémentaires pour une famille qui consomme 120 m3 par 

an. 

C’est beaucoup mais c’est aussi l’occasion de s’interroger sur nos modes de con-

sommation, être plus sobre pour préserver notre ressource en eau et surtout d’une 

eau de qualité. 

 Le Plan Mercredi: 
 

En partenariat avec l’Education Nationale, la Caisse d’Allocations Fa-
miliales et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Com-
mune de Sissonne par l’intermédiaire de l’Association des parents 
d’élèves souhaite étendre les activités périscolaires (NAP) du mardi et 
vendredi de 16h10 à 17h35 avec la mise en place du « plan mercredi » 
préconisé par le Ministre de l’Education Nationale. 

 

Pour ne pas interférer avec les activités associatives, les horaires seraient limités de 9 heures à 12 
heures avec un programme d’actions complémentaires des projets d’écoles mais toujours avec l’idée 
d’éveiller la curiosité intellectuelle des enfants. 

 

Notre choix s’est dirigé vers la découverte, l’analyse et la protection de l’environnement, la décou-
verte de l’informatique et du numérique mais aussi développer la curiosité des élèves par les livres et 
leur envie de lire et enfin ouvrir l’école aux parents. 

 

Une participation financière minime des familles sera demandée (20 à 70 centimes d’euros de 
l’heure) selon le quotient familial de la CAF. Nous pensons débuter à la rentrée septembre ou peut-
être après les vacances de la Toussaint. 



 Redynamisation du bourg centre. 
 
 
Le Conseil Régional des Hauts de France a proposé un appel à 
projets à hauteur de 60 millions d’euros pour la redynamisation 
des centre-bourgs auquel la commune a répondu. 
Seuls 114 villages sur notre grande Région, 16 dans l’Aisne ont 
été retenus dont Sissonne avec un budget conséquent pour la 
réalisation de nos actions présentes et futures. 
Notre projet a été retenu de par son analyse globale et notre vo-
lonté d’apporter des solutions variées mais complémentaires à ce 
sentiment d’abandon de la ruralité ; une réelle volonté de se 
prendre en main en agissant sur le cadre de vie, l’aménagement 

paysager, la préservation de la biodiversité, la présence et la défense des services publics, le développe-
ment du numérique, le développement économique, le maintien de commerces, des stratégies pour 
faire venir de nouveaux habitants et des enfants dans nos écoles, tout en répondant aux évolutions 
des modes de vie, besoins et usages de la population, à l’épanouissement de la jeunesse. 
 
Les réalisations et les projets en cours ou futurs sont tous dirigés dans cette optique de créer de l’em-
ploi, de donner du bonheur de vivre, de redonner de l’ambition et de la fierté à chaque sissonnaise et 
sissonnais. 
 

 

Cela passera par plusieurs volets: 

 
Volet cadre de vie : 
L’attractivité d’un territoire peut-être fonction des aides 
et accompagnements qu’ils soient financiers ou hu-

mains , mais la qualité de l’accueil reste l’une des armes majeures à la décision à l’installation, à la 
transmission, au maintien de l’habitat et des commerces et des entreprises artisanales; il nous faut 
donc construire les paysages de demain en faisant preuve de sobriété et de préservation de la bio-
diversité.  

 
 

Volet biodiversité : 
Depuis 2015, la commune a décidé de supprimer les produits phytosanitaires, de préserver la biodi-
versité par des plans de gestion différenciée, d’aménager ses espaces verts, 
d’embellir ses lieux de passages permettant d’avoir "deux fleurs " au jury régio-
nal des villes et villages fleuris et de valoriser les chemins ruraux avec projet de 
plantation d’arbres d’essence locale.  

 
 

Volet circulation douce :  
avec création d’un chemin piétonnier cyclable depuis le parking de l’espace 
culturel jusqu’au cabinet médical en passant le long des étangs, pour se diriger vers les écoles, col-
lèges, et tous les équipements sportifs avec amélioration du carrefour du cabinet médical. Le but 
étant de favoriser les déplacements en vélo. 
 
 



Volet éco quartier : 
L’aménagement d’une zone de près de 1 ha derrière le lotissement du vieux château est program-
mé dans les mois qui viennent,  avec  construction d’un béguinage de 17 logements pour per-
sonnes âgées et surtout d’une maison de vie sociale incluant bibliothèque, salles de réunion pour 
associations—points informatiques et salle de coworking, cuisine pédagogique, bureaux pour 
l’assistante sociale, PMI, AFPA , CFP02… Créant ainsi un vrai lieu de passage obligé, un lieu de cohé-
sion sociale. 
 Cinq parcelles de terrain constructible de 500 à 600 m² sont également disponibles avec un amé-
nagement urbain central favorisant les rencontres. 

 

 
Volet commerces : 
avec aide financière au loyer pendant deux ans pour une reprise de commerce et 
un accompagnement administratif avec la communauté de communes. 

 
Volet emploi: 
Avec un projet de formations professionnelles sur Sissonne et la construction im-

minente d’une légumerie.  
 

Volet jeunesse: dont il faut favoriser l’épanouissement, la curiosité intellectuelle, la formation, les 

activités sportives.  
Un city stade, une aire de jeux pour jeunes enfants, la rénovation d’un 
court de tennis, la création d’un terrain de padel, ainsi que la rénovation 
extension de la piscine en fin d’année 2019, vont participer au développe-
ment de nos jeunes au même titre que les animations périscolaires et sur-
tout la création d’un emploi d’animateur médiateur socioculturel qui agira 
depuis la bibliothèque. 
 
 

Volet plan façades : 
En partenariat avec l’ANAH il sera proposé d’accompagner les bilans 
énergétiques des maisons en proposant pour certaines une isolation ex-
terne avec l’objectif de proposer des enduits de façades colorées don-
nant ainsi des taches lumineuses dans le village.   
 
 
 

Volet rue du 11 novembre :  
Dans cette rue très longtemps délaissée , il sera proposé après une en-

quête par le bureau du CAUE auprès des riverains,  un aménagement avec enfouissement de ré-
seaux et aménagement réfection des espaces verts pour redonner le cachet que mérite cette belle 
entrée de Sissonne. 
 
 
 
La demande expresse du conseil régional est que toutes ces actions coordonnées et ambitieuses 
doivent se faire pour vous, mais surtout avec vous , ce qui correspond 
tout à fait à notre volonté. 



 La maison de services au public se déplace près de chez 

vous. 

Vous avez besoin d’aide pour une démarche administrative mais vous ne 

pouvez pas vous déplacer? 

L’animatrice de la MSAP se déplace tous les vendredis de 9h30 à 12h30 à la Bibliothèque de Sissonne. 

Pour tout renseignement: 

MSAP Itinérante: 06.73.56.14.39 

mail: rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr 

 Les étapes du pré raccordement à la Fibre Optique 

Etape 1: Si vous souhaitez bénéficier d’un pré-raccordement, merci d’en faire la de-

mande en remplissant le formulaire accessible sur www.raiso02.fr  

rubrique pré-raccordement. 

Etape 2: Je reçois une confirmation par e-mail de ma demande de pré-

raccordement 

Etape 3: Un technicien me contactera afin de fixer un rendez-vous pour le raccordement. 

Etape 4: Une fois le rendez-vous pris, le technicien intervient gratuitement pour établir la liaison entre 

mon logement et le réseau fibre optique Une prise terminale optique est fixée à l’endroit convenu avec le 

technicien. 

 

Le raccordement de votre logement au réseau fibre optique est gratuit pour le particulier.  

Lorsque la prise terminale optique est installée: le logement devient « raccordé ». Il n’y a pas d’obligation 

de prise d’abonnement immédiat et vous pourrez donc choisir votre futur opérateur plus tard.  

 

 La Mutuelle communale: 

La Commune de Sissonne propose une mutuelle communale à ses habitants. 
Deux mutuelles partenaires ont été choisies par les élus : les mutuelles "Moat" et "Just". 

Une nouvelle permanence avec la « mutuelle Moat »: 
Mercredi 11 septembre 2019 
de 14h30 à 16h30 en mairie. 
Contact : Mr Florentin BLANCHARD 03.44.06.03.90 ou 06.37.53.02.98 

 

Pour la mutuelle « Just: » :  
Contact: Mr François GOREZ  07.88.37.15.96 

 

A un tarif préférentiel de groupe, chaque habitant peut bénéficier d’une mutuelle adaptée à ses besoins 
et son budget. N'hésitez pas à vous rendre à cette permanence ou de prendre RDV afin de connaître les 
avantages de cette mutuelle communale mise au service des administrés de la Commune. 

La Vie Communale 



 Opération Hauts de France Propres: 

Les enfants des activités périscolaires ont participé à cette opération le vendredi 22 mars 2019 

après-midi. 

Le samedi 23 mars 2019, un groupe d’une vingtaine de per-

sonnes se sont investis pour net-

toyer les rues et la forêt communale 

. Près de 20 mètres cubes ont été 

ramassés dans le week-end. 

 En avril: Réfection de la voirie communale: 

Rue Paul Abel Callay 
Rue du Parc 

Rue Paul Abel Callay 

 Cérémonie du 8 mai 2019 

Cérémonie au Monument aux Morts avec les Sapeurs-Pompiers de Sissonne et les militaires du Cenzub 

94e RI. 

 



 

Sortie Découverte : « Popamphibien » 

Le 5 juin 2019, une sortie découverte « Tout public et Gratuite » a été organisée en partenariat avec le 

CPIE de l’Aisne. Elle consistait à découvrir les amphibiens 

(crapauds, grenouilles,...) qui se cachent près de chez 

nous. 

 

Aire de jeux et City-stade: 

Vos enfants vont pouvoir s’amuser sur l’aire de jeux qui se trouve au fond du parking de l’Espace Cul-

turel et les jeunes pourront se rendre près du skate park pour enfin profiter d’un lieu de rencontre et 

d’échange sportif. 

 

La remise des dictionnaires: 

Le lundi 1er juillet 2019 à la Salle des Fêtes de Sissonne, a eu lieu la remise des dictionnaires aux 37 

enfants passant en 6ème. 

 

Sissonne... 



La cérémonie du dimanche 14 juillet 2019: 

 

Défilé à pied des troupes du CENZUB avec un groupe cynophile suivi du corps 

des Sapeurs-Pompiers motorisé. 

   Du 15 au 26 juillet 2019: Chantier International à Sissonne 

12 jeunes réfugiés et locaux de 14 à 17 ans ont passé 10 jours ensemble pour participer à une expérience 

extraordinaire. 

Ils ont repeint les mains courantes et poteaux qui entourent les terrains de 

football le matin sous la responsabilité d’un agent technique communal 

puis loisirs, découvertes culturelles et sportives en commun, de même que 

l’achat des ingrédients, confection des repas, prise du repas sous barnum, 

soirées discussions... et héberge-

ment sous la tente avec un enca-

drement par 2 animateurs titu-

laires du BAFA et 1 animateur sta-

giaire. 

 

Le 25 juillet 2019:  

Cérémonie franco-allemande émouvante au cimetière allemand, route de Lappion avec dépôt de gerbe 

en mémoire à toutes les victimes des guerres et du terrorisme. 

...en images 



La 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 ac-

compagné et soutenu de ma-

nière personnalisée par nos en-

seignants 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 

Rentrée 2019-2020: 
Les inscriptions se dérouleront le Mercredi 4 septembre 2019 de 14h à 18h et le samedi 7 septembre 

2019 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 
 

 



                 Judo Club Sissonnais.  

 Rentrée Sportive pour la saison 2019/2020 

  

INSCRIPTIONS :  

Journée de préinscription mercredi 4 septembre 2019 à 18h. Les inscriptions res-

tent toujours possibles tout au long de l'année. 

REPRISE DES COURS : 

-  le lundi 9 septembre 2019 à 18h15 pour les enfants (ados de 9 à 16 ans) à 19h15 pour les adultes. 

- le mercredi 11 septembre 2019 à 18h pour le Judo Éveil (3 ans et demi). 

-  le jeudi 12 septembre 2019 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 re-
mettre 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 et 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’entrainement. 

Ce sont des entrainements 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. 

Le Judo Club Sissonnais propose une activité très en vogue, le Taïso. 

Activité Sportive à découvrir, le Taïso est une solution pour éliminer le stress accumulé pendant la jour-

née 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 re-

mise en forme, une approche souple aux arts martiaux.  

Le Taïso favorise l’entretien et l’amélioration du potentiel phy-

sique, le renforcement musculaire, l’assouplissement et l’élimi-

nation de signes de stress. 

Tous les mardis de 18h30 à 20h00, dix à quinze adultes parti-

cipent aux différents exercices 

dispensés par Didier Patte, profes-

seur de judo diplômé d’État, Cein-

ture 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 2019 

N'hésitez pas à contacter le Judo-Club Sissonnais, 07.60.76.40.16. 

A  bientôt 

Tennis Municipal de Sissonne 

École de tennis encadrée par Thierry BUSSY diplômé BE 

Ouvert à tous:        Cours hebdomadaire : 

 mini tennis 4-6 ans                    (hors  vacances scolaires) 

 Initiation perfectionnement 7 ans et +    - Mercredi à partir de 16h 

 Adultes         - Vendredi à partir de 18h 

                   (selon le niveau) 

Tarifs: 

Enfants:       Adultes:  

 30€ cotisation     50 € cotisation 

 20€ licence     29 € licences 

 170 € cours 

 

Inscriptions et portes ouvertes:  

Mercredi 28 août et samedi 31 août  

De 10h à 12h0 et 14h à 16h. 

 

Enfin !!!!! 

Le court extérieur sera refait pour fin 2019 avec la construction d’un terrain de PADEL 

 

Président: Mr GANDON Bernard—7 Rue des vieux moulins 02150 SISSONNE 

Renseignements: : 06.81.38.14.18 

 



A vos Agendas!! 

Jeunes Sapeurs-Pompiers: 

"Recrutement Jeunes Sapeurs Pompiers pour l'année 2019/2020 : 

Vous avez entre 13 et 15 ans, une bonne 
condition physique et avez envie d'ap-
prendre. Vous ne manquez pas de courage et 
êtes dévoué auprès d'autrui. Envoyez votre 
candidature sous forme d'une lettre de moti-

vation avant le 15 aout 2019. Un test de recrutement sera or-
ganisé 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" 

Concours Maisons fleuries: 

 
Pendant le mois de juillet 2019, un jury composé de membres du Comité des Fêtes 

de Sissonne choisira 3 maisons fleuries et incite les habitants à embellir leur maison 

pour les années à venir. 

 

 

 

Le 8 septembre 2019 : La brocante organisée par le Comité des Fêtes de 

Sissonne. 

Restauration et buvette à la Salle des Fêtes 

Au menu : « Moules frites ». 

 

 

Le 21 septembre 2019 à 20h00: Concert gratuit de l’Orchestre 

de Picardie à l’Espace Culturel du Parc en partenariat avec la Com-

munauté de Communes de la Champagne Picarde. 

 

 

 

Le 31 octobre 2019 : Halloween organisé à la Salle des Fêtes par le Comité des Fêtes de Sissonne. 

 

Le 23 novembre 2019 : Soirée Beaujolais à la Salles des Fêtes avec Adeline Paris (Show Edith Piaf) or-

ganisée par le Comité des Fêtes de Sissonne 

Sport dans l’eau –sport dans l’eau – sport dans l’eau - sport dans l’eau – sport dans l’eau 
En août 

Cours coachés aquabike  et aquajogging 

Le mardi à la piscine de sissonne 

 aquabike  : 18h45 et 19h30 : 12€ la séance ou 100€ les 10 séances 

aquajogging : 20h15 : 9€ la séance ou 70€ les 10 ,séances. 

Et à partir de septembre : le mercredi à 9h 

Circuit : 1/4h aquajogging + 1/2h aquabike : 15€ la séance ou 140€ les 10  

Contact : domitille despierres 06 80 52 37 55 ou domitilleds@gmail.com 




