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L'ACTUALITÉ DE MA COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

 Les aides
sociales sur 
le territoire 

DOSSIER  

Marie-Laure, responsable et Chantal, 
bénévole, s'affairent à la préparation 

des produits de l'épicerie sociale 
« Coup de Pouce » à Sézanne.
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AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Vous avez un projet 
de création d’entreprise ? 

La plateforme Initiative Marne Pays de Brie 
et Champagne accompagne les porteurs 
de projets par un appui avant et après la 
création de leur activité et par un prêt 
d’honneur, à taux 0.
Créée en 1999, la plateforme Initiative 
du territoire est un outil au service des 
créateurs et repreneurs d’entreprises, 
qui a accompagné plus de 150 projets. 
Elle est composée de bénévoles, avec le 
soutien des collectivités du territoire, dont 
la Communauté de Communes de Sézanne 
Sud-Ouest Marnais, et de leurs partenaires 
institutionnels (Etat, Région, Département, 
Chambres consulaires) mais également des 
entreprises du bassin.
➥ Contacts : Benjamin de Bodin, animateur
03 26 81 00 38 
contact@initiative-marne-pbc.fr  
www.initiative-marne-pbc.fr

COVID-19 : AIDE AUX ENTREPRISES

La CCSSOM décide le 
dégrèvement des deux tiers
de la CFE pour les entreprises 
les plus touchées par la crise
Prenant en considération les conséquences 
de la pandémie de coronavirus qui 
impactent fortement l’économie et 
plus particulièrement le commerce de 
proximité et l’artisanat de nos territoires, la 
Communauté de Communes de Sézanne – 
Sud-Ouest Marnais a décidé d'instaurer un 
dégrèvement des deux tiers du montant 
de la Cotisation Foncière des Entreprises.
Cette réduction concerne les entreprises 
de taille petite ou moyenne des secteurs 
relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, de la culture, du transport 
aérien, du sport et de l’évènementiel qui 
ont été particulièrement affectées par le 
ralentissement de l’activité économique 
lié à la crise sanitaire. n
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Nouvellement élu 
le 11 juillet 2020, 
pouvez-vous vous 
présenter ?
Je suis Cyril Laurent, 32 ans, pacsé et 
papa d’un petit Mathis âgé de 3 ans. Après 
avoir été à l’école maternelle et primaire 
d’Esternay puis au lycée de Sézanne, j’ai 
poursuivi mes études à Reims où j’ai pu 
obtenir une licence en droit, un Master 2 en 
droit public des affaires puis un doctorat. 
Je suis passionné par l’enseignement. Cela 
fait maintenant 10 ans que j’ai le plaisir 
d’enseigner à la faculté de droit et science 
politique de Reims où j’ai déjà contribué à la 
formation de plusieurs milliers d’étudiants. 
Je suis actuellement directeur général 
des services dans une collectivité auboise 
limitrophe de notre intercommunalité.

ÉD
IT

O

Comment voyez-vous 
votre rôle de président 
de la CCSSOM ?
Je souhaite être un président qui rassemble.
J’ai toujours été dans cet état d’esprit.
Cela fait partie intégrante de ma 
personnalité, des valeurs et des principes 
auxquels je crois profondément. Je reste 
intimement convaincu que l’on peut faire 
de belles et grandes choses en jouant 
collectif. En dépit de mon jeune statut d’élu, 
j’ai déjà beaucoup parcouru notre territoire 
et j’ai rencontré de nombreuses personnes 
qui sont passionnées par notre sud-ouest 
marnais et qui font tout leur possible pour 
contribuer à le valoriser. Mon rôle c’est de 
les accompagner et de les aider au mieux à 
faire avancer leurs projets. J’ai besoin de ce 
contact, d’aller à la rencontre de celles et 
ceux qui font notre territoire. L’humain doit 
être replacé au cœur de nos politiques. 

Quelles sont les axes forts 
de ce début de mandat ? 
Pour ce début de mandat, je souhaite tout 
d’abord renforcer le lien entre les élus, les 
agents et leur intercommunalité. Cela passe 
notamment par l’ouverture des commissions 
communautaires aux élus municipaux 
qui doivent davantage être associés au 
fonctionnement de la CCSSOM. Je souhaite 
également créer du lien entre la communauté 
de communes et ses habitants. Nous devons 
faire preuve de davantage de pédagogie. Nous 
devons expliquer comment fonctionne notre 
structure intercommunale, ses missions et les 
actions qu’elle mène sur tout le territoire au 
quotidien. C’est un formidable outil au service 
des 62 communes qui la composent. Enfin, 
je veux faire de notre intercommunalité un 
lieu propice aux débats, aux échanges et au 
dialogue. Nous devons davantage nous écouter 
les uns les autres et réfléchir à ce que nous 
pouvons faire pour améliorer notre cadre de 
vie et mettre en valeur ce territoire dont nous 
sommes toutes et tous très fiers. ●

3 questions à
— Cyril Laurent, Président de la CCSSOM

Cyril Laurent
Posez vos questions au président de la communauté de communes :
par email à presidence@ccssom.fr ou par courrier à CCSSOM - Communauté de Communes de Sézanne Sud-Ouest 
Marnais - Hôtel de Communauté - Promenade de l’Aube  - 51260 Anglure



4 Sézanne Sud-Ouest Marnais Mag, l'actualité de ma communauté de communes

La CCSSOM
nouvelle composition

 
Des commissions ouvertes 
aux conseillers municipaux !
Pour ce nouveau mandat, 
11 commissions thématiques 
ont été installées. Elles sont 
dorénavant ouvertes aux membres 
du conseil communautaire 
mais également aux élus 
municipaux et ce, afin de mieux 
les associer au fonctionnement 
de la communauté de communes. 
Ces commissions sont des 
instances de réflexion 
et peuvent formuler des 
proposi-tions ou émettre 
des avis sur les dossiers relevant 
de la compétence de la 
communauté de communes. 
Ce sont ainsi 62 élus
communautaires et 112 élus 
municipaux qui composent 
ces 11 commissions.

L’installation du Conseil communautaire 
de la CCSSOM s'est déroulée le samedi 11 juillet 2020, 
sous la présidence de Daniel Gomes de Pinho, maire de 
Bethon, en sa qualité de doyen d’âge de l’assemblée.
Cyril Laurent, maire de Les Essarts-le-Vicomte, 
a été élu Président, dès le premier tour, avec 72 voix. 
Dix vice-présidents ont également été élus pour 
l’accompagner dans son mandat et 3 membres du bureau 
communautaire ont reçu délégation du président.
Le bureau communautaire comprend : le Président
et 29 membres dont  10 vice-présidents, 3 conseillers 
délégués et 16 autres membres élus par l’assemblée 
délibérante. ●  

La CCSSOM se compose actuellement 
de 62 communes et compte 
88 conseillers communautaires.

Nouveauté

connaître
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Sacha Hewak
1er vice-président

maire de Sézanne
chargé de la promotion et du 
développement touristique 

Frédéric Espinasse
 2e vice-président

maire d'Anglure
 chargé de la voirie, 

de l'urbanisme et de la 
commande publique

Jean-Luc Batonnet
3e vice-président

adjoint au maire d'Esternay 
chargé des affaires scolaires 

et périscolaires

Jean-François Quinche
4e vice-président

conseiller municipal à Sézanne
 chargé de la solidarité 

et de l'action sociale

Cyril Laurent
Président

maire de Les Essarts-le-Vicomte

Frédéric Orcin
5e vice-président

maire de La Celle-sous-Chantemerle 
chargé du développement 

économique et de l’aménagement 
numérique

José Lahaye
6e vice-président

maire de Champguyon
chargé de la politique de l’eau 

et de la GEMAPI

Dany Carton
7e vice-présidente

maire de Saint-Rémy-sous-Broyes
chargée des ressources humaines

et de la communication

Noël Fessard
8e vice-président

maire de Esclavolles-Lurey 
chargé du patrimoine 

communautaire, du foncier 
et des travaux

Thierry Dupont
9e vice-président
maire de Linthelles

chargé du développement durable, 
de la collecte et du traitement 

des déchets ménagers

Bruno Martin
10e vice-président

maire de Saint-Just-Sauvage
 chargé des équipements 
culturels, sportifs et de la 

mutualisation

Annie Coulon
conseillère départementale 

conseillère déléguée
à la défense extérieure contre 

l’incendie (DECI) et aux pompiers 
intercommunaux

Nicolas Coutenceau
maire de Broussy-le-Petit 

conseiller délégué 
aux finances et au budget

Daniel Gomes De Pinho
maire de Bethon

conseiller délégué 
à l'assainissement collectif 

et non collectif

connaître
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L'action sociale 
sur le territoire

dossier

En cette période de crise sanitaire, il 
est primordial d’être au plus près de la 
population. La CCSSOM s’appuie sur le 
CIAS1 des Coteaux Sézannais pour répondre 
aux besoins des habitants. L’action sociale 
concerne ainsi l’accompagnement du public 
fragile et en précarité, mais également les 
services dédiés aux personnes âgées ou en 
situation de handicap et les services de la 
petite enfance. Elle est portée par le CIAS 
et de nombreux acteurs locaux tels que la 
CSD2, le Service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) ou encore les associations d’aide 
à domicile. Tour d’horizon des services 
proposés par le CIAS. L'Epicerie « Coup de 

Pouce » a distribué 
10 tonnes de denrées 
alimentaires en 2019
Ce magasin, géré par le CIAS, permet 
d'avoir accès à des produits frais, de 
l'épicerie sèche, des produits d'hygiène 
à moindre coût. Parallèlement, des 
ateliers conviviaux hebdomadaires 
« Vie quotidienne » y sont animés, 
et abordent de nombreux thèmes : 
cuisine, santé, gestion du budget…
➥ Accès en fonction des ressources et 
de la composition de la famille. Orientation 
par le travailleur social du secteur. 
Il existe aussi un point de distribution de colis 
organisé par le CCAS d’Esternay. 
 

 120 
familles 

de la CCSSOM 
bénéficient 
d’une aide 

alimentaire

Des aides 
administratives 
et budgétaires
Arrêt de travail, perte d'un emploi, 
problèmes de santé, séparation, 
perte de droits ou de ressources, 
certaines situations rencontrées 
au cours de la vie peuvent vous 
déstabiliser et fragiliser votre 
budget.
Vous pouvez être accompagné 
dans les différentes démarches 
administratives à réaliser auprès 
des organismes tels que la CAF, 
la MDPH3, la Sécurité Sociale.  
L'accompagnement proposé porte 
sur l'ensemble des difficultés 
rencontrées (santé, mobilité, 
logement...).

1CIAS : Centre intercommunal d'action sociale
2CSD : Circonscription de la solidarité départementale
3MDPH : Maison des personnes handicapées

Ma situation 
a changé, 

sans attendre, 
j'ai fait le 

nécessaire  !
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36 000 heures d'intervention 
au domicile des personnes 
âgées ou handicapées
Dans la vie de tous les jours, il est parfois nécessaire 

d'être accompagné, d'avoir une personne pour faire ses 
courses, préparer ses repas, effectuer ses soins d’hygiène 

ou encore réaliser les tâches ménagères hebdomadaires. Les 
services d'aide à la personne sont destinés aux personnes de 65 ans et 
plus et s'adressent également aux personnes en situation de handicap, 
peu importe leur âge. L'auxiliaire de vie intervient ainsi au domicile pour 
réaliser l'accompagnement indispensable au maintien à domicile. 
Cet accompagnement peut concerner quelques heures par semaine ou 
plusieurs heures par jour en fonction du besoin de la personne aidée. 
➥ En plus du CIAS, 3 autres services d'aide à domicile à but non lucratif 
existent sur le territoire de la CCSSOM. 

En savoir plus
Contacts Aides 
administratives, 
budgétaires et 
alimentaires : 
→ pour les personnes 
ou couples sans enfant
de l’ex-CCCS : CIAS 
des Coteaux Sézannais 
03 26 80 68 45
→ pour toutes les 
autres personnes 
de la CCSSOM : 
CSD de Sézanne 
03 26 80 51 49

→ Pour les personnes 
âgées ou en situation 
d’handicap :
CIAS des Coteaux 
Sézannais, ADMR 
d’Anglure, ADMR 
d’Esternay, ADMR  
de Connantray 
(uniquement pour le 
portage de repas) 
ou Familles Rurales.

→  Petite enfance : 
https://ccssom.fr/ 
rubrique Solidarités 
et services >  Petite 
enfance

Au service des seniors 
Pour répondre aux besoins de nos aînés vivant à domicile, le CIAS dispose 
d’un service petit jardinage et bricolage pour monter et démonter un 
meuble, déboucher un évier, poser une barre d'appui, changer une ampoule, 
poser une boîte à clés…
Nouveauté : un lieu de convivialité s’adresse aux seniors avec la volonté de 
rompre l'isolement en  proposant des ateliers, des activités manuelles et des 
actions de prévention (alimentation, sommeil, code de la route...). 

19700 repas livréspar le servicede portage derepas du CIASdes CoteauxSézannais

270
personnesont recoursà une auxiliaire

 de vie

Pour les plus petits 
Pour vous accompagner dans votre rôle de parents, 
l’équipe petite enfance du CIAS se tient à votre 
disposition et peut vous accueillir lors des ateliers 
du Lieu d’accueil parents enfants (LAPE). Deux 
services de garde pour les enfants de moins de 4 ans 
vous sont proposés : la crèche collective et la crèche 
familiale. Le Relais d'assistantes maternelles 
(RAM) est quant à lui à votre disposition 
pour vous aider dans les démarches si 
vous souhaitez bénéficier d'un mode de 
garde chez une assistante maternelle. 
➥ Il existe aussi une micro-crèche à Saint-Just 
Sauvage et un Relais d’assistantes maternelles 
(RAM) sur Esternay.

Des repas livrés 
à domicile pour 
les plus fragiles  
De manière ponctuelle ou régulière, 
une personne du CIAS assure la livraison, 
en liaison froide, de repas complets et 
équilibrés préparés par un traiteur. 
Ce service de portage de repas est 
destiné aux personnes âgées ou en 
situation de handicap ayant besoin d’une 
aide temporaire ou définitive dans 
la préparation du repas, ou encore après 
un séjour hospitalier.
➥ L’ADMR propose également ce service 
sur le territoire de la CCSSOM. 
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Par un bel accès paysagé bordé de places de parking, situé Quai de l’Embarquement 
à Sézanne, vous découvrez la façade colorée du bâtiment dernier-né de la 

CCSSOM : la maison médicale. Dès le printemps prochain, dans cet espace doté de 
tous les aménagements nécessaires et fonctionnels, des professionnels de santé 
seront présents pour veiller sur vous. Trois structures occuperont également les lieux : 
le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile), le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination) et l’ALPS (Association Locale des Professionnels 
de Santé). A noter : un local pour un spécialiste reste disponible. ●

A ce jour, plusieurs 
professionnels
de santé souhaitent 
intégrer la Maison 
médicale :
• 2 médecins 
généralistes 
• 1 sage-femme
• 1 kinésithé-
rapeute 
• 1 nutritionniste
• 1 podologue
• 1 psychologue
• 1 ostéopathe  
• 1 chiropracteur.
Le Centre 
de Soins Infirmiers
et la Maison 
médicale de garde
complèteront
l'offre de soins.

La CCSSOM a aménagé un espace repas plus grand, a posé 
un éclairage ludique et a installé une cuisine toute neuve 
pour la cantine de l'école Saint-Pierre à Sézanne.

Quelle belle surprise ! Au retour 
des vacances de Toussaint, les 

« Petits », « Moyens » et « Grands » 
écoliers de l’école maternelle Saint-
Pierre à Sézanne ont retrouvé leur 
espace cantine complètement 
transformé. 
Plus grand, plus clair, de beaux murs 
prêts à être décorés au fil des saisons, 
de belles baies vitrées donnant sur 
l’extérieur, un joli éclairage en forme de 
crayons... Et, enfin, un espace « cuisine » 
fonctionnel, flambant neuf, qui confère 
au personnel la mission agréable de 
préparer et d'organiser encore mieux le 
service des petits gourmets en herbe. ●

La Maison médicale 
opérationnelle au printemps

Une nouvelle cantine 
à l'école Saint-Pierre

périscolaire

santé
actus
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en chiffres
COVID-19

600 850

43 000 € 

30 000
litres de solution
hydro-alcoolique

masques jetables 
distribués

litres de solution
désinfectante

pour les surfaces

alloués au Fonds Résistance 
Grand Est

Depuis le 17 mars 2020, la CCSSOM a pris des mesures et s'est mobilisée
pour protéger la population et faire face à l'épidémie de Coronavirus

85
agents

ont été mobilisés sur 
l’ensemble du territoire 

intercommunal pour assurer 
la continuité des services 

publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire pendant 

le 1er confinement du 16 mars 
au 10 mai 2020. 

Mobilisés exclusivement pour l’attribution d’aides au 
bénéfice des acteurs du territoire de la CCSSOM,

ce fonds propose un accompagnement sous forme 
d’avance remboursable sans intérêts ni garantie, pour 

renforcer la trésorerie des associations, entrepreneurs, 
micro-entrepreneurs, et petites entreprises dont 

l’activité est impactée par la crise sanitaire. 

➥ Pour en savoir plus :  03 26 81 00 38
 contact@pays-brie-champagne.fr



10 Sézanne Sud-Ouest Marnais Mag, l'actualité de ma communauté de communes

Un programme varié
Sports, activités manuelles, artistiques, 
scientifiques, ateliers d’expressions 
et de cuisine, jeux en bois géants et 
grands jeux sont venus rythmer toute 
cette période placée sous le signe de la 
citoyenneté.

La transmission des 
valeurs républicaines
Les objectifs de l’équipe d’animation 
étaient portés sur l’encouragement 
d’un comportement solidaire et la 
transmission des valeurs républicaines. 
Avec le soutien des animateurs, les 
enfants ont réalisé des projets tels que : 
l’écriture d’un journal hebdomadaire, 
l’élection d’un président chaque jour, 
la fabrication de cabanes collectives, 

des fresques de remerciements aux 
personnels prioritaires, l’arbre de la 
solidarité… mais aussi des fêtes 
et des jeux en tout genre.

Des intervenants
hebdomadaires
Les contraintes sanitaires n’ont pas 
permis d’organiser sereinement des 
sorties et séjours, qu’à cela ne tienne, la 
directrice a fait appel à des intervenants 
qui sont venus chaque semaine 
partager leurs savoirs aux enfants : 
une intervenante Langue des Signes 
Française, un bédéiste, le maire de Les 
Essarts-Le-Vicomte, une professeure 
pour la sensibilisation aux différents 
handicaps... sont venus enrichir le 
programme. ●

Les Accueils Collectifs de Mineurs du pôle Esternay ont ouvert leurs 
portes du 6 au 31 juillet 2020 sur les sites d’Esternay et des Essarts-
Le-Vicomte. Chaque semaine 55 enfants, encadrés par dix animateurs, 
un directeur adjoint et une directrice multi-sites ont participé 
à différentes activités dans la joie et la bonne humeur !

Citoyens de demain 

action

Un grand rallye a 
clôturé ces vacances 
sous forme de : 
parcours piétons, 
relais de tri sélectif, 
course à l’aveugle...  
afin d’obtenir des 
points nécessaires à 
la validation du permis 
de la citoyenneté. 
Les enfants étaient 
guidés par toute 
l’équipe d’animation 
arborant l'écharpe 
de maire et la tenue 
de gendarme pour 
l’occasion !

Bravo à tous les petits citoyens de demain 
qui ont passé leur Permis de la Citoyenneté



Les Essarts-
lès-Sézanne

Réparation et 
enduisage

de la Route 
de la Fontaine

30 000 €

Marcilly-sur-Seine
Saint-Just-Sauvage

Enrobés coulés à froid
entre les deux communes

19 000 €

Lachy / Les Essarts-lès-Sézanne
Enrobés coulés à froid

entre les deux communes
42 000 €

Le Meix-Saint-Epoing
Reprofilage de la route

de Bricôt La Ville
25 460 €

Saudoy
Reprofilage 
de la route 
du Meix
56 000 €
Réhabilitation 
complète des rues de 
l’Ecole et de la Forestière
168 000 €

Les Essarts-
le-Vicomte
Reprofilage de 
la route de Paimbaudière
28 500 €

Gaye / Queudes
Elargissement de la voirie
140 000 €

Saint-Just-Sauvage
Création d’ilots, remplacement 
de tampons sous voirie, 
mise à niveau de bouches
à clés de la traverse
24 000 €

Barbonne
Réhabilitation 
complète des 
rues Auditoire 

et Liberté
65 000 €

Broyes
Réhabilitation complète 
de la rue Fernand Dhaussy
134 000 €

Vindey
Réhabilitation des rues 
des Tuileries et du Petit Vindey
64 900 €

Sézanne
Création de la voirie et assainissement de la
Maison de Santé, création des espaces verts
500 000 €

Linthelles / Gaye
Réparation et enduisage 
de la liaison 
45 500 €

La Celle-sous-Chantemerle
Réparation et enduisage

de la rue des Tuileries
17 000 €

La Forestière
Réparation et enduisage

de la Rue de l’Etang des Moulins
41 500 €

Sézanne
Esternay

Anglure

Communes

Liaisons entre communes

Cette année, la CCSSOM qui est intervenue 
dans plus de 40 communes, a consacré 788 000 € pour la réfection 
et l’entretien de 77.5 km de voiries. Aperçu de quelques réalisations.
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ils font la ccssom

Papote : des pâtes 
made in Sézanne

La crise sanitaire et le confinement n’ont pas empêché plusieurs 
porteurs de projets du territoire de concrétiser leurs initiatives. 

Découvez deux nouvelles productions locales qui contribueront 
à rapprocher consommateurs et producteurs, à développer l’économie locale 

et à mettre en valeur les spécificités et savoir-faire locaux ! 

Le programme LEADER du Pays de Brie et Champagne est cofinancé par l’Union européenne 
avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, géré par la Région Grand Est

Ces deux projets sont accompagnés par le Pays de Brie et Champagne via le soutien du programme européen 
LEADER que le Pays met en œuvre à travers son Groupe d’Action Locale (GAL) sur le sud-ouest marnais.

Une distillerie
à Barbonne-Fayel
Loïc Charpy se lance dans une activité de distillerie 
artisanale et la commercialisation d’eaux de vie, liqueurs 
et dérivés et reprend également l’activité de bouilleur 
professionnel, exercée jusqu’à présent par Monsieur 
Poncelet à Corroy pour de la distillation en prestation.
Les travaux sont en cours pour aménager l’atelier 
de production qui sera installé au sein de l’atelier 
de ferronnerie de Loïc Charpy à Barbonne-Fayel 
(démarrage d’activité début 2021).
En plus de permettre à un savoir-faire exercé sur le 
territoire depuis 1920 de perdurer, le projet va aussi 
contribuer à valoriser les matières premières locales, 
et faciliter la découverte de cette activité pour les 
consommateurs et les curieux (accueil sur place à 
l’atelier, vente directe, découverte du process via une 
exposition photos, dégustation…).

Caroline Payen et Jean-Baptiste Vervy se lancent 
dans la fabrication de pâtes sèches 100 % françaises 
fabriquées artisanalement, à partir de blé dur cultivé 
et transformé à la ferme des Grandes Tuileries à 
Sézanne. Soucieux de construire le projet avec les 
consommateurs, des testeurs ayant participé à la 
campagne de financement participatif mise en place 
cette année vont pouvoir apporter leur contribution 

au projet avant le lancement prévu en mars 
2021. Les travaux pour l’aménagement de 
l’atelier de production ont commencé. A 
noter que par la suite, un espace de vente « 
multifonctions », conçu pour faire découvrir 
l’expérience autour des pâtes du « champ 
à l’assiette », sera aménagé à la ferme 
(animations pédagogiques, dégustations, 
découverte 
de l’activité…).
 


