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Fête du livre à Merlieux
Dimanche 24 septembre sera la 25ème édition,
Danielle BERTRAND nous dit tout !

Finances

Jeunesse

Environnement

Le point sur
les taxes
intercommunales
et le budget
communautaire.

On prépare déjà
les programmes
d’activités des
animations
périscolaires.

Quelques
précisions sur
la prise de
compétence
GEMAPI.
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Retrouvez en images les événements phares
de la Communauté de Communes
sur les derniers mois ...
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ALSH D’ÉTÉ

Cet été, c’est plus de 350 enfants qui ont pu profiter des
accueils de loisirs, que ce soit sur Anizy-le-Château ou sur
Blérancourt. Durant 7 semaines les enfants ont pu s’initier
à différentes activités (escrime, rollers, danses africaines,
percussions ...), partir à l’aventure en camping (Cap’Aisne,
Carisiolas, Olhain ...) ou encore découvrir de nouveaux lieux
(France miniature, Zoo de Maubeuge, Sherwood Parc ....)
Les mois de Juillet et d’Août se sont cloturés par des soirées
spectacles et jeux où petits et grands se sont amusés.
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LE PRJ EN MODE VACANCES

«Vamos à la Playa au PRJ» de cet été 2017 aura tenu toutes
ses promesses. C’est la première année où les jeunes de
l’ancien Val de l’Ailette et Vallons d’Anizy ont pu passer
4 semaines ensemble au foyer Boris Vian de Pinon. Une
bonne occasion pour les ados de faire le plein d’activités
: Axo’Plage, paintball, wakeboard furent des moments
intenses mais aussi de fou rires, suivi d’une nuitée tous
ensemble autour d’un barbecue et ses chamallows sous un
ciel étoilé. Le mini camp au Parc d’Olhain a également été
un succès avec le gyropode et la moto qui furent plébiscités
par les jeunes. La journée au Touquet nous a donnée
l’occassion de mettre les pieds dans la mer. Pour finir ses
4 semaines rien de tel qu’un laser game en plein air sur
le site de Boris Vian avec ses structures gonflables pour 4
heures de jeux intenses. L’été du PRJ s’est terminé sur une
bonne note avec la sortie au parc d’attractions de Bagatelle.
Rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures ...
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ESTIVAL 2017

Plus de 450 personnes se sont retrouvées au
stade d’Anizy pour les 10 ans de l’Estival, fêtés
cette année en compagnie des Associations CAJA
et Droit de Cité. Au programme de l’aprèsmidi : jeux gonflables, skate parc, laser game et
déambulation des Gilles dans les rues d’Anizy.
Avec une météo particulièrement capricieuse, le
concert programmé en extérieur s’est déroulé sous
chapiteau, pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Ils ont pu profiter d’une ambiance intime et
chaleureuse, au plus proche des artistes de «En
Attendant Mon Poissons Rouge» et «Nico et H».
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Edito

L’été touche à sa fin et c’est déjà l’heure
de la rentrée. Vous trouverez dans ce numéro
l’actualité de notre intercommunalité avec
une organisation nouvelle pour accompagner
les familles dans la gestion de la journée de
nos enfants.
Nous sommes toujours dans le temps
du travail de fusion de nos territoires et des
harmonisations des compétences exercées en
essayant de préserver et de promouvoir les
aspects positifs existants.
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Je vous invite à nous rejoindre pour
l’événement culturel de la rentrée de notre
Communauté de Communes le 24 septembre
pour la 25ème édition de la Fêtre du Livre de
Merlieux-et-Fouquerolles.
Bonne rentrée à tous !
Francis KOCK,
Président
Communauté de Communes
Picardie des Châteaux
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Développement économique

Aide à l’investissement !
L’objectif de cette aide est d’apporter un soutien financier,
sous forme d’une subvention, aux artisans et commerçants installés sur le territoire
de la Communauté de Communes Picardie des Châteaux
et ayant un projet d’investissement...
Les caractéristiques de la subvention :

Les artisans et commerçants

Modernisation de l’outil de production, investissements
en biens d’équipements, véhicules professionnels pour
commerces ambulants.

Les créateurs et repreneurs d’entreprises
artisanales ou commerciales

Rénovation de façade et devanture, aménagement
et agencements intérieurs de l’espace commercial,
sécurisation, travaux d’accessibilité.

Les hébergeurs

L’hébergement doit entrer dans la catégorie de
classement des hôtels ou résidences de tourisme,
meublés de tourisme 2*, villages de vacances 4 et 5*

Les professionnels médicaux et/ou paramédicaux.

Taux d’intervention : 20 % sur le montant
des investissements hors taxes
Plafond : 2 000 € (pour uninvestissement
de 10 000 € HT)
Plancher : 500 € (pour un investissement
de 2 500 € HT)
L’aide doit être solicité avant la
réalisation des investissements.

Dossier de subvention et règlement disponibles à
la Communauté de Communes.

CONTACT
Pascal DOUELLE

Directeur général des services
dgs@picardiedeschateaux.fr ou 03 23 80 18 13

Initiative Aisne : une association mais surtout un réseau !
C’est le 1er réseau de financement et d’accompagnement des créateurs et repreneurs
d’entreprise. C’est aussi 222 plateformes locales qui couvrent tout le territoire français
ainsi que 16 700 entreprises et 44 155 emplois créés ou maintenus en 2016 ...
INITIATIVE AISNE intervient depuis 34 ans dans le
développement économique du territoire. L’association
est membre d’INITIATIVE FRANCE, 1er réseau
d’accompagnement et de financement de la création et de la
reprise d’entreprises en France.
L’association rassemble des chefs d’entreprises, partenaires
financiers, des experts locaux (banquiers, avocats, assureurs,
experts-comptables,…) qui bénévolement apportent leurs
compétences aux porteurs de projet.
Partenaire des collectivités locales, elle intervient dans tous les
domaines d’activité (commerce, artisanat, services, industrie,
tourisme, santé, agriculture,…) par un accompagnement
personnalisé par un technicien spécialiste de la création/
reprise d’entreprise. L’objectif est de vous aider à structurer
votre projet et ainsi pouvoir intervenir dans le financement
par l’attribution de prêt d’honneur. Ce prêt personnel à
taux 0, attribué sous conditions, vient en complément d’un
prêt bancaire professionnel. Il permet de renforcer vos

fonds propres et facilite l’accès aux financements bancaires.
L’accompagnement se traduit également par un suivi après
création/reprise avec mise en place de tableaux de bord, des
rendez-vous périodiques, du parrainage.
En 2016, Initiative Aisne a accordé 180 prêts pour un montant
total de 1 788 500 €. Ces prêts ont permis la création et/ou le
maintien de 373 emplois dans le département.
Si vous avez un projet de création, de reprise ou de
développement d’entreprise, n’hésitez pas à les contacter :
Lucie Gervois - Directrice INITIATIVE AISNE
03 23 79 86 05 - www.initiative-aisne.fr
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Le jardinage, ça vous botte ?
La communauté de Commune et le CPIE vous propose, gratuitement,
des rencontres thématiques et pratiques pour découvrir le jardinage au naturel !
Pour la biodiversité, la protection de l'eau et notre santé, le
jardinage sans produits chimiques ça coule de source !

l’Agence de l’eau Seine-Normandie, de la Région des Hautsde-France et de la Picardie des Châteaux.

Des solutions existent pour réaliser un beau jardin, sain et
productif. Venez découvrir les techniques et partager entre
jardiniers vos trucs et astuces en assistant aux événements
proposés par « Les jardins s’emmêlent ».

Renseignements : Les jardins s’emmêlent au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-picardie.org.

Après les soirées et ateliers que nous vous avons proposés
cet été, il nous faut préparer l’hiver !
Jardiniers débutants ou confirmés, venez partager, apprendre
et échanger sur vos pratiques au jardin. N’hésitez pas à
inviter vos amis, vos voisins…
Rendez-vous donc, aux soirées et ateliers animés par le
CPIE de Picardie :
o le vendredi 13 octobre à 20h à l’ancienne école de
Coucy-le-Château : « L’utilisation des déchets pour
un jardin auto fertile : compost de surface, mulch et
paillage »
o le mardi 17 octobre à 20h à l’ancienne école de Coucyle-Château : « Comment préparer son jardin pour le printemps »
o le samedi 21 octobre de 10h à 12h au jardin partagé –
Entre choux et fleurs, à côté de l’école élémentaire de
Coucy le Château : « Comment observer et connaître
son sol ».
Ces rencontres, mises en place par les CPIE de Picardie,
sont proposées gratuitement grâce au soutien financier de

GEMAPI, qu’est-ce que c’est ?
Jusqu’alors confiée aux communes, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi)
deviendra une compétence exclusive et obligatoire de la Picardie des Châteaux au 1er janvier 2018 ...
Cette compétence répond à l’objectif de replacer la gestion des cours d’eau au sein des réflexions sur l’aménagement
des territoires. Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi
par l’article L.211-7 du code de l’environnement : l’aménagement des bassins versants, l’entretien et l’aménagement
des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau, la défense contre les inondations et contre la mer et la protection et
la restauration des zones humides.
Afin de réaliser un diagnostic exhaustif du territoire, chaque commune a été invitée à transmettre ses problématiques
à la Communauté de Communes.
Le CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) de Merlieux et « Territoires Conseil » accompagnent
l’intercommunalité dans cette phase de transition. La synthèse de l’étude permettra aux élus de Picardie des
Châteaux de définir les modalités à mettre en œuvre pour une gestion optimale de cette nouvelle compétence.
Picardie des Châteaux N°2
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Enfance & Jeunesse

Périscolaire : c’est aussi la rentrée !
La Communauté de Communes propose aux familles dans plusieurs communes,
un service de périscolaire sur un ou plusieurs temps de la journée ...
Tous nos accueils sont déclarés auprès de la DDCS et nos animateurs sont
majoritairement diplômés et expérimentés. Ceci afin de vous garantir le
meilleur des services pour vos enfants…
Le matin dès 7h30 nous accueillons vos enfants sur les communes
d’Anizy-le-Château, de Pinon, d’Urcel, de Coucy-le-Château, de Barisisaux-Bois et de Guny. Nos animateurs leur proposent des animations
variées et les conduisent dans leur classe.
Le midi, le service de restauration est assuré par les communes (qui ont
la compétence scolaire), mais le service enfance et jeunesse intervient
quant à lui pour l’encadrement des enfants et l’animation. Nous
sommes présents à Pinon, Urcel, Coucy-le-Château, Brancourt-enLaonnois, Merlieux-et-Fouquerolles, Folembray, Barisis-aux-Bois, Crécyau-Mont. Les enfants de la commune de Vauxaillon peuvent s’inscrire à
la cantine de Pinon, et ceux de Prémontré à la cantine de Brancourt-enLaonnois. Ce sont les animateurs du service Enfance & Jeunesse qui
les transportent en minibus de leur école à la cantine.

Pour toute inscription, vous devez remplir
un dossier de liaison famille, le coupon
d’inscription, et la fiche sanitaire (que vous
pouvez avoir dans vos mairies ou à la maison
intercommunale), et nous fournir la copie des
vaccins, de la carte vitale et de l’assurance
extrascolaire, ainsi que votre numéro CAF
ou MSA. Le service fonctionne par l’achat de
cartes de 5, 10 ou 20 présences.

Enfin le soir, nous prenons en charge les enfants inscrits au
périscolaire à la sortie de l’école, et nous les conduisons dans les
locaux mis à disposition pour le périscolaire. Des projets d’animation
diversifiés sont mis en place. Cet accueil du soir est ouvert jusque 18h30,
sur les communes suivantes : Urcel, Pinon, Anizy-le-Château, Coucy-leChâteau, Guny et Autreville.

Pour tout renseignements 03 23 80 18 13.

NAP : Nouvelles
Acitivités
Périscolaire
Rentrée 2017 : du changement !
Une large majorité de
communes du territoire
a choisi de revenir à la
semaine de 4 jours. C’està-dire 4 jours d’école
(Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi) sans NAP et
pas d’école le Mercredi
matin.
Une
exception,
la
commune de Guny qui a
choisi de rester à 4,5 jours
avec des NAP qui auront
lieu le Vendredi aprèsmidi pendant 3 heures.

Responsable périscolaire secteur Anizy/Pinon :
Anaïs Bruyère
Responsable périscolaire secteur Coucy :
Bénédicte Locqueneux

Animation : Soirée Jeux du Monde !
Une animation spécifique pour les familles
et l’occasion de s’amuser en découvrant de nouveau jeux ...
Samedi 25 Novembre à partir
de 17h venez participer à la
première soirée jeux qui se
déroulera à l’Elival à Anizyle-Château jusque 21h. Entrée
gratuite.
Vous pouvez vous amuser en
famille avec des jeux des 5
continents.

Jeu de Go - Jeu Chinois

Pour y participer, réservation auprès de
la Communauté de Communes Picardie
des Châteaux au 03 23 80 18 13.
Awalé - Jeu Africain
Picardie des Châteaux N°2
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Point Rencontre Jeunes : deux sites pour se retrouver !
Le service Enfance & Jeunesse de la Communauté de Communes
Picardie des Châteaux dispose d’un secteur ados.
Une équipe de 4 animateurs est chargée d’élaborer un programme
d’animation varié et de qualité tout au long de l’année pour les
jeunes ayant 13 ans dans l’année jusqu’à 17 ans révolus...
L’idée est de proposer un service d’animations différent de
ce que proposent les ALSH, afin de laisser plus d’autonomie
aux jeunes. Désormais, le territoire est grand, c’est pourquoi
dès la rentrée le Point Rencontre Jeunes fonctionnera avec
deux sites :
- A Anizy-le-Château, dans l’Elival le mardi et le
vendredi de 15h à 18h et le mercredi dès 12h jusque 18h.
- A Coucy-le-Château, au sein du collège tous les midis
et le mardi et vendredi de 15h à 17h dans le foyer. Ainsi
que le mercredi dès 12h jusque 18h dans le local club à
côté du collège.

le tarif varie entre 7,50€ et 25€ et des mini-camps sont
également mis en place.
Pour participer aux activités, une adhésion de 5€ tous
les 4 mois où 15€ l’année est demandée, ainsi que de
renseigner les documents administratifs.
Pour tout renseignements 03 23 80 18 13.
Responsable PRJ Anizy : Stéphanie FONTAINE : 06 32 34 19 01
Responsable PRJ Coucy : Olivier CARLIER

Ce service fonctionne aussi durant les vacances. Un service
de ramassage en minibus est possible sur inscription.
Enfin, des projets peuvent être proposés le vendredi soir
et le samedi (ex. match de foot, spectacle, sorties, concert,
parc d’attraction, laser game, paintball …). Selon les sorties,

Retrouvez toutes les informations du PRJ
sur le Facebook : Point Rencontre Jeunes (Prj)

ALSH Automne : Deviens détective !
Avec le thème de cet ALSH d’Automne,
les enfants vont devenir de vrais détectives ...
« Enquêtes et mystères au Château » sera le thème
des prochaines vacances d’Automne du 23 octobre au 3
novembre2017.
Pour devenir de vrais détectives, rejoins nous pour mener
l’enquête. Nous comptons sur toi.
Deux lieux seront ouverts, Anizy-le-Château et Blérancourt,
et les inscriptions débuteront le lundi 2 octobre.
Pour tout renseignements 03 23 80 18 13.
Picardie des Châteaux N°2
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Enfance & Jeunesse

Multi-accueil, la Ribambelle : un lieu d’éveil
La micro-crèche La Ribambelle est une crèche
située au-dessus de la mairie de Verneuil-sous-Coucy
et gérée par la Communauté de Communes Picardie des Châteaux
La Ribambelle est un Etablissement d’Accueil de Jeunes
Enfants qui accueille les enfants de 2 mois et demi
(premiers vaccins obligatoires) jusqu’à 5 ans révolus,
dans le but de favoriser leur éveil, de les socialiser et de les
préparer à l’entrée en école maternelle.

La Ribambelle est ouverte
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
La structure a une capacité de 15 enfants et l’équipe est
composée de 7 agents : une directrice (EJE-Educatrice
de Jeunes Enfants) ; une directrice adjointe (EJE) ; deux
auxiliaires de Puériculture ; deux agents sociaux (CAP Petite
Enfance) ; un agent d’entretien.
Pour tout renseignement ou pour un besoin d’accueil
d’enfant, merci de prendre un rendez-vous auprès de la
direction de la structure au 03 23 52 79 65 ou par mail
creche@picardiedeschateaux.fr

Rentrée 2017/2018 :

Le thème retenu est « les animaux de la Ferme ». Avec
au programme, la visite de plusieurs fermes sur le territoire
avec des élevages différents et dans certains cas la possibilité
de déguster des aliments issus de leur production (lait,
fromages, œufs, etc). La mise en place d’un poulailler
dans le jardin de la crèche est à l’étude !

Evénements festifs :

Goûter d’Automne : Première invitation aux familles à
partager un goûter d’automne avec leur enfant et l’équipe
éducative.
Fête des Arts : Le samedi 9 décembre de 9h30 à
12h30 au gymnase de Coucy avec les 2 Relais Assistants
Maternels, une fête des arts est organisée autour de l’éveil
culturel sous forme d’ateliers divers et variés, auxquels
les familles pourront participer activement. Un moment
festif et convivial, sur le thème «les couleurs du monde».

Mercredis récréatifs : une formule pour chacun, chacun sa formule !
A la rentrée la plupart des communes reviennent à une semaine de 4 jours d’école.
Par conséquent, la Communauté de communes
a décidé de faire évoluer sa formule existant les mercredis...
Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, nous allons
proposer 3 sites pour accueillir vos enfants, au plus près de chez
eux. Ils pourront se rendre à l’Elival à Anizy-le-Château, soit à
l’école maternelle de Coucy-le-Château ou encore à la maison
Saint Just à Blérancourt.
Le matin, les enfants pourront s’inscrire dans différents clubs
thématiques (scientifique, manuel, culturel, artistique, sportif…)
de vacances à vacances, soit environ 6 séances.
L’après-midi, c’est une formule classique qui sera proposée
comme les enfants peuvent la connaître dans les accueils de loisirs
des vacances, avec une grande diversité d’activités ludiques.
L’offre des mercredis récréatifs est à la carte : matin avec ou
sans repas, après-midi avec ou sans repas et journée complète.
Nous vous proposons comme aux vacances un accueil dès 7h30
et jusque 18h30, un service de ramassage le matin et le soir,
et un tarif dégressif pour les fratries...
Pour tout renseignements 03 23 80 18 13.
Responsable Animation secteur Anizy/Pinon : Aurore Gricourt
Responsable Animation secteur Coucy : Laure Novak
Picardie des Châteaux N°2
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RAM : deux structures au service des assistants maternels et des familles
Découvrez les Relais Assistants Maternels (RAM),
des lieux d’information, d’accompagnement, d’écoute et d’entraide ...
Des permanences :

Les Relais Assistants Maternels (RAM)
sont des lieux ressources gratuits,
d’informations, de rencontres et
d’échanges au service des familles
et des professionnels de la petite
enfance (assistants maternels, garde
d’emploi à domicile …). Vous y trouverez
des renseignements administratifs
concernant
l’embauche
d’un
assistant maternel (contrat de travail,
mensualisation, prestation CAF…),
un soutien à la professionnalisation
(réunion d’information, formation
concernant l’accueil des enfants),
des temps collectifs avec les
enfants où vous pouvez aborder
vos questionnements éducatifs. A
l’occasion, des manifestations et sorties
vous sont proposées : fête du jeu,
contes, spectacle, visite de la ferme
pédagogique …

Des temps collectifs :

et des projets communs :

Ces lieux gratuits s’adressent aux enfants
qui ne sont pas encore scolarisés,
accompagnés d’un adulte : assistants
maternels, parents, grands-parents…
Ces regroupements favorisent l’éveil
de l’enfant, la découverte de la vie
en collectivité et la préparation à
l’entrée à l’école maternelle : musique,
peinture, collage, contes, marionnettes,
jeux sensoriels … Ce sont également
des lieux d’échange entre les
professionnels de l’enfance et les
parents… Durant ces moments, les
enfants restent sous la responsabilité et

JOURNEE
PARENTALITE

« On bouge ensemble avec les
RAM » : éveil corporel, cirque,
mouvement, détente… Rendezvous le samedi 14 octobre 2017
de 9h00 à 12h00 à Chauny.

JOURNEE NATIONALE
DES ASSISTANTS
MATERNELS

Sortie au musée Matisse
et Familistère le samedi 18
novembre 2017. La priorité est
donnée aux assistants maternels
participant régulièrement aux
actions des RAM.

FETE DES ARTS POUR
LES TOUS PETITS

RAM - SECTEUR PINON

Jours et horaires d’accueils administratifs
téléphoniques et sur rendez-vous :
Lundi : 9h00 – 12h00 (une semaine sur deux)
Lundi et jeudi : 13h30 – 17h00
Mardi et vendredi : 13h30 – 17h30

Communauté de Communes Picardie des Châteaux
6/8 place Charles De Gaulle - 02320 PINON
Tél : 03.23.80.09.39 - Contact : Hélène PATAT
Mail : ram1@picardiedeschateaux.fr

RAM - SECTEUR COUCY

Jours et horaires d’accueils administratifs
téléphoniques et sur rendez-vous :
Lundi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 17h

Maison de la Petite Enfance - Site du vivier – n°11
48 rue Bernard Lefèvre - 02670 FOLEMBRAY
Tél : 03.23.38.42.00 - Contact: Céline DECISY MIGNOT
Mail : ram2@picardiedeschateaux.fr

Picardie des Châteaux N°2
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Le thème de cette année :
« Les couleurs du monde »
avec au programme divers
ateliers
créatifs,
musique,
contes, saveurs du monde et
un spectacle. Rendez-vous le
samedi 9 décembre 2017 de 9h30
à 12h30, au gymnase de Coucyle-Château.

MAISON DES JOUETS
A ANIZY-LE-CHATEAU :

Elival, Rue Pierre Brossolette
Chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi
en période scolaire.
Horaires : 9h00 à 11h30.

A URCEL en itinérance :

Contact : Hélène PATAT au 03 23 80 09.39
Salle multi-activités située
au sein de l’école maternelle,
14 rue de l’Eglise
Lundis 11 et 25 septembre, 9 octobre,
13 et 27 novembre et 11 décembre 2017.
Horaires : de 9h00 à 11h00.
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Tourisme & Culture

Fête du livre de Merlieux
Rendez-vous Dimanche 24 septembre 2017
pour la 25ème édition de la célèbre Fête du Livre de Merlieux.
Rencontre avec Danielle BERTRAND pour en savoir plus ...
Comment décririez-vous la Fête du
Livre de Merlieux à un néophyte ?
D’une certaine façon, la réponse
est contenue dans la question !
C’est une fête consacrée au livre …
Elle est conçue comme un lieu
d’échanges, de rencontres et de loisirs,
les animations, concerts, expositions
permettent à chacun de passer un
beau « dimanche à la campagne ».
Le livre permet encore aujourd’hui
d’accéder à la culture, à toutes les
cultures vivantes de l’écrit pour
tous les âges et tous le goûts.
La Fête du Livre est le temps fort
d’une activité littéraire qui parcourt le
territoire au cours d’événements, cafés
littéraires ou rencontres d’auteurs en
bibliothèques, organisés pour préparer la
Fête et faire connaître les auteurs invités.
En quoi cette 25ème édition se
distingue-t-elle des précédentes ?
Chaque année nous sommes confrontés
au même défi : être fidèle à l’esprit des
lieux et de l’événement et donner au
public de bonnes raisons de venir. Pour
cela, nous conjuguons fidélité et variété.
Pour cette 25ème édition, durée remarquable
en elle-même, nous remercierons Jacques
Mazeau pour son aide précieuse et
rendrons hommage à Régine Deforges.
Mais nous regarderons aussi vers l’avenir :
deux jeunes auteures BD invitées, Chloé
Wary et Kei Lam, parleront de leurs
débuts dans le métier. Donner à la BD
toute la place qu’elle mérite est un objectif
que nous poursuivons activement.
Comment arrivez-vous à sensibiliser
les enfants à cette manifestation ?
Lorsqu’ils ont l’occasion de rencontrer
le livre, les enfants AIMENT les livres !
Ils aiment les histoires, les images et les
émotions qu’elles procurent. A nous
d’organiser simplement cette rencontre...
Tout d’abord, la Fête du livre de Merlieux
est présente à Axo’Plage, en juillet, à
l’occasion de l’action nationale «Partir
en Livre». Des bénévoles présentent
dans leur malle aux merveilles, les
auteurs illustrateurs invités que les

enfants retrouveront en septembre.
Ensuite, un concours de lecture et
d’écriture sonne la rentrée ! Il est ouvert
à toutes les classes du département
(de la maternelle au collège). Trois
auteurs et illustratrices offriront aux
élèves et à leurs enseignants l’occasion
de lire, réfléchir, s’exprimer autour
de la question « j’aime / j’aime pas ».
Enfin, temps fort de cette sensibilisation,
la semaine jeunesse dans des classes
volontaires des Communautés de
Communes Picardie des Châteaux,
Champagne Picarde, et du Pays de

Pour finir pouvez-vous nous parler
du prix Merlieux des Bibliothèques ?
Ce prix résulte du travail d’un des
groupes de lecture décrits ci-dessus.
Ce groupe sélectionne des titres qui
doivent répondre à deux critères :
offrir un réel intérêt littéraire par sa
thématique et son écriture et être assuré
de la disponibilité des auteurs le jour
de la Fête. A l’issue de cette sélection,
cinq romans sont soumis au jugement
des lecteurs des bibliothèques. A leur
demande, des bénévoles peuvent venir
pour un café littéraire où s’expriment
les points de vue différents, les
bonheurs de lecture ou les critiques !

« Cet événement éphémère
est « la plus riche librairie » de
l’année pour fureter, musarder »

la Serre. La présence physique des
auteurs illustrateurs dans les classes
et les bibliothèques est préparée,
attendue. La sensibilisation est le
résultat de ce faisceau d’activités, de
rencontres, rythmées par des temps
forts, avec le livre et les professionnels.

Quels sont vos secrets pour faire venir
les auteurs et maisons d’édition ?
Je ne parlerai pas de secrets mais plutôt
de « travail » fondé sur la curiosité et
l’intérêt réciproque des membres de
l’association et des auteurs, éditeurs.
Des groupes de lecture fonctionnent
à l’année. Ils repèrent dans la
production nationale, des auteurs
susceptibles d’intéresser un large public.
Ils ont développé avec des éditeurs,
des attachés de presse des liens et les
auteurs et éditeurs savent qu’à Merlieux,
l’accueil est convivial et qu’un travail
préparatoire est mené auprès des lecteurs
des bibliothèques. Tout est fait pour
organiser au mieux le temps du dimanche
consacré aux différents échanges
(dédicaces,
rencontre
individuelle,
débats ou rencontre collective).
Picardie des Châteaux N°2
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Toutes les bibliothèques du département
peuvent s’inscrire auprès de l’Association.
La Fête s’ouvre par la nomination du
lauréat et par un échange avec des
lecteurs. C’est un moment joyeux pour
l’auteur, heureux d’avoir été sélectionné,
et pour les lecteurs qui découvrent alors
la personnalité de l’auteur-e qui a été
l’objet de discussions parfois animées !

Les Amis de la Fête du Livre de Merlieux
23 rue des victimes de Comportet : 03 23 20 03 28 ou
laf eteduli vr edemerlieux@laposte.net

3 questions à ...
Joël LEVÊQUE, A contresens éditions,
un fidèle de la Fête du Livre ...
1. Que représente cet événement
pour vous ?
La fête du livre de Merlieux est le
moment attendu par bon nombre
d’auteurs et d’illustrateurs de notre
maison d’édition, puisque pas moins
d’une dizaine d’entre eux seront
présents sur notre stand dans la rue
de Comportet. C’est, au-delà de la
rencontre avec les lecteurs, l’occasion
d’échanger, de se retrouver ou, pour
les derniers entrés dans la maison
d’édition, de faire connaissance. Tout
ceci se déroule dans une ambiance
festive dès le matin, qui trouve son
point d’orgue vers midi, heure à
laquelle nous partageons différentes
préparations culinaires sur le stand
avec des amis et bien entendu
des lecteurs venus découvrir les
nouveautés. C’est vraiment une fête !
2. Quel impact-a-il sur votre métier
dans la région ?
Puisque les auteurs et illustrateurs
sont nombreux et que le public est
au rendez-vous, cet évènement a
un impact direct sur la vente des

livres que nous proposons, d’une
part aux lecteurs venus chercher
des nouveautés et, d’autre part,
aux visiteurs qui découvrent notre
maison. Par ailleurs, c’est l’occasion
de rencontrer des professionnels
du livre (les bibliothécaires),
mais aussi des enseignants.
Dans notre équipe se trouve une
auteure jeunesse qui intervient
dans les écoles pour différents
ateliers, de découverte d’ouvrages,
d’écriture, de lecture sur tapis, etc.
A
Contresens
Editions
s’est
orientée vers le circuit court et une
économie régionale. Autrement
dit, beaucoup de nos auteurs
résident en région et font découvrir
leurs ouvrages au niveau local de
préférence. Ce choix stratégique
garantit un meilleur retour financier
pour tous. En conséquence, la
fête du livre de Merlieux constitue
pour nous, par sa popularité, un
moment où se concrétise et se
développe l’idée que nous nous
faisons de l’économie de demain,
plus responsable, plus vraie et dans
laquelle l’humain retrouve sa place.

Comment se repérer sur la manifestation :

Animations de rue

1. Pôle Environnement
Le pôle environnement avec le CPIE et
Géodomia ouvre la thématique «A l’Eau, La
Terre ?». C’est l’occasion de rappeler qu’il faut
préserver la Terre et nos ressources grâce à
des expositions, conférences et spectacles !

Rue de Fouquerolles

Merlieux
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Merlieux, c’est le point de rencontre annuel des bouquinistes,
auteurs indépendants et libraires spécialisés. Et tout cela se
fait dans une ambiance de fête, d’échanges et de découverte
avec de la musique, des expositions et des ateliers. Neuf
ou d’occasion, tous les livres sont à votre disposition, tout
comme les exposants prêts à répondre à vos questions ...
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Le pôle littérature invite de jeunes auteurs
à débattre avec les lecteurs à Merlieux et
le pôle BD offre un choix étendu d’albums
pour tous les âges et tous les goûts. Une
vraie mine d’or pour les férus du genre.

A CONTRESENS EDITIONS
2 hameau de Villers la fosse
02200 Vauxrezis
Tel : 06 70 72 03 91 - 03 23 55 26 20
Mail : acontresenseditions@gmail.com

Infos pratiques

3. Pôle Littérature & BD

3. Comment
préparez-vous cette manifestation ?
Nous faisons coïncider la sortie de
4 nouveaux ouvrages avec la fête du
livre. Il s’agit de collections en cours
déjà bien connues des lecteurs. Bien
entendu, les auteurs de romans
seront présents également avec leurs
nouveautés de début d’année. L’été
est donc consacré aux dernières
corrections, à la mise en page,
à la création des couvertures et
bien entendu à l’impression qui
est réalisée par des imprimeries
françaises
exclusivement.
La
préparation s’effectue aussi en
terme de communication et
cette année sera particulière. En effet,
nous sommes dans une démarche de
création de charte graphique propre
à la maison qui se déclinera sur un
nouveau site, sur différents supports
et sur la signalétique des stands. Ce
sera la première manifestation sur
laquelle cette nouvelle signalétique
sera mise en place. A découvrir donc !

olles
et Fo uquerro
Picardie des Châteaux N°2
le Mag’ Septembre 2017

2. Pôle Jeunesse
Chaque année, la Fête du Livre
accueille la plus grande librairie
jeunesse de l’année sur le département.
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Histoire

Un ouvrage pour (re)découvrir nos communes !
Découvrez ce livre élaboré par Patrick Bourgeois et Michel Gasser,
sous l’égide de l’Association de Mise en Valeur du Château de Coucy ...
Cet ouvrage retrace
l’histoire des cantons
d’Anizy-le-Château
et Coucy-le-Château
avec 53 villages entre
les premières années
du XXe siècle et
1917. Il comprend 294
pages illustrées par
plus de 1000 cartes
postales francaises et
allemandes.

Voici les villages que vous pouvez y
retrouver : Anizy-le-Château, Audignicourt, Auffrique-

et-Nogent, Barisis, Besmé, Blérancourdelle, Blérancourt,
Bichancourt, Bourguignon-sous-Coucy, Bourguignonsous-Montbavin, Brancourt-en-Laonnois, Camelin-etle-Fresne, Cessières, Chaillevois, Champs, Chevregny,
Coucy-le-Château,
Coucy-la-Ville,
Faucoucourt,
Folembray, Fresnes, Guny, Jumencourt, Landricourt,

Laniscourt, Laval, Leuilly-sous-Coucy, Lizy, Lombray,
Manicamp,
Merlieux-et-Fouquerolles,
Monampteuil,
Mons-en-Laonnois, Montbavin, Pierremande, Pinon,
Pont-Saint-Mard, Prémontré, Quierzy, Quincy-Basse,
Royaucourt-et-Chailvet, Saint-Aubin, Saint-Paul-AuxBois, Selens, Septvaux, Suzy, Trosly-Loire, Urcel, Vassens,
Vaucelles-et-Beffecourt, Vauxaillon, Verneuil-sous-Coucy,
Wissignicourt.

Picardie des Châteaux N°2
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Pour vous procurer cet ouvrage exceptionnel, rendez-vous à :

- Anizy-le-Château : Boulangerie Dubief « La Rosalie » 03 23 80 10 43 avec surprise du chef le 15 octobre
(Journée Rosalie)
- Barisis-aux-Bois : Boulangerie Gilles 03 23 38 02 86
- Blérancourt : Tabac-Presse « A La Tete Noire » 03 23 39 60 17
- Chauny : Librairie « Le Dormeur Du Val » , 7 Rue De La Chaussée 03 23 52 00 92
- Coucy-le-Château : La Boutique Des Produits Du Terroir 06 11 52 45 80, Huit A Huit 03 23 39 83 89, Bar De L’
Amitié 03 23 52 73 27, Mme Delpierre 06 88 75 57 08 Livraison A Domicile Et Amvcc
- Crécy-au-Mont : M. Visbecq 06 19 01 29 44, Station-Total 03 23 52 78 43
- Folembray :Tabac-Presse « La Thevenotte » 03 23 52 74 19, Superette Kana 03 23 52 74 34
- Guny/Trosly-Loire : Boulangerie Verhoigne 03 23 52 72 51
- Mons-en-Laonnois ; Vival-Casino M. Et Mme Dere 03 23 24 49 02
- Pinon : Carrefour-Market 03 23 80 10 00
- Prémontré : Cafe Des Sports 03 23 80 51 81
- Pierremande : Mlle Deleu 06 83 34 57 09
- Quierzy : M. Timmerman « Ferme De La Paturelle » 03 23 39 52 02
- Saint-Paul-aux-Bois : « Le Patrimoine Saint-Paulois » M. Bowens Julien 06 20 97 22 63
- Urcel : Boulangerie « Au Fournil Des Rois » 03 23 26 06 86

Le livre sera également disponible sur certaines manifestations locales :
- Journées Du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017 à Saint-Paul-aux-Bois et Bichancourt
- Manifestation « Coucy comme en 1917 » les 23 et 24 septembre 2017 à Coucy-le-Château
- Fête du Livre le 24 septembre 2017 à Merlieux-et-Fouquerolles
- Salon de la Carte Postale (Foire à la Paperasse) le 1er novembre 2017 à Pinon

Les auteurs remercient les nombreuses mairies qui ont accepté le dépôt-vente afin de faciliter la mise à disposition locale de
l’ouvrage..

CONTACT
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : Patrick Bourgeois : 09 77 72 82 79 ou
l’A.M.V.C.C. : 03 23 52 69 40
Picardie des Châteaux N°2
le Mag’ Septembre 2017
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En bref

Service de transport intercommunal
La Communauté de Communes Picardie des Châteaux
a à cœur de maintenir le lien social et l’autonomie des
Finances intercommunales, le point
personnes âgées de son territoire.

sur les taxes ...

Pour ce faire, un agent est
détaché tous les jeudis afin
d’assurer le transport des
personnes âgées de leur
domicile aux supermarchés
de proximité (Carrefour
Market à Blérancourt et
Pinon, Aldi à Anizy le
Château et Intermarché
à Anizy le Château). La
participation demandée à
chaque bénéficiaire est de
3€ par course.
Ce service permet à chacun
d’effectuer ses provisions
en toute autonomie et
favorise la rencontre et
l’échange par son mode de
transport collectif.

Espaces Publics Numériques - EPN

Le vote des taux d’imposition 2017 des
quatres taxes directes locales a eu lieu le
11 mai 2017.
Le conseil communautaire a décidé
d’opter pour un taux moyen pondéré
intercommunal et communal permettant
de lisser l’impact financier de la fusion
des deux territoires.
Ainsi les taux d’imposition 2017 sont les
suivants :
Taxe d’habitation : 7.02%
Taxe sur le foncier bâti 5.38%
Taxe sur le foncier non-bâti 10.34%
Cotisation foncière des entreprises : 22.97%
Les
deux
territoires
fusionnés,
subissent augmentations et baisses. Le
conseil communautaire a fait le choix
d’harmoniser au maximum ses taux
dans un souci d’équilibre budgétaire
compte tenu d’un contexte financier
tendu.

C’est aussi la rentrée pour les espaces informatiques
en accès libre et gratuit !
Site d’Anizy-le-Château
Coordonnées :

Site de
Coucy-le-Château
Coordonnées :

3, Place du Marché
02 380 Coucy-le-Château
Jours et heures d’ouverture :

● Lundi : 9h00 - 12h00
● Mercredi : 9h00 - 12h00
● Vendredi : 13h30 - 16h00
		

Semaine alternée

Eli’val : 10 rue Pierre
Brossolette
02 320 Anizy-le-Château
Jours et heures d’ouverture :

● Lundi : 13h30 - 17h00
● Jeudi : 13h30 - 17h00
● Vendredi : 13h30 - 15h30
Espace associatif - Semaine alternée

La vocation de ces salles informatiques est de
permettre découvrir, de s’informer, d’échanger,
de créer et de s’initier aux nouvelles technologies.
Chaque utilisateur dispose d’un ordinateur (il est possible
de venir avec son propre ordinateur), d’une connexion
internet et bénéficie de l’aide d’un animateur présent
sur place pour l’accompagner dans ses recherches et
la réalisation de ses projets. L’accès aux espaces
informatique est libre et gratuit. L’inscription
s’effectue sur site auprès des responsables de sites. Des
ateliers à destination des associations se dérouleront
le vendredi après-midi sur le site de l’Elival : les
associations doivent au préalable réserver.

Picardie des Châteaux N°2
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OCTOBRE
EXPOSITION
Inauguration foyer Anne Morgan

Samedi 30 septembre et
Dimanche 1er octobre
Trosly-Loire

Inauguration du dernier foyer Anne
Morgan. RDV au foyer AM le Samedi
dès 10h pour l’inauguration puis le vin
d’honneur. Expo’ photos et diaporama
commenté sur les missions d’A.
Morgan à travers le CARD,l’aprèsmidi et le dimanche de 10h à 17h.
Tout public. Contact : 06 87 25 16 38.

partir de 12h. Contact : 03 23 39 41 86
ou christophe.gosseau@wanadoo.fr

NATURE
Balade automnale

Dimanche 1er octobre
Leuilly-sous-Coucy

Pour fêter l’Automne, l’association
Hysope vous propose une balade
où vous découvrirez les plantes
médicinales qui ont fait la réputation
du village. RDV devant la mairie
de10h-12h.Tout
public.
Gratuit
Contact : 02hysope@gmail.com

EXPOSITION

MUSIQUE

La nature en photos !

Journées Croate

Du 3 au 31 octobre

Dimanche 1er octobre
Coucy-le-Château

Concert organisée par l’Association
Coucy-le-Château-Croatie. RDV à la
salle Gabrielle d’Estrées en ville haute
à 15h. Contact : 03 23 52 70 05.

SPORT
Randonnée pédestre

Dimanche 1er octobre
Coucy-le-Château

L’association Grandeur Nature vous
propose de vous retrouver place du
bas à 9h30 pour une rando’ de 2h30.
Les chiens tenus en laisse sont les
bienvenus. Gratuit mais adhésion : 5€/
an. Contact : michel.poilblan@orange.fr

SPORT
Les Foulées de Barisis

Dimanche 1er octobre
Barisis-aux-Bois

Organisée par l’association Sports &
Loisirs à Barisis. Plusieurs circuits :
200 & 800 m, 1,4 km, 4,2 km et 13
km. Départ de la 1ère course à 13h.
Tarif : Gratuit pour les 3 premiers
circuits, 4€ pour les 4,2 km et 5€ pour
les 13 km. Inscriptions sur place à

Merlieux-et-Fouquerolles

Avec le Club photos de Pinon,
exposition photos sur la nature. À
Géodomia, du mardi au vendredi :
10h-12h30 – 14h-17h30 / Samedi
matin : 9h30 -12h30. Contact : 03 23
80 32 20 ou geodomia@aisne.fr

LOISIRS
Concours de Pétanque

Jeudi 5 octobre
Pinon

Concours officiel avec min’ 30%
d’apport du club en plus des mises
en doublettes. RDV dès 14h rue de
la Marigonde. Réservé aux licenciés
FFPJP. Tarif : 4€ / joueurs. Contact :
03 23 80 19 68 ou 06 26 60 66 21 ou
francoise.diasalves@sfr.fr

LOISIRS
Soirée Choucroute

Samedi 7 octobre
Brancourt-en-Laonnois

Organisée par l’Amicale des Anciens
Elèves dès 20h à la salle polyvalente.
Ouvert à tous. Tarif : 25€ par personne
pour le repas avec 1 boisson et
l’apéritif offert. Soirée animée par
Picardie des Châteaux N°2
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l’orchestre «Musette et Variétés» New
Millenaire. Contact : M. REMY au
03 23 80 19 18 ou m. DEMARQUE
au 03 23 80 29 10.

LOISIRS
Braderie/Brocante d’Automne

Dimanche 8 octobre
Pinon

Rendez-vous de 8h à 18h rue du
7ème BCA. Restauration rapide à la
salle des fêtes (Moules Frites...) par
le Comité des Fêtes. Tarif : 4€ les 3m
pour les particuliers et 20€ les 3m
pour les pro’. Inscriptions en Mairie,
se munir d’une pièce d’identité.
Contact : mairie@villedepinon.fr ou
03 23 80 11 08.

ANIMATION
Journée de la transition citoyenne

Dimanche 8 octobre
Coucy-le-Château

Organisée par le SEL Gobanais, Coucy
et Qualit’Aisne. Au programme :
débat, projection, échanges gratuit
de savoirs ou de services, ateliers,
musique, marché ... Restauration sur
place. Contact : 03 23 52 70 05.

LOISIRS
Brocante

Dimanche 8 octobre
Blérancourt

Orgaisée par l’association Tourisme,
Emploi & Loisirs de Blérancourt
à partir de 6h place de l’Hôtel de
Ville. Tarif : 2€ le m avec réservation
obligatoires. Contact : 03 23 38 09 16.

LOISIRS
2ème Bourse aux Jouets

Dimanche 8 octobre
Folembray

RDV de 6h30 à 18h dans le hall
d’expo’ du site du vivier. Les tables
et plateaux sont fournis. Tarif :
1€ le m. Restauration sur place, 1

16
café offert. Ouvert à tous. Contact
et réservation auprès de Jean-Michel
BONNETIER : 06 74 82 96 93 ou
comitedesfetesfolembray@gmx.fr

ATELIER
L’Anglais en s’amusant !

Samedi 14 octobre
Merlieux-et-Fouquerolles

LOISIRS
Spectacle

Mardi 10 octobre
Anizy-le-Château

RDV à 18h salle Marcel Pagnol pour
le spectacle «La Fée de la Fontaine»
par la Compagnie dans tous les sens.
Gratuit. Tout-public. Contact : 03 23 80 94 23
ou mediatheque.anizy@wanadoo.fr

ANIMATION
L’utilisation des déchets pour
un jardin auto-fertile ?

Vendredi 13 octobre
Coucy-le-Château

Le CPIE et la CCPC organise une
soirée d’échanges sur le thème du le
compost de 20h à 22h à l’ancienne
école de Coucy. Gratuit. Contact : 03
23 80 03 02 ou contact@cpie-picardie-org

VISITE
Visite nocturne

Samedi 14 octobre
Coucy-le-Château

Un guide costumé vous fera voyager
dans le temps grâce à ses récits.
Animations : combats, chants,
jonglages de feu et dégustation d’une
garbure. RDV à la Mairie de Coucy
à 20h (Billetterie). Visite : 20h30.
Tout public. Tarifs : Adultes : 9.50 € /
Enfant (5 à 12 ans) 7.50 € / Enfant (de 5 ans). Gratuit. Contact : 03 23 52 44 55
ou sophie.boutroy@amvcc.com.

ATELIER
Rencontre au Jardin Choux & Fleurs

Samedi 14 octobre
Coucy-le-Château

L’association «Etre & Partage» vous
propose de vous retrouver au Jardin
Choux & Fleurs pour un atelier
jardinage. Contact : afrcoucy@wanadoo.fr

Initiation ludique à l’anglais sur le
thème de la nature. RDV de 10h à
11h à Géodomia. 8 enfants max’ 7 à 10 ans. Sur inscription. Adulte
obligatoire. Contact : 03 23 80 32 20.

LOISIRS
Brocante-Foire-Braderie

Dimanche 15 octobre
Anizy-le-Château

RDV en centre-ville de 8h à 18h.
Réservations
obligatoires.
Tout
public. Buvette et restauration le
midi. Tarif : 12€ les 3m, 3m offert
aux habitants et 9€ les 3m supp’.
Inscription et paiement avant le 06/10.
Contact : 03 23 80 12 58 ou alain.
ecart@sfr.fr. L’Anizienne sera également
présente de 9h à 18h avec un stand de tir rue
Carrier Belleuse. Tarif : 1€ le carton. Tout
public. Contact : M. MARTEAU 06
11 53 55 36 ou marteaumichel@neuf.fr

CULTURE
Représentation théâtrale

Dimanche 15 octobre

RDV de 10h30 à 14h salle Marcel
Pagnol. 2 ateliers : Atelier avec
Corrine Vilt, diététicienne «Bien-être,
alimentation et immunité». Atelier
«Huiles essentielles» avec Marlène
Guyot de l’Association Achillée
Millefeuille. Gratuit. Sur inscription.
Contact : mediatheque.anizy@wanadoo.fr
ou 03 23 80 94 23.

ATELIER
Comment observer et connaître son sol

Samedi 21 octobre
Coucy-le-Château

Le CPIE et la CCPC organise en
partenariat avec l’association Etre &
Partage un atelier au jardin Choux &
Fleurs de 10h à 12h. Gratuit. Contact :
contact@cpie-picardie-org ou 03 23 80 03 02

ANIMATION
« Monum’ Jeux d’enfants »

Samedi 21 et Dimanche
22 octobre
Coucy-le-Château
Journée Nationale des Monuments Jeux
d’enfants. Animations et jeux variés.

Contact : 03 23 52 70 05.

ANIMATION

Folembray

Congrès

Nationale

de

la

La compagnie des Lumignons, groupe
théâtrale donnera une représentation
à la salle du vivier. Contact : Pascal
MASSET au 06 05 15 04 60 ou
pascal.masset@orange.fr.

Fédération Française des Fêtes &
Spectacles Historiques

Samedi 21 et Dimanche
22 octobre
Coucy-le-Château

ANIMATION
Comment préparer son jardin
pour le Printemps ?

1er Congrès Nationale de la Fédération
Française des Fêtes & Spectacles
Historiques à Coucy-le-Château.
Contact : 03 23 52 70 05.

Mardi 17 octobre
Coucy-le-Château

ATELIER

Le CPIE et la CCPC organise une
soirée d’échanges sur le thème du
jardinage de 20h à 22h à l’ancienne
école de Coucy. Gratuit. Contact :
contact@cpie-picardie-org ou 03 23 80 03 02

Kamishibaï : La biche endormie !

ATELIER
Ateliers « Bien-Etre »

Samedi 21 octobre
Anizy-le-Château
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Mercredi 25 octobre
Merlieux-et-Fouquerolles

Dans un tout petit bois, pas plus
grand qu’un chez soi, il y a une petite
biche endormie sur un tas de feuilles
rangées comme un lit bien fait, elle
dort à poings fermés. Elle dort si
bien qu’elle n’entend pas le chasseur
arriver... 10 enfants max’ de 5 à 10

17
ans. Sur inscription. De 15h à 16h à
Géodomia. Adulte obligatoire d’un
adulte. Inscription : 03 23 80 32 20.

LOISIRS
Bourse aux Jouets

Dimanche 29 octobre
Coucy-le-Château

Organisée par le Comité des Fêtes à la
salle Gabrielle d’Estrées de 8h à 18h.
Tarif : 4€ le m avec la table. Réservée
aux particuliers. Contact : 03 23 52 40 15.

LOISIRS
Défilé Halloween

Mardi 31 octobre

les samedis après-midi à 15h (durée
1h30). Contact : asphpe@gmail.com

LOISIRS
28e Foire à la paperasse et aux
collections

Mercredi 1er novembre

LOISIRS
Défilé Halloween

Organisée par les collectionneurs de
Laon et ses environs à la salle des fêtes
de 8h à 17h. Thème: Personnages &
figurines de 1900 à nos jours. Tarif :
10€ le m avec 1 table. Entrée gratuite
pour les – de 12 ans, 1,50€ pour les +
de 12 ans. Réservée aux particuliers et
adhérents. Contact : 06 51 55 47 52

LOISIRS
Bourse toutes collections

Mercredi 1er novembre
Coucy-le-Château

Organisée par le Comité des Fêtes à la
salle Gabrielle d’Estrées. Tarif : 7€ le m
dans la salle et 4€ sous les chapiteaux.
Réservations obligatoires. Contact :
06 43 73 12 43

Mardi 31 octobre

EXPOSITION

Anizy-le-Château

Beauté sauvage

Organisé par le comité des fêtes
à 18h30 à la mairie pour un défilé
parents & enfants dans les rues.
Distribution de lampions, minis feux
d’artifices & friandises. Tout public.
Gratuit. Contact : 03 23 80 12 58 ou
alain.ecart@sfr.frNOV

Du 2 au 30 novembre

NOVEMBRE

Verneuil-sous-Coucy

L’asso’ Grandeur Nature vous
propose de vous retrouver place de
la mairie à 9h30 pour une rando’ de
2h30. Les chiens tenus en laisse sont
les bienvenus. Gratuit. Adhésion 5€/
an. Contact : claude.gadroy@yahoo.fr

Pinon

Crécy-au-Mont

La bibliothèque invite les petits
monstres, sorcières, fantômes et autres
créatures pour un après-midi récréatif
dès 14h30 place Bouchard. Ils
viendront hanter les rues de Crécy en
quête de friandises. Gratuit. Contact :
bibliocrecyleuilly@gmail.com

Dimanche 5 novembre

Merlieux-et-Fouquerolles

Expo’ photo sur les éléphants,
rhinocéros et requins par Noëlle
Saugout. Vernissage le 03/11 à 18h30.
À Géodomia, du mardi au vendredi :
10h-12h30/14h-17h30 et le Samedi
matin : 9h30-12h30. Contact :
03 23 80 32 20 ou geodomia@aisne.fr

EXPOSITION

LOISIRS

Pinon 1914-1919

Loto

1er, 4 et 5 novembre

Samedi 4 novembre

Pinon

Pinon

Organisée par la commune et
l’association ASPHPE de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h à la salle Boris
Vian, cette exposition fera revivre une
vie de destruction et la renaissance
d’un village. Gratuit et ouvert à tous.
L’exposition concerne l’histoire de
Pinon avant 1914, pendant la 1ère
guerre mondiale et après la guerre.
Il y aura également des conférences

Organisé par le Comité des Fêtes à la
salle des fêtes. Début des jeux à 18h.
Vente des cartes à 16h. 30 tirages.
Petite restauration et buvette. Contact :
comitedesfetesdepinon@orange.fr

SPORT
Randonnée pédestre
Picardie des Châteaux N°2
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ANIMATION
Après-midi dansante

Dimanche 5 novembre
Anizy-le-Château

Organisée par le Comité des fêtes et
animé par de l’accordéon. De 14h30 à
19h à la salle M. Pagnol. Tout public.
Tarif : 10€. Contact : 03 23 80 15 19
ou alain.ecart@sfr.fr

ANIMATION
Atelier Eco-gestes

Mercredi 8 novembre
Merlieux-et-Fouquerolles

Choix d’ampoule ou de lampe,
réducteur de pression d’eau, sablier à
douche, coupe-veille… les inventions
pour économiser l’énergie à la maison.
RDV de 10h30 à 12h à Géodomia
pour tout savoir. Inscription : 03 23 80
32 20 ou geodomia@aisne.fr

CULTURE
Projection-débat

Vendredi 10 novembre
Merlieux-et-Fouquerolles

Avec l’Asso’ Sauvegarde des Requins.
Quelles menaces pèsent sur les
requins ? RDV à 18h30 à Géodomia.
Inscription obligatoire : 03 23 80 32 20
ou geodomia@aisne.fr

HISTOIRE
Exposition

Samedi 11 novembre
Folembray

Dans le cadre du Centenaire,
commémoration de la destruction du
village par les Allemands en 1917.
RDV à 18h place de la Mairie pour la
cérémonie et le pot. Expo’ photo de
13h à 21h à l’école Gustave Masset
Contact : cedric.maillard@orange.fr

1818
JARDINAGE/FORMATION
« Les bases du jardin en permaculture »

Samedi 11 et Dimanche
12 novembre
Jumencourt

Programme : les éthiques et principes,
les modèles de la nature, le jardin
en permaculture, les techniques, le
design, la permaculture urbaine et mise
en pratique ou visite. Ouvert à tous.
Payant. Contact : www.mavraienature.fr

Organisée l’amicale de Pétanque de
Pinon sur 2 jours dans la salle des
fêtes de 9h30 à 17h. Ouvert à tous.
Tarif : 6€ la table de 2m. 3 tables max’/
exposant. installation et inscriptions à
8h.Buvette sur place. Contact : 06 26 60 66 21
ou francoise.diasalves@sfr.fr

Après-midi dansante

Dimanche 12 novembre
Folembray

Organisée par le Comité des fêtes de
15h à 18h30 dans la salle des fêtes
du vivier et animé par l’orchestre
New Millenaire. Ouverture des
portes à14h30. 1 boisson offerte.
Tarif : 10€. Ouvert à tous. Contact
et réservation auprès de Jean-Michel
BONNETIER : 06 74 82 96 93 ou
comitedesfetesfolembray@gmx.fr

LOISIRS
Marché de Noël

Samedi 25 novembre
LOISIRS
Bourse aux Jouets

Dimanche 19 novembre
Trosly-Loire

ANIMATION

pleins de surprises... RDV de 9h à 17h30
à l’école. Contact: 06.68.09.02.26 ou
lespitchounesdevauxaillon@gmail.com

Organisée par le Comité des Fêtes de
Trosly-Loire au foyer rural. Tarif :
1€ la table, réservée aux particuliers.
Réservations obligatoires. Contact :
03 23 52 73 45 (soir)

CULTURE
Conférence

Vendredi 24 novembre
Merlieux-et-Fouquerolles

Coucy-le-Château

RDV de 15h à 22h place de l’Hôtel
Dieu. Au programme, diverses
animations , visite de la chapelle de
la maison de Retraite, venue du Père
Noël et distribution de friandises.
Contact : 06 31 47 67 39

DÉCEMBRE
EXPOSITION
Objets en carton

Du1erdécembreau31janvier
Merlieux-et-Fouquerolles

Lawrence Anthony, l’homme qui
murmurait à l’oreille des éléphants.
Noëlle Saugout, présente le parcours
de cet homme d’exception. RDV à
18h30 à Géodomia. Contact:0323803220
ou geodomia@aisne.fr

Quand le carton recyclé devient
précieux ! Un choix multiple de
modèles uniques à découvrir. À
Géodomia, du mardi au vendredi :
10h-12h30/14h-17h30. Samedi matin :
9h30 -12h30. Contact : 03 23 80 32 20
ou geodomia@aisne.fr

Mercredi 15 novembre

LOISIRS

ATELIER

Merlieux-et-Fouquerolles

Marché de Noël

« Fabrication de savons naturels »

24, 25 et 26 novembre

Samedi 2 décembre

Anizy-le-Château

Merlieux-et-Fouquerolles

Rendez-vous de 10h à 19h du 24 au 26
novembre 2017, place Rochechouard
pour découvrir la nouvelle édition du
marché de noël. Cette année nouvelles
animations, nouveaux manèges pour
les petits et les grands. Présence du
Père Noël. Buvette et restauration sur
place. Gratuit et ouvert à tous. Contact :
Natacha BRENDER : 06 82 30 51 15

En
partenariat
avec
le
CPIE02.
Parabens,
phtalates,
phénoxyéthanol,... Savez-vous quels
sont les ingrédients qui composent vos
produits cosmétiques ? Fabrication
de savon. RDV de 9h15 à 12h30 à
Géodomia. Inscription : 03 23 80 32 20
ou geodomia@aisne.fr.

ANIMATION
Ciné-goûter:OpérationCasse-noisettes

Projection du dessin animé «Opération
Casse-Noisette». 30 pers. max’, dès 6
ans. Sur inscription. De 15h à 17h à
Géodomia. Présence obligatoire d’un
adulte. Contact : 03 23 80 32 20

ANIMATION
Soirée Beaujolais

Vendredi 17 novembre
Anizy-le-Château

Organisée par le Comité des Fêtes
dès 20h à la salle Marcel Pagnol.
Buffet dansant, spectacle et tombola.
Tarif : 27€. Tout public. Contact :
03 23 80 15 19 ou alain.ecart@sfr.fr

LOISIRS
Brocante

Samedi 18 et Dimanche
19 novembre
Pinon

LOISIRS
Marché de Noël

Samedi 25 novembre
Vauxaillon

Organisé par l’asso’ les pitchounes
au profit de l’école afin de les aider
au quotidien. Possibilité de prendre 1
photo avec le Père Noël. Nombreux
exposants avec leurs creations.
Restauration et buvette sur place. Et
Picardie des Châteaux N°2
le Mag’ Septembre 2017

ANIMATION
Loto-Bingo

Samedi 2 décembre
Brancourt-en-Laonnois

Organisé par l’amicale des anciens
élèves dans la salle polyvalente. 17h :
vente des cartes, 19h : début des jeux.
Tout public. Tarif : 1,50€ la grille.
Buvette et restauration sur place. Contact :
03 23 80 19 18

1919
SOLIDARITE
Téléthon des associations CCPC

Samedi 2 et Dimanche 3
décembre

salle polyvalente de 9h à 17h. Réservée
aux particuliers. Restauration et
buvette sur place. Tarif : 2€/table, 1
table gratuite pour les hab’. Contact :
03 23 80 12 58 ou alain.ecart@sfr.fr.

Coucy-le-Château et alentours

ALVA en partenariat avec des asso’ du
territoire vous propose de participer
au Téléthon : tournoi de foot, démo
sportives, danse, zumba et plein de
surprises à venir. Tout public. Tarif : 2€.
Contact : contact@alva-coucy.fr ou
06 13 45 15 97

SPORT

ATELIER
« Création de Mandala »

Samedi 09 décembre
Anizy-le-Château

RDV de 9h30-12h30 à la salle du
conseil municipal. Sur inscription.
Gratuit. Contact : 03 23 80 94 23 ou
mediatheque.anizy@wanadoo.fr

Randonnée pédestre

Dimanche 3 décembre

ATELIER

Coucy-le-Château

Histoires de Noël…

L’asso’ Grandeur Nature vous propose
de vous retrouver à la maison
forestière de la Croix St Jean à 9h30
pour une rando’ de 2h30. Les chiens
tenus en laisse sont les bienvenus.
Gratuit. Adhésion 5€/an. Contact :
annemarie.burette@orange.fr

Mercredi 20 décembre
Merlieux-et-Fouquerolles

Mathilde propose aux tout-petits
quelques histoires d’animaux autour
du thème de Noël ! RDV de 10h à 11h
à Géodomia. 10 enfants max’- 3 à 6 ans
- Sur inscription. Présence obligatoire
d’un adulte. Contact : 03 23 80 32 20

LOISIRS
Bourse aux Jouets

ANIMATION

Dimanche 3 décembre

Crèche vivante

Anizy-le-Château

Dimanche 24 décembre

Organisée par le Comité des fêtes à la

Restons connectés !
Le site internet de la Picardie des Châteaux est en ligne !
Pour vous informer au
mieux, la collectivité a
décidé de développer
sa
communication
numérique en mettant
en place un nouveau
site internet modernisé
et intuitif. L’objectif
est que vous puissiez
trouver un maximum
d’informations sur la
collectivité, les services,
les projets et suivre
l’actualité
!
Suivez
l’évolution
de
votre
nouvelle collectivité sur :
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Coucy-le-Château

Représentation de la nativité : venez
découvrir les différents tableaux et
partager un vin chaud et des chocolats
en toute convivialité. RDV dès 17h
dans le Parc Lhermitte. Gratuit.
Ouvert à tous. Contact : 03 23 52 70 05

ANIMATION
Diner dansant de la St-Sylvestre

Dimanche 31 décembre
Pinon

Organisé par le Comité des Fêtes
de 20h à l’aube à la salle des
Fêtes. Animé par l’orchestre New
Millenaire et un DJ. Contact :
comitedesfetesdepinon@orange.fr ou
www.comitedesfetesdepinon.jimdo.com

ANIMATION
Activité Scrabble

1er & 3ème Lundi du mois
Pinon

Organisée par le comité des Fêtes à
la salle annexe de la mairie de 17h30
à 20h. Ouvert à tous. Cotisation : 10€/an.
Contact : comitedesfetesdepinon@orange.fr

