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Vacances d’été
Mini-camps, sorties et stages thématiques
pour les 3-17 ans du territoire.

Territoire

Tri sélectif

Culture

Toutes les
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votre nouvelle
Communauté
de Communes :
carte, élus,
compétences.

Les gestes
indispensables
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Une année de
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la Communauté
de Communes.
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Retrouvez en images les événements phares
de la Communauté de Communes
sur les derniers mois ...
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FESTIVAL SOUS LES TOILES

20 mai 2017… Au creux des remparts de la Ville Haute
de Coucy-le-Château se sont dressées, le temps d’un
samedi, des toiles de toutes sortes, accueillant spectacles
de rue… ou dans les arbres, ateliers artistiques, musiciens
en tout genre, dans une ambiance conviviale, familiale
et tellement apaisante… C’est dans ce cadre hors
normes que se sont retrouvés les 850 participants du
Festival Sous Les Toiles, profitant de la journée jusqu’à la
dernière note des concerts de la soirée… sous les étoiles !
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FÊTE DU JEU EN FAMILLE

De nombreuses familles se sont retrouvées à Anizyle-Château le Samedi 3 juin pour une après-midi de
jeux, de rires et de bonne humeur. Des jeux connus
aux découvertes (surf mécanique, air hockey …).
Chacun des 800 participants étaient ravis de participer
à cet événement devenu récurrent sur le territoire.
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RESIDENCE THÉÂTRE

Du 12 au 16 juin, Ladji Diallo, conteur, est venu pour une
semaine culturelle. Ce dernier était venu il y a 2 ans, son
spectacle et sa personnalité ont séduit le public. Il est donc
revenu proposer un spectacle pour les maternels «Lilanimo»
et un autre pour les élémentaires «1,2,3 Savane». C’est ainsi
que plus de 600 enfants des écoles du territoire anciennement
Vallons ont participé et sont repartis chez eux conquis.
Il s’est également rendus dans 3 classes d’élémentaires pour
des ateliers théâtres à base d’exercices corporels. Cette
semaine s’est également clôturée par une séance tout public
«La palabre des vestibules» avec près de 80 personnes.
Un grand merci à Ladji pour cette semaine formidable !
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MINI-CAMP ADOS EN BELGIQUE

Pendant les vacances d’Avril, les ados du PRJ (Point
Rencontre Jeunes) se sont rendus à Dinant en Belgique
pour un mini-camp de 5 jours. Le petit groupe de
18 ados a pu profiter des joies du plat pays. Au
programme : rando VTT, draiziennes, accrobranche
sur ponts suspendus, visite de la grotte de Dinant,
saut à l’élastique, visite de la capitale et de l’Atonium.
Les ados garantissent s’être vraiment bien amusés !
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La Picardie des Châteaux est issue de la fusion
des territoires du Val de l’Ailette et des Vallons
d’Anizy. L’ensemble des élus travaillent à
réaliser un projet nouveau et ambitieux.
Après une importante étape concernant la
fiscalité, nous nous attachons à réaliser au
quotidien l’harmonisation de l’exercice de nos
actions communautaires en ayant le souci de
préserver les services proposés à la population.
Nous sommes prêts à accueillir les enfants
du territoire à l’occasion des vacances d’été.
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Très prochainement nous aurons à prendre
des décisions importantes concernant
l’enlèvement des ordures ménagères et
sur les politiques culture et tourisme.
Il n’y aura pas de pause cet été car de
nombreuses décisions doivent trouver
des solutions pour le mois de Septembre.
Vos élus ont la volonté d’être à votre service
et vous souhaitent de bonnes vacances à tous.
Francis KOCK,
Président
Communauté de Communes
Picardie des Châteaux
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Dossier > Picardie des Châteaux - Périmètre & Compétences

Le point sur la loi NOTRe
La loi NOTRe a entrainé la fusion des Communautés
de Communes du Val de l’Ailette et des Vallons d’Anizy.
Une nouvelle intercommunalité est née ...

S

uite à la réforme, les communes de Bichancourt,
Manicamp et Quierzy-sur-Oise ont quitté la
Communauté de Communes du Val de l’Ailette au
1er janvier 2017. La fusion entre les Communauté de
Communes des Vallons d’Anizy et du Val de l’Ailette est
actée depuis le 1er janvier 2017. De cette fusion est née
la Communauté de Communes Picardie des Châteaux.
Le siège de la collectivité se trouve à Pinon et l’ancien
siège de la Communauté de Communes du Val de
l’Ailette de Coucy-le-Château devient un point d’accueil

du public. Le nouveau territoire se compose désormais
de 39 communes pour une population de 18 074 habitants
(source INSEE).
La Communauté de Communes dépend de la trésorerie d’Anizyle-Château. Les réglements se font directement auprès de celle-ci.
Toutefois, afin d’éviter des déplacements trop longs sur ce nouveau
territoire étendu, il est possible de déposer les réglements (par chèque
uniquement) au point d’accueil de Coucy-le-Château qui se chargera
du transfert.
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Quelles compétences pour la
nouvelle intercommunalité ?

L

Suite à la fusion, la Picardie des Châteaux
doit uniformiser ses compétences
et va prochainement en acquérir de nouvelles ...

e rôle de la Communauté de Communes est de
mettre en oeuvre des compétences au sein de notre
territoire par le biais de services et d’actions au bénéfice
des administrés et autres acteurs de la vie économique.
Suite à la loi NOTRe et à la fusion des Communautés
de Communes, les compétences prises par la Picardie

des Châteaux seront modifiées et harmonisées afin
de répondre au mieux aux besoins de l’ensemble du
territoire, selon les délais imposés pour chacune. Elles
restent maintenues pour cette année telles qu’elles
existaient sur les anciens territoires, en attendant cette
harmonisation…
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Aménagement du territoire
Politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales

Promotion du tourisme &
création d’offices de tourisme

Politique du logement et cadre de vie.
Elaboration, suivi et mise en oeuvre d’un
Plan Local de l’Habitat. Elaboration d’un
schéma de cohérence territoriale

Aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du
voyage

Création, aménagement, entretien et
gestion de zones d’activités

Construction, entretien et
fonctionnement des équipements
sportifs intercommunaux

Services à la population
Création, entretien et gestion du multiaccueil «La Ribambelle». Mise en place
et gestion des relais d’assistantes
maternelles et maison des jouets.

Développement d’activités
culturelles d’intérêt
communautaire

Soutien aux associations à vocation
sociale

Système de transport à la demande
pour les personnes âgées et à
mobilité réduite

Soutien financier aux projets
accompagnant les jeunes dans
l’insertion professionnel

Création et gestion de maisons de
service public

Actions en direction des adolescents du
territoire

Picardie des Châteaux N°1
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Pilotage et Mise en oeuvre du Contrat
Enfance & Jeunesse avec la CAF.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
Gestion et soutien des accueils en
matière périscolaire. Mise en place et
gestion des NAP.
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Dossier > Picardie des Châteaux - Compétences & Elus

Environnement
Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimiliés

Actions de sensibilisation et mise
en valeur de l’environnement et des
zones protégées

Définition et mise en œuvre d’actions de
sensibilisation et d’éducation à
l’environnement

Entretien et signalisation des
circuits de randonnées d’intérêt
communautaire

Entretien des sites touristiques
d’accueil d’intérêt communautaire

Assainissement collectif
collectif

et

et non

Et après ?
La création de cette nouvelle intercommunalité
va s’accompagner de nouvelles compétences obligatoires
imposées par la loi NOTRe, voici le calendrier ...
Les compétences obligatoires :

2018

Compétence GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations)

Les compétences optionnelles et facultatives :
La nouvelle intercommunalité dispose d’un délai de
un à deux ans pour uniformiser ses compétences
et décider quelles compétences seront optionnelles

Compétence eau et assainissement

2020
et facultatives parmi : environnement, logement,
maison de service au public, politique de la ville,
voirie, équipements culturels et sportifs et action
sociale.

Les élus
Après des élections longues et compliquées,
la Picardie des Châteaux a désigné ses 55 délégués communautaires.
La Communauté de Communes Picardie des Châteaux
a connu un démarrage compliqué notamment avec les
éléctions des élus du 14/01/17, qui ont été invalidées
par le Tribunal Administratif. De nouvelles élections ont
donc eu lieu le 27/03/17. Le conseil communautaire

comprend désormais 55 membres délégués des
conseils municipaux des communes adhérentes. Le
bureau communautaire comporte 22 membres élus,
dont le Président et les 7 vice-présidents.
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Le fonctionnement
Un schéma pour mieux comprendre les processus de décisions au sein
de la Communauté de Communes.
Echangent

Les commissions de travail

Le bureau

prépare et éxécute

se réunissent et orientent

Propo

Délè
g

nt
se

ue

Le conseil communautaire
décide et vote

Le Président et les Vice-présidents

Francis KOCK,
Président
(Brancourt-en-Laonnois)

Vincent MORLET
VP Ressources Humaines
(Crécy-au-Mont)

Ambroise CENTONZE
VP Finances & Dvlpmt éco
(Anizy-le-Château)

Luminita LECAUX
VP Culture & Tourisme
(Coucy-le-Château)

Isabelle HERBULOT
VP Enfance & Jeunesse
(Bassoles-Aulers)

Pascal FORET
VP Aménagement du T.
(Folembray)

Christophe ANANIE
VP Environnement
(Montbavin)

Eddy WARNIER
VP Urbanisme & Habitat
(Landricourt)
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Dossier > Picardie des Châteaux - Elus

Les autres membres du bureau

Guy PERNAUT
(Barisis-aux-Bois)

Patrick LAPLACE
(Blérancourt)

Gérard FEUTRY
(Bourguignonsous-Montbavin)

Francis BORGNE
(Camelin)

Philippe CARLIER
(Faucoucourt)

Henri SMORAG
(Guny)

Christian ZAKRYENSKI
(Leuilly-sous-Coucy)

Françoise DIAS ALVES
(Pinon)

Christophe LAUTOUT
(Septvaux)

Philippe PURNELLE
(Suzy)

Thierry LEMOINE
(Trosly-Loire)

Vincent PIERSON
(Urcel)

Gilles GASTEL
(Vauxaillon)

Christophe
-VANDENBULCKE
(Wissignicourt)

Les autres membres du conseil communautaire

Philippe LECLERE
(Anizy-le-Château)

Patricia ARTUS
(Anizy-le-Château)

Roland SAMSON
(Anizy-le-Château)

Alcinda AZEVEDO
(Anizy-le-Château)

Emmanuel FONTAINE
(Barisis-aux-Bois)

Evelyne BOUILLON
(Besmé)

Jacques BRYCOVE
(Blérancourt)
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Thierry GREHAN
(Blérancourt)
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Daniel REBOUR
(Bourguignonsous-Coucy)

Alain GELEE
(Chaillevois)

Marie-Angéline
TENAILLON
(Champs)

Maximino DE SOUSA
(Coucy-la-Ville)

Jack DUMINIL
(Coucy-le-Château)

Monique ALEXANDRE
(Folembray)

Eric TOURNEMOLLE
(Folembray)

Aurore OSTER
(Folembray)

Jean-Claude GOCHON
(Fresnes-sous-Coucy)

Jacques MARTIN
(Jumencourt)

Jean-Pierre
PASQUIER (Lizy)

Olivier CLERMONT
(Merlieux-etFouquerolles)

Patrick VITU
(Pinon)

Sylvie BONJOUR
(Pinon)

Martine COLVEZ
(Pinon)

Elisabeth KIELT
(Pinon)

Jean-Michel COOREVITS
(Pont-St-Mard)

Claude VENANT
(Prémontré)

Christian LEVEQUE
(Prémontré)

Christophe NAVARRE
(Quincy-Basse)

Patrick TOUSSAINT
(Royaucourt-etChailvet)

Benoît PHILIPON
(Saint-Aubin)

Jean-Marie LECLERCQ
(St-Paul-aux-Bois)

Guy NICPON
(Selens)

Marc DURECU
(Verneuil-sousCoucy)
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Environnement

Collecte des déchets : on conserve les bonnes habitudes !
Les règles de tri ne changent pas : quelle que soit la commune du territoire,
on applique les bons gestes au quotidien ...
DECHETS MENAGERS : Dans les sacs noirs, on
dépose les pots de yaourt, les barquettes en plastique
et polystyrène, les films et sachets en plastique, les
couches, les mouchoirs en papier et les déchets divers.
DECHETS RECYCLABLES : Dans les sacs ou bacs jaunes,
on dépose les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en
métal (aluminium et acier), les boîtes et suremballages en carton,
les briques alimentaires, les journaux, publicités, magazines,
enveloppes et papiers de bureau.
DECHETS EN VERRE : Dans les bornes à verre implantées sur l’ensemble
du territoire, on dépose les bouteilles, bocaux et pots en verre uniquement. Il
ne faut pas mettre de vaisselle, ni ampoule, ni miroir. Il faut également enlever
les capsules et couvercles qui sont à mettre dans le recyclable (bac ou sac jaune).
DECHETS BIODEGRADABLES (uniquement sur l’ancien territoire des
Vallons d’Anizy): Dans les bacs prévus à cet effet, on collecte les feuillages et
petits branchages, les restes de repas et épluchures de légumes, les marcs de
café et sachets de thé, les fleurs fanées, les mouchoirs en papiers et essuie-tout
et enfin la sciure et les coquilles d’œufs.

Le compostage : un plus pour l’environnement et votre budget
Le compost : un fertilisant à utiliser tout au
long de l’année comme engrais et amendement
organique, découvrez comment ...
LE COMPOST : Qu’est-ce que c’est ?
C’est un procédé naturel de transformation saine des déchets
organiques fermentescibles (déchets de cuisine d’origine végétale), qui
sont transformés en terreau fertile : le compost.
LE COMPOST : Quel intérêt ?
Un tiers de nos poubelles est composé de déchets qui peuvent être
compostés. Avec le compostage, on produit moins de déchets incinérés
ou enfouis et on réalise une économie sur le coût de traitement. Par
conséquent, il y a moins de camion-bennes sur les routes ce qui
permet de faire des économies de pétrole, on produit moins de gaz
à effet de serre et on réalise des économies sur les frais de transport.
On obtient un compost mûr en 8 à 12 mois. Lorsqu’il est mûr, les petits
vers rouges ne sont plus présents. Le compost est alors de structure
grumeleuse, de couleur brune avec une agréable odeur de sous-bois.
Rendez-vous sur aisne.com pour consulter le guide du compostage
à domicile et du jardinage au naturel pour plus de détails et conseils.
Picardie des Châteaux N°1
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Déchèterie : Les déchets acceptés

EN BREF
On fait le point sur la facturation des
déchets ménagers pour l’année 2017 !
En 2017, la gestion des déchets ménagers ne
change pas ...
Pour les communes du territoire anciennement
«Vallons d’Anizy», le SIRTOM reste le seul
opérateur pour la collecte en porte à porte et
pour la déchèterie. Le coût de ce service est
facturé via la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), appliquée sur le foncier
bâti.

→
à Lizy

CONTACT

Florence L’ESCOP

Responsable Environnement
env@picardiedeschateaux.fr

Pour les communes du territoire anciennement
« Val de l’Ailette », la collecte est assurée par
un prestataire privé. La déchèterie est gérée en
direct par la Communauté de Communes. Le
coût de ce service est facturé via la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM).
La facture, calculée au prorata du nombre
d’habitants est envoyée en fin d’année à chaque
foyer.

C’est la période estivale, rappel des
horaires d’ouverture des déchèteries
du territoire :
Déchèterie de Lizy : Lundi : 14h00/18h00 Mercredi, vendredi, samedi : 9h00/12h00 et
14h00/18h00 - Dimanche : 9h00/12h00.

LE COMPOST : Quels déchets composter ?
Les épluchures de légumes ou de fruits, les restes de fruits et
légumes crus ou cuits, les fruits et légumes abîmés, le marc
de café avec filtres, sachets de thé ou d’infusion, les coquilles
d’oeufs concassées, les restes de repas d’origine végétale, les
cendres de bois totalement refroidies (petite quantité), les tontes
de pelouse préalablement séchées, les fleurs fanées et feuilles
mortes, les tailles de haies et branchages coupés (en morceaux
inférieurs à 3 cm de diamètre et à 10 cm de long), les mauvaises
herbes non montées en graines, la paille et le foin sec.
Pour obtenir un composteur, n’hésitez pas à prendre contact soit avec le SIRTOM
du Laonnois soit la Commaunauté de Communes Picardie des Château, service
environnement pour connaître la marche à suivre.

Modification des horaires à Coucyle-Château ...
Déchèterie de Coucy-le-Château (lieu-dit Les
Michettes) : d’avril à octobre, la déchèterie est
ouverte le lundi et le mercredi de 9h à 12h et
13h30 à 18h, le jeudi de 13h30 à 18h, le vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h et le samedi en
continu de 9h à 18h.
A NOTER : Les habitants de l’ancien
territoire des Vallons d’Anizy ont la possibilité
de se rendre dans l’ensemble des déchèteries
dépendant du SIRTOM du Laonnois, pour en
savoir plus, rendez-vous sur leur site : www.
sirtom-du-laonnois.com.

Picardie des Châteaux N°1
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Le SPANC intervient sur tout le territoire
Ses missions concernent essentiellement les diagnostics de l’existant
et les contrôles de bonne exécution ...

L(

e Service Public d’Assainissement Non Collectif
SPANC) doit réaliser le contrôle « diagnostic
de l’existant ». Il doit se prononcer sur la conformité
des différents élements de l’installation. Ce contrôle doit
être réalisé périodiquement. A noter : lors d’une cession
immobilière, un diagnostic datant de moins de 3 ans doit
être transmis au notaire avant la vente afin d’informer le
futur acquéreur de l’état de fonctionnement du système.

« Pour les constructions neuves, le SPANC valide le projet
de conception et d’implantation et doit ensuite réaliser le
contrôle de bonne exécution»
Le SPANC doit d’abord également valider le projet
de conception et d’implantation présenté par le
particulier pour les constructions neuves. Ce projet
s’appuie sur une étude à la parcelle réalisée par un
bureau d’étude spécialisé. Cette étude permet de vérifier
l’adéquation du dispositif d’assainissement proposé aux
contraintes de la parcelle et du logement.
Après les travaux, avant remblaiement, le SPANC réalise
le contrôle de bonne exécution. Il permet de s’assurer que
le dispositif a été mis en place conformément au projet
validé par le service et à la réglementation en vigueur.

DIAGNOSTIC
TRAVAUX
CONCEPTION
EXECUTION
ASSISTANCE A MAITRISE
D’OUVRAGE

Les élus de la Communauté de Communes ont validé
les montants des redevances du SPANC lors du conseil
communautaire du 26/04/17. Voici les nouveaux
montants :

100€
Réhabilitation
Groupée (subv. AESN) Non subventionnée
100€
100€
/
100€
100€

/

Neuf
100€
100€
/

Réhabilitation de votre ANC
Vous réhabilitez votre installation ?
Des aides existent et le SPANC peut vous accompagner ...
La Communauté de Communes Picardie des Châteaux a
décidé d’accompagner les propriétaires dans leurs démarches
de réhabilitation en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine
Normandie (AESN). Ils peuvent ainsi, sous certains critères,

bénéficier d’une aide allant jusqu’à 60 % du montant final
des travaux. 64 dossiers sont déjà acceptés par l’AESN.

Pour plus d’informations, contacter Sophie RAMETTE,
Technicienne ANC : anc@picardiedeschateaux.fr

Picardie des Châteaux N°1
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Le dispositif OPAH en cours d’étude !
Le déploiement de l’OPAH est en cours d’étude sur
la Communauté de Communes. Cependant, d’autres
dispositifs existent à l’échelle nationale ...

Pensez au crédit d’impôt
pour la transition énergétique (Cite) !

L

’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) s’est achevée fin 2016. Une étude préopérationnelle est en cours de réalisation afin de faire l’état
des lieux des logements susceptibles de bénéficier des
aides avant un éventuel conventionnement avec l’agence
nationale de l’habitat. L’objectif de ce dispositif sera de
lutter contre l’insalubrité, rénover énergétiquement les
logements et permettre une meilleure autonomie des
personnes âgées.
Quel bilan pour «l’OPAH» sur la Val de l’Ailette de
2012 à 2016 ?
Une programmation positive avec pas moins de 108
dossiers, 2 650 334.24 € de travaux, 1 194 066.57 € de
subventions et d’Aide Solidarité Energétique (ASE)
versées par l’Anah, 184 218.50 € de subventions et
de primes ASE versées par le Val de l’Ailette et enfin
184 218.50 € de subventions et de primes ASE versées
par la région.
Quel bilan pour l’opération « Habiter Mieux » menée
sur les Vallons d’Anizy de 2013 à 2016 :
Un bilan mitigé sur ces trois années avec 16 dossiers,
374 036 € de travaux et 16 000 € de subventions versées
par les Vallons d’Anizy.

CONTACT

Gilles FIERRET

Chargé de mission Habitat
habitat@picardiedeschateaux.fr

Le Cite est un crédit d’impôt sur le revenu au titre
des dépenses effectuées par le contribuable pour la
qualité environnementale de son logement. Elle est
destinée aux locataires, propriétaires ou occupants
à titre gratuit de leur habitation principale.
Le crédit d’impôts s’applique aux dépenses payées
jusqu’au 31 décembre 2017. Il est accordé à hauteur de 30% du montant des dépenses éligibles.
Le montant des dépenses est plafonné à : 8 000 €
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée
; et 16 000 € pour un couple soumis à imposition
commune. Cette somme est majorée de 400 € par
personne à charge (200 € par enfant en résidence
alternée). Attention, ce plafond s’apprécie sur une
période de 5 années de suite. Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224

L’éco-prêt à taux zéro (PTZ),
une facilité de financement !
L’éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé par les
banques ayant signé une convention avec l’Etat.
Le montant emprunté ne peut excéder 30 000€ sur
15 ans. Il permet de financer les travaux d’économie d’énergie et les éventuels frais induits par ces
travaux afin de rendre le logement plus économe
en énergie, plus confortable et moins émetteur de
gaz à effet de serre. Il s’adresse aux propriétaires
bailleurs ou occupants un logement datant d’avant
1990. L’éco-PTZ est cumulable avec les aides de
l’Anah et des collectivités territoriales, les certificats d’économies d’énergie et le prêt à taux zéro
(PTZ) pour l’accession à la propriété. Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905

Picardie des Châteaux N°1
le Mag’ Jullet 2017

14

Enfance & Jeunesse

ALSH d’Eté : de la diversité et de la nouveauté !
L’Enfance & Jeunesse est une des plus importante compétence
de la Communauté de Communes. L’ALSH d’été propose quelques nouveautés :
deux sites au choix et le paiement à l’inscription ...

Hauts en couleurs,
CONTACT
Les
pirates
explorent
le
monde,
P
Sportissimo
our cet été, l’ALSH, s’organise
sur deux sites au choix : Anizyle-Château (Elival) du 10 juillet au
25 août ou Blérancourt (Ecole Anne
Murray Dike et Maison St-Just) du
10 juillet au 4 août. Le programme est
varié.

Nouveautés : le paiement se fait dès
l’inscription et de nouveaux tarifs ont
été votés incluant le transport vers
chaque site, les repas de la journée
(déjeuner et goûter), ainsi que les
sorties pour une formule tout compris.
Seul les mini-camps ont un coût
supplémentaire ...

Aurore GRICOURT

Référente ALSH (Site d’Anizy)
alsh.direction1@picardiedeschateaux.fr

Laure NOVAK

Référente ALSH (Site de Blérancourt)
alsh.direction2@picardiedeschateaux.fr

EN BREF

STAGES
THEMATIQUES

MINI-CAMPS

SORTIES

ALSH d’Eté, les
inscriptions sont
toujours ouvertes !
Rendez-vous à la Maison
Intercommunale de Pinon
ou à l’annexe de Coucy pour
les inscriptions. Elles seront
closes le vendredi 30 juin
pour l’ALSH de Juillet et le
vendredi 21 juillet pour celui
d’Août. Ne tardez pas, les
places sont limitées surtout
pour les mini-camps…
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A NOTER : Il est possible de
s’inscrire à l’ALSH d’Anizyle-Château pour la période
du lundi 7 au vendredi 25
août. Un ramassage sera
organisé pour se rendre à
Anizy-le-Château.
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POINT RENCONTRE JEUNES (PRJ) : Vamos a la Playa !
Cet été, les jeunes du PRJ ne vont pas s’ennuyer,
le programme des activités promet de belles sensations ...

U

ne sortie au Parc Nautique de Verberie dans l’Oise est
programmée en juillet avec paintball, mini-golf, bouées
et Téléski nautique. Tarif : 12,50 €, pique-nique à prévoir (limité à
20 places). Une autre sortie est prévue en août à Bagatelle.
Tarif : 25 €, pique-nique à prévoir (limité à 20 places).
Un mini-camp du 24 au 28 juillet au Parc Olhain situé dans le
Pas-de-Calais à côté de Lens est proposé. Dans cet écrin de
verdure, les activités de plein air ne manquent pas : piscine, luge,
filet suspendu, activités animées électromobiles (hoverboard,
gyroskates, trotinettes electriques,...) Tarif : 110 € tout compris
pour les jeunes du territoire, camping sous tente (limité à 12 places).

CONTACT

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

Stéphanie FONTAINE

Animatrice PRJ Anizy
06 32 34 19 01 ou prj1@picardiedeschateaux.fr

EN BREF
Le PRJ est ouvert tout l’été !
Il est ouvert du 10 juillet au 4 août pour les jeunes
de 12 à 17 ans révolus. Rendez-vous à Pinon au foyer
Boris Vian de 9h à 19h. Un ramassage est mis en place
et les ados ont la possibilité de ramener leur repas le
midi. La cotisation annuelle est de 15€.

Au programme : de nombreuses sorties (Axo’plage à
Monampteuil tous les mardis et une grande sortie par
mois) et des activités variées : paintball, laser games,
tournois sportifs, journée 100% filles, grands jeux à
thème, ateliers d’été, zumba, step, etc.

SEJOUR DE VACANCES ADOS : En route pour la Bretagne !
Cette année, le séjour de vacances des ados de l’ALSH aura lieu en Bretagne
du 7 au 13 août, dépaysement garanti !

R

endez-vous à Plounéour Trez au Nord-Ouest de
la Bretagne en camping sous tente.

Au programme : activités nautiques (kayak de mer,
voilier, …) mais aussi un rallye découverte.
Tarif : 22 € par jour soit 154€ pour le séjour par enfant, (limité
à 14 places pour les ados de 14 à 17 ans).

CONTACT

Olivier CARLIER

Animateur PRJ Coucy
prj2@picardiedeschateaux.fr
Picardie des Châteaux N°1
le Mag’ Jullet 2017
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En dernière minute ...

Mutualisation : Création de syndicats scolaires
Au 31 décembre 2016,
la Communauté de Communes du Val de l’Ailette
a restitué la compétence scolaire aux communes.

S

uite à cela, trois syndicats ont vu le jour :

Le syndicat scolaire intercommunal des communes de Camelin, Besmé
dont le président est M. DUMANET
Godefroy,
le syndicat scolaire des communes de Saint-Paul-aux-Bois, Saint-Aubin
et Selens dont le président est M. PHILIPON Benoît,
le regroupement scolaire de Coucy-le-Château dont la présidente est Mme
DEMADE Jocelyne.

et Bourguignon-sous-Coucy

Une convention de mutualisation de services communs a été établie entre la
Communauté de Communes et les 3 syndicats dans le cadre d’un partenariat.
Véronique COURCY est l’agent en charge de ce nouveau service et gère entre autres,
l’administration générale, les finances et les ressources humaines.
A la gestion de ces 3 syndicats s’ajoute la possibilité de mettre en place des
prestations dites «à la carte» pour les communes indépendantes. Le Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) de Crécy-Leuilly bénéficie depuis janvier dernier,
de ce nouveau service pour sa facturation cantine et le remplacement de ses agents
des écoles.

L’accueil périscolaire intercommunal,
reste inchangé pour 2017 !
L’accueil périscolaire matin, midi et soir, propose,
un moment d’animation et de détente p
ermettant à l’enfant de souffler et d’être accompagné
par des animateurs diplômés et compétents.

D

ans certaines communes, le service Enfance & Jeunesse de la
Communauté de Communes vous propose un service périscolaire
le matin, le midi et le soir.
Dans les communes de Pinon, Urcel, Coucy-le-Château et Barisis-aux-Bois,
le périscolaire a lieu le matin dès 7h30, le midi et le soir jusque 18h30.
A Anizy-le-Château, deux temps sont proposés : le matin dès 7h30 et le soir
jusque 18h30.
Pour les enfants de Vauxaillon et Prémontré, un service de transport est
assuré par les animateurs pour les conduire soit à la cantine de Pinon ou celle
à Brancourt-en-Laonnois.

Picardie des Châteaux N°1
le Mag’ Juillet 2017
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CONTACT
Véronqiue COURCY

Mutualisation de services communs
mutualisation@picardiedeschateaux.fr ou 03 23 52 37 40

EN BREF
Rythmes scolaires, pas de
changement suite aux élections…
Les inscriptions pour les nouvelles
activités
pédagogiques
(NAP)
débuteront dès juillet et se termineront
fin août. Pour cela, il faut compléter
le dossier liaison famille ainsi que
le coupon d’inscription annuel.
Cependant, il est possible de retirer ou
ajouter son enfant en cours de période.
Avec le changement de gouvernement
et la réforme annoncée des rythmes
scolaires, nous attendons de nouvelles
informations prochainement…
Au niveau du fonctionnement, le
service sera organisé sur une période
de 3h soit une après-midi par semaine
et par commune pour les maternelles
et les élémentaires. Au programme, des
activités toujours plus variées : sport,
art, culture, etc. Les projets s’articulent
de période à période soit entre les
vacances scolaires et les activités sont
renouvelées à chaque période. Le
planning et détail des activités vous sera
communiqué dès que possible.

CONTACT
Anaïs BRUYERE / Marlène TIONOHOUÉ

Référente périscolaire (Pinon) / Référente périscolaire (Coucy)
perisco1@picardiedeschateaux.fr / perisco2@picardiedeschateaux.fr

A Merlieux-et-Fouquerolles, Brancourt-en-Laonnois, Folembray et Crécyau-Mont, le service est présent le midi pour prendre en charge les enfants dès
la sortie de l’école, les encadrer à la cantine et leur proposer des animations
après le repas puis les reconduire à l’école.
Les mairies gèrent toujours les inscriptions cantine, mais un dossier de
liaison famille doit être rempli par les parents et remis au service Enfance
& Jeunesse.
A NOTER : La mise en place d’un service périscolaire dans la commune de
Guny est à l’étude.
Picardie des Châteaux N°1
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A NOTER : Le Projet Educatif de
Territoire (PEDT) a été révisé afin de
prévoir les orientations du nouveau
territoire pour les
trois années à
venir. Il a été étudié en accord avec les
directeurs d’école et parents d’élèves
afin de répondre au mieux aux besoins
des enfants.

Pour en savoir plus, contacter :
Bénédicte LOCQUENEUX,
référente rythmes scolaires (Pinon)
rythmes.sco1@picardiedeschateaux.fr
Marion BOURDIN,
référente rythmes scolaires (Coucy)
rythmes.sco2@picardiedeschateaux.fr
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Tourisme & Culture

A ne pas rater, l’agenda culturel de l’année sur le
territoire !La Picardie des Châteaux présente une belle
diversité d’événements culturels et de loisirs pour vous
permettre de profiter de ses richesses. Ces événements
ont tous un rayonnement intercommunal.
Voici le panel des manifestations
récurrentes à ne pas manquer !
JUILLET
ESTIVAL’

SEPTEMBRE

FETE DU LIVRE DE MERLIEUX

Lire c’est se lier avec le monde, se relier
aux autres, développer son imaginaire
et étendre son esprit. La Fête du livre de
Merlieux c’est une grande librairie à ciel
ouvert ! Une semaine pour découvrir le
livre et la lecture sous tous ses aspects
mais aussi débattre, échanger, rencontrer
et ressentir… Laissez-vous tenter !
Organisateur : Picardie des Châteaux et
Asso’ Les Amis de la Fête du Livre de
Merlieux-et-Fouquerolles

C’est le concert de l’été ! Ambiance
festive, comme un petit air de vacances
sur la Picardie des Châteaux. En plein
coeur du mois de juillet, on se pose, on
découvre et on fait la fête !
Organisateur : Picardie des Châteaux

JUIN

CONCERT DE
L’ORCHESTRE DE
PICARDIE

Les instruments sont mis
à l’honneur durant cette
magnifique soirée où
l’orchestre nous transporte
ailleurs. Il n’y a plus qu’écouter
et se laisser porter !
Organisateur :
Picardie des Châteaux

MAI

FESTIVAL SOUS LES TOILES

AVRIL

LA DESCENTE
PRÉHISTORIQUE DE
MONTBAVIN

Voitures de prestige,
voitures sportives et
voitures de monsieur tout le
monde, voitures rutilantes
et voitures discrètes y
cohabitent sans difficultés.
La descente préhistorique
de Montbavin c’est le
rendez-vous des amoureux
des vieilles anciennes !
Organisateur :
Mairie de Montbavin

Venez nous rejoindre Sous Les Toiles du
Festival et profitez d’une journée conviviale,
familiale, artistique et culturelle sous le
signe du partage, du rire et de la découverte
! Ici se mêlent arts de rue, spectacles en
tout genre, ateliers participatifs et concerts
dans le cadre sublime des remparts de
Coucy le Château. Laissez-vous emporter
et surtout… soyez curieux !
Organisateur : Picardie des Châteaux

AOUT

FETE DU BOIS D’URCEL

Venez découvrir le bois sous toutes ses formes,
lors de cet éco-évènement très populaire qui met à
l’honneur les différents métiers du bois. Les artisans
et leur savoir-faire y ont une place de choix, l’habitat
et la construction durable aussi. (Tous les deux ans).
Organisateur : Asso’ Au coeur du Bois d’Urcel
Picardie des Châteaux N°1
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SEPTEMBRE

FESTIVAL DES ARTS DE RUE

Les Automnales de Coucy-le-Château
c’est la magie et la fête dans les
rues ! Art de rue, jonglerie, sketchs,
acrobaties, chant, musique, théâtre...
tout y est pour vous faire rire !
Organisateur : Mairie de
Coucy-le-Château

JUIN/JUILLET
COUCY A LA MERVEILLE
Venez revivre l’histoire de
Coucy, sentir son atmosphère
et profiter du cadre
magnifique du parc Lhermitte.
L’histoire des Sires de Coucy
comme si vous y étiez !
Organisateur : Asso’ AMVCC

Une année
de rendez-vous
culturels et
touristiques
sur La Communauté
de Communes
Picardie des Châteaux

JUILLET
BÉGUÉE FEST’

Farma Prod vous propose
une scène 100% reggae,
sous le soleil,
avec le Béguée Fest’
et son côté décalé
Organisateur : Farma Prod

JUIN - OCTOBRE

RÉSIDENCE THÉÂTRE

Deux sessions de théâtre dans
les écoles du territoire qui se
termine par un spectacle tout
public.Organisateur : Picardie
des Châteaux

MAI

FESTIVAL DES JEUNES
MUSICIENS

JUILLET

WOODROCK

2017 verra déjà la 7ème édition du
Festival WoodRock. Un festival Rock
qui envoie du bois ! La programmation
est variée et en plus c’est gratuit.
Organisateur : Familles Rurales d’Urcel

Des chorales, de la jeunesse, de la
musique et de très belles voix, voilà le
cocktail réussi pour passer un agréable
moment !
Organisateur : Asso’ ACHORDA

SEPTEMBRE

AVRIL

COUCY COMME EN 17

LES SEIGNEURIALES

L’AMVCC vous propose deux jours inoubliables
Coucy vous invite le temps d’un
de reconstitution : anciens métiers (dentelière,
week-end à revivre à l’heure
ramoneur, maréchal ferrant, infirmière....),
médiévale.
Profitez d’un marché de
défilé de pompiers et de voitures anciennes et
plus
de
50
artisans
vous garantissant
campement militaire. Une ambiance rétro et
un
savoir-faire
et
des produits de
animée vous fera revivre le Coucy d’avant-guerre.
qualité.
Labellisé Centenaire 14-18
Organisateur
:
Asso’
AMVCC
Organisateur : Asso’
PicardieAMVCC
des Châteaux N°1

le Mag’

Jullet 2017
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JUILLET

EXPOSITION

« Photos de Nature »

Du 1er juillet au 31 août
Merlieux-et-Fouquerolles

Géodomia
vous
propose
une
exposition des photos de l’EPMSD de
Prémontré dans le cadre du Festival de
la Photo organisé par la commune de
Prémontré. Rendez-vous du mardi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30. Et le samedi de 9h30 à 12h30.
Contact : 03 23 80 32 20.

ANIMATION
Coucy à la Merveille

Vendredi 30 juin, Samedi
1er juillet, Vendredi 7,
Samedi 8, Samedi 15,
Vendredi 21 et
Samedi 22 juillet

Coucy-le-Château
L’AMVCC vous donne cette année
rendez-vous dans le Parc Lhermitte
pour découvrir ou redécouvrir le
spectacle Sortilège dans une ambiance
médiévale. Contact : www.amvcc.com

ANIMATION
Fête communale

Samedi 1er, Dimanche 2
et Lundi 3 juillet
Trosly-Loire

Rendez-vous place de la mairie le
samedi de 20h à 24h et le dimanche de
14h à 24h et le lundi de 16h30 à 19h.
Au programme, défilé de lampion le
samedi soir à partir de 22h30 avec
orchestre sur char, manèges sur la
place du village et animation musicale,
dimanche après-midi spectacle et
manèges. Contact : 06 87 25 16 38.

ANIMATION

LOISIRS

Kermesse

Brocante

Pinon

Quincy-Basse

Samedi 1er juillet
Le Comité des Fêtes de Pinon organise
une Kermesse de 14h à 17h30 dans la
cour de l’école Aragon. Venez-vous
amuser et gagner de nombreux lots.
Au programme : course en sac, pêche
à la ligne, ficelle picarde, tir au but,
clowns, échassiers, maquillage et
pleins d’autres jeux encore… Vente
de boissons et gâteaux sur place.
Entrée gratuite pour tous ! Contact :
comitedesfetesdepinon@orange.fr

MUSIQUE
Festival Woodrock
7ème édition

Dimanche 2 juillet

Urcel
7 ème édition du Festival Woodrock
dans le parc de l’école à partir de 17 h.
Organisé par l’association Familles
Rurales d’Urcel. Entrée libre dans le
verdoyant parc de l’école d’Urcel.
Riche de 1400 spectateurs l’an
dernier, ce petit écrin se veut à la
fois convivial, familial, culturel et
tourné vers la scène rock régionale.
Contact : Thierry LEQUEUX :
famillesruralesurcel@gmail.com ou
www.facebook.com/woodrock.urcel

RANDONNÉE
Randonnée pédestre

Dimanche 2 juillet
Coucy-le-Château

L’association Grandeur Nature vous
propose de vous retrouver à la maison
forestière de Coucy (la Croix St Jean)
dès 9h30 pour une randonnée de
2h30. Les animaux sont les bienvenus.
Gratuit. Contact : Claude GADROY :
claude.gadroy@yahoo.fr
Picardie des Châteaux N°1
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Dimanche 2 juillet

L’association des Loisirs de QuincyBasse organise sa traditionnelle
Brocante
dans
la
commune.
Emplacement gratuit avec réservation.
Brocante réservée aux particuliers.
Contact : 03 23 52 35 75.

MUSIQUE
Concert-Barbecue

Dimanche 2 juillet
Anizy-le-Château

L’école de Musique de l’Ailette vous
donne rendez-vous dès 12h à la salle
polyvalente. Professeurs et élèves
se plient en 4 pour vous proposer un
concert varié allant du baroque au rock
! Avec une 1ère partie acoustique et
une 2ème partie électrique. L’occasion
d’écouter, rencontrer, partager. Accès
libre. Réservation obligatoire pour le
barbecue. Tarif : 10€ pour les 12 ans et
+ et 5€ pour les - de 12 ans comprenant
(1 boisson, 1 viande). Apporter une
salade ou un dessert. Contact :
ecoledemusique.ailette@gmail.com

MUSIQUE
Concert

Dimanche 2 juillet
Coucy-le-Château

L’APEPAC vous donne rendezvous à la Tour Quarrée pour écouter
le « Duo Sax § Piano » avec le
grand
saxophoniste
Harutyun
HARUTYUNYAN et le pianiste
Armen LEVON MANASERYAN.
Au programme : musique de chambre
mais aussi tango, musique folklorique
arménienne et jazz... Tarif : 12€, 10€
pour les adhérents. Réservations
obligatoires. Contact : par téléphone

21
Denis LAMY 06 88 59 74 32 ou 03
27 89 75 83 ou Else Marie GUILBERT
06 80 32 50 13 ou 03 23 52 15 65.

MUSIQUE
Lectures insolites

Vendredi 7 juillet
Coucy-le-Château

Les amis de la Fête du livre de
Merlieux vous donne rendez-vous à
la Tour Quarrée dès 19h pour écouter
des lectures insolites sur le thème de
l’amour. Gratuit. Ouvert à tous. Pot de
l’amitié à la clôture. Contact : Danielle
BERTRAND et Martine REMY au
03 23 20 03 28

MUSIQUE
Béguée Fest’– 2ème édition

Samedi 8 juillet
Landricourt

Farma Prod vous propose une scène
100% reggae, sous le soleil, avec le
Béguée Fest’ et son côté décalé : le
site est en pleine pâture à moutons.
Et bien évidemment, il y a à boire
et à manger ! RDV dès 17h30 au
hameau de Courson. 9 € en prévente
/ 12 € sur place. Tout public. Contact :
farmaprod@outlook

RANDONNÉE
Balade découverte

Dimanche 9 juillet
Leuilly-sous-Coucy

L’association Hysope vous propose
une balade découverte des plantes
sauvages qui bordent les chemins de
Leuilly-sous-Coucy (ancien village
d’herboristes). Un verre de l’amitié
clôturera cette matinée. RDV devant
la mairie. De 10h-12h. Ouvert à
tous et gratuit. Contact : Association
HYSOPE : sfroger02@wanadoo.fr

ANIMATION
Feu d’Artifice

Jeudi 13 juillet
Coucy-le-Château

Rendez-vous à l’étang en ville
basse pour profiter de ce magnifique
spectacle, un régal pour vos yeux.Un
repas champêtre est proposé avant
la retraite aux flambeaux et le feu
d’artifice. Contact : Jack DUMINIL

au 03 23 52 40 15 (uniquement le
soir) ou au 06 43 73 12 43.

ANIMATION
Feu d’Artifice

Jeudi 13 juillet

Anizy-le-Château/Pinon

Les municipalités d’Anizy et Pinon
vous donnent rdv sur les berges du
canal pour un grand feu d’artifice
à 23h. Gratuit. Contact : Mairie de
Pinon au 03 23 80 11 08 ou Mairie
d’Anizy au 03 23 80 11 98.

ANIMATION
Chasse aux livres

Mardi 18 juillet
Crécy-au-Mont

Dans le cadre de la manifestation
nationale «Partir en livre», la
bibliothèque Crécy-Leuilly Lecture
organise pour les enfants une chasse
aux trésors où il s’agira à partir
d’énigmes de trouver des livres
bien cachés. Rendez-vous de 14h30
-16h30, place Bouchard. Ouvert à
tous les enfants. Gratuit. Contact :
Bibliothèque Crécy-Leuilly Lecture :
bibliocrecyleuilly@gmail.com

ANIMATION
Animation enfants
« Et si on jouait ? »

Mercredi 19 juillet
Merlieux-et-Fouquerolles

Géodomia propose de jouer à
différents jeux de société en famille.
Parasols et transats seront installés
pour profiter pleinement de ces
vacances ! Rendez-vous de 14h à
17h. Présence obligatoire d’un adulte.
Dès 3 ans. Contact : 03 23 80 32 20.

ANIMATION
L’Estival

Samedi 22 juillet
Anizy-le-Château

Pour les 10 ans de l’Estival, on vous
prépare une belle surprise: animation
toute l’après-midi par CAJA, avant
une soirée plus que festive ! Surveillez
le programme, ça va bouger dès 20h!
Gratuit. Tout public. Contact : Céline
MERCIER, Service culture Picardie
des Châteaux au 03 23 52 37 40.
Picardie des Châteaux N°1
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ANIMATION
Atelier Biblio-brico

Mardi 25 juillet
Crécy-au-Mont

La bibliothèque Crécy-Leuilly Lecture
propose un atelier travaux manuels
pour redonner une nouvelle vie à de
vieux livres. RDV de 14h30-16h30,
place Bouchard. Gratuit. Contact :
Bibliothèque Crécy-Leuilly Lecture :
bibliocrecyleuilly@gmail.com

AOÛT
RANDONNÉE
Randonnée pédestre

Dimanche 6 août
Verneuil-sous-Coucy

L’association Grandeur Nature vous
propose de les retrouver place de la
mairie dès 9h30 pour une randonnée
de 2h30. Les animaux sont les
bienvenus. Gratuit.Contact : Claude
GADROY : claude.gadroy@yahoo.fr

LOISIRS
Brocante

Dimanche 6 août
Barisis-aux-Bois

Le Club de Pétanque de Barisis
organise sa Brocante avenue de la
Gare. Tarif : 3€ les 5 mètres et 5€
le mètre pour les professionnels.
Réservations obligatoires. Contact :
06 08 58 23 97 ou 06 10 30 44 73.

LOISIRS
Brocante du Haut

Dimanche 13 août
Coucy-le-Château

Le Comité des Fêtes organise la
traditionnelle Brocante de la ville
haute place de l’Hôtel de Ville. Tarif :
3€ le mètre. Réservations obligatoires.
Contact : Jack DUMINIL (le soir) au
03 23 52 40 15 ou 06 43 73 12 43.

ANIMATION
Fête Patronale

Samedi 19, Dimanche
20 et Lundi 21 août
Coucy-le-Château

Fête foraine avec de nombreuses
animations dont concert, feu d’artifice,
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bals disco, course cycliste, etc...
Contact : Jack DUMINIL (le soir) au
03 23 52 40 15 ou 06 43 73 12 43.

LOISIRS
Brocante

Dimanche 20 août
Folembray

Le FC 3 Châteaux organise sa
traditionnelle Brocante au stade
Kumoreck dès 6h. Tarif : 1,50€
le mètre et 5€ le mètre pour les
professionnels. Sans réservations.

PERMACULTURE
Rencontres Nationales
de la Permaculture

Du Lundi 21 au
Dimanche 27 août
Coucy-le-Château

Les associations Perm’api, Brin
de Paille, l’université Populaire
de Permaculture, la Picardie des
Châteaux et la ville de Coucy-leChâteau s’unissent pour organiser
les rencontres nationales de la
permaculture dans l’Aisne à Coucyle-Château. Pour la 1ère fois, ces
rencontres se dérouleront sur un lieu
public. Un camping, une cuisine, des
espaces ateliers et conférences seront
mis en place et ce sera l’occasion
d’inaugurer le jardin Mandala. Contact
: Damien PARIS au 06 62 69 60 34 ou
par mail : contact@mavraienature.fr
ou permapi@hotmail.fr

RANDONNÉE
Randonnée pédestre

Samedi 26 août
Coucy-le-Château

Accompagné par Stéphane EVRARD,
venez découvrir les chemins de Coucy
et ses alentours lors d’une randonnée
pédestre. Gratuit. Contact : Daniel
CHATELAIN au 03 23 80 20 22 ou
gipsy.king02@orange.fr

LOISIRS
Concours de Pétanque

Samedi 26 août
Pinon

Concours officiel avec minimum
30% d’apport du club en plus des

mises en doublettes. RDV dès 14h
rue de la Morigonde. Réservé aux
licenciés FFPJP. Tarif : 4€ par joueurs.
Contact : Bruno DIAS ALVES au
03 23 80 19 68 ou 06 26 60 66 21 ou
francoise.diasalves@sfr.fr

ASSOCIATION
Forum Association

Vendredi 8 septembre
Anizy-le-Château (Collège)

Visite nocturne

L’association l’Anizienne participe
au Forum Association du collège
avec un stand de tir laser de 13h30 à
18h. Contact : Michel MARTEAU :
marteaumichel@neuf.fr

Coucy-le-Château

VISITE

VISITE

Samedi 26 août
Visite guidée aux flambeaux de la
cité médiévale avec des animations
diverses tout au long du parcours et
dégustation de la fameuse garbure en
fin de soirée…
Contact : www.amvcc.com

SEPTEMBRE
ANIMATION
Fête communale

Samedi 2 et
Dimanche 3 septembre
Anizy-le-Château

L’association l’Anizienne participe à
la traditionnelle fête communale avec
stand de tir (8bis rue Carrier Belleuse)
et tir laser (15h-18h le samedi
ouvert à tous, jeune en participation)
et tir à la carabine 4,5 (9h-18h le
dimanche, 1€ le carton, ouvert à
tous). Contact : Michel MARTEAU :
marteaumichel@neuf.fr

RANDONNÉE
Randonnée pédestre

Dimanche 3 septembre
Barisis-aux-Bois

L’association Grandeur Nature vous
propose de vous retrouver place de la
mairie dès 9h30 pour une randonnée
de 2h30. Les animaux sont les
bienvenus. Gratuit. Contact : Claude
GADROY : claude.gadroy@yahoo.fr

SPORT

Visite nocturne

Samedi 9 septembre
Coucy-le-Château

Visite guidée aux flambeaux de la
cité médiévale avec des animations
diverses tout au long du parcours et
dégustation de la fameuse garbure en
fin de soirée…
Contact : www.amvcc.com

ANIMATION
Animation « Découvrons les
fruits des bois »

Samedi 9 septembre
Merlieux-et-Fouquerolles

Rendez-vous à Géodomia de 10h à
15h pour participer à la collecte et la
détermination des fruits mais aussi
pour cuisiner des desserts. Gratuit.
Inscriptions obligatoires. Contact :
03 23 80 32 20.

PECHE
Concours de Pêche

Samedi 9 septembre
Coucy-le-Château

Concours aux blancs à l’américaine
toute la journée à l’étang communal.
Organisé par la Société de Pêche de
Coucy «AAPPMA Ailette». Contact :
Philippe DERING au 03 23 52 39 69.

ANIMATION
Animation enfants
« Atelier Origami »

Course pédestre

Mercredi 13 septembre

Coucy-le-Château

Dans le cadre de la Fête du Livre,
Géodomia propose de faire de
l’Origami avec Danièle. Rendez-vous
de 15h à 16h. Présence obligatoire
d’un adulte. Contact : 03 23 80 32 20.

Dimanche 3 septembre
Rendez-vous à Coucy pour les 15 km,
célèbre course hors stade avec de
nombreux lots à gagner. Inscriptions
en ligne : www.sport-inscriptions.com
Contact : www.acces-coucy.fr
Picardie des Châteaux N°1
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Merlieux-et-Fouquerolles
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VISITE

CULTURE

ANIMATION

Journées du Patrimoine

Fête du livre

Animation « Zones Humides »

Samedi 16 septembre
Pinon

Venez découvrir les vestiges du
château de Pinon et du parc qui
l’entourait ainsi que le village situé
alors à proximité immédiate, tous
deux détruits lors de la première
guerre mondiale. Visite commenté de
ce qu’étaient le village et son château
avant leur disparition. RDV aux
communs du château. Deux groupes
de visites, le premier à 14h, le second
à 16h. Réservation préalable auprès
de la Mairie de Pinon à partir du
1er septembre. Gratuit. Tout public.
Contact : asphpe.pinon@gmail.com

VISITE
Journées du Patrimoine

Samedi 16 et Dimanche
17 septembre
Coucy-le-Château

Les journées européennes du
patrimoine célèbrent cette année
«Patrimoine et Citoyenneté». Au
programme, visite de la Tour Lhermitte,
de l’Eglise Saint-Sauveur, de la Tour
carrée (habitation privée dans une
tour) ouvertes exceptionnellement
pour ces deux journées, et aussi de la
Porte de Soissons !

25ème édition

Samedi 24 au
Dimanche 25 septembre
Merlieux-et-Fouquerolles

Lire c’est se lier avec le monde, se
relier aux autres, développer son
imaginaire et étendre son esprit. La
Fête du livre de Merlieux c’est une
grande librairie à ciel ouvert ! Une
semaine pour découvrir le livre et
la lecture sous tous ses aspects mais
aussi débattre, échanger, rencontrer
et ressentir… Samedi 23 septembre :
animations de 16h à 23h et Dimanche
25 septembre : expositions, libraires,
débats de 10h à 18h. Gratuit. Tout
public. Contact : Cécile AMOUR,
lecture publique : 03 23 80 18 13 ou
Association « Les Amis de la Fête du
Livre de Merlieux » : 03 23 20 03 28
ou lafetedulivredemerlieux@laposte.net

ANIMATION
Animation enfants
« Atelier Créatif »

Mercredi 20 septembre
Merlieux-et-Fouquerolles

territoire sera bientôt disponible !

Dans le cadre de la Fête du Livre,
Géodomia te propose de s’amuser
avec les mots lors d’un atelier
d’écriture. Entre 8 et 12 ans max’.
Rendez-vous de15h à 16h. Présence
obligatoire d’un adulte. Contact :
03 23 80 32 20.

ANIMATION

ANIMATION

Le

programme

complet

des

Journées du Patrimoine sur le

Fête communale

Samedi 16 et
Dimanche 17 septembre
Suzy

L’association Suzy Loisirs vous donne
rendez-vous sur la place du village, le
Samedi de 13h à 00h et le Dimanche
de 14h à 18h. Buvette et restauration
sur place. Au programme: manèges,
concours de pétanque en doublette
le samedi à 14h (inscription à partir
de 13h30), feu d’artifice le samedi
à 22h et animations pour les enfants
le dimanche de 15h à 16h. Mairie
: 03 23 80 12 11 ou par mail à :
mairie.suzy02@wanadoo.fr

Coucy comme en 17

Samedi 23 et
Dimanche 24 septembre
Coucy-le-Château

Dans toute la ville «Coucy, comme
en 1917», reconstitution de la vie
quotidienne à Coucy au début du
XXe siècle, pendant l’occupation
allemande et après le retour des
troupes françaises. Également, une
exposition évoquant tous les aspects
de la période 1914-1917 à Coucy ainsi
que la présence d’un terrain d’aviation
à Moyembrie. Contact : AMVCC au
03 23 52 69 40 ou www.amvcc.com
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Dimanche 24 septembre

Merlieux-et-Fouquerolles

Géodomia vous propose : expositions,
conférences et rencontre d’auteurs à
l’occasion de la Fête du Livre. Libre
et gratuit. Contact : 03 23 80 32 20.

SPORT
Match de Football
de bienfaisance

Dimanche 24 septembre
Folembray

Rendez-vous à 15h au stade Jean-Luc
KUMORECK de Folembray pour une
rencontre entre le club FC 3 Châteaux
et le Variété Club de France. Tarif
: non défini. Les bénéfices seront
reversés à Vanesse, dirigeante du club
concernée par un handicap des suites
d’un accident. Contact : par mail
hanssens@wanadoo.fr

VISITE
Visite nocturne

Samedi 30 septembre
Coucy-le-Château

Visite guidée aux flambeaux de la
cité médiévale avec des animations
diverses tout au long du parcours et
dégustation de la fameuse garbure en
fin de soirée. Contact: www.amvcc.com

ANNONCE :

Deux
passionnés
d’histoire
locale préparent actuellement
un ouvrage (200 pages environ
- sortie à l’automne) présentant
des cartes postales et des
photographies des communes qui
constituaient les cantons d’Anizyle-Château et de Coucy-leChâteau au début du XXe siècle.
Cet ouvrage sera publié sous
l’égide de l’Association de Mise
en Valeur du Château de Coucy.
Si vous possédez des documents
susceptibles
de
compléter
l’ouvrage, et que vous acceptez
qu’ils puissent être numérisés,
merci de prendre contact avec
Sophie ou William de l’A.M.V.C.C
: 03.23.52.69.40
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Estival’

journee festive - Concert
anizy-le-chateau

Samedi

22
Juillet

20h00 Concert

au stade d anizy
de 17h30 a 19h30 DEAMBULATION
DES gilles de lievin
de 14H00 a 17h30 ANIMATIONS AVEC
L ASSOCIATION CAJA
En partenariat avec :
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